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Nouveau coup dur pour l' armée suisse bMMllB mmMÂ Jtt

Un hélicoptère s'écrase
dans la région du Saentis

Fin d'un conflit entre la CEE et les Etats-Unis
La guerre de l'acier n'aura pas lieu

Un jour seulement après la chute
d'un avion de combat de type «Hunter»,
près du lac de Neuchâtel , l'armée suisse
doit déplorer une nouvelle catastrophe.
Un hélicoptère militaire s'est écrasé
hier , vers 10 h., près d'Urnaesch, dans
le canton d'Appehzell Rhodes-Exté-
rieures. Mais cette fois-ci , il y a eu mort
d'hommes. Les six occupants de l'appa-
reil ont perdu la vie.

C'est au cours d' un exercice straté-
gique que l' appareil a accroché le câble
aérien avec une de ses pales. Le pilote a
alors perdu le contrôle de la machine
qui , déséquilibrée , a fini sa course
contre un versant boisé. Les victimes
sont un adjudant sous-officier et cinq
soldats. (AP/Réd.)

• Lire en page O

Les «Dix» se sont mis d'accord jeudi
après midi à Bruxelles sur un pacte
limitant leurs exportations d'acier aux
Etats-Unis, a-t-on appris de source
diplomatique. Cet accord a été transmis
aussitôt aux autorités américaines. Il
est intervenu deux heures avant le délai,
qui expirait à 17 heures HEC.

La RFA et ses partenaires de la CEE
ont donc nu se mettre finalement d'ac-
cord sans qu 'il soit nécessaire de réunir
les ministres en conseil extraordinaire ,
comme cela était prévu. La session , qui
avait été convoquée pour 12 h. HEC
jeudi puis reportée à 14 h., n 'a finale-
ment pas eu lieu.

L'accord entre la CEE et les Etats-
Unis sur l' acier accepté par les sidérur-
gistes américains , réglementera jus-
qu 'à la fin de 1985 les exportations
eiirnnp.ennpsrl'qripr vprs W Rtats-I Ink
et prévoit une surveillance des exporta-
tions de tubes.

Il signifie une réduction d' environ
9% des exportations européennes sur la
base du volume des exportations de
1981. La part globale des Europ éens
sur le marché américain de l' acier —
tubes exceptés — sera légèrement infé-
rieure à 5%.

Les parts de marchés garanties pour
les dix r.atp .onr'ip .n A P nrnHnitc f-nnvprtps

par l' accord d'autolimitation sont les
suivantes:

Les tubes et tuyaux ne sont pas
couverts par cet accord d'autolimita-
tion. Mais dans un échange de lettres,
la CEE et les Etats-Unis estiment que
dans la mesure où les exportations
européennes ne dépasseraient pas une
part de marché de 5,9%, on ne pourrait
considérer aue les Européens cher-
chent à compenser la réduction de leurs
exportations d' acier par des ventes
accrues de tubes. Ce chiffre est suscep-
tible d'être modifié selon l'évolution de
la demande américaine et des besoins
particuliers qui pourraient apparaître.

Si ce chiffre était atteint ou dépassé,
des consultations seraient alors ouver-
tes, avec un délai de 60 jours pour
parvenir à un accord. Si un accord n'est
nas atteint dans ce délai, les deux

parties prendront alors les mesures
qu'elles estiment nécessaires dans le
cadre de leurs législations. Mais
aucune des deux parties n'est obligée
de prendre des mesures qu'elle ne juge-
rait pas nécessaires.

Le Gouvernement américain a
informé la Commission euroDéenne
que les 14 plaintes antisubvention
déposées par l'industrie sidérurgique
des Etats-Unis — l'US Steel — contre
les exportateurs européens ont été reti-
rées. Il a fait cette annonce peu après
l'accord conclu entre les «Dix» pour
l' autolimitation des exportations vers
les Etats-Unis.

(ATS/AFP)
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Cri d'alarme du Grand Conseil neuchâtelois
Uni et EPFL: les problèmes de transport
vont devenir aigus pour Lausanne

¦ >

Budget de la
Confédération
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Prix Nobel de littérature
Gabriel Garcia Marquez
le fantastique et le réel

Le Prix Nobel 1982 de littérature a
été décerné jeudi à l'écrivain colombien
Gabriel Garcia Marquez, «pour ses
romans et nouvelles, où saillent le fan-
tastique et le réel dans la riche com-
plexité d'un univers poétique qui reflète
la vie et les conflits d'un continent».

M. Garcia Marquez , 54 ans , est
connu et lu dans le monde entier. Son
ouvrage «Cent ans de solitude» , la saga
d'une famille rnlnmhienne nnhliée pn
1967 , a aussitôt été traduite dans de
nombreux pays et s'est vendue à plus de
cinq millions d' exemplaires.

En annonçant le nom du lauréat ,
l'Académie suédoise a fait remarquer
qu 'on ne pouvait lui reprocher cette
année de récompenser l' œuvre d' un
inconnu , dont la réputation ne dépasse
pas les cercles littéraires de son propre
pays. Le Prix Nobel 1981 de littérature
avait été attribué au poète grec Elias

Bien que l'Académie tienne à garder
le secret de ses délibérations , on savait
que Gabriel Garcia Marquez était sur
la liste des «nobelisables» depuis plu-
sieurs années déjà. M. Arthur Lund-
qvist , qui préside le comité Nobel , est
l' un des plus ardents défenseurs des
écrivains latino-américains.

Gabriel Garcia Marquez est le qua-
trième Prix Nobel de littérature latino-
nmé.rir.iin anrè« lp nwtp chilien PoWn

Ce n'est pas un inconnu. (Keystone)

Neruda , en 1971 , le romancier guaté-
maltèque Miguel Angelo Asturias , en
1967 , et la Chilienne Gabriela Mistral ,
— i n A c

Gabriel Garcia Marquez est né en
1928 à Aracataca (où se situe l' action
de «Cent ans de solitude »), un village
situé dans le nord de la Colombie , entre
les montagnes et la mer des Antilles.
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® «Je m'engage» action de Pro Juventute
des résultats encourageants
Musée d'histoire naturelle à Fribourg:
des aquariums d'eau douce
T Jniversifé : Hérès d'un ancien rertenr

QD Fribourg: bientôt un nouveau parking ?
La Société des concerts fait le point:
une situation saine, mais des problèmes
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Tennis de table: exploit d'Ependes
© Basket. Choc des leaders à Fribourg

Chasseurs de travail noir
Les virées d'un trio

Chaque samedi, un patron et deux poursuivre par les travailleurs armés de
syndicalistes sillonnent le canton à la pelles ou de piquets... C'est dire qu'on
recherche des « travailleurs du samedi» peut avoir des idées différentes sur le
sur les chantiers de construction. Cette travail noir, et que tout le inonde ne
chasse au travail noir a porté ses fruits , comprend pas pourquoi il est défendu...
car les constats deviennent de plus en Jean-Marc Angéloz a mené l'enquête,
plus rares. Quant aux virées de ce trio (Lib.)
paritaire, elles ne sont pas toujours de t ~_
tout repos : il lui arrive même de se faire # Lire en page IM

Cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg

Les orgues inaugurées
C'est ce soir, par un concert, que reconstitution d'origine, l'orgue

seront officiellement inaugurées les d'Aloys Mooser de 1834.
grandes orgues de la cathédrale Saint- £n e de cette inaUguration, Ber-Nicolas a Fribourg. Restées muettes nard Sans*onnens s<est entretenu avec
deputs huit ans, les orgues ont ete Luigj.Fernando Tagliavini , professeurachevées d'être restaurées par la mai- de musicologie à l'Université de Fri-son de facteurs d'orgues Neidhart & b j £ soi sera aux desLhote en juin dernier. Depuis, Jean orgu*s

M
de la cat„édrale. (Lib.)Guillou et René Oberson y avaient joue

lors du Festival de Jeunesse et Musique. . —^Le travail de restauration a permis la # Lire en page WO
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LE PUB
Grand-Rue 1680 ROMONT

cherche

SOMMELIÈRES
e 037/52 24 17

URGENT !

Pour un de nos clients ,
nous cherchons une

OPÉRATRICE DE SAISIE
ayant quelques années

d'expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

s 22 83 12

-^____ _̂^_

NOUS CHERCHONS

dame ou demoiselle
de confiance, pour faire le ménage de
4 personnes. Horaire : du lundi au
vendredi de 8 h. 30 à 15 h. Repas
de midi inclus.

Téléphoner ou se présenter:
Meuwly & Richiero, Cheminées
SA, impasse des Lilas 2, Givisiez,
© 037/26 37 73

17-1641

On cherche pour tout de suite ou date

sommelière
débutante sera mise au courant

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage, cuisine et
buffet

ou

apprentie de restauration
(une année)

Auberge «Zum Jager»
Plasselb, Fam. H. Rappo
•s? 037/39 11 62

"'" j 17-1700

lEi^HHt̂ ^̂ ^̂r—' " "—ï • ' _!_ ; .
ELECTROVERRE ROMONT SA, — — — ™
1680 ROMONT ITIICST¥??*TJI»I3
EriC|3ÇJG! IIUI I ICUl vlvv lll wlvrl I Nous recherchons pour le compte de diverses entrepri-

ses bien établies
— en possession du certificat fédéral de capacité I * J
— appelé à effectuer les travaux d'entretien et de mainte- GIÎIDIOVGS 06 COfflfflGrCG

nance des installations électriques ~ •
— quelques années de pratique dans un secteur similaire sont bilingues français-allemand pour assumer des postes à

souhaitées. -
% responsabilité.

.. „ En tant qu'agence réputée pour son sérieux, nous vous
NOUS Orrrons: conseillerons volontiers.

— salaire selon les capacités Criblet 5, case postale 431
— 13- salaire 1701 Fribourg, © 22 89 36
— prestation sociales usuelles et caisse de retraite, alloca-

tions familiales complémentaires , participation de 50% ^̂ ^̂ ^ a^ai^̂ ^̂ ^̂ a^a»» ^̂ ^__

salaire selon les capacités
13' salaire
prestation sociales usuelles et caisse de retraite, alloca-
tions familiales complémentaires, participation de 50%
aux cotisations à l'assurance maladie de toute la- fami l -
le.
aux cotisations à l'assurance maladie de toute la- famil-
le.

Entrée en service immédiate ou à convenir. ja^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l

Veuillez nous adresser vos offres ou téléphoner au II PMBMMJÉÉÉ ÉBÉÉH
037/52 24 24 M. Laederach. B|T 
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| Engage:

f ""1 cafag-papra sa FLEURISTE
' m̂ W ' ' avec CFC

, Emballages en papier , carton et matières plastiques

Verpackungen aus Papier . Karton und Kunststoff NOUS Offrons:

— Salaire: selon responsabilité
— Possibilité d'avancement

IMPRIMEUR OFFSET z ê=e
— 13e salaire

Rpàh^î ^a OI I f* IpQ 3f*ri3taa
ayant quelques années de pratique et désirant travailler sur notre nouvelle nauaio., oui ico a^uaio

machine offset Roland Rekord lll b, 4 couleurs avec RCI. Caisse de pension

— Formation par nos soins.
Possibilité de formation offerte à un imprimeur 2 couleurs. Q' aHrocefor à-

Direction de Jumbo,
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres au chef du .̂prvire du Dersonnel
personnel. M

Cafag-Papro SA CH-1701 Fribourg - Rue Gachoud 3 V lllarS-SUr-blane
s 037/82 31 11 -a- 037/82 1 1 9 1  02-2200

Pour compléter mon équipe,
je désire engager

UN ÉLECTRICIEN
qualifié

Age idéal: 25-30 ans.
Poste stable.

¦B 22 80 88

Médecin dentiste de Fribourg cher-
che pour janvier 1983 , une

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

ayant bonnes connaissances de l'al-
lemand.
Ecrire sous chiffre X 17-33288,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l' eff icacité de votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
gastronomique ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le . plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 ¦ 81 41 81

>iBon
Oui , je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Nom ¦

Rue , N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

1̂ 1̂  ̂ ĝ ĝ m̂A
Engage:

VENDEUR SPORT
AVEC CFC

Nous offrons:
— Salaire selon responsabilité
— Possibilité d'avancement
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13e salaire
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension
— Formation par nos soins.

S'adresser à:
Direction de Jumbo,
service du personnel

Villars-sur-Glâne
•a? 037/82 11 91

Jeune fille
CHERCHE place
comme

SERVEUSE
dans la journée
du lundi au mer-
credi.

¦s 037/46 44 28.
17-304063

On cherche

APPRENTI
AGRICOLE
dans belle ferme
avec cultures et
bétail, évent.
homme d'un cer-
tain âge. Vie de
famille et bons
soins assurés.
S'adresser à:
Ferme
Les Cerisiers
1774 Cousset
S 037/61 23 81

17-33150

Nous cherchons

LIVREUR-
MAGASINIER
à temps partiel.

Entrée tout de
suite.

© 037/24 51 45
bureau
¦s- 037/28 45 95
privé

17-304075

JEUNE
HOMME
SUISSE
libre durant le
mois de décembre
cherche place.
Permis de circula-
tion.
Ecrire sous chiffre
T 17-304072 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

une secrétaire
bilingue
à temps partiel.
Entrée tout de
suite.
037/24 51 45
bureau.
037/28 45 95
privé.

17-304076

Urgent!
Cherche employée
de maison; éven-
tuellement couple.
Châtel-St-Denis.
Logée, nourrie,
blanchie.
s?. 037/24 87 28

17-33168



Le Grand Conseil s'adresse à Berne
«Votre optimisme

nous énerve»

Vendredi 22 octobre 1982

Chez les Neuchâtelois , la grogne s'installe à l'égard de la Confédération. Le
relatif optimisme qu'affirme M. Fritz Honegger, quand il parle de la situation
économique, ne rassure plus. Il énerve. Le chômage complet frappe trois fois plus
fort qu'ailleurs en Suisse, et plus de 7% de la population active chôme totalement ou
partiellement. A la fin de l'année, près de 500 travailleurs auront épuisé leurs droits
à l'assurance-chômage. Alors le Grand Conseil a frappé un grand coup en début de
semaine: il s'est directement adressé au Conseil fédéral.

Dans une resolution votée a l unani-
mité , les députés ont demandé à la
Berne fédérale d' app li quer sans plus
tarder la nouvelle loi sur l' assurancç-
chômage. Les Chambres l' ont approu-
vée, le délai référendaire a passé, pour-
quoi attendre 1984 pour l'introduire?
Mais s'il faut absolument attendre ,
qu 'on introduise au moins les articles
permettant de prolonger les droits des
chômeurs aux prestations.

Mais le Grand Conseil n 'a pas seule-
ment demandé. Il a aussi donné.

Les services de promotion économi-
que de l'Etat réclamaient un élargisse-
ment de leurs possibilités d'interven-
tion pour aider les entreprises et les
promoteurs industriels. Outre l' octroi
de cautionnements , la prise en charge
partielle d'intérêts et l' attribution de
prêts , ces services pourront dorénavant
accorder aussi des subsides.

Cela ne plaira pas beaucoup à la
Conférence des chefs cantonaux des
Départements de l'économie publi que ,
mais qu 'importe? En effet , ceux-ci
auraient voulu élaborer une sorte de
code de déontologie précisant que les
cantons ne dépasseraient pas certaines
limites dans leurs efforts de promotion

Malchance aussi pour les CFF
Collision entre deux convois

Dans la nuit de mercredi a jeudi, vers
3 h. 05, une collision latérale s'est pro-
duite entre un convoi de marchandises
et deux wagons, à la gare de triage de
Denges. Dans un communiqué publié
jeudi à Lausanne, la police cantonale
vaudoise a précisé que l'accident s'était
produit à la hauteur d'un aiguillage. Les
deux wagons, roulant sur une voie con-
tinue et transportant du ballast , ont
heurté le convoi dont l'un des wagons
était chargé de fûts métalliques conte-

nant un dérive de chlorure d acetyle,
liquide très dangereux. Il n'y a pas eu de
blessés.

Selon les indications de la police , les
tonneaux ont été légèrement endom-
magés et une fuite de peu d'importance
s'est produite au niveau du système de
fermeture de l' un d'eux. Immédiate-
ment avisés, les services compétents
sont intervenus pour enrayer l'écoule-
ment. Compte tenu du danger pouvant
résulter de l'émanation de ce produit ,
un bouclage de la zone a été mis en
place par la gendarmerie. Les services
compétents de l'organisation du plan
ORCA ont été mis en état d'alerte.

Selon la police vaudoise , tout risque
de contamination est écarté. Les dégâts
aux installations CFF sont considérés
comme peu importants. (AP)

^—PUBLICITE —^

ffum
Pour sa 30e édition, la plus grande vi-
trine de biens d'équipement domestique
et des loisirs prend une nouvelle dimen-
sion. Elle vous attend au Nouveau Palais
des Expositions , Palexpo, au Grand-Sa-
connex , du 3 au 14 novembre 1982.

Berne
agit enfin

Ecole française

Heures d'ouverture : semaine de 14 h.
à 22 h. 30; samedis et dimanche de
11 h. à 22 h. 30; dimanche 14 novem-
bre de 11 h. à 20 h.
Parkings : 2700 places couvertes au
parking de Palexpo et 1500 places
dans les parkings alentours.
Service de bus (ligne E) : place
Neuve, gare Cornavin, place des Na-
tions, Palexpo.

Un rendez-vous avec une foule de nou-
veautés — certaines en première roman-
de — dans l'art d'habiter et les loisirs.
Une animation permanente , avec une
multitude de jeux et concours , des défi-
lés de mode, le spectacle « Showtime »
d'Alain Morisod, le Pavillon d'honneur
"Le Valais » avec groupes folkloriques
et stands de dégustation.
Restaurants , bars et stands de dégus-
tation avec de nombreuses spécialités.

Le Gouvernement cantonal bernois
a décidé de faire construire un nouveau
bâtiment pour l'Ecole de langue fran-
çaise à Berne. Parallèlement , la Direc-
tion de l'instruction publi que a été
chargée de mettre au point la réparti-
tion des locaux , la Direction des finan-
ces d' acquérir le terrain nécessaire
dans l Obère Munfeld et la Direction
des travaux publics d' engager l'élabo-
ration du projet lorsque le terrain sera
acheté. L'arrêté du Conseil exécutif
repose sur la loi sur l'école primaire et
sur un accord conclu avec le Conseil
fédéral , la ville de Berne et l'Associa-
tion et la Fondation pour l'Ecole de
langue française à Berne. (ATS)

Il I M̂
NEUCHATEL >W^

économique. Aussi sec, les cantons de
Neuchâtel , Jura et Soleure notamment
ont mis les pieds contre le mur. Et
unanimement , les députés neuchâte-
lois ont dit que ce seraient eux qui
décideraient jusqu 'où l'Etat devra
aller.

Cette belle unanimité ne s'est pas
retrouvée dans un autre débat , presque
aussi important.

Le Grand Conseil avait en effet a
examiner une nouvelle loi sur la scola-
rité. Il en a voté l'essentiel , qui permet-
tra notamment d'introduire l'obliga-
tion pour toutes les communes d'insti-
tuer des jardins d'enfants. Mais il a
remis à plus tard l'étude de quelques
points fondamentaux de divergence ,
dont le choix éventuel d' une année
d'orientation en 6e primaire.

Comme l a fort bien dit un collègue ,
cette nouvelle loi est une tartine sans
confiture qui laisse évidemment cha-
cun sur sa faim. Remy Gogniat

I EN BREF fag) .
• Kurt Menzi , aide-peintre détenu
dans la prison de Saint-Gall , a fait de
nouveaux aveux qui laissent entendre ,
selon AP, qu 'il aurait aussi tué Annika
Hutter , jeune fille de 18 ans qui a
disparu. Menzi a déjà avoué le meurtre
de Claudia Schwarz , 10 ans. Il a été
arrêté le 16 septembre dernier grâce à
un portrait-robot publié par la police.
(AP)

LALIBERTE SUISSE
L'armée suisse déplore une nouvelle catastrophe aérienne

Six morts
dans un accident d'hélicoptère

Un hélicoptère du type Alouette III a heurté un câble de transport jeudi vers
10 h. 00 dans la région de Rossbail/Schwaegalp, dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. Ses six occupants ont péri dans la chute de l'appareil , qui
participait a un exercice de combat du

L'hélicoptère est tombé d' une alti-
tude de 30 mètres environ. Le périmè-
tre de la chute a été bouclé afi n que tous
les débris de l' appareil puissent être
réunis pour l' enquête. L'alerte avait
été donnée par un officier qui ne parve-
nait p lus à entrer en contact radio avec
l'Alouette III , qui faisait partie d'un
groupe de quatre hélicoptères engagés
dans l'exercice.

Les secours ont été rap idement orga-
nisés , mais les six occupants de l' appa-
reil avait déjà perdu la vie. Il s'agit de
l' adjudant Bernard Bittig, 42 ans , de
Mùhledorf /BE qui p ilotait l'hélicoptè-
re, du caporal Caspar Grass, 32 ans , de
Pfàffikon/ZH , et des soldats-mitrail-
leurs Bruno Colombo , 21 ans , de Rue-
ti/ZH , Markus Wagner , 25 ans de
Untersiggenthal /AG , Eduard Sutter ,
23 ans , de Fehraltorf/ZH et Herbert
Giaccomuzzi , 24 ans , de Tann-Rue-
ti/ZH. L'adjudant sous-officier Bittig
était marié et père de trois enfants ,
alors que les autres victimes étaient
toutes célibataires.

Au moment de l' accident , les condi-
tions de visibilité étaient bonnes , et il se
pourrait que le pilote ait été ébloui. Le
DMF a ouvert une enquête , et les vols
dans le cadre de l' exercice du bataillon
70 ont été interrompus.

Le pilote de l'hélicoptère militaire
qui s'est écrasé hier dans la région du
Saentis était professeur à l'Ecole poly-
technique de Zurich. Il se nomme donc

bataillon de fusiliers 70.

Bernard Bittig, est âgé de 42 ans, et
père de trois enfants non majeurs.
Selon les indications du chargé de
l'information de l'EPFZ, M. Bittig
était entré en fonction en 1980, à
l'Ecole polytechni que, en tant que pro-
fesseur d'économie et de politique
forestières. Il faisait figure de scientifi-

que plein d avenir , versé dans les ques-
tions de l'économie du bois et de la
forêt.

M. Bitti g avait étudié l'économie
forestière au Polytechnicum , ainsi que
l'économie nationale à l'Université de
Zurich. Il avait ensuite été nommé
vice-directeur de l'Office fédéral fores-
tier en 1975. Dans le milieu des avia-
teurs , la victime passait pour un pilote
très expérimenté dans la conduite des
hélicoptères de type «Alouette » .
(ATS/AP) ,

Les deux Hautes écoles lausannoises
Problèmes de transport aigus

Une augmentation sensible du nombre des étudiants, les innovations dans la
formation, la poursuite de la «marche vers l'ouest» et le problème des transports ont
constitué les thèmes majeurs de la traditionnelle conférence de presse de rentrée
universitaire. Elle a été donnée hier matin sur le site de Dorigny par MM. Claude
Bridel , recteur de l'Université de Lausanne, et Bernard Vittoz, président de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

C est a 1 EPFL que l' augmentation
du nombre des étudiants est la plus
sensible: ils sont 815 à entrer cet
automne à la Haute école , ce qui
représente une augmentation de 17%
par rapport à 1981 et porte l'effectif
total à plus de 2500 (plus 9%).

Cette croissance-dépasse à la fois la
moyenne suisse et les prévisions. Et elle
ne va pas sans poser des problèmes en
un temps où l'EPLF dispose, en termes
réels , de moyens financiers diminués ,
et est soumise, depuis 1974 , au blocage
du personnel , ainsi qu 'à une volonté
politi que de réduire les dépenses. M.
Vittoz n'hésite pas à redouter , si cette
situation se prolonge , une baisse de la
qualité de la formation des ingénieurs
et architectes.

A l'Université , la hausse des imma-
triculations n 'est «que» de 6%. Le cap
des 2000 immatriculations n 'en a pas
moins été franchi et , cet automne ,
l'Université franchira celui des 6000
étudiants. M. Bridel explique ce phéno-
mène par une orientation insuffisante
et par un attrait toujours p lus grand des
professions universitaires. Il est donc
lié davantage à des données culturelles
qu 'à des données démographi ques. Ce
qui inquiète d' autant plus que , sur ce
plan-là , le haut de la courbe des années
à forte natalité n'a pas encore , été
atteint.

Parmi les innovations , signalons , à
l'EPFL , la décision d' unifier la forma-
tion de base en mathématique de la
plupart des étudiants ingénieurs. Cela ,
dans le but d' aller vers moins de diver-
sification et plus de pol yvalence. A
l'Université , a débuté le premier cours
de l'Institut des hautes études en admi-
nistration publique , tandis que l'école
des HEC décernera désormais des cer-
tificats d'études supérieures en gestion
pour di plômés d'écoles d'hôtellerie et
de tourisme.

La «marche vers l' ouest» , c'est-à-
dire le transfert progressif das Hautes
écoles de Lausanne à Dorigny s'est
poursuivi. Pour l'ÉPLF, la première
étape de de ce transfert s'achèvera
dans deux ans et , le printem ps pro-
chain , les Chambres fédérales seront
invitées à voter le crédit dc la première
tranche de la deuxième étape.

A l'Université , c'est l' ensemble de la

faculté des lettres et quelque 600 000
livres de la Bibliothèque cantonale et
universitaire qui ont fait le voyage cet
automne.

Le problème des transports est gra-
ve. Aujourd'hui déjà , ce sont , en effet ,
quelque 5000 personnes qui vont cha-
que jour à Dorigny et on pense que ce
chiffre sera de 12 000 en 1995. A
moyen terme, ce sont de 3000 à 3500
personnes qu 'il faudra acheminer par
transports publics aux heures de poin-

Deuxième accident cette année
L accident d hélicoptère de jeudi

à Russfall , au-dessus d'Urnaesch
( AR), et qui a fait six victimes , est le
second accident d'hélicoptère mili-
taire en l' espace de deux mois.

Le 20 août , un autre Alouette III
heurtait une ligne à haute tension
entre Biisserach et Erschwil , dans le
canton de Soleure. Ses occupants , le
pilote et son-passager , tous deux
officiers n 'avaient pas survécu à
leurs blessures. Au moment de l' ac-
cident , la visibilité était bonne selon
l'enquête du DMF, mais la ligne
électrique se détachait mal sur le
fond sombre de la forêt qui se
trouvait en arrière-p lan. L'appareil
exécutait un exercice de vol à très
basse altitude dans le cadre du
championnat 1982 des troupes
d' aviation.

Avec celle du Hunter de la veille
à Grandcour/VD , la chute jeudi à

Russfall de 1 Alouette III engagée
dans un exercice avec le régiment
d'infanterie 28 est le quatrième
accident de l' aviation militaire
suisse cette année. Outre l'hélicop-
tère qui s'est écrasé il y a trois mois,
un autre avion du type Hunter est
tombé le 23 août dernier dans un
verger à Riddes/VS , provoquant la
mort de deux enfants. Comme à
Grandcour , le pilote parvenait à
actionner son siège éjectable avant
l'écrasement.

L'accident de jeudi porte le nom-
bre des victimes dues à des acci-
dents d' appareils militaires en 1982
à dix , dont les deux enfants de
Riddes. En 198 1, l'aviation mili-
taire suisse a connu huit accidents ,
parmi lesquels un accident d'héli-
coptère , qui ont coûté la vie à trois
militaires et un civil. (ATS)

Un ministre somalien en Suisse
Besoin d'aide

Le ministre somalien des Affaires terminé par un repas offert par le
étrangères , M. Abdurahman Jama conseiller fédéral.
Barre , s'est entretenu hier pendant une
heure avec son homologue suisse M. Jama Barre , qui vient d' effec-
M. Pierre Aubert. Le ministre soma- tuer une visite officielle en Autriche , a
lien a informé le chef du Département profité de son séjour dans la région
fédéral des Affaires étrangères pour s'entretenir avec les autorités
(DFAE) de la situation dans son pays, suisses. Il a remercié notre pays de
et dans la Corne de l'Afrique. Il lui a l' aide humanitaire apportée à la Soma-
remis un mémorandum sur les possibi- lie et a souhaité que cette aide se
lités d' une aide humanitaire et techni- poursuive dans le futur et soit renfor-
que à son pays. Cet entretien s'est cée. (ATS)

jfll^ JF '*%. : aBaP^ laa^aBI
EL âaaKaW 1 Ê\ f̂es Jfct H^SHë «k ĴaT
.aaaaKLj ¦ * H K%  ̂ .'là- k.

Le ministre des Affaires étrangères somalien accueilli par Pierre Aubert au Palais
fédéral. (Photo Keystone)

/AUD -yim
te. Des 1984 , une amélioration sera
apportée par une desserte accrue des
bus des TL.

Il faut trouver autre chose pour plus
tard. Le j comité exécutif du COH
(coordination de l' aménagement de
1 Ouest lausannois et des Hautes éco-
les) a pris récemment une ferme posi-
tion en faveur de l'étude urgente d'une
solution définitive. Sa préférence est
allée à une ligne de train entre le centre
de Lausanne (le grand pont) et la
région de Dorigny-Ecublens.

¦Cl.fi.
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présents:
POIDS PLUME mais CHAUD AU ÉŒVk: deux irrésistibles manteaux, à faire

fondre le cœur le plus glacé. Un tissu très soyeux, RÉHAUSSÉ DE FOURRURE ARTIFICIELLE, AGRÉMENTÉ D'APPLICATIONS romantiques.
Tailles 34-40. frfeMB . En BLANC COMME NEIGE OU EN BEIGE. L'embarras d'un choix très doux...

UN GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg, 29 rue de Romont , Tél. 037/22 4
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«Choco Sobluma»
Une margarine légère, légère,

au chocolat délicieusement fondant
Choco-Sobluma , au goût
merveilleusement
chocolaté , offre tous les
avantages de la marga-
rine végétale Sobluma , si
légère et facile à digérer.
Fabriquée avec
beaucoup d'huile de
tournesol , Choco-
Sobluma est particulière
ment riche en acides
gras essentiels et en vita
mines A, D et E.
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j f i rt*Choco-Sobluma
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la tartine-régal
avec moins de sucre!

MIGROS

I£CHQPPE
SPORT-BOUTIQUE
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oo« « Des complets
o ®g> $ et deux-pièces

^O-  ̂ avec un certa 'n style !

FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 s 031122 19 93

17-1234
la. 

Son taux de sucre
se situe à près
de 20%. elle contient
donc moitié moins de
sucre que les autres pro-
duits à tartiner.
Sur une belle tranche de
pain bien croustillant ,
Choco-Sobluma régalera
en tout temps petits et
grands gourmands.

%
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Société

Dante Alighieri
cours d'italien et de conversation italienne

Le cours pour débutants reprendra le mardi 2 novem-
bre, le cours moyen le mercredi 3 novembre, le cours
supérieur et celui de conversation, le lundi 8 novem-
bre 1982.
Tous les cours seront donnés par des professeurs de
langue maternelle italienne.
Pour tous renseignements et inscriptions, prière de
s'adresser à la présidente, Mm' Erica Deschenaux, rte
de Berne 311, 1700 Fribourg, © 037/28 30 67.

17-1700

-̂ ^  ̂ \***w

R. Meichtry
pédicure

se trouve

rue des Bouchers 114 - Fribourg
¦s 037/22 39 14

_^___ 17-32704

POUR VOS MARIAGES, A vendre

CÉRÉMONIES, etc. VOLVO
à louer 144

une voiture ROLLS-ROYCE ,„-,„ „1973 , 4 portes,ou , r ,

BENTLEY D'ÉPOQUE voiture propre,
en parfait état ,

ainsi qu'une expertisée.
CADILLAC SÉVILLE

avec chauffeur hr- 300° —
¦s 039/23 46 81 © 037/28 27 77

91-497 17-1197

Vendredi 22 octobre 1982

AWyu le succès obtenu par les ensembles de mobilier^
LW exposés au Comptoir de Fribourg, nous avons le plaisir
m de vous les présenter à nouveau dans nos

EXPOSITIONS DE MONCOR 2
jusqu'au 31 octobre 1982

I IllIIlBÊ EffillSf̂
NOTRE EXCLUSIVITÉ POUR LE CANTON DE FRIBOURG
Chambre à coucher Louis XIV, «Richelieu» (Photo)

entièrement en chêne massif.
Travail d'ébénisterie.

PRIX valable jusqu'au 31 octobre 1982

I Fr. 7980.— ¦ «.
Livraison franco domicile - Montage compris

Peut s'obtenir avec armoire à 2 et 4 portes et lits jumeaux
90/190 ou 200.

^ -̂-mummm^ Spécialiste de la literie Bico et Superba

a^^^^J^ameublement"
^HHHKm^OO Fribourg
lo.duproz s.o.l 1 moncor 2
L̂WÊLWE 037-24 32 

85
^̂ m\\\\\\ m̂\WM 9

ranc
IB 

^

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

— les plans présentés par M. Pierre Jonin, chemin des Grottes 3, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Joseph Perroulaz, rue du Temple 5, 1700 Fribourg,
pour le revêtement en tôle thermolaquée des entourages de vitrines du
rez-de-chaussée du salon de jeux «Piccadilly», à la rue du Temple 5, sur
l'article 666 , plan folio 19 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 25 octobre 1982 au lundi 8 novembre 1982, au
soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-515318

Les tournesols:
la base soleil-santé /de Choco-Sobluma .

I»/ ^̂
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Friboura. Pérolles 7, à auelaues pas de la aare

SALON Monteur
09 03 / '  électricien

y oire lûeauié
cherche place du

J. TISSOT 1 12 82-
24.12.82

SOINS DU VISAGE , : . .„_ _ Ecrire sous chiffre
SOINS DU CORPS s 17-30407 1

EPILATION Publicitas
BAIN DE VAPEUR 1701 Fribourg

BRONZARIUM 
Pérolles 55, °n cherch,e

2- étage, bât. Denner, de Particulier
1700 Fribourg, s 037/24 41 27 . ixr a

1 25-30 000 km
Chaque achat de voiture est une _ ' . ;".„
affaire de confiance. g™* s™s

.£f
B

Accordez votre confiance au W 17 304077,

Garage Auto Schweingruber ! ̂ Fribourg.
Concessionnaire Opel depuis 1958 ,
1 "7 1 1 Tofort. (T^„QI1 <?. AA 17Rf l  

Carrosserie , dépannage jour et A vendre
nuit, voitures de rechange, ]r""|P] DATSUN

CTHTf î̂fiHlU, PATROL
i

m^
ma m̂am 8.82 , gris met.,
^m—, f toutes options.

^¦*fi 029/6 25 25
Claude Piccand ' Cf privé

Farvagny-le-Petit/x" "i«T»H 029/2 89 36.

Vente - Réparation FORD
Echange GRANADA

CONDITIONS D'ACHAT . 2 8 GL
AVANTAGEUSES 

^
'
gQ2

Cuivres - orgues - batteries - 7600 km
accordéons - guitares - ampli- expertisée, prixf.cateurs, etc. neuve
Ouverture: du mardi au vendredi pr 24 500 
jusqu'à 20 heures et le samedi cédée 16 800 
jusqu'à 16 heures. 

• 037/46 45 54

MÉIMIÈRES Salle de l'école et café

Vendredi 22 octobre 1982 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 7'.- le carton pour 22 passes

carrés de porc - corbeilles garnies
rôtis roulés

bons de Fr. 100. — , 200.— , 500.—

Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne
Départ Gare 19 h. 15

Se recommande: USL Ménières
17-1626

Qà>OUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

SECRÉTAIRES TRILINGUES
 ̂

français - anglais - allemand A

I SECRÉTAIRES BILINGUES i
français - allemand

I I¦ /m _¦
ïSSJZMANPOWER S
J^« TOUTES FORMES D'EMPLOIS

JlP 
§ Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

/ • ; \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

CONDENSATEURS FRIBOURG HOLDING SA
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués
h

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES
VENDREDI 5 NOVEMBRE 1982 à 17 h.

(bureau dès 16 h. 45)
au Restaurant de l'Aigle-Noir, rue des Alpes 58

à Fribourg
Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d' administration sur les comptes de
l'exercice 1981/82.

2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Approbation des comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Nominations statutaires.
fi. Divfirs.

Les rapports et les comptes du 9e exercice arrêté au 30 juin
1982 sont à la disposition des actionnaires à partir du lundi
25 octobre 1982 à la Banque de l'Etat de Fribourg et à
l'Union de Banques Suisses à Fribourg.
Pour être admis à l' assemblée générale, les actionnaires
devront présenter leurs actions à l'une ou l'autre des banques
précitées ou au bureau de la Société jusqu'au 2 novembre
1QR9 au cnir

Le Conseil d'administration
P.S. Les détenteurs d'actions nominatives recevront une
convocation personnelle.

i7_ iKni
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I

I »  *- ' *— r̂ ^inVj yiaV.̂  Restaurant de bonne renommée,
bUU I IQJUC près de Fribourg

R. de/ Êpou/e/ 137 - 037/Q2 33 46 cherche de suite
Pribourg une sommelière

Actuellement: grand choix de _ pour le service «salle à man-
PULLS, laine, alpaga, coton, ger »
sweat-shirt et mode, divers colo- — permis de travail exigé
ris et dessins. e 037/45 11 52

dès Fr. at". | 81-270

Encore quelques I
PARAPLUIES - MODE

à F 19 SO Confiserie-Tea-Room Carmen
1470 Estavayer-le-Lac

— Nouvelle propriétaire: M™ M. cherche
Buyu ^*

— Nouvelles tendances. PATISSIER-

L __-i CONFISEUR

H 

© 037/63 10 20
HHiPH|!M|H |H Fam. Ed. Brulhart¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ fl

Nous sommes une entreprise dans le secteur culturel
(littérature - musique - Hi-Fi)

et nous cherchons

UNE ASPIRANTE GÉRANTE
disposée à assurer plus tard la responsabilité d'un de nos
magasins en Suisse romande

— Si vous avez accompli avec succès un apprentissage de
vente et si vous avez quelques années de pratique, de
préférence dans le secteur disques ou librairie

— Si vous êtes dynamique
— Si vous pensez pouvoir animer une équipe de collabo-

rateurs
— Si vous avez de bonnes connaissances d' allemand
— Si vous êtes disponible à accepter le poste de respon-

sable dans l'une des capitales romandes
— Si vous avez l'ambition de faire carrière

Alors, vous êtes la personne que nous cherchons

Nous offrons:
— Une formation complète à Lausanne avec stages
— Un salaire en rapport avec vos capacités
— Des prestations sociales d'Une grande entreprise
— Une ambiance de travail sympathique

Prière d'adresser vos offres , avec les renseignements d' usa-
ge, sous chiffre 1522-546207 , à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.



L'information du public en cas de guerre
«Couleur gris-vert»

Vendredi 22 octobre 1982

La troisième guerre mondiale a
éclaté il y a quelques jours. Les moyens
d'information habituels (presse, radio,
TV) ne sont plus en mesure d'accomplii
leur tâche. Les liaisons sont coupées, les
studios de radio et de TV occupés pat
l'ennemi. Bref, le peuple suisse n'a plus
le droit à sa ration quotidienne de
nouvelles claires et rapides, comme
c'était le cas en temps de paix. Scénario
aujourd'hui de fiction. Mais pourtant ,
la question se pose: comment assurer
l'information du public dans des situa-
tions de crise ou en période de guerre,
alors que le monde de la presse se trouve
mobilisé sous les drapeaux? La Divi-
sion presse et radio (DIPRA) est là pour
ça. Dès le 26 octobre, cette division se
mobilisera quelque part en Suisse et
préparera l'information comme si la
guerre avait vraiment éclaté.

Un exercice dont le code est «Maxi-
mamédia 82» et qui a été présenté hier
à Berne par le commandant de la
DIPRA , le colonel EMG Daniel Mar-
got (au civil , chef de presse du Dépar-
tement militaire fédéral) et par le
directeur de l' exercice , Joël Curchod
(au civil , directeur de Radio suisse
internationale).

La Division presse et radio n 'est pas
rattachée au DMF, mais relève du
Département fédéral de justice et poli-
ce. Forte d' un effectif d' environ 250C
personnes (hommes et femmes), la
DIPRA est composée presque essen-
tiellement de professionnels de la pres-
se, de la radio , de la télévision , de
photographes , etc. Son organe d' exé- francs.
cution est le groupement de l'état- LCVN

Budget 1983 et plan financier

^«Ite ' ÀmWÊL W..0mm Ŵ  *
*" Jlr f ' X .̂ §.¦ *¦ -*. ¦ itfnii f 'iffiMil

Notre ministre des finances, Willi Ritschard , n'a pas caché les difficultés que nous
vaudra , ces prochaines années, la situation financière précaire de la Confédération.
Il a exposé, au cours d'une conférence de presse, le budget pour 1983 et le plan
financier jusqu'en 1986. (Photo Keystone)

Amputations inéluctables
La Confédération est malade. Un certain effort d'économie.

De ses finances. Une maladie qui une bonne cure d'amaigrissement.
no laii qutt s aggraver depuis i a / i. etaienx certes jusmies. Le Diocage
A son chevet, le Parlement — sa du personnel — pour ne prendre
majorité «bourgeoise» en tout cas qu'un exemple — a ainsi eu des
— s'est contenté de demi-mesu- effets largement positifs. Se limi-
res, de cures d'amaigrissement, ter, de manière bornée, à ce type
Les vrais remèdes étaient, eux, de mesure conduisait inexorable-
gardes sous clé. Le mal n'en pro- ment vers le «moins d'Etat» tant
gressait que plus sournoisement. réclamé. Un «moins d'Etat» dont
De douloureuses amputations sont les conséquences n'ont peut-être
devenues indispensables. pas été suffisamment prises en

; ^ ĵ_ considération 
par ses 

adeptes.
,"-y"\\ /] mmmw \  La facture présentée hier n'en
^-•V_yl V I a«̂ ^r demeure 

pas 
moins très 

lourde.
j\ /JP|\ ITA Oi-  ̂

Particulièrement pour les « petites
1 ! v ' — ' ^' '—liClL * ' gens» qui verront leur salaire

nrflun A' nrte nnm/etllo HôHiif.tinn

Que ce Parlement ne vienne sociale. Particulièrement pour les
alors surtout pas gémir mainte- plus pauvres du tiers monde qui
nant. De l'affaiblissement implicite seront privés d'autant de moyens
de notre défense nationale. Des de survie.
mesures de rétorsion économique Pire, les amputations préconi-
qui pourraient découler de la sta- sées devraient, à moyen et long
gnation de notre aide publique au terme, porter une grave atteinte à
développement. De l'alourdisse- notre pays. Le Conseil fédéral le
ment des charges sociales néces- rappelle lui-même: affaiblisse-
saire au maintien de l'assurance- ment de notre défense nationale.
maladie. difficultés pour nos industries

Le Conseil fédéral n'a en effet d'exportation, porte ouverte au
fait rien d'autre hier que de présen- démantèlement de notre Etat
ter la facture du refus systémati- social,
que de donner à la Confédération L'impasse financière pourrait
les moyens indispensables pour alors bien devenir une impasse
accomplir ses tâches. L'amputa- politique. La démonstration que le
tion est ainsi devenue inéluctable repli frileux sur soi n'apportera
pour éviter que la Confédération guère de solutions aux défis du
ne sombre, corps et biens, dans monde contemnorain. DR la Suisse
l'abîme de la banqueroute. d'aujourd'hui.

Marc Savary
* 

I 
AFFAIRES l,BrWh
MILITAIRES VLL>L,

major 500, groupement qui assume la
recherche , la pré paration et la diffu-
sion des informations à la radio , à la TV
et sous forme de journaux.

6 heures d'émission
A partir de lundi , la DIPRA com-

mencera son exercice «Maximamédia
82», test de mobilisation de la Divisior
presse et radio , une mobilisation qui ne
peut pas avoir lieu chaque année poui
des raisons évidentes. Mais cette fois
ce test a ceci de particulier: il débou-
chera sur une production qui sera réel-
lement diffusée du 25 octobre à minuit
au 26 à 6 heures. La DIPRA émettra
sur le réseau des ondes moyennes et sui
les OUC canal 1. Un programme de
compagnie qui sera présenté dans les
trois langues nationales.

Car la Division presse et radio esl
polyglotte: environ 20 langues y sonl
connues pour la bonne et simple raison
que sont aussi incorporés dans cette
division les étrangers naturalisés suis-
ses et quelques Suisses de l'étranger.

But des émissions diffusées: tester
les liaisons jusqu 'au consommateur de
nouvelles et surtout montrer au public
l'existence et l'importance de la
DIPRA.

Coût de l'opération: 2 millions de

LALIBERTE SUISSE
Moins d'un milliard de déficit

Le fœhn est pourtant tombé
L'année prochaine, comme ces dernières années depuis 1971 , la Confédératioi

dépensera plus d'argent qu'elle n'en encaissera. Une fois n'est pas coutume
pourtant, le déficit prévisible devrait rester en dessous de la barre du milliard. C»
sont ainsi 971 millions de francs qui manqueront en 1983, les dépenses atteignam
19,68 milliards de francs. Un budget qui alourdira d'autant la dette fédérale
Celle-ci s'élevait , à fin 1981 , à 24,677 milliards de francs, soit près de 4000 franc*
par habitant.

«Le fœhn est tombé». Il avait , er
198 1 , apporté une importante éclaircic
dans le ciel financier fédéral. Le déficii
bud gétisé avait pu être réduit d'ur
milliard de francs pour ne s'élever qu 'à
173 millions. L'éclaircie devrait être
encore sensible cette année. «Nou ;
serons nettement en dessous du deficii
prévu , soit 1, 12 milli ard » Et le granc
argentier Willi Ritschard de préciseï
immédiatement qu 'il en ira tout autre-
ment ces prochaines années , que les
chiffres inscrits au budget 1983 sonl
plutôt trop optimistes.

La voie indirecte
18,709 milliards de francs couleron

l' année prochaine dans les caisses fédé
raies. Soit 904 millions (5 ,1%) de plu:
que cette année. Cette augmentatioi
est uniquement imputable aux impôt:
indirects , qui devraient s'accroître d<
11 ,6%. Une conséquence de l' entrée ei
vigueur , le 1" octobre dernier , de:
nouveaux taux de l'impôt sur le chiffn
d' affaires (ICHA). Les impôts sur I<
revenu et la fortune seront , eux , et
diminution (-4,6%). Une situation nor
maie puisque 1983 sera la deuxième
année de la période fiscale.

Les dépenses , de leur côté , progrès
seront quelque peu moins vite: +771
millions (4 ,1%). La prévoyance sociale
restera le secteur le plus importan
(21 ,8% des dépenses), suivie de peu pai
la défense nationale (21 ,1%). Cette

dernière connaîtra pourtant la plu:
importante progression en chiffre:
absolus (168 millions ), suivie pa:
l' agriculture (+155 millions ), l' aide ai
tiers monde (+117  millions ) et le:
mesures commerciales ( + 1 1 1  mil
lions). Seules les dépenses du service
financier connaîtront une légère dimi
nution (-4,4%).

Une note optimiste pourtant: le défi
cit prévu pour 1983 est de 122 million:
de francs inférieur aux prévisions dt

L'équilibre financier retrouvé en 1986:
Berne donne un tour de vis draconien

Suppression des subventions fédéra- C'est néanmoins l' année qu 'a choi- Ensuite la Substance
les aux caisses-maladie. Frein à l'aide sie le Conseil fédéral comme délai pour
publique au développement. Reductior
des investissements militaires. C hasse
aux automatismes et économies supplé-
mentaires. Le tour de vis, d'ici 1986,
sera draconien. La sortie de l'impasse
financière est à ce prix. Une impasse qui
pourrait, sans nouvelle intervention,
avoisiner les 3 milliards de francs ai
milieu de cette décennie. Le Conseil
fédéral a abattu hier ses cartes. C'est ai
Parlement déjouer maintenant. Cela ne
devrait guère être une «partie de plai-

En décembre 198 1, représentants du
peup le et des cantons intimaient , par le
biais d'une motion , l' ordre au Consei!
fédéral de formuler des proposition!
pour parvenir , au cours de la prochaine
législature (1983-1987), à l'équilibre
du budget de la Confédération. Ur
équilibre qui semble.pourtant fort éloi-
gné , le déficit devant s'élever , en l' ab-
sence de toute mesure préventive , à 2,8
milliards de francs en 1986.

sortir (ou presque) la Confédératior
des chiffres rouges. Depuis 1975, le:
dépenses de l'Etat croissent beaucouj
plus lentement que l'économie, «d(
sorte que le taux des dépenses publi
ques est en baisse». Un nouvel effort es
nécessaire. Voyons-le en détail.

D'abord des recettes
Pour arriver à l'équilibre bud gétaire

en 1986 , il faut d' abord proroger toute:
les mesures d'économie limitées dans 1<
temps. Il s'agit essentiellement du pro
gramme complémentaire en matière
de subventions (360 millions) et de h
suppression définitive de différente:
quotes-parts cantonales (330 mil
lions).

Surtout , tous les projets de nouvelle:
recettes devront entrer en vigueur dan:
les meilleurs délais. Répartition de:
tâches entre cantons et Confédératior
( 180 millions), taxe sur les poids lourd:
(150 millions), imposition des avoir:
fiduciaires (250 millions), extension de
l 'ICHA aux agents énergétiques (30(

, millions) ainsi que compensation pai
les cantons des nouvelles dépenses rou
tières de la Confédération (400 mil
lions) seront donc indispensables.

Les déficits ne seraient ainsi rame
nés qu 'à 1 ,2 ou 1 ,3 milliard de francs
D'autres mesures devront donc êtn
envisagées. D'abord sous forme di
recettes pour annuler les effets de li
compensation de la progression à froie
et de l'élimination de la «taxe occulte
de l'ICHA. Ensuite , sous forme de
nouvelles économies permettant d'at
teindre le point d'équilibre.

Ce nouvel effort représente une
réduction de 6% des dépenses totales de
la Confédération. «Il affecte nécessai
rement la substance proprement dite
des tâches à accomplir» . Tout le monde
devra passer à la caisse. L'effort , ei
francs , le plus important sera supporte
par les caisses-maladie. Dès 1986 , 1;
Confédération ne devrait plus leu
fournir de subventions. D'une part , le;
cantons assumeront une partie de li
charge actuelle (880 millions), à 1<
suite de la nouvelle répartition de
tâches. D'autre part , une cotisation di
25%o prélevée paritairement sur le
salaires devrait remplacer la subven
tion fédérale restante.

L'effort d'économie se portera en
suite sur l' aide au développement , don
la croissance sera sensiblement freinéi
(— 230 millions en 1986). L'aid*
publique au développement ne devrai
ainsi pas dépasser le seuil actuel di
0,26% du Produit national. Les inves
tissements militaires seront égalemen
réduits (— 220 millions en 1986), «en
travant le maintien , voire le relèvemen
adéquat du niveau de combat de notn
armée» . En outre , Berne entend fain
des économies supp lémentaires (51
millions) au sein de l' administration e
supprimer , au profi t d' une mesur
annuelle , la compensation semestriell
du renchérissement pour les fonction
naires.

Si tout cela — le mot «tout» es
particulièrement important — se réali
se, alors les caisses fédérales retrouve
ront , en 1986, l'équilibre bud gétaire
Reste à attendre les réactions.

M.S

Reactions
Le Parti démocrate-chrétien (PDC

estime que le projet de budget 1983 e
le plan financier fédéral n'auguren
rien de bon. De plus , pense le PDC, si h
situation économique Venait à se dété
riorer encore , cela pourrait rendre plus
difficiles des mesures de création d' em-
plois. Enfi n , le déséquilibre permanen i
des finances fédérales entre recettes el
dépenses est non seulement contraire à
la Constitution et à la loi mais «mine k
confiance des citoyens envers l'Etat» .

Un sentiment de malaise , c'est ce
que suscite au Parti radical-démocrati-
que suisse le plan financier et le projel
de bud get. Au sujet du bud get pour Par
prochain , le PRD déclare qu 'il atten-
dait une politique plus restrictive er
matière de dépenses de la part dt
Conseil fédéral. : Enfin , les socialiste:
ne sont pas satisfaits du nouveau pro-
gramme d' assainissement des finance:
fédérales présenté par le Conseil fédé-
ral. A leurs yeux , le seules économie:
véritables qu 'il contient sont l' abandor
de la compensation semestrielle dt
renchérissement pour les fonctionnai
res et le remp lacement des subvention:
aux caisses-maladie par des retenue:
sur les salaires. Or , ces deux proposi
tions sont inacceptables. (ATS)

c 
Social touj ours en tête

Budget 1982 Budget 1983 Différence
Dépenses 18 909 19 680 7 7 1 ( 4 ,1%)
Recettes 17 805 18 709 9 0 4 ( 5 ,1%)
Déficit 1 104 971 -133(12 %)

Principaux groupes de tâches
Prévoyance sociale 4230 (22 ,3%) 4291 (21 ,8%) 6 1 ( 1 ,4%)
Défense nationale 3989 (21 ,1%) 4157 (21 ,1%) 1 6 8 ( 4 , 1%)
Communications/
énergie 2886(15 ,3%) 2997(15 ,2%) 1 1 1 ( 3 ,8%)
Enseignement/
recherche 1 6 0 3 ( 8 ,5%) 1 7 0 3 ( 8 ,7%) 1 0 0 ( 6 ,2%)
Agriculture/
alimentation 1 4 9 2 ( 7 ,9%) 1 6 4 7 ( 8 ,4%) 155(10 ,4%)
Relations
avec l'étranger 818 ( 4,3%) 9 3 5 ( 4 ,8%) 117(14 ,3%)

(Ces chiffres expriment des millions de francs)
L : : —

t i

Tour de vis en chiffres
1984 1985 1986

Déficits (avec premières
mesures préventives) 1450 1 200 1250
Economies
dans l' administration - 10 - 50 - 50
Aide au développement - 50 -100 - 230
Investissements militaires -110 -160 - 220
Autres tâches -100 -130 -140
Compensation renchérissement - 70 - 70
Assurance-maladie - 500
Déficits présumés 1180 690 40
(Ces montants expriment des millions de francs)

a. _ .  
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plan financier. Ce n'est pas rien , rap
pela le chef du Département des finan
ces. Et de préciser qu 'aucune dépens *
n'a dû être réduite en valeur réelle.

Ce qui oppresse Willi Ritschard
c'est bien plus l' accumulation de nou
velles dettes. Plus d' un milliard di
francs devront être dépensés pour cou
vrir les intérêts de la dette. «Entre 197
et 1981 , la Confédération a dépensé 6,1
milliards pour ces intérêts. Les invali
des nous coûtent moins cher que ça!»
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BAS PRIX
FINANCEMENT

Fiat Ritmo 75 CL
80, Fr. 7 600.-

Fiat Ritmo 75 CL
81 , Fr. 8 200.-

Fiat Ritmo 65 CL
81 , Fr. 7 200.-

Mini Innocenti 120 SL
79, Fr. 5 500.-

BMW 320 76 , Fr. 6 500.-
Peugeot 104 SL

77 , Fr. 4 600.-
Break Citroën CX 2400

80, Fr. 12 500. -
Dodge Aspen 78 , Fr. 7 800.-
Plymouth Targa Volare

78, Fr. 9 500.-
Renault 20 GTL

80, Fr. 7 500.-
VW Passât LX

5 portes, 76 , Fr. 4 500.-
Toyota Corolla Lift Back

78, Fr. 3 900.-
Air-Auto Service, aérodrome
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mm ^ ' . '. - " ' ' j AL ^LM K̂^̂ ^H BEA \**̂ ^̂  .C â^H mm^T̂ ^W 
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LA UBESTÈ ECONOMIE 
Chômage partiel et licenciements en septembre

Forte augmentation

La compensation du renchérissement pourrait être diminuée pour les travailleurs
de la construction.

Négociations sur les salaires dans le bâtiment

Les patrons tiendront compte des erreurs
dans le calcul de r indice

La délégation de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) qui entamera
prochainement les pourparlers sur les
salaires avec les organisations syndica-
les des travailleurs de la maçonnerie et
du génie civil , a été mandatée par
l' assemblée des délégués de la SSE de
«tenir compte , dans la fixation des
nouveaux salaires , non seulement de
l'accroissement des coûts résultant de
l' amélioration des prestations sociales ,
mais aussi de la distorsion de l'indice
des prix à la consommation» , a indiqué
la société dans un communiaué.

L'assemblée de la SSE, qui s'est
tenue la semaine dernière à Vul pera
(GR), a par ailleurs estimé que la
réduction temDoraire de 10% des

entrées en Suisse de saisonniers , arrê-
tée par le Conseil fédéral , est «accepta-
ble» si le plafond des 110 000 saison-
niers n'est pas touché. (ATS)

• La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) est préoccupée tant par l' am-
pleur du chômage que par la facilité
avec laquelle les entreprises introdui-
sent du chômage partiel. La FTMH
réaffirme pour cette raison sa revendi-
cation touchant le renforcement de la
preuve du besoin avant l'instauration
de réductions du temps de travail. Le
chômage partiel ne doit en outre pas
être utilisé comme pression par les
errmloveurs. (API

Le nombre des chômeurs partiels a augmente de 11473 personnes en un mois
pour s'établir à 39 982 en septembre 1982 (dont 27 939 hommes et 12 043 femmes) a
annoncé hier l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le nombre des heures chômées a passé de 940 500 heures (août 82) à
1369 millions le mois dernier.

En 1981 les statistiques avaient
enregistré 4460 chômeurs partiels et
une réduction de 154000 heures de
travail. Le nombre des licenciements
pour des motifs économiques a lui aussi
progressé: 934 personnes ont reçu leur
congé contre 770 en août 1982. L'an
dernier à pareille époque 239 person-
nes avaient perdu leur travail dans des
nirrnnstancfis semblables

Horlogerie,
métaux et machines

C'est dans les secteurs les plus tou-
chés actuellement par la crise , l'indus-
trie horlogère , bien sûr , mais surtout
dans celle des métaux et machines que
le nombre des chômeurs partiels est le
plus élevé: respectivement 6905 (3308
hommes et 3597 femmes) et 18929

(15 581 hommes et 3348 femmes) per-
sonnes. Le nombre des heures chômées
dans ces branches atteint 318 847 pour
l'industrie horlogère et 616309 pour
l'industrie des métaux et machines où
les commandes ont diminué dans une
grande proportion , qui explique que
cette branche enregistre la plus forte
augmentation du chômage partiel le
mois He.rnier

Quatre fois plus
d'entreprises en un an

Les chiffres de l'OFIAMT font éga-
lement apparaître une augmentation
du nombre des entreprises recourant
au chômage partiel. En , août de cette
année elles étaient 717. La statistique
établie pour septembre ' en dénombre
879. Cela représente plus que le qua-

druplement en 1 an du nombre des
entreprises qui travaillent avec un
horaire réduit. En septembre 1981 en
effet elles étaient 177. Sur les 879
entreprises touchées par le chômage
partiel c'est le canton de Zurich avec
146 entreprises qui en compte le plus
grand nombre. C'est d'ailleurs ce can-
ton avec ceux de Saint-Gall et d'Argo-
vie qui enregistre l'augmentation la
plus forte du chômage partiel en sep-
tembre. Les régions horlogères, Neu-
châtel avec 4025 chômeurs partiels , le
Jura (1021), Soleure (4122) et Berne
(2911) font état d'une situation assez
stable.

Les mauvais résultats enregistrés en
septembre par la statistique des licen-
ciements pour des motifs d'ordre éco-
nomique (934 cas) sont encore aggra-
vés par le fait que 1415 personnes (759
hommes et 656 femmes) ont reçu leur
congé pour une date ultérieure. En août
1982 ce nombre s'élevait à 738, et en
septembre 427 personnes avaient été
concernées par de telles mesures.

(ATS)
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BLACK & DECKER 'S? „ LITTON
BOEING g MMM
BURROUGHS c MOBIL CORP.
CANPAC l" u MONSANTO
CATERPILLAR „. ' . c NATIONAL'DISTILLER
CHRYSLER * '. •= NATOMAS

COCA COLA 3 OCCID. PETR.
COLGATE N PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS J\ \,i " PENNZOIL
CONTROL DATA -,, î'.i PEPSICO
CORNING GLASS ,',, ,-/, S PHILIP MORRIS
CPC INT. i, VA 3 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL - ,  , ° PROCTER + GAMBLE
CSX .11 ] ' i  n ROCKWELL
DISNEY 109 1/2 a SEARS
DOW CHEMICAL tl ., « SMITH KLINE
n<. nn .._ 1)9 Si 5 FDCDOV DAkinJUPONT TJ 3 brfcHnY MANU
EASTMAN KODAK ** \'

1 «.S  STAND. OIL IND.
EXXON 202  , /2  S i SUN CO.
=LUOR 67 3/'4 o «J TENNECO
FORD " 5 3 / 4  " a TEXACO
GEN. ELECTRIC 6b 3 /4  S S UNION CARBIDE
GEN. FOÔDS 18' 1/2" J a US STEEL
GEN. MOTORS 92 1 /4  UNITED TECHN.
GEN. TEL + EL "4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 84 WOOLWORTH
GOODYEAR "" XEROX
GULF OIL 61 1/2

GULF + WESTERN 7 3  3/ 4

CLOTURE
PREC. 2.1 .10.82

AARE-TESSIN
43 1/8 43 1/2 ADIA
23 23 ALUSUISSE P
61 61 ALUSUISSE N
55 54 5/8  BÂLOISE N
24 24 3/8 BÂLOISE B.P.
82 3/4 82 3 /4 BANQUE LEU P
75 3/4  75 3 /4  BANQUE LEU N
68 1/8 68 7/8 BBC P
21 l / B  22 BBC N
26 7 /8  27 1/8 BBC B.P.
43 3/4  43 3 / 4  BPS
59 1/2 59 5/8 BPS B.P.
74 1 /4  -1.1 c / o  BUEHRLE P
25 1/8 25 1/4  BUEHRLE N
30 1/2 30 3 /8  CIBA-GEIGY P
37 3/8 37 3/8  CIBA-GEIGY N
44 1/8 43 7/8 CIBA-GEIGY B.P
28 1/8 28 1/8 c s p

27 3/4 27 3 / 4  CS N
114 1/2 115 1/2 ELECTROWATT
132 1/4 133 1/2 FIN. PRESSE
33 5/8 33 5/8 FISCHER P
55 3/8 56 FISCHER N
19 7/8 19 7/8 FORBO A
28 1/4 28 3/8 FORBO B
36 7/8 36 7/8 GLOBUS P
38 7/8 38 3/4 GLOBUS N
11 i/* ,-> , /u GLOBUS B.P.

ANGLAISES

BP

•.1°-" 2 2 0 . 1 0 . 8 2

1370 MERKUR P 920
151U MERKUR N 620

503 MIKRON 930
18u MOEVENPICK 2695
595 MOTOR-COL. 44 5

1020 NESTLÉ P 347U
3425 NESTLÉ N 2190
1990 u NEUCHÂTELOISE N 485

970 g PIRELLI 239
168 ' 01 RÉASSURANCES ? 6225
178 0, RÉASSURANCES N 3000

1090 g ROCO P 13f,5
105 c SANDOZ P- 4150

1080 « SANDOZ N 1530
250 c SANDOZ B.P. 557

1335  -g SAURER P 425
i;i i -1 coe D -.«-.613 ¦£ SBS P 303

1070 =j SBS M 210
1760 N SBS B.P. 230

333 « SCHINDLER P 1600
2410 SCHINDLER N 295

215 S SCHINDLER B.P. 300
445 £ SIBRA P 329

85 o SIBRA N 255
1170 SIG P 1325
4000 J3 SIKA 2000
2075 „ „; SUDELEKTRA 248
2025 -a g SULZER N ,770

385 «, 01 SULZER B.P. 238
U'iC U > PI.IIOC A IO D

JOD «1 ai ùuLicn tj.r. 238
1425 3-£ SWISSAIR P 6 52
1900 g g, SWISSAIR N 595
1340 UBS P 2935
210 " m UBS N 52u

68 J a UBS B.P . 98
2350 USEGO P 168
6300 VILLARS 470

593 VON ROLL 370
52U WINTERTHUR P 2860

1610 WINTERTHUR N 1700
1240 WINTERTHUR B.P. 2395
4825 ZURICH P 15500

128 ZURICH N 90oo
1485 ZURICH B.P. 1390

930

DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 2 .155
ANGLETERRE 3 . 6 4
ALLEMAGNE 85 .40
FRANCE 30. --
BELGIQUE ICONVI 4 . 38
PAYS-BAS 7 8 . 3 0
ITALIE - .1460
AUTRICHE 12 .16
SUÈDE 28 .90
DANEMARK 2 3 . 9 0
NORVÈGE 2 9 . / O
FINLANDE 39 .30
PORTUGAL 2 .30
ESPAGNE 1.84

AUTRES VALEURS ETRANGERES I GHêCE 2.90
YOUGOSLAVIE 4 . 0 5
CANADA 1 .755

2 0 . 1 0 . 8 2  g HOLLANDAISES 20 . 1 0 . 8 2

27 3/4  g AKZO 21
96 o ABN 204 1/2
91 c AMROBANK 3 3

111 i PJHILIPS 2 2
29i 1/2 ROLINCO 179 1/2
121 1/2 o ROBECO i8 b
223 t RORENTO 13b
195 -3 ROYAL DUTCH 75 3 / 4
112 " UNILEVER 147

91 3/ 4  -S
113 v
267 JJ

155 1/2 S DIVERS
249 n
2 l °, Z » ÀNGLO I 27 3 / i63 -S 3 BULL 7 2 / t1,1 1/2 «I GOLD I „l 

3/ «
u > DE BEERS PORT. 12
o o ELF AQUITAINE 34 1/i
° a NORSK HYDRO 98 1/2

12 1/4 S S SANY0 4
. . .  j  S. SONY ,, , ,,

GENÈVE . ^ 0 - 1 ° - 8 2

AFFICHAGE 610
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS 3400 d
GENEVOISE-VIE 3300
r,r>r, O A C C A ^C 4?H n

PARGESA 1°50
PARISBAS (CH) 370
PUBLICITAS 2300
SIP P 90 c
SIP N 75 d
SURVEILLANCE 3025
ZSCHOKKE 325 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 770 d
BCV 615
BAUMGARTNER 2350 d

OR

S ONCE 4 3 3 . 5 0

VRENELI 185. — 197. —
SOUVERAIN 214 . — 229 . —
NAPOLÉON 183. — 195.  —
DOUBLE EAGLE ! ' 0 2 0 . — 1 ' 1 0 0 . ~ COURS DU 21 .10 .82

Cours
transmis
nar la

21 .10 .82  2 0 . 1 0 . 8 2  2 1 . 1 0 . 8 2

610 BOBST P 650 655
310 BOBST N 300 d 300

58 d BRIG-V-ZERMATT 89 89 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 650 d 650 d
3300 d COSSONAY 1130 1135 d

- 430 CFV 1120 1120
1055 GÉTAZ ROMANG 520 d 520 d

400 d GQRNERGRAT 820 d 820 d
2300 24 HEURES 150 d 150 d

100 INNOVATION 375 d 395
80 d RINSOZ 400 390 d

3040 ROMANDE ELEC. 535 530
325 d LA SUISSE ' 4100 d 4100 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
770 d BQUE GL. & GR. 400 d 400 d
620 CAIB P 1150 d 1150 d
2350 d CAIB N 1100 d 1100 d

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

L J l J
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Offre au public
Crossair augmente son capital-actions

Pour faire face à son expansion, la
compagnie aérienne Crossair SA, Bâle,
spécialisée dans l'exploitation des
lignes régionales européennes, a décidé
d'augmenter son capital-actions de 16 à
25 millions de francs. Pour la première
fois, la société s'ouvrira au public

Comme l'a estimé M. Moritz Suter,
vice-président et délégué du conseil
d'administration, environ la moitié des
9000 titres émis devraient passer dans
lp« maille iip nnnvp'.#iiv aptînnnairac

Afin de ne pas entamer sa substance ,
l'entreprise poursuivra sa politique
actuelle en matière de dividende.
Aucune rétribution du capital ne sera
donc versée. Les actionnaires bénéfi-
cieront comme iusau 'à présent d' un
bon de vol d'une valeur de 30 francs par
action. Le conseil d'administration
espère cependant pouvoir distribuer ,
dès 1984 , un dividende de 4%. Les
actions seront cotées à l' avant-bourse
de Zurich aussitôt que possible.

(ATS,

Il îDEVISES RII I FTS DR ARfiFNT

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .185  ÉTATS-UNIS 2 . 1 3  2 . 2 2
3 . 7 2  ANGLETERRE 3 . 5 5  3 .85

Bb.20  ALLEMAGNE 8 4 . 5 0  8 6 . 5 0
30 .80  FRANCE 29 .50  31.50

4 - 4 6  BELGIQUE 4 . 1 0  4 . 4 0
79 .10  PAYS-BAS 7 7 . 5 0  7 9 . 5 0
- .1540 ITALIE - . 1 4 2 5  - .1625

2 9 . 7 0  SUÈDE 28. — 30. —
2 4 . 7 0  DANEMARK 23. — 25. —
30 .50  NORVÈGE 29 . — 31. —
40.10  FINLANDE 38.50 4 0 . 5 0

2 - 5 0  PORTUGAL 1.90 2 . 7 0
1- 9 2  ESPAGNE 1.70 2. —
3.10  GRÈCE 2 .60  3 . 4 0
4 . 2 5  YOUGOSLAVIE 2 . 5 0  3 . 7 0
1 .785  CANADA 1.71 1.80

ARGENT
43(5 .50 S ONCE 10 .25  1 0 . 7 5

17UBS en tête
Entreprises cotées en bourse

Avec une capitalisation boursière de
4 milliards de dollars , l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) figure au qua-
trième rang des entreprises européen-
nes cotées en bourse, selon une étude
parue dans l'édition de jeudi du «Fi-
nnnr i a l  Timp .s» Parmi les "500 sociétés
européennes passées sous revue, Royal
Dutch/Shell est en tête du peloton ,
avec une capitalisation de 16,8 mil-
liards de dollars , suivi de British Petro-
leum (10,4 milliards de dollars) et de
General Electric Co (9,1 milliards de
dollars 1). (ATS)
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Pour la première fois à un sommet franco-allemand

La sécurité en vedette
Dégager le terrain de leurs relations

après la changement politique intervenu
à Bonn sera la tâche des chefs d'Etats et
des Gouvernements français et alle-
mand qui se retrouvent à Bonn dans le
cadre de leurs consultations régulières.
Le chancelier Kohi a tenu a rappeler a
plusieurs reprises notamment lors de sa
visite éclair à Paris, le jour de son
élection , que la coopération franco-
allemande reste le fondement de la
politique bilatérale et européenne de la
République fédérale.

Sur ce point , le chancelier Kohi se
plaît à se référer à Conrad Adenauer
qui avait amorcé la réconciliation de
nos deux voisins qui devint au fil des
années une coopération étroite scellée
par un traité dont Bonn et Paris célé-
breront l' an prochain le vingtième
anniversaire. Cette coopération n 'a pas
été toujours sans nuage. Au temps de
Charles de Gaulle , Paris et Bonn ne
sont parvenus qu 'à grand-peine à sur-
monter leurs divergences en matière
d'intégration européenne , d'ouverture
à l'Est et de relations avec les Etats-
Unis.

Ce n'est qu 'après la disparition poli-
tique du général de Gaulle et surtout
après l' accession de Valéry Giscard
d'Estaing à l'Elysée que Bonn et Paris
sont parvenus à harmoniser plus étroi-
tement leurs politiques. Le pragma-
tisme de Valéry Giscard d'Estaing et

d'Helmut Schmidt , de même que IDE BONN l A i~S

l'amitié qui en a découlé , ont permis k /1AD(TI A. mL Aaux Allemands et aux Français de nci\ //\flV UU f_JU luiplacer leurs relations à un niveau opti- 11 | DLLVAUA I I1JVCJ»UI I J
mum compte tenu des circonstances.

pour que la RFA soit mise à l'abri de
T PG mieeilpe «Plntfin» ' leurs effets en cas de conflit...Les missiles «Pluton»:

une dangereuse sécurité
L'accession d'Helmut Kohi à la

Chancellerie un an après celle de Fran-
çois Mitterrand à l'Elysée pourrait
changer le style des relations franco-
allemandes , mais n 'en modifiera guère
les lignes générales. Le fait que le
ministre français de la Défense soit
arrivé à Bonn mercredi soir déjà indi-
que que les problèmes de défense et de
sécurité joueront — pour la première
fois dans ce cadre bilatéral — un rôle
déterminant.

Il sera question non seulement de la
philosophie de la défense et de la
sécurité , mais aussi de problèmes con-
crets tels que la coopération en matière
d'armement , de stationnement des
troupes françaises en RFA et du rôle de
l' armement balistique intermédiaire
de la France dans la défense commu-
ne.

La France va rassurer les Alle-
mands , qui jusqu 'ici se méfiaient des
fusées françaises de type «Pluton» .
D'une portée de 150 kilomètres , elles
leur semblent plus dangereuses qu'uti-
les. La France , en effet , va remplacer
ces engins par des fusées «Hadès» d'une
portée de 350 kilomètres , suffisante

Renforcer
l'intégration européenne

A propos de l'Europe communautai-
re, Bonn se référera à ses problèmes
budgétaires pour insister sur la néces-
sité d'une retenue financière en
matière agricole , mais soulignera la
nécessité d'assurer l'élargissement de
la CEE au Portugal et à l'Espagne. Ces
deux questions constituent les points
critiques des consultations franco-alle-
mandes.

Bonn informera ses hôtes français
des efforts qu'elle entreprendra à par-
tir de janvier prochain lorsque la RFA
assumera la présidence du Conseil
européen. Bonn estime que l'intégra-
tion accrue de la Communauté reste
primordiale , qu'il faut accroître les
compétences du Parlement européen et
renforcer le sens communautaire du
Conseil des ministres. Bien que l'actuel
Gouvernement français soit plus dis-
posé que le précédent à s'engager sur
cette voie, on doute à Bonn que la
France de François Mitterrand ac-
cepte le rythme d'intégration accru
réclamé par l'Allemagne fédérale.

M.D.

Restriction sur I importation des peaux de phoque

Il y a vingt ans

La «crise des missiles»
Il y a 20 ans aujourd'hui que le monde

est passé le plus près d'une guerre
nucléaire entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique lors de la crise des
missiles à Cuba.

A l'occasion de cet anniversaire, les
Américains se demandent si la même
confrontation n'est pas en train de se
préparer à l'arrière-plan des négocia-
tions de Genève sur les euromissiles.

Le soir du 22 octobre 1962, le prési-
dent John Kennedy, les traits tirés par
deux nuits sans sommeil, annonçait
dramatiquement à la télévision que
l'Union soviétique installait des fusées
stratégiques à Cuba, à moins de 150 km
des côtes américaines. II mettait immé-
diatement le Kremlin en demeure de
détruire ces bases et instaurait un blo-
cus de nie des Caraïbes pour interdire
la livraison de tout matériel militaire
offensif.

C'était la plus grave épreuve de
force entre les deux super-puissances.
Pendant dix jours d' une tension sans
précédent le monde vécut sous la
menace de l'impensable conflagration:
Le 2 novembre enfi n, John Kennedy
annonçait que les Soviétiques s'étaient
engagés à démanteler leurs bases de
fusées offensives à Cuba. Le monde
recommençait a respirer.

Certains historiens de la guerre
froide estiment que le Kremlin avait
entrepris de baser des missiles dans l'île
communiste des Caraïbes parce que les
Américains avaient installé depuis
1958 en Grande-Bretagne , en Italie et
surtou t en Turquie des fusées «Thor» et
«Jupiter» capables d' atteindre Mos-
cou.

Il n 'est pas, d' après eux , inconceva-
ble que ce souci de maintenir l'équili-
bre de la terreur pousse l'URSS à
vouloir une fois de plus installer des
bases stratégiques aux portes des

Etats-Unis si l'OTAN s'équipe effecti-
vement en 1984 de fusées «Cruise» et
«Pershing-2» capables de détruire les
villes soviétiques.

Malgré le triomp halisme qui s'était
emparé des Etats-Unis devant l'appa-
rente «reculade » soviétique en 1962, il
est désormais à peu près admis par les
historiens que la guerre nucléaire fut
évitée grâce à un compromis. Les
Etats-Unis s'étaient engagés de leur
côté à retirer leurs fusées nucléaires de
Turquie.

Si les négociations de Genève sur les
euromissiles ne mènent à rien avant la
fin de l' année prochaine , et si les Euro-
péens acceptent définitivement le dé-
ploiement des fusées «Pershing» et
«Cruise», personne ne peut garantir
qu 'un nouveau compromis permettra
une fois de plus à la raison de prévaloir
in extremis.

Désaccord entre Moscou
et La Havane

Vue de La Havane, la crise des
missiles demeure aussi celle .du plus
grand désaccord jamais intervenu
entre les deux pays socialistes «frères» ,
l'Union soviétique et Cuba. Au point
que certains observateurs de l'époque
se demandaient si Fidel Castro n'allait
pas se «desengager», tourner le dos aux
Soviétiques, opter pour une attitude à
la Tito.

Si l'on en croit les coupures de presse
de cette période , le numéro un cubain ,
dans des conversations privées, n'au-
rait pas caché son mécontentement
agacé devant ce que La Havane consi-
dérait alors comme un manque total
d'égards de la part du «grand frère»
soviéti que.

Apparemment , Cuba n'a jamais été
consulté , ni même informé de la tour-
nure des événements. Kennedy et

Khrouchtchev ont croisé le fer sans que
Fidel Castro intervienne , même à titre
d'arbitre.

Une aide énorme
Depuis , les choses ont bien changé.

Les deux pays ne perdent pas une
occasion de proclamer la «fraternité»
qui les unit. L'aide apportée par Mos-
cou à Cuba est énorme: 8 à 10 millions
de dollars par jour , selon des estima-
tions occidentales. Elle constitue le
facteur fondamental du développe-
ment de l'île. A tous points de vue,
économique, comme militaire.

Cependant , ironie du calendrier sans
doute , le 20e anniversaire de la «crise
des missiles», intervient à un moment
où certains diplomates croient déceler
des dissonances entre Moscou et La
Havane.

Ces observateurs font d'abord re-
marquer que le nouvel ambassadeur
d'Union soviétique à Cuba, M. Kons-
tantin Katouchev , est une personnalité
qui vient d'être démise — l'été dernier
— par Moscou de ses fonctions de
vice-président du Conseil des ministres
de l'Union soviétique.

La récente désignation d un homme
écarté de la haute scène politique sovié-
tique pour représenter le Kremlin à
Cuba n'a pas été, selon eux, du goût de
La Havane.

Parallèlement , plusieurs diplomates
constatent aussi que Moscou n'a pas pu
ou n'a pas voulu aider davantage Cuba,
qui a récemment demandé la renégo-
ciation d' une partie de sa dette exté-
rieure dont le montant total s'élève à
plus de 3 milliards et demi de dollars.

D'autres observateurs affirment
également que Fidel Castro a été déçu
par la «mollesse» de la réaction soviéti-
que vis-à-vis de la guerre au Liban.
(AFP)

Prix Nobel de littérature a Garcia Marquez
(suite de la première page)

Elevé par ses grands-parents mater-
nels — son grand-p ère était un colonel
qui avait combattu dans la guerre civile
au début du siècle — il a fait ses études
dans un collège de jésuites avant de
fair e du droit. Mais il a préféré embras-
ser la profession de journaliste , qui l' a
conduit en Italie à l'âge de 26 ans , puis
d'écriv ain.

Romancier engagé — c'est un ami
pers onnel du dir igeant cubain Fidel

Castro — il a été menace a plusieurs
reprises par des extrémistes de droite
dans son pays natal et il vit depuis
longtemps dans un exil plus ou moins
forcé à Paris , en Espagne, et plus
récemment au Mexique.

La mort est toujours présente dans le
monde créé par Gabriel Garcia Mar-
quez , un monde dans lequel , comme l'a
noté l'Académie suédoise, «le cœur
humain et les forces combinées de
l'histoire rythment et font éclater les
limites du chaos.»

Dans une interview récente ,
M. Garcia Marquez a déclaré qu 'il
avait commencé à écrire «par hasard»,
et que l'écriture est pour lui «une
souffrance , une torture».

Il est également l' auteur de «Pas de
Lettre pour le Colonel» ( 1961), «La
mauvaise Heure» (1962), «La candide
Erendira et sa Grand-Mère diaboli-
que» (1972), «L'Automne du Patriar-
che» (1975) et , plus récemment , de la
«Chronique d' une Mort annoncée»,
ouvrage publié l' an dernier. (AP)

Le Canada proteste
Des consultations bilatérales ont lieu

mercredi, à Genève, entre le Canada et
la Communauté économique euro-
péenne (CEE). Objet du conflit latent: la
proposition soumise le 6 octobre der- "'
nier par la commission de la CEE au
Conseil des ministres de mettre un ]
terme aux importations de peaux de
phoque en provenance du Canada. Cette
proposition fait suite à une pétition
ayant récolté 5 millions de signatures
dans l'ensemble des pays de la CEE
contre les méthodes utilisées pour tuer
les bébés phoques.

Le Canada affirme que de telles
restrictions au commerce iraient à ren-
contre des règles du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce), tandis que la CEE s'ap-
puie sur l' article 20 du même Accord
qui autorise des exceptions pour proté-
ger par exemple «la morale publique».
C'est la première fois qu 'une des par-
ties du GATT invoque cet article pour
enfreindre la règle générale.

Investiture pour Hissene Habre
M. Hissene Habre, président du Con-

seil de commandement des Forces
armées du nord (FAN) et président du
Conseil d'Etat tchadien (Gouverne-
ment), a été investi , jeudi matin, prési-
dent de la République, chef de l'Etat et
chef du Conseil des ministres.

Au cours d' une cérémonie solennelle
à Kantien Palais des Congrès , à
laquelle ont assisté les autorités politi-
ques, administratives , religieuses , ainsi
que les chefs de représentations diplo-
matiques résidant à N'Djamena ,
M. Habré a prêté serment de «remp lir
fidèlement sa charge dans l'intérêt
supérieur de la nation , de respecter les

lois et de les défendre en toutes circons-
tances».

Simultanément , le Conseil d'Etat
mis en place le 8 juin dernier et com-
posé de trente commissaires et vice-
commissaires pour diriger le pays, est
dissous.

En revanche, un Conseil national
consultatif , composé de deux représen-
tants de chacune des quatorze préfec-
tures du Tchad , a été créé et comprend
en tout 30 membres. C'est un organe
permanent qui sera consulté par le
Gouvernement pour les cas d'amnistie
ou de traités et d'accords internatio-
naux.

(AP)

migrants?
des pouvoirs locaux
DE STRASBOURG )
BRIGITTE PUI

Quelle éducation

IL ¦ -h -¦! -IL. " m T 'mmmmA.''

sage dans l'enseignement secondaire
au bout de 5 ans. Cette école, conclut-
il , obtiendrait de bons résultats. En
République fédérale d'Allemagne , la
solution des classes spéciales a été
beaucoup critiquée.

dans les couloirs des oouvememenis A la iumière de son étude , le maire
nationaux. Voilà pourtant 21 ans que le néerlandais constate quelques tendan-
Conseil de l'Europe a crée la Confe- r«,s oénérflles parmi lesmi elles le. larue
rence des pouvoirs locaux et régionaux
d'Europe dans l'optique d'assurer une
meilleure participation des communes
et des régions à la construction de
l'Europe. L'Europe ne doit pas être une
notion abstraite mais une réalité vécue
par la base.

Cette semaine à Strasbourg ces élus
ont discuté longuement sur des sujets
délicats comme l'éducation des enfants
des travailleurs migrants.
M. G. Schampers , maire de Uden aux
Pays-Bas , avait présenté à cette occa-
sion un rapport très documenté faisant
notamment état de la situation de
l'éducation de ces enfants dans les 10
principaux pays européens. Ainsi , par
exemple , on apprend que la Suède
reconnaît officiellement qu 'elle est
déjà et restera une société multi-ethni-
que. Sa politi que vise à réaliser trois
objectifs: l'égalité , la liberté du choix et
la coopération. Le bilinguisme est
prôné en commençant par la langue
maternelle alors qu'au Danemark , on
s'efforce d'enseigner le danois aussi
rap idement que possible. La Suisse,
elle , possède des écoles qu 'on ne trouve
pas dans d' autres pays, à savoir des
établissements surtout italiens où
l'éducation se fait entièrement dans la
langue maternelle. Les parents italiens
préfèrent ces écoles, car leurs enfants
s'y sentent plus en sécurité que dans les
écoles suisses , explique le rapporteur ,
qui sont perçues comme un milieu
étranger et parfois hostile même.
M. Schampers cite encore une école
italo-allemande à Bâle qui assure pro-
gressivement la transition de l'italien
vers l' allemand et qui permet le pas-

ces générales , parmi lesquelles le large
consensus qui concerne les droits et les
devoirs des enfants de migrants en
matière d'éducation et qui consiste à
leur dispenser une éducation équiva-
lente à celle des enfants autochtones ,
tout en protégeant et développant leur
culture d'origine. Tous les problèmes
sont à revoir selon le niveau de scolari-
sation . Il faut repenser la formation
pédagogique et professionnelle , asso-
cier les parents et les diverses adminis-
trations compétentes.

L'idée maîtresse que défend le rap-
porteur et que l' ensemble des élus a
cautionnée par le vote d'une résolution
est d'exhorter les Gouvernements à
accepter de décentraliser autant que
possible la politique pédagogique rela-
tive aux migrants.

Les pouvoirs locaux devraient se voir
confier de nouvelles ressources et le
soin de décider le détail des mesures à
prendre selon les circonstances locales.
Les élus demandent également de faire
en sorte que les enfants du primaire
soient répartis dans des classes mixtes
dès que possible et ne restent pas trop
longtemps dans des classes composées
d'élèves étrangers ayant la même lan-
gue maternelle. Ils souhaitent en outre
que l'on considère la langue maternelle
des enfants étrangers comme une pre-
mière langue ou en tout cas comme une
option au sein de l' enseignement secon-
daire.

Vœux pieux d' une conférence qui a
bien du mal à faire valoir son existence
et son utilité? Peut-être. Cependant ,
est-il besoin de répéter que si l'Europe
ne se fait pas de la base, elle ne se ferapas-? 4#i

pour les enfants
Résolution de la Conférence

Près de 200 élus locaux et régionaux
des 21 pays du Conseil de l'Europe qui
se retrouvent en un même lieu et réussis-
sent à voter des textes sur des questions
importantes qui les concernent est en
soi un événement. Un événement qui
passe pourtant, à vrai dire, pratique-
ment inaperçu dans l'actualité. Parce
que ceux qui le créent n'ont pas assez
d'influence — politique notamment —
pour faire entendre leur voix jusque
dans les couloirs des Gouvernements
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La chasse des phoques rapporte au
total 12 millions de dollars au Canada ,
qui exporte des peaux pour un montant
de 4,6 millions de dollars. La majorité
de ces peaux sont expédiées en Norvège
et en Finlande où elles sont traitées.

De plus , cette chasse se pratique
dans la province la plus pauvre du
Canada , province qui compte environ
20% de chômeurs. Près de 6000 licen-
ces de chasse sont distribuées chaque
année. Les chasseurs arrivent à gagner
de 2000 à 6000 dollars au minimum
par saison , ce qui correspond au tiers de
leur revenu annuel. Enfi n , 20% de la
chasse est destiné à la nourriture de la
population , et une certaine partie est
également utilisée pour fabriquer de
l'huile.
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Inondations meurtrières en Espagne

Les secours arrivent
Des dizaines de milliers de personnes

sans abri, des maisons et voitures
emportées par les flots, des plantations
d'orangers et de citronniers enfouies
sous un mètre d'eau: telle est la situa-
tion provoquée par les pluies torrentiel-
les qui s'abattent depuis plus de 24
heures dans la région sud de Valence et
la province d'Alicante et qui ont été à
l'origine de véritables scènes de pani-
que.

Les informations sur le nombre des
victimes sont toujours contradictoires ,
et selon les dernières données fournies
par les autorités locales , 4 personnes
auraient trouvé la mort et 10 autres
sont portées disparues.

Mercredi soir , des dizaines de mil-
liers de personnes ont été évacuées des
localités de la vallée du Jucar , au sud de
Valence , devant la menace d' une rup-
ture du barrage de Tous. Toutefois ,
l' ouverture d' une brèche en haut de
l' ouvrage à entraîné une diminution
sensible du niveau d' eau.

Les autorités ont invité les habitants
de la vallée du Jucar à abandonner
immédiatement la zone.

Mais plusieurs villages — on ignore
le nombre exact — sont encore complè-
tement isolés. Les autorités locales
citent ainsi le cas de deux mille ouvriers
de la centrale nucléaire de Cofrentes ,
au sud de Valence , qui étaient bloqués
jeudi matin dans la centrale. Sept
ouvriers ont déjà été emportés par les
eaux d'une rivière.

Le président du Gouvernement
espagnol , M. Leopoldo Calvo Sotelo et
le ministre de l'Intérieur , M. Juan José
Roson , se sont rendus dès mercredi soir
sur les lieux pour superviser les opéra-
tions de sauvetage. Un Conseil des
ministres extraordinaire doit prochai-
nement se réunir et le roi Juan Carlos
est informé régulièrement de l'évolu-

tion de la situation. Jeudi matin , le
secrétaire général du Parti socialiste
ouvrier espagnol , M. Felipe Gonzalez ,
a interrompu sa campagne électorale
au Pays basque pour se rendre à
Valence et s'informer sur place des
dégâts.

Des unités militaires des diverses
régions du pays ont été envoyées dans
la région sinistrée , et une trentaine
d'hélicoptères ont tenté déjà de recueil-
lir les personnes isolées , réfugiées sou-
vent sur le toit de leur maison. Deux
navires de la marine de guerre , chargés
de vêtements et vivres , sont arrivés
jeudi matin au port de Valence.

Outre l' armée, la Garde civile , la
Croix-Rouge et des équi pes d'hommes
grenouilles partici pent aux opérations
de sauvetage , soit au total quelque
15 000 personnes. Des hôpitaux de
campagne et des groupes électrogènes
ont été acheminés de Madrid.

La plupart des personnes évacuées
ont été hébergées dans des hôtels , des
établissements publics , des collèges ou
encore dans des hôpitaux , mais les
centres d' accueil commencent à man-
quer.

Jeudi matin , la presse espagnole
mettait l' accent sur le bon déroulement
des mesures de prévention. Ces mesu-
res, . souligne la presse, permettront
notamment d'éviter que le bilan de la
catastrophe ressemble à celui des inon-
dations de 1957 , qui avaient fait plu-
sieurs centaines de morts.

Les prévisions météorologiques an-
noncent encore des préci pitations au
cours des prochaines heures dans la
région du sud-est de l'Espagne. Ces
pluies torrentielles surviennent après
plusieurs mois de sécheresse , qui
avaient particulièrement affecté la
région de Valence , réputée pour ses
produits maraîchers et ses fruits.

(AFP)

Défense européenne
Tactique américaine

L armée américaine vient de mettre
au point une nouvelle tactique qui pré-
voit des ripostes foudroyantes en terri-
toire ennemi en cas d'attaque de l'Eu-
rope occidentale par les forces du Pacte
de Varsovie.

Baptisée «Airland battle 1982-86»
(bataille air-terre), cette nouvelle tac-
ti que , présentée dans un manuel à
utilisation interne au titre sibyllin de
«Field manual 100-5» (manuel de com-
bat), est amenée à remplacer celle de
1976 de conception beaucoup plus
défensive.

Selon deux experts , les lieutenants-
colonels Huba 'Wass de Czege et L.D.
Holder , cette nouvelle doctrine «exige
une coordination des opérations aérien-
nes et terrestres comme jamais elle n 'a
existé depuis la Deuxième Guerre
mondiale» .

Pour la première fois, lès comman-
dants 'd'unités américaines auront
comme consigne d'organiser des con-
tre-attaques avec des percées profon-
des et rap ides pouvant aller jusqu 'en
Union soviétique.

«Cette nouvelle doctrine consiste à
porter la bataille en perçant les lignes
arrière de l' ennemi pour briser sa
défense avant qu 'il puisse réagir», écri-
vent notamment ces deux experts dans
la revue spécialisée «Military Re-
view». -

La nouvelle doctrine «Airland bat-
tle» semble répondre aux préoccupa-
tions du Pentagone et de l'OTAN qui
soupçonnent l'Union soviétique de vou-
loir mener une guerre éclair en Euro-
pe.

Selon les Etats-Unis , l'un des
moyens de faire reculer «le seuil
nucléaire» est d'obtenir que les pays de
l'OTAN renforcent leurs armements
conventionnels.

La doctrine «Airland battle» néces-
site en effet des moyens considérables
puisque , en plus de son aspect «offen-
sif» , elle maintient le principe d' une
ligne de défense avancée.

Chargé par le Pentagone de répan-
dre le message auprès des alliés des
Etats-Unis , le général Rogers a
demandé un accroissement de quatre
pour cent par an en termes réels des
dépenses militaires des pays de
l'OTAN pendant six ans (1983-88).

La Républi que fédérale d'Allema-
gne (où 250 000 soldats américains
sont stationnés) a déjà réagi positive-
ment au plan Rogers. «Nous accepte-
rons de renforcer notre défense conven-
tionnelle , même à une époque où les
possibilités financières sont limitées», a
déclaré dimanche à la télévision britan-
nique M. Manfred Woerner , nouveau
ministre ouest-allemand de la Défen-
se. (AFP)

Desarmement: Brejnev reproche
Les Etats-Unis sont trop lents

M. Leonid Brejnev a reproche aux
Etats-Unis leur lenteur dans les négo-
ciations de Genève sur la réduction des
armements nucléaires, a rapporté
l'agence TASS.

«Les négociations avancent difficile-
ment , et ces difficultés sont liées à
l' absence de volonté américaine de
parvenir à un accord sur une base
équitable , c'est-à-dire sur la base du
principe de l'égalité et de la sécurité
égale» , a déclaré le président soviéti-
que.

Des négociations séparées ont eu lieu
ces derniers mois à Genève entre repré-
sentants américains et soviétiques ,
d' une part sur la limitation des arse-
naux
nucléaires stratégi ques , d' autre part
sur I l imitation des armements

nucléaires à moyenne portée en Euro-
pe. Peu d'informations ont filtré de ces
négociations , mais il semble que les
progrès soient très lents.

Rencontrant les six ministres est-
européens au Kremlin , M. Brejnev a
affirmé que la politique américaine
d' «escalade de la confrontation et de
subversion de la détente» s'était accen-
tuée récemment , a rapporté TASS.

Cette réunion , dont on n attend a
vrai dire aucun résultat concret , doit
permettre aux ministres AE du Pacte
de Varsovie d'évoquer la controverse
soulevée par la construction du gazo-
duc euro-sibérien , l'aggravation de la
tension Est-Ouest et la situation du
commerce intérieur du bloc oriental.

(AP)
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Séisme en Italie
Giotto

protégé
à Assise

Les moines franciscains d'Assise ont
fermé vendredi au public certaines par-
ties de la célèbre basili que San Fran-
cesco pendant que des experts s'em-
ployaient à protéger trois fresques de
Giotto contre une éventuelle reprise des
secousses telluriques.

Une série de tremblements de terre
de moyenne intensité ont causé ces
derniers jours des dégâts estimés à des
millions de dollars en Italie centrale.
Monuments et œuvres d' art du Moyen
Age ont été touchés à Assise, Perugia et
Gubbio.

Les œuvres les plus endommagées
sont trois fresques formant partie d' un
cycle attribué à Giotto , qui retrace la
vie de saint François et se trouve dans
l'église supérieure de la basilique d'As-
sise. Celle-ci est formée de deux églises
superposées du XIII e siècle.

Les moines franciscains en ont isolé
plusieurs parties , des milliers de touris-
tes affluant ce mois-ci encore à Assise à
l' occasion du 800e anniversaire du
saint. (Reuter)

Quelle
victoire ?

La guerre de l'acier n'aura pas
lieu. A quelques heures du moment
fatidique où les Etats-Unis allaient
appliquer une taxe de caractère
protectionniste sur les exporta-
tions européennes, un accord a été
trouvé à Bruxelles.
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Certes, il était important pour la
sidérurgie européenne, qui tra-
verse une crise grave de poursuivre
ses exportations sur le marché
américain et les taxes dont on la
menaçait auraient bloqué ces ex-
portations pour une valeur globale
de plusieurs millions de dollars. La
valeur aussi de plusieurs milliers
d'emplois, ce qui aurait aggravé
encore le poids du chômage dans la
plupart des pays du Marché com-
mun.

On peut donc se réjouir de ce
que l'Allemagne qui, en l'occurren-
ce, était moins menacée que les
autres pays, du fait que ses expor-
tations sidérurgiques ne sont pas
subventionnées, ait accepté de
signer cet accord. Encore qu'elle
ne l'ait pas fait sans réserves, puis-
qu'elle a obtenu un quota plus
élevé que ses neuf partenaires.

Certes, l'esprit de solidarité
européenne a joué, mais c'est
peut-être leseul aspect dans ce qui
vient de se produire à Bruxelles qui
puisse être considéré comme une
victoire.

Pour le reste, il faut bien
l'avouer, les Européens, pris à la
gorge, ayant lutté le plus long-
temps possible comme la chèvre
de M. Seguin, ont cédé devant la
menace des Etats-Unis.

En effet, en limitant leurs expor-
tations à cinq pour cent du marché
américain, ils ont accepté une
réduction globale de neuf pour
cent. A brève échéance, les effets
de cette réduction seront sans
doute moins sensibles sur l'appa-
reil producteur et cela devrait per-
mettre une restructuration des
exportations européennes vers
d'autres marchés. Encore faudra-
t-il les trouver et l'expérience en
cours du gazoduc eurosibérien
montre bien que la marge de man-
oeuvre n'est pas très grande, à
moins d'un nouveau conflit avec
Washington.

A plus longue échéance par ail-
leurs, rien n'assure les «Dix»
qu'au-delà de 1985, voire avant,
l'industrie américaine n'exige pas
de son Gouvernement une nou-
velle taxe sur les exportations
européennes. Le chantage est tou-
jours possible!

Michel Panchaud

ETRANGERE 
Aminé Gemayel à Jean Paul II

Pour venir au Liban,
pas besoin d'invitation

I
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«Le Liban redevient un lieu de ren-
contre, de compréhension mutuelle et
de collaboration féconde entre chré-
tiens et musulmans». Publiquement
comme en privé , Amin Gemayel a voulu
hier au Vatican convaincre le monde de
ses intentions. U a été fortement encou-
rage par Jean Paul II. Une petite phrase
du président Amin Gemayel a donné le
ton des entretiens. Comme on lui
demandait à l'issue de la visite s'il avait
invité le Saint-Père à venir au Liban, il
répondit: «Il n'a pas besoin d'être invité ,
au Liban, le pape est toujours chez
lui» .

La visite du président libanais a donc
contribué à dissiper les malentendus
dont nous parlions hier.

D'abord en privé , durant un entre-
tien de 35 minutes , Jean Paul II a pu
expliquer le sens de ses interventions
récentes et de l' audience accordée par
lui à Yasser Arafat le 15 septembre.
On sait maintenant que, si non seule-
ment le pape avait stigmatisé devant le
chef palestinien tout recours à la vio-
lence et au terrorisme , il avait encore
plaidé pour une solution du problème
du Moyen-Orient qui tienne compte
des droits d'Israël à son existence et à
sa sécurité et , bien sûr , des droits du
Liban — selon les mots du discours du
pape hier — «à recouvrer son indépen-
dance réelle et sa pleine souveraineté
d'Etat sur la totalité de son territoire
national » .

Dans le discours officiel , le pape
devait revenir sur cet aspect: «J'ai
confiance que le Gouvernement de
Votre Excellence — avec le p lein appui
de tout le peuple libanais — sera en

mesure , bien qu 'il soit engagé dans
l'œuvre du relèvement du pays , de
contribuer activement à la solution
définitive de la crise au Moyen-Orient
et au règlement du problème palesti-
nien».

Second malentendu dissipé par les
deux interlocuteurs , et cela à l'inten-
tion des maronites libanais tentés jadis
par la solution séparatiste d' un petit
Liban chrétien: le pape et le président
ont réaffirmé solennellement et parfois
dans des termes très proches que le
Liban voulait redevenir ce qu 'il a tou-
jours été «un lieu de rencontre , de
compréhension mutuelle et de collabo-
ration féconde entre chrétiens et
musulmans» comme le déclarait Amin
Gemayel dans son allocution.

Les positions sont donc claires et le
consensus parfait. En retrouvant son
identité de «terre de la preuve» et du
«savoir-vivre en commun» comme l' a
dit le pape , le Liban sera dans la région
un élément actif de paix et de dialo-
gue.

Il était important que cela soit dit au
Siège apostolique de Rome à l'inten-
tion des Libanais , mais aussi des Etats
voisins qui se définissent par leur seul
caractère religieux confessionnel , mu-
sulman pour les pays arabes ou juif
pour Israël. Sur l'échiquier proche-
oriental , le petit Liban , unique en son
genre, doit retrouver son visage.

J.V.

Déficit extérieur de la France

Mini-plan d'urgence

(Keystone)

Les très mauvais résultats du com-
merce extérieur en septembre ont appa-
remment produit un électrochoc. Le
Conseil des ministres vient , en effet ,
d'adopter un plan d'urgence composé de
mesures ponctuelles qui devraient limi-
ter les déficits avant la fin de 1982. Si
tout le monde s'accorde a reconnaître
qu'il s'agit de demi-mesures, celles-ci
n'en font pas moins réapparaître le
spectre du protectionnisme, sans comp-
ter que l'on peut aussi s'interroger sur
leur efficacité.

12,2 milliards de francs français de
déficit: c'est après le mois de juin (13 ,2
milliards) le plus mauvais mois de
l' année. Ce résultat est d' autant plus
alarmant que l' on s'attendait à consta-
ter au mois de septembre les premiers
effets bénéfiques de la dévaluation de
franc intervenue en mai. Or , il n 'en est
rien et, le ministre du commerce exté-
rieur , Michel Jobert , a même laissé
entendre que le déficit pourrait attein-
dre , voire dépasser , les 100 milliards de
francs français cette année. «La situa-
tion d' urgence du commerce extérieur ,
a-t-il avoué, est finalement apparue au
Gouvernement plus tard que je ne le
souhaitais» .

De la santé de la balance commer-
ciale dépend l'indépendance du pays:
prenant ainsi conscience que la situa-
tion suit la pente de la dégradation , le
Gouvernement français a décidé de
réagir et de prendre un certain nombre
de mesures immédiates qui visent à
accroître les économies d'énergie , à
favoriser les exportations (le Gouver-
nement supprime ainsi une mesure
budgétaire qui lui était chère, à savoir
la taxation à 30% des frais généraux) et
à limiter les importations.

Ces mesures sont-elles protection-
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nistes? Hier dans la capitale , on pesait
le pour et le contre. A l'évidence , le
danger d'une politique agressivement
protectionniste est écarté. Toutefois , il
apparaît bien que les mesures prises ne
sont pas innocentes et que certaines
d'entre elles sont contraires à la liberté
des échanges , par exemple , le renforce-
ment du contrôle des transferts de
brevets et licences à l'étranger ou
encore l'ouverture de négociations
bilatérales avec certains pays. A tel
point que «Le Monde» estime que la
France peut d'ores et déjà faire figure
d'accusée à la prochaine session du
GATT, mais ajoute le quotidien , «il est
très difficile , sinon impossible , d'éta-
blir un classement des infractions à un
libre-échange qui fut d' ailleurs tou-
jours plus rêvé que vécu».

Deux ans
Ces mesures , puisqu 'elles sont mo-

dérées seront-elles efficaces? C'est la
deuxième question que soulève le mini-
plan du Gouvernement. Sans aller jus-
qu 'à affirmer , comme certains le font ,
qu'il s'agit de «gadgets» qui agiront
autant qu 'un cachet peut agir sur un
mourant », il est vrai que les milieux
économiques attendent du Gouverne-
ment une politi que favorisant le profit
et les investissements afi n que les entre-
prises françaises retrouvent leur com-
pétitivité. Quant à M. Jobert , il estime
que la France peut espérer rétabli r
l'équilibre de son commerce extérieur
en 1985. Un objectif plutôt ambi-
tieux. B.S.



Une «star» du cinéma à Fribourg

Mireille Darc, PDG

Vendredi 22 octobre 1982

Ce n'est pas tous les jours qu une
grande actrice , une «star» du cinéma,
s'arrête à Fribourg. C'est pourtant ce
qui est arrivé hier après midi. Mireille
Darc , compagne d'Alain Delon, parte-
naire à l'écran d'acteurs aussi célèbres
que Jean-Paul Belmondo et Jean
Gabin , était en effet de passage à Fri-
bourg. Non pas pour présenter un nou-
veau film, mais en sa qualité de femme
d'affaires. Car Mireille Darc est PDG
et actionnaire du «VIP» , Vidéo-Club
suisse SA, une société de location de
vidéocassettes qui possède déjà six
réseaux de distribution en Suisse
romande: trois à Genève, à Delémont,
Nyon et , dernier en date, à Fribourg,
dans les locaux du magasin Musiclub.

L' un des actionnaires du «club»
suisse est «VIP» Vidéo-Club interna-
tional , dont le siège est à Paris , avec à sa
tête Alain Delon. La société suisse a été
créée en 1979 à Genève et offre un
choix de 700 films aux membres du
club sous forme d' abonnements an-
nuels. Elle compte ouvrir un vingtaine
de «clubs» en Suisse romande unique-
ment , car les films proposés sont en
français.

Entre Delémont , où elle «inaugu-
rait » hier également le «club» de l' en-
droit , et Nyon , où elle se rend
aujourd'hui , Mireille Darc a répondu
aux questions de «La Liberté».

• Pourquoi avoir choisi Fribourg,
petite ville , un marché somme toute
assez modeste?

— Pourquoi pas. Cela n'a rien à
voir. Du moment qu 'un marché exis-
te!
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• Envisagez-vous de vous étendre a
d'autres pays, comme la Belgique?

— C'est un autre problème. Je suis
PDG du Vidéo-Club suisse parce que ,
vous savez , je suis Suissesse, Vaudoi-
se...

• Quelle est votre position d'actrice
face à la vidéo? N'y a-t-il pas concur-
rence entre cinéma et vidéo?

— Non , je ne crois pas que la vidéo
et le cinéma soient concurrents. Les
utilisateurs de la vidéo sont des amou-
reux du cinéma. La télévision , elle , est
une concurrente directe du cinéma.
Mais cinéma et vidéo sont complémen-
taires. C'est également un apport pour
les producteurs. D'ailleurs , en France,
la vidéo n'a pas fait descendre le nom-
bre d' entrées au cinéma.

• Vous êtes actrice et PDG. Quel est le
plus important pour vous actuelle-
ment?

— Je ne peux pas dire qu'une des
deux activités soit plus importante que
l' autre. Je m'intéresse à fond à ce que je
fais. Simplement , lorsque je tourne un
film, je demande qu'on ne me parle pas
affaires. De toute façon , je me sens
libre.

• Tournez-vous moins de films?
— Oui , je tourne un film par an. Je

vais bientôt commencer le tournage
d'un film avec Pierre Mondy, un film
humoristique que j' ai écrit.
© Envisagez-vous de vous tourner vers
d'autres activités?

— Vous savez, je suis déjà très
occupée. Je m'occupe des parfums
Alain Delon , je fais de la photo profes-
sionnelle , j'écris un second livre...

Propos recueillis par
Christian Zumwald

(Photo Lib. /JLBi)

• Quel est le critère de choix d'un film
vidéo?

— Plusieurs critères entrent enjeu.
Mais cela dépend également de la
disponibilité des films. Certains pro-
ducteurs refusent de vendre leurs
droits , alcrrs que d' autres l'acceptent
facilement.
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L'automne est la meilleure saison pour la plantation
d'arbres fruitiers et rosiers.

AS AEBI KADERLI
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Chasse au travail noir dans le canton

j e s  virées d'un trio
«On est parfois reçus comme des

chiens dans un jeu de quilles. On nous a
même poursuivis avec des pelles ou des
piquets...Sur d'autres chantiers, dès
qu'ils nous voient arriver, ils filent
comme des lapins» . Qui sont ces indési-
rables ? Ils sont trois a faire la chasse
au travail noir ( rien à voir avec les
travailleurs étrangers sans permis de
travail) sur les chantiers de construc-
tion. Chaque samedi, dès 7h30, le même
scénario se déroule: ils prennent place
dans une voiture et sillonnent le canton
en ouvrant 1 œil...

Le trio se compose d' un patron ou
d'une autre personne déléguée par la
Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs (FFE), d'un syndicaliste du bois
et du bâtiment (FOBB) et d'un autre
de la Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction (FCTC). Sa
mission ? Relever l'identité des gens
qui travaillent et , le cas échéant , établir
un rapport à l'intention de la commis-
sion paritaire. «Pas facile , nous déclare
un syndicaliste. Nous devons parfois
relever les numéros des plaques de
voiture , ou recueillir des renseigne-
ments auprès des voisins ou de la
commune».

«On voit tout de suite...
L'itinéraire est parfois fixé par la

commission paritaire professionnelle ,
composée de représentants syndicaux
et patronaux. MaisJe plus souvent , les
contrôleurs se promènent à l' aveu-
glette et s'arrêtent là où l'on travaille.
«Ce n'est pas difficile à trouver , on voit
tout de suite s'il y a;des hommes sur un
chantier , ou encore beaucoup de voitu-
res alentour» , explique François Stei-
ner , entrepreneur à Bulle , qui accepte
de temps à autre d'accomplir ce péri-
ple. «Le travail noir porte tort au
patron comme à l' ouvrier , poursuit M.
Steiner: non seulement il pousse à la
baisse, mais à la longue il peut devenir
une concurrence pour les entreprises» .
Pour lui , les ouvriers du samedi ne
comprennent pas* l'intérêt général.
Mais ce sont d' excellents travailleurs.
Et on les empêche de travailler! L'en-
trepreneur rappelle que ces questions
sont réglées par la convention collecti-
ve: si le patron s'engage à payer un
certain salaire , les vacances , les presta-
tions sociales , ete, l' ouvrier doit en
contrepartie lui assurer l' essentiel de
ses prestations.

«Pas des SS»
Les contrôleurs du travail noir ,

même s'ils agissent parfo is sur dénon-
ciation , ont la conscience tranquille.
«On n 'est pas des SS quand on fait ça ,
on juge le travail. Si c'est une bricole ,
on ne s'arrête même pas...Mais on a
déjà attrapé des ouvriers organisés qui
empruntaient le matériel du patron
sans son consentement pour construire
des villas. On les appelle les entreprises
du samedi» nous expli que M.Steiner.
Même son de cloche chez M. Roland
Demichelli , secrétaire syndical de la
FCTC:«On ne veut pas jouer les gen-
darmes , mais le travail noir sape le
travail syndical. Les syndicats ne peu-
vent pas demander une réduction de
l'horaire de travail 'pour avoir plus de
temps pour le travail noir! D'autant
plus qu 'il échappe à la sécurité sociale
et à la fiscalité , sans parler des consé-
quences en cas d' accident mortel. C'est
l' anarchie la plus complète... ». Pour M.
Demichelli , il faut absolument éviter

de parvenir a la situation italienne , ou
40% du travail est fait au noir et où
certaines entreprises n'engagent que
des travailleurs au noir.

De la tolérance...
Mais tout travail du samedi n'est pas

forcément répréhensible. «Un maçon
peut aider un copain de la fanfare à
agrandir une fenêtre ou à poser trois
marches d' escalier. D autant plus que
certaines entreprises ne veulent plus
faire ce travail» , nous exp lique Mau-
rice Clément , secrétaire syndical de la
FCTC. «On ne veut pas interdire aux
gens de travailler , poursuit le syndica-
liste, mais éviter que tout un secteur de
l' activité économique échappe aux
cotisations des assurances sociales et à
la fiscalité.» Le patron bullois , M.
Steiner , se montre lui aussi assez lar-
ge:«Un bricoleur peut , avec les mem-
bres de sa famille , se construire sa villa.
Ce qui est interdit , c'est d'en faire une
activité autre que strictement privée».
Le représentant de la FOBB, Bernard
von Rotz , se montre quant à lui beau-
coup plus sévère:«Nous faisons tou-
jours app liquer les dispositions conven-
tionnelles , même si c'est pour des
bricoles». Pour lui , le maçon qui aide
son voisin à poser trois marches d'esca-
lier , ou le peintre qui repeint la cham-
bre à coucher de son copain , même
gratuitement , c'est du travail noir qua-
lifié , réprimé par la commission. Sont
toutefois exclus des sanctions la
parenté en ligne directe , plus les frères
et beaux-pères. Mais l' ouvrier n'a pas
le droit d' aider ses cousins ou ses
copains. C'est une clause que connais-
saient bien cette douzaine de travail-
leurs du samedi qui se déclaraient tous
beaux-frères...Dès la fin de l' année , ou
lorsque le portefeuille de commandes
des entreprises diminuera , la commis-
sion paritaire devra être encore plus
sévère pour réprimer les bricoles ,
estime M. von Rotz. Même si certains
travailleurs posent ainsi l' alternati-
ve:«Vous préférez nous voir au travail
ou au bistrot...? ».

100 francs par ouvrier
Au terme de leur tournée , les con-

trôleurs du travail noir transmettent
leurs rapports aux commissions pari-
taires concernées , soit celles de la
construction et du génie civil ,, de la
plâtrerie-peinture ou de la menuiserie.
Environ 90 % des cas concernent la
commission de la construction et du
génie civil , présidée par Me Jacques
Remy. Le travail noir , nous a précisé ce
dernier , est celui que l' ouvrier fait en
marge de son activité dans l' entreprise ,
pour une autre entreprise ou pour des
privés , mais dans sa branche. Si l'ou-
vrier travaille le samedi ou le soir dans
une autre branche , c'est aussi du tra-
vail noir , mais qui ne concerne pas
notre commission , déclare Me Remy.
«Le grand problème , quand on va sur
un chantier qui n 'est pas celui d' une
entreprise mais , par exemple, celui
d' un monsieur qui construit sa villa ,
c'est d'obtenir les renseignements
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nécessaires pour savoir qui fait le tra-
vail. Très souvent , les ouvriers refusent
de donner leur nom , ou fichent le camp.
Nos contrôleurs n 'ont le droit que de se
renseigner. Si on les envoie promener ,
ils sont malheureusement impuis-
sants» , déplore Me Remy. De plus , la
commission ne peut intervenir qu 'à
l'égard des gens ou des entreprises liés
par un contrat collectif: lorsqu 'un par-
ticulier construit sa villa avec l aide
d'ouvriers , seuls ces derniers peuvent
être sanctionnés. L'amende , pour la
première infraction , est en principe de
100 francs par ouvrier. Si les ouvriers
travaillent le samedi pour un patron ,
c'est ce dernier qui paiera 100 francs
par ouvrier. En cas de récidive , le
montant est doublé , et ainsi de suite. Le
montant des amendes, environ 5000 à
6000 francs par année , va à un fonds
géré par les partenaires sociaux. Mais il
faut préciser que les entreprises peu-
vent exceptionnellement obtenir l'au-
torisation de travailler le samedi.
«Nous en avons délivre une cinquan-
taine en 1982 , pour des cas d'urgence»,
affirme M. Magnin , secrétaire de la
FFE. Quant au travail du dimanche ,
c'est l'affaire du préfet et de la poli-
ce.

Qu'en est-il de l' assurance-accident
des travai lleurs' au noir ,?«Ils sont tout
de même assurés, nous n 'avons pas la
possibilité de les exclure» affirme M.
Jean Mauron , chef d' agence CNA à
Fribourg. La Caisse nationale peut
tout au plus se retourner contre l' em-
ployeur en cas de faute grave contre la
prévention des accidents. Le travail-
leur est assuré même s'il travaille le
dimanche. Ces cas sont alors considé-
rés comme des accidents non profes-
sionnels.

Succès
Il y a deux ans , lors des premiers

contrôles , une cinquantaine de travail-
leurs se faisaient p incer chaque same-
di. Ce nombre a beaucoup diminué
puisque les contrôleurs n'établissent
plus qu 'un à cinq constats par tournée.
Raison pour laquelle les contrôles ,
depuis peu , ne se font plus chaque
semaine, mais tous les quinze jours. Il
faut aussi dire que cette année , à trois
reprises , l'équipe n'est pas partie car
les associations patronales n 'avaient
pas trouvé de représentant pour
accomplir cette mission.

Les virées de ce trio ne concernent
que les travailleurs de la construction ,
de la plâtrerie-peinture ou du bois.
Elles créent une certaine division des
travailleurs , car certaines professions ,
comme les ferblantiers ou les monteurs
en chauffage , ne sont pas surveillées.
Mais , malgré le succès incontestable
des contrôles , syndicalistes et patrons
ne se font pas d'illusion: «Le travail noir
a toujours existé et existera tou-
jours... ». Un point au moins sur lequel
tout le monde est d'accord. JMA
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Madame Germaine Jaquet-Eltschinger , à Grolley:
Monsieur Raymond Jaquet-Dillon , à Fribourg, Domini que et Françoise, à Winterthour;
Monsieur et Madame Gilbert Jaquet-Rossier et leurs fils , à Grolley;
Monsieur et Madame Roland Jaquet-Rotzetter et leur fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Rose-Marie Bauer-Jaquet et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds;
Mademoiselle Josiane Jaquet et son fiancé , à Préverenges;
Madame veuve Célina Péclard , à Fribourg;
Les familles Jaquet , Eltschinger , Michel , Morel , Lugrin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène JAQUET-ELTSCHINGER

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et
parent , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur , dans sa 84° année , réconforté par la
grâce des sacrements.

Les obsèques auront lieu à Grolley, samedi 23 octobre 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'église de Grolley, où une veillée de
prières aura lieu le vendredi 22 octobre , à 20 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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 Josep h 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.

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

L'Association fribourgeoise
des syndicats de sélectionneurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max RENTSCH

ing. agr.
président de l'association

L'office d' enterrement sera célébré , le samedi 23 octobre 1982 , à 11 h. 15, en l'église
réformée de Morat.

Remerciements

Sensible à la sympathie et à l' affection témoignées par une présence, un message
réconfortant ou un envoi de fleurs , la famille de

Madame
Antoinette AEBISCHER-GOUMAZ

exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui ont compati et partagé ces heures difficiles
de deuil.

Bussy et Yverdon , octobre 1982.

22-143028

t
La Société française de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Sœur

Marie-Elisabeth op
chevalier de la Légion d'honneur,

son membre fidèle et dévoué

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , ven-
dredi 22 octobre 1982 , à 10 heures , en la
chapelle des Dominicaines, à Pensier.

t
La direction et le personnel

de la Maison Charles Kaufmann
Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène Jaquet
père de leur fidèle contremaître

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

Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d' affection reçu lors
du décès de

Madame

Marie-Louise Carrel
née Burgy

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

Aigle, octobre 1982. >

t
Remerciements

Touchée par les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès
de

Mademoiselle

Ida Roulin

sa parenté vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde 1 reconnaissance. Elle
remercie en particulier les Sœurs de la Villa
Beausite et toutes les personnes qui se sont
occupées d' elle durant ses dernières
années.

La messe de trentième

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

17-33363

t
1981 i- 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Isidore Jaquet
sera célébrée en l'église catholi que de
Payerne le dimanche 24 octobre 1982, à
19 h. 30.

17-33362

Monsieur et Madame Henri Publioz-Roulin et leur fils Alain , à Corbières;
Monsieur et Madame René Publioz-Blanc et familles , à Corbières;
Madame veuve Louise Roulin-Waeber et familles , à Broc , Riaz , La Roche et Châtel-

sur-Montsalvens;
Sa marraine Madame Aurélie Ramuz , à La Roche;
Son parrain Monsieur André Scherly, à Corbières;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher petit

William

enlevé subitement à leur tendre affection le 21 octobre 1982 , à l'âge de 3 mois et demi.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Corbières , le samedi 23 octobre 1982, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Corbières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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M| Emile SCHERLY
ancien boulanger

Voilà un an que tu nous as quittés , cher époux et papa. La flamme de ton#souvenir ne
s'éteindra jamais. Que tous ceux qui t 'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour
d'anniversaire.

L'office

sera célébré le samedi 23 octobre 1982 , en l'église de La Roche à 19 h. 30.

Ton épouse et famille.

17-33222

¦Mi Mathilde PERROTTET

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le dimanche 24 octobre 1982 , à 9 h. 30.

Que ceux qui l' ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

V*iNW(H Octobre 1981 — Octobre 1982

La messe d'anniversaire

É

pour le repos de l'âme de

Um René HERTLING
installateur .

aura lieu le samedi 23 octobre à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse.

17-33307

^
Faire-part de deuil

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
i •
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Ancien recteur de l'Université
Wilhelm Oswald est mort

Wilhelm Oswald , professeur et
ancien recteur de l'Université de Fri-
bourg , est décédé hier à l'Hôpital can-
tonal à l'âge de 81 ans. Originaire de
Bunzen en Argovie , le défunt avait
étudié la philosophie à Rome y obte-
nant sa licence tout en suivant à Rome
aussi les cours de droit ; il avait pour-
suivi sa formation aux Universités de
Fribourg et Zurich.

En 1932 il est nommé à Fribourg
chargé de cours de droit administratif ,
de droit fiscal et de droit constitution-
nel suisse. Wilhelm Oswald fut nom-

méprofesseur ordinaire en 1941. A
trois reprises , il fut doyen de la Faculté
de droit et des sciences économiques et
sociales ; entre 1954 et 1956 il sera à la
tête de l'Université comme recteur.

Le professeur Oswald qui fut aussi
recteur du camp universitaire polonais
à Fribourg de 1944 à 1946 s'était
acquis une grande réputation en Suisse
et à l'étranger grâce à sa collaboration
à l'élaboration de p lusieurs projets de
loi et à sa présence au sein de commis-
sions internationales. (Kipa/Lib.)

Ancien professeur de droit canon
Eugen Isele octogénaire
Eugen Isele, professeur émérite de

l'Université de Fribourg où il a ensei-
gné le droit canon , le droit internatio-
nal et le droit des assurances sociales a
fêté cette semaine son huitantième
anniversaire. Recteur de l'Université
de 1962 à 1964 et doyen de la Faculté
de droit et des sciences économiques et
sociales de 1951 à 1952 , le professeur
Isele est un spécialiste connu et appré-
cié pour ses expertises juridi ques et ses
avis de droit.

Originaire de Schaffhouse , Eugen
Isele a étudié à Fribourg, Paris et
Berne avant d'obtenir le grade de doc-
teur en droit en 1931. En 1943, il est
appelé à succéder à feu le professeur
Ulrich Lampert à la Faculté de droit ; il
est devenu professeur ordinaire dès
1946.

Le professeur Isele a été membre de
la commission pontificale pour l'étude
du nouveau code de droit canon et a
notamment traité des questions de la
sécularisation du diocèse de Constance
et de la réorganisation du diocèse de

Baie. A Fribourg, il a mené les pour-
parlers qui ont abouti à la construction
de la Mensa universitaire dont il fut le
président de la commission.

(Ki pa/Lib.)

Psychologues et psychothérapeutes
Un registre pratique

L'Association fribourgeoise des psy-
chologues et psychothérapeutes
(AFPP) a fait paraître sa nouvelle édi-
tion du registre professionnel. Céregis-

tany»"

tre a pour but d'aider le public a trouver
le professionnel dont il pourrait avoir
besoin.

L'AFPP a été constituée en 1973 et
est devenue membre collectif de la
Société suisse des psychologues en
1975. Cette association se propose ,
entre autres , de faire respecter les
règles de déontologie et de garantir la
compétence professionnelle de ses
membees.

Ce registre comprend une descrip-
tion des aides thérapeutiques , une liste
nominative des membres avec le lieu où
ils exercent , une liste des institutions et
des cabinets privés et officiels de con-
sultations dans lesquels pratiquent des
membres de l'AFPP. On peut trouver
ce registre dans les librairies , ou en
s'adressant à l'AFPP, 91 , rue de Lau-
sanne à Fribourg: ,_ /T ., ,(Com./Lib.)
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Une broche
dont l'original reposait

dans la nécropole de Tarquinia.
Une princesse étrusque endormie depuis 2500 ans. ^̂ ^pfe Car lors de leur tournée italienne, les
Auprès d'elle, les bijoux qui devaient 
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i du monde.

/  BUOUX DU MONDE j  

Les bijoux du monde entier. Choisis pour vous par Richard.
Place de la Gare 36. Fribourg

I VITE DIT Qm .
• Institut de journalisme de 1 Universi-
té: nouveau vice-président. — Le Con-
seil de l'Institut de journalisme de
l'Université -de Fribourg, composé de
neuf membres et présidé par Karl
Bloechliger de Lucerne , s'est complété
récemment en s'adjoignant Karl Ap-
pert de Zurich. Walter Buchs , journa-
liste à Fribourg, a été élu vice-président
du Conseil. Par ailleurs une commis-
sion des finances a été formée; elle sera
composée de MM. Karl Appert , Bruno
Auderset de Berne et Hans Schmid de
Saint-Gall. (Kipa/Lib.)
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Pro Juvèntute: le point sur l'action «Je m'engage»

Des résultats encourageants
lllll EHI SARINE Lk Ĵ )

Lors de sa traditionnelle vente de
décembre, Pro Juvèntute offrira excep-
tionnellement un timbre de 10 centi-
mes. Exceptionnelle, cette offre l'est à
double titre: l'émission de ce timbre veut
d'abord marquer le 70' anniversaire de
la Fondation pour la jeunesse: elle est
ensuite le cadeau des PTT a cette jeune
septuagénaire. Sans toutefois négliger
l'ordre du jour, les membres de la
commission Pro Juvèntute des districts
de la Sarine et du Lac français, réunis
mercredi au Nid Clairval à Givisiez , ont
fêté cet anniversaire à leur façon.

Au cours de ses délibérations , l'as-
semblée a accepté la requête du bureau
au sujet de sa propre compétence
financière. Celui-ci demandait en effet
à la commission qu'elle l' autorise à
engager des sommes allant au maxi-
mum jusqu 'à 1000 francs , et non plus
jusqu 'à 500 francs. Plaidant en faveur
de cette proposition , le président de la
commission , M. André Glardon , a
invoqué l'augmentation du coût de la
vie et le montant des bourses accordées
aux enfants nécessiteux. Les finances
du district , a-t-il ajouté , se portent
d'ailleurs si bien «qu 'il y a même
surplus dans la caisse» . Acceptée

al unanimité , cette nouvelle compé-
tence permettra donc aux organes diri-
geants du district d' attribuer des bour-
ses n'excédant pas 1000 francs sans
s'en référer à la commission tout entiè-
re; elle implique également un gain de
temps appréciable.

Mercredi , l' assemblée a encore
enregistré la démission de deux mem-
bre , MM. Jean-Marie Barras , profes-
seur à l'Ecole normale , et Louis Abriel ,
directeur du Centre professionnel. Ces
deux personnes s'en vont pour sur-
charge de travail. La commission a
remplacé l'un de ces départs en accep-
tant en son sein un nouveau membre en
la personne de M. Paul Collaud , direc-
teur adjoint du Centre professionnel.

Après avoir fait le point sur la vente
de décembre , revue et corrigée chaque
année , ainsi que sur les messages aux
jeunes parents — série de conseils
pédagogiques envoyés aux nouveaux
parents durant les premiers 12 mois de
leur enfant — la commission de district
a pris connaissance des premiers résul-
tats de l'opération lancée à la fin août et
intitulée «Je m'engage». Brièvement ,
cette action vise à briser l'isolement des
vieux , des jeunes et des handicapés à
qui la société de consommation n 'offre

plus d'idéaux suffisants. Concrète-
ment , chaque intéressé doit s'engager
par écrit à rencontrer une personne
d' une autre «catégorie» que la sienne , le
but de l' opération étant bien sûr de
nouer des liens plus ou moins durables.
Six semaines après son lancement , les
organisateurs , en l'occurrence des
membres de la fondation Pro Juvèntu-
te, ont reçu 26 formules d'inscription:
12 demandes déjeunes , 6 de personnes
âgées et 8 de handicapés. Une commis-
sion tripartite comptant des représen-
tants de Pro Senectute , Pro Infirmis et
Pro Juvèntute , va maintenant procéder
aux premières combinaisons de «parte-
naires».

Ces 26 demandes , a commenté
M. Fernand Beaud , chef du Départe-
ment romand de Pro Juvèntute , consti-
tuent un résultat encourageant. Il don-
ne, a-t-il conclu , un indice de la trans-
formation des mentalités qui s'opère
actuellement dans notre société.

MCC

Exposition rare au Musée d'histoire naturelle
Aquariums d'eau douce

On passerait des heures à regarder
les aquariums , leur faune et leur flore ,
actuellement exposés au Musée d 'his-
toire naturelle de Fribourg. D 'abord
parce qu 'une exposition de ce genre est
rare .

I 
CONNAIS- J>\7T[SANCE (EN I| HRS ANIMAI lyx/y J

Elle représente un long travail pré-
paratoire. On ne peut transporter un
aquarium avec ses poissons et ses
plantes. Il faut  les vider de tout leur
contenu, eau comprise et , ensuite tout
remettre en p lace avec d 'infinies pré-
cautions. Même s 'il ne s 'agit que de
poissons d 'eau douce , il s 'agit de don-
ner l 'eau p lus ou moins calcaire, p lus
ou moins saumâtre, plus ou moins
chaude que réclame chaque espèce. Il
s 'agit d 'y réinstaller la flore qui leur
convient sur un fond tantôt graveleux ,
tantôt boueux. Aj ^utez-y encore les
installations nécessaires à renouveler
l oxygène et à filtrer l 'eau , sans parler
de la lumière. Si bien que, derrière le
rideau de joncs , se cachent toute une
tuyauterie et toute une installation
électrique que le visiteur ne soupçonne
pas. D 'autant p lus compliquée que les
aquariums exposés présentent des
poissons venus de tous les continents
— sauf l 'Australie — et des espèces
chaque fois différentes .

Le visiteur est ainsi bien loin du
bocal — par ailleurs déconseillé
comme aquarium — où un ou deux
poissons rouges tournent inlassable-
ment comme des cyclistes sur piste en
quête d 'un titre de champion de pour-
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Une exposition rare: les poissons dans leur univers. (Photo Lib./JLBi)

suite. Si vous allez le dimanche après
midi visiter cette exposition ouverte
jusqu 'au 15 décembre , vous pourrez
bénéficier des exp lications et rensei-
gnements autorisés sur le contenu de
l 'exposition , sur la tenue des aqua-
riums, les poissons qui peuvent s 'y
trouver , leur mode de vie et de repro-
duction. Avec M.André Fasel , conser-
vateur du Musée , l 'exposition a été
montée par les membres du club
«Aqua Terra » qui groupe à Fribourg
une quarantaine de membres passion-
nés d 'aquariums. Si , au terme «Aqua »
a été ajouté celui de « Terra » , c 'est que
le club dont M. R. Rôthlisberger
assume la présidence groupe égale?-
ment des passionnés d'animaux ter-
restres. Le campagnol qui , dans la
salle précédant celle de l'exposition ,
vous narguera dans sa cage de verre
sera là pour vous le rappeler.

Dans cette exposition , vous trouve-
rez des poissons ovipares , ovovivipares
ou vivipares qui se reproduisent soit
par la ponte d'œufs , soit par une ponte
à l 'intérieur du corps de la mère dont
ils sortent vivants , soit par un proces-
sus semblable à celui de notre espèce.
Il y a des poissons qui , avant de savoir
nager ou en cas de danger , trouvent un
nid dans la bouche de leur mère. Il y a
des poissons aveugles qui vivent en eau
souterraine où leurs yeux s 'attro-
phient rapidement et qui compensent
la perte de ce sens par des organes
tactiles et olfactifs très développés. Il
y a les poissons mangeurs déplant es et
ceux qui , à la surface de l' eau ,
envoient un jet en direction des mou-

ches qui passent et les gobent. Il y a
ceux qui vivent en eau douce mais
s 'habituent aussi à l 'eau de mer. Il y a
un brochet et. une truite qui font la
chasse aux vérons. Il y a... Mais venez
voir vous-mêmes cette exposition qui
fera la joie , notamment , le 7 novem-
bre, des participants de la Journée
aquariop hile romande qui se dérou-
lera à Fribourg.

J.P
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$$$£ Spécialités
LE RAISIN D'ORj \  de
Impasse des Eglantines 1 chasse

Schoenberg - Fribourg

R. et M. Grimm-Boegli ^^
g 037/28 26 73
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR, VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org.: Sté de gymnastique «Satus»
17-1909
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Le Chœur mixte Les familles Pierre et Marcel Guillet

de Léchelles-Chandon , , . . , ,, ,
ont le grand regret de faire part du deces

a le regret , de faire part du décès de de

Monsieur Madame

Raphaël Pache Jeanne Baeriswyl
frère de M™ Marie Progin leur très estimée propriétaire

dévoué membre actif
Pour les obsèques , prière de se référer à

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

^̂17-304097

t t
Le Cercle de l'union de

L'Association Fribourg
de la gendarmerie fribourgeoise . . , .fait part du deces de

a le pénible devoir de faire part du décès
de Monsieur

Monsieur Werner Riesenmey
Raphaël Pache membre pasSif

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

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

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

**************************m

^^^^^êrfktif â&jk Es  ̂ Profondément touchée par les nombreux
¦̂ «̂ «̂ ^pP^Écgllglf^^*̂  témoignages dc sympathie  et d' affection

La Commission cantonale IVlOnSieur
• pour l'apprentissage ménager

a le profond regret de faire part du décès VrCOrgeS a^aVOy
de

Monsieur et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famille prie toutes les

]X/Tïl Y l?PIÎTÇph personnes qui l' ont entourée , par leur pré-
rt AVCIIiaviI sence, leur dévouement , leurs offrandes de

, ..„ ™ .. „ . , messes, dons , couronnes , gerbes, fleurs etépoux de M" Ruth Rentsch, _ , . . . ., ¦ ,v ,, , . .. messages, de trouver ici I expression de sadévouée présidente , . . ... ,r très vive gratitude.

Pour les obsèques, prière de se référer à . „ o 7477
l' avis de la famille. 

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

Le groupe vol à voile de Bellechasse

Mpnpjsa Octobre 1981 — Octobre 1982

ILinjKWfM En souvenir de notre très chère et inoublia-
BKSSJS'JB ble maman et grand-maman

Ey^Ey^ Madame

liiASE&UUH Marie-Louise

B 

Nous assurons née Werro
aux familles
en deuil , un
service parfait , La messe d'anniversaire
digne et
discret sera célébrée en l'église de Saint-Aubin

(FR), le lundi 25 octobre , à 19 h. 45.
Pérolles 27
Fribour g ' 7-33304

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _« îs»i»aM[̂ B^ f̂c->».deS derniers deVOirS. mmmmm^m\

mm
'
Êmm mmmWm 

""" âaaaaaatTous articles de deuil. Al̂ l m m  9àTransports funèbres. Ml AM \

Téléphonez Val LHLitHl«ï^LW.atiWa4LMaatafeaa *«Lwy
(Jour et nuit) au ^̂ BW *̂ 0 78 8

ETAT CIVIL

...de
PROMESSES DE MARIAGE

1" octobre: Cuany Jean Louis, de Che-
vroux , à Fribourg et Ducry Simone , de
Plaffeien , à Fribourg.

6 octobre: Wohlhauser Pierre , de Heiten-
ried et St. Antoni , à Fribourg et de Bossy
Marie Claire , d'Avry-sur-Matran , à Fri-
bourg — Farage Ronald , de et à Fribourg et
Genoud Marie Noële, de Châtel-Saint-
Denis , à Fribourg.

8 octobre: Berret Emmanuel , de Cornol ,
à Fribourg et Carbonnier Gh yslaine , de
nationalité française , à Fribourg - Avelini
Antun , de nationalité yougoslave , à Fri-
bourg et Mercier Marie José, de Goumois , à
Fribourg.

11 octobre: Campo Angel , de nationalité
espagnole , à Fribourg, et Kavikçi Serpil , de
nationalité turque , à Fribourg - Derungs
Thierry, de Vigens , à Fribourg et Himmel-
berger Maya , de Herisau , à Fribourg.

NAISSANCES
26 septembre: Bielmann Alain , fils de

Magnus et de Rita , née Fliihmann , à Fri^
bourg.

27 septembre: Krattinger Claudia , fille
de Heinrich et de Madelaine , née Bertsch y,
à Gurmels. — Etienne Valérie , fille d'Ar-
mand et de Monique , née Blanchard , à
Sorens.

28 septembre: Mettraux Valérie , fille
d'André et de Marie-Claire , née Casagran-
de, à Neyruz. — Staub Marc Alexander ,
fils d'Ulrich et de Helga , née Ratzo , à
Tentlingen.

28 septembre: Egger Fabienne , fille de
Egger Sonja, à Fribourg.

29 septembre: Bove Livio Giovanni , fils de
Pietro et d'Evel yne, née Barbey, à Bulle. —
Schraner Vincent , fils de Pierre et d'Imelda ,
née Corpataux , a Fribourg. — Martini
Valérie , fille d'Alessandro et d'Olivia , néa
Bianchi , à Villars-sur-Glâne.

30 septembre: Buchs Michael , fils de
Walter et d'Emma, née Fries , à Fribourg.
— Maurer Matthias , fils de Kurt et de
Rose-Marie , née Python , à Avry-devant-
Pont. — Roschi Olivier , fils de Bruno et de
Béatrice , née Mauron , à Fribourg. — Kolly
Gaëlle Séraphine , fille de Francis el
d'Anne-Marie , née Clerc, à Essert. — Bae-
chler Lucien , fils de Georges et d'Evelyne ,
née Wohlhauser , à Givisiez. — Spicher
Andréa Christa , fille de Marcel et de Thérè-
se, née Jungo, à Schmitten.

30 septembre: Parizot Christop he Fran-
cis, fils de Parizot Ernest et de Aline , née
Dupasquier.

1" octobre: Jenelten Marco, fils de Jean et
de Diana , née Belmatoug, à Avry-sur-
Matran. —Schafer Sandra , fille d'Anton et
de Béatrice , née Bapst , à Plaffeien. —
Freiburghaus Frédéric , fils de Will y et de
Micheline , née Waeber , a Courtepin.

3 octobre: Miilhauser Alexander , fils de
Josef et d'Astrid , née Goetschmann , à
Diidingen.

4 octobre: Hayoz Nadia , fille de Hugo el
de Huguette , née Baechler , à Fribourg. —
Esseiva Estelle , fille de Jean-Fidèle et de
Denise, née Thiirler , à Riaz. — Durmus
Hakan , fils de Necati et d'Ulviye , née
Candan , à Fribourg. — Gaillard Malory
Géraldine , Fille de Meinrad et de Liliane.
née Savary, à Vui ppens.

5 octobre: Marro Dôminik Lukas, fils de
Josef et de Luzia , née Raemy, à Tafers. —
Yerly Jérôme Benoît , fils de Jean-François
et d'Anne-Marie , née Despont , à Cormin-
bœuf. — Nunez Beatris , fille de José Anto-
nio et de Carmen, née Pazes, à Fribourg.

6 octobre: Rumo Stéphane, fils de Rumo
Jean-Pierre et de Bernadette , née Fasel , à
Fribourg - Lehmann Anja, fille de Leh-
mann Alois et de Astrid , née Brulhart , à
Fribourg - Schmutz Stéphane , fils de Sch-
mutz Yvonne , à Fribourg - Baeriswyl Tho-
mas Daniel , fils de Baeriswyl Hans Peter et
de Yvonne , née Kunz , à Fribourg.

7 octobre: Birbaum Tamara , fille de
Birbaum Michel et de Catherine , née Von-
lanthen , à Fribourg - Jungo Mathias
Joseph , fils de Jungo Félix et de Claudia ,
née Baumeyer , à Fribourg.

8 octobre: Angéloz Yves Henri , fils de
Angéloz Henri et de Jacqueline , née Schor-
ro, à Fribourg - Rigolet David , fils de
Rigolet Johann et de Agnes, née Aeby, à
Fribourg .

9 octobre: Reynaud Caroline , fille de
Reynaud Michel et de Nicole , née Sugnaux ,
à Fribourg - Staples Lenny David , fils de
Staples Lee, et de Ursula , née Perroud , à
Fribourg.

10 octobre: Baeriswyl Michael , fils de
Baeriswyl Bruno et de Rose-Marie , née
Rotzetter , à Fribourg, - Lehmann Silvia ,
fille de Lehmann Hugo et de Bernadette ,
née Grossrieder , à Fribourg - Trivalic Mir-
jana , fille de Trivalic Dusan et de Ivancica ,
née Drecum , à Fribourg - Favre Nicolas , fils
de Favre Michel et de Monique , née Ruf-
fieux , à Fribourg - Raboud Joëlle , fille de
Raboud Alfred Joseph et de Anne-Lyse, née
Sonney, à Fribourg - Bianchi Julien Jean-
François Laurent Phili ppe , fils de Bianchi
Nicole , à Fribourg - Python Pascal , fils de
Python Marcel et de Monique , née Ziegler ,
à Fribourg - Genoud Yves , fils de Genoud
Etienne et de Françoise , née Masset à
Fribourg.

11 octobre: Brugger Valentin , fille de
Brugger , Peter et de Fabienne , née Roget , à
Fribourg - Marro Catherine Gloria , fille de
Marro , Peter et de Béatrice , née Schuma-
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cher , a Fribourg - Bovey Patrick , fils de
Bovey Roland et de Janine , née Bovey, à
Fribourg - Biirdel Yves Alain , fils de Biirdel
Linus et de Ursula , née Blatter , à Fri-
bourg .

12 octobre: Ischi Sébastian, fils de Ischi
Willy et de Geneviève , née Bourqui , à
Fribourg - Rod y Samuel , fils de Rody Roger
et de Astride , née Folly, à Fribourg - Bâchle
Hubert , fils de Bâchler Marius et de Béa-
trix , née Jungo , à Fribourg - Fasel Jasmin ,
fille de Fasel Josef et de Lucie , née Raetzo, à
Fribourg.

DECES

28 septembre: Baeriswy l Louis, né en
1913 , époux de Regina , née Cattilaz, à
Tafers.

29 septembre: Aeby née Hamp l Emilie ,
née en 1892 , veuve d'Aeby Adolf , à Fri-
bourg . — Bays Maria , née en 1896 , fille
d'Anton et de Louise , née Berberich , à
Fribourg. — Meyer Jean-Philippe , né en
1963 , fils de Placide et de Jeanne , née
Mabillard , à Bulle. — Delabays Georges
Joseph Fidèle , né en 1918 , époux de Gene-
viève , née Bulliard , à Fribourg. — Hitz
Alfred Walter , né en 1926 , fils d'August et
de Martha , née Burri , à Fribourg.

30 septembre: Hayoz née Roubaty Justi-
ne, née en 1895, épouse de Philippe , à
Fribourg.

2 octobre: Phili pona Maria Bertha , née
en 1 897 , fille de Johann et de Barbara , née
Eltschinger , à Fribourg.

3 octobre: Roulin Ida , née en 1901 , fille
de Calibite et de Marie , née Sciboz, à
Treyvaux.

4 octobre: Howald Heinz , né en 1941 ,
époux de Bertha , née Thiir , à Villars-sur-
Glâne.

5 octobre: Chassot née Christan Cécile-
Eva , née en 1924, épouse de Marius , à
Formangueires. — Julmy Niklaus, né en
1917 , époux de Jeanne, née Jacquet , à
Lausanne.

6 octobre: Mauron Ernest , né en 1895 ,
époux de Klara , née Raemy, à Tafers.

7 octobre: Dumas Josef Auguste , né en
1922 , époux de Marie-Louise, née Dumas, à
Vuisternens-devant-Romont.

7 octobre: Waeber Léon Joseph , né en
1925, fils de Jacques et de Marie Angèle ,
née Waeber , à Fribourg - Mottet , née Piller
Séraphine Augusta , née en 1901 , veuve de
Mottet , Robert Joseph , à Corpataux.

8 octobre: Zurkinden née Herzog, Cathe-
rine , née en 1914 , veuve de Zurkinden ,
Jean-Pierre , à Fribourg.

11 octobre: Aebischer née Goumaz ,
Marie Antoinette , née en 1933, épouse de
Aebischer Eugène , à Bussy (FR) - Gret
François Joseph , né en 1912 , époux de Anne
Marie , née Grangier , à Albeuve , Les Scier-
nes - Lacroix Marc Edmond , né en 1891 ,
époux de Jeanne Marie Julie , née Berchier ,
à Fribourg.

... de Romont
NAISSANCES

1" septembre: Gavillet Sébastien , fils de
Jean Bernard Oscar , et de Solange Clara
née Oberson , à Romont.

9 septembre: Chammartin Christine , fille
de Hubert Maurice , et de Denise née Schal-
ler , à Massonnens.

10 septembre: Pittet Céline, fille de Fran-
çois Louis, et de Gilberte Lydie née Favre, à
Villariaz.

11 septembre: Calame Julien , fils de
Francine Denise , à Romont.

14 septembre: Brugger Luc-Edouard , fils
dc Thomas, et de Michelle Marie Domini-
que née Baechler , à Romont.

16 septembre: Dervey Anouk , fille de
Jean Louis, et de Claudine Lina Angéline
née Grandjean , à Romont.

23 septembre: Ménétrey Samuel , fils de
Jean Gabriel , et d'Eliane Christiane née
Rhême , à Vuissens. — Bourqui Christian
Gérard , fils de Jean Joseph , et de Jacqueline
Berthe née Pittet , à Romont.

28 septembre: Morel Johann , fils de
Christian Cyrille , et de Christiane Marie
José née Devaud , à Mossel.

29 septembre: Gavillet Jérôme, fils de
Jacques Aloïs et de Catherine Ida née
Felder. à Bionnens.

DECES

3 septembre: Gachet Henri Antoine , né
en 1 897 , veuf de Ida Vir ginie Martine née
Jordil , à Mézières.

5 septembre: Périsset Edith Lina , née en
1927 , fille de François Marie et de Marie
Régina née Quittaro , à Vauderens.

11 septembre: Marchon Félix Amédée,
ne en 1906 , époux de Marie Alice née
Giroud , à Siviriez.

14 septembre: Demierre née Sugnaux ,
Justine Aurélie , née en 1897 , veuve de
Pierre Rodol phe , à Billens.

29 septembre: Rutscho Gilbert Ernest ,
né en 1933, fils de Christop h et de Anna
Alice née Bach , à Lussy.

Asile de nuit
Collecte 1981-1982

4e liste de dons
Société d' uti l i té publi que des femmes

suisses, 200 fr.; Maison provinciale des
Sœurs d'Ingenbohl , 200 fr.; Banque dc
l'Etat de Fribourg, 200 fr.; Cure de Villars-
sur-Glâne , 170 fr. 15; Paroisse de Ste-Thé-
rèse-de-Lisieux , Fribourg, 124 fr.; (of-
frande enterrement de M. J. Schaller); M.
l' abbé Ernest Perler , 100 fr.; Banque Popu-
laire Suisse, Fribourg, 100 fr.; Société des
Produits Nestlé SA, Broc , 100 fr.; Cure de
Villars-sur-Glâne , 100 fr.; Polysar Interna-
tional SA, 100 fr.; MM. Kirsch Frères, 100
fr.;Deutscher Hilfsverein , 100 fr.; M. Henri
Gicot , 100 fr.; Ciba-Geigy, Fribourg, 75 fr.;
Pharmacie de la Gare Â. Marca , 50 fr.;
Séminaire Marianiste Reg ina Mundi , 50
fr.; M. le Dr Jean Brunner , 50 fr.; Routes
Modernes SA, 50 fr.; Crédit Agricole et
Industriel de la Broyé , Estavayer-le-Lac, 50
fr.; M. Georges Gauthier , 50 fr.; Société de
Marie , Province Suisse, 50 fr.; Commune de
Tinterin , 50 fr.; Commune de Vuisternens-
en-Ogoz, 50 fr.; Commune de Ferp icloz , 50
fr.; M™ Reine Roux , 50 fr.; Commune de
Chénens, 50 fr.; Monastère de la Visitation ,
50 fr.; Commune de Corminbœuf , 50 fr.; M'
Marc-Antoine Piirro, 50 fr.; Commune de
Marly, 50 fr.; Fondation de Gottrau , Con-
ches (GE), 40 fr.; Horlogerie-Bijouterie
Grauwiller SA, 50 fr.; Mml Cécile Monferi-
ni , 50 fr.; Révérendes Sœurs Ursulines , 50
fr.; Produits Dyna SA, 50 fr.; Celsa , carbu-
rants et lubrifiants SA, 50 fr.; Communauté
israélite , 50 fr.; MM. Joseph Spicher SA, 50
fr.; M. André Pythoud , 50 fr.; M. le Dr J.
Zihlmann , 30 fr.; M. le Dr Bernard Garnier ,
35 fr.; Administration de l'Université , 30
fr.; Commune de Corbières , 30 fr.; SEV
Fédération suisse des cheminots, Section
Fribourg, 30 fr.; M. Fritz Blank , 30 fr.; M.
Henri Dousse, 20 fr.; M. le Dr J. Evêquoz,
20 fr.; Benediktiner-Missionare , Uznach ,
20 fr.; M. le Dr Maurice Favre , 20 fr.; M.
Georges Ghirlanda , 20 fr.; M. Fritz Blank ,
25 fr.; Couvent Ste-Ursule, 20 fr.; Nou-
veauté Georges SA, 20 fr.; M"" veuve C.
Beaud , 20 fr.; M. P. Ansermet-Staub, 20 fr.;
M. Hubert de Boccard , 20 fr.; M. Jean
Schoenenweid , Guin , 20 fr.; Mlto d'Eggis , 20
fr.; M. Dr Albert Morel , Villars-sur-Glâne ,
20 fr.; Pharmacie Droguerie Lapp, 20 fr.;
Commune de Courtion , 20 fr.; Le Moléson
SA, Villarsiviriaux, 20 fr.; Union timbrolo-
gique fribourgeoise , 20 fr.; Société suisse
des employés de commerce, section Fri-
bourg, 20 fr.; M mc Yvonne Crausaz-Ayer, 20
fr.; M. Jean-Claude Gauthier , 20 fr.; Bou-
cherie I. Poffet SA, 20 fr.; M. François
Cottet , Pensier , 20 fr.; Mc Elmar Perler ,
Wiinnewil , 20 fr.; M. Joseph Laube , 25 fr.;
M. Philippe Hausammann , 20 fr.; M. Hans
Bachmann , 20 fr.; M. Henri Aeby, 20 fr.;
M. Max Gutwiller , Muntelier , 20 fr.; M™ 1

Albert Nussbaumer, 20 fr.; Commune de
Domdidier , 20 fr.; M' Markus Zurkinden ,
20 fr.; M1™ Roger Colliard , 20 fr.; Commune
de Mossel , 20 fr.; Association des détail-
lants , 20 fr.; MM. Henri Comazzi & Fils
SA, 20 fr.; M1 J.-D. Piller , Villars-sur-
Glâne , 20 fr.; Albertinum (Procure), 20 fr.:
M. le Dr Marcel Queloz, 10 fr.; M mc Berthe
Zumwald , 10 fr.; M. le Dr H., Strebel , 16
fr.; M"" M.-Th. Grossrieder-Brunisholz ,
Villarsiviriaux , 5 fr.; Pensionnat du Sacré-
Cœur , Estavayer-le-Lac, 10 fr.; M. Robert
Stalder , 6 fr.; Communauté des Sœurs de
Nevers , Givisiez, 10 fr.; M. le Dr B. Schny-
der, 10 fr.; M. Alphonse Renevey, 10 fr.;
Mml Jeanny-Ravier-Gerber , 15 fr.; M""
Marie Schoenenweid, 10 fr.; Notre-Dame
de la Route, Villars-sur-Glâne, 10 fr.; M"
Georgette Murith , Bulle , 10 fr.; M. Gaston
Gaudard , Marly, 10 fr.; Maison Schaeffer
SA, 10 fr.; Etablissements Sarina SA, 10fr.;
M. Pierre Clément , 10 fr.; M™ = Yvonne
Zavallone, 10 fr.; M. Léon Rappo, Belfaux ,
5 fr.; Mc Nicolas Deiss, 15 fr.; M mc Blanche
Werro , 10 fr.; M. Georges Bays, 10 fr.; M.
Marius Musy, Dompierre , 10 fr.; Bertigny,
maison de retraites , Villas-sur-Glâne , 10 fr.;
M. Marcel Cotting, 10 fr.; M. Linus Clé-
ment , Ependes , 10 fr.; M"c M.-Antoinette
Blanc , 10 fr.; M. Germain Glardon , 12 fr.;
M. le Dr Alfred Oetiker , 10 fr.; M. Maurice
Brasey, 5 fr.; M. René Nicolet , 10 fr.; M1
Maurice Waeber , 10 fr.; M. Richard Lége-
ret , 10 fr.; M. Camille Geinoz, 10 fr.;
Commune de Bellegarde , 10 fr.; M1 André
Currat , Châtel-Saint-Denis, 5 fr.; M.
Ernest Jacquemin , 10 fr.; M. Georges Chas-
sot , Kôniz , 10 fr.

Total de la présente liste: Fr. 4 338.15
Total des précédentes: Fr. 7 936.15
Total: 12 274.30

Chèques postaux 17-1718, Foyer Bon
Accueil, Fribourg.

Four un
Service encoreplus précis
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URGENCElllll

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52-27 7-1.
Châtel-Sairrt-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. Dimancheet jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi dc 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17 .

PHARMACIES
1 DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 22 octobre:
pharmacie St-Pierre , Beauregard-Centre.

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : dc 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h- et dc 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.

llll L̂  J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel) .

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

III 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 dc 14 h. à 20 h.
Hô pital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine dc 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés dc 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 3 1 8 1 .
Heures dc visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures dc visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à;15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jou rs dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41. Heures de
visit es: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
cheet jou rs 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 el jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés dc 10 à 11 h. cl de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 el dc 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas dc visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures dc 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 de
I2.h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpit al psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à

A! k ' '"'' 'C ¦icul''- lc samedi , 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 dc 14 h. à 16 h. et
<« 18 h. à 20 h. Lc dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Vendredi 22 octobre 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/8*1 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi dc 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l' infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h .du lund i
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. el de 16 h. 30 a
17 h. 30 du lundi  au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi  au vendredi .
Service cantonal d'ergothérap ie 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
Flciner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 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. Mard i 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: Deutschekirch gasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMIUAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne)^' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de l' Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le 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 de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 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
cl mardi dc 9 h. à I 2 h . au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
lîelense.  ( 'en t re  d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en diff icul té:  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 18h . 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: « 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.

AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : 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 Derrièrc-lcs-Remparts 3a).
Bulle : chaque I" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des Xl l l -Can tnns .
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café dc 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 mat in  de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Lc
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l'intention des
classes el 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 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

lllll BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dc
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h.. samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête , fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samed i de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothè que 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 vendrdi 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 mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de J 4 h. à 20 h. samedi dc
10 h. à 12 h. el de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue dc 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.
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi dc 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. .à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.

IIIllll  I ICURIOSITES J
BULLE
Orchestrion: «Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h. ;
Fromagerie de démonstration : dc 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

llll I I 1.PISCINES
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 dc 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche dc 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. Fêles chômées , de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: fermée jus qu'au 4 octobre
1982.

FRIBOURG •
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FRIBOURG R
Alpha. — Jamais avant le mariage: . ]

16 ans. |Jor
Capitole. — Le gendarme et les gendarme!- , i\tes: 10 ans. " 'Corso. — Deux super-flics: 14 ans. R
Eden. — Regards et sourires: 16 ans — "Ac

Manhattan: 16 ans. ]\
Rex. — Deux heures moins le quart avant Bar

Jésus-Christ: 10 ans — Reporters: 14 ans (
— Female Athlète: 20 ans. steStudio. — Vacances polissonnes: 20 ans. )e (

BULLE I
Prado. — Comment draguer toutes les filles: K

16 ans — ...et toujours prêt: 20 ans.
C

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

14 ans. Ber
CHÂTEL-SAINT-DENIS . *
Sirius. — Breaking Glass: 16 ans. tres
AVENCHES Ç
Aventic. — Deux Danoises en culottes de

cuir: 18 ans. ^Del
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PARI-TRIO - QUARTO |||
Course française du 21 octobre
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Trio: 1*1-1 - 3 prie

Quarto: 1 4 - 1 - 9 - 5  ' 
T

E
Noi

N° 2 non partant. née
. (ad
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Faire plaisir...
c'est offrir nos

succulentes pâtisseries
17-694

nniiBnmr ^

rZ. Depuis 1857 x
f matière d'assurances-vie
1 INDIVIDUELLES el COLLECTIVES

Grand-Rue 30
s 029/2 56 53

CHAT VIEIL OR ET VIEIL ARGENT

/ / les Neig les \ /

/V" \ \ Bernard Muller /  /  "\ \

Route des Neigles 31, Fribourg s 037/ 28 36 22

poulet au panier du gril
servi en notre «chalet Heimelig»

A I 'ATCNnA yl=|
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Musée d art et d'histoire: exposition
«L' animal dans l' art» , de 10-17 h. Exposi-
tion rétrospective Denis Voita , de 10-17 h.
Exposition de John M Armleder , dé 10-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Aquariums d'eau douce» de 14-18 h.

Musée de Bulle: exposition de Massimo
Baroncelli , de 10-12 et 14-17 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
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
Mirata , peintures naïves.

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

Château de Marl y-le-Petit: exposition de
François de Poret , peinture , de 15-18 h.

IMUNIQUëS *$_[ &)
Journée romande de l Apostolat de la
prière

Dimanche 24 octobre de 9 h. à 16 h., à
Notre-Dame du Rosaire , à Grolley «Jour-
née romande de l'Apostolat de la prière »
(adultes et enfants). Thème: la famille ,
«sanctuaire de l'Eglise à la maison». Ren-
seignements: affichette rose ou
¦z. 22 4621.
Société des samaritains - Fribourg

Le prochain cours de sauveteur débutera
le jeudi 28 octobre , à 16 heures , à raison de
deux soirs par semaine. Renseignements et
inscriptions: M"c J. Rotzetter , rue de la Pal-
me 2, Fribourg, s 22 86 86.

IMéTéQ V/IIMJ.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais , Grisons : une
nappe de brouillard se reformera la nuit sur
le Plateau et se dissipera en cours de
journée. Ailleurs le temps sera encore beau
mais les nuages augmenteront l' après-midi
sur l'ouest. La température en plaine attein-
dra 12 à 17 degrés l'après-midi sur le
Plateau et 17 à 22 degrés ailleurs. En
montagne le vent du sud se renforcera. La
limite de 0 degré avoisinera 3500 m.

Sud des Alpes : nuageux à couvert.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration:
Bureau ' des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3- 121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38. — 73. — 142.—
Etranger 72. — 145. — 265. —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Ré gie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg a 037/8 1 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Un mot gentil, un petit gesteUn mot gentil, un petit geste
qui va droit au cœur... FRIGOR est le meilleur
messager de l'amitié.

FRIGOR. Une attention délicate.
FRIGOR: le chocolat fin , fourré à la crème d'amandes.
Inimitable.

FRIGOR : ça veut dire je pense à toi. I

VOUS SERIEZ ADORABLE DE TAPER CETTE LETTRE

aaKtSi&^̂ SSaa âH V tKlaSjaf (aB̂ > /T ,̂  ̂ aaW/̂ a âaaal Wtmm\ 
^̂ m^̂ KaBaaaaŵ " - ***£& aaafiaaaVa>' /aff /aW I aW ^̂ afl ^mVic~/A^m HP*aH£liili aVî âafafll ^̂ LH

BK^̂ S^̂ B màf mS^Ty Ul 
a»C/7̂ Vja^aMa9 HtaPM'ttavjalVfeV SK^ âH

rfl a^^^BBaS^ Î̂S^^aBav^^SS B/Wj l̂ HÉÉSB
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Pour mener le bal, les sorcières doivent se rencontrer! Et pour Wi WA •/^~-~~~.«̂ ^ 
=̂=:::::::::s(L5-»  ̂ \ \,/<7 So p̂ ine r„

rtse rencontrer, elles ont choisi 450 endroits de Suisse. Des endroits c^-j fsffft .,̂ 1 / "---̂ r
55^^  ̂ \?V**̂ T°- "'

pas secrets du tout! - Avec un peu de chance, vous y rencontrerez "̂ %*17 'J||P^̂ ---, / ~^-—>_ "^" '̂
AYi*

~ *» "*!'9j Secla famille des sorcières au grand complet : l 'avantageuse Renault 5, ^^^^^^^^^^^Ji^^>~--_ / ^--̂ Ar/ 'économique Renault 5 TL, la Renault 5 GTL économe j usqu a l 'avarice, ^
~ '̂ ^^^^&S^^m*m^ ĵ m**mm^~̂  Ila confortable Renault 5 «automatic», l 'exubérante Renault 5 TS Î ^^^^^^^^^ P-̂ ^—Ĥ  

=̂^^^^SHÉl^^î ^et les luxueuses Renault 5 TX et TX «automatic» - sans oublier T̂^̂ jM r - i l ^^ ^m M W  ^̂ WP ^ ïAmSTla fulgurante sorcière turbo : la Renault 5 Alpine! Mais attentio n : M / * T  / f#  / / / | Mm M u - ^5iSy^laâ^S.̂ «tgB»,les petites sorcières sont passées maîtres dans l 'art de la sorcellerie...! Ê k Y *! I L L 1 i m~ A |/ff£ BUFOp éGMlC ^^  ̂
^H §̂

et les luxueuses Renault 5 TX et TX «automatic» - sans oublier ^T^P Wl t̂̂ 3la f u lgurante sorcière turbo : la Renault 5 Alp ine! Mais attention : Ê / -J i J f I I I | JL Mles petites sorcières sont passées maîtres dans l 'art de la sorcellerie... ! m k Y *! I L L J I m~ A
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A louer au Schônberg
Quartier de Schiffenen

LES HAUTS DE
M SCHIFFENEN

"ira ue ou""enen Accès facile aux routes principales

RFAIIY APPARTFMPLMTQ ( RN12 )
DtMwyv rtrrftn ¦ tlVICIi I O Entrée décembre ou date à convenir.

DE 2/2, 3/2 et 4/2 PIECES ® 037/26 15 14 (h. bureau).
dans immeubles neufs

pièces spacieuses
cuisine habitable entièrement équipée
isolation parfaite
transports publics à proximité
places de jeux et vastes espaces verts
enfants
avec vue dégagée sur la ville

Notre appartement modèle est meublé par
BOSCHUNG MEUBLES SA
SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8. 1 700 Fribourg
s 037/22 64. 31

Cherche à acheter

TERRAIN
pour vos pour construire

atelier. Région
5 km alentour
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
U 17 - 033109
Publicitas,
1701 Fribourg

17_ 17nK

17-33295

A LOUER, pour la mi-novembre ou
Hatp à rnnvpnir

1 GRAND APPARTEMENT
sis à proximité d'une école, compre-
nant: 1 salon-salle à manger avec
cheminée, 1 cuisine équipée, 2 gran-
des chambres à coucher , 2 petites
chambres, bains, WC et douche,
petit balcon. Loyer mensuel:
Fr. 1400.- + charges.
Pour tout rens.: s 28 22 72

17-RII;II 7

|5> GESTIMMESA
flIaT 

^^E SAINT-PIERRE-1700FRIBOURG

A vendre en Gruyère,
au bord du lac,

très belle maison
familiale neuve,
comprenant un appartement
de 5 M pièces et un studio,
sous-sol et garage.
Prix de vente: Fr. 570 000.—

Financement à disposition.

Demandez, sans engagement ,
notre notice de vente.

17-1715
> 037/22 8182

^̂ iiWNiiiiii aiiiiiiiiii

A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3'A et 4'A pièces
Entrée de suite ou à convenir

pr renseignements

Frimob SA
te* R. de l'Eglise 96
fejll 1680 Romont
/|;j| !| *f 037/52 17 42

O /' .'ii'L Journées portes

/7?-' "̂lil ouvertes: les same-
( Ë 'i i v WKs dis 23.10, 6.11,
\jii\y 20.11.1982 de 8 h.N*-y^ à 11 h. 30

A LOUER FIM fiRIIYFRF
1. A La Tour-de-Trême

très bel appartement
de 2 pièces neuf.
Finitions au gré du preneur,
cuisine équipée, balcon,
cave, galetas et place de
parc. Libre dès le 1" janvier
1983 ou à convenir.
Prix: Fr. 495.—
+ charges.

2. A louer tout près
de Bulle

belle villa jumelée
de 5>î pièces très bien équi-
pée avec cheminée de salon,
cave , galetas et local de
jeux , place de parc comprise
dans le prix. Libre dès le
1- janvier 1983.
Fr. 1600.— par mois , con-
trat nnn Inrlavo r,r\,,r O r,r,r.

au moins.
A louer à
I r. T — J.. T_ i _

rez-de-chaussée d'un petit
immeuble en dehors du tra-
fic , très bel appartement
de 4)4 pièces avec hall de
15 m2, balcon, cave et place
de parc.
I ihra Hàc la 1 R ',r,r,,,; r,r -| QQQ

ou à convenir, loyer garanti
sans réajustement durant
deux ans au moins ,
Fr. 790.— y compris tou-
tes les charges.
Faire offres sous chiffre
17-600822 Publicitas
1 cr>r\ DI il ¦ r-

A vendre par voie de soumission
à Grenil les/FR

superbe PROPRIÉTÉ
de 28 331 m2,

attenant terrain Dlat et d'excellente
qualité. Ferme comprenant 6 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, grange,
écurie , remise, garage, l'eau privée,
intarissable, situation tranquille.

Pour visiter le 30.10. et le 6.11. de
n h s. ic u

Les offres sont à adresser sous chiffre
17-33241, Publicitas SA, 1701 Fri-
hnnrn incnn'an ir, 11 1QQ0

A 029/2 4444 1 7"13622

^^KIHiiPIH

Givisiezlouer à (à 5 min. du trolley)

ATELIER-DEPOT
440 m2 environ

Fribourg dans quartier tranquille
à vendre

VILLA
très bien située

comprenant grand salon, avec bal-
con , 5 chambres, cuisine aménagée,
bain/douche , deux garages, jardin
arborisé.

Pour visiter: s 037/26 28 88.

A louer, de suite ou à convenir,
quartier de Pérolles

LOCAUX COMMERCIAUX
90 m2

avec arrière-magasin, WC, vitri-
ne. Conviendrait pour salon de
coiffure. Loyer: Fr. 575.— char-
ges comprises.

¦s 037/26 52 32 le soir
17-33277

I

A louer

appartement
de 3 % pièces

. 92 m2

Rte du Crochet 2 à Givisiez.
Construction neuve, cachet particu-
lier, mansardes et poutres apparen-
tes.
Chauffage électrique individuel.
S'adresser s 037/26 51 24/25.

17-33240

..-.----̂ flMMBiaiBmiiilMBIliliilil HS

\5> RÉGIE BULLE SA
%W 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

Une chance à saisir!

EN LOCATION-VENTE
BELLE VILLA
avec grand sous-sol; au rez-
de-chaussée: 1 séjour avec
cheminée, 1 cuisine habitable,
1 W -f* -Isvflhn 1 narano
A l'étage: 3 chambres à cou-
cher , 1 salle de bains, lavabo,
W.-C , 1 local de douche, lava-
bo.
Loyer à discuter en fonction
des possibilités de l'acqué-

Cause départ à l'étranger

Vends à Moudon •

très jolie villa neuve
7 pièces (poutres apparentes), cui-
sine et salle de bains de luxe +
sous-sol , garage pour 2 voitures et
terrain aménagé et clôturé. Prix esti-
mé: Fr. 570 000.-. Prix désiré
Fr. 495 000.- Fonds propres: selon
entente avec arrangements.

« 021/95 28 04

A louer au quartier du Bourg, pour
tout de suite ou à convenir

2 appartements
en duplex, tranquillité, immeuble res-
tauré

appartement I
surface 130 m2

deux chambres à coucher
cuisine avec bar et séjour
cheminée à air chaud
toilette supplémentaire
chauffage électrique avec accu
mulateur. comDteur individuel

appartement II
surface 140 m2

3 chambres à coucher
cheminée à air chaud
galerie ,
cuisine séparée
2 salles de bains, toilettes sépa
rées
ascenseur donnant accès à l'ap
partement
chauffage électrique avec accu
mulateur , compteur individuel

Les personnes - intéressées sont
priées" de faire offres sous chiffre FA
50 244, Freiburger Annoncen,' place
de la Gare 8 1700 Frihnnrn

a m̂mmM

îiiiiiiiiHiiiiii iiiniiiiHiiiiffliHiiiiininiia
S*J GESTIMMESA

™||ii  ̂ 30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

A vendre à proximité
de Bulle

luxueuse maison
d'habitation

avec beaucoup de cachet ,
séjour avec cheminée à feu,
cuisine entièrement équipée,
WC séparés; à l'étage: 2 gran-
des chambres à coucher , 1
salle de bains, 1 grand sous-
sol , 1 garage. Aménagements
extérieurs très soignés.
Prix de vente:
Fr. 567 500. — , (financement
à disposition).

Demandez, sans engagement ,
nos notices de vente.

_* 037/22 8182
k^^uiiiuniniiiiffiiiiniiiiuiiiiiuiiflniiiiiniiuiiwwiinBH
%r

A louer , à Neirivue
Les Peupliers

1 APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ
de 3 pièces.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

Loyer: Fr. 316.— + charges
17-1706

wBk ̂
ftSPuaj Al

wPnPiw f °37
MB ^Ê AJ  

22 64 
31

DISTRICT DE LA SARINE
A vendre, 10000 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
— en bloc
— en parcelles .
Plan d'aménagement de détail à
disposition.
Ecrire sous chiffre L 17-033229
Publicitas, 1701 Fribourg.

17-33229

i i M, ' . '': . i : : 1 ,-:;

%CJ GESTIMMESA
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30
- RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A LOUER À L'AVENUE
DU MIDI À FRIBOURG

MAGASIN
120 m2

Loyer mensuel Fr. 650.—
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1715

A 037/22 8182

Xr

A louer à Broc
MAGNIFIQUE «ATTIQUE»
(154 m2), 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, 3 terrasses.

Vue imprenable sur le Moléson et sur
le lac de la Gruyère.

Loyer brut: Fr. 1300.—.

Pour visiter: ¦s 6 11 67
17-123274

A vendre

belles parcelles
de 1000 à 1500 m2, entièrement
équipées à Fr. 50.- le m2

Situées à la sortie de Grolley, à 12
min. en voiture de Fribourg.

Nous proposons éventuellement vil-
las sur plans de 5 à 8 pièces.

© 021/37 58 15
22-354 640

A vendre à 10 min. de voiture de
Fribourg (ouest) à 5 min. de la RN 12
dans village avec écoles, commer-
ces, poste, église, gare CFF à 5 min.
à pied

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

Vue imprenable sur les Alpes

Pour traiter Fr. 80 000. — . Aide
fédérale possible.
¦s 037/22 69 67

17-1618¦ I

A louer à Aumont, dès le 1" nov.
1982,dans immeuble neuf HLM

magnifiques APPARTEMENTS
3'A p. dès Fr. 510.—
4'A p. dès Fr. 630.—
+ charges et garage.

¦s 037/65 15 29
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PORTES OUVERTES
VILLA PILOTE

Sur-les-Roches
1470 Estavayer-le-Lac

du 12.10.82 au 25.11.82
Tous les jours sur rendez-vous
ou les samedis de 9 h. à 12 h.

et de 13 h. à 18 h..

(T ĥ *^£ f»

^^^̂  ̂
'

4'A pièces, dès Fr. 170 000.—
Possibilité d'acquisition

par location-vente

Agence générale CIM SA
Grand-Rue 16

1470 Estavayer-le-Lac
037/ 63 30 21

ou 080/ 22 41 86
17-1562

RESIDENCES

drlÂTElî A^??sud m\k
CHATEL-ST- DENIS 800 m

Encore quelques

appartements à VENDRE
de 3/2 pces - 4% pces

5/2 pces

Hypothèques
à disposition

Appartement témoin

Pour visiter et renseignements
Résidence CHÂTEL-SUD

1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS
•a- 021/56 70 67

17-123187

À VENDRE EN GRUYÈRE, altitude
760 m, quelques minutes Bulle et lac de
Gruyère, 15 minutes Fribourg

Magnifique ferme fribourgeoise
du XVIII' siècle de 9 pièces,

3 salles d'eau
tout confort , cachet , grand séjour avec
cheminée, écurie et dépendances.
Prix: Fr. 960 000.— avec 18 000 m2.
Fr. 898 000.— avec 5800 m2

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST AV A YER-LE-LAC
© 037/63 24 24

r >
IfA  VENDRE, à 12 min. de FribourgA
Il 2 min. échangeur RN 12

<jb VILLA
» DE 6 PIÈCES

de construction traditionnelle.

Grand séjour avec cheminée, cui-
sine habitable, 2 salles d'eau,
garage pour 2 voitures, etc.
Prix: Fr. 375 000.—

Hypothèques à disposition
17-1628

MBBïfeJ
A  ' 'i  ¦
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¦ -, ¦¦] <

_ V GESTIMMESA
ll||̂ r ' 30. RUE SAINT-PIERRE-1700 PRiBOURG

A louer à l'avenue du
Midi 11 - FRIBOURG

BUREAUX
de 140 m2
— possibilité de réunir quel-

ques petites sociétés dans
ces locaux et d'utiliser en
commun la réception.

Loyer mensuel Fr. 1340. 1-
charges .

Libre dès le 1" novembre
1982.

17-1715 ¦

j éé 037/228182
a Vit, ..... 4*4 037/2281 82

X/ mmmm



20 Vendredi 22 octobre 1982

120 places au parking de l'Université

Aussi pour le public
lll VILLE DE I

L'entrée du parking de l'Université, avenue Weck-Reynold. (Photo Lib./JLBn

Au cours de sa dernière séance du
mardi 19 octobre, le Conseil communal
de Fribourg à autorisé l'engagement de
la dépense nécessaire à l'acquisition de
l'installation de contrôle de l'entrée du
parking de l'Université. Moyennant la
prise en charge de cette installation , le
parking sera, suivant entente avec
l'Etat , mis à disposition du public tous
les soirs et en plus durant la journée le
samedi, le dimanche ainsi aue durant les
vacances universitaires.

Situé entre la voie de chemin de fer
et l'Université , derrière la Tour-Henri
et sous la Mensa , ce parking a une
capacité de 120 places. On y accède par
l' avenue Weck-Reynold. Presque
achevé — il reste encore les installa-
tions d 'pntr pp pt lp rhp min rPapppQ à
aménager — ce parking est réservé en
priorité aux professeurs et étudiants de
l'Université qui paieront une taxe pour
y garer leur véhicule: «Une taxe qui
assure la couverture des frais d' exploi-
tation » nous a précisé l'administrateur
de la haute école fribourgeoise. Quant
à l' utilisation par le public , elle fait
actuellement l' obiet de Doumarlers

Hl IFRIBQURG frûll——I l
entre la direction de l'Instruction
publi que et la commune. Les prix et les
heures exactes n 'ont , pour l'instant ,
pas encore été fixés.

Par ailleurs , le Conseil communal a
procédé à un échange de vues concer-
nant divers projets de réalisation de
zones piétonnes dans le quartier de
l'Auge, proj ets aui feront l'obiet d' un
questionnaire permettant de consulter
les habitants du quartier. Le Conseil
rappelle enfin que des commissions de
bâtisse ont déjà été constituées pour
l' examen des projets de restauration de
l'hôpital des Bourgeois , du café des
Grand-Places et de l' ancien bâtiment
du PPS. Des études sont actuellement
en cours dans les bureaux d'architectes
désignés à cet effet et des décisions
concernant l' affectation et la restaura-
tion de ces bâtiments seront prises en
relation avec le plan d'investissements ,
également en voie d'élaboration.

(Com./Lib.)

Assemblée de la Société des concerts '

Situation saine, mais...
La Société des concerts a tenu, jeudi

en fin d'après-midi, son assemblée
générale statutaire au cours de laquelle
les comptes de deux exercices passés
ont été approuvés et le comité a été
renouvelé. Dans son rapport présiden-
tiel , le Dr Jean Evéquoz a brièvement
résumé l'activité de la société durant les
trois dernières saisons en mettant en
évidence les efforts de la société pour
maintenir à Fribourg une activité musi-
cale variée et de qualité. La situation
financière de la société est saine, mais
des soucis existent malgré tout pour
l'avenir dans la mesure où l'aide des
pouvoirs publics reste indispensable
pour le maintien de l'activité dans les
nrnnnrt i nns actuelles.

Pour la saison 1979/80, la société a
enregistré 258 abonnés , l' année sui-
vante ce chiffre a chuté à 202 mais la
saison 1981/ 82 a permis d' enregistrer
une réjouissante augmentation , le
nombre des abonnés étant de 248. Le
président a fourni quel ques chiffres
intéressants sur les recettes. C'est ainsi
que la vente de places individuelles ,
p'pct- à-rlirp tinrc ahnnnpmpnl va rrnic-
sant. Si en 1979/80 , on a vendu pour
18 000 francs de billets , ce chiffre s'est
inscrit à 31 000 pour la saison écoulée.
Il est encore à noter que le prix des
abonnements n'a pas augmenté depuis
1978 malgré l' augmentation des coûts
des concerts.

En évoquant les rapports entretenus
nar la Snrip.tp. rip.s rnnr.prts avpr IPS

autorités , le président a fait remarquer
que parfois ceux-ci étaient un peu
tendus. C'est ainsi qu 'on a fait remar-
quer aux responsables de la société que
leur activité n 'était pas indispensable ,
les mélomanes désirant entendre de
grands artistes n'ayant qu 'à se dépla-
cer à Berne et à Lausanne. Si le subside
communal s'est monté en 1979-80 à
70. flfin franpc il a ptp ahaiccp Ap 1 D flfin

francs pour les deux saisons suivantes
et pour la saison en cours , il devrait
rester à 60 000 francs. Dans le domaine
financier , le président de la société a
fait remarquer que le piano de concert ,
propriété de la Société des concerts , a
été acheté en 1949 et que malgré une
révision en 1979 il faut songer à son
remplacement. Un fonds a été créé
(irinp r*a V»nt t-»-»o ir il roc lo a-n/-*./">.»• a n

trouver l' argent nécessaire à l' acquisi-
tion d' un instrument de concert.

L'assemblée qui n'avait réuni
qu 'une douzaine de personnes pour 149
membres a également procédé au
renouvellement du comité. Le Dr Jean
Evéquoz conserve la présidence. Trois
démissions ont été enregistrées , celle de
Me Ph. von der Weid , celle de Christo-
phe de Reyff et celle d'Etienne Darbel-
lav. ces deux derniers avant Quitté
Fribourg. Deux nouveaux membres
ont été élus en la personne de Mme
Margrit Hahnloser , et de M. René
Schaller. Enfi n , au sujet de la program-
mation des saisons , le président a souli-
gné l' effort accompli pour présenter un
programme équilibré et varié qui ne
néglige ni la musique contemporaine ,
ni les artistes suisses. C'est ainsi qu 'une
œuvre du compositeur fribourgeois
Norbert Moret a été présentée dans le

Mais cet effort de variété et d'origina-
lité des programmes est souvent limité
par les contraintes des programmes des
orchestres en tournée et par les propo-
sitions des artistes. Mais mal gré les
criti ques que la société doit parfois
pssnvpr pt malorp IPC mm/pnc mnrlpctpc

dont elle dispose , elle est bien disposée
à continuer à œuvrer pour la vie musi-
cale fribourgeoise. Les expériences
tentées en collaboration avec l'Orches-
tre des jeunes , par exemple , pour inté-
resser les j eunes à la musique vont
d' ailleurs être poursuivies et peut-être
mpmp Hpvplnnnppç l" mfl1

LALJBEBTÊ FRIBOURG 
Les grandes orgues de St-Nicolas inaugurées ce soir

Restauration pour le futur
Restées muettes depuis huit ans, les

grandes orgues de la cathédrale de
St-Nicolas ont été achevées d'être res-
taurées au mois de juin dernier par la

arguments qui ont conduit à renoncer à
ce Droiet?

maison de facteurs d'orgues Neidhart et
Lhôte. Deux grands concerts lors du
Festival Jeunesse et Musique confirmè-
rent déjà ses qualités: celui de Jean
Guillou et celui de l'organiste fribour-
geois René Oberson. C'est au tour du
professeur Luigi-Ferdinando Tagliavi-
ni, organiste bolognais et professeur de
musicologie à l'Université de Fribourg,
de monter à la tribune pour le concert
officiel de l'inauguration qui débutera
ce soir à 20 h. Rencontré quelques jours
avant , nous lui avons posé plusieurs
questions sur le programme de la soirée
et demandé ce qu'il pensait de l'état de
l'orgue, rajeuni d'environ 150 ans.

• C'est donc un événement pour vous
déjouer sur les nouvelles orgues lors de
ce concert inaugural?

— Oui , sans aucun doute , surtout
que j' ai suivi toute l'histoire de la
restauration , parfois avec une certaine
anxiété même.

• Pouvez-vous nous parler du pro-
gramme que vous allez interpréter et
des raisons de votre choix?

— J'ai essayé de mettre en valeur
toutes les ressources d'un instrument
romanti que avant tout , car achevé en
1834 par Mooser , qui garde cependant
des attaches avec la période classique.
Ainsi s'explique le choix du Prélude et
fugue en ut mineur BWV 546, de la
Pastorale en quatre mouvements BWV
590 de J.S.Bach où la sonorité massive
de la fueue et la solennité du prélude
mettront en évidence le tutti de l'ins-
trument ainsi que celui de la Suite du
deuxième ton de Clérambault (1647-
1704). Par la suite , j' ai décidé de
mettre au programme la première
sonate en fa mineur op. 65 de Mendels-
sohn , le Gebet (Ave Maria) et le, «Am
Grabe Richard Wagner» de Franz
Liszt pour des raisons historiques , si
l' on peut dire. En effet , Mendelssohn a
connu Mooser et joué sur son orgue de
Bulle; Liszt durant un séjour à Fri-
bourg avec Georges Sand s'assit égale-
ment devant la console de St-Nicolas.
De plus , l'œuvre de ce dernier «Am
Grabe Richard Wagner» permettra
d' entendre la douceur de certains jeux
typiquement romantiques ' et fera re-
naître la prédilection que l' on avait au
XIX e siècle pour les transcriptions car
ppttp rpnvrp pet prmctrn itp citr lp ttipmp

de Parsifal , retravaillée cependant par
la main du compositeur , enclin , on le
sait , à paraphraser. Pour terminer ,
mon choix s'est porté sur la Scène et
Fantaisie pastorale d'Alfred Lefébure-
Wély (1817-1870) où l' on pourra
entendre un Orage; et ceci afi n d'hono-
rer la tradition des orages joués durant
un siècle, lesquels ont contribué à ren-
dre célèbre l' orgue dans le monde
(•nT iAr (̂ r* euro o neci nnp r.r>r>acir»r. Ae *

faire valoir les possibilités de l'orgue.
Certes pas toutes , mais un bon nombre
d'entre elles dont l 'imitation du rossi-
gnol , du hautbois et plusieurs recher-
ches d' effets.

• Pour en venir à l'orgue lui-même, le
retour à une reconstitution d'origine
(1834) ne prive-t-il pas l'instrument
d'adjonctions plus ou moins heureuses
qui furent ajoutées au fil du temps.

— Je ne le crois pas. On a commis
trop d'outrages , notamment vers 1912.
En abusant ainsi de la surcharge , le
rendement acoustique de l'instrument
y était diminué. Le son était devenu
mat. L'orgue maintenant respire
mieux et , paradoxalement , vibre et
résonne davantage , résonne plus pro-
prement aussi.

• On a également rétabli la traction ,
manipulation et tirage des jeux d'une
manière mécanique. N'est-ce pas pé-
cher par excès de purisme en regard des
possibilités que nous offre l'électroni-
que ou les commandes électriques ?

— Evidemment , la chose aurait pu
être plus prati que. Mais le matériel et
les aj outs auraient modifié la dimen-
sion de la console. Et vu que l' on a opté
pour une reconstitution avec les cla-
viers d'origine , l' envisager était diffici-
le , voire impossible à réaliser. De plus ,
les facteurs d'orgues auraient refusé de
travailler pour des raisons de cohérence
dans leur travail. C'est toujours diffi-
cile d'admettre des compromis , car
l' un en autorise un autre et ainsi de
snitpsuue.

• Sur la reconstitution originale , on
pensait aussi ajouter d'autres jeux.
Etait-ce concevable? Ouels sont les

— D'abord il y a eu un ajout de
taille: sur la version d'origine: la cons-
truction d'un grand pédalier permet-
tant de jouer tout le répertoire. Ce fut
un compromis important mais qui a pu
se réaliser. L'adj onction d'autres j eux
aurait également , pu être envisagée,
mais sans grand intérêt. Par contre ,
l' emploi des boîtes expressives , je pen-
se, nuit à la sonorité typique de l'orgue.
Le travail de reconstitution se veut être
tendu vers le futur car en «dépoussié-
rant» l' oreue. il a été rendu neuf.

• En définitive, l'orgue se prêtera donc
à tout le répertoire jouable, ou presque?
Du XVIII' au XX' siècle? Et possède-
t-ii un caractère spécifique plus affir-
mé?

— Effectivement , on Dourra Quasi-
ment tout jouer sur l' orgue de Mooser.
Le point d' excellence sera néanmoins
la musique du XIX e et du XVI II e siècle ,
surtout du XVIIP siècle français. Et la
particularité de l'orgue ne gênera pas
mais sera sa personnalité en quelque
enrta

• Pour conclure, des vœux et des
souhaits à l'égard de la destinée de
l'instrument, à l'égard de sa destinée
inscrite dans la vie musicale fribour-
geoise aussi?

— J' espère que l' orgue de St-Nico-
las redeviendra un instrument réputé et
rnnnn pn Suisse et dans le monde
musical. Fribourg pourrait devenir une
sorte de lieu de pèlerinage et un centre
musical consacré à l'orgue. Si l'on
risque par exemple une comparaison
avec celui de la cathédrale de Genève
(excellent , mais contemporain) ou
celui de Lucerne (trop hybride quant à
lui) on voit que Fribourg possède main-
tp nant  un instrument de très haut
niveau.

Propos recueillis pat
Homard .Sansonnens

Fribourg: «Christophonjs-Kantorei» au temple

Une volonté expressive
La chorale de l 'école «Jugenddorf-

Christophorusschule» d 'Altensteig en
Forêt-Noire a donné un concert spiri-
tuel au temple réformé, mardi soir.
Cet ensemble formé de garçons, de
jeunes filles et déjeunes gens a présen-
té, sous la direction de Jùrg Wieber, un
programme exigeant allant de Pales-
trina à la musique contemporaine. Les
in tp rnrp t f t l inn'!  n 'p tm'pnt nput-p trp nns
toujours parfaites sur le p lan techni-
que , mais les chanteurs ont fait preuve
de beaucoup de spontanéité et de
volonté expressive.

C'est une « Trumpet tune» de
H. Purcell jouée à l 'orgue par Marlies
Schrôn qui a ouvert ce concert. Le
chœur a d 'abord interprété le «Kyrie » ,
/„ .n l^^.- r,. „» /„ -C^̂ l,,,.. A„ /„

« Missa Brevis » de Palestrina. L 'exé-
cution était propre , mais au début les
voix de soprano surtout paraissaient
un peu p lates et inexpressives. Mais au
f i l  de l 'exécution cette impression a
disparu et le chœur a fait  preuve d 'une
belle ampleur. Jiirg Wieber n 'a pas
recherché dans son interprétation le
raffinement , il a plutôt mis l 'accent
vur In tn lp i r r lp i i r  snnnrp dp rp l tp nnrti-
tion en mettant bien en évidence les
plans sonores p lus que les lignes mélo-
diques. Cela a conféré à l 'interpréta-
tinn ftp l' r r m n / p ij r  m/lis f ï i / v\i nnp rpr-

taine raideur qui a nui à la transpa-
rence du tissu musical. Par contre , le
chœur a laissé une très forte impres-
sion dans le motet à six voix «Schaffe
in mir, Gott» d 'Andréas Hammersch-
midt (1612-1676) . Le texte est ici
traité en général de manière syllabi-
que et le chœur s 'est montré très à
l 'aise dans cette œuvre de grande

Un prél ude en ré mineur pour orgue
de Pachelbel et un chora l de Buxte-
hude encadraient une pièce pour deux
voix et continuo de Heinrich Schùtz.
Ce «Concert sacré» «Eins bitte ich vom
Herrn » était fort bien exécuté par
quelques chanteurs du chœur accom-
pagnés à l 'orgue par Marlies Schrôn.
Ils ont fait pre uve de beaucoup d'ai-

L 'œuvre maîtresse de ce concert
était le motet à cinq voix «Jes u meine
fre ude » (B WV227) de J. -S. Bach. Le
chef Jùrg Wieber a choisi des tempi
assez rapides pour le chora l qui ouvre
ce motet et il a donné beaucoup de
relief dynamique aux parties contra-
puntiques conférant ainsi à l'œuvre
une belle unité et une grande intensité
expressive faisant oublier les quelques
faiblesses techniques que le chœur a
Inîvsp nnnnrnîtrp MPYYIP C; l' pnr i l l l h t -p
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des registres et la fusion des voix
n 'étaient pas toujours les meilleures,
l 'interprétation a fort bien mis en
évidence l 'architecture monumentale
de cette partition.

Deux extraits de «L 'Ascensionu »
d 'Olivier Messiaen , « Majesté du
Christ demandant sa g loire à son
Père» et « Transport de joie d 'une âme
rJp vnnt In alnirp fin f~7îr/çr f ini  pst la
sienne» , étaient joués à l 'orgue pa r
Marlies Schrôn avec un sens évident
des couleurs sonores. Elle a su exp loi-
ter avec beaucoup de goût et d 'intelli-
gence les ressources de l 'instrument du
temp le réformé. Ces deux pièces fai -
saient la transition vers la dernière

helm Weismann (1900- 1 980), « Der
Herr ist mein Hirte - , dans lequel le
chœur a fait preuve d 'une bellefinesse.
Le public a fort bien accueilli ces
interprétations et a réclamé un com-
p lément. Le chœur a complété son
programme par un motet à double
chœur à huit voix «Singet dem Her rn-
Aa Pn^Uulhol In i f l l
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Equipe suisse: 10 joueurs des Grasshoppers et du FC Servette
Decastel pour Botteron et retour de Ponte

Barberis , qui joue en championnat de
France le 26 octobre , était prévisible ,
celle de René Botteron (FC Nurem-
berg) l'était moins. Le capitaine du
«onze » national , jugé décevant à
Bruxelles face à la Belgique, cède sa
place à Michel Decastel. Normale-
ment , le Servettien partira titulaire
contre l'Italie et livrera ainsi son pre-
mier match international. En avril
1977 , Decastel avait déjà porté le
maillot à croix blanche mais il s'agis-
sait d'une rencontre officieuse à Bâle
Suisse-Italie.

Braschler peut-il
jouer avec la Suisse ?

Deux incertitudes subsistaient au
retour de Pologne du coach. Il hésitait
entre Maissen et Scheiwiler , comme
réserve en ligne médiane et, d'autre
part , il ne savait pas encore si Manfred
Braschler , le transfuge d'Innsbruck à
Saint-Gall , avait véritablement le
droit , aux yeux de la FIFA, de jouer
pour la Suisse. On sait que l'ailier
gauche du Tyrol , malgré sa nationalité
suisse, a disputé un match avec une
sélection d'Autriche des «moins de
21 ans ». Si Braschler n'était pas quali-

fié, Zwicker entrerait en ligne de comp-
te.

Voici les 16 noms publiés : Gardiens :
Eric Burgener (Servette), Roger Ber-
big (Grasshoppers).

Défenseurs : Alain Geiger (Servet-
te), Andy Egli (Grasshoppers), Heinz
Ludi (FC Zurich), Charly In Albon
(Grasshoppers), Martin Weber
(Young Boys).

Demis: Heinz Hermann (Grasshop-
pers), Michel Decastel , (Servette),
Lucien Favre (Servette), Roger
Wehrli (Grasshoppers), Fredy Schei-
wiler (Lausanne) ou Erni Maissen (FC
Zurich).

Avants : Claudio Sulser (Grasshop-
pers), Raimondo Ponte (Grasshop-

pers), Rudi Elsener (FC Zurich).
Piquet: Manfred Braschler (Saint-

Gall) ou Hans-Peter Zwicker (FC
Zurich).

L'introduction de Michel Decastel
et le retour de Raimondo Ponte sont
avec la confirmation d'Alain Geiger les
innovations prévues au sein d'une
équipe qui devrait avoir le visage sui-
vant :

Burgener; Geiger; Ludi , Egli, In
Albon;Wehrli , Decastel , Favre, Heinz
Hermann ; Sulser , Ponte.

La sélection sera réunie lundi 25 oc-
tobre à 15 h. 30 au Hàrdturm. Elle
s'envolera mardi de Kloten en fin de
matinée. Elle s'entraînera au Stade
olympique de Rome mardi vers 19 h.

Fillistorf avec l'équipe des «moins de 21 ans»
Pour l'équipe des «moins de 21 ans»

appelée à affronter le FC Sion le
2 novembre dans la capitale valaisan-
ne, les joueurs suivants ont été rete-
nus:

Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hoppers) et Bertrand Fillistorf (Bul-
le). .

Défenseurs: Martin Andermatt
(Wettingen), Béat Rietmann (St-
Gall), Marco Schaellibaum (Grass-

hoppers), Markus Tanner (Lucerne),
Daniel Wildisen (Lucerne).

Demis et attaquants: Marco Bernas-
china (Chiasso), Gilbert Castella
(Chênois), Martin Jeitziner (Bâle),
Marcel Koller (Grasshoppers), Roger
Kundert (Bellinzone), Winfried Kurz
(Bellinzone), André Ladner (Grass-
hoppers), Phili ppe Perret (Neuchâtel
Xamax), Béat Sutter (Bâle), Pascal
Zaugg (Neuchâtel Xamax).

E
C'est à Varsovie que Paul Wolfis-

berg a communiqué officiellement la
liste des joueurs appelés à se rendre à
Rome, mardi prochain afin de disputer
le mercredi 27 octobre le match amical
prévu au Stade olympique contre l'Ita-
lie , championne du monde.

Le sélectionneur helvéti que avait
tenu à accompagner le FC Servette
dans son péri p le en Pologne, comme il
l' avait d' ailleurs fait pour les Grass-
hoppers lors de leur voyage à Kiev. Au
lendemain du succès des «grenat» à
Wrocklaw , le Lucernois a laissé enten-
dre que la formation prévue contre la
«Squadra Azzurra » comprendrait dix
joueurs de Grasshoppers et de Servet-
te , le onzième étant Heinz Ludi du FC
Zurich. Paul Wolfisberg a d'autre part
déclaré que dans son esprit le rendez-
vous de Rome s'inscrivait essentielle-
ment dans le cadre de la préparation de
la rencontre du champ ionnat d'Europe
des nations du 17 novembre prochain à
Berne , Suisse-Ecosse.

Si la non-convocation d'Umberto

Italie et France: un seul leader
[ FOOTBALL éTRANGER ®z®

Alors qu'en Allemagne, les finalistes de la dernière édition de la Coupe ont tous
deux été éliminés (Bayern Munich et Nuremberg), les meilleures équipes anglaises
ont été sérieusement malmenées. Si Manchester United et Liverpool n'ont pu se
départager, leurs rivaux ont subi de cuisants revers. En Italie, l'AS Roma est seule
en tête après la défaite sans appel que l'AC Torino a infligée à la Sampdoria. En
France, Nantes s'est défait de la compagnie de Bordeaux et de Lens, tous deux
battus.

Allemagne: Bayern Munich
éliminé de la Coupe

Le deuxième tour princi pal de la
Coupe d'Allemagne a donné lieu à
quel ques surprises retentissantes. C'est
ainsi que Bayern Munich , détenteur du
trophée , s'est fait éliminer par Ein-
tracht Braunschweig. Mais Nurem-
berg qui avait donné la réplique aux
Bavarois la saison dernière en finale , a
également été bouté hors de l'épreu-
ve.

Eintracht Braunschweig a remar-
quablement manœuvré contre Bayern
dont les éléments les p lus dangereux à
commencer par Karl-Heinz Rummen-
nigge ont été complètement muselés.
Eintracht trouva le chemin des filets
munichois après un peu plus d' une
demi-heure de jeu par le truchement de
Worm. Sa victoire et sa qualification
furent définitivement asssurées à huit
minutes de la fin quand Hallmann
transforma un penalty.

Nuremberg, de son côté, n 'a pas
trouvé grâce devant Arminia Bielefeld
qui a réussi un très bon départ en
championnat. Si Cologne , aux dépens
de Leverkusen , et Stuttgart , au détri-
ment de Fortuna Dusseldorf se sont
qualifiés relativement aisément , Ham-
bourg a dû cravacher ferme pour «sor-
tir» Werd er Brème.

En règle générale , les équi pes
d' amateurs se sont fort bien corhpor-

En Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, Bayern Munich est bien placé après
avoir obtenu le match nul 1 à 1 à Tottenham
Clémence sauve devant Rummenigge.

tées. Mainz a contraint Schalke 04 à
disputer des prolongations. Hamra a
encore fait mieux contre Bochum en
l'obligeant à rejouer.

Angleterre: aucune victoire
pour les six premiers

Les meilleures équipes anglaises du
moment ont été sérieusement malme-
nées lors de la dixième journée de
championnat puisque aucune de celles
qui sont classées aux six premiers rangs
n'est parvenue à s'octroyer la totalité
de l'enjeu. Le leader Manchester Uni-
ted , il est vrai , était directement aux
prises avec Liverpool. Les deux équi pes
n'ont pu se départager. Aucun but n 'a
même été marqué à Anfield Road.
Dans l' affaire , tant Manchester Uni-
ted , qui demeure leader , que Liverpool ,
ont réalisé une bonne opération. La
formation la mieux placée pour profi-
ter éventuellement de la situation —
West Ham United — a subi un revers
sans appel face à Southampton qui
s'est brusquement réveillé. Les buts
des vainqueurs ont été marqués par
Williams , Bail et Moran. Presque aussi
bien placé que West Ham , West Brom-
wich Albion a mordu la poussière à
Highbury contre Arsenal. Les «Artil-
leurs» ont fait très rapidement la déci-
sion grâce à des réussites de Sunder-
land et de Woodcock.

Notre photo: le gardien anglais
(Keystone)

Le néo-promu Watford n 'a pas eu
droit à plus d'égards dans le fief de
l'ancien champion d'Angleterre, Aston
Villa , qui l'a très nettement battu
(3-0). A cette occasion , Withe , auteur
du premier but , et Morley auteur des
deux autres , se sont pleinement retrou-
ves.

En déplacement à Norwich , Totten-
ham Hotspur a également connu des
problèmes. Le club local , qui ne compte
qu'un seul succès depuis le début du
championnat , a remarquablement ré-
sisté aux «Spurs» qui n'ont pu trouver
la faille.
1. Manchester U. 10 6 3 1 21
2. West Ham 10 6 1 3 19
3. Liverpool 10 5 3 2 18
4. West Bromwich 10 6 0 4 18
5. Watford 10 5 2 3 17

Italie: AS Borna,
leader unique

La sixième journée du championnat
d'Italie a permis à l'AS Roma de se
défaire de la compagnie de la Sampdo-
ria , battue par l'AC Torino. Les
joueurs de la capitale , pour leur part ,
ont assez difficilement disposé de Cese-
na. Seul leur avant-centre Pruzzo est
en effet parvenu à trouver le chemin
des filets dans ce «match. Mais cette
réussite suffit à propulser l'AS Roma
seule en tête.

La Sampdoria a été sérieusement
malmenée par l'AC Torino. Privés non
seulement de leur vedette anglaise
Trevor Francis mais encore du grand
espoir Mancini , les Génois n'ont pas
pesé lourd face aux Piémontais qui
disposent cette saison d'un ensemble
très solide. L AC Torino qui , soit dit en
passant , est la seule formation de la
Péninsule à n'avoir pas encore connu la
défaite , occupe d'ailleurs le deuxième
rang. Elle doit toutefois partager ce
dernier avec la Sampdoria et surtout
Verona , un autre néo-promu. Verona a
créé la surprise en allant gagner dans le
fief de Pise qui jouait également en
série B la saison dernière.

Les «favoris» sont à la peine. C'est
ainsi que la Fiorentina a subi sa troi-
sième défaite de la saison à Avellino! Il
est intéressant de constater qu 'Avel-
lino venait de se séparer de son entraî-
neur. Aujourd'hui , c'est celui de la
Fiorentina — De Sisti — qui risque sa
tête.

La Juventus , qui était en train de
redresser la barre , a été freinée dans
son élan par Udinese. Les deux équi pes
se sont séparées sur un score nul et
vierge. Mais Causio aurait pu jouer un
bon tour à ses anciens patrons s'il
n 'avait manqué la transformation d'un
penalty. L'Inter de Milan ne rigole pas.
Les Lombards ont dû partager les
points avec la lanterne rouge Napoli.
Us menaient pourtant par 2-0 grâce à
des buts d'Oriali et d'Altobelli , mais ils
se firent remonter dans les dernières
minutes. Criscimanni réduisit l'écart
quatre minutes avant la fin et Marino
égalisa quelques secondes avant celle-
ci!

1. Roma 6 5 0 1 10
2. Torino 6 2 4 0 8
3. Verona 6 4 0 2 8
4. Sampdoria 6 4 0 2 8
5. Juventus 6 3 12  7

France: Nantes
à nouveau seul en tête

Nantes se trouve à nouveau seul en
tête du championnat de France dont la
onzième journée a vu Bordeaux et Lens
être tous deux battus.

En déplacement à Lille , Nantes a
logiquement et rap idement imposé son
point de vue à l'équipe locale qui
perdait déjà par 2-0 au repos à la suite
de buts marqués par Baronchelli et
Poulain. En deuxième mi-temps, Nan-
tes se contenta de contrôler le jeu.

Bordeaux a essuyé un surprenant
revers à Metz où un autogoal lui avait
pourtant permis de prendre l'avantage.
Mais après 25 minutes , les Girondins
perdirent leur «goalgetter» Dieter Mill-
ier qui avait marqué quatre buts lors du
match précédent et peu avant la mi-
temps , ils subirent l'égalisation signée
Bernard. Après le thé , Krimau , très en
verve ces derniers temps, inscrivit le
but de la victoire pour les Messins.

Face à Strasbourg qui végète dans la
deuxième partie du classement, Lens
n'a pas trouvé grâce. Après 45 minutes
sans but , les Alsaciens produisirent
leurs efforts et marquèrent par Gentes
et Rouiller deux buts en l' espace de
quatre minutes. Lens tenta bien de
réagir mais ne put réduire l'écart qu 'à
neuf minutes du coup de sifflet final
par Tireloit. Bordeaux et Lens se
retrouvent donc à deux longueurs de
Nantes. Nancy a laissé une belle occa-
sion de se hisser à leur hauteur en
perdant à Toulouse. Mais il faut dire
que le néo-promu n'est guère commode
chez lui où deux réussites de Van
Straelen lui ont permis de renverser un
score déficitaire.

Paris Saint-Germain est distancé
après sa défaite devant Brest qui est
remarquablement placé. Saint-Etien-
ne , après un très mauvais début de
championnat , refait surface. Les
«Verts» sont en effet allés gagner à
Tours grâce à des buts de Genghini et
de Rep et ils remontent à la septième
place. Monaco a quelque peine à rega-
gner le peloton des meilleurs. Les
Monégasques ont fait match nul avec
Sochaux et ils doivent sans doute
regretter amèrement le penalty man-
qué par le Suédois Edstroem.
1. Nantes 11 8 1 2 17
2. Bordeaux 11 7 1 3 15
3. Lens 1 1 6 3  2 15
4. Nancy 11 5 3 3 13
5. Brest 11 4 5 2 13

Win.

• Football. — Amsud. La Copa
Libertadores. Demi-finale. A Bogota.
Tolima (Col) - Cobreloa (Chi) 1-0
(0-0). 60 000 spectateurs. Tolima qua-
lifié pour la finale du groupe «Pacifi-
que». But: 41 e Victor Hugo 1-0.
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Haley n'a pas été

mis en danger
L'Américain Leroy Haley, champion

du monde des poids super-légers (ver-
sion WBC), a mis fin aux rêves de
l'Italien Giovanni Giuseppe Gimenez et
conservé son titre, aux points, à l'una-
nimité des trois juges, à Cleveland, dans
l'Ohio (EU).

Au terme des 15 reprises, Gimenez,
32 ans, «Oriundo» d'Argentine, a été
déclaré battu 143-147 par le juge véné-
zuélien, 143-146 par le j uge mexicain et
140-147 par le Portoricain.

Leroy Haley, 28 ans, qui avait sur-
pris en détrônant son compatriote Saul
Mamby, en juin dernier, a défendu pour
la première fois sa couronne mondiale.
Il ne fut jamais vraiment mis en danger
par un rival pourtant plus expérimenté
et qui a la réputation d'un puncheur.
Gimenez avait gagné 45 combats avant
la limite. Il compte 94 victoires , 6 nuls
et, désormais, 9 défaites.

Haley est un boxeur habile, mais peu
spectaculaire. A son palmarès figurent
46 victoires (14 avant la limite), 2 nuls, 2
défaites et un «no contest» .

Au cours de cette même réunion,
l'ancien champion de la catégorie, Saul
Mamby, a renoué avec la victoire. Il a
battu un autre Américain, Monroe
Brooks, aux points, en 10 reprises.

• Le combat, titre mondial (version
WBC) des mi-mouches en jeu, entre le
Panaméen Hilario Zapata, tenant du
titre, et son challenger, le Japonais
Tadashi Tomori, se déroulera le 30
novembre, a Tokyo.

Le match, qui aurait dû avoir lieu le
26 octobre, avait dû être reporté en
raison d'une blessure, survenue à l'en-
traînement, à la main gauche de Zapa-
ta.

lll [ TENNIS Jv*.
Vilas hors de forme

Pas de chance pour Guillermo Vilas,
tête de série numéro 1, au tournoi WCT
d'Amsterdam (300 000 dollars): totale-
ment hors de forme, l'Argentin s'est
incliné au premier tour face au Polonais
Wojtek Fibak, vainqueur 6-3 6-1 en 85
minutes.

Guenthardt: pas de problème
Vijay Amritraj ayant renoncé à dis-

puter ce tournoi, étant malade, Heinz
Guenthardt a été opposé à l'Américain
Eric Fromm (24 ans). Le Suisse n'a pas
connu trop de problèmes pour l'empor-
ter en deux manches, sur le score de 6-3
6-1.

• Melbourne: tournoi sur invitations.
Ivan Lendl (Tch) bat Chip Hooper
(EU) 4-6 6-3 7-6 (7/5). Elliot Telts-
cher (EU) bat Paul McNamee (Aus)
7-6, 7-6. Gène Mayer (EU) bat Jimmy
Connors (EU) 7-6, 7-5. Ivan Lendl
(Tch) bat Peter McNamara (Aus) 6-4,
5-7, 6-2. Johan Kriek (malade), qui
avait abandonné la veille , a été rem-
placé par Paul McNamee.

• Stuttgart: tournoi du Grand Prix
féminin , 1er tour: Virginia Ruzici (Rou)
bat Andréa Leand (EU) 7-6, 6-2,
Sylvia Hanika (RFA) bat Eva Pfaff
(RFA) 7-5 , 6-7 , 7-5. 2' tour: Joanne
Durie (GB) bat Hana Mandlikova
(Tch , N° 4) 7-6, 6-4, Mima Jausovec
(You) bat Andréa Temesvari (Hon)
6-2, 2-6 , 6-3, Martina Navratilova
(Tch , N° 1 ) bat Petra Delhees (S) 6-0,
6-0.

IATHLéTISM
Ovett: objectifs 83

Le Britanni que Steve Ovett , qui vient
de reprendre l'entraînement après avoir
été pratiquement blessé toute cette
année, s'est fixé deux principaux objec-
tifs pour 1983: le championnat du
monde de cross-country, à Gateshead
(GB), en mars, et les championnats du
monde d'athlétisme, à Helsinki , en
août.

Ovett n'a plus dispute d'épreuve de
cross depuis 1980. Ovett ne disputera
des cross de préparation que durant les
trois ou quatre semaines précédant le
championnat du monde.
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FRIBOURG. 18. rue de Romont OUVERT le lundi dès 13 h

A vendre

MATÉRIEL DE
TAPISSIER-DÉCORATEUR
1 machine à coudre industrielle
SINGER
1 shampouineuse à crin + acces-
soires
1 compresseur + agrafeuse
1 scie à mousse
1 scie à carton
1 perceuse-frappeuse
Outillage divers
¦s 037/26 52 32
le soir

17-33278

LA LANCIA DELTA
1500. Avec son moteur
transversal de 85 ch,
son allumage électroni-
que, sa traction avant,
ses freins assistés, sa
boîte a 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour
15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

LANCIA
Garage

SPICHER & Cf SA
rte de la Glane 39-4 1

FRIBOURG
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Vendredi 22 octobre 1982

L'équipe de Fribourg II composée de Roger Kneuss, Stéphane Senser et Pierre
Zappelli (de gauche à droite sur la photo). (Photo Jean-Louis Bourqui)

Le derby de 1re ligue à Bulle
Exploit d'Ependes

H 
TENNIS
DE TAE

Les choses sérieuses ont maintenant
commencé en championnat de l re ligué
de l'Association Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table. Les quatre équipes
invaincues du groupe étaient directe-
ment aux prises au cours de cette
cinquième journée: si le derby revint
logiquement à Bulle, Ependes I a réussi
un exploit en s'imposant en terre vau-
doise.

La performance est à relever , car
Lausanne est avec Bulle un des préten-
dants à la Ligue nationale. Avec
Andersson (B13), Pfefferlé (14) et
surtout Perrollaz (15), la formation
vaudoise avait un potentiel supérieur ,
puisque lefc Fribourgeois se présen-
taient avec Pascal Sturny (13) Jean-
Luc et Christian Schafer (11).

Pascal Sturny, en remportant trois
victoires individuelles , a été le princi pal
artisan de l' exploit fribourgeois , mais
les deux autres joueurs ont également
apporté une forte contribution , car ils
devaient réussir la performance de
battre des joueurs mieux classés.

Christian et Jean-Luc Schafer ayant
perdu contre Pfe fferlé et Perrollaz ,
Ependes se trouva mené 2-0, mais
Pascal Sturny face à Andersson et le
double parvinrent  à rétablir l'égalité.
La victoire de Pascal Sturny et Chris-
tian Schafer dans le double a certaine-
ment été le tournant  d' un match , où
Perrollaz ne devait apporter encore
qu 'un seul point à son équipe en battant
Christian Schafer en trois sets seule-
ment. Menés 3-2, les Fribourgeois se
déchaînèrent: Pascal Sturny, dans un
très bonjour , se permit le luxe de battre
successivement Pfe fferlé (21-16 à la
belle) et Perrollaz en deux sets où le
Vaudois n 'eut pas droit à la parole
(21-15 , 21-13).

Jean-Luc et Christian Schafer imi-
taient leur camarade face à Andersson ,
remportant  les deux un match très
serré (21-15 , 22-20 pour Jean-Luc,
23-21 , 25-23 pour Christian). A noter
que ce dernier était chaque fois mené
(19-16 , 19-14) et qu ' il parvint à redres-
ser la situation.

Malgré la victoire
en double

Grâce à la victoire de José Alena sur
Erwin Rossner et au succès dans le
double , Fribourg aura tout de même
offert une certaine résistance aux Bul-
lois. Ainsi , après le double , les deux
équi pes étaient à égalité , mais malgré
ce succès , Fribourg ne put résister plus
longtemp s. Toutefois , le champion fri-
bourgeois Simon Zivkovic posa quel-
ques problèmes à ses adversaires Cser-
nay et Rossner , qui  eurent besoin d' un
troisième set pour s'imposer. La vic-
toire dc Bulle est logique et elle lui
permet de voir l' avenir  avec optimisme ,
puisque son plus dangereux rival , Lau-
sanne , a concédé une surprenante
défaite. En bat tant  les Lausannois la
semaine prochaine , les Grueriens
feraient alors une excellente opéra-
tion.

Par contre , Fribourg II  et Ependes
H , qui rencontraient des adversaires

privés comme eux de points, ont quel-
que peu manqué le coche. Il est vrai que
leurs adversaires présentaient aussi des
classements supérieurs sur le plan indi-
viduel. Avec Vallino (11) et Wallentin
(14), Nestlé II a fait nettement la
différence face à Ependes II , seul
André Schafer (11) parvenant à battre
Iseli (10) en deux sets (21-11 , 21-17).
Jean-Pierre Sturny n'a perdu qu'en
trois sets face à Wallentin (21-19 à la
belle), mais rata le coche face à Iseli.
Fribourg II offrit pour sa part une bien
meilleure résistance à Renens II.
Pierre Zappelli (11) remporta deux
matches contre Paccolat (10) 21-19,
21-14 et contre Pottier (12) 21-16 ,
11-21 , 21-11. Le jeune Senser (5)
battit également Pottier en trots sets,
17-21, 23-21, 21-15. D'ailleurs après le
double, les deux équipes étaient encore
à égalité (2-2). Ramel à deux reprises
et Paccolat une fois eurent besoin de
trois sets pour battre leurs adversaires,
alors que le double s'est terminé 21-19
à la belle , ce qui démontre que les
Fribourgeois n'étaient pas loin de ren-
verser le score en leur faveur.

Deux derbys en 2 ligue
Le championnat de 2e ligue était

marqué par deux derbys la semaine
dernière: Bulle III , le leader , s'est
encore une fois imposé et a pris ses
distances avec Bulle II , contraint au
match nul face à Fr ibourg III. Quant à
Fribourg IV il se trouve au milieu du
classement dans son groupe. En troi-
sième ligue, Estavayer I et Fribourg VI
n'ont pu se départager, ce qui fait
l' affaire de Domdidier I, leader de son
groupe, à l'instar d'Ependes IV. En 4e

ligue, Estavayer II , Fribourg VIII ,
Marl y I et Le Mouret I n'ont toujours
pas perdu de points.

M. Berset

Le derby de 1re ligue
en détail

Fribourg I-Bulle I. Eltschinger (11)-
Mellid (14) 9-21 , 13-21; Alena (11)-
Rossner (13) 21-4, 21-8; Zivkovic
( l l )-Csernay (14) 12-21 , 21-15, 11-
21; Alena/Zivkovic - Mellid/Csernay
21-12, 25-23; Alena-Mellid 9-21 , 19-
21; Eltschinger-Csernay 9-21 , 16-21;
Zivkovic-Rossner 21-10 , 15-21 , 20-22;
Alena-Csernay 18-21 , 18-21.

Résultats
l re ligue: Renens II-Fribourg II 6-3,

Ependes II-Nestlé II 1-6, Fribourg
I-Bulle I 2-6, Lausanne I-Ependes I
3-6.

2e ligue: Fribourg III-Bulle II 5-5,
Bul le III -Fribou rg V 6-3 , Fribourg
IV-Renens IV 2-6.

3e ligue: St-Louis I-Domdidier II
6-0, Domdidier I-Ependes III 6-2, Fri-
bourg VI-Estavayer I 5-5, Mon treux
I I I -Bul le  IV 0-6, Ependes IV-Glion I
6-3 , Rossens I-Montreux I 5-5.

4e ligue: Domdidier V-Moudon II
5-5, Moudon II-Estavayer II 1-6,
Domdidier IV-Moudon 10-6, Le Mou-
ret V-Rossens III 0-6, Ependes V-
Domdidier II I  6-4, Fribourg VIII-
Estavayer IV 6-1 , Le Mouret IV-Avry
III  3-6, Rossens II-Le Mouret II 5-5,
Bulle VI—St-Louis II 6-0, Marly V-
Fribourg IX 1-6, Marly IV-Bulle V
0-6, Avry II-Le Mouret 10-6, Fribourg
X-Marly II 4-6, Romanel-Estavayer
III  4-6.

LAllBERTÉ SPORTS
/¦

AFF: horaire des matches
[ FOOTBALL FRIBOURGEOIS

LNC
Bulle-Aarau

Champ, talents LN
juniors D, Gr. 2
Fribourg-Young Boys

Champ, juniors int. A2,
Gr. 2
Guin-Young Boys II
Uberstorf-Delémont
Juniors int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Bâle
Juniors int. B2, Gr. 2
Richemond-Payerne
NE Xamax-Lausanne II
Malley-Farvagny
Romont-Estav./Lac
St. Lausanne-Le Locle
Morat-Boudry
Juniors int. B2, Gr. 3
Guin-Kôniz
Juniors int. C 2, Or. 2
Boudry-Lausanne II
Hauterive-Guin
St. Payerne-St. Lausanne
Monthey-Domdidier
Siviriez-Marly
Yverdon-NE Xamax
Juniors int. C2, Gr. 3
Morat-Le Locle

2° ligue
Central-Fa rvagny
Siviriez-Ûberstorf
Guin-Estavayer
Charmey-Plasselb
Marl y-Romont
Courtepin-Beauregard

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Ursy
Remaufens-Gruyères
Attalens-Semsales
Broc-Grandvillard
La Tour-Vuadens
Châtel-Vuist./Rt
Gr. II
Richemond-Le Mouret
Tavel Ib-Montagny
Onnens-Noréaz
Prez-Neyruz
Arconciel-Gumefens
Grandsivaz-Villars
Gr. III
Corminbœuf-Dirlaret
Cormondes-Wiinnewil
Heitenried-Schmitten
Chiètres-Guin II
Planfayon-Tavel la
St-Sylvestre-Belfaux
Gr. IV
Portalban-Vully
Domdidier-Villeneuve
Cheyres-Villarepos
Montbrelloz-Morat
Cugy-Dompierre
Gletterens-St-Aubin

4° ligue
Gr. I
Romont II-Bossonnens
Chapelle-Vuist./Rt II
Mézières-Billens
Sâles-Attalens II
Promasens-Ursy II
Gr. II
Gumefens II-La Roche
Echarlens-Corbières
Le Pâquier-La Tour II
Gruyères II-Château-d'Œx
Vaulruz-Sorens
Gr. III
Châtonnaye-Villaz
Autigny-Cottens
Chénens-Rossens
Lentigny-Massonnens
Farvagny II-Ecuvillens
Gr. IV
Arconciel II-Marly II
Courtepin Ila-Matran
Corpataux-Gr.-Paccot Ib
Ependes-Central II
Le Mouret II-Corminb. II
Gr. V
St-Antoine-Planfayon II
Schmitten II-Bôsingen la
Plasselb II-Alterswil
Uberstorf II-St-Ours Ib
Dirlaret II-Briinisried
Gr. VI
St-Ours Ia-Cressier
Tavel II-Chevrilles
Etoile-Courtep in I lb
Bosingen Ib-Cormondes II
Vully Il-Chiètres Ilb
Gr. VII
Belfaux II-Misery
Domdidier II-Prez II
Gr.-Paccot Ia-Mont./V.
Ponthaux-Middes
Grolley-Courtion
Gr. VIII
St-Aubin II-Cugy II
Aumont-Cheiry
Estavayer Il-Cheyres II
Montet-Fétigny II
Morens-Murist

5° ligue
Gr. I
Bossonnens II-Promasens
Châtel II-Rue
Semsales II-Remaufens II
Porsel la-Siviriez II
Chapelle II-Le Crêt II
Gr. II
Enney-Riaz
Vuadens II-Broc II
Chât.-d'Œx Il-Charmey II
Grandvillard II-Bulle II
Vuist./O. II-Echarlens IIsa 15.30 Vuist./O. II-Echarlens II
Gr. III

..,,, Massonnens II-Villarimboud
14.JU Neyruz ii-Porsel Ib
. ., lfl Billens II-Mézières II
U J U  Cottens II-Estav./Gx

Farvagny III-Villaz II
sa 15.15 Gr_ IV

Villars II-Ependes II
La Roche IÎ-Corpataux II
Rossens II-Rosé

sa 13.30 Matran II-Pt-la-Ville
Marl y III-Beauregard III

sa 15.30 Qr y
Central III-St-Sylvestre II
Planfayon III-Schoenberg

sa 15.00 Alterswil II-Heitenried II
Chevrilles II-St-Antoine II
Schmitten III-Uberstorf Illa
Gr. VI

15.00 Givisiez Ia-Courtion II
14.30 Morat II-Etoile II

.14.45 Villarepos II-Courgevaux
15.00 Wùnnewil II-Guin III
15.00 Cressier II-Richemond II
14-45 Gr. VII

Dompierre II-Grandsivaz II
Mont./Ville II-Ponthaux II
Noréaz Il-Onnens II
Montagny III-Givisiez Ib

J«0 G, vill
!,~" Vuissens-Montet IIsa '¦"" Ménières-Montbrelloz II
^•"" Cheiry Il-Surpierre
^" Villeneuve II-Aumont II13.UU Nuvilly-Bussy

10.00 . -. .
sa 14.45 Juniors A

15.30 Gf ,
j 0-°0 Attalens-Vaulruz
2"?" Broc-Le Pâquierlyn  Bulle-Gruyères
. _ Gr. II

i A n n  Grandsivaz-Villars
!°-"" Onnens-Ursy
\ tnn Richemond-Siviriez
^¦"" Romont-Marly a14.30 " ¦"-

14.30 Gr- ln
Marl y b-Schmitten

. . .... Tavel-Planfayon
*•:*" . Chevrilles-La Roche

\nr\n Gumefens-Guin
!"¦?" Heitenried-Le Mouret14.30 .
9 45 Gr. IV

14 30 Domdidier-Cormondes
Estav./Lac-Gr.-Paccot
Morat-Courtep in
Fribourg-Beauregard

sa £30 Juniors B (samedi)
1430 ' Gr. I
14.00 La Roche-Bulle
9 45 Gr. II

Ursy-Sâles
14.00 Villaz-Semsales
14.30

]430 Juniors C (samedi)
14-30 Gr. ,

Attalens-Romont
20.15
14.00
14.30
14.30
20.15

Semsales-Promasens

9.30
9.30

14.30
14.15
1 5.00

14.00
14.00
13.00
13.15
14.15

14.00
14.45
1 5.00
14.00
9.30

sa 20.00
9.30
9.30

14.15
14.30

f ^ m W m)  Gr. IH
i-Àm'**r*i Rosé-Richemond a
\Wa^/ J Estav./Gx-Chénens
_2^r?r_J Etoile-Villaz

Neyruz-Châtonnaye
Prez-Villars

(samedi)il 930 Juniors D I
930 Gr. I

] 6 - 0® Bulle-La Tour
4-30 Sâles-Châtel

1 3 1 5  Le Crêt-Attalens
Gr. II

Q is Gumefens-Corpataux
c ™ Broc-Gruyères
n nn Farvagny-Charmey

sa 20^00 Gr - IH 
, c , lrRomont-Estav./Gx

Rosé-Chénens
'4-0" Villaz-Billens

sa 20.00
r> ->n Gr. IV¦ 9.30 "-*' „, ..

13 45 Ependes-Etoile
ve 20 15 Marly a-Richemond a

Villars-Le Mouret

9 30 Gr- V
j 5 QQ Central-Marly b

93Q Beauregard-Guin b
93Q Tavel-St-Ours
9.30 Gr. VI

Morat a-Schmitten
10 00 Guin a-Bosingen
9 30 Wiinnewil-Chiètres

14^00 Gr. VII
15.30 Domdidier-Courtion
16.00 Richemond b-Vully

Courtepin a-Morat b
14.30 Gr. VIII

sa 20.00 Estav./Lac-Montagny
9.30 Portalban-Cheyres
9.30 Montet-Aumont

12.45

1430 Juniors E (samedi)
sa 20.00

9.30 Gr. I
14.15 Siviriez-Courtep in

Gr. II
14.00 Quin a-Guin c
10.00 Uberstorf-Tavel ma
14.00 Wiinnewil-Marly
10.00 Courtep in b-Schmitten
14.00

Seniors
Gr. I

i s nn Heitenried-Guin I ve 20.00
2 ,5 Dirlaret-Chevrilles I ve 20.00

îzi nn Schmitten-Bôsingen je 20.0014 • Uberstorf-Alterswil 16.00

13 15 G r H
., ',„ Corminbœuf-Arconciel 14.30

-J™ Marly-Central I ve 20.00
4 n n  Tavel-Belfaux y ve 19.30l 4 U U  Gletterens-Portalban je 20.00

13 00 Gr HI
3 QQ Domdidier II-Morat ve 20.00

,, ' .- Fribourg I-Cressier ve 19.45
i n nn Cormondes-Courtepin ve 20.15
23 Q Chiètres-Beauregard 15.00

Gr. IV
,, , 5 Semsales-Bulle II 16.00
nnn Ursy-Gumefens ve 20.15

15 30 Vuist./Rt-Bulle I ve 20.15
1430 Gr- v

Montbrelloz-Vallon ve 20.00
Montet-Estav./Lac ve 20.00
Payerne-Combremont ve 20.00
St-Aubin-Domdidier I ve 20.00

15 in Gr VI
O.JU Mézières-Villaz ve 20.15

Romont-Etoile ve 20.30
14.00 Siviriez-Cottens ve 20.15
14.00 Villars-Chénens ve 20.00

Vétérans
14.00 Fribourg Il-Central II j e 1 9.45
14.30 Richemond-Chevrilles II je 20.00

En championnat de 2' ligue, le neo-promu Courtepin est actuellement 2' du
sa 20.00 classement derrière Guin. Après avoir battu Central, le champion fribour-
sa 20.00 geois, dimanche dernier, sera-t-il en mesure de réussir la même performance
sa 14.30 face à Beauregard, le vice-champion de la saison passée? Jean-Claude

14.00 Stucky (à gauche), auteur de trois buts, ne demande qu 'à confirmer.
sa 20 00 (Photo Jean-Louis Bourqui)
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A U G M E N T A T I O N  DE LA N É B U L O S I T É .
N
2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*1PKZ
Fribourg, 6, av. de la Gare AlJ DOIPlt.
Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Berne et autres filiales dans toute la Suisse.

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
***********= S. Annonce à faire paraître dans la rubrique

A IIAUE I Al INF il de u Uberté du ME/VE 
Ênk W im} Wmmmm WÊMWêÊWËW&J) D Veuillez m'envoyer , un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24HEURES...
...UNE PRESTATION
LA LIBERTÉ! *̂t*

0** Téléphonez
au037/81 41 81ou retournez

•̂̂  ̂votre coupon-ré ponse
à Publicitas SA, rue de

la Banque 2,1700 Fribourg. localité 

-*****^ I I I l  M I I  M I I  M I I  I I 1 1 
I - 

1 i l  1 1 1  M

i l i i i i i M ;i l. i l l i i i i i i i l i i i i i l i i i l l l l l

. Prénom

Renault 16 TL 1975 4 200.-
Fiat 126 P 1979 4 600.-
Taunus 1600 XL 1975 4 900.—
Alfetta 1800 1976 4 900 —
Opel Rekord 2000 S 1976 6 200.—
Citroën GS Break 1979 6 200.—
Mitsubichi Coït GLX 1979 6 800.—
Taunus 1600 L 1977 6 800.-
Peugeot 604 A3 aut. 1977 8 200.—
Resta i 100 L 1981 8 700.—
Lancia Beta 2000 inj. 1977 8 700.—
Granada 2300 L 1978 8 800.—
Lancia Beta 1980 8 800.—
Taunus 2000 GL 1980 8 800.—
Simca Matra Bagghera 1979 8 900.—
Fiesta 1300 S 1980 9 900 —
Peugeot 504 1977 10 500.-
Granada 2300 L 1979 11 200.—
Granada 2300 L Stw. 1979 11 200.-
Granada 2300 L 1980 12 300.—

IWv ^ M̂BII

Imbattable.
Offensive Mitsubishi.

La Galant Break
à partir de Fr. 15 970.-

GARAGE INTER-SPORT
Rte-Neuve FRIBOURG

©037/ 22 44 14

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION |
A l'avant-garde de la technologie I

automobile japonaise.

"̂ îJO  ̂ [Sti Belles EJ
V^l OCCASIONS

_ m« expertisées

OPEL Kadett 1200
1975 Fr. 3900.—
AUDI 100 GL-5E aut.
1979 Fr. 12 900.—
CITROËN CX Pallas
1976 Fr. 5800.—
RENAULT 12 CS
1975 Fr. 2800.—

Facilités de paiement

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

Signature

A vendre
Ford Capri
1300
mod. 74, 80 000
km , vient d'être
expertisée , très
bon état.
Fr. 2700.—
© 037/43 25 49

17-1882

pw».'.
Occasions
garanties

DIVERS

VW Golf GTI
1981

29 000 km
VW Golf GLS
1980

37 000 km
Talbot Samba
1982

15 000 km
Ford Fiesta
1.3 1981

45 000 km

PEUGEOT

104 GLS 1977
69 000 km

305 SR 1980
28 000 km

505 SR 1980
37 000 km

CITROEN

GS Break 1978
45 000 km

GS Bréak 1979
$8 000 km

CX Athena
1980

52 000 km
CX GT 1982

10 000 km
CX GTI 1981

42 000 km
CX 2400
Break 1978

92 000 km
MEHARI 3 CV
1981 3 000 km

Paiement:
dès Fr. 89.70
par mois



mm$ LA PAGE JAUNE
=5È IL SUIVEZ LA LIGNE... 1

H 304062/Junge Frau die Erfahrung mit
^T Kindern hat , sucht Stelle. 28 39 27.

¦̂MaAiÉaflBiaH *W 33291/Nurse diplômée, bilingue, cher-*W jy^^^^^^^^j  Ĥ  

33291/Nurse 

diplômée, bilingue, cher-
che place de travail à mi-temps. 037/
28 38 79.

33344/Panorama Mondial, de 1967 à
1981, reliés cuir , valeur des 15 volumes,
Fr. 1500. — , cédés Fr. 600. — . 037/

20023/Armoiries familiales sur assiette
^H.lHaÉAHlà3iillllla3l HP ou parchemin. 037/ 24 94 33.

32488/J'achète costumes de théâtre,
nappage et lingerie. 037/ 68 11 52, dès

1 19 h.

poss., nat. slave. 037/28 27 95. 33248/Pour toutes vos réparations sani-
"""" ™—~~~~~mmmm~~~~~~~~~~~~~m taires, détartrage de boiler + isolation

33313/Scie circulaire, lamme d. thermique. 24 97 67 , repas.
600 mm; citerne env. 600 I. _^_—___^^ _̂^^____
037/45 15 28. 304070/Egaré chat roux et blanc répon-

mmmmmmmm dant au nom de Miquet, région Schoen-
33315/Jeune couple cherche pension pr berg . Migros. Veuillez tél. au
midi en ville de Fribourg si poss., 28 14 25
037/ 813111 (prof. int. 40), '

037/28 48 56 (privé). 303782/Achète ooints Silva + timbres.

/Couple, habitant Fribourg, cherche «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .a^̂ ^̂ ^jeune fille pour s'occuper d' un enfant et 304044/Orgue électronique philicorda,
aider au ménage. Congés: samedi et état de neuf (2 daviers, boîte à rythmes,
dimanche. Sous chiffre 17-5 14828, à pédale basse). 24 92 31 ou 22 20 40.
Publicit as SA, 1701 Fribourg. ________^ _̂__mmmmmmmmmmm~mm~~~~m /Agencement de cuisine, bon état , prix
33317/Boulangerie Dargery , r. Centra- à discuter. 037/ 46 15 09.
le 28. Avenches, cherche ouvrier bou- """"""""""" ¦mm~~~~~~~~~~~~m~~~~mmmmmmmm

langer , congé 2 dim. sur 3, tel ou se 304055/Machine à tricoter «Strigo»,
présenter , 037/ 75 11 58. double fonture + table, Fr. 500.-. Vélo-
- moteur 2 vit. Sachs, Fr. 400.-.

24 64 97

30916/Ancien: armoire Ls XV, cerisier , fin
XVIII's. Buffet époque Directoire, cerisier.
021/ 93 70 20.

304084/Mobilier, état de neuf, paroi-
vaisselier Louis-XVI, un salon tissu ainsi
que bureau ancien néogothique d'époque
Renaissance et divers ouvrages. Prix à
dise. 037/ 33 11 33.

33310/A vendre, hangar à tabac, prix à
discuter, 037/ 77 13 51 ou dès 18 h.
037/ 75 25 31.

33314/1 lit rabattable, larg. 150 cm, av.
matelas + armoire, Fr. 1200.—, 037/
24 62 16.

33340/Occasions: salon, table de cuis.,
av. 4 chaises; div. petits meubles; TV
noir-blanc; potager. 037/ 28 40 19.

33333/1 cuisinière électr. Ménalux,
3 pi., Fr. 50.— , 1 mach. à laver Sobal,
Fr. 50. — , 037/ 22 86 89.

33336/Belles pommes Boskoop, non
traitées, ainsi que noix. 24 23 89.

33331/15 tonnes de betteraves fourra-
gères, à Neyruz. 037/ 37 12 45.

33342/Robe de mariage, n° 38, modèle
de Paris, longues manches, prix de neuf
Fr. 1790. — , prix à discuter , 44 19 82.

33345/Magnétophone, Revox A77 +
6 bandes NAB + couvercle + télécomm.
Val. Fr. 2600.— , cédé Fr. 1200. — ,
021/ 93 50 77 (19 h.).

33348/Marklin Minex, bte compl. Mâr-
klin, 1 loco, wagon LGB, loco wagon,
maquette train Marklin 2.10X 1.05 m,
parfait état. Dupasquier Electricité, Bulle.
029/ 2 74 51.

304090/Objectifs Canon, 2/135 et
2/35 , 1 jeu d'échec électron. Chess
Champion MKII, 24 08 28.

22 35 26, dès 17 h.

304091/Egarée, chienne berger alle-
mand, 3 mois , répondant au nom de
«Doby», région Schoenberg (vendredi
15 oct.). Récompense.
037/ 28 17 00.

33354/Beaux thuyas Occidentalis,
80/90 cm, Fr. 8. — , 90/110 cm ,
Fr. 9.— pièce. 75 17 60.

33356/Piano à queue, noir, remisé
Fr. 5000. — , 021/ 56 28 78.

33353/Pomes Reinette, Boskoop, Dou
ce, 60 et., 037/ 77 10 23.

33242/Renault 14 GTL, 78, 56 000 km ,
4 pneus neige, Fr. 5300. — , 037/
61 1261.

33261/Sciroeco GTI, 79, 48000 km,
Fr. 11300. — , radio-stéréo, 021/
93 57 73, repas.

33260/Simca Chrysler, mod. 76,
98000 km, boîte à vitesses refaite, prix
Fr. 1500. — , 037/ 45 21 43.

304065/A vendre, Datsun 100 A Fil, bon
état , modèle 78, expertisée, radiocasset-
te, 037/ 53 15 48.

33285/Fiat 128 Berlinetta, 3 p., 1977 ,
exp., 037/ 39 15 87.

1729/A vendre pour l'hiver , une saleuse,
à très bon prix, 037/ 24 69 06.

304068/VW Polo 86, mod. 76 , non exp.
Prix à dise, 24 74 43, h. repas, ou
24 63 31, bureau, int. 22.

304067/Benoît Morand vend sa LCR de
FF, entièrement révisée + 1 moteur neuf
et nombreuses pièces de rechange. 037/
24 95 44, après 19 h.

33292/NSU 1200, pour bricoleur. 037/
33 1681.

304069/Honda CB 250 RS, 3.82, 7300
km, garantie, Fr. 2500. — , 037/
46 48 79.

33287/Ford Fiesta 1100 L, 79, 46 900
km, beige met., Fr. 6500. — ; Toyota
Tercel 1300, 79, 53 200 km , rouge
Fr. 5800.—; Mazda 323 GLS 1300
5 portes, 81, 16200 km, bleu met.
Fr. 8900.—; Simca Chrysler 1100
74, 71 000 km, bleu met., Fr. 2900.—
toutes expertisées, 037/ 45 17 07.

302i/Splendide Fiat Berlinetta 123,
3 p., 1978, 1300, avec radio, expertisée
le 14.10.82, 037/ 24 52 19.

23io/Mercedes 280, en parfait état ,
pneus neufs, exp., 037/ 26 27 67.

33293/Opel Commodore GS Coupé,
73 , exp., peint., pneus + stéréo neufs,
037/ 46 59 32, repas.

33188/VW Golf GLS, 81, 5 portes,
15 500 km, bleu met., exp.,
Fr. 11500. — , 037/ 24 32 22.

33232/Golf GLS, 77, carrosserie 73 000
km, mot. 1500 km, sous garantie, 037/
24 40 74, heures des repas.

30406i/Datsun Cherry 120 F 2, exp.,
mod. 76 , 24 38 07 ou 22 60 40. Prix
Fr, 3500. — .

304056/Peugeot 204, bon état , prix à
dise. 037/ 26 25 29, h. repas.

303971/Mazda 616, accid., pour brico-
leur, exp., Fr. 500. — , 037/ 31 18 43,

633/VW Sciroeco GLI, 78. Ford Gra-
nada Break 2300 L, aut., Garage Berset ,
Marly. 037/ 46 17 29.

461522/Range Rover D L, état impecca-
ble, exp., peinture spéciale, jantes larges,
stéréo, Fr. 13000. — . 1 luge pouvant
s'atteler à un cheval, Fr. 300. — , 029/
2 58 36.

33235/Ford Granada 2,8 GL, 80, 4 por-
tes, aut., toit ouvrant , vitres teintées, gold
met., très soignée, exp., Fr. 10800. — ,
sans échange (év. leasing), 037/
22 81 54 (B), 037/ 22 23 61 (P).

939/VW Golf diesel, mod. 78 , 60 000
km, 037/ 52 23 66.

33266/VW Jetta GLS 1980, 26 000
km, Fr. 9800. — , 4 portes, 021/
93 57 73 repas.

2534/Renault 18 TS break, très soi-
gnée, facilité de paiement , 037/
61 22 06 dès 19 h.

2540/Citroën Ami 8, 3 CV break , 77 ,
39 000 km, exp., Fr. 4500. — , 037/
6148 33.

2540/Citroën 2 CV, 78, 50 000 km ,
exp., Fr. 3900. — , 037/ 61 48 33.

2540/Ford 2000, 74, 53 000 km , exp.,
Fr. 3400. — , 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TL, 81, 10 000 km ,
exp., Fr. 7900. — , 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Copain break, 77 , exp.,
Fr. 3800. — , 037/ 61 48 33.

304081/Suzuki RV 50, 1978 , 3000 km,
exp., fév. 82, Fr. 1000. — . Opel Kadett
1972, excel. état, exp., sept. 82 ,
Fr. 2000. — , 26 41 37.

33320/Fiat 127, bon état, exp., 80 000
km, Fr. 3000.— à dise, 037/
71 1535.

461535/Chrysler Simca 1308 S, 1979,
82 000 km, bon état , Fr. 5300. — , 029/
6 1767.

304085/R 14 TS, mod 80, exp., 52 000
km , privé 037/ 46 59 43 , bur.
43 12 84.

304083/Cause double emploi VW Golf
automatic, 51 000 km , jaune noire,
Fr. 4500. — , impeccable , 037/
46 33 71 ou 46 46 30.

33318/Audi 80 L, 1300 ce, parfait état ,
mod. 77 , Fr. 5000.— , 037/
61 24 63.

33330/Matra Bagheera, 74, blanche,
88 000 km, non exp., 037/ 24 35 50 le
soir.

33338/Suzuki 250 GSX, 1980, exp,,
mars 1982, 037/ 46 14 62 dès 18 h.

33339/Yamaha 125 RD, 1982, exp
mars 1982, 037/ 46 14 62 dès 18 h.

304088/De privé VW Jetta diesel 82
6 1/ 100, état de neuf , 47 000 km
24 00 05.

304041/KTM 125,prolever, 19 CVr mod
82, 1200 km , garantie 4 mois
Fr. 2300. — , 037/ 45 10 70.

33112/Toyota Celica 2000 ST LB, 79,
66000 km, exp., toutes options,
Fr. 8500. — , à dise. 037/ 46 15 70.

1700/Toyota Corolla Liftb. 1600,
50000 km, 1976 , 037/ 44 12 82 /
44 26 55.

1700/Fiat 131 Caravan 1300, 78000
km, 1977 , 037/ 44 12 82 /
44 26 55.

1700/Volvo 144 E 2000, 1972, avec
pneus à neige, Fr. 2500. — , expertisée,
037/ 44 12 82 / 44 26 55.

304060/Matra Murena 1.6, mod. 81,
21 000 km, exp., prix à dise. 28 47 08,
h. repas.

304059/Matra Bagheera S, mod. 77,
42000 km , expertisée, 28 47 08.

33215/Cause double emploi, Bedford
Utilitaire CF 350, 2,5 I, moteur à benzi-
ne, autom., 90000 km. Bon état , exper-
tisé, prix à dise, 037/ 46 58 50.

037/28 48 56 (privé). 303782/Achète points Silva + timbres,
"~~~~~~ "",,,"-"~'~~"—̂ "~~"" détail. Case 433 , 1401 Yverdon.

,,, . ... . ... ., 33080/Cherche place comme barmaid ou
1562/Votre villa en location-vente, des . - o „ oon/r- -,ocn / r, r^r, - , ,  vendeuse, a Bulle ou environs. 029/Fr. 1350.- /mois. Rens. 037/ 0 oe A r >
63 38 23. 

266 43 ' 

,,, _ 77T- 33326/Ouvrier fromager cherche place,
33 J03/Urgentl Studio meuble, au |jbre de su| Q37/ 52 28 30
Schoenbera. Fr. 445.- tout cornons. 

,, , „ .. , ,, 33326/Ouvrier fromager cherche place
33103/Urgentl Studio meuble, au |jbre de su| Q37/ 52 28 30
Schoenberg, Fr. 445.- tout compris. mmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
022/ 55 49 63. 33347/.l«lln« famma rhprrhp trav He I:022/ 55 49 63. 33347/Jeune femme cherche trav. ds la

33270/Grandsivaz, app. 3'A pièces. Z^u TTiT̂ itiiT^ 
^ '̂ ^

2- étage, Fr. 533.-, 0 3 7/ 6 1 43 76. de 8 h. a 17 h., 037/ 77 27 36.

,~. , , ,. . .J . -J , 33355/Jeune dame, maturité commercia-304080/Des le 1.11 , maison individuel- , . , ¦¦ .. ' ., r. .. . ,. . . le, cherche travai de bureau ou autre a
e, de 3 pièces avec jardin, a Avry- ' . .. _„-, , „ . _ .  _-, .
.i a o  » c ™ /„ • mo/ domicile, 037/ 24 64 87 le matin.devant-Pont , Fr. 600.—/mois. 029/ _ m̂mm

5 11 63.

1108/3 km von Courtepin, in Villa, schône
4;4-Zimmerwohnung, Garten. ^—WmmmmmW t̂lÊf^MW^̂ Ê^Ê^Ê^Ê ,̂
Fr. 750. — + NK. 037/ 22 59 76. |

52/Aux environs de Fribourg, apparte-
ment de 3'A pièces, avec terrasse de
Of-\rt 2 C, 7Cn _1_ r.r, ~.r,r.r.  H Q 1 I '

52/Aux environs de Fribourg, apparte-
ment de 3'A pièces, avec terrasse de
300 m2. Fr. 750,— + charges. 037/ '
28 27 91 , le matin. /A donner chiot berger all.-appenzel-
—————--------~------ lois (4 mois), 029/5 23 87

O\J\J lll . i l .  / w, T v^nai yeo. uj / / ^—^—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂
28 27 91 , le matin. /A donner chiot berger all.-appenzel-
—————--------------- lois (4 mois), 029/5 23 87

33319/Nous sommes à votre service :

j Ê ^t ^Ê mfm m m m m mfm m m Ê^M m Ê^Ê ^  Antitabac, toutes douleurs, nervosi-
il£j|Jj [*]îlll H tés, troubles de digestion. Radiesthé-

siste-Herboriste des milliers de personnes

aaaaaaaâ aaSa3 } 
n0US f°

nt COn
^' anCe depuis 8 anS. RenS.

*̂***T*M**m**m*m*m*mr et rendez-vous 029/4 65 00.

33332/Perdu! Samedi 16.10. entre la rue
^————— . Simplon-rue St-Paul, collier en or!
33349/A 7 km de Fribourg, ferme, con- Récompense! 037/22 22 67.
fort, val. ass. Fr, 510000. — , 25 poses •———»»»»»»»»»»»»»»»——•——•-.»»»»»—a-——

de terrain, sit. tranquille, offre s/ch. 17- 33346/Etud. uni. donnerait cours comp-

33349 Publicitas, Fribourg. ta- ou surveillerait devoirs. Tél. le soir

/ " . 
¦

. " •
. .

- depuis 10 h. 037/26 42 29.

304058/Chat perdu à Pérolles, blanc-

——————————————————————————— . noir-gris. Queue bout blanc. 45 27 64.

WM Ê̂JlnlÀAAmilSlSM Ê̂ 

**} 

30667/Décapage artisanal: meubles ,

gjPJ ^k volets, fenêtres, portes. 021/

JH H21àAaMWalaSUHBll V 93 70 20 -
1614/A la Cave coopérative de Cheyres,
centre du village, samedi 23 octobre,

~m~mmmmm toute la journée, grande vente de pom-
304082/Garage à Fribourg, env. 15 m2 . mes de table, 1er choix. Prix avanta-
037/24 32 45 (midi). geux.

304087/A Fribourg, si possible Vieille- 33078/100 cartes de visite luxe à votre
Ville, studio ou petit 2 pièces, pour tout nom pour Fr. 27.-. Box 100, Payerne.
de suite. Bureau: 055/67 11 33, privé: —————^——
055/67 17 29. 3308i/Je donne Fr. 4.50 pour chaque
—»—a>a»a—.̂ ______ .. pièce de Fr. 2.— en argent. Meier,
33329/Enseignant cherche app. 2-3 piè- Trey.
ces. Prix raisonnable. 7 1 1 1  92. ——————?———i-"-»—«——

^—^—^̂ —^— aa pleut! au rr. £..— en aryeru. ivieier ,
33329/Enseignant cherche app. 2-3 piè- Trey.
ces. Prix raisonnable. 7 1 1 1  92. ———————¦-¦-——¦-¦--———————
~~—-•— ^aaaa — 588/J'achète vieil or, alliance, bijoux, or

dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

19 h.
33121/Professeur de russe à domicile si -__—_—^—__ B-_—___ _̂ _̂_
poss., nat. slave. 037/28 27 95. 33248/Pour toutes vos réparations sani-~mmm~~~~~~~~mmmm~~~~~~~~~~~~~m taires, détartrage de boiler + isolation
33313/Scie circulaire, lamme d. thermique. 24 97 67 , repas.
fiOfi mm • ritornp pnw RHO I _.—„.,.,.,.,._..,.,.,.,_...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_________ ^^^^^__

24 64 97.

33117/Vélo homme , 10 vit., Fr. 300.-;
^BHF^WRWW 5HP^H¥W^̂ fk un 

tableau 

peint à la spatule , de Petre-
V^^Jjyu^ ĵuyjQjiP quin ' Fr- 60° - - °37/ 24 67 03<

303928/Fagots secs et moules foyard.
037/ 33 13 48.

33268/Quel restaurant cherche jeune 33263/Lit rabattable, 140X190, avec
dame comme extra connaissant les 2 table de nuit et bibliothèque, 1 divan +
services? 037/ 75 20 77 , dès 19 h. 2 fauteuils, bas prix , 037/ 71 19 63.

2225/Boîtes à miel de 1 kg, 4 couleurs,
70 centimes par carton. Chaudière à
lessive en cuivre pour vin cuit. 037/
38 11 19.

32501/Machine à écrire électr. à boule
avec touche de corr., garantie 12 mois,
Fr. 798.-, y compris 1 boule + 2 casset-
tes. 037/ 52 25 65.32812

/50% rabais sur fenêtre neuve, sapin,
dim. standard. 029/ 2 5631.

33055/Lit d'enfant 70 X 140 cm, bois
naturel, avec matelas, état de neuf,
Fr. 170.-. 037/ 46 59 45.

461527/Cause de surnombre setter an-
glais, 6 mois , pedigree, tatoué, vacciné.
029/ 2 88 52.

33234/Salon cuir et bois, canapé 3 pi.,
2 fauteuils. Prix Fr. 3000.- . Tous ren-
seignements 037/ 46 55 41.

33236/Magnifiques thuyas Occidentalis
avec mottes,60 - 125 cm, livraison à
domicile sur demande. 037/ 75 28 67 ou
037/ 75 1271.

33066/Cuisinière électr., Fr. 3000.-,
état de neuf , four neuf, Menalux 3 pi.
037/ 28 41 09.

33181 /Vernissage, samedi 23.10.82,
dès 10 h., cadres anciens dès Fr. 5.-.
Galerie Grand-Rue 11, 037/ 22 60 70.

33259/Machine à coudre Phoenix semi-
professionnel sur table, 2 moteurs, pour
jeans, etc., Fr. 300.-. 037/ 24 40 79.

/Manteau de loutre, t. 40-42, à l'état
de neuf, Fr. 2200.-. 037/ 33 24 10.

322/Ancienne commode secrétaire,
noyer massif , larg. 112 cm, restaurée,
Fr. 3900.-. 037/ 30 16 22.

33284/Déchet triage pommes de terre
sans petites. 037/ 61 49 89.

304074/Tapis d'Orient Pakistan, diff
grandeurs, très beaux coloris, import
directe. 037/ 24 76 65.

33289/Belles noix. 037/52 23 91.

33115/Fiat 128 Coupé Sport, mod. 74,
avec jantes alu, Fr. 2000. — , 037/
45 18 50.

304014/Peugeot 504 Break GR, 1980,
48000 km, prix à dise,
029/ 8 54 21.

33178/Scirocco TS, 1974, 160000 km,
037/ 37 15 85.

33183/Pour bricoleur, Alfasud Tl, 1975,
Fr. 1000. — , 037/ 52 25 50.

ij^ rf ti

BUFFET DE LA GARE
ROMONT © 037/52 23 47

Spécialités de la chasse

304066/Ford Escort 1100, exp., très bon
état, Fr. 1500. — , Kawasaki 125 exp.,
Fr. 950. — , 37 19 47 hs repas et soir.

33223/Opel Rekord 1700, 74, 4 p., bon
état, exp., Fr. 1900. — , 021/
32 20 43.

COUPON-RÉPONSE
SUR LA PAGE
PRÉCÉDENTE
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16650 francs?Etre en frac à peu de frais

L'apogée du confort. Lëquipement de la
Peugeot 505 ignore les lacunes. Il fa it la part
belle aux accessoires qui rendent la conduite
plus agréable: les rétroviseurs extérieurs et
les phares sont réglables à distance , le
système de chauffage et d'aération comporte
unventilatfiurà4érhplnrK IptahlpanHphnrH
est doté d'un Econoscope, le coffre possède
son propre éclairage et la roue de secours
(assurée par un antivol) se trouve à l'extérieur
du coffre . De plus, l'insonorisation de la 505
permet de s'entretenir à voix normale sur
l'autoroute. Par exemple pour discuter de sa
consommation si ér.nnnminnp

Peugeot 505 GL: 4 cylindres, 1971 cm3, 96 ch DIN
triques, direction assistée, sièges en tweed, eonc
de garantie anticorrosion Peupent

Friboura: Garaae du Stadthprn

Voici une invitation très officielle à rallier le clan HPS mnriiirtpiirç PPI
geot... - Pourquoi? D'abord parce que vous accédez confo rtablementB
avec la Peugeot 505, à l'élite de la catégorie «2 litres». Ensuite , parce queB_______
VOUS devenez propriétaire - Conformément à la tradition Peugeot - * Normes antipollution et nouvel ICHA compris. Illustration: Peugeot 505 GL avec jantes
d'une voiture intelligemment conçue: sa suspension raffinée à quatre en alliage lèger et baeuettes latérales en option.
roues indépendantes est complétée Dar une direction à rrémaillèrp
très précise, par des freins à disques assistés et par un compensateur • e .-
defreinage. De plus, la Peugeot505vousoffreunautre atouttvpique de l 

vitesses ou boîte automatique.
Peugeot: son confort largement supérieur à la moyenne. Enfin, vous Pour ménager votre porte-monnaie
profitez par-dessus le marché d'un design bien typé: l'élégante carros- ou vos nerfs.Si vous préfé rez le manie-
serie signée Pininfarina ne vous coûte pas un centime de plus 1 "} , ev ier e Vltesses à celui du

distributeur d'essence vniis çawv
depuis longtemps combien une boîte à
5 vitesses accroît la sobriété. Pour vous
faire plaisir, la Peugeot 5D5 vous nffrp pn

pP_^^^^T  ̂\_e breaV.

P t̂-̂ ^SS^^^S^^mm&ms
oaranW

16 650 francs* vprsinn à iniprfinr

^y^aaoo^^-s % ~ ' '

série une telle boîte . Sur chaque version!
Et si vous préférez exploiter intégrale-
ment son confort , la Peugeot 505 vous
propose une alternative idéale: la boîte
automafiaue. A vous le choix!

PEUGEOT SOS
Une euroDéenne de nullité

1 DIN, 16 650 francs; version à injection: 2165 cm3, 117 ch DIN, vitesse de pointe 178 km/h; exécution «S»: vitres teintées, lève-vitres et toit ouvrant élec- tEk*condamnation électromagnétique des portes, compte-to urs ; version STI : idem , plus sièges chauffants à l'avant, différentiel à elissement limité 6 ans E_d

*â> rm/OQ 00 oo
Broc: Garage de Broc, Dusa SA, s 029/6 17 97 — Bulle: Garage Moderne SA, t? 029/2 63 63 -
C. Clerc , •_• 037/75 12 91 — Fribourg: A. Edenhofer , o 037/24 62 20 — Fribourg: Garage Beau¦s- 037/63 12 77 — Marly: Garage du Stand, s- 037/46 15 60 — Prez-vers-Noréaz: Georges
¦s 037/38 13 12 — Vesin: Garaae Titanp s- ("i37/fi.R 1 R RQ — vniart:oi-io_r:;hi„.,„. D O„U-,.,.I

- Châtel-St-Denis: Garage Central, -a- 021/56 74 23 — Cheiry: Charles Egger. -s- 037/66 14 54 — Domdidier
Site Sàrl , w 037/24 28 00 — Grolley: Hubert Gendre SA, s 037/45 28 10 — Lully/Estavayer-Ie-Lac- H Koller
Gobet , © 037/30 11 50 — St-Martin: Jean-Pierre Vial, s 021/93 74 54 — Tentlingen: Paul Corpataux SA
•S- 037/3 1 21 33 VuistRrnnns-Hpvant-Rnmnnt' Frli-inorH n-,., CA ~ nn /cc 10 t o

Economisez Fr. 145 - sur la fameuse presse
A bientôt dans l' un des points de vente Elna

à repasser Elna
Cela en vaut I?

(Dès le 1er septembre 1982)
peine! /



LALIRERTE

Friboura: choc de leaders
II IBASKETBALL % .

La quatrième journée du champion-
nat de Ligue nationale A de basketball
s'annonce d'ores et déjà intéressante,
car Fribourg sera le théâtre d'un choc
entre leaders. En effet , Momo Mendri-
sio rend visite au Fribourg Olympic,
pendant que Vevey se trouve à Bellin-
zone. Si Nyon pourrait connaître cer-
taines difficultés à Lugano, Pully aura
l'avantage de jouer sur son terrain face
à Monthey. Enfin, les duels entre SF
Lausanne et Vernier d'une part, et
Lémania Morges et Lucerne de l'autre,
seront déjà des rencontres à quatre
points.

Invaincues après trois journées de
champ ionnat , Fribourg Olympic et
Momo , qui présentent un peu les

Vendredi 22 octobre 1982

mêmes caractéristiques (le même
entraîneur et la même paire d'Améri-
cains que la saison passée ainsi qu'un
bon contingent de joueurs du cru),
seront donc directement aux prises.
Les Tessinois n 'ont toutefois pas encore
quitté le Tessin , puisque le seul dépla-
cement qu 'il ont fait cette saison fut
celui de Lugano. Leur victoire de deux
points a 1 extérieur est le témoignage
d' une bonne forme , mais l'équi pe de
l' entraîneur Heck passera un excellent
test à Fribourg, car elle n'a pour
l'instant pas rencontré des équipes de
première valeur. Pour les Fribourgeois ,
il s'agira de confirmer le bon départ de
ce championnat et l'avantage de la
salle pourrait être déterminant.

Ce qui aurait pu
être une affiche...

La saison dernière , Lugano - Nyon
constituait une affiche de première

valeur. D'ailleurs , les Tessinois avaient
fait mordre la poussière aux Nyonnais.
En ira-t-il de même cette année? Il est
bien difficile de le dire , car l'équipe de
Manuel Raga ne semble pas au mieux
de sa forme actuellement. Revigorés
par leur succès à Lucerne , les Tessinois
chercheront toutefois à obtenir leur
première victoire devant leur public.
Dès lors , Nyon devra se méfier: si elle
entend jouer les premiers rôles ,
l'équi pe vaudoise doit se surpasser.
Une victoire en terre tessinoise serait
d'ailleurs bienvenue.

Grand favori de ce championnat ,
Vevey a pris le départ qu'on attendait
de lui , tout au moins en ce qui concerne
les résultats (six points en trois mat-
ches), mais la manière laisse quelque
peu à désirer. Toutefois , avec le mini-
mum de concentration de ses vedettes,
Vevey ne devrait pas connaître de
difficultés sur le terrain de Bellinzone ,
bien faible en ce début de saison.

Après deux déplacements à Fri-
bourg et à Vernier , Pully retrouve ce
soir son public: la venue de Monthey ne
devrait pas lui causer trop de souci, car
les Valaisans ont laissé entrevoir de
nombreuses lacunes, aussi bien à Mor-
ges contre Lémania que contre Fri-
bourg Olympic. Les Vaudois ne man-
queront pas cette occasion d' ajouter
deux nouveaux points.

SF Lausanne et Lémania:
ne pas rater le coche

Cette saison , de nombreuses équipes
seront concernées par la relégation.
C'est le cas précisément de SF Lausan-
ne, Vernier , Lémania Morges et STV
Lucerne , qui seront aux prises ce week-
end. A Morges, Lémania a marqué les
deux seuls points qu 'il comptabilise
depuis le début du championnat. Il les a
réussis contre Monthey , ce qui signifie
que les Vaudois n 'ont pas l'habitude de
manquer les rendez-vous importants.
Lucerne ne garde d'ailleurs pas un très
bon souvenir de là salle morgienne où il
avait marqué sa promotion directe en
Ligue nationale A. Les Lucernois ne
doivent en effet leur repêchage qu'au
désistement de Pregassona. Lémania
sera favori.

Ce sera également le cas de SF
Lausanne, qui n'a plus marqué de
points depuis la première journée.
Actuellement , Vernier est lanterne
rouge et n 'a pas encore connu les joies
de la victoire. Il est vrai que le calen-
drier n'a pas été tendre avec les Gene-
vois qui affrontèrent successivement
Fribourg Olympic, Vevey et Pully. Ils
savent que le championnat commence
ce week-end pour eux, mais le déplace-
ment à la Vallée de la Jeunesse n'est
pas une sinécure. Ainsi , Lémania et SF
Lausanne n'ont pas le droit de rater le
coche ce week-end.

Ce soir à 20 h. 30, Pully - Mon-
they.

Demain à 17 h.: BC Lugano - Nyon ,
Bellinzone - Vevey, SF Lausanne -
ESL Vernier , Lémania Morges - STV
Lucerne, Fribourg Olympic - Momo.

M. Berset

En 1* ligue,
Marly-Lausanne ce soir

Actuellement dernier du classement
sans le moindre point en compagnie de
Jeans West et Uni Bâle , Marly a une
belle occasion d'obtenir ce soir sa
première victoire de la saison dans le
championnat de première ligue natio-
nale. En effet , les Marlinois reçoivent
la formation de Lausanne-Ville , qui ne
comptabilise que deux points réussis au
cours de la première journée à Lugano
contre Jeans West. Ainsi , l' entraîneur
Gaby Dénervaud saura motiver sa
formation pour qu 'elle obtienne enfi n
cette victoire , afi n de quitter au p lus
vite les bas-fonds du classement.

Coup d'envoi: 20 h. à la salle du
Grand-Pré.

Ce soir, Bulle-Yverdon
Après trois journées de champion-

nat , Bulle ne compte que deux points
dans le groupe ouest de première ligue
régionale. Plusieurs équi pes sont dans
le même cas que les Grueriens qui
profiteront de la venue d'Yverdon pour
renouer avec la victoire. En effet , les
Bullois doivent réussir le maximum de
points à domicile , s'ils entendent se
maintenir dans cette catégorie de jeu.
Les joueurs de l' entraîneur Desplan
veulent gommer leur échec de la
semaine dernière à Payerne.

Coup d'envoi: 20 h. 15 à la salle de la
Condémine.
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Oscar Plattner: un œil sur tout le cyclisme amateur suisse, y compris les
dames. (Photo Geisser)

0. Plattner se retire
Entraîneur national depuis suisse par sa connaissance appro-

17 ans, Oscar Plattner (60 ans) a fondie du sport cycliste. Durant son
présenté sa démission pour le activité , il a conduit ses protégés à
31 janvier de l'année prochaine. Le plus de trente reprises sur le podium
SRB l'a acceptée. des championnats du monde ou des

Plattner, qui fut un des meilleurs Jeux olympiques. Il restera néan-
pistards que la Suisse ait connus moins à disposition du SRB pour
avant son engagement par le SRB, a prêter son concours en certaines
énormément apporté au cyclisme circonstances particulières.

Première passe d armes
favorable aux visiteurs

COUPE îTfifî
[D' EUROPE y* .

La première passe d'armes du 2e tour des Coupes européennes de football a ete
favorable aux équipes opérant à l'extérieur. Sur les trente matches joués, huit ont
permis d'enregistrer un succès chez l'adversaire. Six ont donné lieu à un partage des
points, mais ils comportent pour les visiteurs le bénéfice de buts «extérieurs». Enfin,
il y a eut 16 succès à domicile, mais dans la plupart des cas la marge est si étroite
que la situation risque d'être retournée lors des matches retour du 3 novembre.

En Coupe des champions , Aston
Villa , le tenant du titre , est le seul club
vain queur à l' extérieur: à Bucarest ,
face au Dinamo (2-0). Deux autres ont
obtenu un nul qui peut être bénéfique
dans deux semaines: le Sporting de
Lisbonne (2-2) à Sofia face au CSKA
et la Juventus (1-1) devant un Stan-
dard de Liège toujours aussi motivé en
compét ition européenne. Quant aux
succès à domicile de Helsinki ( 1 -0), du
Rapid dc Vienne (2-1), de Hambourg
(1-0) voire de la Real Sociedad de San
Sébastian (2-0), ils risquent d'être un
peu courts pour les retours à Liverpool ,
Lodz , Athènes (Olympiakos), et à
Glasgow devant le Celtic.

Quatre matches sur huit , en Coupe
des coupes , ont donné lieu à une vic-
toire à l' extérieur et trois clubs ont
virt uellement assure leur qualific ation.
Le FC Barcelone , après avoir mené 3-0
devant l'Etoile Rouge Belgrade , s'est
imposé par 4-2 grâce à l' action prépon-
dérante de Maradona et Schuster
(deux buts chacun). L'AUstria de
Vienne , par le même score , l' a emporté
à Ist anbul devant Galatasaray et les
Belges de Waterschei ont triomp hé 2-0
à Copenhague (face au KB). Le Paris-
Saint -Germain l'a également emporté
à l' extérieur (1-0 à Swansea), mais sa
victoire devra être confirmée à Paris.

Le duel Tottenham - Bayern (1-1)
connaîtra son épilogue à Munich , avec
pronostic favorable aux Allemands.
Enfin , AZ'67 Alkmaar (1-0), Aber-
deen (2-0) et le Real Madrid (3-1)
auront à préserver leur succès dans le
fief de l'Inter de Milan , de Lech
Poznan et d'Ujpest Budapest.

Le football suisse
relève la tête

En Coupe de l'UEFA , Dundee Uni-
ted (3- 1 à Stavanger), Kaiserslautern
(2-1 à Naples), Anderlecht (4-0 devant
Porto) et Hajduk Split (4- 1 face à
Bordeaux) sont en position de force
avant le retour du 3 novembre , de
même que Sarajevo (4-4 en Roumanie
contre Corvinul). Quant au football
suisse, qui se devait de redresser la tête
après l'échec de Bruxelles , il l' a parfai-
tement réussi grâce aux deux forma-
tions encore en course , toutes deux
dans cette Coupe de l'UEFA , le FC
Zurich ( 1 -1 à Budapest contre Ferenc-
varos) et surtout Servette (0-2 en
Pologne face à Slask Wroclaw). Deux
résultats inattendus et qui laissent tout
loisir d' espérer en la présence des deux
équipes en huitièmes de finate.
• Coupe de l'UEFA. — Dernier résul-
tat des matches aller des seizièmes de
finale: Shamrock Rovers - Uni Craiova
0-2 (0-1).
• Oslo. Match amical international.
Norvège - Hollande 1 -0 (0-0). But: 75e
Paal Jacobsen 1-0.

SPORTS 27
Des finales fribourgeoises

très ouvertes à Corminbœuf

HIFPISME y
Le grand événement hippique régio-

nal de l'année sera sans conteste l'acte
final du championnat fribourgeois qui
se disputera dans la grande halle du
Centre équestre de Corminbœuf. Avant
de présenter ces joutes, il convient de
préciser que l'accès aux finales a été
ouvert à 30 cavaliers régionaux et 18
nationaux, qualifiés sur la base de
points obtenus lors des différents con-
cours du canton.

Le classement établi à cet effet
révèle les deux meilleurs cavaliers des
catégories respectives. Le titre de
champ ion fribourgeois est attribué aux
deux vainqueurs des finales qui ne
seront peut-être pas les mêmes que les
lauréats du classement annuel. Cette
formule est d' ailleurs en vigueur depuis
de nombreuses années dans d'autres
disciplines sportives , tant sur le plan
national qu 'international.

La fête de tous
les cavaliers du canton

La Fédération fribourgeoise des
sports équestres , sous la houlette de son
chef technique René Ulrich , entend
donner à ces joutes un caractère de fête
et un rendez-vous qui exprime l'en-
thousiasme et la valeur du sport hi ppi-
que de notre canton. En conséquence ,
la majorité des-cavaliers fribourgeois
seront réunis à Corminbœuf en raison
de l'ouverture d'épreuves annexes
réservées aux cat. Libre , R 11/ 111/
L U/  MI .

Le panache du samedi soir sera sans
conteste l'épreuve par équipes de 4 ca-
valiers. 18 formations recrutées dans
les clubs de la FFSE s'affronteront sur

pense ne manquera pas. En prenant
comme critère le classement annuel et
qualificatif , on peut accorder des chan-
ces aux meilleurs. C'est sans comper
sur les aléas de l'épreuve , qui se dispute
à l'intérieur , contrairement à tous les
autres concours de l' année.

En catégorie régionale , les faveurs
de la cote vont aux «grands» R I I I ,
c est-a-dire aux cavaliers qui , réguliè-
rement , marquent de leur sceau la
compétition fribourgeoise. Il convient
tout de même de ne pas faire abstrac-
tion de ceux qui figurent régulièrement
dans leurs foulées. Plusieurs sont capa-
bles d' un défi spectaculaire.

En catégorie nationale , c'est
l'énigme car les concurrents peuvent
tous s'approprier le titre , et tous sont en
possession d' excellents moyens.

Beat Grandjean , 4e du champ ionnat
suisse, figure en tête d' affiche avec le
duo Ruth et Pierre Brahier (sur un
terrain favorable), le trio Notz (Ueli ,
Jiirg et Reto) et Urs Hofer. 11 concur-
rents s'y inscrivent théoriquement en
caractères plus petits , mais leurs réfé-
rences ne sont pas étrangères a leurs
possibilités réelles de distinction. En
conséquence, une finale dont le classe-
ment pourrait s'écarter de la logique.

La construction des parcours a été
confiée à M. Charles Fragnière , par-
fait connaisseur des lieux. La prési-
dence du jury est assumée par
M. Claude Chassot , juge national.

A I affiche
Samedi 23 octobre 1982
12 h. 30 Epreuve N° 1, cat. Libre
13 h. 30 Epreuve N° 2, cat. Libre

avec barrage
14 h. 30 Epreuve N° 3, cat.

R II/III
16 h. 30 Epreuve N° 4, cat. L 11/

M I
18 h. 30 Grand Prix de la FFSE par

un parcours réduit , dans les deux man- équipes de 4 cavaliers en 2 manches et
ches et éventuellement un barrage. un barrage éventuel.

Le dimanche est réservé aux finales.
Le rideau de la saison tombera sur une Dimanche 24 octobre
Puissance, dont la participation relevée 9 h. Prix du château d'Ependes ,
est un gage de haut niveau. A noter finale cat. régionale en 2 manches et
qu 'au cours des éditions précédentes le 1 barrage ,
mur avait atteint les 2 mètres. Dans un 13 h. 30 Prix des préfets du canton
manège, c'est une performance.

L'énigme des finales
Les finales des cat. R et N sont

attendues avec impatience , car le sus-

de Fribourg, finale cat. nationale en
2 manches et 1 barrage.

15 h. 30 Puissance (33 départs au
parcours initial sur des obstacles de
130 cm).

M. Réalini

Arosa: pénible qualification
fli , Neininger; Grenier , Charron , Joen
Mattli.

Feldkirch: Rudman; Kotnauer , Gei-
ger; Konrad Dorn , Heinzle; Margrei-
ther , Hill , Kekeis; Dossi , Manfred
Dorn , Pammer; Langer , Greenbank ,
Barinev.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa ,
3 x 2 '  contre Feldkirch.

Notes: Arosa sans son gardien Jorns
(blessé).

• Hockey sur glace. Le CP Zurich
(LNB , groupe est) a engagé le Cana-
dien Jean Savard , qui a déjà porté les
couleurs du club la saison passée.
Savard sera aligné dès samedi face à
Herisau.

incident à l'entraînement à Viège
Lors d' un entraînement du HC

Viege (LNB , groupe ouest), les deux
joueurs Ottavio Soffredini et Armin
Wyssen sont entrés extrêmement vio-
lemment en collision , Soffredini devant
être conduit immédiatement à l 'hô p ital
avec une grave blessure à l' oreille. Une
enquête a été ouverte afi n de détermi-
ner les causes de cet incident.

«
HOCKEY (#
ISUR GLACE ^BV-

Arosa-Feldkirch 2-4 (1-1/1-1/0-2)
4-3 au tir des penaltys

Le HC Arosa s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe.
Cela n 'a pas été sans mal pourtant pour
les champions de Suisse, qui avaient
gagné le match aller en Autriche par
4-2. Lors du match retour , disputé à
Coire , les Autrichiens de Feldkirch ont
en effet pris leur revanche , s'imposant
sur un score identique de 4-2 (1-1 , 1 -1 ,
2-0). A égalité parfaite (6-6), il a fallu
avoir recours au tir des penaltys que les
Grisons ont gagné par 4-3.

Patinoire de Coire. 3500 specta-
teurs. Arbitres: Zsitva (Hon),
Kaul/Hugentobler (S).

Buts: 6e Barinev 0-1. 11 e Hofmann
1-1. 31 e Guido Lindemann 2-1. 40'
Barinev 2-2. 44° Hill 2-3. 50e Green-
bank 2-4.

Arosa: Jos Mattli; Staub , Sturze ,
negger; Kramer , Caduff; Ritsch , Hof-
mann; Guido Lindemann , Markus
Lindemann , Dekumbis; Cunti , Stamp-

CYCLISME CX!)
Dallenbach 2e en Italie

En guise de préparation au trop hée
Baracchi , qu 'il disputera samedi aux
côtés de Laurent Vial , Alain Dallen-
bach a pris part à une épreuve pour
amateurs à Bergamo. Il a terminé
deuxième derrière l'Italien Vodolato ,
vainqueur en 3 h. 04 à la moyenne de
44 ,516 km/h pour les 137 km du par-
cours.

r m*INATATIQN ^^^
Haines reste en poste

La Fédération de natation des Etats-
Unis a annoncé la désignation de
George Haines comme directeur de la
sélection américaine pour les jeux de
1984 , à Los Angeles. Mark Schubert ,
qui espérait ce poste après avoir été lc
coach de l'équi pe aux championnats du
monde de Guayaquil , ne sera que l' un
des nombreux assistants de Haines ,
patron de la natation américaine olym-
pique depuis les Jeux de 1964.
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La Province de Manitoba
Manitoba (Canada)

Emprunt 1982-92 de
fr. s. 100 000 000

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription:

Numéro de valeur:

Restrictions de vente

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des pro
grammes généraux du Gouvernement

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 4 novembre.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats , si
les cours né dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1987, avec prime dégressive commençant à 1011/2%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 4 novembre 1992 au
plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Baie
Berne.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

26 octobre 1982, à midi.

667.526

Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Genève. Lausanne et

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
The Royal Bank of Canada (Suisse)

5%%
Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

GRANDE
EXPOSITION

VENTE

W W/ ', ^"Xi

Fribourg
SALAMANDER-HUG, rue de Romont 1A

Valentino, Pérolles 18
Tafers: Jeckelmann. Thunstrasse

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

! «BflO^WS^Ji
!-_P mf~=:

WmWm^\Wmmm\m\ ________¦ M ___¦ ___¦ COMPOSANTS¦ ¦ H ¦¦ IJ ¦ ET JEUX
l l____M IlIIII II I ELECTRONIQUES
-.-¦I il f |̂|| | HI-FI VIDEO TV
Î ^JI l̂ __ _̂_i ¦ ORDINATEURSl^___ l -̂HV IETC.

Il UNOidelamicro-informatiquel Ira

MAISON DES CONGRÈS

MONTREUX
du 7 au 24 octobre 1982

g 021 762 18 95

TAPIS D'ORIENT

Nous exposons
une grande collection de

de toutes provenances,
sur 2000 m2 de surface

Pour la première fois

IUV//I U.XJL-a'

de Morges présentera
sa riche collection de

MEUBLES
de copies de styles et

d'antiquités

Pour agrémenter la contemplation
de cette exposition unique, nous
exposons également une collec-
tion de

TABLEAUX
«Peinture contemporaine figurati-
ve» en présence du peintre fribour-
geois

Mac Meier
Tirage au sort gratuit d'un tapis
d'Orient , par jour.

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi

de 14 h. à 21 h.
samedi et dimanche

de 10 h. à 20 h.

BOURSE
AUX
TAPIS

DIDONATO
FRERES

Av. Montoie 35 A - Lausanne
CT 021/26 61 70

Rue de Lausanne 62
Fribourg

¦s- 037/22 17 89
140-264-162

A vendre ou à réserver
gentils chiens de compagnie,
CAVALIERS KING CHARLES

vaccinés, pedigree.
M"" J.-M. Guyot, 2043 La Jonchère
(NE), 038/36 12 77. 91-310
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Location Fr. 36.-/ms
Durée minimum 4 mois
d'autres modèles de:
Bauknecht , Bosch ,
Electrolux , Novamatic etc. ,
• Livraison gratuite
• Grande remise à

l'emporter
• Constamment des

appareils d'exposition à
prix bas

• Le meilleur prix de
reprise de votre ancien
appareil

Garantie de prix Pust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Tout comme les pièces d'un puzzle s ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>

OCCASION UNIQUE. Marchandise de
très bonne qualité. Prix baissé radicale-
ment. Echelles à glissières 2 part. ALU
10 m au lieu de Fr. 548. — , cédées
Fr. 298.—;8 m au lieu de Fr. 438.— ,
cédées Fr. 248.— (DIN), 3 ans de
garantie. Autres types avec forte
réduction. Livraison franco domicile.
Intera l SA, t? 037/56 12 72.

13-2064

Une seule police pour toute la famille?
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux
avantages. Tout d'abord , la police pour la fa-
mille peut comprendre jusqu 'à 9 membres de
votre famille et offrir à chacun jusqu 'à 25 assu-
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa-
mille créée par la winterthur-vie vous procure
une bonne vue d'ensemble des prestations
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-

Psf
v^ ,̂ m ®

cunes. Enfin , la police pour la famille est en tout
temps adaptable aux modifications qui pour-
raient survenir dans votre situation matérielle
ou familiale;.elle correspond donc constam-
ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
temps pour les prestations dont vous pourriez
avoir besoin.
Choisissez vous aussi la police pour la
famille créée par la winterthur-vie, dans
tfp^  ̂ votre intérêt et... dans celui de
S5SJ L̂ vos proches.

i»
"Sa ^

ShÀ) X€d AA
-—i /  ̂

w. y .
niveau A#A A /llu ¦S WWmLa winterthur-vie a édité une brochure rela- s  ̂. 0A / <&

tive aux facteurs de risque d'infa rctus. Vous / 0ô  <̂ P>,< /  /tivc auA la^tcuiouc i ioquc u lllldILLUb. VUUb /  <§> \P -;£• /  /  /  y J? ~<2>
pouvez obtenir gratuitement cette publication / $? ^̂ /  /  / / J^^  o,
avec le coupon ci-joint. / A^ .AV* /  /  /  AV//

winterthur l /  ̂ îfy^e| / cM*W/ix$W \/W '

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

et 38 succursales

Fabrique de peinture près de Lau-
sanne engage:

peintre ou laborant(e)
Pour l'exécution de différents tra-
vaux , tels que:
- contrôle des fabrications
- travaux simples de laboratoire
- exécution d'échantillons
- démonstrations
- conseil à la clientèle
Travail intéressant et très varié , for-
mation sur place, on répond a toutes
les demandes.
Ecrire sous chiffre N° 1Z22-54388 1
à Publicitas, 1002 Lausanne.

j

I Nom/Prénom :

: NP/Lieu !
I Téléphone i
• Je cherche D je po^éde D un terrain à • U;i 0/I7 JJ

A VENDRE
25 magnifiques

MORBIERS
rénovés, d'origine
garantis.
Livraison
à domicile.
Willy Simonin
Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont
s 039/53 11 04

93-43

Portes
basculantes
toutes dimensions
et exécutions,
«franco»
dès seul.
Fr. 390.-
Renseignez-vous
au 021/37 37 12
Uninorm
Lausanne

105-25800

Entreprise de construction
de la place de FRIBOURG
cherche pour le 1" décembre 1982

une SECRÉTAIRE
à mi-temps

(le matin)

de langue maternelle française avec con-
naissance d'allemand.

Place stable, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Ecrire sous chiffre AS 81-72 F à:
«ASSA» Annonces Suisses SA
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

BTT LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
P=l L̂  DES TéLéPHONES
1=! ==i FRIBOURG

engagerait , dès que possible, pour sa divi-
sion de l' exploitation, une

DESSINATRICE
ou un DESSINATEUR COPISTE

Le champ d'activité comprend, entre autres, le dessin de
schémas, de graphiques, etc.
Les intéressés sont priés d'adresser les offres de service à
la:
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
Service du personnel
Av. de Tivoli 3
1701 FRIBOURG Renseignements ® 21 22 15

- 05-7550
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La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure!

SsbL^^SB B5&fiï^  ̂ Ŝcs<t v̂''̂ SSj Hn p̂l mEj àf /  mmkWW lUBm^Hl ^MTjJÈ 
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w w HJ ÂA^^^^B̂peinture vernissée comprises. ;
îll(| 1̂  ̂ ^ne européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.

\\*M^̂ mkmmmmm\
ENTREPRISES

•J êP ÉLECTRIQUES
Am^km FRIBOURGEOISES
Vous avez obtenu le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce.

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez des connaissances de la
langue allemande.

Votre âge se situe entre 20 et 30 ans.

Si vous remplissez ces conditions, une place d'

AIDE-COMPTABLE
à repourvoir dans nos services comptables, à Fribourg, est à même de vous
intéresser.

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences du poste, une ambiance de
travail agréable et d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de services avec
curriculum vitae aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel
Pérolles 25, 1700 Fribourg.

17-360

Lorsque l'assaut d'Abba à Waterloo se décharge dans vos tweeters, mid-ranges et woofers, la nostalgie
du Grand Prix de FEurovision envahit la voiture C'est Blaupunkt qui vous l'apporte.

i

m m m . ' ¦' AÊÊÊ flyr iiiH \\W -jf èmk mALjÊk
' : aKlnÉal

mtm\ ¦H'lK'11 llFaBBWwll
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Offre de montage complet chez : Lt? célèbre Heidelberg avec micro-ordinateur réception et de la restitution sonore. Le réseau
Wn|| pour chercheur d'émetteurs sur OUC , Super Blaupunkt , le p lus grand de suisse spécialisé ^fe IJ# à\t ËDÊ Hi/ËTTIwWtl'-'l FRIBOURG, Arimat , mémoire digitale en OUC , avec OM dans l'auto radio , garantit la qualité des con- mj mm9mmiimm%*mWM %maÊWmmk m
\MW\WA Centre P. Riesen SA , Granges Paccot , et OL ainsi que lecteur de cassettes stéréo. Le seils et la p erfection
Hlllnll Tél.037/26 27 06 nom Blaupunkt garantit la perfection de la du service. Groupe BOSCH

Tous travaux
mécaniques

— Tournage - fraisage
— Rectifiage
— Fabrication de toutes pièces

mécaniques
— Recharges d'axes (procédé CAS-

TOLIN)
— Soudures diverses.

ATELIERS CLÉMENT
1711 Ependes

s 037/33 19 65
17-916

a *<

AUTOS OCCASIONS
PEUGEOT 505 SR autom. 1980
PEUGEOT 305 GL 1981
PEUGEOT 505 Tl 1980
PEUGEOT 305 GLS 1979
PEUGEOT 505 neuve 1982
PEUGEOT 104 GL 6 1977

Expertisées - Crédit
Garantie

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
«037/24 28 00- 

mmmmWMcy.-ifr.iS *Z2Zti. MIMLW mii ¦ Mi "¦ ~
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Une col lect ion de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs palinés anti que pour sat is fa i re  les exi gences les plus diff ici les.
At tent ion : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseil lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de sty le unique en Suisse . Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

..^¦̂ a. r>ADCTAmmm mm_. | ¦ I I r*\ T*** I -.«. . puur  recevoir une
AM SVm *̂ ^-** mm%̂  mmm ¦ BON documentat ion

AU Î SSIraft Fabrique de meubles 5ans en9 a gem ent :

¦CTMB^.ji-'i^agjfl Rue : 

1630 BULLE ±22»!*
Je m intéresse a

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (02?) 2 90 25
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CHABLES: verger modèle
URGENT! A vendre Vente de pommes Golden, Cloche, Bos- URGENT! A vendre

kop, Staefa, Idared, Kidd's orange, Mai- 
Q 
. . . m « nn A Mprn

MEUBLE, cerisier massif 9°id. Granny Smith, Gravenstein, Cox OALLC A IVIAIMUttt
Fr. 1.— le kg; 2°: Fr. 0.60. Pommiers ¦ . . _,, .,. . . ,, , , , ~ . , . .„. r- n crv i . Q . Louis-Phi ippe, cerisier , 1 table

(bibliothèque , télé, vidéo, stéréo), Golden a cueillir Fr. 0.60 le kg. Poires  ̂
buffet-bar 3 norte*

h
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Ut - 2
,
m ^^g- 2 m
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'arg- 
nUÂ rt70- P°mmeS de  ̂Bin t j6 

Î S5ST' h uï vit 2 po S
50 cm, Fr. 12 000. — , a débattre. 0,40 le kg. Fr fimn _ .

Marie MAURON, rte de Cheyres près rn DUUU-

t? 037/24 87 28 chalets , 1470 Châbles. s- 037/24 87 28
17-33165 I 17-33299 17-3316:

OCCASIONS'
GARANTIES
PEUGEOl

104 GL 6
1977 69 000 kn
104 S Sport
1980 31 000 kn
305 SR
1980 28 000 kn
504 Tl
1978 88 000 kn
504 GL Break
1980 53 000 kn
505 SR
1981 38 000 kn

CITROEN
Méhari
1981 3 200 kn
GS Break
1979 38 000 kn
GS Break
1978 60 000 kn
CX Athena
1980 52 000 kn
CX GT
1982 11000 kn
CX 2400 Break
1978 92 000 kn
AK 400
1977 57 000 kn

DIVERS
Datsun Cherry
1981 38 000 kn
Alfasud Super 1.5
1980 40 000 kn
Ford Taunus 2300
1976 68 OOOkn
Ford Fiesta 1.31.
1981 45 OOO kn
Talbot Samba GL
1982 16 OOO kn
VW Golf GLS 130(
1980 37 OOO kn
VW Golf GTI
1981 29 OOO kn
Toyota Corolla
Wagon
1981 17 500 km

4 roues motrice:
Subaru 1600
Berline
1980 25 OOO kn
Subaru
1800 Break
1981 25 OOO kn
Jeep CJ 7
Golden-Eagle
1979 12 800 kn
AMC Eagle
Wagon
1980 39 OOO kn
Paiement:
dès Fr. 87.40
par mois.

S_._. _̂___ . _̂^

G renette I
Fribourg I f* C O f\ ID Vendredi 22 octobre

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-

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

Organisation: Association Fribourgeoise des vétérans lutteurs

LE DOCTEUR FRANÇOIS D. MEYER
INTERNISTE FMH

SPÉCIALISTE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF
après des stages de formation en qualité de:

assistant du service de radiologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg, D' J.
Pasquier ;
assistant de la clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg, Prof. R. Lapp
et D' B. Plancherel ;
assistant scientifique du service de gastro-entérôlogie de l'Hôpital cantonal de
Bâle, Prof . H. J. Fahrlënder et PD D' K. Gyr ;
assistant du département de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Bâle,
Prof. W. Stauffacher et Prof . L. Dettli ;
assistant du service de gastro-entérologie de l'Hôpital cantonal de Bâle, Prof. G.
A. Stalder et PD D' K. Gyr ;
a le plaisir de vous informer de

L'OUVERTURE DE SON CABINET
LE 18 OCTOBRE 1982

7, BD DE PÉROLLES À FRIBOURG
(immeuble ABM)

Consultations sur rendez-vous
¦s 037/22 50 80

17-32773

Monsieur, 45 ans, 170 cm, div.,
sportif , sérieux , cherche

compagne fidèle
Si vous avez entre 30 et 40 ans,
même avec enfant , si vous désirez
vivre à la campagne dans votre pro-
pre maison, écrivez-moi en joignant
votre photographie, évent. votre N°.
de tél. sous chiffre P 17-33249 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

mWPar
SERVICE
vous depannt

Serrures,
Cylindres,
Clés.

037/22 83 71

BMW
1502.

A vendrt

mod. 1976,
état impeccable,
expertisée

¦s 037/36 12 71
17-175:

A vendre

GOLF 1100 Gl
1977,
5 portes,
voiture en parfait
état , expertisée,
crédit possible,
Fr. 5000.—

s 28 27 77
17-119;

A vendre

RENAULT 9
de démonstratior
rabais, facilité de
paiement.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
© 037/6 1 46 64

17-253'

A vendre

VW Polo LS
mod. 77 ,
30 000 km,
peinture neuvi
radiocassettes
Prix Fr. 5200.

Opel Kadetl
12 S Beriinett.
mod. 78,
90 000 km,
vert clair , met.
Prix Fr. 3700.—

Renault 4 TL
mod. 76.
80 000 km.
Prix Fr. 2800. — .
Toutes les voitu-
res viennent
d'être expertisées
© 037/22 23 67

17-1701

Vendredi 22 octobre 1982 3
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MANTEAUX
D'HIVER

modernes et chauds

de Fr. 169.—àFr. 38Ï
Aussi dans les toutes

petites et
grandes tailles

modal
RUE DE LAUSANNE

EN PLUS les POINTS
I de VOYAGE

17-21

m̂mmmmmmmm i

Ha &ôttaserie
^ourgutgiioniu

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - s 037/75 11 22

Relais gastronomique

SAISON DE LA CHASSÉ
a des prix avantageux pour uni

qualité impeccable
Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 6i
Râble de lièvre entier Fr. 3:
Perdraux, etc.

• FRUITS DE MER •
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
- Fermé le mardi -

17-651

Les jambes surélevées.
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BULLE 
HÔTEL DES HALLES Grande salle

Vendredi 22 octobre 1982, à 20 h.,

LOTO EXPRESS
des pupillettes

RICHE PAVILLON DE LOTS
Carnets d'épargne de Fr. 200.—, 100.—,

corbeilles garnies - cartons de vin, etc.

20 SÉRIES Abonnement: Fr. 8.—

Carton volant Fr. 3.— , pour 4 séries

Les pupillettes bulloises vous attendent nombreux.
17-123272

A VENDRE
TRACTEURS D'OCCASION

BUEHRER MFD 4/10
cadre et toit 40 CV
DAVID BROWN 1212
moteur neuf 72 CV
FENDT FARMER 2
moteur neuf 48 CV
FENDT FAVORIT 12 SA
cabine simple 110 CV
FORD 3600
cabine de sécurité 45 CV
FIAT 500 Spécial 50 CV
HUERLIMANN D 150 S 68 CV
IHC 574 68 CV
JOHN DEERE 2130
cadre et toit 75 CV
JOHN DEERE 2120 72 CV
MASSEY-FERGUSON 1080,
turbo
cabine de sécurité 100 CV
MASSEY-FERGUSON 178
cabine Fritz-Meier 78 CV
SAME MINITAURO DT 48 CV
SAME LEONE 70 DT 65 CV
SAME CORSARO 70 DT 67 CV
SAME SATURNO 80 DT
cabine de sécurité 78 CV
SAME SATURNO 80 DT
cabine de sécurité 78 CV
SAME SATURNO 80 DT
cabine de sécurité 78 CV
SAME LEOPARD DT
cabine de sécurité 83 CV
SAME DRAGO DT
cabine de sécurité 98 CV
VOLVO 500 UN
cabine de sécurité 65 CV
ZETOR 6718 UN
cabine de sécurité 67 CV

Prix avantageux,
tracteurs en parfait état

Venez visiter notre exposition
à Fribourg, cela en vaut la peine

Pour tous renseignements:
FSA Fribourg

î? 037/82 31 01

N'oubliez pas!
Demain samedi 23 octobre 1982

vernissage
de 10 h. à 12 h. de l'exposition
«vario delectat», de vieux cadres et
cadres d'époque, à la
GALERIE GRAND-RUE 11.
•a- 037/22 60 70

Exposition jusqu'au 6 novembre
1982.

Pots d'échappement

yy ŷ^PP
JÈl t JV/l- ŵSEl^^

B?l!̂ ^ T̂!r
^̂ -̂umÈ -̂

J) Stock complet
Prix très intéressant
Montage immédiat

CENTRE DU PNEU
et de

L'ÉCHAPPEMENT

STATION AVIA
SUZUKI MARLY

s 037/22 11 77
17-2528

A remporter

affaire à faire!
^1 Dormir à la nordique

une qualité impeccable
à un prix incroyable

Avry-Centre Bienne
sur l'autoroute Place du Marché Neuf
Vevey-Berne, Tél. 032/42 2862
sortie Matran
Tél. 037/3091 31

Grâce à notre propre fabrication,
une nouvelle offre super-attractive

^ f̂jj . 
pour ceux 

qui 
aiment dormir

^̂ . douillettement. 268.—

Groenland

"Aw3Hf m ^  'i§ï

'oo»; 
e ,n "Vera " ** •̂  /

£<e cC°e; eou'e"ver,e Drap.hn '

¦*"*£#? '$®g-ÏP fc^W*0*
A r ^p ôr:°r

Delémont Etoy Genève Lausanne Neuchâtel

Moulins 12 Centre de l'habitat: Servette 53 ' Riponne 4 Terreaux 7
Tél. 066/22 81 81 sur la route du lac Tél. 022/348600 Tél. 021/2041 81 Tél. 038/25 7914

entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne
et de Morges-ouest
tél. 021/763741

PONTHAUX
Salle communale et Restaurant des Blés-d'Or

Vendredi 22 octobre 1982 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots:
2 X 200. 7 X 100.—
Jambons, choucroutes garnies, corbeilles
garnies, lots de fromage, fromage à raclette,
etc.

20 séries.

Abonnement: Fr. 10.— le carton: Fr. 2.—
pour 4 séries.

Se recommande:
le Chœur mixte St-Maurice.

17-33129



as oesoin
Vendredi 22 octobre 1982

Après avoir fait la une de l'actualité
au mois de mars, lors des élections; le
Salvador est tombé dans l'oubli. Est-ce
à dire que la situation s'est améliorée?
«On peut reprendre tout ce qui a été
écri t ce printemps, en pire» souligne un
membre d'une organisation internatio-
nale. «Chaque mort, chaque enfant ,
vieillard ou femme déplacé, c'est la
démonstration évidente que le remède
capable d'apporter une solution à nos
problèmes n'a pas été trouvé» ajoute un
ecclésiastique.

Au lendemain des élections, la revue
d'information «Proceso» publiée par le
centre universitaire de documentation
et d'information de San Salvador rele-
vait: «Les limites du processus électoral
se constatent dans la persistance de la
guerre. La situation économique se
détériore de plus en plus. Le prix des
transports et de certains produits de
première nécessité ont augmenté. On
s'attend à une dévaluation imminente
du colon (2 ,5 colones pour un dollar
officiellement , au marché noir on offre
3,8 colones et parois plus) et à une
chute des prix du café (...). L'élément
le plus important des élections , c'est la
défaite du projet réformiste du Parti
démocrate-chrétien. Et le retour au
pouvoir des groupes qui défendent les
intérêts de l'oliearchie anéantissent les
espoirs nés au lendemain du coup
d'Etat de 1979. Oublié le mirage des
élections , il paraît évident que nous
nous éloignons d'une issue à la guerre
civile qui nous saigne et d'une solution
aux problèmes structurels provoqués
par le conflit» .

A l'origine du conflit salvadorien
s'inscrit le phénomène de la haute
rnnnpntmtinn Ap la rîphpccp pt rin

revenu national dans les mains de quel-
ques-uns. On parle souvent , lorsque
l'on évoque le Salvador , du fameux
«gouvernement des quatorze familles»,
image du système politique créé par
l'oligarchie au lendemain de la grande
révolte paysanne de 1932 qui fit
30 000 morts. Jusqu 'en octobre 1979 ,
cette oligarchie donna le pouvoir politi-
aue aux militaires à la tête d'un réaime
dictatorial de répression. Craignant de
voir l'exemple du Nicaragua s'étendre
à toute l'Amérique centrale , les Etats-
Unis favorisèrent un changement , trois
mois seulement après la chute de
Somoza à Managua. Mais la nouvelle
junte ne tint pas ses promesses et le
recours à la violence se poursuivit de
plus belle. On connaît les conséquen-
ces: 30 000 personnes tuées en deux

Loeements nnur les «nersnnnps ripnlarpp s»

Plus de 80 % de la terre est en
possession des grands propriétaires
fonciers (une soixantaine de familles se
partagent la moitié de la terre cultiva-
ble et du revenu national). L'écart
entre riches et pauvres ne cesse de
s'accroître , des pauvres qui ont été
frappés par les augmentations de 20 %
du coût des transports urbains et de la
viande , en avril. Peu après, on annon-
çait un renchérissement des prix du
sucre. Entre 1979 et 1981 , 19 515 fa-
briques ont fermé leurs portes , faisant
passer le taux de chômage et de sous-
emploi à plus de 50 % de la population
active. Les exportations ont chuté de
29 % l' an passé.

La réforme agraire:
une farce

Au début de l'année 1980, la junte
au pouvoir adopta une réforme agraire
conçue en trois étapes: l'expropriation
des propriétés de 500 ha et plus (sur-
tout les plantations de coton et de
sucre), puis la redistribution des pro-
priétés de plus de 100 ha (la majorité
étant des plantations de café), enfin , la
dernière étape intitulée «la terre aux
pnltivatpnrc» truiphant Ipc HnmQinpc Ap

moins de 100 ha. L'instauration de
l'état de siège de et la censure des
médias accompagna cette réforme que
Mgr Romero, peu avant sa mort , consi-
dérait comme «une action politico-
militaire des forces armées, qui peut
déclencher une militarisation progres-
sive du pays depuis les haciendas mili-
tarisées, d'où un svstème de surveil-
lance et de répression serait exercé».
Analyse rapidement confirmée, ce qui
permit de parler de la «politi que des
deux R», Réforme et Répression, qui
suscita surtout la méfiance des pay-
sans, la plupart étant d'ailleurs incapa-
bles de paver les terres «offertes» par le
Gouvernement. Quant à la deuxième
phase, elle fut rapidement reportée sur
les pressions de la bourgeoisie contrô-
lant le café. Ces réalités n'empêchèrent
pas le président Reagan d'affirmer que
les réformes sont sur le bon chemin ,
tout comme les progrès réalisés pour le
resoect des droits de l'homme...

L'appareil répressif salvadorien est
aussi complexe qu'efficace. On estime
qu'il occupe le 3 % de la population ,
soit quelque 150 000 personnes. L'ar-
mée dispose de forcés humaines modes-
tes en nombre: un peu plus de
20 000 personnes. Elle est bien équipée
et bénéficie de conseillers américains ,
pprtaînc cr\lriatc p tant fnrmpe QIIY

San José de la Montana.
(Photos F.POSI
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mais de pain

La garnison de San Miguel au Salvador

fours ii'nlnhnhptisfltion du refupe de San José de la Montana

UN REPORTAGE DE

Etats-Unis pour la lutte antiguérilla.
Bien plus efficaces sont les corps de
sécurité, formés de professionnels. Le
plus célèbre est la «garde nationale»
(14 000 hommes), mais on trouve éga-
lement la police nationale, la police des
douanes la nnlice. ries finances pt la
police politique. Armée et corps de

• sécurité rassemblent environ
50 000 personnes. Le noyau principal
de l'appareil répressif est constitué par
les groupes paramilitaires , dont le plus
connu est l'organisation démocratique
nationaliste (ORDEN), officiellement
dissnntp pn iQ70 maie tnninnrs hipn
présente. Annoncée lors de sa création ,
en 1967 , comme «une organisation de
prévention et de sécurité chargée de
recueillir des informations et d'aider à
cnntrrilpr lpc plpmpntc ciihvprcifc .% OR-

DEN est à l'origine de la grande majo-
rité des assassinats commis ces dernier
res années (l'Eglise a officiellement
dénoncé ces groupes paramilitaires
d'extrême-droite qu 'elle tient respon-
sahlps rin QO °/r. ripe viptimpe pivilpt^

Assoiffés de sang
L'ancien ambassadeur américain à

San Salvador , Robert White , a qualifié
les officiers salvadoriens de «groupes
d'hommes les plus violents et les plus
assoiffés de sang du monde, qui ont
fnp ail mninc pînn nn civ millp Vir\m_

MICHEL EGGS J

mes simplement suspects d'être de
gauche».

Avant que Reagan ne certifie devant
le Congrès que le Salvador a réalisé des
progrès en matière de respect des droits
humains et de réformes sociales, le
«Comité des mères» a adressé une lettre
noisnante an nrésirient américain «Ici
les droits humains ne valent rien. Des
centaines de personnes sont assassi-
nées , mois après mois, pour des motifs
politiques; des centaines de gens dispa-
raissent ou sont fait prisonniers. Les
uns sont des morts en vie ou des morts
tout court. Les autres n'ont aucun
espoir que se déroule, un jour , une
action j udiciaire lép ale. DP nlus un
état d'urgence illégal dure depuis deux
ans et demi , qui nous harcèle encore
plus aujourd'hui que le Gouvernement
tient en main les escadrons de la mort ,
eux qui , depuis le 28 mars, ont aug-
menté leurs actions criminelles contre
le peup le. La réforme agraire , au lieu
d' aller de l'avant , recule. Le décret 207
dp. nlus nrncrrpssif rip la rpfnrmp nui
attribue les terres en affermage aux
gens qui la cultivent) a été suspendu , ce
qui a encouragé les latifundistes à
spolier les occupants des terres soumi-
ses à la réforme (de 15 à 20 mille
personnes privées de leur bien). On a
coupé les crédits aux coopératives ou
exiger d'elles des garanties qu'elles ne
nenvpnt annnrtpr C 1

afcï f

«Nous n'avons , pas besoin de plus
d'armes. N'entendez-vous pas la dou-
leur des mères salvadoriennes?» . Dans
sa conclusion , le «Comité des mères»
demande surtout que cesse l'aide mili-
taire américaine au Salvador. «Plus de
35 000 assassinats, quelque 5000 dis-
parus, plus de 600 prisonniers politi-
ques, le 20 % de la population déplacée,
tels sont les fruits de cette aide. Davan-
tage ¦d'armes apportent plus de dou-
leurs , plus de morts. Ne dites pas que
nous sommes la clef du conflit
Est/Ouest; nous sommes simplement
un peuple qui lutte contre l'exploita-
tion des siècles et aui cherche à vivre en
paix».

Voie sans issue?
Le «Comité des mères» n'a pas été

exaucé. Il ne pouvait pas en être autre-
ment , les Américains considérant le
Salvador comme leur arrière-cour et le
Gouvernement de Reagan ayant basé
sa politique sur la défense des droits des
Etats-Unis plutôt que sur la défense
At *o Ht*/"..te Vii-nr-io îric D/-».if laat? A môrt_

cains, il ne peut pas être question de
mettre un terme à l' aide militaire. «Le
jour où Washington cessera son aide,
l'armée salvadorienne sera battue en
une semaine» commentait , l'an der-
nier , l'ancien ministre de l'éducation
Salvador Samaoya, devenu un des diri-
geants du Front Farabundo Marti de
Libération nationale (FMLN).

Dans le camn adverse, les organisa-
tions révolutionnaires ont bénéficié des
excès des gens au pouvoir pour accroî-
tre leur poids, nombre de formations
traditionnelles d'opposition venant re-
joindre leurs rangs. En avril 1980, les
mouvements d'opposition s'unirent
dans le Front démocratique révolution-
naire (FDR) et les divers groupes de
guérilla constituèrent le FMLN. A la
violence rénond la violence et aux victi-
mes civiles se sont ajoutées les morts de
combattants. Au début septembre, le
ministre de la défense Garcia annon-
çait que les actions de la guérilla
avaient fait 1073 morts parmi l'armée
régulière au cours des douze derniers
mois et que 144 soldats étaient portés
disparus!

Entre les défenseurs de l'oligarchie
soucieuse de maintenir ses privilèges et
lps mpmhrps rips nroanîcatirinc rpvnln-

tionnaires , la majorité du peuple salva-
dorien rêve de paix. Une paix que seul
un dialogue entre les diverses parties en
présence pourrait produire. L'espoir
est pourtant mince, du fait de l'intran-
sigeance des deux bords. Le FDR et le
FMLN n'ont-ils pas posé quatre condi-
tions préalables à une solution négo-
ciée, à commencer par la cessation
immédiate de l'aide militaire américai-

o

«Il faut que le monde sache que nous
n'avons pas besoin d'armes mais de
pain» nous a lancé une mère qui a perdu
deux de ses enfants. Un vœu pie. Les
armes ne vont pas se taire de sitôt au
Salvador et le sang n'a décidément pas
fini de couler. M.E.

I7^ï_ T _ T îl  *.£. J-- -ift -._ *_ ¦  IflOI
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Salvador (2)

'armes,
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Prochain artick
le Honduras

plaque tournante
de l'Améri que centrale.



Cherche région

AVIS DE TIR ™™
PETITE MAISON

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux Ecrire sous chiffre
suivants: 87-264, Assa

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes Annonces

barrées): délimitation de la zone selon CM : 50 000, feuilles 253. Suisses SA,
Fbg du Lac 2,

„„ .
¦¦ .::.: 2001 Neuchâtel.Jour Heure Place de tir

FR 4
29.10.82 0800-2200 Kommet/Chleuwena
30.10.82 0800-1800 Chleuwena

8.11.82 0800-2200 Kommet
9.11.82 0800-2200 Kommet

10.11.82 0800-2200 Kommet
11.11.82 0800-2200 Kommet
12.11.82 0800-2200 Kommet
13.11.82 0800-1200 Kommet
15.11.82 0800-2200 Chleuwena
16.11.82 0800-2200 Kommet/Chleuwena
17.11.82 0800-1200 Kommet/Chleuwena

Chleuwena: Unt. Baréta - Unt./Obère Chleuwena -
i Ob. Baréta

Kommet: Gros Schwyberg - crête au nord de
Blattisboden - pt 1346 - pt 1367 (exclu)
Blcisnh (exclu!.

Troupe: rgt art 2

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Secteur
e 029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 2
94 4R 9 R -  ri« I P 99 10 R9 0 037/39 99 97

OCCASIONS
Renault 12 TL
47 000 km,
1977
Renault 18 TS
break
74 700 km ,
IP,RO

Opel
break 2.0 S
126 000 km,
1980
Opel Ascona
39 000 km,
1979
Peugeot 505 Tl
R4 200 km
1980
Talbot 1510 GL
36 000 km,
1979
Voitures vendues
expertisées
+ garanties
Garaae

IPQ rnmmunpc pt

o H3R/

24 45 25; dès le 29.10.82 Q 037/39 22 97 STULZ
Lieu et date : Fribourg, 4.10.82 Frérots <îA
Le commandement : Office de coordination 1. 1680 Romont

A,- ,™„„o „o„ ¦s 037/52 21 25
OFA 120.082.064

n-K-îR

H

_____ A vendre

RENAULT
PIBSffHlWB ¦ 20 TL

automatique, ex-
nnrhcoQ ar\r\aa
automatique, ex-

' pertisée, année
1979

On cherche, de suite ou date à convenir p K^QQ 

dessinateur en bâtiment as 2;
«021/77 33-17

qualifie 22-354748
avec quelques années de pratique A vendre

Exigences: dessin, projet , exécution, éventuellement sur- appartenant
veillance de chantier. 2 pièces
Conviendrait à personne cherchant situation stable, ayant entre Bulle et
le sens de l' organisation et des responsabilités. Elle sera Gruyères,
amenée à s'occuper du secteur «dessin» au sein de notre rez avec pelouse,
groupe de travail. vacances ou

Faire offres avec prétention de salaire à: résidence.

R. Sironi SA, architecte REG-ETS, 2900 Porrentruy, Sous chiffre ,.
ou prendre rendez-vous au -a- 066/66 18 04, pendant les PT 306785 à

heures de bureau. Publicitas

14-142561 1002 Lausanne

On cherche

représentant qualifié
pour la vente de petites installations
d'alarme — effraction, incendie, eau ^;
— approuvées par les PTT. ^'
Nouveauté absolue. Pas d'installa-
tion nécessaire. Prix avantageux; dès sf

1312 fr. tout compris. P;

Engagement ferme ou activité acces-
soire avec rémunération à la provi- ,'
sion. s

Prière d'écrire, sous chiffre P 05- ''f
32582 à Publicitas, 3001 Berne. A

************************ * .mnnm—»»—¦——»»n————¦

DOMAINE AGRICOLE
À VENDRE

Exploitation située à proximité immé-
diate d'Avenches , comprenant les
bâtiments nécessaires, et 57 ,3 po-
ses de 36 ares de terrain plat, en 4
parcelles.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à l'étude du notaire Phi-
lippe Bosset , rue Centrale 45 , 1580
Avenches, s 037/75 22 73.

22-7935

Prêt personnel
du Plan Crédit Orca

__y • simple • rapide • discret
r- - - -  —- ^x&

"Drâ.- rlacnrô' T-V 1\ af^-r. n i .alî+Acv omt TIV

I l  ^̂ ^̂  ̂ . 
Nom: Prénom: 
Rue/no: TéL '
iNi-VLiieu: Depuis quana: 
Né le: Etat civil: 
Nationalité: Profession: 

I i Depuis quand travaillez-vous
I 

Depuis quand travaillez-vous
Revenus mensuels: dans cette place? 

I r^r,*-r.. Oirmr.U.̂ r *.

m ¦ Revenus mensuels: dans cette place : 
I Date: Signature: 

_¦_% Désirez-vous des informations? B | _____k\ Appelez-nous ou passez nous voir. _^^^^^k

k̂\ Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, (ORCA]
^A 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81. V J________V Egalement bureaux à Genève, Lausanne ̂ ^"̂ ^___\ et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 100 000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

1 2  3 4 5 6
ve 29.10.82 0800-2200 X - X
sa 30.10.82 0800-1800 X X
me 3.11.82 0800-1700 X* X* X*

0800-2200 X**
je 4.11.82 0800-1700 X* X* X*

0800-2200 X**
ve 5.11.82 0800-1700 X* X* X*

0800-2200 X**
lu 8.11.82 0800-2200 X X
ma 9.11.82 0800-2200 X X

0700-2200 X* X*
me 10.11.82 0800-2200 X X

0700-2200 X* X*
je 11.11.82 0800-2200 X X

0700-2200 X* X*
ve 12.11.82 0800-2200 X X
lu 15.11.82 0800-2200 X X X X X X
ma 16.11.82 0800-2200 X X

1000-2200 X* X* X*
me 17.11.82 0800-1200 X X  X X  X

0700-2200 X* X* X* X*

zones de positions
3,4,5,9,10 et 11.11.82: Guetemas Hus (X*)

3,4,5,11.82: Plaffeien Rufenen/
Fura/Oberschrot (X**)

16-17.11.82: Mucherli/Eben Gantrisch/
Schônenboden (X*)

Troupes: rgt art 2

Armes : d'infanterie (X* = tirs art ob 10,5 cm)
.(X** = tirs art can Id 10,5 cm)

Lac-Noir / Schwarzsee

Gypsera Holiinanli ^^*j f

(S 'Z\ i/f c i
'
-. S*/  V i f r  i I Gantrisch I

Balisa j f  \** l \ ',̂ (̂ GB
Ĵ  ̂ C J

'''fiàS K' \ Hisa1/KaM \s
Lf . J, \é/ ___
m* J " I »N | ^1[y¥W T
1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Tirs art et Im.: Elévation maximale de la trajectoire : X* = 2600 m s/mer;
X** = 4000 m s/mer

Pour les détails, consultez les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Secteur fort 122, Bulle
n» 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 28.10.82,
¦B 037/22 51 24; dès le 29.10.82, e 037/39 22 97

Lieu et date: Fribourg, le 4.10.82

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 12008206706

Seul le

prêt Procrédit
est un

? Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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Prénom 

RiiP M

NP/localitè 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
17A1 CiihAMM D..« Mn l-i 0-*nn..n

¦ Tél. 037.-811131 si MJ j
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J-î-v»-", QjAf nous voir aux guichets ,•555 ,,
,•555, ^| Placette. Nous y sommes â votre ,•555.
,•555, disposition durant les heures d'ouver- '¦ •% •
• • • • ture du magasin, aussi pendant les •555"
'•*»W nocturnes el le samedi . Tèlêphonez-nous 'B*»*»*»"
V»*»*»' ou envoyer simplement ce coupon. '#*»>,•#%"'•555' '•*•*•*•'
• • • • • » • • • •(*s*as

s
a( Banque Finalba, Rue de Romont 30, ,•«•«•-•-

,•,•»•.•, à la Placette. 1701 Fribourg. .¦m.aaaariT'.aflatt
•••••5#i tél. 037/22 38 62 WTïïQTÎÏ
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de

lOO'OOO-

PROVIDENTIA
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 S'A 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: Mm* Leuenberger,
7, ch. de la Redoute,
¦a? 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier ,
19, rue du Rhône
1204 Genève, ® 022/28 51 44

18-1874
ata â â â âïa âïa âïaM^MMB^̂ ^̂ ^̂ ^HM^Ha^̂ HMaaaaa â â â â âïa â â â â^

A vendre A vendre 5 j y
BMW 528 1 C0CC|NELLE COULEUR
lî 7

r?Àn .  ,„„ Philips, grand
46 000 km, exp., 1971, en très écran e  ̂de
impeccable. bon état. Reuf f 6 moJ S de
Des options, prix 

22QQ _ garantie.
avant.
a- 037/24 86 13 Fr- 450.—

dès 17 h. s 021/32 89 31. 037/64 17 89
17-304079 22-306887 17-303756
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Famille Urs Trachsel-Wieland
mardi fermé toute la journée ,

mprrrpHi formp inçnn 'à 1R hpures

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN...
NOS PRIX SONT RÉELLEMENT LES PLUS BAS

rustique fOEZ _ «p ^^^**mL^^m̂' Q& —

Le Vieux Moulin est le seul à pouvoir ....... -_ ...- M,.M.„ -- .._,,_. ..«
vous garantir les PRIX LES PLUS BAS. LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES

Si vous trouvez moins cher ailleurs RUSTIQUES EN SUISSE'
IL S'ALIGNERA!

ĵlk. Meubles
j g t  ||| jW rustiques Flamatt (FR) * 031/94 27 77

^
v —iSjH /̂t , Î LW" . .M 'au bord de la route cantonale Berne-Fribourg), à 2 km sortie aurotoute

>S/» "V. Z ^ 8̂5*"" Aw Flamatt, direction Fribourg, après le tunnel.
^̂  ̂ a>vPtf V T̂Ttlilv 1̂ ' Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin de 10 h. à 12 h. et de

C**A 3) V 13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption.
Lw. : ^

^^^^^^^^^^^HHiB^^^^^^^^^^B
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LiA NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SIERRA.

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

|r̂ H.^HM
f Au café, au restaurant...
|o o r

Henniez |pt?|?Bliy
y légèrement gazeuse ET-~

~ 9
étiquette verte ^Êl̂ âz0

H EN NI E Z
Une gorgée de nature
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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

lllll |&JUUUaBVaB*aB*aB«aB*aB*aB*JBlHV
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 10 ans - 3S SEMAINE

Louis DE FUNÈS - GALABRU. De Jean Girault.

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

llll I IS!lîâyBVfl^BHBMB«aa*MHB**V
15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - en français - RÉÉDITION

Bud Spencer et Terence Hill réunis dans

DEUX SUPER-FLICS
On s'amuse...

lllll .tifilâ£a«fl«fl*fl«MB«MB*a*MaVBV
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!

lllll b£i. la»fl«fl«fl«MB«iB lMHB«flV
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 2" SEMAINE

Deet 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 Ravmond DEPARDON

NOCTURNES: 23 h. 15 VE/SA - 1" vision
20 ans, carte d'identité oblig. v.o. s.t. fr./all./ it.

FEMALE ATHLETE
Avec Annette Hayen - Un film «hard» directement des USA.

lllll EUUUSaMB ^B̂ HBVB^BM
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

Il M—
de découverte à Goteborq

Trois invitations en une:
un essai et un tirage au

Vous pouvez prendre part à ce tirage au sort
en essayant une des nouvelles Volvo. La nouvelle
Volvo 360 GLT d'une puissance de 117 ch par exemple
Elle vous attend elle aussi à notre exDosition.

grrir!.-r^<>r.-<iS!ssr^ittstsm»
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GARAGE SAUTEUR Route de Bertigny 2
1700 FRIBOURG
 ̂n-îi f n A  C-J eo

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

GLETTERENS éCOLE + RESTAURANT Première fois en Suisse!
VENDREDI 22 OCTOBRE 1982, à 20 h. 15

SUPER LOTO g6* lllQuine: rôti , valeur Fr. 40. — gwj  ̂nà*
Double quine: côtelettes , valeur Fr. 70.— ijj Ht
Carton: carré de porc , valeur Fr. 100.— t» *** JIUÊ WfM
MONACO 

4a»tf^"* iilWnPrix du carton: Fr. 10.— pour 22 séries ; 
îol»

Se recommande: Société de développement & k mmwtlmVmmmm> lll
Gletterens-Delley-Portalban SL%k BilÉr lM^- - "V* ï̂kWÊmmX*= : f  . - -  • ¦ ¦ 
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PAYERNE HALLE DES FÊTES
Vendredi 22 octobre 1982

dès 21 h.

SUPER BAL DES VENDANGES

l'orchestre N° 1 du bal Bar

Venez déguster le moût de la commune

Org.: Parti socialiste Payerne

»*- -*

CONCERTS
LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-CHARLES

PARIS
Direction: Père Roger Morandi

Au programme:

MAGNIFICAT DE PERGOLESE
MESSE BRÈVE EN FA DE MOZART

GLORIA DE VIVALDI

I unrli ?R nnt 1 QR9

GLORIA DE VIVALDI

Lundi 25 oct. 1982
à 20 h. 30 en l'église catholique de Morat

Mardi 26 oct. 1982
à 20 h. 30 en l'église du Christ-Roi , Fribourg

Mercredi 27 oct. 1982
à 20 h. 30 en l'église de Praroman

Jeudi 28 oct. 1982
à 20 h. 30 en l'église catholique de Romont

Entrée gratuite Libre participation aux frais
n.'ïri^ne^

osition Volvo

SSST VnTTaTïl ïïïïiïiïiïm\JOUR ^T I k m W m m m AWf "kmW gibiejsse déguslent
. B tous les jours au

BuJtçUieJa/Gare
R Mnrpl Frihnnrn

nous vous invitons à une ex

AMATEURS
DE MEUBLES
ANCIENS
D' authentiques
Dièces restaurées
à découvrir chez
l' artisan-restaura-
teur , qui vous
conseillera et vous
guidera à faire un
hr.r , aàn'ù

G. Guex
1754 Rosé
¦s 037/30 16 22être le premier passort qui sera peut d'un voyaqe

Après le Comp-
toir , profitez de
nos

machines
à laver
H'ovnneitrrtn n*

démonstration.
Bas prix.
DOM Elektro
BULLE
¦a 029/2 65 79
ou 029/4 73 13

81-137

A ... 1 

¦m^ m::̂ :m:..^<i>~,..... . . ..

,m*m

POMMES
ne TCDDC

mercredi 20 octobre 82, de 17 h. à 19 h. BINTJE

jeudi 21 octobre 82, de 9 h. à 19 h. directement du
vendredi 22 octobre 82, de 9 h. à 19 h. producteur ,
samedi 23 octobre 82, de 9 h. à 17 h. 1" qualité,

40 et. le kg
; ® 021 /95 25 70

le soir

al %, ^

Pour lavage de m
machines: «aL. i[S
POMPES mm Irn Jà eau pour prise ^^^̂ aB
de force (25 mm sm,
atm.) Tuyaux as- ma
pirat. 3 m. Refou- ' B 

^— m̂kf
lement 7 m. ^9 MaBaBaB mMlAÊs
Complète

Fr. 295.— ^8A. BAPST Im Kl
037/68 13 27 - y

TORNY-LE-
GRAND

17-2203

•w,;.. ~";"*m».. ''%*iissiz»^!*WSm£T' '*mvWIÊm*W*9*W*';','.
MENUISERIE- Mardj 2Q et mercredi 27 octobre

G
H

L
A
E
R
U
P
BA

NTE 2 SUPER-SOIRÉES
& J. TURIN une heure de show
Rénovation de /"~~"~N

Prix intéressant. B A ] -mv^Jrm\ .  B"  ̂^ç  ̂^nv At~mYmm ~mm

Devis sans enga- W\  ï \ W AM W »  *ak*ak I
M\mAMMMmnJ%Mr >^mŴ mW ̂ AM

© 037 /63 30 53 f/ c=A f"V-\ /~Srn n*~\ fK %-F""oi" i«- j j (M \J ^M l Wi
Orchestre de ^*"---**~" ""^•̂
danse Grand-Places 14 (Eurotel) - Fribourg
cherche s- 037/22 73 01
d'urgence

CHANTEUR
jouant éventl.
des cuivres.

Faires offres sous
chiffre
17-123322,
Publicitas,
1 R T n  R i . l l o
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. _̂_ 1 La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
f r̂  ̂Pjof+j 

tait à n'importe quel souhait. Elle
"mrmmi ¦ IOIU vous garantit une réelle planification

f *! lîeinûC et un service-conseils par les spécia-
UUlOI11"0 listes Piatti tout près île chez vous.

I Le numéro un qui entend le rester.

1470 Estavayer-le-Lac J. Baudois & Fils, 037/63 12 78,
1752 Villars-sur-Glâne, J. P. Crausaz, 037/24 7109,

1680 Romont J.-M. Vauthey, 037/52 24 02
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^Suis^' et Kadett et l'Ascona doivent-elles leurs D Avec hayon arrière seulement
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Date limite d'envoi: 28.2.83
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Vous lrouverez d'autres coupons-concours auprès de votre revendeur Opel.

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne , Garage, s 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey '50, «f 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, n> 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch , Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage , s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, is- 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd, s 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la

V

Berra , route du Barrage , IL- 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, s- 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84. Wùnnewil:
Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. . \ A

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE de Genève

cherche, pour compléter son équipe:

UIM(E) RÉVISEUR COMPTABLE
niveau supérieur ,

Age idéal: 26 à 36 ans, Suisse ou permis C
Personne digne de confiance avec expérience fiduciaire. Poste
à responsabilités. Travail indépendant et varié.
Rémunération en rapport avec les capacités.

UN(E) COMPTABLE
Age idéal: 23 à 35 ans , Suisse ou permis C
Minimum 3 ans d'expérience en comptabilité
Niveau comptable: jusqu'au bilan

Ambiance agréable, soutien des autres collaborateurs, horaires

à choix.
Discrétion absolue garantie.

Adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et prétention
de salaire, sous pli confidentiel , à:

Direction SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
Case postale 748
1211 Genève 1

18-87365

F. Prin,
11, rue de Vevey

1630 Bulle
¦a» 029/2 3175

,—.
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces



 ̂fcft&SS

Le NO 1 de la micro informatique

COMPOSANTS
ETJEUX
ELECTRONIQUE!
HI-FI VIDEO TV
ORDINATEURS

AUDI

Occasions
exclusive:

Audi Coupé GT 5-E
6500 km
Audi 100 GL S-3
aut., 32 000 km,
1981
Audi 100 GL 5-E
aut., 30 000 km,
1980
Audi 100 GL 5-S
aut., 58 000 kn
1980
Audi 100 G L 5 E
toit ouvrant, 60 00C
km, 1978
Audi 100 L
33 000 km, 1981
Audi 80 GL-E
40 000 km.. 1981
Audi 80 GL-E
41 000 km., 197S
Audi 80 GLS
34 000 km., 198C
Audi 80 GLS spéi
52 000 km., 197E
Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,
1977
Audi 80 GLS
66 000 km., 197;

Garantie 100%

Echange-Paiement
partiel

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

^**T=V 4R^H V°
tre 

organisme
'—<- \^gL fabrique constam-
;'¦'{ ^W ment des substance:

- toxiques.
" ir&k^ * à w>- Celles ci s'accumu-
\f lent dans l'eau des
I cellules et provoquent la fatigue; vous
j  vous sentez moins bien , vous n'êtes
f pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Grâce à ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau,
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vo
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l 'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs , , 
1 action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de ca

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez , beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous aide i
vitalité qui est en vou:

ErtlMWEM£K«lffll

Cr p̂*3
BIENNE
à la nouvelle route de
Berne,
© 032/ 25 13 13

06-149;

Haute-Nendaz
A vendre
Fr. 230 OOO.-
beau chalet
tout confort ,
3 chambres à
coucher , grand
séjour avec che-
minée, cuisine
équipée.
¦s 027/86 18 3{
ou
027/22 93 69.

36-3376;

9à
tt*

onctueu>

Vittel
Grandr Satur

L retrouver la

I Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

:est là
Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Moudor

NOUVEAUTE f VO LTA
seulement » ¦¦

VDLTA U-225 avec Tunique
réglage automatique
puissance d'aspiration

Moteur 1000 Watt • 2300 mm à la colonne d'eau • enrouleui
automatique du câble • sac à poussière géant
chez votre spécialiste VDLTA;
Avenches: Bardet D. SA , Electricité, rue Centrale , -c 75 18 39: Entreprises Electriques EEF, rue Centrale, » 75 11 33 - Bulle: Dupasquier B., Electricité, Grand-Rue 42
« 2 74 51; Glasson J. & A. SA, Grand-Rue 13, •» 3 12 22; Murith-Multiwatt SA, rue Nicolas-Glasson, » 2 82 20 - Châtel-St-Denis: Entreprises Electriques EEF plac
d'Armes, ar 56 76 31 - Courtepin: Entreprises Electriques EEF, n- 34 11 14 - Epagny: Entreprises Electriques EEF, » 6 2 1 93 - Estavayer-le-Lac: Entreprises Electriques EEF
* 63 10 24 - Fribourg: Commerce de fer frib., rue de Lausanne 85, «• 22 44 61 ; Comptoir ménager, Morandi & C", rue Guillimann 21 , «• 22 40 10; Entreprises Electriques EEF
bd Pérolles 25 , w 20 12 24; Eschenmoser-Discount , rue de Lausanne 28. 22 31 66; Gasser & C-, quincaillerie, Criblet 2, ¦» 22 05 55; Poissard H., photo-ménage-mach
coudre, rue de Lausanne 26 , œ 22 39 81; Wassmer E. SA , rue de Lausanne 80, a- 22 80 81 - Payerne: Entreprises Electriques EEF, rue de Lausanne « 61 27 27 - Romont
Entreprises Electriques EEF, w 52 12 12 - Semsales: Millasson-Electricité, « 8 54 54 - Villars-sur-Glâne: Ing. dipl. Fust SA. Centre Jumbo, » 24 54 14 - Vuadens
Entreprises Electriques EEF, o- 2 83 30.

le vacherin
Mont-d'Or..
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authentique
naturel,

^̂ kjf

crémeux marque

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
8 Fiat Ritmo 75 CL
80-8 1, 20 000 à
30 000 km.
Valeur neuf: plus de
Fr. 14 000.-, cédées
Fr. 7500.- à 8500.-
pièce.
1 Ritmo 65 CL
81, 30 000 km ,
Fr. 7200.-
Financement possible
Air-Auto Service,
aérodrome
La Blécherette ,
Lausanne
s 021 /38 22 20

22-392

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

ĥrfi
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Réactions de l'enfant face au divorce de ses parents

Eviter le traumatisme
Actuellement , la Télévision romande présente une série

d'émissions qui traitent de l'aspect juridique du divorce.
L'effort est louable et les émissions bien faites. L'occasion est
belle pour attirer l'attention des adultes sur la manière dont
l'enfant vit le divorce de ses parents.

Croire en l'un
comme en l'autre

L'enfant sait très bien qu 'il est issu
— psychiquement et physiquement —
des deux parents. Mère et père consti-
tuent son univers. A parts égales, ils
composent son idéal. Alors, si ses
parents ne peuvent continuer à vivre
ensemble, il faut lui permettre de croire
en l' un comme en l'autre. Pour cette
raison , les parents devraient plutôt
mettre l'accent sur le problème général
de l'impossibilité de trouver une solu-
tion à leur incompatibilité d'humeur au
lieu de s'en tenir à des griefs bien
précis. Cette approche est plus équita-
ble vis-à-vis de l'enfant parce qu'elle
place collectivement sur les deux
parents le blâme de leur échec commun
et épargne la nécessité d'avoir à se
noircir réciproquement.

Ce n'est pas tout. Une fois divorcé , le
parent auquel l' enfant a été confié doit
sans cesse lui rappeler qu 'il continue à
avoir deux parents. Il arrive que de
petits enfants confiés à leur mère

redoutent que celle-ci «divorce» d avec
eux! Le drame est que les parent ;
choisissent de se séparer et refrouvem
des partenaires. Quant à l'enfant , sor
désir fondamental est de conserver ses
deux parents , qui divorcent le plu;
souvent malgré lui. Il sort d'un divorce
blessé, étonné qu'on ne se soit pa;
occupé de ce désir. A la fin de 1E
procédure , il se retrouve tout d'un cour
avec sa mère comme le veut l'usage.

Et nous revenons au propos pai
lequel nous avons commencé. En Cali-
fornie , comme peut-être bientôt er
Suisse, la famille se réduit toujours
plus. Elle n'est même plus nucléaire
(père , mère, enfant), elle a éclaté car le
père tend à disparaître. De manière
plus correcte, l'image du père tend à se
transformer au profit d' une certaine
inconsistance.

Le flou du père encourage simple-
ment l'enfant à faire siens les modèles
masculins qu 'il a à portée de main: è
savoir l'homme tel qu'il est présenté à
la télévision ou au cinéma , et les médias
fournissent une image paternelle sché-
matique et caricaturale. Dans un ave-
nir plus lointain , on peut se demander s
la mère ne va pas disparaître aussi: une
fois que tous les bébés seront produits
en éprouvette...

Philippe Jaffe

CONNAITRE V W

C'est qu 'il y en a des enfants de
parents divorcés! Et si la tendance à
l'accroissement des divorces persiste ,
d'ici peu nous connaîtrons ce qui se
passe déjà en Californie: en 1981 , el
pour la première fois , cet Etat améri-
cain a prononcé autant de divorces
qu 'il a enregistré de mariages! Nous
verrons p lus loin quelles peuvent être
les conséquences sociales et les change-
ments de mentalité prévisibles.

Mais considérons d' abord les diver-
ses manières de mettre l' enfant au
courant d' un divorce imminent. Nous
sommes d' avis que les parents de-
vraient toujours recourir à une aide
psychologique. En effet , dans la plu-
part des cas les parents qui divorcent
vivent une situation d'échec et sont
incapables d expliquer les choses serei-
nement. Or , l' enfant ne désire ni accu-
sations ni contre-accusations. Il ne
serait pas bien informé , et ne serait
qu 'inutilement traumatisé , si la mère
lui révélait qu 'elle divorce à cause de
l'infidélité de son père; il en irait de
même si son père lui expliquait qu 'il
estime avoir droit à des aventures en
réaction au manque d' amour ou au
manque d'estime de sa mère. Ou enco-
re, suprême contradiction: que peut
penser un jeune enfant d' un père qui se
plaint que la mère est trop attachée à
ses enfants ou d'une mère qui accuse en
retour son mari d'être dépourvu de tout
sens des responsabilités? Tout cela ne
peut que le peiner.

Le marche
des légumes

• Bon et avantageux: en tête du pal-
marès cette semaine: les scaroles, les
salades «pain de sucre», les céleris
pommes, les choux chinois et les choux
de Bruxelles , dont la récolte journa-
lière atteint 12 t.

• Situation actuelle: la récolte des
légumes de garde bat son plein en
Suisse actuellement. Par contre , l'arri-
vée du froid et même des premières
gelées ne sont pas sans répercussions
sur les autres cultures. Ainsi , on ne
trouve plus de courgettes indigènes aux
étals. En abondance sur le marché , les
salades scaroles et pain de sucre, les
choux rouges et chinois , que l'on peut
marier harmonieusement avec des
plats de gibier; beaucoup de céleris
également , ainsi que des choux de
Bruxelles que l'on récoltera «chez
nous» jusqu 'à Noël.

• Le choux de Bruxelles: ce légume ,
bien connu des gourmets , peut être
pré paré en salade (cuit), comme er
soufflé et convient particulièremenl
pour accompagner les plats de gibier
Sa saveur typ ique se développe surtout
après les premiers gels, par lesquels il
gagne également en «digestibilité ». I!
est riche en glucides , en protéines et er
vitamines , mais pauvre en calories . Le
chou de Bruxelles se congèle sans pro-
blème , on le blanchit pendant 4 min.
• A l'italienne: nettoyer , laver et cuire
à point dans de l'eau salée 1 kg de
choux de Bruxelles. Les laisser égout-
ter. Hacher 1 oignon et 2 filets d' an-
chois , les rissoler dans une poêle à frire,
ajouter les choux de Bruxelles , épicei
et laisser chauffer. Persiller. Servii
chaud. (Com.)

Ecoliers prédisposés aux maladies cardiaques
De mauvaises habitudes
Les médecins qui , en France, s'occu- Ces médecins veulent sensibiliser les

pent tout spécialement d'enfants d âge
scolaire, relèvent aujourd'hui de très
nombreuses mauvaises habitudes prises
par les écoliers. Elles prédisposent
ceux-ci aux maladies cardiaques à l'âge
mûr, ont dit , lors d'une réunion-débat,
cardiologues, médecins pédo-psychia-
tres et nutritionnistes, dans le cadre de
la semaine du cœur.

Les erreurs les plus graves se situeni
à l'échelon du tabagisme et de h
nutrition. Le Dr Poutrain a fourni les
pourcentages de fumeurs d'âge scolai-
re, qui concernent autant de garçons
que de filles. Ils sont 15 pour cent er
cinquième , 45 pour cent en troisième ei
65 pour cent à 16 ans. Le cancei
représente pour eux le grand fléau è
redouter mais seule une minorité songe
aux maladies cardio-vasculaires . Le D1
Frédéric Melki , nutritionniste , a souli-
gné l'importance d'une trop forte con-
sommation de graisses et de sucres
notamment , préjudiciables à la santé.

parents et les enfants , des le plus jeune
âge, pour éviter les mauvaises habitu-
des alimentaires qui peuvent conduire
à une obésité précoce. Ils portent leui
attention tout particulièrement sur la
prévention auprès des enfants et des
adolescents.

«Un enfant de huit ans qui a un excès
de poids important , ce n'est pas à h
puberté que cela s'arrangera , comme
certains parents l'imaginent», a dit le
Dr Melki , qui a soulevé" le problème des
cantines où, malheureusement, la
nourriture proposée est faite pour «ca-
ler» (féculents , farineux) et non poui
nourrir. (AP)

LE prn
SAVEZ- kj^
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Vatican
Le verbe vaticiner se décompose er

«vatem» (= devin) et «canere» (= chan-
ter) et signifie prophétise r , déclamei
comme si l'on était habité des dieux.
Depuis longtemps, la nuance péjorative
semble attestée.

Le Vatican doit son nom à l'ancienne
colline de Rome sur laquelle il est bâti
Il est probable que les Romains de
l'Antiquité l'avaient dénommée ainsi s
cause d'un oracle qui s'y était établi. A
noter que l'adjectif est uniquemeni
employé à la forme féminine. Ainsi: k
bibliothèque vaticane, mais les musées
du Vatican.

Phoneth

Journées suisses
Lutte contre le cancei

C'est à Saint-Gall qu'ont eu lieu les
journées suisses du cancer 1982 , consa-
crées cette année aux progrès dans le
traitement des tumeurs malignes. La
dernière journée a été marquée par une
table ronde sur la situation actuelle el
l'avenir de la lutte contre le cancer er
Suisse. Au cours des deux journées
800 médecins et infirmières venus de
Suisse mais aussi d'Allemagne fédé-
rale et d'Autriche ont confronté l'étai
de leurs recherches. A côté de ces
échanges proprement scientifiques , ur
congrès parallèle était organisé , trai
tant plus particulièrement des problè
mes du personnel soignant les cancé
reux.

Les discussions sur le thème princi-
pal du congrès ont porté sur les recher-
ches actuelles dans le traitement des
tumeurs dites malignes. Il est apparu
que grâce à la chirurg ie et à la chimio-
thérap ie, il sera bientôt possible d'éle-
ver de façon notable le taux de guérisor
de ces affections.

La dernière journée était égalemeni
consacrée aux recherches sur 1 origine
des tumeurs cancéreuses et sur la possi-
ble coexistence entre recherche et trai-
tement dans les hôpitaux. La question
de la mise en œuvre d' un vaste pro-
gramme de prévention des affections
cancéreuses a également été évoquée.
La plupart des participants la considè-
rent comme impossible et préfèrenl
s'en remettre aux médecins et hôpitaux
pour mener à bien un tel programme.

(ATS)

Pourquoi...

^Ër

...les larmes sont-
eiies salées P
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13c
Elle cherche en vain ce qu 'elle a pu

dire pour lui déplaire.
Un couple s'incline devant eux; le

bayle, Bernard de Fourques, et son
épouse, Gercynde. Depuis la condam-
nation d'Eudes et le supplice de Fabris-
sa, Aude a rencontré Bernard à deux
reprises au Palais. Chaque fois il s esi
montré distant , paralysé par une pen-
sée difficile à exprimer , comme s'il se
sentait responsable des épreuve ;
qu'elle a endurées. Gercynde fai
preuve de moins de réserve. Elle se jett e
à son cou, l' embrasse avec effusion , ei
répétant: «Ma pauvre Aude»! Pourquo
cette pitié? songe Aude , agacée. Parce
que ma mère est morte? Mon père
déshonoré? Ou tout simplement parce
que me voici devenue la maîtresse dt
Roi»?

A sa droite , l'Aragonais s'incline
froidement. Il n'a que mépris pour ce:
bourgeois qui jouent aux grands sei
gneurs. Dans les Llanos de Monegros
le pays sauvage qu 'il possède en partie
seuls les hommes qui tiennent l'épéi
font la loi.

Le bayle s'éloigne. Pour faire par-
donner sa mauvaise humeur passagère
le baron décrit avec esprit le palais
d'Ajaféria , où Aude devra résider jus-
qu'au retour du Roi , sous la protectior
des Bénédictins. Aude fait la moue. I
ne lui sourit guère d'être enfermée dans
un château transformé en monastère
Aussi riche soit-elle, une prison reste
toujours une prison. Elle s'apprête i
demander s'il n'existe pas à Saragosse
de demeure plus réjouissante.

Les conversations s'interrompen
subitement. Des flots de courtisan:
convergent au centre du jardin. Seul:
les consuls restent isolés sous les arca
des. Des serjantels en tuniques bleue:
brodées d'argent escaladent l'escalier
munis de torches vives. Pendant ce
temps, les trompettes s'enchaînent e
se répondent sur deux octaves selon une
euphonie majestueuse.

Le Roi paraît, vêtu d'un bliaud d<
soie aux manches garnies d'hermine, e
coiffé d'une couronne d'or. Il es
escorté du marquis de Jéron et de eine
autres dignitaires étincelant d'or e
d'argent. Aude s'est immobilisée ai
milieu de l'assistance.

Elle regarde Pierre d'Aragon des
cendre les marches avec une lenteui
cérémonieuse. C'est la première fois
qu'elle le voit ainsi , dans tout l'éclat de
sa puissance. Les nommes se courbem
sur son passage. Les femmes plien
gracieusement , dans une révérence qu
ressemble à une offrande. Le sourire
figé, le regard droit , Pierre a l'air d'ui
étranger. Un peu ridicule.

Son habit lui sied mal. Aude pense
malgré elle à la prestance d'Ancelin
Avec sa robe longue et son corps épais
Pierre ressemble à un bourgeois enri
chi.

Comme à l' accoutumée, il s avance
vers elle en premier. Elle esquisse une
révérence, il la retient par le poignet ei
murmurant:

— Ma mie, de toute ma vie je n'a
vu...

— Je sais, interrompt Aude d'ur
ton léger , Messire de Tarazona m'a
déjà dit cela.

— Fort bien , réplique le Roi froide
ment.

Avec élégance, le baron prend k
main de la jeune fille et la pose sur le
poing du Roi en disant:

— Sire , nous avons surtout bavardé
de finances et de politique et je doi:
avouer que la Dame de Réjan m'a
baillé de sages conseils.

— Vraiment? dit Pierre.
— Cette sagesse a l' air d'étonnei

Votre Altesse, fait remarquer Aude
froissée.

Le Roi se met à rire.
— Ce n'est point votre sapienee qu

me surprend , ma mie, mais la con
fiance dont vous honore le Maestn
Racional , lui qui passe pour dédaigne
les femmes.

bellement , dit le Roi avec bonm
humeur , souffrez que je vous laissi
quelques instants en tête à tête , l
temps de souhaiter la bienvenue à no
invités.

Il s'éloigne. Le marquis de Jéron
reste en arrière , saisit la main de 1;
jeune fille.

Aude regarde désespéremment au
tour d'elle. Ancelin n'a point encor<
paru , pourtant il devrait déjà être la
Peut-être est-il parti sans lui dire adieu
Cette pensée l' effleure , elle la repousse
de toutes ses forces. Elle voudrait biei
questionner le marquis , mais elle crain
de laisser ainsi paraître trop ouverte
ment l'intérêt qu 'elle porte à Ance
lin.

Jéron s'empare d'elle avec autori
té.

— Baron , dit-il à Tarazona , souf
frez que je vous prenne votre blone
argentier.

Il entraîne Aude derrière un buissoi
de laurier.

— Mais c'est un véritable enlevé
ment , Messire, constate Aude en s'ef
forçant de sourire.

— Une simple confession , senori
ta.

— De votre part ou de la mienne '
demande Aude en faisant la moue.

Avec une douceur impérative , il li
force à s'asseoir sur un banc. Selon soi
habitude, il va droit au but.

— Le Roi vous a interrogée sur le
droits de la Reine Marie , n'est-o
pas? ,.r (a suivre

teste Tarazona en s inclinant devam
Aude. Mais celles que j' admire sont , je
l' avoue, d'une espèce fort rare.

Pas toutes , Sire, pas toutes, pro

Puisque vous vous entendez s

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 945
Horizontalement: 1. Pompe

Mien. 2. Anis - Bille. 3. Id - Irun
Or. 4. Ris - Urémie. 5. Néo - Eté. i
Vis - Sac. 7. Obèses - Tel. 8. Ur
Epie - Pi. 9. Damas - Ryes. 10. Esai
- Gesse.

Verticalement: 1. Pair - Coude. 2
Ondin - Bras. 3. Mi - Sève - Ma. 4
Psi - Oiseau. 5. Ru - Seps. 6. Bure
Si. 7. Minets - Ere. 8. 11- Méat - Ys
9. Eloi - Cèpes. 10. Nérée - Lise.

^ 2 3 t 5 6 7 8 9  4

PROBLEME N" 946
Horizontalement: 1. Ils s'occu

pent de fruits à pépins. 2. Renare
bleu. 3. Fleuve - Vert pays - Lien ei
grammaire. 4. Fureur - Conjonc
tion - Ancienne communauté russe
5. Personnage - Elargit une ouver
ture. 6. Esquimau - Ruminant:
anciens. 7. Temps - Mot de joie
Singe américain. 8. Ile de France
Un des sept sages de la Grèce
Quelque. 9. Façon donnée au cuir
10. Fleurs pourpres donnant uni
teinture jaune.

Verticalement: 1. Endroits four
nissant des gens propres à des pro
fessions. 2. Coule au Proche-Orient
3. Note - Troublée - Symbole é
métal. 4. Sucre chimique - Note
Ville de Yougoslavie. 5. Diei
domestique - Gardera pour soi. é
Inflammation en tête - Corde de
pendu. 7. Boisson - Considéré
Monnaie. 8. Pratique - Papillon de
jour - Pronom personnel. 9. Per
sonne considérée du point de vue de
ses qualités physiques ou morales
10. Herses de châteaux.
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«Toutes griffes dehors»

Les milieux de la mode
TÉLÉFILM

Michel Boisrond nous propose une
comédie en six épisodes d'une heure.
Cette histoire se déroule dans les
milieux de la mode. Milieux que le
réalisateur a cherché à faire sonner
juste.

La haute couture traditionnelle est
en déclin , ne résistant pas au raz de
marée du prêt-à-porter , M™ Monelle ,
grande créatrice qui connut son heure
de gloire , hostile à toute innovation ,
mène sa maison à la ruine. Fanny
Lancelot , sa première vendeuse , quitte
l' affaire , ainsi que Gilles , jeune modé-
liste de talent. Ensemble, ils ouvrent
une boutique dans les Halles.

Les débuts sont difficiles , mais l'obs-
tination de Fanny et l' audace créatrice

Seree Avedikian et SoDhie Desmarets

de Gilles finissent par triomp her. La
clientèle afflue , l' affaire se développe ,
les investisseurs s'y intéressent. Des
succursales se créent dans toutes les
grandes capitales , puis , Gilles et Fanny
fondent leur propre maison de haute
couture, pour servir de locomotive à
leur production de grande diffusion.
T. PS a ffaires sont hrillantes.

Mais derrière cette progression ver-
tigineuse , se jouent bien des drames
humains. Toutes griffes dehors , on
lutte pour la survie , on défend son
territoire , on cherche à prendre la place
de l'autre. Sous les oriDeaux de la
frivolité , chacun se bat impitoyable-
ment pour l' argent et pour le succès.
Etre jeune et surtout le rester , telle est
la loi première. Celle qui pousse en
avant les acteurs de cette comédie des
vanités où le rire se fait parfois grin-
çant.

Fanny Lancelot , plus très jeune ,
après avoir assuré la réussite de la
maison , devra se retirer , amère. Gilles
ne lui fera pas de cadeaux. Elle s'en ira
cultiver d' autres jardins , retrouvant
enfi n une famille longtemps délais-
sée... r

• A? 20 h. 35

«Radio éducative»
Concours pour élèves de 10 à 16 ans
Octobre... c'est, un peu partout en

Suisse romande, le temps des vacances.
Si vous avez de 10 à 16 ans et vous
sentez l'esprit créateur, participez à
l'un ou l'autre des deux concours que
vous propose la «Radio éducative» .

Concours d'illustrations
A la suite d' un concours de contes

lnnrppn 1 QROJ Hans lpsclnssps 1 S tpvtps
d'élèves ont été enregitrés par la Radio
romande avec la collaboration de
comédiens. Partant de ces textes — ou
encore de cassettes mises à disposition
par les Centres cantonaux des MAV —
vous pouvez , à votre tour , chez vous ou
à l'école, donner libre cours à votre
imagination en illustrant les créations
de vos camarades (dessin , crayon ,'feu-
tre , craie grasse, gravure , peinture ,
collage , photographie , etc.). Les meil-
leures illustrations mettront leurs tex-
tes en valeur et permettront la publica-
tion d'un livre qui sera le fruit d'un
travail entièrement réalisé par des jeu-
nes. Le délai de partici pation est fixé au
15 décembre 1982.

Concours d'histoires
policières

Ecrire une histoire policière n'est pas
chose facile , mais si cela vous tente ,
saisissez la chance qui vous est offerte
jusqu 'au 31 janvier 1983, délai fixé
pour l' envoi de vos textes. Pour vous
aider dans votre tâche, pour vous fami-
liariser avec le. métier d' auteur , la
«Radio éducative» a prévu divers
paliers: le 24 septembre , vous avez
écouté le début d' une pièce policière
signée Claude Depoisier , «Cherchez le
coupable». Première tâche proposée ,
hnrs rnnmn rç AIIY pprivains pn hp.rhp*
en imaginer l'épilogue. Le délai échoit
demain. Les meilleurs épilogues seront
diffusés, avec celui de l'auteur , le 26
novembre , dès 9 h. 30, sur RSR 2. En
attendant les autres étapes de cette
ODération «Histoires nolicières» ...

Si vous désirez un quelconque ren-
seignement , n 'hésitez pas à le deman-
der à la «Radio éducative» , Maison de
la Radio , 1010 Lausanne , tél.
( 1 5 1 / 7 .1 71 1 1

T /ahspnpp HP la VIPîII P riamp
donc attendre la parution de ses
mémoires pour essayer de com-
prendre son envoûtement par Hi-
tler et le nazisme et peut-être de
savoir ce qu 'elle en pense actuelle-
ment avec le recul des années .

Mettre son talent au service de la
glorification d 'une telle mons-
trueuse harharip nnsp urtp aup s t inn
fondamentale à la conscience de
chacun , et p lus particulièrement à
la conscience des artistes. Certes le
romantisme exalté dont Léni Rie-
fensthal a fait preuve dans ses
films de fiction a pu lui donner
quelque admiration pour ce culte
de la force , pour cette pseudo-

mais ce qui pourrait être compré-
hensible à la rigueur en 1933 pour
une jeune réalisatrice à la conquête
de la g loire n 'a plus d 'excuses
possibles les années suivantes de

La TV romande a eu raison de
programmer cette émission malgré
l 'absence de l 'invitée. Championne
d 'une propagande détestable dans
le passé , M"" Riefensthal n 'a pas
été aussi intrépide qu 'on pouvait
l'espérer.

D'UNOE
CRITIQUI

Le témoignage direct de Léni
Riefensthal n 'aura donc pas eu
lieu , l 'invitée de Claude Torracinta
et de «Destins » s 'étant désistée au
dernier moment. Tout ce que nous
avons appris d 'elle, son extraordi-
y i n i r o  u i t n l i f o  rt Sfl /fMC M/mp i v i torAi-

sent d 'excuser sa volte-face en la
mettant sur le compte d 'un caprice
sénile. C'est bien p lutôt sa cons-
tante volonté dominatrice qui n 'a
pas su accepter de se voir refuser
son vœu d 'expurgation de certains
f lnr i i inpntt rip l'pnnmip nmip

Qu 'on le veuille ou non , nos actes
nous suivent et si le monde peut
oublier , la conscience garde l'em-
preinte des choix faits précédem-
ment. Du courage , Léni Riefens-
thal nous prouve qu 'elle en a, mais
autre chose est le courage physique
(faire de la p longée sous-marine à
son âge et réussir des photogra-
phies remarquables), cutre chose
est le courage de s 'affronter soi-
irtpnr p fip vntr t nnp rnr. ip rn It fnur / rn
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Télévision
Il F «

ROMANDE

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

Vespérales (R). 16.10 Spécial
cinéma (R), gros plan sur
Bourvil

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Windingo
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Monsieur M. Merminod, de Rolle
- Son hobby - Ses amis et ses
invités - A la p'tite semaine -
L'actualité artistique

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (30)

Marcel G. Prêtre raconte...
L'hospitalité des Esquimaux

19.1(1 I « dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Le suicide de Memet: le destin
d' un réfugié en Suisse. Le 18 juil-
let 1982, dans un café de Genè-
ve, un réfugié turc tentait de
s'immoler par le feu. Pour com-
prendre les raisons de ce geste
fou, Henri Hartig et Ersan Arserver
ont reconstitué son histoire: Dour-
quoi il a quitté son pays et com-
ment il a vécu en Suisse

20.35 Dallas (17). Série
L'Idole déchue

21.20 Jardins divers
Bernard Pichon propose une soi-
rée d'amis à la Maison des jeunes
de Delémont (JU)

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Wanda

Film Ho Rarhara I nrlpn
Barbara Loden radiographie «l' au-
tre Amérique» avec une lucidité
terrifiante. Loin des feux d'Holly-
wood ou de Las Vegas, loin des
conspirations de la Maison Blan-
che et des rampes de lancement
de Cap Canaveral, un monde
«différent» resnire le même air
pollué du "XX" siècle: c'est le
monde des «bornlosers», des pau-
més du petit matin, des vaincus
sans combattre , des laissés pour
compte. Loden s'attache à un
personnage à la dérive, Wanda,
qui n'a ni les moyens ni l'envie de
lutter contre un certain état des
AktfWaYA*.

ALLEÎvnNDESrW
16.30 Die Muppet-Show. 17.00 Jetz
sind mir dra. Film von und mit Kindern aus
Bremgarten (W). 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.35 Inserate-Raten. Spiel
von Max Rueger. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musik und
Gaste. 20.50 Rundschau. 21.40 Tagess-
chau. 21.50 Unter uns gesagt. 22.50
Mercenario - der Gefùrchtete. Ital. Spiel-
film O 30 Taneesrhan

B 
SUISSE
ITALIFN

16.15 Rivediamoli insieme. La cara
ombra. Commedia in tre atti. 18.00 Per i
più piccoli. 18.05 Pér i bambini. Disegno
animato. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 La costola di Adamo.
Téléfilm. 19.15 Meteorologia (6). 19.50
Il régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Reporter, 21.45 Edith Piaf. 22.35 Tele-
giornale. 22.45 Lo strangolatore di piazza
tirarlontoc Tolofilm 9*3 *3 R Toloninrnalo
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17.05 Ab in die Zukunft. Jugendpro-
gramm. 18.30 St. Pauli-Landungsbrùc-
ken. Série. 19.10 Im Krug zum grunen
Kranze. Saarland. 20.15 Vincent van
Gogh - Ein Leben in Leidenschaft. Ame-
rik. Spielfilm. Régie : Vincente Minnelli.
22.10 Plusminus. 23.10Tatort. Krimise-

lllll
18.00 Meisterszenen der Klamotte.
18.20 Dick und Doof. Die Selbstlosen ( 1 ).
20.15 G Ein Fall fur zwei. Krimiserie.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Sport am Freitag. 23.50 Edgar Wallace :
Die Tùr mit den sieben Schlôssern. Deuts-
„k— C«:« I *:I —
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i M̂
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 A la recherche de Jean

Angot
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plait
20.00 Actualités
20.35 Variétés:

Les cinglés du music-hall
1851-1885. Avec les mimes :
Bernard Cara. Jackv Henu... et les
voix de Harry Webert , Yvonne
Gilbert...

21.35 L'esprit de famille (6). Série
D' après les romans de Janine
Boissard

22.30 Histoires naturelles
Sachez chasser le perdeau

93 nn Artualitôc

ANTENNE T̂ T A
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

Pomme à l'eau
14.00 Aujourd'hui la vie

Les cafés-théâtres
15.00 La léaende de James Adams

et de l'ours Benjamin (15)
La fuite

15.50 L'histoire en question
Le Mur (R)

17.05 Itinéraires
Les enfants du monde: 1. Au
Bénin, avec Nicolas. 2. Les jeux
difficiles, dans un bidonville à
Lima
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18.30 G C' est la vie, Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes griffes dehors ( 1 )

Rue de la paix
Avec Sophie Desmarets, Serge
Avedikian, Jacques François...
ém\ \ i r \ \ r  i- .i-.trc. colortinn

21.35 Apostrophes
Thème: de saint François d'Assise
à Jean Paul II. Avec André Fros-
sard, l'abbé Homère Englebert ,
Henri Queffelec et Laurence
Cosse
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23.05 Ciné-club: Cycle Billy
Wilder
Avanti
Film de Billy Wilder d' après la
pièce de Samuel Taylor (1972)
Avec Jack Lemmon, Juliet Mills,
I~I;,,„ D„,,;II „?„

lll L O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

flariQ la coria //Point Aa ranàrau' A l

Djazaïr
En juillet 1982, Mohammed
Alkama ,. P. Grandey-Rety et une
équipe de FR3 , ont accompagné
en Algérie, Odile Debon, originaire
de Tlemcen, qui retrouvait 20 ans
après son pays natal. La mutation
est telle, qu'elle ne reconnaît plus
le navR nù elle a nranrti A nartir
de ses découvertes et de ses
réactions, M. Alkama a essayé
d'expliquer la transformation
spectaculaire de l'Algérie

21.35 De la rue de Siam à Recou-
vrance
De Marie Kermareg

22.30 Soir 3

Radio
SUISSE |fS
ROMANDE! T.V

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Susse 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
La tartine. 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 Subjectiv.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
réoionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils . ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit:Auteurs suisses : La dame au tournant,
de Roger Gaillard. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE CPROMANDE 2 T-V
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l' université. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Table d'écoute.
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Alternances . 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Empreintes : La poé-
sie. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Çui77»ra 1Q 90 Nnv/itanc 1 Q ^D

Portes ouvertes sur... l'université. 20.02 Le
concert du vendredi. L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Studio 11. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALEMANQUEI'LV
6.00 Guten Morgen. 6.30 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.05 Achtuna Satire ILehraano
Lektion 10: Pro- und Kontrableme (W).
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Schweiz origi-
nal. Zum 650-Jahr-Jubilëum des Beitritts
Luzern zum Bund. 21.00 Volkstùmliches
Intermezzo. 21.30 Réflexe. Kulhj rmana7in

MUSIQUE llwl
6.02 Musiques du matin - pages de Coupe-
rin, Mozart, Liszt, Vivaldi. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille l'autre: Musi-
ques de Belgique. 12.00 Equivalences: Cho-
pin. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: Duo
Crommelyhck. 14.04 Boite à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 D'une
oreille l'autre: Musiques de Hollande. 17.02
I 'hictniro Ho la miicinua 1 B 9D Çt.i/Hin-

concert: Festival de Saintes 1982. 19.38
Jazz. 20.00 Musiques contemporaines.
20.20 Orch. symph. de la Radio de Stutt-
gart: Tristan, préludes pour piano, orch. et
dispositif électronique, Henze. Wesen-
donck-Lieder, Wagner/Henze. Tristan et
Iseut: Prélude et Mort , Wagner. 22.15-6.00
Nuit de Chine: The Tainan Nan-Sheng Music
rirnim rlir I fk,.- ! ....

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Clarendon
am D O D -I n-u en

Le Concert du vendredi
C'est le hautboïste Markus Haeberling qui
sera, ce soir, le soliste invité du traditionnel
Concert du vendredi, concert dirigé par
Arpad Gerecz et transmis en direct du Studio
Victor Désarzens, à Lausanne. Markus Hae-
berling a choisi d'interpréter une œuvre
difficile, mais d'une grande beauté, le «Noc-
turne pour cor anglais, hautbois solo et
nn-hoctrmx Hl i nnmnncitonr nonox/nic Ma-

thieu Vibert. Profondément méditative,
cette partition fut écrite en 1973, à l'inten-
tion du hautboïste Edgar Shann. qui l'enre-
gistra au début de 1976.
Une autre œuvre contemporaine figure au
programme, la «Sinfonietta pour orchestre à
cordes» du compositeur belge René Bernier.
Une œuvre pleine de raffinement , à l'écriture
»!«.:« r.* \-.r~r ,-.rl n

Et la soirée se terminera sur une page de
Mendelssohn: sa «Symphonie N° 3 en la
mineur op. 56 dite «Ecossaise». Ce sous-
titre nous rappelle le voyage que fit le
compositeur à travers l'Ecosse en 1829.
Dédiée à la reine Victoria, i'œuvre que ce
périple lui inspira ne fut cependant créée que
13 ans plus tard, le 3 mars 1842 à Ber-
lin.
m% nenn on i_


