
Espagne aux urnes

es socialistes lavons
Une «journée de réflexion» a été

accordée hier aux Espagnols après plu-
sieurs semaines d'une campagne électo-
rale particulièrement animée qui de-
vrait se conclure, aujourd'hui, si l'on en
croit les sondages, par une victoire
écrasante du Parti socialiste aux Cor-
tès et donc par l'accession au poste de
premier ministre de son secrétaire géné-
ral. M. Felipe Gonzalez.

A l'occasion de cette journée , le roi
Juan Carlos , à qui la Constitution
interdit le droit de vote , a reçu les
dirigeants des princi paux partis politi-
ques.

Alors que les rumeurs de coup
d'Etat continuent de circuler , on a
appris que la police avait arrêté 25
extrémistes de droite, dont un caporal
de police et un sergent de l'armée, à
Madrid , Barcelone et Valladolid. Ils
ont été arrêtés en vertu de la loi antiter-
roriste qui autorise la détention sans
inculpation pendant 72 heures de per-
sonnes suspectes de subversion.

C'est mardi à minuit que les 8150
candidats aux 350 sièges du Congrès
des dénutés ("Chambre basse) et aux
208 sièges du Sénat , ont mis un terme à
leur campagne. Le dernier meeting
électoral de M. Felipe Gonzalez a eu
lieu à Séville , sa ville natale , devant
100 000 personnes. Auparavant , il
avait harangué quel que 175 000 sym-
pathisants dans la capitale , à Madrid.
L'Espagne, a-t-il dit , n 'a pas besoin
d'être sauvée «Dar ceux oui ont des
mitraillettes ou par les dictateurs».

De son côté , celui que les sondages
placent en deuxième position , mais loin
derrière le Parti socialiste , M. Manuel
Fraga , chef de l'Alliance populaire
(droite), a conclu sa campagne sur la
Plaza Mayor de Madrid par un appel à
défendre la famille et l'armée et à une
réduction des imnôts.

Premiers résultats
après minuit

Les premiers résultats des élections
législatives et sénatoriales de jeudi ne
seront pas connus avant minuit. On
pense que vers 4 h. du matin , vendredi ,
40 pour cent des résultats seront
recueillis , ce qui serait suffisant pour
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Les bureaux de vote ouvrent ce
matin à 9 h. pour fermer à 20 h.

Pour le Congrès des députés , les
électeurs choisissent une liste de candi-
dats du parti de leur choix et la mettent
dans une enveloppe. Une seconde enve-
loppe est destinée à recueillir les noms
de trois candidats choisis pour le
Sénat. (AP)
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PTT: bénéfice prévu
Ho Qfl millinnc on 1Q83

Féline Gonzalez, lors de son meeting final à Séville. (Keystone)
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Programme fribourgeois. Exclusivi-
tés toujours créées jamais copiées.
28 modèles.
Armoires dès Fr. 4750.—

Fausses factures à l'Hôpital cantonal de Genève

L'abcès crève: 5 arrestations

ĤHK^V;':' MÉfflK j ĵlagSI : : ' ï fiS P̂-îSÏ51ffl»ji*£ A. M ^Mm ^

Une action choc a été menée hier par les juges d'instruction chargés de l'enquête
dite «des factures gonflées» de l'Hôpital cantonal de Genève (notre photo). Après
diverses réquisitions simultanées, dont une au domicile du docteur Médenica, ils ont
procédé à cinq arrestations, dont celle du médecin yougoslave, au centre de toute
l'affaire. Les autres personnes arrêtées sont trois autres ressortissants yougosla-
ves, proches collaborateurs du docteur Médenica, et un Suisse, l'ancien chef du
service financier de l'hôpital. (CIRIC)
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A Rome, la Suisse a battu l'Italie 1-0
Un exploit historique
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Il y avait vingt-huit ans que la Suisse n'avait pas battu l'Italie; il y a trente-cinq
ans qu'elle n'avait plus marqué un but sur sol italien où, de surcroît, les footballeurs
helvétiques ne s'étaient jamais imposés. Or, hier soir les joueurs de Paul Wolfisberg
ont signé un exploit historique en battant , en match d'entraînement certes, mais en
battant tout de même les champions du monde un à zéro grâce à un but d'Elsener.
Notre nhotn: Sulser là Hrni t pl  tonto  dVrhnnnpr » Pahrini f lOvctnnp '*
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0 Pierre Arnold et l'attentat contre Migros: nouvel
épisode

O Nouveaux locaux pour le laboratoire cantonal:
la proposition du Gouvernement
Contre la criminalité: plus de policiers
Chénens: on oublie les tracts
Bûcherons condamnés

QD Le renouveau de la bricole
Théologie morale: deux nouveaux professeurs

© Football. La Suisse bat l'Italie à Rome
En 2e ligue, le leader battu

0) Tennis. Une nouvelle formule à
de championnat fribourgeois

QD Gymnastique. Succès tessinois à Belfaux
© Volleyball. Succès aisé de LTVS

Chute d'un hélicoptère près du Pillon
Cinq morts, dont le pilote

Fernand Martignoni
Un hélicoptère d'«Air-Glaciers», un tait des têtes et des cous de poulets

«AIouette-HI» , stationné à Sion, et imprégnés d'un vaccin.
piloté par Fernand Martignoni a D personnalités éminentes ontaccroche un cable, ma signale semble- , 
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Le pilote Martignoni à côté de son hélicoptère. (Keystone)

Extradition de Jacques Fasel
Avis favorable

La Chambre d'accusation de la Cour apprécier , la régularité de la demande
d'appel de Paris a rendu hier un avis d'extradition. Et celle-ci est tout à fait
favorable à la demande d'extradition conforme au traité d' extradition fran-
présentée par la Suisse à l'endroit du co-suisse. L'avis de la Chambre
Fribourgeois Jacques Fasel. d'accusation n'étant pas impératif , il

La Chambre d'accusation a estimé appartient maintenant au Gouverne-
que les infractions commises par Jac- ment français de prendre la décision
ques Fasel relevaient du droit commun, finale. Quoi qu'il en soit , Jacques
et qu 'elles ne présentaient aucun Fasel , qui est incul pé pour tentative
caractère politique. A son avis , l' en- d'homicides volontaires , devra d' abord
semble des actes reprochés à Fasel être jugé en France, et purger sa peine
(76 crimes et délits) portent atteinte à éventuelle avant d'être remis aux auto-
la sûreté des biens et des personnes. La rites suisses. Il reste donc incarcéré à
Chambre d' accusation a également l'hôpital de Fresne. (ATS)
déclaré qu 'il ne lui appartenait pas
d' apprécier les conditions de détention . -._
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Quand ils sont durs c'est trop dur pour certains, quand ils sont monte encore son lit soi-même. C'est moins cher, mais pas plus
mous c'est pas bon pour beaucoup, les petits lits sont trop simple !
courts pour les grands, les grands lits prennent trop de place Une bonne raison pour venir vous informer ces purs : notre
dans les petites chambres, et puis il y a ceux qui ne s'endorment exposition « Rêver nordique » vous révèle tous les détails sur

qu'enlacés, ceux qui ne se délassent que tout seuls... choisir un lit, la façon de faire son lit IKEA. Comment le choisir, comment s'al-
faut bien l'e dire, c'est pas simple ! léger la corvée des lits à refaire et comment échanger son lit
B puis, chez IKEA, le choix est énorme : sommiers à ressorts ou à sans hésiter dans les quinze jours si le sommeil n'est pas meilleur,
lattes, matelas en mousse, à ressorts, avec de la laine, ou pas de Parce que s'il est un domaine où la nuit porte conseil, c'est bien le
matelas, lits larges, doubles, simples, mixtes et nous en passons. choix de son lit.
En plus, la vente se fait en libre-service, on transporte et on

Les garnitures de lit IKEA mettent de la cou- _^. VALLMO.
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Le socle SULTAN peut être Jaune, bleu clair, vert, Jaune, bleu clair, bleu 100% coton. Lavable 85°.

Il existe également des têtes et pieds de lit remplacé par 4 pieds, ou rouge, rouille. foncé, rouge, brun. Beige, bleu clair,

en tube chromé. Mais les sommiers à ressorts un socle à tiroirs, ou des HOUSSE DE DUVET. HOUSSE DE DUVET. HOUSSE DE DUVET.
se passent également très bien de tête et de pied. patins en hêtre ou en tubes 
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d'acier qui glissent TAIE D'OREILLER.
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Matelas, socle, lit

IKEA
L'impossible maison de meubles de Suède

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

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

Concours de dessin
Pour les gosses

r 
Apportez-nous d'ici le 6 novembre un dessin sur le thème
«mon plus beau rêve nordique». Tous les dessins que nous rece

vrons seront exposés dès leur arrivée et récompensés le samedi
13 novembre par notre jury : 1er prix, une table à dessin BOCK

avec le rouleau et le porte-rouleau de papier à dessin ZORILLA.
2e au 100e prix: un plateau à dessin BONGO. Ça vaut le coup!

Dormir nordique, c'est la volupté de
s'enrouler dans ces duvets gigantesques,
chauds et légers, garnis de plumes de
canards ou de fibres synthétiques.
Pas de draps de dessus, pas de couver-
tures de laine, c'est tellement plus
simple, plus gai et plus léger!
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PTT: bénéfice de 90 millions en 1983

Comme neige au soleil
Elle se porte encore et toujours bien, I entreprise des PTT. Pour la septième

année consécutive, elle devrait enregistrer, en 1983, un bénéfice. Un bénéfice qui
devrait pourtant , une nouvelle fois, s'étioler. Fondant de 188 millions de francs
(budget 1982) à 90 millions (budget 1983). Les PTT avaient pourtant enregistré un
bénéfice record en 1980: 410 millions. Celui de l'année prochaine coulera tout
entier — les PTT ne voulaient en «accorder» que 70 millions — dans les caisses
fédérales.

Le bud get 1983 des PTT a été publié
hier à Berne. Les recettes devraient
s'élever à 6,89 milliards de francs , soit
7,3% de plus qu 'en 1982. Les dépenses
progresseront p lus rapidement (9, 1%)
pour atteindre 6,80 milliards. Les
besoins en personnel et en matériel
ainsi que le taux élevé de l'inflation
expliquent ces chiffres.

Le plan financier pour 1984 et 1985
— la demande devrait s'accroître
annuellement de p lus de 3% — laisse
apparaître des bénéfices de 157 et 151
millions de francs. Des résultats qui ne
pourront être atteints que par une
augmentation des tarifs (voir ci-con-
tre).

Du monde s.v.p.
L'année prochaine , la demande

devrait s'accroître de 3,6%. Cette aug-
mentation des produits sera accrue par
la hausse de prix du trafic voyageurs au
printemps. Une hausse parallèle à celle
du billet de chemin de fer. De plus ,
l' adaptation des taxes radio/TV , inter-
venue le 1" octobre dernier ,' devrait
faire couler 35 millions supp lémentai-
res dans les caisses des PTT.

Côté dépenses , les besoins en person-
nel feront sentir leurs effets. 1176
personnes nouvelles devront être enga-
gées. L'augmentation de la demande
offre certes une explication. 591 per-
sonnes seront pourtant d'ores et déjà
engagées pour faire face à la diminu-
tion du temps de travail (42 heures en

1985) préconisée par le Conseil fédé-
ral , mais qui devra encore recevoir
l' aval du Parlement en décembre. Un
abaissement qui exigera en tout la
création de 1887 emplois et coûtera
environ 120 millions de francs par
année.

Mentionnons également que 152
millions de francs seront absorbés par
la compensation du renchérissement et
316 millions pour faire face à l'accrois-
sement des autres charges. Le volume
des investissements sera , lui aussi , en
hausse ( 14%). Il atteindra en 1983 1,79
milliard de francs. Maigre une situa-
tion financière saine , les PTT ne pour-
ront toutefois pas, l' année prochaine ,
verser les 150 millions de francs atten-
dus par la Confédération. Celle-ci
entend néanmoins s'approprier l'en-
semble du bénéfice réalisé en 1983.

M.S.

Demande d amnistie pour les jeunes manifestants

Un oui très partiel
Amnistions les jeunes manifestants de Zurich, Berne, Bâle et Lausanne. Mais

pas tous. Seulement ceux qui sont poursuivis pour «émeute». La demande
d'amnistie, présentée en mai par des associations chrétiennes de jeunesse, aura
trouvé hier un petit écho auprès de la commission du Conseil national: l'amnistie
sera partielle , très partielle. Seules quelques dizaines de jeunes devraient en
profiter. Une situation qui ne satisfera ni les partis de droite — ils voulaient classer
la demande — ni les socialistes qui souhaitaient une amnistie moins partielle.

C'est en mai 1980 qu 'avaient éclaté
les manifestations dé jeunes à Zurich.
Très vite , l' explosion de violence a
gagné plusieurs villes du pays: Berne ,
Bâle , Lausanne. Deux ans durant , «Le
Mouvement» fera parler de lui. La
commission fédérale pour la jeunesse y
consacrera même un rapport. Des
dégâts ont toutefois été commis. Des
poursuites judiciaires sont en cours. Le
procès de «Lôzane bouge» est encore
dans toutes les mémoires.

Les Associations chrétiennes de jeu-
nesse d'outre-Sarine ne l' entendaient
pas .ainsi. Le 18 mai , elles adressaient
aux Chambres fédérales une demande
d'amnistie. «Sans innocenter tous les

jeunes ou justifier 1 usage de la violen-
ce, nous estimons que les accusations
portées contre les jeunes sont peu diffé-
renciées et que l'action en justice est
regrettablement dure».

L'amnistie est une procédure excep-
tionnelle. 13 demandes ont été formu-
lées depuis 1848. Aucune loi ne la régit.
L'amnistie , selon le constitutionnaliste
Antoine Favre, est «la suspension de la
poursuite pénale ou de l' exécution de la
peine , décidée dans l'intérêt de l'Etat , à
l'égard d'une catégorie de personnes
pour des raisons d'opportunité politi-

Pas étonnant donc que la commis-
sion se soit d'abord interrogée sur ses

compétences en la matière. Une com-
pétence toutefois reconnue par la
majorité des juristes. Les 17 commis-
saires , emmenés par le Zurichois Hans
Oester (év.), ont ensuite procédé à des
auditions de juristes , d' avocats des jeu-
nes et de promoteurs de la demande
d'amnistie. Une fois le terrain «vierge»
quelque peu débroussaillé , ils ont
accepté l' entrée en matière. De justes-
se, il est vrai (9 voix contre 8).

Seule l'émeute
La formulation de la demande d'am-

nistie étant vague, les commissaires se
sont alors employés à la définir. Et
surtout à en restreindre sensiblement la
portée. L'amnistie ne s'appli quera
ainsi qu 'au délit d'émeute, tel que
défini dans le Code pénal (art. 260):
«Celui qui aura pris part à un attroupe-
ment formé en public et au cours
duquel des violences ont été commises
collectivement contre des personnes ou
des propriétés sera puni de l' amende ou
de l' emprisonnement». Un délit" qui
devra avoir été commis entre le 30 mai
1980 (première manifestation de Zu-
rich) et le 18 mai 1982 (dépôt de la
demande d'amnistie).

Pour bénéficier de cette mesure, le
jeune manifestant devra en outre être
âgé de moins de ?5 ans et avoir été
domicilié en Suisse au moment du délit.
Enfin et surtout , ii ne devra pas être
poursuivi pour d'autres délits. Quant
aux effets , les poursuites judiciaires
contre les bénéficiaires de l' amnistie
seraient levées, lesipeines (amende ou
emprisonnement) annulées , les amen-
des déjà payées remboursées. C'est aux
juges cantonaux qu 'il reviendra d'ap-
pliquer concrètement cette mesure.

Deux extrêmes
L'amnistie ainsi définie a reçu le

soutien de 9 députés contre 7. Deux
minorités importantes se manifeste-
ront ainsi lors du débat au Conseil
national. La première , émanant des
partis de droite , qui ne veut pas enten-
dre parler d' une* telle mesure. La
deuxième, issue des rangs socialistes ,
qui souhaite , selon les propos de la
Vaudoise Yvette Jaggi , rendre l' amnis-
tie partielle moins partie lle. M.S.

RN 1 Yverdon-Avenches et tunnel du Rawyl
L'UDC part en guerre

Non a l'autoroute N 1 entre Yverdon et Avenches. Non au tunnel du Rawyl. Non
enfin à la liaison autoroutière (N 4) dans le Knonaueramt (ZH). L'Union
démocratique du centre (UDC), le plus petit des partis gouvernementaux, vient de
faire connaître sa position au sujet du rapport Biel.

Le conseiller national Walter Biel
(ind/ZH) et ses commissaires avaient
été chargés en novembre 1978 , de
réexaminer certains tronçons du ré-
seau autoroutier suisse. En février
1982 , la commission faisait connaître
ses conclusions : seule la jonction auto-
routière de l' agglomération zurichoise
était rejetée. Des améliorations étaient
toutefois proposées à la N 1 (Yverdon-
Avenches), à la N 6 (tunnel du Rawyl)
et à la N 9 (bretelle de la Perraudet-
taz) . Des suggestions qui ont été entre-
temps soumises à latraditionnelle pro-
cédure de consultation.

Hier , l'UDC faisait connaître son
avis. Un avis très criti que au sujet de la
méthode d' analyse. Derrière les chif-
fres , estiment en substance les démo-

crates du centre , se cache en dernier
lieu la décision subjective de chaque
commissaire. Et de se demander si les
critères de la protection de l' environne-
ment n 'ont pas dû céder la place aux
possibles gains de temps des automobi-
listes.

Les conclusions de l'UDC sont ainsi
fort contraires à celles de la commis-
sion Biel. Trois liaisons doivent être
abandonnées : Yverdon - Avenches, le
tunnel du Rawyl ainsi que Knonau -
Wettswil. En ce qui concerne le «Y»
zurichois , les démocrates du centre y
sont favorables. Cette jonction devrait
toutefois être entièrement construite
en tunnels. L'UDC ne se prononce en
revanche pas sur la bretelle de la
Perraudettaz. M.S.

Lettres: 50 et. en 1984?
C'est très vraisemblablement un tim-

bre de 50 centimes qu'il faudra coller,
dès le 1" mars 1984, sur une lettre ou
une carte postale à destination de la
Suisse. Les PTT se verront en effet
obligés d'augmenter, à cette date, leurs
tarifs. Une hausse qui touchera tout le
secteur postal ainsi que les conversa-
tions téléphoniques à l'intérieur du
pays.

Depuis 1980, les bénéfices des PTT
fondent comme neige au soleil , passant
de 410 millions en 1980 à 90 millions
en 1983. En 1984 , l'ère des chiffres
rouges devrait à nouveau s'ouvrir.
C'est pour éviter cela que les PTT
songent actuellement à une adaptation
des tarifs. La décision — elle est du
ressort du Conseil fédéral — ne devrait
tomber définitivement qu 'en automne
prochain.

Le relèvement des tarifs postaux, à
partir du 1" mars 1984, devrait rappor-
ter 270 millions de francs en 1984 et

340 millions dès 1985. L envoi d une
lettre ou d'une carte coûterait alors
50 centimes. On rappelle à ce propos
que la dernière hausse est intervenue en
janvier 1976. C'est pourtant l'ensem-
ble des envois postaux — en particulier
les journaux et les colis — qui deyrait
être frapp é.

Côté téléphone, les taxes devraient
également prendre le chemin de la
hausse. Elles avaient été diminuées par
deux fois en 1981. Téléphoner coûte-
rait donc plus cher dès mars 1984.
Mais seulement pour les comunica-
tions à l'intérieur du pays. Les commu-
nications internationales devraient en
revanche voir leur prix baisser. Cours
du franc suisse oblige.

Toutes ces augmentations ne sont , à
l'heure actuelle , que des projeté. Des
projets qui seront soumis à consultation
avant que le conseil d' administration
des PTT ne formule une proposition
précise. Et surtout avant que le collège
gouvernemental ne décide, (ms)

SUISSE

Un hélicoptère d'Air-Glaciers s'écrase
Ces câbles qui tuent

Les débris calcinés de l'appareil. (Keystone)

L'aviation suisse a ete frappée par une nouvelle tragédie, hier après midi , dans la
région du col du Pillon, aux Diablerets : un hélicoptère d'Air-Glaciers, piloté par le
célèbre Fernand Martignoni (53 ans), s'est écrasé au sol après avoir touché un câble
forestier récemment posé et non indiqué sur les cartes. Les cinq occupants de
l'appareil ont été tués.

Il était neuf heures, hier matin ,
lorsqu 'un hélicoptère «Alouette III» a
quitté l' aéroport de Sion. Le pilote ,
Fernand Martignoni , s'est arrêté à
Martigny pour prendre à bord quatre
personnes engagées dans une opération
ântirage.

Voilà quatre ans que le Valais est
devenu précurseur dans la lutte contre
la propagation de la rage : sous la
direction du professeur Franz Steck,
directeur de l'Institut virologi que du
Tiersp ital de Berne , l'opération s'orga-
nise en déposant quelque 15 à 20 têtes
de poulets par kilomètre carré , têtes
munies d' une dose de vaccin contenue
dans un sacchet de plastique. Ces opé-
rations se déroulent au mois d'octobre ,
époque où les renardes se débarrassent
de leurs petits.

Surpris par un câble
C'est la première année qu'Air-Gla-

ciers participe à ces opérations. Un
hélicoptère a été affrété par les services
vétérinaires de Vaud et du Valais , pour
le dépôt des têtes de poulets dans les
zones escarpées. L'hélicoptère tra-
vaille en territoire valaisan le matin et
dans le canton voisin 1 après-midi.

Mercredi , peu avant 16 heures , alors
que l'hélicoptère d'Air-Glaciers survo-
lait la région d'Ayerne, sous la Cape au
Moine , à quelque 1500 m, sur le terri-
toire des Diablerets , Fernand Marti-
gnoni a été surpris par un câble de bois
suspendu à 400 m au-dessus du sol. Un
câble, servant au transport du bois et ne
portant aucun signe (les milieux de
protection de l'environnement s'oppo-
sent à ce que des balises de couleur
soient fixées sur de tels câbles), a
surpris le p ilote. L'hélicoptère s'est

écrasé au sol , explosant et prenant feu.
Les débris de l'appareil on été éparpil-
lés sur 200 m.

Les cinq occupants de 1'«Alouet-
te III» ont été tués sur le coup. Alerte à
16 h 10, Air-Galciers a envoyé un héli-
coptère sur place, qui a transporté les
corps à Aigle. Trente-cinq minutes plus
tard , un deuxième hélicoptère amenait
sur les lieux de l'accident des enquê-
teurs

Le vétérinaire cantonal
parmi les victimes

Le vétérinaire cantonal valaisan ,
Georges Brunner , se trouvait dans l' ap-
pareil. On sait également que Fernand
Martignoni devait prendre le matin , à
Martigny, le professeur Steck et deux
autres personnes engagées dans la lutte
contre la rage.

Cet accident a causé une vive émo-
tion en Valais , du fait de la personnalité
des victimes, et, surtout , du pilote Fer-
nand Marti gnoni ,. compagnon d'un
autre célèbre pilote des glaciers , Her-
mann Geiger , avec lequel il avait mis
au point les atterrissages en montagne.
«C'était un grand pilote , qui avait
effectué plus de 35 000 atterrissages
en montagne et passé 17 000 heures
dans les airs. Il est mort en réalisant
une œuvre qui lui était chère : la protec-
tion du gibier. Sa grandeur , c'était sa
simplicité» , commentait hier soir le
directeur d'Air-Glaciers , Bruno Ba-
gnoud. Un directeur accablé : en 16 ans
d'existence , c'est la troisième fois
qu 'un hélicoptère d'Air-Galciers est
victime d' un câble non signalé sur les
cartes et qui cause mort d'hommes.

Factures gonflées à l'hôpital de Genève

Cinq arrestations
L'abcès crève dans l'affaire des fac-

tures gonflées de l'Hôpital cantonal.
Dix-huit mois après l'ouverture d'une
information judiciaire , et grâce à de
nombreux articles de presse, l'enquête a
débouché, hier, sur l'arrestation de cinq
personnes, dont le docteur Médenica.
Mais il n'est pas dit qu'elle s'arrête
là...

C'est à la suite de divers articles de
presse parus depuis fin août et dont «Le
Courrier» s'est fait l'écho, que l' en-
quête judiciaire , ouverte il y a dix-huit
mois à la demande du Conseil d'Etat , a
pu redémarrer. Ces jours derniers , plu-
sieurs articles parus notamment dans
le «Journal de Genève» et la «Tribune »
apportaient une lumière nouvelle sur
l' affaire. Il apparaissait de plus en plus
évident que , d' une part , un incroyable
laisser-aller a longtemps permis l'éta-
blissement de factures particulière-
ment lourdes , et d' autre part , que de
nombreuses personnes , à l'hô pital ,
étaient au courant d'agissements bi-
zarres.

A la suite de ces différents articles ,
Mme Hurni et M. Dinichert , juges
d'instruction , ont décidé de mener une
action de choc. Mercredi , ils effec-
tuaient simultanément une perquisi-

tion au domicile du docteur Médenica
et à la permanence des Eaux-Vives , où
le médecin travaille depuis son «éloi-
gnement» de l'Hôpital cantonal. A la
suite de ces perquisitions , les juges
d'instruction ont procédé à cinq arres-
tations. Il s'agit de:
• Docteur Médenica , au centre de
l' affaire. Ce médecin yougoslave qui
pratique depuis longtemps à Genève
avait développé tout un système de
relations assez particulières avec son
pays, dont l' effet principal était de faire
venir à Genève pour se faire soigner par
lui-même, de nombreux patients you-
goslaves atteints du cancer , 1386 selon
ses propres déclarations , entre 1976 et
1981. Il est inculpé d'escroquerie , faux
dans les titres , usure et contrainte , et
placé au secret à la prison de Champ-
Dollon.
• M. Sekula Subasic, homme de con-
fiance du docteur Médenica.
• M"* S., secrétaire du médecin à
l'hôp ital.
• M. S., mari de la précédente , ancien
employé du consulat de Yougoslavie à
Genève (aujourd'hui fermé).
• M. Z., ancien chef du service finan-
cier de l'Hôpital cantonal , à la retrai-
te.

A.Dz



LALIBERTé

Union centrale des producteurs de lait

Une organisation sage
une telle décision étant échu. De son
côté, le Conseil national , en juin der-
nier , recommandait à l'issue d'un vote

*-—r Jeudi 28 octobre 1982

Vendredi sera un jour de fête pour centrale dut prendre son parti de la
l'Union centrale des producteurs de lait décision du Conseil fédéral de contin-
(UCPL). L'assemblée des délégués, genter les livraisons de lait. C'est du
réunie ce jour-là à Berne, en présence bout des lèvres que l'UCPL approuva
du conseiller fédéral Fritz Honegger, ce contingentement , reconnaissant
fêtera son 75' anniversaire. qu 'il s'agissait là de l' unique manière

de maintenir un prix du lait convena-
C'est en effet le 29 janvier 1907 que ble. Il s'est avéré par la suite que le

neuf organisations régionales de pro- contingentement était un instrument
ducteurs de lait se regroupaient à Olten difficile à manier , demandant une
et fondaient une organisation faîtière adaptation continuelle ,
d'entraide. Aujourd'hui , l' association
compte 4200 sociétés locales de laiterie Mais l'union a réagi d'une autre
et de fromagerie , et environ 64000 manière à la surproduction laitière: en
producteurs de lait. Entraide est bien le 1978 , elle lançait son initiative contre
mot , car le but premier de l' union , tel l'importation excessive de fourrages,
qu 'il fut inscrit dans les statuts , fût de Cette initiative qui visait avant tout
garantir aux producteurs un prix du une utilisation rationnelle du sol, rem-
lait couvrant les frais de production , porta un franc succès puisque 166000
Mais l' organisation s'était également signatures étaient recueillies. Lors de
donné comme but d'assurer aux con- la dernière session, le Conseil des Etats ,
sommateurs un approvisionnement auquel était soumis l'initiative , déci-
constant en produits laitiers. dait de la mettre en votation sans

„ ,„„„ . , . . . , recommandation , le délai pour prendreEn 1977 , maigre les oppositions de
l' ensemble des producteurs , l'Union j -^

' 
:
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¦ 

. \

serré (trois voix d'écart) de rejeter
l'initiative. Au cours de la même séan-
ce, les députés avaient cependant
accepté une motion des démocrates-
chrétiens allant pratiquement dans le
même sens. Cette motion , qui demande
un soutien accru des denrées fourragè-
res indigènes , pourrait être acceptée
par l'Union centrale en tant qu'alter-
native à sa propre initiative. Si ces
motions parviennent à amener une
révision de la loi sur l' agriculture ,
l'UCPL est prête à proposer à ses
délégués de renoncer à l'initiative.

Actuellement deux conseillers na-
tionaux sont à la tête de l'UCPL:
Rudolph Reichling de Stàfa (ZH) en
tant que président et Fritz Hofmann de
Berthoud (BE) en tant que directeur.

(ATS)

Le contingentement laitier fut approuve par I UCPL (Bild+News)

USAM: deux non
Surveillance des prix

Reunie a Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats Markus Kuendig,
l'Union suisse des arts et métiers a
décidé de recommander le non tant à
l'initiative sur la surveillance des prix
qu'au contreprojet «qui ne font qu'éveil-
ler des illusions».

L'USAM déclare rejeter l'initiative
«pour des raisons de princi pe» et consi-
dère que le contreprojet , qui prévoit
une surveillance des prix pour des
motifs conjoncturels , constitue une
ingérence non souhaitable de l'Etat
dans l'économie. (ATS)

IIIICOURS DE LA BOURSE ^ .̂y ^^^z.-*'
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 2 7 - 1 0 . 8 2  PREC.

AETNA LIFE 40 1/2 40 7 /8  J0HNS0N & j . 42 3 /8
AM. HOME PROD. 43  7/B 44 5/8 K MART 22 1/4
ATL. RICHFIELD 44 5 /8  45 1/4 ULLY (ELI) 59
BEATRICE FOODS 23 3/4  23 3/4  UTT0N 52 7/8
BETHLEEM STEEL 1' V2 17 5 /8  L0UISIANA LAND 23 3/4
BOEING 25 7 /8  27 1/8 MERCK 81
BURROUGHS 45 1/4 45 3 /4  MMM 73 7/8
CATERPILLAR 37 7/8 37 3/4 M0RGAN 67 3/4
CITICORP. 37 1/8 37 5/8 QCCID. PETR. 20 3 /4
COCA COLA 44 44 3 /8  OWENS ILLINOIS 25 1/4
CONTINENT. CAN 34 5/8 34 3 /4  PEPSICO 42 1/4
CORNING GLASS 59 3 / 4  59 PHILIP MORRIS 61 1/B
CPC INT. 36 1/4 37 PF|ZER 72 1/2
CSX 55 54 3/4 RCA 23 7 /8
DISNEY 65 5/B 65 3 /4  REVLON 27 1/2
DOW CHEMICAL 26 1/8 26 SCHERING PLG 37
DUPONT 39 3/B 39 3/4  SCHLUMBERGER 39 3 /8
EASTMAN KODAK 91 91 SEARS ROEBUCK 2 7 1/2
EXXON 30 30 1/4 SPERRY RAND 27 3 / 4
FORD 29 3/8 2 9 1/4 TEXAS INSTR. 121
GEN. ELECTRIC 84 1/4 84 3/8 TELEDYNE '30  3 / 4
GEN. MOTORS 52 7 /8  53 3 /8  TEXACO 31 1/8
GILLETTE 45 5 /8  46 1/4 UNION CARBIDE 55 1/2
GOODYEAR 29 1/2 29 3 /4  US STEEL 19
HOMESTAKE 44 43 7/8  WARNER LAMBERT 27 5/B
IBM 82 81 3/4  WESTINGHOUSE 35 1/2
INT. PAPER 47 1/8 47 1/8 XEROX 37 1/4
ITT 30 1/8 30 3/8 ZENITH RADIO 13 1/2

2 7 . 1 0 . 8 2

AARE-TESSIN
42 7/B ADIA
22 1/2 ALUSUISSE P
59 ALUSUISSE N
53 7/B BÂLOISE N
2 4 BÂLOISE B.P.
81 5 /8  BANQUE LEU P
74 1/2 BANQUE LEU N
68 BBC P
20 3 /4  BBC N
25 3/B BBC B.P.
42 7 /8  BPS
60 3 /4  BPS B.P.
73 ,/u BUEHRLE P
24 BUEHRLE N
2 B CIBA-GEIGY P
37 1 / 4  CIBA-GEIGY N

40 1/4 CIBA-GEIGY B.P

2 5  5/8  r lw2B CS N

119 3 /4  ELECTROWATT

13u 1/4 FIN. PRESSE
31 1/g FISCHER P
b6 FISCHER N
20 1/2 FORBO A
27 7 /8  FORBO B
36 GLOBUS P
3 /  1/4 GLOBUS N
13 b/8 GLOBUS B.P.

HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

2 6 . 1 0 . 8 2  2 7 . 1 0 . 8 2  26 ,1 0 . 8 2

Hll 1350 MERKUR P 960
,qn 1400 MERKUR N 640
,„ ,, 496 MIKRON 1030„„ 184 MOEVENPICK 2650
.**: 5 9 5 .  MOTOR-COL. 430
'" = " 108() NESTLÉ P 3460

""" 3 6 2 5  NESTLÉ N 2180
"," 2050 NEUCHÂTELOISE N 501
:,. 960 PIRELLI 240
] ' "  168 . RÉASSURANCES ? 6350
" '4  i80 RÉASSURANCES N 3020

1155 ROCO P 1375
;l°l 112 SANDOZ P 4100
WA° H45 SANDOZ N 1525
,„° . 257 SANDOZ B.P. 558
1335 1360 sAuRgR p 400

607 613 SBS P 303
1° 5<r 1070 SBS N 213
1820 1885 SBS B.P. ' 224

345 350 SCHINDLER P 1580
,,, 2465  SCHINDLER N 3Q0
" î  213 SCHINDLER B.P. 295
4 4 0  450 SIBRA P 343

BO SIBRA N 258
! 1205 siG P 1425

4000 4 0 0 0  SIKA 1980
2 1 5 0 '  2150 SUDELEKTRA 252
2075 2075 SULZER N 1710

390 385 SULZER B.P. 238
1430 1450 , SWISSAIR P 654

„'f 18 /5  SWISSAIR N 600
"50 1350 UBS p 300o

21 5 215 UBS N 535
65 UBS B.P. 100

2325 2275 USEGO P 16t
6400 ( ,475 VILLARS 47C

S89 58b VON ROLL 36C
AU 5 °5 WINTERTHUR P 283C

1600 WINTERTHUR N 168b
1320 1310 WINTERTHUR B.P. 236C
4800 4775  ZUR|CH P 1 5 5 5 C

128 130 ZURICH N 8975
1440 1460 ZURICH B.P. 1380
910 940

91 93

2 7 . 1 0 . 8 2

GENÈV(: 2 6 . 1 0 . 8 2

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

2 4 0 0  d
480

2 7 . 1 0 . 8 2  2 6 . 1 0 . 8 2  27 .10 .82

640 BOBST P *!° „ "O
275 d B0BST N 300 d 320

BRIG-V-ZERMATT ,°9 ° 89 d
3400  d CHAUX & CIMENTS ,,!„ 645
3200 d COSSONAY ' 1150 1140

430 d CFV * ' 0U 11U0
1045 d GÉTAZ ROMANG "n t 5b0

425 d GORNERGRAT °2" ° 820 d
2250 24 HEURES }*° d ,50 d

100 d INNOVATION ,™ 410
90 RINSOZ iZ ° d 400

3000 ROMANDE ELEC. 535 540
325 d LA SUISSE 4180 41O0 d
745

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE "° "j 750 d
755 BQUE GL. 8. GR. ,, °„ ? 400 d
620 CA|B p 

50 d 1,50 d

2400 d CA]B N 
1100 d 1,00 d

480 CAISSE HYP. 76° d 760 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
t 1

2 6 . 1 0 . 8 2  2 7 . 1 0 . 8 2  2 6 . 1 0 . 8 2  2 7 . 1 0 . 8 2

AETNA LIFE 89 89 1/4 HALLIBURTON 63
ALCAN 51 51 HOMESTAKE 90
AMAX 50 53 HONEYWELL ib9
AM. CYANAMID 70 1/2 73 INCO B 21 ...
AMEXCO 122 1/2 128 1/2 IBM 17, ,y«
ATT 128 1/2 131 1/2 INT. PAPER 98 ] / - ,
ATL. RICHFIELD 95 1/2 98 1/2 ITT 63
BAXTER 100 101 LILLY (ELI) 128 1/2
BLACK & DECKER 32 33 1/2 LITTON m w 2
BOEING 54 62 1/2 MMM 15 8 /,
BURROUGHS 89 98 1/2 MOBIL CORP. 5b
CANPAC 55 3/4  56 MONSANTO 17,
CATERPILLAR 80 1/2 82 1/2 NATIONAL DISTILLERS 52 1/2
CHRYSLER 18 1/4 20 1/2 NATOMAS 38 1/4
CITICORP. 78 81 3/4 NCR 1 / 0
COCA COLA 93 1/2 96 OCCID. PETR. 45
COLGATE 43 1/4 44 PACIFIC GAS 59 . / ,
CONS. NAT. GAS 52 52 1/2 PENNZOIL 68
CONTROL DATA 74 3/ 4  78 3/4  PEPSICO 89
CORNING GLASS 128 132 1/2 PHILIP MORRIS 128 1/2
CPC INT. 77 1/4 79 PHILLIPS PETR. 67 , /2
CROWN ZELL 51 1/2 52 1 /2  PROCTER + GAMBLE 238
CSX 118 120 ROCKWELL 88
DISNEY 141 144 SEARS 55 1/2
DOW CHEMICAL 56 57 3/4 SMITH KLINE ,54
DUPONT 82 1/2 86 1/2 SPERRY RAND 57
EASTMAN KODAK 193 1/2 199 STAND. OIL IND. 92
EXXON 64 1/4 . 65 SUN CO. 72'  1/2
FLUOR 44 47 TENNECO 68 1/4
FORD 62 3/4 64 1/2 TEXACO 65 3/4
GEN. ELECTRIC 180 184 UNION CARBIDE 119 1/2
GEN. FOODS 92 94 US STEEL 44 3/4
GEN. MOTORS 111 1/2 116 UNITED TECHN. 120 1/2
GEN. TEL + EL. 80 1/2 83 3 /4  WARNER LAMBERT b6 1 /4
GILLETTE 98 1/2 100 1/2 WOOLWORTH 5, 1/2
GOODYEAR 62 64 XEROX 77
GULF OIL 6 7 1/4  b7 1/4
GULF + WESTERN 34 1/2 35 1/2

1/2 ALLEMANDES
1/2
3 /4  AEG

BASF
1/2 BAYER
3 / 4  COMMERZBANK
1/2 DAIMLER-BENZ

D. BABCOCK
1/2 DEUTSCHE BANK
1/2 DEGUSSA
1/2 DRESDNER BANK

150 1/2 HOECHST
61 MANNESMANN
96 1/4 MERCEDES
73 1/2 RWE ORD.
71 RWE PRIV.
68 1/2 SCHERING

122 SIEMENS
4 2 THYSSEN

121 VW
60 1/2

W VA ANGLAISES

BP
ICI

2 6 - 1 0 - 8 2  27 . 1 0 . 8 2  HOLLANDAISES 2 6 . 1 0 . 8 3

27 3 /4  27 1/2 AKZO 21 1/2
96 1/4 96 1/2 ABN 199
91 1/4 91 3/4 AMROBANK 32

109 1/2 110 1/2 PHILIPS 21 1/2
290 1/2 292 1/2 ROLINCO 18 1
110 112 ROBECO , 85
220 221 1/2 RORENTO 137 1/2
195 1/2 198 ROYAL DUTCH 74
1 1 1  112 UNILEVER 149

91 .1/4 92 3/ 4
112 113
262 263
156 1/2 158 1/2

248 
V2 \\V n D'VERS

'"ï 'tl VA ANGL0 1 26 3/4
11, 60 1/2 BULL 7 3/111 112 1/2 GOLD I 173 '

DE BEERS PORT. n 3/4
ELF AQUITAINE 31 3/4
NORSK HYDRO 91

11 3 /4  12 1/4 SANYO 3 3 /4
11 1/2 11 1 / 2  SONY ,49

2 7 . 1 0 . 8 ;

27 1/48 Cours
178 1/2

\\ \'t \ transmis
9

5 3/4 par la
30 1/2

l I I I

ECONOMIE 
Rénovation d'immeubles

Un bien ou un mal?
Une certaine tendance a préférer la rénovation d immeubles a leur démolition se

manifeste dans les villes vaudoises. C'est que le propriétaire , comme le locataire , y
trouve davantage son compte. C'est à ce thème que la commission d'information de
la Chambre vaudoise immobilière et de la Société vaudoise des régisseurs a
consacré sa séance d'hier. Et, comme l'a précisé le président Jean-Pierre Seylaz,
pour démontrer «qu'il y a eu aussi des cas non abusifs» .

Outre le fait d' assurer un confort
accru aux locataires , la rénovation
déploie des effets dans d'autres domai-
nes. Elle évite la... démolition , ce qui
n'est pas négligeable si l' on considère
que la législation actuelle ne permet
pas d'amortir un immeuble. Elle con-
tribue à maintenir de l'habitation au
centre des villes a des loyers raisonna-
bles. Le prix des terrains y est en effet si
élevé que le propriétaire est tenté de
construire des locaux commerciaux ,
plus rentables. Ou alors , s'il rebâtit des
appartements , leur loyer est vite prohi-
bitif. Enfi n , une rénovation procure du
travail à des entreprises en une période
de baisse de la construction.

Il est vrai , a poursuivi M. Seylaz ,
qu'une transformation lourde met le
locataire dans une situation inconfor-
table. Du fait de l'ouverture d' un chan-
tier pendant plusieurs mois, du fait
aussi qu 'elle entraîne une hausse des
loyers qui , exprimée en pourcentage , a
parfois de quoi «effrayer» .

M. Jean-Pierre Ding, directeur de la
CVI , a rappelé que la législation vau-
doise en matière de démolition et de
transformation est l' une des plus déve-
loppées du pays. Avec des dérogations ,
elle empêche de soustraire au marché,
par la démolition ou l' affectation à
d'autres fins , un immeuble d' une com-
mune où sévit la pénurie de logements.
Sur les 385 communes du canton .
quelque 80 entrent dans cette catégo-
rie. Mais ce sont celles où réside 80% de
la population.

M. Félix Porcellana , architecte , a
présenté deux cas extrêmes de rénova-
tions «lourdes» récentes. Pour un inves-
tissement d'un million , le prix de 8
appartements de 3 pièces a passé de

360-390 à 650 francs par mois , soit une
hausse de 70%. Pour un investissement
de 2,4 millions , le loyer de A'A pièces a
passé, lui , de 260-360 à 1080 francs par
mois, soit une hausse de 300%. Le loyer
était cependant très bas au départ et
l' administration a admis cette hausse.

Surtout , ce dernier loyer est encore
plus bas que celui qu 'il faut acquitter
dans un immeuble neuf. Ainsi , pour un
investissement de 3,5 millions , sur un
terrain mis gratuitement à disposition
par la commune, l'Office cantonal du
logement a calculé le coût d' un A'A
pièces à 1275 francs par mois.

CI.B.

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 .17
3 .65

8 5 . 7 0
30 .10

4 . 4 1
78 .90
- .147

12.20
29.10
2 4 . 1 0
29 .90
39 .50

22
202 OR

33 3 / 4  S ONCE 4 21. -
21 3/ 4  LINGOT 1 KG 2 9 ' 5 5 0 . - 2S

VRENELI 180. -
186 SOUVERAIN 211. -
138 NAPOLÉON 179. -

75 3 /4  DOUBLE EAGLE 1 ' 0 0 0 . - 1
I53 KRUGER-RAND 935 . -

BILLETS

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

ACHAT VENTE

2.16 2 . 2 5
3.617 3 .90

85. - 87. -
2 9 . 7 5  3 1 . 7 5

4 . 1 5  4 . 4 5
78. - 80. -
- .1425 - .1625

12.10 12.40
28 .50  30.50
23 .50  25 .50
29 .50  31.50
39 . - 41. -

1.90 2 .70
1.70 2. -
2 . 6 0  3 . 4 0
2.50 3 . / 0
1.75 1.64
- .77 - .82

2 . 2 0
3.73

86.50
30.90

4 . 4 9
79.70
- .155

2 4 . 9 0
30.70
40.30

2.53
1 .92
3 . 1 5
3.60
1 .80
- .8075

ARGENT

4 2 3 . - S ONCE 9.65 10
900. - LINGOT 1 KG 670 . - 710
192. -
226. -
191 .-
080. -
975 - cours du 27 octobre 1982

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Swissair
2 Jumbo vendus
Swissair a annonce mercredi la vente

de l'un de ses Jumbo. Cette opération
entre dans le cadre du renouvellement
de la flotte de notre compagnie aérienne
nationale.

Swissair recevra progressivement ,
dès 1983, cinq appareils du nouveau
type Boeing 747-300 , dont le pont
supérieur a été allongé. Les deux
anciens Jumbo de la compagnie , seront
retirés à la fin de l'année prochaine.
C'est le Boeing HB-IGA qui a été
vendu mercredi , à une société finan-
cière suédoise. De plus des négociations
sont déjà en cours pour le second
appareil. «Cela est d'autant plus
remarquable , relève Swissair , qu 'il y a
actuellement environ 55 Jumbo dans le
monde qui attendent preneur». (ATS)
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La future centrale de Leibstadt pourra donner lieu à des avis de la République
fédérale d'Allemagne. (Keystone)

Information en matière nucléaire
Accord avec la RFA

Les Chambres fédérales sont invitées à ratifier l'accord sur l'information
mutuelle en rriatière nucléaire que la Suisse et la RFA ont signé en août dernier. Le
Conseil fédéral a adopté mercredi son message à ce propos. Il s'agit de créer une
commission germano-suisse qui permettra à chacun des deux pays de donner son
avis sur les projets nucléaires de l'autre. Les deux Etats pourront également
coordonner plus facilement les dispositifs de sécurité. Un accident nucléaire peut
en effet avoir des répercussions au-delà des frontières. v

En fait , cet accord donne une forme 9  ̂mofficielle aux contacts informels qui OONSFII 'JT*
existent depuis 1972 entre experts aile- ŒpspDA «WT-TiTmands et suisses. Les installations |rLULrv-\L 9 9 „
nucléaires — centrales et dépôts de d'autres pays prévoient une zone de
déchets — concernées par cette con- 30 km.
vention se situent dans une zone de En cas de construction d'une nou-
20 km de part et d' autre de la frontière velle installation dans cette zone ou en
germano-suisse. Côté suisse , il s'agit cas de modification d' une installation
des centrales de Beznau I et II , de existante , les autorités des deux pays
Leibstadt , du projet de Kaiseraugst et devront s'informer dans les plus brefs
de l'Institut de recherche de Wùrenlin- délais. Ainsi , le pays voisin pourra
gen. Côté allemand , la convention tou- étudier les répercussions du projet sur
che le projet de centrale de Schwoer- son territoire et faire part de ses consta-
stadt. A noter que la Suisse a demandé tations. Il ne s'agit cependant que
spécialement une zone de 20 km — en d' une consultation '. Cet accord ne
raison des conditions géographiques donne pas droit aux signataires de
particulières — car les conventions participer à la procédure d'autorisa-
analogues que la RFA a passées avec tion du projet nucléaire. (ATS)

Œuvres d'aide aux réfugiés
Aide supplémentaire

La Confédération va rembourser aux Œuvres d'entraide affiliées à l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) les déficits qui découlent de leurs
activités d'accueil des réfugiés. Autre mesure décidée mercredi à la séance du
Conseil fédéral dans ce domaine : le versement d'une contribution à Caritas suisse et
à la Croix-Rouge suisse pour les dépenses occasionnées par la campagne d'accueil
des réfugiés polonais venus d'Autriche. Au total 6,6 millions de francs seront
nécessaires nnnr l'année en cours.

En Suisse ce sont les œuvres privées
d' entraide reconnues par la Confédé-
ration et regroupées au sein de l'OSAR
qui s'occupent des personnes ayant
obtenu l' asile. La Confédération prend
en charge 90% des prestations d'aide
sociale versées par ces organisations.
Les 10% restants et les frais d' accueil ,
frais de personnel et frais administra-
tifs restent à la charge des œuvres. La
forte augmentation du nombre des
rpfnoipc pn Çnj cce a fa it nciccpr rpe fraie

à 12,6 millions de francs l'an passé. Les
œuvres d'entraide ont appelé la Confé-
dération au secours car leurs réserves
sont épuisées. Le Conseil fédéral a donc
décidé de les aider à poursuivre leur
activité en complétant l'ordonnance
sur l'asile. La couverture garantie est
limitée à 15% des prestations accordées
par chaque œuvre à des personnes
ayant obtenu le statut de réfu-
giés.

rATS ,

Garantie fédérale
Révisions des Constitutions cantonales de Friboura et Genève

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de donner la garantie fédérale à
quatre Constitutions cantonales révisées. Il s'agit des cantons de Fribourg, Genève,
Nidwald et Appenzell Rhodes-Intérieures. Le Gouvernement fédéral a adopté
mercredi lp mpccsiop nii 'il :i nHrp«<:p » cp silipt an Par lpmp nt

La Constitution du canton de Fri-
bourg a été complétée par un nouvel
article sur les rapports entre les Eglises
el l'Etat. Cette disposition assure
notamment l'éoalitp HP traitement Hec

Eglises catholi que et évangélique. A
Genève, le souverain a accepté de pro-
longer le délai référendaire en matière
cantonale et communale. Il a en outre
défini les tâches de l'Etat dans le
domaine de la protection de l' environ-
nement. Dans le demi-canton de Nid-
wald l 'âp e. rennk nnnr l' exercice H n
droit de vote tombe de 20 à 18 ans.
Enfin , les Appenzellois (et non les
Appenzelloises qui n 'ont pas le droit de
vote) ont restructuré le droit d'initia-
tive et introduit un délai pour la présen-
tation des objets que le Grand Conseil
doit examiner avant de les transmettre
à la î anrlcnpmAi'n^p I ATÇ^
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LALIBERTé SUISSE
Pierre Arnold et l'attentat contre Migros

n nouvel episoae
lllll 1 VALAIS l̂iîHC^

Deux semaines après avoir suscité une vive controverse en Valais en accusant la
police cantonale de ne pas faire tout son possible pour retrouver les auteurs de
l'attentat commis contre la fabrique de Migros à Aproz , Pierre Arnold continue la
polémique dans le dernier numéro de «Construire».

Dans un article intitulé «un grand
bruit », le patron de Migros cite deux
articles de la presse alémani que qui ont
insp iré ses propos voilà quinze jours. Il
redit la sympathie qu 'il éprouve pour le
Valais («elle n 'est pas à la merci d' un
grand bruit déclenché par une phrase
ni d' un incendie allumé par un irres-
ponsable»), sans s'empêcher de faire
un reproche à la justice valaisanne.

M. Arnold cite une lettre d' un juge
du tribunal d'Hérens/Conthey, infor-
mant le lésé de l'attentat du 21 août
dernier que la police a effectué une
enquête préliminaire sans pouvoir
identifier le ou les auteurs de l'infrac-
tion et que, partant , le dossier est
provisoirement classé dans l' attente de
faits nouveaux pouvant permettre une
inculpation.

L'affaire n'est pas classée
Pe.nt-nn classer une a ffaire crimi-

nelle si rapidement? se demande
M. Arnold , qui répond «non » , et qui a
l'air de s'étonner que l'instruction soit
close «alors qu 'elle pourrait , elle, ame-
ner des faits nouveaux». Dans sa con-
clusion , le patron de Migros espère que
le dossier sera rouvert et non classé, et
que le coupable sera découvert.

M. Arnold laisse entendre que l'af-
faire est classée. En Valais , on dément
cette interprétation des faits. Après un
rapport de constat de la police qui a fait
l'objet du premier communiqué du
juge , la police a poursuivi son enquête
et transmis un deuxième rapport , tou-
j ours négatif. Les enquêteurs ont suivi
toutes les pistes basées sur les «bruits »
(des conversations de bistrots pour la
plupart) auxquels M. Arnold prête
tant d' attention. «Il est faux de préten-
dre que nous avons mis un terme à
notre enquête. Une enquête n'est
jamais terminée avant que l'on ne
trouve les coupables, à moins que le

juge ne décide de classer une affaire en
prononçant un non-lieu » souligne-t-on
à la police cantonale.

«L' affaire n'est pas classée, mais
nous attendons des faits nouveaux. Et
ce n'est pas notre intention de pronon-
cer un non-lieu » relève, pour sa part , le
juge instructeur Crittin , du Tribunal
d'Hérens/Conthey, qui ajoute que
dans un cas de ce genre (incendie
criminel), une éventuelle prescription
de l'action pénale ne tombe que dix ans
après le délit.

En Valais , on réaffirme que le can-
ton a tout intérêt à résoudre cette
affaire qui ne peut que nuire à la
réputation du canton. Mais comme il a
suffi à l'auteur de l' attentat de jeter
une allumette sur un tas de caisses, on
imagine la difficulté de la police dans
son enquête, n'en déplaise à M. Ar-
nold.

M F

Imprimer aujourd'hui et demain

De la couleur partout
Face à la concurrence de l'électroni-

que, de l'informatique et de la télémati-
que, continuera-t-on d'imprimer de-
main? En d'autres termes, quotidiens,
périodiques et autres illustrés auront-ils
encore leur raison d'être ? Tel est le
thème d'un colloque européen de trois
jours qui s'est ouvert hier à Lausanne, à
l'Ecole suisse d'ingénieurs de l'industrie
des arts graphiques. Trois jours pen-
dant lesquels tables rondes et exposés
GP ciipppHprmit

Le journal sera-t-il victime du
modernisme? Non , a-t-on répondu hier
après midi. Les nouveaux médias ne
sont pas la première forme de concur-
rence à laquelle est confrontée la presse
écrite. Il y a d'abord eu la radio: un
combat à armes inégales d'où le jour-
nal est sorti à son avantage. Ensuite, il y
a eu le «match» avec la télévision en
noir/blanc puis en couleur. Encore une
fois , la presse écrite s'en est bien tirée.
\>fo.o un c o r n_ t_ î l  i- .o.mômû o V n \ i o r \ îf C)

Ne pas dormir
sur ses lauriers

Ce ne sont pas les nouveaux médias
qui doivent inspirer de la crainte , mais
bien plutôt le manque d'innovation , la
lenteur avec laquelle on tire profit des
progrès techniques, le retard apporté à
un nouveau graphisme et à un contenu
correspondant aux idées des lecteurs

Or, le journal ne survivra que s'il sait
s'adapter rapidement aux désirs des
consommateurs. Une adaptation qui
concerne aussi bien le contenu que le
graphisme, la couleur et la qualité
d'impression.

La couleur , voilà le mot clé de
M. Goetz Stein, directeur de la Wifag.
Le journal n'est rien de plus qu'un
produit dont la première page est rem-
ballage. Or. auel emballage, hormis
celui d' un journal (à de rares excep-
tions) est monochrome? Aujourd'hui ,
la photograp hie, la télévision ne se
conçoivent plus sans la couleur. Bien
sûr , ils ont d'abord existé en noir et
blanc, mais la couleur a précisément
été l' un de leurs attraits.

Idée de Goetz Stein: la couleur cons-
titue une des exigences fondamentales
de la société actuelle. Les sondages
prouvent en effet que les informations
a.n ,»nii l»i if  n+tii>An + mipiiv l'o tf ATI tî/TTI

du lecteur.
Actuellement , le journal n'utilise

que parcimonieusement la couleur et
ne tire donc pas pleinement profit de
ses effets sur l'être humain. Bien sûr ,
reconnaît M. Stein , chaque effort pour
introduire la couleur dans le journal se
traduit par des coûts élevés. Mais en
aucun cas, la presse écrite ne doit
succomber à la philosophie du bon
marché. Et pour Goetz Stein , la qualité
nhte.nne auj ourd 'hui  devra constituer

la qualité standart minimale de
Hpmain

De bons atouts
Le journal dispose d'un certain nom-

bre d'atouts , un de ceux-ci étant l'être
humain. Un être humain qui peut con-
sulter son journal de manière sélective
sans qu'un choix préalable ne soit
nécessaire; un journal qui peut être lu
n'imDorte où et aussi îonetemr»s aue
souhaité. L'information écrite procure
une détente alors que les nouveaux
médias sont caractérisés par l'agita-
tion. La relation lecteur - journal reste
l'un .des avantages décisifs de la presse
écrite parce qu'il y a toutes les chances
que le lecteur s'attache à un quotidien
en oarticulier.

Le journal subsistera parce qu'il est
imprimé, mais à condition qu'il soit
bien imprimé. LCVV

Un filtre à
cigarettes américain

au succès
sans précédent,

maintenant disponible
en Suisse

E.L./Il y a près de deux ans, la société
Brown & Williamson établie à Louis-
ville dans l'état du Kentucky, Etats-
ï lnis lanr.a «sur le marr.hé américain
la cigarette Barclay, munie du , nou-
veau filtre Actron.

En peu . de temps, cette société
s'assura une part substantielle du
marché grâce à ce nouveau produit.
Pourquoi?

La raison en est simple: le nou-
veau filtre offre , pour les cigarettes
légères en arôme , un tirage aisé parti-
rn l ip rp mp nt  aoréahlp ainsi mi 'nnp
saveur de tabac remarquabl ement
intense. Le principe du nouveau filtre
Actron est basé sur des phénomènes
aérodynamiques et leurs effets phy-
siologiques. Le filtre comporte 4 ca-
naux indépendants de diffusion de
l'air par lesquels celui-ci pénètre cinq
fois plus vite que la fumée aspirée
au travers du filtre , donnant un tirage
facilp pt aaréahlp pn nntrp Hanc la

bouche du fumeur , le mélange air/
fumée est animé d'une forte turbu-
lence qui sollicite intensément les
nerfs gustatifs du palais , contraire-
ment à ce que produisent les ciga-
rettes légères en arôme courantes
dont le mince filet de mélange air/
flimpp rrr *t *  nar Pacnîra tinn r\accÉ»

loin du palais pour pénétrer directe-
ment dans la gorge du fumeur.

Après de nombreuses études pré-
liminaires de caractère scientifique ,
B.A.T. (Suisse) S.A. a pris la décision
de lancer la cigarette Barclay munie
du filtre Actron sur le marché suisse.
Ce filtre était jusqu 'alors réservé au
seul marché américain ™ .,-,.-

Château de Prangins

Bientôt le Musée national
Les cantons de Vaud et Genève ainsi que la commune de Prangins (VD)

collaboreront étroitement avec la Confédération en vue de la création d'un siège
romand du Musée national dans le château de Prangins. Cette décision a été prise
lundi à Pmncrinc â Pissnp H'nnp rpnnirm an rmirc Ap laniipllp lp pnncpîllpr fnrlpral
Hans Hùrlimann, chef du Département
des autorités fédérales.

Le syndic de Prangins , M. Marc
Jaccard , fait part àJ M. Hùrlimann de
l' appui inconditionnel de sa commune
à ce projet d'une grande importance
culturelle nnnr la Si'i'sw rnmanrle I ec
représentants de Genève et Vaud ont
également fait part de leur satisfaction
devant les conclusions auxquelles est
arrivée la commission ad hoc mise sur
pied le 21 avril dernier , par le Conseil
fédéral , annonce mercredi un commu-
niqué du Département fédéral de l ' in-

L'Exécutif fédéral avait mis ce prin-
temps 460 000 francs à disposition
pour les premières études consacrées à
la restauration du château et à son
aménagement en tant que siège
romand du Musée national.  La restau-
rat ion rnmnlptp Hn h n t i m p n t  actuelle.

fédéral de l'intérieur, a exposé les projets

ment en mauvais état , est évaluée à
20 millions de francs. Les Chambres
devront se prononcer sur cette dépense.
Le Conseil fédéral rédigera donc dans
le courant de l'année prochaine un
message à ce sujet.

En 1974, le château de Prangins
était rlevpnn la nrnnriété ripe oantnnc rlp

Genève et Vaud pour 2,5 millions de
francs. Les nouveaux propriétaires en
avaient ensuite fait don à la Confédéra-
tion. Un contrat passé à cette occasion
prévoit que le château devrait devenir
lp sièop rnmanH Hn N/fiispp national pt

abriter les collections des XVIII e et
XIX 1 siècles du musée en provenance
de toute la Suisse. Avant de passer à la
collectivité , le château avait appartenu
au financier Bernard Cornfeld qui
l' avait acquis 3 semaines avant l' effon-
drement de. l' emoire IOS. fAT Qï
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Moi, une veste en cuir souple à 345 francs,
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La pile de votre montre
doit-elle être changée?

Remplacement rapide: Fr. 10.-
+ port .
Atelier d'horlogerie d'Hauterive, case
postale 28, 2068 Hauterive/NE ,
¦s 038/33 56 07
Réparation - Entretien
Montres mécaniques et
électroniques, pendules.

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à Cheyres

avec une vue extraordinaire

villa à deux familles
1000 m2 surface. Année de cons-
truction 1974.
Habitable toute l' année.
Prix: Fr. 375 000.—
inclus mobilier.
Demandes sous chiffre 09
504476
Publicitas SA, 2501 Bienne

Hôtel-Restaurant A vendre

la Croix-Blanche BUS CAMPING
à Mar|y PEUGEOT J7

Tous les soirs (sauf le lundi) .. . ,„.,„— SSSiiïZ
SOUPER CONCERT ÏS2£t£-

«musique latine» etc-
s 037/22 71 53

Réservez vos tables. (repas)
^ 037/46 4441 ou 22 4410.

17-2380 17-304133
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Khomeyni prépare
sa succession

Jeudi 28 octobre 1982

En donnant son accord pour la con-
vocation d'élections afin de désigner
«l'assemblée des experts», l'ayatollah
Ruhollah Khomeyni a ouvert le proces-
sus de sa succession au titre de «guide de
la révolution» qui, en vertu de la Consti-
tution, a fait de lui le premier person-
nage de la République islamique
rl'Iran.

Le 10 décembre, tous les Iraniens et
les Iraniennes âgés de plus de 16 ans
seront appelés à désigner les .60 ou 61
experts chargés, dans le cadre d'une
assemblée prévue par la Constitution,
de décider si le futur «guide de la
révolution» sera une seule personne ou
un «Conseil de direction» composé de
trois ou cinq personnalités religieuses.

En annonçant cette élection , le
ministre de l'Intérieur , Phodjatoleslam
Ali Akbar Nategh Nouri , a précisé que
les candidats doivent être connus pour
leur foi islamique et leurs connaissan-
ces religieuses idéologiques et politi-
ques. Leur candidature devra être
agréée par une commission spéciale.

Le principe du «guide de la révolu-
tion» , codifi é par la Constitution adop-
tée par référendum en décembre 1979,
fait du docteur du dogme (faghi) celui
qui est chargé «de la gestion et de
l'imamat (ndlr: principe du guide reli-
gieux) des croyants.»

Selon la Constitution, le «guide de la
révolution» désigne les théologiens du
Conseil de surveillance (de la Constitu-
tion), la plus haute autorité judiciaire
du pays. Il est le commandant suprême
des forces armées et oeut révoauer le
président de la République.

L'ayatollah Khomeyni devait utili-
ser cette dernière prérogative pour des-
tituer en juin 198 1 le premier président
de la République islamique d'Iran ,
M. Abolhassan Banisadr.

La succession de l'imam Khomeyni
est prévue par cette Constitution qui
déclare dans son article 107: «Des
experts élus par le peuple examineront

sant les conditions nécessaires à l' auto-
rité religieuse et aux fonctions de guide.
S'il s t rou vent une personne possédant
la sup ériorité particulière à l' exercice
des fonctions de guide, ils le présente-
ront comme guide au peuple. Autre-
ment , trois ou cinq personnalités reli-
gieuses remplissant les conditions de
guide seront désignées comme mem-
bres du conseil de direction et présen-
tées an np .nnlp »

Première étape
le 10 décembre

Plusieurs fois différée, réclamée
publi quement à maintes reprises par
certains dirigeants politiques, notam-
ment à la tr ibune du Parlement , l'élec-
tion de cette «assemblée des experts»
devrait donc intervenir le 10 décembre
nrnrhain

(Keystone)

Les principaux dignitaires religieux
du pays devraient se retrouver au sein
de cette institution élue pour 8 ans,
estiment les observateurs. Ils auront la
tâche d' estimer si une personne seule
présente les qualités pour devenir le
nouveau «euide de la révolution» ou si
une direction collective s'avère préfé-
rable.

Ce débat devrait être l'occasion pour
les différentes tendances politiques et
religieuses participant actuellement au
pouvoir d'essayer de faire prévaloir
leurs options sur le devenir de l'Iran ,
font remarquer certains spécialistes
étrangers de la vie nolitione iranien-
ne.

En avril dernier , l'hodjatoleslam
Ahmed Khomeyni, fils de l'imam, s'ex-
primant «à titre personnel», estimait
que «la direction future de la révolution
revenait à l' ayatollah Hossein Ali
Montazeri» . Ce dernier , 60 ans, à l'épo-
que opposant du chah , vit depuis 1980
dans la villp sainte HP Dran nii il
poursuit ses travaux religieux et son
enseignement. Il ne manque cependant
jamais de se prononcer publiquement
sur les débats de fond agitant l'Iran et
de recevoir en consultation tous les
responsables de la vie publique.

Cette proposition d'Ahmed Kho-
meyni n'avait pas à l'époque connu un
large retentissement et n 'a plus été
rp.nmivplpp Hp.nnis CAFP"i

Le cinéaste turc Guney
rlértni de sa nationalité

Le cinéaste turc Yilmaz Guney, qui
avait partagé la palme d 'or du dernier
Fest ival de Cannes, pour son f i l m
« Yol» , avec Costa-Gravras («Mis-
sing » , vient d 'être déch u de sa nationa-
lité. Guney s 'était évadé de prison il y a
un an , alors qu 'il purgeait une peine de
19 ans pour le meurtre supposé d 'un
procur eur, à laquelle s 'ajoutaient une
autre rlp 7 nnt nni/r  « nrnnnonndp rnm-
muniste » et 25 ans par numéro publié
d 'une revue de gauche qu 'il avait
créée. Le Ministère turc de l 'intérieur
lui avait laissé, ainsi qu 'à d 'autres
fugiti fs , un mois pour rentrer en Tur-
quie.

Guney avait par ailleurs réalisé
¦¦Siïru » (le troupeau) en dictant clan-
ÛPVl inpnip ut  Ao vrr n o l l r r l o  voç r t i ro/.t i-

ves à son assistant demeuré libre. Ce
f ilm, qu i devait être traité dans des
laboratoires genevois, avait été pr é-
senté aux téléspectateurs suisses sur
les trois chaînes.

Guney. après son évasion, avait fai t
une apparition à Lausanne, puis à
Cannes , lors du festival.  L 'obtention
UP In nnlmp rl' nr nirn it n lnr r  ôtô />/inrî.

(Keystone)

dérée comme l 'une des meilleures
garanties de sa sécurité en Occident.

IAT<?IQp„ tor l r?pA i
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Accord
de coalition

Les démocrates-chrétiens et les libé-
raux néerlandais se sont mis d'accord
mardi soir sur un programme de Gou-
vernement qui devrait leur permettre de
former une nouvelle coalition de centre-
droite pour tenter de sortir le pays de ses
difficultés économiques.

L'adoption de ce programme par
l 'Appel démocrate-chrétien (CDA)
était la dernière étape avant la forma-
tion d' un Gouvernement, qui pourrait
intervenir d'ici une semaine, selon des
sources parlementaires.

M. Ruud Lubbers, chef du CDA et
président du groupe parlementaire
depuis 1978, pourrait être nommé pre-
mier ministre. La répartition des minis-
tres devait faire hier l'objet de discus-
sions entre M. Lubbers, le chef des
libéraux M. Ed Nijpels , et le négocia-
teur gouvernemental M. Willem
Scholten. (AP)

La confiance
à Spadolini

Le Gouvernement de M. Giovanni
Spadolini a obtenu hier la confiance du
Parlement italien au sujet des mesures
fiscales prises il y a trois mois dans le
cadre du programme d'austérité.

La confiance a été accordée par
"*|4R vnix rnntrp ? '"t7 Avant lp. vntp
M. Spadolini avait expliqué qu'il de-
mandait la confiance pour accélérer la
mise en œuvre du programme économi-
que et financier du Gouvernement. Les
partis d' opposition avaient déposé plus
de 300 amendements au projet de loi
menaçant de réduire à néant la totalité
du Dlan. (AP)

Pékin: publ icité pour la famille à un enf

La population de la Chine populaire
s'élève à 1 .milliard 8 mill ions
175 288 habitants, selon les résultats
du recensement de juillet dernier, offi-
ciellement rendus publics hier à Pékin
par l'Agence « Chine nouvelle ».

L'agence fait état de la population
totale du continent, de Taiwan, de
Hongkong et de Macao (la Chine reven-

La démocratie en danger?
Les problèmes de la législation européenne à Fribourg

«Principes et méthodes d'élaboration
des normes juridiques»: c'est sous ce
titre que s'est tenu récemment à Fri-
bourg et Grangeneuve le 12e Colloque
de droit européen sous l'égide du Con-
seil de l'Europe avec la collaboration de
la Faculté de droit de l'Université de
Fribourg. Ce séminaire a réuni quelque
soixante snécialistes des Questions
législatives représentant une vingtaine
d'États européens. A l'issue des confé-
rences et des débats, un constat a été
mis en lumière: alors qu'en principe le
rôle de «faiseurs de lois» appartient aux
parlements, en réalité, le noids des
Gouvernements dans la confection des
lois est devenu prépondérant. Consé-
quence politique majeure, l'effa cement
du pouvoir législatif par rapport à l'ad-
ministration représente un danger pour
la .-Irtmrtr-i-n+ïr.

Cette emprise du pouvoir exécutif
sur la «fabrication» des règles de droit
se traduit de diverses façons. D'abord ,
au niveau de l'initiative: le plus sou-
vent , c'est le Gouvernement qui pré-
sente «son» projet de loi concocté par un
service administra t if. C'est égalemen t ,
dan s beaucoup de pays, le Gouverne-
mpnt nui fiyp ï' rvrnVp H» mur Hn narlp-
ment , donc qui décide de la priorité des
sujets à traiter. D'autre part , certaines
Constitutions (comme en France et au
Portugal) reconnaissent à leurs Exécu-
tifs le pouvoir de légiférer. Et , cas
extrêmement ' répandu, les députés
eux-mêmes délèguent à leur Gouver-
nement ce Douvoir. Sans comDter la
masse des règlements, des ordonnan-
ces, des circulaires prises directement
par l'Administration. Dans certains
Etats , le Président de la République
peut encore bloquer la machine législa-
tive par son veto, (France, Portugal ,
Italie). Enfi n , partout existe la possibi-
lité pour un Gouvernement de prendre
des mesures d' urgence (par exemple en
cas de menace contre le pays).

T o rlntYinpro h'û An y^ a-âcri

Comme le soulignai t un par t icipan t
au colloque , cette situation , contraire
au princi pe de la.sépara tion des pou-
voirs , est signe de; déséquilibres politi-
ques qui «transforment les parlements
(...) en des structures inopérantes,
exclusivement occupées par l ' intr igue
nrJitinn** f *i la ca tisfartirin rl' int^r^tc

particuliers». En conséquence, seul le
Gouvernement est à même de résoudre
les problèmes sociaux et économi-
ques.

Pourtant , la prépondérance du Gou-
vernement en ce domaine n'est pas
saine: «L' appareil bureaucratique gou-
vernemental n'est pas sensible aux
aspirations des citovens. n 'a t>as la
même représentativité que les parle-
ments.» Si bien que le décalage est
toujours plus grand entre l'ordre juridi-
que et le citoyen-justiciable. Bref , la
démocratie est en crise. Car, relevait
Augustin Macheret , recteur désigné de
l'Université de Fribourg, «les parle-
ments tant décriés sont à mes yeux
d'irremniacahles Parants  H P la Hp .mn-
cratie. Preuve en est , ajoutait-il , que la
liberté n'a réellement existé (...) jus -
qu 'ici dans le monde que là où ils ont
conservé d'importantes prérogatives».

On pourrait se demander si la ten-
dance à une perte de pouvoir du législa-
teur nar rannnrt aux  antnr i tp s  onnupr-
nementales est un phénomène irréver-
sible — complexité et haute technicité
des problèmes, inflation législative,
emprise des «spécialistes» de l' adminis-
tration — ou si au contraire les élus du
peuple vont réagir et faire ce que l'on
attend d' eux, c'est-à-dire représenter
rPAllomont lourr A. I /w t a , i r- s -

Les lois inefficaces?
Un autre problème a été soulevé

durant le colloque, celui de l' efficacité
des lois. Les spécialistes ont constaté à
plusieurs reprises que les lois n 'avaient
pas toujours les conséquences espérées.
En outre, la masse des textes, leur
complexité, et souvent leur inintelli gi-
bi l i té  Hn p  à l' n t i l i sa t inn  H* nn l anoaop
par trop spécialisé, font que les lois ne
sont plus comprises par le citoyen si
elles lui sont connues. Aussi, il apparaît
de p lus en plus important aux «faiseurs
de lois» d' utiliser le langage le plus clair
et le plus simple possible. La vulgarisa-
tion des textes est nnp  nrinri tp rar «nul.ivji . V.W.. L ^.\ I.̂ .> v.^t ULIV 

i,. ivj i tL\^ bai "nui
n'est censé ignorer la loi» , selon un
pr incip e j uridi que bien connu . Dans
cette optique, le rôle de la presse est de
premier plan. Encore faut-il de la
bonne volonté du côté des pouvoirs
publics qui , trop souvent , ont comme
politique d'information la politique de
«l ' entonnoir»!
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Plus d'un milliard
de Chinois!
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dique la souveraineté sur ces trois terri-
toires), qui s'élève à 1 milliard 31 mil-
lions 882 511 habitants.

Le recensement de juillet était le
troisième grand recensement effectué
depuis la fondation de la République
populaire de Chine en 1949. Le pre-
mier.en 1953.avaitdonné 601 millions
d'habitants. Le second effectué en
1964, mais dont les résultats n'ont été
rendus publics qu'en 1982 , avait donné
le chiffr e de 723 millions.

Le nombre des illettrés ou semi-
illettrés en Chine est supérieur à la
population des Etats-Unis, et celui des
diplômés de l' enseignement supérieur
correspond aDDroximativement à la
population de la Norvège. Près d' un
quart de la population de la Chine de
plus d'un milliard d'habitants est illet-
trée ou semi-illettrée, selon les résultats
du recensement qui a eu lieu en jui l-
let.

Le dénombrement a établi la popu-
lation à 1 milliard 8 millions 175 288
hahi tants .  soit 31 3 593 529 dp . n lusmie
lors du dernier recensement de 1964.

Le nombre des illettrés ou semi-
illett rés s'est élevé à 235 820 000, soit
23,5 pour cent de la population d' un
pays qui représente à elle seule environ
le quart de l'humanité. ,

Le nombre des diplômés de l' ensei-
gnement supérieur a été de 4 814 000,
celui des gens jouissant d' un niveau
H'pHncation Hn spcnnHairp siinp.rip.nr HP
66 478 000.

Le communiqué du Gouvernement a
fourni , apparemment pour la première
fois, les effectifs de l'Armée populaire
de libération , numér iquement la plus
forte du monde. La Chine compte
4 238 210 personnes sous les dra-
neanx

Parmi les principales stat istiques
fournies par le dernier recensement, le
troisième fait en Chine depuis l'instau-
ration du régime communiste en 1949 ,
figuren t :

— les minorités ethniques: au nom-
1-.I-P HP SS PIIPS mmnlcnt 67 7^0 000
personnes, soit 6,7% de la population
totale, mais elles occupent 60% du
territoire de 9 561 000 km carrés. Par
rapport à 1964, la croissance des mino-
rités a été de 68,4%, à comparer avec
une croissance de 43,8% enregistrée
par les Hans, c'est-à-dire les personnes

— Les hommes sont
519 433 000, représentant 51 ,5% du
total. Les femmes sont au nombre de
488 741 000.

— La population urbaine a atteint
206 588 000 habitants. Les trois agglo-
mérations les plus peuplées sont celles
de Changhai (11859 000), Pékin
f Q ^nri finm pt T ian i in  (1 764 000V

La province la plus peuplée est celle
du Sichuan , dans le sud-ou est (plus de
99 millions), suivie de la province cen-
trale du Hunan et de la province
orientale du Shandong (74 millions).

L' un ité régionale la moins peuplée
est la région autonome du Tibet , un
ancien royaume himalayen, avec
i soi nnn ukiionic ^ A P P 1»
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Tel-Aviv: les employés d'«EI-AI» en grève

L'aéroport fermé
L'aéroport international Ben-Gou-

rion de Tel-Aviv a été fermé hier, alors
que les employés grévistes de la compa-
gnie «El-Al» bloquaient la piste princi-
pale avec des «Jumbo-Jets» et se heur:
taient à la police, ont rapporté des
témoins.

Un porte-parole de l'aéroport a con-
firmé que celui-ci avait été fermé à
cause de la grève et des heurts.

Des renforts de police ont été
envoyés sur place, et les vols à l' arrivée
ont été détournés vers l'Europe ou vers
Jérusalem ou Eilat pour les avions ne
nécessitant pas une longue piste d' at-
terrissage.

Selon des témoins , les grévistes onl
bloqué la piste de Ben-Gourion avec ur
«Boeing-707» et un 747. Les grévistes
sont venus avec leurs femmes et leurs
enfants autour des avions , et la police

n'a pas voulu donner la charge, a
déclaré un témoin.

Des scènes de confusion ont eu lieu
retransmises par la télévision. Un poli-
cier a été frappé par des grévistes , une
femme de gréviste s'est évanouie quand
son mari a été emmené par les forces de
l'ordre , des pneus ont été brûlés , des
bruits de sirène étaient entendus çà el
là. Au moment où les 'avions ont été
emmenés pour bloquer la piste , la
police a dressé un barrage pour les
empêcher de passer , mais a cédé quand
elle a vu que les conducteurs des appa-
reils n'étaient pas décidés à s'arrêter.

Des centaines de grévistes avaienl
passé la nuit de mardi à mercredi à
l'aéroport , avec leurs familles , au pre-
mier jour d'une grève destinée à protes-
ter contre le refus de la direction d'«El-
Al» de discuter de l' avenir de la compa-
gnie. (AP)

Bases américaines en Grèce
négociations
îS attache en effet une grande importance
it au maintien de sa présence en Grèce
s, pour la défense du flanc sud de

l'OTAN.
Le Gouvernement grec a toutefois

indiqué qu 'il souhaitait que ces négo-
ciatios ne durent pas plus de six à neul
mois. Si aucun accord n'est obtenu au
bout de cette période , les bases devront
être démantelées , a déclaré le porte-
parole du Gouvernement.

Les négociations seront menées, côté
grec, par M. Ioannis Kapsis , secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères , et côté
américain , par M. Reginald Bartholo-
mew, ancien directeur des affaires poli-
tico-militaires du département d'Etat.

Elles se dérouleront en deux phases,
La première servira à définir le cadre
politique du nouvel accord et à codifiei
les quelque 108 documents qui régis-
sent la présence américaine en Grèce et
les facilités qui leur sont accordées.

(AFP)

Début des
Les négociations sur l'avenir des

bases américaines de Grèce se sont
officiellement ouvertes hier à Athènes,
avec la volonté affichée de part et
d'autre de ne pas brusquer les choses et
d'arriver à un compromis satisfaisant
les deux parties, constatent les observa-
teurs.

Au cours des derniers mois, le pre-
mier ministre socialiste, M. Andréas
Papandreou , a clairement indiqué qu 'il
n 'avait pas l'intention de décider unila-
téralement le départ des Américains de
Grèce, mais de négocier avec Washing-
ton un nouveau statut pour ces bases ,
qui date de 1953.

Cette modération a rassuré les Amé-
ricains , effrayés par les slogans électo-
raux du Pasok (Mouvement socialiste
panhelléni que, au pouvoir), qui , l'an-
née dernière , exigeaient le démantèle-
ment des bases américaines et le retrail
de la Grèce , de l'OTAN. Washingtor

Ulster

Nouvel attentat: 3 morts
Trois policiers nord-irlandais ont été

tués par l'explosion d'une bombe, a
annoncé la police à Belfast après avoii
auparavant indiqué que les trois hom-
mes étaient grièvement blessés.

La bombe qui a tué sur le coup les
trois policiers dans le comté d'Armagh ,
avait ete dissimulée dans un egout a un
carrefour.

Cette embuscade semble porter la
marque des militants de 1TRA en lutte
contre la présence britanni que dans la
province. «Personne n'a encore reven-
diqué la responsabilité de cette explo-

sion», a précisé le porte-parole de la
police à Belfast.

Les trois hommes circulaient dans
un véhicule spécialement blindé près
du Loch Neagh , à une cinquantaine de
kilomètres au sud de Belfast , région
normalement calme et fréquentée poui
sa faune et ses oiseaux.

Cet attentat porte à 12 le nombre de
personnes tuées dans le conflit nord-
irlandais depuis le début du mois et
intervient quelques heures après les
obsèques d'un catholique assassiné en
représailles après la disparition d'un
milicien protestant. (AP)

Coopération économique entre pays en développement

Un enjeu politique au sein de la CNUCED

BOë S FT^
NATIONS UNIES =I Al lDP QPr/IAIlLJ
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La coopération économique entre
pays en développement ou coopération
Sud-Sud: tout le monde est d'accord sui
ce principe. Mais la mise en œuvre de ce
programme au sein de la CNUCEE
(Conférence des Nations Unies sur k
commerce et le développement) soulève
d'épineux problèmes institutionnels el
surtout politiques, à l'arrière-plan, le
conflit israélo-arabe, mais aussi le cas
de la Chine, qui ne fait pas partie du
groupe des 77 (comprenant l'ensemble
des pays en développement). Et, une
nouvelle fois, les Etats-Unis mettent les
pieds contre le mur.

Depuis plus d'une semaine, le Conseil
du commerce et du développement a
repris sa 25e session, sous la présidence
de M. Franz Blankart (Suisse), afin de
résoudre ce problème. Le président s'est
efforcé de trouver un compromis entre
les positions des «77» et du groupe B
(pays occidentaux), pour éviter que
cette question ne bloque les travaux de
la Vie CNUCED, en juin 83. Au

moment ou nous écrivons ces lignes,
rien n'est encore joué: un vote peut
intervenir dans la nuit de mercredi à
jeudi, ou bien le Conseil peut décidei
d'ajourner la session. L'enjeu est très
important , et il dépasse le cadre de Is
CNUCED.

A la base du problème, la demande
du groupe des 77 de pouvoir tenir des
réunions au sujet de la coopération
Sud-Sud dans le cadre de la CNU-
CED. Mais le groupe des 77 veut
décider lui-même qui pourrait y parti-
ciper , et exclure ainsi certains pays
pour des raisons politiques . Le grou-
pe B, mais surtout les Etats-Unis , s'y
opposent , en vertu du principe d' uni-
versalité et d'égalité entre les membres
des Nations Unies.

Israël et la Chine seraient les pre-
miers concernés par une telle décision
Israël a en effet toujours revendiqué le
droit d'être considéré comme un pays
en développement , mais les «77» ne
l' ont jamais accepté en leur sein. La
Chine , d' autre part , n'appartient à
aucun groupe: un pays, comme le Viet-
nam , pourrait donc refuser qu 'elle par-
tici pe aux réunions du groupe des 77.

Une solution
sans les Etats-Unis?

Au fil des négociations, les pays
occidentaux ont constaté qu'il serait
impossible d'amener les Américains
qui ont reçu des consignes très strictes
de Washington , à une position accepta-
ble par les pays en développpement. Ils
ont alors recherché une solution en ne
tenant plus compte des Etats-Unis. Ur
vote serait donc inévitable , car la
CNUCED prend d'ordinaire ses déci-
sions par consensus. Ceci était déjà
arrivé au mois de juillet , au sujet de
l'adoption de l'ordre du jour de la VI e
CNUCED: seuls les Etats-Unis et
Israël s'étaient opposés au projet.

Le droit de se réunir en groupe n'est
pas remis en cause. Mais, au sein de
l'ONU, le principe prévaut que des
pays tiers devraient pouvoir assistei
aux réunions jusqu 'à la phase propre-
ment dite des négociations. Toutefois
on n'est même pas d'accord sur la
définition du terme «négociations».

Selon les pays occidentaux, une solu-
tion consisterait à laisser la possibilité
aux pays en développement de travail-
ler parallèlement au groupe des 77. De

nombreux pays ont en effet des rela
tions commerciales avec Israël et ave<
la Chine, et il faut qu'ils puissen
poursuivre cette coopéraiton Sud
Sud.

«Ambiance infernale»
Les «77» ont déposé mardi un proje

de résolution jugé inacceptable par h
groupe B et même par les pays socialis
tes. Ils ne reconnaissent pas le princip<
d'universalité , et n'ont pas fléchi leui
position également sur d'autres points
Les pays en développement on
réclamé un vote sur ce texte, vote qu 'il;
emporteraient grâce à la majorité
automatique.

Mais 1 incertitude la plus complète
régnait hier soir. On apprenait que 1<
groupe des 77 pourrait en dernier*
heure présenter un contre-projet plu!
souple. Et il reste toujours la possibilité
de reprendre la session plus tard , ce qu(
le président accepterait volontiers
mais ne ferait pourtant que repousser 1<
problème... De toute façon , selon ui
diplomate , l' ambiance de travail à h
CNUCED deviendra infernale.

L.S
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Brejnev s'adresse aux chefs militaires

Washington au pilori
Le président Leomd Brejnev, dans ui

important discours d'une dizaine de
minutes qui n'avait pas été annonce
mais qui a été retransmis à la télévision
a lancé hier un appel en faveur d'ui
renforcement militaire et d'une amélio-
ration des relations avec la Chine poui
contrer «l'aventurisme, la grossièreté ei
l'égoïsme» de la politique américaine.

S'adressaht à de hauts responsable ;
militaires réunis au Kremlin , M. Brej-
nev a accusé «la politique agressive d(
Washington (...) de menacer de pous-
ser le monde dans les flammes d' un!
guerre nucléaire», avant de souligne:
que les Soviétiques étaient toujoun
partisans de la détente avec l'Ouest e

voulaient mettre aussi un terme a leur:
vingt années de différend avec la Chi
ne. Laissant entendre que l'Armé*
rouge pourrait connaître quelques pro
blêmes face à la technologie améri
caine en matière d'armements , il i
ensuite demandé . aux dirigeants di
Kremlin de s'assurer que «les tâches di
nos forces armées seront résolues».

Selon l'agence «TASS», M. Brejne 1
avait organisé cette réunion inhabi
tuelle à la demande du ministre de li
défense Dimitri Oustinov qui assistait s
cette réunion en compagnie de quatn
autres membres du bureau politique: li
premier ministre Nikolai Tikhonov , 1<
ministre des Affaires étrangères An
drei Gromyko et les secrétaires di

f

Démonstration de cohésion
Si les arguments développés par général et chef de l'Etat n'a fait

' M. Brejnev durant son discours ne qu'exacerber.
constituent aucune surprise, c'est Parmi ces tendances, celle des
plutôt les conditions dans lesquel- militaires n'est assurément pas
les ce discours a été prononce qui négligeable, en un moment où
retiennent l'attention. l'empire soviétique assiste à la

mnnajaa Ace nûrile 911 coin mômo Ha

son glacis (Pologne) et sur le pour-
tour de ses frontières (Afghanis-
tan).

Brejnev éprouve donc le besoin
de rassurer l'opinion à la fois inté-
rieure et extérieure sur la cohésion
du régime, politiciens marchant
main dans la main avec les militai-
res. Pour cette démonstration, rien
de plus facile dès lors que de s'at-
taquer à la politique américaine,
cause de tous les maux que connaît
l'URSS actuellement: situation
économique précaire et accéléra-
tion de la coursé aux armements.

Mais cette approche simpliste
des relations Est-Ouest n'aura
dupé personne: si Brejnev avait
besoin d'arguments pour démon-
trer la cohésion du système, le
traditionnel arsenal de la propa-
gande les lui a fournis, auquel
Washington a aussitôt donné la
riposte appropriée. Reste à savoir
pourquoi Brejnev a choisi un tel
moment pour lancer ses flèches...

Parti communiste Youn Andropov e
Konstantin Tchernenko.

Les diplomates occidentaux , san
pouvoir fournir d' explications complè
tes sur la date et l'objectif de cett
réunion imprévue , ont cependant es
timé qu 'elle était destinée à souligne
l'unité de la «direction collective» d
M. Brejnev et de ses liens étroits ave
l'Armée rouge.

En dépit des problèmes économi
ques, a ajouté M. Brejnev , le peupl
soviétique «n 'épargne rien pour qu
(les forces armées) soient toujours dan
le meilleur état de préparation. Nou
les équiperons avec les armes et 1
matériel militaire les plus avancés»

(AF
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C'est la première fois en effei
que le leader soviétique s'en pre-
nait aux Etats-Unis d'une manière
aussi violente, en présence de:
plus hauts responsables de l'Ar-
mée rouge. Prononcées dans un te
contexte, ses paroles n'en acquiè-
rent, ainsi que davantage ue
relief.

Depuis plusieurs années, et par-
ticulièrement depuis les derniers
remaniements intervenus dans la
direction moscovite, les spécula-
tions vont bon train sur la succes-
sion de Brejnev, dont l'âge avancé
et la maladie ne permettent plus
d'échafauder des plans à longue
échéance.

On soupçonne donc une farou-
che lutte d'influences en coulisses
entre les diverses tendances exis-
tant au Kremlin, et que le cumul
des pouvoirs par l'actuel secrétaire

Haro sur les anciens dirigeants

Charles Bay;

Plénum du PC polonais

Le comité central du Parti ouvriei
unifié polonais, POUP, réuni pour deux
jours en session plénière, a lancé hier un
appel en faveur de la reprise économi-
que.

Les échecs économiques des anciens
dirigeants du parti, notamment l'ancien
premier secrétaire Edward Gierek et les

anciens premiers ministres Piotr Jaros-
zewiez et Edward Babiouch, ont étt
dénoncés à la tribune par plusieurs
intervenants qui ont affirme que h
Pologne devait livrer une bataille déci-
sive pour compenser les résultats de h
politique économique passée.

(AP)

15 policiers
tués

Nigeria: émeute religieuse

Au moins quinze policiers nigérian
ont été tués mardi au cours d'un
émeute provoquée par des extrémiste
religieux à Maiduguri, dans le nord-es
du Nigeria, a annoncé l'agence nigé
riane (NAN).

Le bilan de l'émeute du côté civil n':
pas été établi , ajoute l'agence NAI*
qui indique cependant que l'hôpital d
Maiduguri a été fermé afin de permet
tre l' accueil des victimes de la nouvell
éruption de violence.

Les autorités n'ont pour l'instant fai
état que de la mort de deux officier
supérieurs des forces de police et d
plusieurs autres personnes.

Dans un communiqué publié dans 1;
matinée à Lagos, elles ont indiqué qu
l'émeute avait commencé lorsque 1
police avait essayé d'arrêter seize par
tisans du chef intégriste musulma
Hadj Mohammadu Marwa , tué il y
deux ans au cours d'émeutes qu
avaient fait plusieurs centaines d
morts à Kano, dans le nord du pays.

(Reuter)

Arafat
en Yougoslavie

Le chef de l'OLP Yasser Arafat es
arrivé hier à Belgrade pour une visit
«amicale» en Yougoslavie, a annono
l'agence «Tanyoug».

Le dirigeant palestinien , qui répom
à une invitation de la présidenci
d'Etat , a été accueilli à l'aéroport par h
président Petar Stambolic et d' autre:
hauts responsables yougoslaves ai
cours d'une cérémonie habituellemen
réservée aux chefs d'Etat.

On ignore encore la durée de c
voyage en Yougoslavie, pays membr
du mouvement non-aligné et qui es
l'un des soutiens de l'OLP. (AP)
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Le dossier
oublié

des
attentats
La Suisse a aussi

ses poseurs de bombes:
en moins de trois ans,
86 actes de violence

politique.
«L'Hebdo» en révèle

la liste complète.



LALIBERTE

Nouveaux locaux pour le Laboratoire cantonal

Le Gouvernement propose aux députés
de racheter le bâtiment Lonza

Le personnel du Laboratoire canto-
nal n'aura bientôt plus à lutter contre
les débris de plafond dans les éprouvet-
tes. Dans quelques mois, et si le Grand
Conseil le veut bien, meubles et chimis-
tes quitteront leurs locaux centenaires
du chemin du Musée pour s'installer
quelques numéros plus loin, dans les
laboratoires de la maison Lonza. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat proposera
prochainement aux députes le rachat de
cette surface devenue disponible à la
suite du transfert à Bâle des activités de
l'entreprise Lonza. Le coût dé l'opéra-
tion a été fixé à 1,1 million de francs. De
plus, le Gouvernement demande un cré-
dit de 400 000 francs destiné à financer
une première tranche de travaux indis-
pensables au fonctionnement du Labo-
ratoire cantonal.

Jeudi 28 octobre 1982

.Egarr-Tv ,  g l_jL£, ' * : • .̂ A^ t̂K&iséliiiBI

Le bâtiment principal des anciens laboratoires Lonza: des balcons qui, en cas de
«pépins», débouchent sur un escalier de secours latéral. (Photo Wicht)

fonctionnement avait été évaluée à
1100 m2 et que les locaux de cette
maison offraient 1200 m2 ?De plus ,
l'infrastructure fixe de ce bâtiment
construit en 1966 est déjà en place. Son
état général est également jugé bon et
bien entretenu par l' architecte canto-
nal. Pierre Nicolet.

Le prix de vente,
1,1 million,

est un compromis

Lonza avait en effet d'abord pro-
noncé le chiffre de 2,2 millions , alors
que l'Etat partait avec 1 million «seule-
ment» . Le dernier montant admis par
la maison Lonza est intéressant , sans
plus , a commenté hier l'architecte can-
tonal: le coût total des rénovations est
en effet estimé à 2,3 millions. «Toute-
fois , ajoute Pierre Nicolet , l'économie
ainsi réalisée — achat des locaux de
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Lonza plutôt que construction de nou-
veaux bâtiments — se situe entre
800 000 francs et 1 million , sans béné-
ficier bien sûr des conditions idéales
d'une nouvelle construction.»

Voilà pour le bâtiment principa l.
Quant aux bâtiments annexes cons-
truits en 1946 , bâtiments qui représen-
tent un volume de 2300 m2, les diffé-
rentes institutions d'Etat sises sur le
plateau de Pérolles se les repartiro nt.
Le personnel du Laboratoire cantonal
compte actuellement 15 personnes. Le
chimiste cantonal avait émis le souhait
d'engager un «inspecteur en eau pota-
ble». Or, à la surprise de Hans-Sepp
Walker , le directeur de la Santé publi-
que a annoncé hier que le Conseil
d'Etat n'avait , «malheureusement
pour lui» , pas retenu cet engagement.

Quant aux locaux plutôt délabrés de
l'actuel Laboratoire cantonal , ils se-
ront vraisemblablement démolis pour
faire place à un agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs toute proche.

MCC
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L'actuel bâtiment abritant les lo-
caux du Laboratoire cantonal compte
quelque 300 m2, une surface manifes-
tement insuffisante pour remplir les
tâches qui incombent au personnel ,
déclare dans son message le Gouverne-
ment. Les appareils de plus en plus
sophistiqués supportent notamment
mal d'être sans cesse déplaces , comme
c'est le cas actuellement. Matériel et
personnel sont à l'étroit. La vétusté des
lieux entraîne parfois le non-respect
des règles d'hygiène, ce qui est quand
même le comble pour un laboratoire
qui doit contrôler les denrées alimen-
taires , a insinué le chimiste cantonal ,
Hans-Sepp Walker.

Dès la cessation des activités de la
maison Lonza à Fribourg, a déclaré le
chef de la santé publique Denis Clerc,
l'Etat , propriétaire du fonds , s'est mon-
tré intéressé pour l' utilisation de ces
bâtiments. Pourquoi ne pas y loger le
Laboratoire cantonal étant donné que
la surface estimée nécessaire à son bon

«Pour le bien de la commune de Chénens»

On oublie les tracts
Au mois de novembre 1981 , un tract

mettant en cause l'honorabilité du syn-
dic de Chénens était distribué dans les
boîtes aux lettres des ménages de Sari-
ne-Campagne. C'était le premier d'une
série de trois. La réplique ainsi que la
duplique seront lancées quelques mois
plus tard. Des plaintes pénales vien-
dront «nourrir » l'affaire et conduire le
syndic et un membre du Conseil com-
munal de Chénens devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine.

Mais les juges n'ont pas, hier après
midi, tranché ces affaires d'atteintes à
l'honneur dans laquelle les deux parties
figuraient à la fois comme plaignant et
prévenu. Car une séance de conciliation ,
organisée par le président André Piller,
a abouti à un arrangement. En outre, le
conseiller communal, prévenu de con-
travention de presse (une infraction
poursuivie d'office) car il n'avait pas
signé l'un des tracts, a été acquitté
purement et simplement.

«Non à la confusion des intérêts de
la collectivité et des intérêts particu-
liers », disait notamment , à la veille des
élections cantonales , un premier tract
qui mettait en cause l'honorabilité d' un
député , syndic de Chénens. L'auteur
de ce tract signé «SOS démocratie» ne
sera connu qu 'au terme d' une enquête
de police. Il s'agit d' un conseiller com-
munal contre lequel le syndic déposera
plainte pénale. De son côté , la com-
mune de Chénens, par la voix de son
vice-syndic et des autres membres du
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Conseil réfutera , dans un communi-
qué, les accusations portées contre son
syndic.

Apaisé pendant deux courts mois
d'hiver , le feu reprendra de plus belle
en février , peu avant les élections com-
munales. Le syndic, cette fois , répand
un «papillon » dans le village et dévoile
le nom de l'auteur du premier tract. Le
conseiller communal dépose à son tour
plainte contre le syndic puis rédige un
nouveau tract. Et le distribue dans sa
commune avant d'être l'objet , une
seconde fois , d'une plainte pénale.

Voiture écrasée par un sapin
Bûcherons condamnés

Une amende de 2000 francs et une de
300 francs: ce sont les peines infligées
respectivement à un agriculteur, âgé de
39 ans, et à son collègue, âgé de 19 ans,
pour homicide par négligence et entrave
à la circulation publique, par le Tribu-
nal correctionnel de la Singine, siégeant
à Tavel sous la présidence de M. Denis
Zosso.

L affaire évoquée devant les juges
est tragique. Le 21 décembre 1981 , les
deux hommes avaient abattu des
arbres à Niedermuren , en Basse-Singi-
ne. Un sapin , de plus de 28 mètres ,
tomba du côté opposé que celui prévu ,
démolissant une voiture qui passait sur
la route située en contrebas. La con-
ductrice fut tuée sur le coup et son fils
grièvement blessé.

C'est un concours de circonstances
particulièrement malheureuses qui a
été la source de ce drame dans la
mesure où , ce jour-là , la route emprun-

tée par l' automobiliste était enneigée,
partiellement verglacée et parcourue
que par quelques rares véhicules.

Cependant , le témoignage de divers
experts a entraîné la conviction des
juges: l'agriculteur et son jeune ouvrier
n'avaient pas app liqué les mesures de
sécurité adéquates . Ils n 'avaient ni
respecté les prescriptions de la CNA
prévues pour leur propre sécurité , ni
pris les dispositions relatives aux tiers.
En outre , selon le témoignage d'un
spécialiste , l'arbre ne pouvait que tom-
ber du côté de la route , étant donné la
technique de travail approximative des
deux prévenus qui n 'avaient suivi
aucun cours de bûcheronnage.

Le substitut du procureur , M. Lu-
kas Bruhwiller , a requis dans cette
affaire des peines de cinq et trois jours
d'emprisonnement ainsi qu 'une
amende de 1 200 francs contre l' agri-
culteur. Les deux avocats ont quant à
eux plaidé l'acquittement , (fmj)
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C est «pour le bien de la commune

de Chénens», que les deux parties ,
mandatées par leurs citoyens pour
gérer leurs affaires, ont décidé de par-
venir à un arrangement. Chaque partie
a' retiré ses plaintes et s'est engagée à
supporter ses propres frais d' avocat.
Quant aux frais de justice , ils seront
supportés par moitié, (fmj)

FRIBOURG ^
Paris: oui de la Chambre d'accusation

Fasel chassé du paradis?
La Chambre d'accusation de la Cour I ip,r p/\piQ ^i "̂ s

d'appel de Paris a rendu hier un avis II RADRADA r 3̂?^favorable à la demande d'extradition DAKUAKA «ta^^"*̂ J«
formulée par la Suisse concernant lac- iZJ -^U T Ĵ L I Tques Fasel, suivant ainsi la position
défendue par l'avocat gênerai lors du
procès qui avait eu lieu le 29 septembre
dernier. Les magistrats français ont
estimé que les infractions commises par
Fasel s'inscrivaient parfaitement dans
le cadre du traité d'extradition franco-
suisse et qu'elles ne présentaient aucun
caractère politique.

Jacques Fasel qui est né à Estavayer
le 11 octobre 1952 avait ete arrête a
Paris le 6 mars 1982 au cours d'un
contrôle d'identité. Comme il y avait eu
échange de coups de feu , Fasel , qui
avait reçu trois balles dans le corps ,
avait été incarcéré à l'hôpital de Fres-
nes et inculpé pour tentative d'homi-
cide volontaire. Fasel s'était échappé
de Bochuz en attendant le jugement
qui a été prononcé le 4 août 198 1 par le
Tribunal criminel de Fribourg, lequel
l'a condamné à 20 ans de prison pour
vol à main armée, abus de confiance ,
escroquerie, séquestration et transfert
d' explosifs (en tout 76 infractions).

Droit commun
La Chambre d'accusation n'a donc

retenu aucun des arguments avancés
par les avocats. A son avis, l'ensemble
des actes commis par Fasel porte
atteinte à la sûreté des biens et person-
nes et relève uniquement du droit com-
mun. Par conséquent , on ne peut invo-
quer le caractère politique pour rejeter
la demande d'extradition. En ce qui
concerne les conditions de détention de
Jacques Fasel en Suisse — des avocats
avaient affirmé que la Convention
européenne pour la sauvegarde des
droits de l'homme n'avait pas été res-
pectée — la Chambre d'accusation a

déclaré qu 'il n'appartenait pas a la
justice française d'apporter une appré-
ciation à ce sujet , son rôle se limitant à
se prononcer sur la régularité de la
demande d'extradition. Enfi n , les avo-
cats avaient souligné le fait que les
droits de la défense auraient été
bafoués lors de l'instruction en Suisse:
pour la Chambre d'accusation , cette
question relève de la seule juridiction
suisse

Le paradis
L'avis de la Chambre d'accusation

n'étant pas impératif , il appartient
maintenant au Gouvernement français
de prendre dans un délai d'un mois la
décision finale. Les avocats ne ca-
chaient pas hier leur intention d'entre-
prendre de démarches auprès des auto-
rités françaises pour qu'elles rejettent
la demande d extradition. Jacques
Fasel pour sa part , va demander relief
de son jugement (puisque celui-ci lui a
seulement été notifié le 29 septembre
dernier par la Chambre d'accusation),
étant donné qu'il a été condamné par
défaut. Néanmoins , quelle que soit la
décision du Gouvernement , Jacques
Fasel doit d'abord être jugé en France
et le cas échéant , purger une peine
avant d'être remis à la Suisse. Autre-
ment dit , ce n'est pas avant plusieurs
mois qu 'il retrouvera les murs des
prisons suisses. Ce qui — au dire de ses
avocats — n'est pas pour lui déplaire ,
car il aurait affirmé que les conditions
de détention en France sont «un para-
dis» en comparaison de ce qu 'il a connu
en Suisse.

B.S.

Face à l'augmentation de la criminalité

Plus de policiers
246 gendarmes et 48 agents de la

police de Sûreté pour les 185 000 habi-
tants du canton de Fribourg. C'est trop
peu, dit le Conseil d'Etat. Cela repré-
sente 1 agent pour 704 habitants. Seul
le canton du Jura a proportionnelle-
ment encore moins de policiers que
Fribourg en Suisse romande. Aussi,
face à l'accroissement et à la diversifi-
cation des tâchés de la police cantonale
d'une part, , d'autre part pour normaliser
la durée du travail des agents fribour-
geois, le Conseil d'Etat a décidé d'aug-
menter l'effectif de la police de 31 uni-
tés d'ici 1987.

Rémi Brodard , patron de la justice
et de la police , présentait hier le décret
relatif à cette augmentation qui devra
être votée par le Grand Conseil lors de
sa session de novembre. La dernière
augmentation de l' effectif remonte à
1973. Devant la montée de la crimina-
lité, il s'agit donc de renforcer les
possibilités d'intervention de la police ,
et cela sans attendre une nouvelle loi
sur la police dont un projet est promis
d'ici à la fin de la présente législatu-
re.

Sarine-Campagne : 3
Actuellement , au sein de la gendar-

merie, le «gros » des troupes est affecté
à la police de circulation et de la
navigation avec 73 agents. Suit la ville
de Fribourg (55 agents) et les commu-
nes environnantes. Le district le plus
démuni est celui de Sarine-Campagne
que se répartissent 3 agents.

Pour motiver « 1 acquisition » de
8 inspecteurs supplémentaires : ce qui
porterait l' effectif de la Sûreté à 56 —
le Conseil d'Etat avance un certain
nombre de faits: les hold-up ont décu-
plé en7 ans(l  en 1974 et lOen 1981);
les délits économiques sont en cons-
tante progression; les vols par effrac-
tion , jadis commis par des délinquants
du «cru », «sont actuellement perpétrés
par des bandes internationales forte-
ment organisées ; aussi les interven-
tions pour des vols par effraction ont-
elles augmenté de près de 50% depuis
1974 (55 en 1974; 828 en 1981)» .

D'autre part , de récentes affaires de
stupéfiants «ont permis de démanteler
un important trafic de drogue entre le
Zaïre, la Turquie et le canton de Fri-

bourg», poursuit le Conseil d'Etat. Qui
ajoute: «La drogue est une cause
directe de la criminalité ; elle est même
un facteur crifninogène très important
dans notre société ».

Les 'mineurs eux aussi sont concer-
nés de plus en plus par la délinquen-
ce.

Une brigade des mineurs
Or, l'effectif actuel de la Sûreté ne

lui permet pas d'effectuer un travail
préventif et éducatif nécessaire surtout
dans les domaines des stupéfiants et de
la délinquence juvénile. Aussi à la suite
d'un postulat de Marie-Françoise Tor-
che, les autorités ont décidé la création
d'une brigade des mineurs, qui exige un
minimun de 4 inspecteurs. La brigade
des «stups», qui compte actuellement
5 inspecteurs , sera renforcée par
3 nouveaux. Enfin , la brigade finan-
cière disposera d' un deuxième inspec-
teur.

Ce sont 23 nouveaux gendarmes qui
seront engagés, dont 8 pour les routes
nationales. C'est la Police de la circu-
lation et de la navigation qui bénéfi-
ciera de la plus grosse augmentation
(+ 13), alors que la Police des districts
se verra attribuer , avec le Centre d'in-
formation et de transmission ,
10 agents supplémentaires.

44 heures pour tous
Dernier élément à prendre en comp-

te, la durée hebdomadaire du travail.
Jusqu 'en 198 1, celle-ci était très élevée
et inégale: les agents de Fribourg tra-
vaillaient 45 heures, alors que, dans les
postes de campagne, on dépassait les
56 heures. Depuis le 1" janvier 198 1, 1a
réglementation des congés et des heu-
res de travail a été adaptée aux dispo-
sitions sur le personnel de l'Etat qui
porte l'horaire hebdomadaire à
44 heures. Si l' on prend encore en
compte l'introduction d' une semaine
supplémentaire de vacances et les heu-
res de compensation , il est évident que ,
pour assurer un «tournus » efficace, une
augmentation des effectifs se justifie.
La formation des 31 nouveaux agents
coûtera à la collectivité plus d' un mil-
lion de francs.

CZ
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Profondémenl touchée par les nombreux témoignages reçus lors du décès de

Monsieur l'abbé
Martin ROGGO

sa famille exprime sa plus vive reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur visite , leur
présence aux obsèques , leur message, leur don d'honoraires de messes ou leur offrande à
Caritas , lui ont apporté un réconfort bienfaisant.

Un merci tout particulier à la Communauté paroissiale de Prez et Noréaz.

La messe de trentième

pour le cher défunt sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le dimanche 31 octobre , à
20 heures.

Prez , octobre 1982
17-33506

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph DUMAS

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , remercie sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée et réconfortée par leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs.

Sa reconnaissance particulière va à M. le doyen Ouger , curé de La Joux , à M. l'abbé
Menétrey, curé du Crêt , à M. l'abbé Dumas , curé de Montet , à M. l'abbé Jordan , curé de
Vuisternens , au chœur mixte paroissial , à toutes les délégations des sociétés présentes ainsi
qu 'à la famille Ruffieux des pompes funèbres.

Un merci également au personnel de la laiterie , à son comité , à toute la société , aux
différents conseils d' administration , comités et sociétés dont il faisait partie , ainsi qu 'à
toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa maladie.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-devant -Romont , le samedi 30 octobre 1982 , à
20 heures.

Vuisternens-devant-Romont , octobre 1982.
17-33630

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher époux , papa , beau-papa , grand-papa

Monsieur
Henri BARDY

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

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

DEFFERRARD
/ 'y y .  yy.y '. ' )

f

Un an est passé sans toi , ton doux regard nous poursuit , nos cœurs sont tristes , mais
l' espérance d'être réunis un jour nous fortifie. Tu vis intensément parmi nous , ainsi que ceux
qui ont été les victimes de la défaillance humaine; les feuilles dorées se détachaient pour se
mourir avec vous qui les aviez admirées. Avec ceux qui t'ont aimé , nous nous rassemblerons
pour la messe du souvenir en l'église d'Orsonnens , le 30 octobre 1982 , à 19 h. 45.

Ta famille
17-33666

t
Remerciements

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

Monsieur (

Germain CLÉMENT

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église des St-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 30 octobre 1982 , à
17 h. 30.

17-33644

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d' affection , de fleurs et de
dons généreux lors du décès de

Madame veuve
Emma AEBY

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

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 30 octobre 1982 , à 19 heu-
res.

17-3343

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

Raymond MULLER

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 30 octobre 1982 , à 19 h.
17-33653

t
1981 Octobre 1982

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

Madame
Lucienne MORAND

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche 31 octobre 1982 , à
11 h. 15.

17-123348

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au ® 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264 , à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de «La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)

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

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

--XBon
Oui , je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N .

NPA Localité .

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

 ̂ -
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Opération toute de précision: la pose d'une traverse par le pilote de I hélicoptère.
(Photo Duperrex , Château-d'Œx).

Le ski à Château-d'Œx-La Braye
Des installations nouvelles

Hier, M. Charles-André Ramseier,
directeur de l'Office du tourisme de
Château-d'Œx, et M. Georges Bach,
chef d'exploitation de la Société du
téléphérique Château-d'Œx - La
Braye SA, conviaient la presse à assis-
ter à une journée d'information sur le
développement du domaine skiable.
Cette journée était aussi celle de la pose
des derniers py lônes d'un nouveau ski-
lift constituant la deuxième étape d'un
vaste programme d'équipement et
d'amélioration des installations exis-
tantes. L'investissement global sera de
2 925 000 francs.

soulevait et transportait les pylônes de
métal comme des fétus de paille , pla-
çant ensuite traverses et trains de
galets avec précision. Les rotations
s'effectuaient à un rythme infernal
«On n' imagine plus , nous dit un respon-
sable de la station , de procéder à de tels
transports d'une autre façon. L'héli-
coptère coûte cher , mais il demeure
pour ces opérations bien meilleur mar-
ché que toute autre méthode: il apporte
gain de temps et évite de pénibles el
coûteux travaux préparatoires ».

Troisième et dernière étape du pro-
gramme mis en place en 1981: le
télésiège Gérignoz-Tête-des-Mour-
riaux avec une capacité de 1000 per-
sonnes à l'heure. Il dégagera la statior
de départ du téléphérique de La Braye
et permettra une plus large utilisatior
de la zone skiable inférieure de la
station. Devisé à 1 447 000 francs , i
devrait être mis en chantier en 1983
Cette installation ne sera utilisée que
pour la saison du ski. Pour des raisons
esthétiques , les sièges seront retirés
dans l'intervalle.

Finances assainies
Au cours de son assemblée de ma

1981 , la société a assaini sa situation
réduisant son capital social de 1,2
million à 600 000 francs. Cette opéra-
tion fut rendue nécessaire par une
accumulation de déficits provenant de
l'exploitation du téléphérique durani
l'été. Ce déficit , chiffré à 35 000 franc;
par an , est couvert depuis lors par la
commune de Château-d'Œx. En com-
pensation , le transport des écoliers di
secteur est assure.

Parallèlement à cet assainissement
la société émit de nouvelles actions
pour 600 000 francs. Avec un emprum
de 1 360 000 francs , un crédit LIM
escompté à 1 320 000 francs , une sub-
vention de 250 000 francs du Fonds
cantonal d'équipement touristique ei
une garantie financière de 800 00C
francs de la commune de Château-
d'Œx, la société est prête à engager la
poursuite de son programme.

On releva hier combien , dans cette
station , sont indissociables commerce,
agriculture et tourisme. Ainsi , pendant
la saison du ski , c'est une centaine de
personnes qui trouvent emplois dans les
différentes installations de remontées
mécaniques et la plupart de ces journa-
liers sont des agriculteurs. Car la
région a bien conservé son caractère
agricole: 63 fermes d'alpage sont
encore en exploitation. Elles consti-
tuent d'ailleurs un agrément de qualité
pour les hôtes.

M. Ramseier multi plie les initiatives
tout au long de l'année pour animer sa
station. Et il y réussit pleinement. Son
vœu est de voir se réaliser le projet d' un
«apparthôtel » de 200 lits et que se
poursuive la modernisation des établis-
sements anciens , au caractère familial
si apprécié. La capacité actuelle de 60C
lits est nettement insuffisante; l'idéal
serait de la porter à 1000. Cet apport
est d' ailleurs une condition pour le
succès des efforts entrepris dans le
domaine skiable. (ych)

PAYS JmÂD'EN-HAUT Ĥ PH^
En mai 198 1, l' assemblée des action-

naires décidait le rallongement du ski-
lift de La Montagnette à ses deux
extrémités , le portant de 400 à 650
mètres et faisant passer son débit
horaire de 400 à 900 personnes par
l' automatisation du système. Ces tra-
vaux , réalisés pour la saison 1981-82
déjà , ont coûté 423 000 francs.

Objet de la visite de presse d'hier , la
construction du téléski Boix-Cheneau -
La Montagnette est bien avancée. On
espère que l'installation sera prête avec
l' arrivée de la neige. Il s'agit d'un
téléski long de 1410 mètres pouvant
transporter 1000 personnes à l'heure.
Cet équipement ouvre de nouvelles
pistes , pour toutes les catégories de
skieurs , sur des pentes exposées au
nord-est et bénéficiant d' un enneige-
ment particulièrement prolongé en fin
de saison. L'investissement pour ce
secteur est de 925 000 francs.

Ballet dans le ciel
Mercredi matin , on assista à un

impressionnant ballet aérien: un héli-
coptère d'Heliswiss-Gruyères , piloté
par M. Nicolas de Sinner , de Bulle ,
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Le spécialiste
de la robe 4

Modèles exclusifs
de la mode européenne
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l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS H
Musée d 'art et d 'h istoire

Denise Voita
rétrospective

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

Galerie 3
John M. Armleder

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

Bulle: Musée gruérien
Baroncelli

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

Combremont-le-Grand , atelier
Boutagy

Dessins, huiles
Tous les jours de 15 h. à 20 h., jusqu 'ai
14 novembre

Marly, Ancienne Maison du Coiffeu.
Jean-Marc Schwaller

Artiste invité de la 2' exposition de:
Artistes et Artisans de Marly

Lundi au vendredi de 17 h. à 21 h
samedi et dimanche de 14 h. à 21 h..
Du 30 octobre au 13 novembre.

Villars-les-Joncs: Galerie Artcurial
Sonia Delaunay:

Les Simultanés
70 ans d'avant-garde

Mardi , jeudi , vendredi de 15 h. è
18 h.
Jusqu 'au 15 novembre

Galerie de la Cathédrale
Stehli
Peinture

Ernest Witzig
Aquarelles

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

Galerie de l 'Arcade
Michel Feyer

Dessins
Philippe Pasquier

Technique mixte
Josep Tenas

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

Galerie Mara
Gustave Beran

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

Musée d 'h istoire naturelle
Aquariums d'eau douce

Exposition réalisée en collabôratioi
avec le club Aqua-Terra de Fribourg

Tous les jours de 14 h. à 18 h.
Jusqu'au 15 décembre.

Fribourg: Ecole d 'ingénieurs
15e Salon des peintres

amateurs
Exposition de la Société fribourgeoise

des peintres amateurs
Tous les jours de lf5 h .à  18 h.
Jusqu 'au 30 octobre.

Fribourg: Vitrine Fri-Art
Christoph Gossweiler

Rue de Genève 20
Jusqu 'au 14 novembre.

Bulle: Galerie des Pas Perdus
Berclaz, huiles, lithos

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

Avenches: Galerie du Paon
Teddy Aeby

Roger Auderset
Marie-Thérèse Dewarrat

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

Du jeudi au samed i de 14 h. à 18 1
Jusqu 'au 15 décembre

Galerie Grand-Rue 11
«Variatio delectat»

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

Musée de Tavel
Du hameau au village

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

Château de Gruyères
Ornements sculptés

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

Avry-Art
Antonio Mirata

peintures naïves
gravures sur bois

Jusqu'au 10 novembre

Morat , Musée historique
«Alte Tabakpfeifen»

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

Jusqu 'au 2 janvier 1983.

Morat , Maison-de-Ville
Theodor Schmid

Exposition de peintures
Jours ouvrable de 15 h. à 21 h. 30
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. el
de 15 h. à 21 h. 30.
Du 29 octobre au 14 novembre.

Etavayer-le-Lac ,
Galerie Art & Antiquité
Peintres staviacois

R. Ansermet , L. Bernet, D. Cormii
bœuf, J.-D. Crausaz , G. Ding, J. Fei
nandez, H. Fernadez, J.-Cl. Huguet
A. Monney, J. Reinhard
Mercredi au dimanche de 15 h. i
19 h.
Du 30 octobre au 21 novembre.
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Une table, une prise 220 V et

Fr. 9950.—
suffisent pour commencer dès demain vos traitements de

textes sur votre propre ordinateur
Oui, chez Commodore, avec 9950 francs vous disposez d'un système de
traitement de textes complet sur micro-ordinateur , soit: une unité centrale avec
écran et clavier machine è écrire aux normes suisses, une station de disquettes,
une imprimante è marguerite et un programme avec manuel d'utilisation.
D'autres programmes vous permettront de tenir votre comptabilité, établir vos
factures, calculer vos salaires, gérer vos fichiers de clientèle et de stocks, préparer
vos bandes télex, etc..

Organisation de bureau
Route des Alpes 1, Fribourg, st 037/22 12 22

ta .

Château de Marly-le-Petit
François de Poret

Exposition
Jusqu 'au 31 octobre.

Hors du canton
Lausanne: Galerie Marguerite

Nicole Chanex
Huiles, pastels, dessins

Jusqu 'au 3 novembre

Vienne, Kunstlerhaus
Internationaler Holzschnitt 1982

dont
Michel Terrapon

Jusqu'au 14 novembre

Vernier, Genève
Maison d'artisanat communal

«La Macav»
Armand Perriard

Jusqu'au 20 novembre

Lucerne, Naturmuseum

Microscopie des roches
Exposition du Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg en collaboration avec
l'Institut de minéralogie de l'Univer-
sité
Jusqu 'au 21 novembre.
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CAFÉ-RESTAURANT

f^ôtei Central
Rue St-Pierre FRIBOURG

MENU DU JOUR
Fr. 8.50 ou Fr. 9.50

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

© 037/22 21 19
17-32952

¦

f 
Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la

«fi«
FRIBOURG — s QZ1ITI 65 21

Le BAR est ouvert
dès 20 h. «

17-2385
L. . 



Repose en paix , chère maman.

Les enfants de feu Monsieur Fritz Burgdorfer à Pratteln , Miinsingen , Mùhleberg,
Riifenacht et Bûmpliz;

Madame et Monsieur Ernst Hurni-Burgdorfer et leurs enfants-à Pully;
Madame et Monsieur Ernst Meyer-Burg dorfer et leurs enfants à Courtaman;
Madame et Monsieur Hansruedi Lutz-Burgdorfer et leurs enfants à Neyruz;
Madame Klàry Burg dorfer-Fiirst et ses enfants à Yverdon;
Madame et Monsieur Kurt Hâmmerli-Burgdorfer et leurs enfants à Morat ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde BURGDORFER-ISELI

leur chère mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur et tante , enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 88 ans.

Courtepin , le 26 octobre 1982.

Culte de sépulture en l'église de Cordast , le vendredi 29 octobre 1982, à 14 heures ,
suivi de l'incinération dans la stricte intimité.

La chère défunte repose à la Deutsche Kirchgasse 24 , à Morat.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'hô pital de Meyriez,
cep 17-1766.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1640

t
Plus de Juttes , plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le jour de l'éternel repos

Monsieur et Madame Henri Déforel , à Bulle;
Madame et Monsieur Max Charrière-Déforel , à Bulle;
Madame veuve Paul Déforel , à Bulle;
Les familles Maillard;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DÉFOREL

ancien maître boulanger

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin, parrain et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le mardi 26 octobre 1982, dans sa 85e année.

L'office religieux sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le vendredi
29 octobre 1982 à 14 heures, suivi de l'incinération au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 heures).

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Elisa Bugnon-Francey, à Cousset;
Madame et Monsieur Gérald Marty-Bugnon , à Grandsivaz;
Monsieur René Bugnon , à Cousset;
Monsieur et Madame Gabriel Longchamp-Schrago, à Cousset;
Madame et Monsieur Gilbert Siffert-Longchamp et leur fils Frédéric , à Fribourg;
Madame et Monsieur Léonce Joye-Longchamp et leurs enfants Alexandra et Samuel , à

Mannens;
Madame veuve Reine Jacquat-Bugnon et famille;
Les familles de Victor Donzé-Bugnon , aux Breuleux;
Les familles de feu Fernand Bugnon-Blanc , à Genève;
Les familles Francey, Joye, Chaupond , Gendre , Monneron , Delley et Oberson;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire pa rt du décès de

Monsieur
Max BUGNON

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le mercredi 27 octobre 1982,
dans sa 761 année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 30
octobre 1982 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle de Montagny-les-Monts.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 29 octobre 1982 , à
19 h. 30.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-33688

t
La société de chant «L'Avenir»

de Barberêche

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elise Spicher
membre passif

mère de M. Francis Spicher
membre actif

La messe d' enterrement sera chantée en
l'église de Barberêche , ce jeudi 28 octobre
1982 , à 15 h.

1 7-33682

t
Le FC Montagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Bugnon
père de M. René Bugnon,

vice-président et.
grand-père de M. Gabriel Longchamp,

membre actif

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

17-1707

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' amitié reçus lors
du décès de

Madame

Emma Rollinet-Page

sa famille tient à exprimer sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le
samedi 30 octobre 1982, à 17 h. 30.

Romont et Payerne, octobre 1982.

17-33534

t
Octobre 1981 - Octobre 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Berset
née Sapin

sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 30 octobre à 19 h. 45.

17-33687

t
28 octobre 1981 - 28 octobre 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Marcel Seydoux

sera célébrée en la cathédrale dc Saint-
Nicolas , samedi 30 octobre à 18 heures.

t
Monsieur et Madame Louis Oberson-Detrey, à Lausanne , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Marguerite Pasquicr-Oberson , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Forney-Oberson , à Zurich , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Oberson , à Riaz , Noville (VD) et Fribourg;
Madame Jeanne Oberson-Dumoulin , à Sales;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Romain OBERSON

des «Maisons-Neuves»

leur cher et regretté frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , le mardi 27 octobre 1982 , dans sa 73' année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Sales , le vendredi 29 octobre 1982,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Maisons-Neuves, Sales.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Julie Aeby-Moranduzzo, ch. des Lilas 6, à Fribourg;
Monsieur et Madame Albert Aeby-Baumgartner et leurs enfants , à St-Gall;
Monsieur et Madame André Aeby-Muller et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Ernest Aeby, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Léonie Dutoit-Aeby, à Vuarmarens, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Mauroux-Aeby, à Siviriez , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Anselme Stempfel-Aeby, à Fribourg et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph AEBY

leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 26 octobre 1982, dans sa
70e année, réconforté par les sacrement de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 29 octobre 1982 , à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières: jeudi'28 octobre 1982 , à 19 h. 45, à l'église.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Remerciements

La famille de

Jean-Philippe MEYER
(1963 - 1982)

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie, d' affection et d' amitié
reçues lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes, les autorités, la classe du
baccalauréat 1981 , les représentants des institutions et des sociétés qui , par leur présence à
l' ensevelissement , leurs prières , leurs chants , leurs dons pou r des messes ou en faveur de
Clos Fleuri , leurs messages, l' ont entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance émue.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Riaz , le samedi 30 octobre , à 19 h. 30.

Bulle, octobre 1982.

17-123341

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 ^̂ ĝa^Mfcia. ^̂ —_
des derniers devoirs. AtmmmyS mm-Tous articles de deuil. Ml 9&
Transports funèbres. # '—-—W 9m\

Téléphonez V ™ ¦¦î il.fM. ^̂ .̂ ^î ^̂ î fc. l̂̂--'
(Jour et nuit) au ^.f̂ F ^mw ta*
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Il I ^1 Bil l SERVICE S ~]
IMblVlbNIvJ  \^ ) Office du tourisme de la ville de Fribourg :

URGENCE
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôp ital dc
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10.14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h. ,

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

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et . fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , sépares , remaries , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du 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 publi que : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, 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 difficulté: avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. -s 037/22 30 70.

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

A A 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 Alcooli ques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-lcs-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des Xll l-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, dc 20 h. à 21 h.
au café de 1 Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, I" étage, à
Fribourg , ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi  de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

H
rWRMACES lHl
DE SERVICE TT

FRIBOURG .f
Pharmacie de service du jeudi 28 octobre:

pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.

Bulle:rcnseigncmentsau029/2 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 de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll 17̂  1
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 .
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10. .
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
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.
Paverne: 037/61 17 77.

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

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

Il [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h , 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jou rs de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures dc 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
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.;  chambres privées jusqu 'à 20 h. 30:
dimanche et jours fériés jus qu 'à 20 h.
Meniez: 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures dc visites : tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédi atrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/ 62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privée s jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche de
I2_ h. 45 à 14 h . 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont:  029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

LALIBERTé
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendred i , 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.

Hll 1 1 EXPOSITIONS )

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) dc 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l ' intent ion des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche . 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

llllI !„,„, ,_, „^,,_ >III BIBLIOTHEQUES

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dc
10 h. à 22 h., mard i à vendredi dc 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h. ,
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., 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 de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et veftdrdi 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 dé 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. .
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30 , jeudi dé 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 publi que: le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSITéS )
BULLE
Orchestrion : « Soléa», automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 30à l4 h. 15, et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h„ samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé , du 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 jusqu 'au 4 octobre
1982.
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FRIBOURG
Al pha. — Cargo: 18 ans.
Cap itule. — Le gendarme et les gendarmes

tes: 10 ans.
Corso. — Les 101 Dalmatiens: pour tous.
Eden. — De Mao à Mozart: 12 ans.
Rex. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 10 ans.- Le roi et l'oiseau: 7
ans. .

Studio. — Ecolières très polissonnes: 20
ans.— L'ouragan vient de Navatone: 16
ans.

BULLE
Prado. — L'as des as: 12 ans.
PAYERNE
Apollo. — Galaxy de la terreur: 18 ans

Musée d art , et d histoire: exposition
«L'Animal dans l' art» , de 10 h. à 17 h. et de
20 h. à 22 h. — Exposition rétrospective
Denise Voita , de 10 h. à 17 h. et de 20 h. à
22 h. — Exposition de John M. Armleder ,
de 10 h. à 12 h. et de 20 h. à 22 h.

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

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

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

Galerie Grand-Rue 11: exposition de
vieux cadres et cadres d'époque , de 14 h. 30
à 18 h. 30.

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

L'Arcade: exposition de Michel Feyer ,
dessins , Phili ppe Pasquier , technique mixte ,
et Joseph Tenas , huiles , de 15 h. à 19 h.

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

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

Rue de Genève 20: exposition vitrine
FRI-ART , Christop h Gossweiler.

Ecole d'ingénieurs, Pérolles: 151 exposi-
tion de la Société fribourgeoise des peintres
amateurs , de 15 h. à 18 h.

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

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

iMUNIQUËS 1iJLJ&\
Eglise des Cordeliers

Pour marquer la clôture de l' année jubi-
laire de saint François d'Assise , un triduum
est organisé en l'église des Cordeliers , en
l'honneur également des nouveaux saints:
Crisp in de Viterbe , canonisé le 20 juin 1982
et Maximilien Kolbe , canonisé le 10 octobre
1982. Jeudi et vendredi , à 20 heures , célé-
bration eucharisti que. Samedi 30 octobre , à
17 h. 30, messe pontificale et homélie par
Mgr Mamie.
Enlèvement des ordures ménagères

Il n'y a pas de service de ramassage des
ordures ménagères le lundi 1" novembre ,
jour de la Toussaint. Ce service n'est pas
remp lacé.
Office du tourisme

Du 1" novembre 1982 au 30 avril 1983,
l'Office du tourisme ne sera ouvert que de
9 heures à 12 heures le samedi. Le samedi
après midi , il sera fermé.

MÉTÉO V/|LMJ
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : nuageux au début , ensoleillé
demain après dissipation des bancs de stra-
tus.

Au sud : beau temps.
ÉVOLUTION POUR VENDREDI ET
SAMEDI

Stratus ou brouillard en plaine le matin , à
part cela temps ensoleillé. (ATS)

Si vous desirez
Recrutement 1983

Dans un communiqué remis à la
presse, le Département militaire canto-
nal signale que les conscrits de la classe
1964 désirant être recrutés comme
soldats de chars, hommes d'équi page
de chars grenadiers , conducteurs
d'obusier blindé , automobilistes (con-
ducteurs de camions), conducteurs de
machines de chantier ou soldats de la
police des routes doivent s'annoncer
immédiatement mais au plus tard jus-
qu'au 2 janvier 1983 au chef de section
de leur domicile.

L'inscription est ouverte aux cons-
crits qui , au civil , ont l'occasion de
conduire un véhicule à moteur et s'en-
gagent à obtenir le permis de conduire
civil , catégorie B ou C, avant l'école de
recrues.

L'inscription ne donne pas le droit
au candidat de participef à l'examen
d' aptitude; celle-ci constitue uni que-
ment la base en vue d'une sélection
préliminaire des candidats les plus
aptes.

Les mécaniciens et électriciens en
automobiles et les mécaniciens en
motocycles ne sont pas tenus de s'ins-
crire; ils sont annoncés par les offices
cantonaux d'apprentissage. (Com.)

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 3121  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 3 8 —  73. — 142. —
Etranger ' 72. — 145. — 265. —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Rég ie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg s 037/81 41 81
Chèques postaux 1 7-50 Télex 36 264

¦ .
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I PERFORMANCE jj
¦ DELAY ¦

II TÉLÉVISEUR jj
I COULEURS, PAL, ||
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BLAUPUNKT, jj

I ÉCRAN 67 cm,
16 PROGRAMMES, Il

If! TÉLÉCOMMANDE fl
jj A INFRAROUGE,
WA W&
iiii Iiii

jj EN LOCATION
12 mois minimum

¦ PAR CQ —
¦ MOIS VWl
më Am

¦ Y COMPRIS TOUTES LES 1
¦ PRESTATIONS ET LA
M SECURITE DU «SERVICE
¦ AVANT et
H APRES-VENTE» DELAY. 'm m
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CÔTELETTES
DEPORC
KG ^

au lieu de1650

c,cv cĉ

F'
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Bai Coop actions
I M \ '

l â. ' ¦' «4

R̂ÔTIDEPORC ? LANJUS SAUCISSON
FLET ^m̂È àrancienne ^*4j

L̂  aulieude22.- ^at*^. au lieu de1150 -
T̂RESSE RUSSE 

 ̂ y VACHERIN Ĵà/u
;S70(y FRIBOURGEaSjÉPjg K/

450GR .̂ f W3 SWM& \ A*L. auBeude3.90 .aA. aulieude14.80 ^
SAUCISSE AU CHOUX  ̂ MANDARINES ^

^̂ ^  ̂
D'ESRAGNE M̂'Jkk

KG fW/ FILET M̂
f DE950GR J^/f A

L auieude950 1K3-179 +

Entreprise de la branche alimentaire, cherche pour entrée
immédiate

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
pour son service commandes.

Profil demandé:
— bilingue (français-allemand);
— expérience professionnelle de plusieurs années;
— âge minimum 26 ans;
— dynamique, pratique, ayant de l'entregent;
— facilités de travailler avec les chiffres;
— sachant facilement s'identifier aux problèmes décou-

lant de la fonction.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne à une
personne de confiance capable de répondre à nos exigen-
ces ainsi que les prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Prière d'adresser vos offres avec références sous chiffre
17-515749 , à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

JEUNE
ET DYNAMIQUE

CFC de commerce et gestion
Maîtrise fédérale

expérience vente et administration
désirerait changer d'emploi.

Ecrire sous chiffre E 17-304134
PUBLICITAS, 1701 Fribourg

ROTI DE PORC
mu
KG

p\\ fipuHelft.

UNE JEUNE TELEXISTE

Nous cherchons pour une société internationale établie
ai i rpnîrp ville

Maison religieuse
en ville de Fri-
bourg cherche

aide
de cuisine
4 heures par jour.
Offres sous chiffre
17-33579 , Publi-
citas SA , 1701
Friboura.

possédant de bonnes connaissances d'anglais.
Débutante sera formée.

Ambiance de travail très agréable, excellent salaire.
A i7-94nn

•«
^ 

stable ou temporaire
m^  ̂ la bonne solution c'est
V ** mm&L\mm 

Un problème d'emploi
Vite, je lance un coup
discret à Transition:
c'est tellement plus pr
plus moderne!...
Et absolument gratuite
Dour moi.

Ve ,*> V 66 <o«°

^
SV',ô  -̂ <
 ̂ ^

à:»Ç 
**!mmmt

O* ^

cherche , pour un hôtel-restaurant de Fribourg, d'assez
grande importance

COUPLE DE GÉRANTS
détenteur de la patente , avec bonne expérience ,
également en cuisine , largement bilingue français-
allemand, désireux de se créer une situation assurée.
Prise en location pas exclue. Affaire valable pour couple
sérieux.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue français-allemand, pour la gestion d'un secteur
de vente.

Criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg
•st 22 89 36

^^ stable ou temporaire
m v X ^  la bonne solution c 'est...
M Ê*  *



Grenette I Salle paroissiale de Sainte-Thérèse¦̂ 1 pc SOIR Jeu<S 28dèT2the
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III Jeudi 28 octobre 1982, dès 20 heures

GRAND LOTO
CI IDCD I ftTfi Q A DlflE
>̂ ^  ̂Jl^^lT l^» Wj m. M ^¦̂ ¦%^^| I Jl en faveur des handicapés mentaux.

Beaux et nombreux lots en nature.

25 Séri6S Abonnement Fr. 10.—, carton Fr. 2.—
toutes les 3 séries.

25 x 25.-, 25 x 50.-, 4 x 500.-, 2 x 400.-, 6 x 200.-, 13 x 100.- 20 séries
Abonnement: Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries Se recommande:

l'Association frib. des parents de handicapés
Organisation: Union fribourgeoise de gymnastique et de sports mentaux

Quelle décision d'acheter prise en un tournemain ça va être! Pan-
talons pour messieurs, doux et agréables, dans de nombreuses
variantes, unis ou à motifs, bruns, beiges ou gris, doublés jusqu'au
genou. Même à longue échéance, vos fr. 49r- sont un investisse-
ment solide. ¦ 

\ ' , • i ><

mmlÈu' ''% SI"

JÊÈÈk ÊÊÊk

JÈÊk >9K ̂ HaSBP'&

y ^
^:-'Mr*W Vêtements Frey

\\f ' "̂"»»_ His, ^  ̂ Fribourg, Criblet 4,

/T - ^

Batterie
Opel
Freedom
Pas
d'entretien.
3 ans
de garantie.
Oubliez
tout le reste.

SI ISO
J0g^^

^B̂ î t
à Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor
st 037/24 98 28/29

A vendre
MERCEDES 280 E,

79 , 72 000 km , autom., toit ouvrant
électr., vitres teintées, gris métal.,
radio Beker-Mexico, stéréo, casset-
tes, état impeccable , Fr. 25 000.—

037/24 76 65
17-33578

Pour notre groupe folklorique
le «Chœur de la Madeleine»

cherchons

DES TÉNORS
ET BASSES

(débutants acceptés)

Pour tous renseignements:
st 037/26 28 79

1

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: La Roche-Le Villaret et Haute-
ville sont informés que le courant
sera interrompu le vendredi 29 oc-
tobre de 14 h. à 16 h., pour cause
de travaux.

I I
tuntrmonttK Altx-trintMM Mvnwiiiivica.
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Service de puériculture de la Croix-Rouge fribourgeoise Ville de Fribourg

Plans à l'enquête
CONSULTATION POUR NOURRISSONS

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions
CT PFTITQ FIMFZV IMTQ bureau N°1 . Grand-Rue 37:
 ̂¦ I I. I I I U UIVI 'Ttl 'l ¦ W — Les plans présentés par le bureau d'architectes SCHWAB & BOURQUI

SA, KARAT I, arch. diplômé SIA, Coll. Robert Delaquis + Suter & Suter
dates heures lieUX ^A a Lausanne, au nom de l'Union de Banques suisses, pour la

rénovation de l'immeuble rue Abbé-Bovet 12 et pour l'installation
ALBEUVE mardi 2.11 14 h. 15 à 16 h. salle de répét. provisoire de la banque, sur l'article 2389, plan folio 20A, du cadastre de
LA TOUR-DE-TRÊME mercredi 3 . 11 14 h. à 16 h. Hôtel de Ville : la commune de Fribourg.

.. /1er X* \ — Les plans présentés par M. Hubert Miserez, architecte, route de la
petite Salle \ 1 et. " Veveyse 4, 1700 Fribourg, au nom de la Sl Les Pervenches SA, pour

BROC lundis 8 + 22.11 14 h. à 16 h. Secr. COmm. rez-de-ch. l'aménagement des combles, à la route des Pervenches 2, sur l'article
CHARMEY mardi 9.1 1. 14 h. à 16 h. Ecole, reZ-de-Ch. 6387 - Plan folio 38 du cadastre de la commune de Fribourg.
I A or\rUE l /-"' 1 K 1 1 1/1 k. >, ic t, n i  il — Les plans présentés par M. J.-M. Ruffieux, ingénieur ETS, rue des Alpes
LA KUUI-lt lundi 10.11 14 n. a i o n .  bCOie, Salie 40_ .,700 pnbourg; au nom de l'Hoirie Raoul von der Weid. de Monsieur

d'école ménagère Gaston Pelletier et de Monsieur André Bula , pour l'aménagement d'un
BULLE vendredi 29.10 14 h. à 17 h. Ecole profession chemin d'accès au chemin des Falaises, sur les articles 12 115 , 12 116

< /-.' « « . ne. A * n. t.*. n < r- ' et 12 067 , plan folio 145 du cadastre de la commune de Fribourg.19.1.1+26 .11  2e et., salle 15
n .„, . . n^.-i//in A O  r <  J . J- J _¦- a n a i <-t ¦_ Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-Permanence téléphonique: » 037/22 63 51 du lundi au vendredi, de 8 h. à 9 h. tions ou oppOSitions du mardi 2 novembre 1982 au lundi 15 novembre

L'infirmière-puéricultrice répond à vos questions 1982- au soir

Ces Services Sont gratuits Direction de l'Edilité
¦ ••'' ¦ 17-2618 

^̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂

/ ĵS\ BOUCHERIE
[ P/ AJ Â CHEVALINE
Vw' A Vj Beauregard-Centre
\X f VgY FRIBOURG
V «7 © 037/24 93 06

A. BRAMAZ

AVANTAGEUX
Filets de cheval pour bourgui-
gnonne, charbonnade...

le kg Fr. 32.—
Chinoise le kg Fr. 23.—

Poulain de lait:
Rôti le kg Fr. 15.—
Ragoût le kg Fr. 11.—

Charcuterie
mélange 100 gr Fr. 1.30

17-75

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONA UX

DB TRA NSPORT
MANUTENTION \,.MEMBALLAGE

GARDE - j^̂ ËwMĵ IWSP0B7'
MEUBL %ÊÈÊÈ W£ÈJ?lAN0S

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 ¦ 22 88 42

A vendre

poulettes élevées
en parcours libre

brunes et noires, bientôt prêtes à la
ponte.

Poulettes saines et robustes.

Livraison à domicile si désirée.

Erwin Riedo
3175 Flamatt

s 031/94 06 26
17-1700

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

Volvo 144 3000. -
VW Passât Combi 1.3 3200. -
Ford Granada GXL 3500. -
Peugeot 504 GL 3900.-
Datsun 120 Y, 79 4200.-
VW Golf 1100 GL 5000.-
Ford Granada 2.8 GL 7900.-

Voitures expertisées - Crédit

Denis BORNE
rte des Daillettes 19, Fribourg

Bu. © 037/82 31 31
Pr. st 037/28 27 77



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

wr Vï^aW/Wiiii

¦¦: ; s ... .

Votre organisme

^
fabrique constam-

I ment des substances
toxiques.

Ppllpç-ri cVnimii-
\ :kq ^^^*""̂  lent dans l'eau des
| M cellules et provoquent la fatigue; vous
\ à vous sentez moins bien , vous n'êtes
|| pas en forme.
§ Une solution : boire chaque jour
" Vittel. eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0,202g/!. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l
Magnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO, 0.306g/l
Sodium Na + Isell 0.003 e/l.

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 vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs.
l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite . Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez , beaucoup
et olus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous aide à
vitalité aui est en vous

MEUBLES
Révolution dans les prix
Grandes facilités de paiementmm,

Chambres nnunhfirChambres à coucher, tous genres
ATTENTION

Salons, rustiques ou modernes «,M Chaque semaine
Studios (noyer ou chêne) une chambre à coucher

ou un salon
Mobiliers complets (selon désirs du client) EN ACTION

Grand choix de meubles rustiques en tous qenres

Tous mnhilifirs qarantie

AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS
Pnnr être h'mn installé , nnt» seul** arire><zfif>

R. SUDAN
Rte de Vevey -s- 029/279 39 à 6 km de Bulle

MAGASIN OUVERT LA SEMAINE JUSQU'À 20 HEURES
n_i  *} *aiK

i -%mfu JjyûgSK -g li \mW QMjjp | Ji Qff ŷpé&itt- *3 i
^̂ ^^^^^

^Les 300 magasins Famila et Mon Ami go du canton \J yM
¦yjâ 

^^.̂ ^ sont ravitaillés par la maison Feller et Eigenmann SA , à Fribourg l 
^

JACOBS

:MMyyy:::yi

Nuit-Jour
250 g vacuum

STOCKI
KNORR
3X3 nnrtinnr;

NFQrAFÉ
fiOLD
?nn n

ROLAND
250 a

50 -O 95 44 90 Q95 /3 I Vendredi 29 octobre,
¦ net ¦¦¦net I net MmW I net i m M  \e SPécialiSte-CORSeil

VAL FNTINFRir.ni A smiMAi Mrii 1 n HéMIF

7\A/iphank

Sucre aux herbes tube 120 g bidon 4 kg automat 5 kg
inn n

L M  sera toute la journée à votre entière disposition pour

on .4% en V ùi\ ém\ ÉÊ un \J vous parler peinture -
£\J ^Ow mmmi. W W *̂ B MM VV ^J 

Venez lui demander trucs et 
conseils sur toutes les

AW ¦¦ mkW L ma applications que vous permet l'extraordinaire gamme
A0 m u M  ¦4" A T  de Produits VALENTINE , et découvrir les grandes

I net MÊÊÊ ¦ net m̂W lï net ¦ ¦ I net VJ nouveautés 82.

 ̂  ̂ ^ _ _ ' m%\ ¦ N'oubliez pas, vendredi 29 octobre, une petite surprise
I CC a O A C C C  .O.r\D.fMVI A ¦ L ¦ „„..o ^ Âet à nrix nermanent bas Lto Cr/XFES COROIMA

PRIMA GOLD EXCELSO SPECIAL ,̂ à 4t*U\ÀlENTINE

20 O80 095 A-
m Wi wi "¥¦w9 net | ^9*9* 9È net | ^mm9' ¦ net | ¦ ¦ net

f plus près, sympathique, avantaçaux...^mT̂ é^̂ ^

A

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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Vittel
Grande Source
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Parmi les effets secondaires de la crise économique

Le renouveau de la bricole
Depuis une dizaine d'années , la ten-

dance se généralise, spécialement aux
abords des centres urbains: les grandes
surfaces de vente se multiplient , et avec
elles ce que les publicistes et autres
chargés de relations publiques ont con-
venu d'appeler les «Do it yourself». En
d'autres termes, les centres de bricola-
ge, où à peu près n'importe quel citoyen
peut se transformer, contre quelques
espèces sonnantes et trébuchantes, en
maçon, en peintre ou en installateur
sanitaire. Signe des temps, mais aussi
de la récession économique: dans le
domaine de la construction, des écono-
mies considérables peuvent être réali-
sées lorsque l'on fait certains travaux
de finition soi-même. La région fribour-
geoise n'échappe pas à cette règle: deux
grandes entreprises viennent, l'une
d'ouvrir un nouveau centre, l'autre
d'agrandir les surfaces de vente consa-
crées au bricolage.

lll l ElSARINE M̂ HJ
Depuis plusieurs semaines, d'impor-

tants travaux d'agrandissement et de
rénovation étaient en cours à l'hyper-
marché Jumbo, à Villars-sur-Glâne
Les travaux sont maintenant terminés
une nouvelle station-service a été
ouverte , ainsi qu'un départemenl
pneumatiques; mais surtout , un «brico-
centre» de quelque 2000 m2 a été inau-
guré , pour faire face à l'évolution du
marché de la construction , du brico-
lage et des loisirs actifs.

Un rayon bricolage et outillage exis-
tait déjà auparavant chez Jumbo
Nous avons cependant demandé au
directeur de l'établissement , M. Mul-
ler , à quoi correspondait un tel accrois-
sement de la surface consacrée à ce
secteur: «Grâce notamment à la vente
d'appareils de marque, nous nous
étions acquis une clientèle tant de
particuliers que de maîtres d'Etat , que
nous n'étions plus en mesure de satis-
faire.

20% d'augmentation
«Depuis les années 79 et 80, le

secteur bricolage , surtout dans le
domaine de la construction , a aug-
menté de 18 à 20% par année» , devail
ajouter M. Muller. «Les rayons qui onl
connu le plus grand développement
sont le bois (portes et fenêtres avec
cadre notamment), les matériaux
d'isolation , le jardinage et la maçonne-
rie. Enfin , dans la mesure où nous
achetons directement aux fabricants,
nous pouvons proposer notre marchan-
dise à des prix intéressants , surtoul
pour les artisans , qui ne sont plus
contraints d'acheter plusieurs pièces
pour obtenir des rabais.»

Nouvelles rues piétonnes
La société Coop Suisse SA, associée

pour l'occasion au géant allemand du
bricolage Stinnes Trefz , inaugure ,
quant à elle , aujourd'hui même sor
****^TuBUCT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Près de chez vous...

Raiffeisen
La banque de votre choix

17-848

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de La Toussaint, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

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

| LE NUMÉRO DU 1e' NOVEMBRE EST SUPRIMÉ.
17-1532
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Dans le nouveau rayon de bricolage
Villars-sur-Çlâne.

nouveau «Bâti-Centre » de Matran , le
premier de ce type en Suisse romande,
Pour tenir compte de ce que la direction
de l'entreprise qualifie elle-même de
« mouvement dot it yourself» , elle a
créé un nouveau type de libre-service ,
où elle propose à sa clientèle des
produits d'un emploi facile dans les
domaines de l'entretien , de l'agrandis-
sement et de la rénovation des bâti-
ments, dans celui des économies
d'énergie, de l'outillage , de l'électrici-
té, des installations sanitaires , de la
boiserie ou du jardinage , pour ne citei
que les plus importants.

S'adressant essentiellement à une
clientèle composée de particuliers el
d'artisans , le « Bâti-Centre» de Matran
bénéficie d'un agencement particuliè-
rement clair , où chacun peut obtenii
les renseignements qu 'il désire, soit er
recourant aux panneaux d'orientation
qui signalent chacune des 12 rues , soit
en s'adressant aux quelque 20 em-
ployés spécialisés tous dans un
domaine différent que la Coop a enga-
gés pour l'occasion.

Cependant , Jumbo et la Coop ne
sont pas les seules entreprises à miser

Le nouveau bâtiment du « Bâti-Centre «

de construction de l'hypermarché de
(Photo J. Muhlhauser *

sur la construction et le bricolage. Dès
sa création , le Centre commercial de
Migros disposait d'un secteur brico-
lage et jardinage , qui s'est considéra-
blement agrandi ces dernières années.
Comme nous l' a précisé M. Diserens ,
responsable de ce secteur , « notre chif-
fre d'affaires a doublé dans ce domaine
entre 1972 et 1982; et si nous n 'avons
pas augmenté de façon substantielle les
surfaces de vente, nous avons amélioré
le choix de notre assortiment. Et nous
prévoyons encore un développement de
ce secteur dans les prochaines an-
nées ».

Quant aux détaillants — les quin-
cailliers sont les premiers intéressés —
même s'ils n'ont pas senti la même
progression que les grandes surfaces,
ils ont également senti l'évolution du
marché.

Comme quoi , en période de ma-
rasme économique, certaines modifica-
tions de la structure du marché foni
sentir leurs effets tant au niveau des
grandes surfaces qu 'à celui des détail-
lants.
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• Réflexion sur la politique. — Ce soii
à 20 h. 15, au Café du Grand-Pont , le
PDC Schoenberg tiendra son assem-
blée générale ordinaire. La partie
administrative sera suivie d' une ré-
flexion sur la politique culturelle er
ville de Fribourg, par le conseille!
communal J. -P. Dorthe. (Com.)

RECTIFICATION Q
• Assemblée des amis d Hauterive
100 000 fr. de trop! — Une erreur s'es
glissée dans le compte-rendu de l'as-
semblée des Amis d'Hauterive , part
samedi 23 octobre dans nos colonnes
«Les derniers travaux coûtèren
420 000 francs et remirent à l'état dt
neuf les toits de l'église et du clocher
Le taviltonnage de ce dernier coûta , i
lui seul , 60 000 francs... » et noi
160 000 fr. comme écrit par erreur
Dont acte. (Lib.)

FRIBOURG 
Taxes d'inhumation

Lacune à combler
La perception des taxes d'inhuma

tion n'avait , depuis le 1" janvier dernier
plus de base légale. Cette lacune législa
tive sera vraisemblablement combléi
lors de la prochaine session du Gram
Conseil au cours de laquelle le Consei
d'Etat soumettra aux députés une révi
sion de la loi sur la police de la santé.

Jusqu 'à fin 1981 , les autorités com
munales avaient en effet recours , pou:
percevoir de tels émoluments , à ui
article de l' ancienne loi sur les commu
nés et paroisses. La nouvelle loi , entré»
en vigueur au début de cette année
exige cependant que la possibilité d<
percevoir des taxes d'inhumation soi
inscrite dans la législation sur la polict
de la santé. Or, cette même législatior
ne traitant du problème des inhuma
tions que sous des aspects d'éthique
d'hygiène et de salubrité , sans se préoc

Théologie morale
Deux nouveaux profs

Deux nouveaux professeurs extraor-
dinaires enseigneront à la Faculté d<
théologie de l'Université de Fribourg. I
s'agit du Père Anselm Hertz, OP, origi-
naire d'Allemagne, actuellement pro-
fesseur à l'Université pontificale Saint-
Thomas, à Rome. Le Père Hertz ensei-
gnera la théologie morale spéciale
Quant au Frère Adrian Holderegger
d'Appenzell, il enseignera la théologie
morale fondamentale.

Le Frère Holderegger , est né le 1e
juillet 1945 à Staad (Saint-Gall). I
reçut sa formation gymnasiale ï
Appenzell. Il entra ensuite dans l'Or-
dre des capucins à Lucerne et fit ses
études théologiques et philosophiques
dans le centre de formation de cet ordre
a Soleure de 1965 à 197 1 et reçut le
diaconat. Il paracheva ses études de
théologie par l'obtention de la licence
en 1973 et les compléta par une forma-
tion en psychopathologie et en psycho-
logie clinique acquise en partie à l'Uni-
versité de Fribourg et en partie auprès
de celle de Bâle. Assistant d' une des
chaires de théologie morale de 1974 i
1976, le Frère Holderegger a été titu
laire d' une bourse de relève du Fond;
national de 1977 à 1978. Docteur ei
théologie en 1978, il fut mis au bénéfict
d'une bourse de chercheur avancé pai
le Fonds national en 1979. Il obtint sor
habilitation dans le domaine de h
théologie morale en 1979. Dès janviei
1978 , il enseigne la théologie morale e
l'éthique sociale au Centre de forma
tion des capucins suisses à Soleure.

¦Hf if

berberg de 1959 a 1963. U enseigna 1;
théologie morale de 1963 à 1969, e
occupa le poste de prieur du Couven
de Walberberg de 1966 à 1969. D
1963 à 1969, il a été chargé de cours i
ta Haute Ecole des sciences de l'éduca
tion de Francfort , et de 1969 à 1977
chargé de cours permanent d'éthiqui
sociale chrétienne à 1 Université d
Francfort. Il est professeur de théologi
morale à l'Université pontificale Sainl
Thomas à Rome depuis 1980. Depui
1981 , le RP Hertz assume la sup
pléance de l'enseignement auquel il es
appelé. Il est en outre prieur du Cou
vent de l'Albertinum. Il est l'auteur d
nombreuses publications. (Com./Lib.
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Le Frère Adrian Holderegger.

Suppléant de la chaire de théologie
morale de l'Université de Tùbingen ai
semestre d'hiver 1979/ 1980, le Frère
Holderegger assume la supp léance
d'une des chaires de théologie morale
de notre Faculté depuis 1981. Il a à sor
actif de nombreuses publications scien-
tifi ques.

Le Révérend Père Anselm Hertz esl
né en 1924 à Hambourg, où il a fait se:
études gymnasiales de 1934 à 1942
Incorporé dans la marine de guern
allemande , prisonnier de guerre dt
1945 à 1946, il entra en 1947 dan;
l'ordre dominicain. Il effectua ses étu-
des de philosop hie de 1948 à 195 1 à k
Maison d'étude dominicaine de Wal-
berberg, puis commença des études de
théologie à notre Université. Il les
couronna par 1 obtention des titres dt
lecteur et de licencié. Il poursuivit sei
études à notre Université dans le:
domaines de l'éthique sociale et dan:
ceux du droit romain et du droit de;
gens, et obtint son doctorat en 1966 pai
une thèse publiée sous la direction di
RP A.-F. Utz et du professeur E. Isele
Le RP Hertz enseigna l'éthique à k
Maison d'études dominicaines de Wal-

Il CONSEIL D'ÉTAT̂ S
cuper de celui des taxes , une revisioi
était nécessaire.

Le Conseil d'Etat précise encore qu
lorsque plusieurs communes sont inté
ressées par l' usage d'un même cimetiè
re , il est préférable qu 'elles constituen
une entente intercommunale plutô
qu 'une association de communes
réservée aux engagements important
et durables. L'entente intercommuna
le, déclare le Gouvernement , permet d
séparer nettement les tâches de police
qui relèvent de la seule compétence d
la commune de situation du cimetière
et les affaires financières qui mériten
d'être dirigées d' un commun accon
entre les collectivités. (Lib.)

Le Père Anselm Hert:

ICONSEIL D'LTAT̂
Dans sa dernière séance, le Consei

d'Etat a:
• nommé l' abbé Alfons Zahnd , cur
de Plasselb, en tant que représentant d'
".'Etat au sein de la commission scolain
dudit lieu , M™ Yvette Panchaud , <
Vuisternens-en-Ogoz, M™ Jeanim
Wenger , à Promasens et M. Jean
Marie Bugnon , à Torny-le-Granc
membres du comité de l'école du Cycl
d'orientation de la Glane;
• accepté avec remerciements pour le
bons services rendus , la démission d
M. le pasteur Jiirg Stefan , aumônie
réformé à l'Hôpital cantonal; M. 1
curé Josef Kaeser , représentant d
l'Etat au sein de la commission scolair
de Plasselb; M. Albert Vonlanthen
ancien juge cantonal , en tant qu
membre de la commission de surveil
lance du Collège Saint-Michel
M"c Paulette Levet , à Fribourg, secré
taire au greffe du Tribunal d' arrondis
sèment de la Sarine;
• adopté et transmis au Grand Consei
un projet de message et de décre
concernant la fusion des communes d
Chandossel et de Villarepos;
• annulé son arrêté du 13 avril 198
dans la mesure où il a modifié 1
résultat de l'élection du Conseil com
munal de Courgevaux des 13 et 14 fé
vrier 1982;
• fixé les modalités d'exécution de li
loi du 6 mai 1966 sur les bourse
d'études et approuvé le règlement di
20 octobre 1982 de la commission di
Fonds cantonal des études sur l' attr i
bution des bourses et des prêts d'étu
des;
• autorisé les communes de Courtep in
Rueyres-les-Prés , à financer des tra
vaux; celle de Morens , à vendre um
parcelle de terrain. (Com./Lib.)



LA llBERTÉ SPORTS
0 (0-0)A Rome, exploit historique de la Suisse qui a battu l'Italie

En profitant de la suffisance des héros
Trois semaines après son naufrage de Bruxelles , l'équipe
suisse de Paul Wolfisberg a réalisé un exploit unique au
stade olympique de Rome. Pour la première fois dans
son histoire , la Suisse a battu la «Squadra azzurra» en
Italie. Les champions du monde, qui etrennaient pour
l'occasion leur titre mondial , se sont inclinés sur une
réussite de Ruedi Elsener à la 54e minute. Ce but était
également le premier inscrit par les Suisses sur sol
italien depuis le 27 avril 1947.

A Rome , Paul Wolfisberg a tire les
leçons de l'échec du Heysel. Le grand
retour du libero Alain Geiger en défen-
se, la présence du duo servettien
Favre-Decastel en ligne médiane expli-
quent cette métamorphose. Avec Gei-
ger , l'organisation défensive s'est révé-
lée beaucoup plus souple qu 'en Belgi-
que. Le marquage individuel strict
n 'était pas de mise à Rome. Les défen-
seurs ne suivaient pas systématique-
ment leurs attaquants.

A Rome, Lucien Favre a trouvé le
contexte idéal pour s'exprimer. Avec
Decastel , Favre a su ordonner la man-
œuvre avec un brio certain. Grâce à une
meilleure occupation du terrain et une
circulation du ballon beaucoup plus
fluide , les Suisses donnaient l'impres-
sion d' une grande sérénité à Rome.

La lenteur des héros
Les héros sont fatigués. L'Italie ne

parvient pas à se défaire d' une suffi-
sance coupable dans ses matches ami-
caux. En fête depuis lundi , où les
«azzurra» ont recueilli les fruits de leur
«Mundial » , l'équipe d'Enzo Bearzot
n'a pas répondu sur le terrain à l'at-
tente de ses tifosi. L'Italie a adopté
jusqu 'au but d'Elsener un rythme très
lent. Après la 54e minute , les Italiens
ont tenté d' accélérer. Mais la méforme
d'Antognoni , le stratège florentin , et le
manque de régularité de Bruno Conti
n'ont pas aidé à obtenir l'égalisation.
Les Suisses étaient plus proches du 2-0
que du 1-1 lorsque sur un contre amené
par Wehrli et Favre, Sulser tirait sur le
poteau de Bordon.

Jeudi 28 octobre 1982

Le souvenir du Heysel était encore
bien présent dans les premières minu-
tes de la rencontre. Sur une erreur de
Sulser , Rossi partait seul à la deuxième
minute mais Burgener captait facile-
ment l'essai du meilleur buteur du
«Mundial». A la 6e minute, sur un
centre d'Antognoni , Luedi était bien
près de prendre à contre-p ied son
gardien.

Dans la même minute, les Suisses se
ménageaient leur première occasion.
Après un travail préparatoire de Favre,
Wehrli alertait dans l'axe Decastel. A
bout de course, le Servettien forçait
Zoff à un arrêt délicat. Le tempo très
lent adopté par les champions du
monde favorisaient le rôle de Favre et
de Decastel qui prenaient leurs respon-
sabilités en ligne médiane.

A la 21e minute, sur un centre de
Graziani , Paolo Rossi se jetait sur la
balle. Il se blessait à l'épaule sur sa
réception et était remplacé par Alto-
belli dix minutes plus tard. A la 33e

minute, sur une rupture , une combinai-
son Favre-Decastel permettait à Ponte
d'inquiéter Zoff. En fin de mi-temps,
les Italiens prenaient l'initiative. A la
suite d'un exploit de Tardelli sur le côté
gauche, Antognoni effectuait une
reprise de volée qui échouait sur Bur-
gener. A la dernière seconde, sur un
mauvais renvoi de la tête d'Egli , un
retourné d'Altobelli passait à un mètre
du cadre des buts suisses.

A la reprise, Enzo Bearzot introdui-
sait Bordon pour Zoff et le Turinois
Dossena pour Tardelli. Ces retouches
n'amélioraien t pas le jeu italien. A la
54e minute , la Suisse trouvait l'ouver-
ture. Sur une passe de Decastel , Else-

-̂ Brar

Elsener s'apprête à marquer le but d'une
ner sollicitait le une-deux avec Sulser.
Pour une fois , la remise de l'avant-
centre des Grasshoppers pouvait être
exploitée. Prenant de vitesse Gentile,
Elsener attirait Bordon avant de mar-
quer au deuxième poteau. Sur cette
action, Elsener se blessait et était
relayé par Braschler quatre minutes
plus tard.

A la 60e minute , les Italiens se
créaient l'occasion la plus nette en
cette seconde mi-temps. Cabrini se
présentait seul devant Burgener . Le
portier servettien repoussait une pre-
mière fois avant que Geiger sauve la
situation. Les «Azzurri» recherchaient
trop souvent la tête de Graziani ou celle
d'Altobelli. S'appuyant sur un Burge-
ner souverain , la défense suisse repous-
sait facilement le danger. Après le
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victoire historique.
poteau de Sulser à la 65e minute ,
Manfred Braschler partait sur l'aile
gauche à la 80e minute. Sur le centre du
Saint-Gallois , Sulser tergiversait avant
d'adress.. tir que Bordon captait
facilement. îvlai^ 

' l'introduction de
Causio et de Bergom., °.s italiens , dans
les dernières minutes , nu ; - rvenaient
pas à prendre en défaut la at-f3n<:e de
Wolfisberg.

A Bruxelles , la défense suisse avait
failli.- A Rome, malgré le manque
d'assurance de André Egli et les fautes
inutiles de Luedi, elle a tenu. Burgener
a réalisé un sans-faute. Très sûr dans
ses prises de balle , il a donné confiance
à ses partenaires. En l' absence de
Zappa , Alain Geiger ne se discute plus.
Le libéro servettien a laissé une grande
impression.

L'Espagne sauvée par un néophyte
Championnat d'Europe des nations

Espagne-Islande 1-0
Si elle a finalement réussi son entrée

dans le tour préliminaire du champion-
nat d'Europe , l'Espagne le doit à un
néophyte. Juan-Carlos Pedraza s'est
fait l'auteur , en effet , du seul but de la
rencontre éliminatoire qui à Malaga ,
devant 15 000 spectateurs seulement ,
opposait l'Espagne à la modeste
Islande (50e minute). Sous la nouvelle
direction de Miguel Munoz , les Ibéri-
ques n'ont pas été beaucoup plus bril-
lants que lors du récent « Mundial» . Ils

ont manque de cohésion et n'ont que
rarement créé le danger devant le but
islandais. Outre l'auteur du seul but du
match , Roberto Fernandez , l'ailier du
FC Valence, fut le seul à se mettre
parfois en évidence.

Malaga. Eliminatoire du champion-
nat d'Europe : Espagne - Islande 1-0
(0-0). Classement du groupe 7: 1. Hol-
lande 2/3 (3-2). 2. Malte 1/2 (2-1). 3.
Espagne 1/2 (1-0). 4. Eire 2/2 (3-2). 5.
Islande 4/1 (1-5).

La Norvège étonne en Bulgarie: 2-2
La Norvège continue de surprendre

dans le tour préliminire du champion-
nat d'Europe. Après avoir battu la
Yougoslavie il y a quinze jours , elle a
arraché un point à la Bulgarie , à Sofia
(2-2 , mi-temps 1-1). Elle se retrouve de
la sorte en tête du groupe 4. Devant
55 000 spectateurs , les Bulgares , bat-
tus par la Suisse le mois dernier à
Saint-Gall , ouvrirent le score dès la
13e minute par Velitchkov. Les Norvé-
giens égalisèrent cependant quatre
minut es plus tard sur un penalty trans-
formé par Thoresen (PSV Eindhoven).
Un autre «étranger » , Oekland (Bayer
Leverkusen) devait permettre à la

La Turquie peine devant l'Albanie 1-0
A Izmir , dans un stade que les

Suisses connaissent bien , la Turquie a
été à la peine face à l'Albanie , dans son
premier match du groupe 6 des élimi-
natoires du champ ionnat d'Europe.
Les Turcs ne l' ont emporté que grâce à
une réussite de Arif à la 86e minute.
Battus 5-0 à Vienne contre l'Autriche ,
les Albanais ont adopté une tactique
très défensive à Izmir. Présent dans les
tribune s , l' entraîneur de la RFA Jupp
Derwall est reparti en Allemagne l'es-
prit tranquille. Les Turcs et les Alba-

Norvège de prendre l' avantage à la
67e minute. Les Bulgares durent se
contenter de rétablir l'équilibre , mal-
gré une forte pression en fin de
match.

Stade Vassil-Levsky, Sofia.
55 000 spectateurs. Arbitré : Vassaras
(Grèce). Buts : 13' Velitchkov 1-0. 17'
Thoresen (penalty) 1-1. 67e Oekland
1-2. 69' Nikolov 2-2.

Classement du groupe 4: 1. Norvège
3/3 (5-4). 2. Galles 1/2 (1-0). 3. Bulgarie
1/1 (2-2). 4. Yougoslavie 1/0 (1-3).
Prochain match: Bulgarie - Yougosla-
vie le 17 novembre.

nais ne poseront aucun problème aux
champions d'Europe qui disputeront
leur premier match de qualification le
17 novembre en Irlande du Nord.

Classement du groupe 6: 1. Autriche
2/4 (7-0). 2. Turquie 1/2(1-0). 3. Irlande
du Nord 1/0 (0-2). 4. Albanie 2/0 (0-6).
La RFA n'a pas encore joué.

Prochains matches: 17 novembre,
Irlande du Nord - RFA et Autriche -
Turquie.

En 2e ligue, match nul entre Estavayer et Siviriez

Guin, leader, battu à Plasselb

Fausse note

La peur au ventre

Renvoyées le 17 octobre en raison du
mauvais état des terrains, les deux
rencontres de deuxième ligue mettant
aux prises Plasselb et Guin, d'une part,
et Estavayer et Siviriez, de l'autre, ont
pu dérouler se hier soir dans de bonnes
conditions. Ainsi, à Plasselb, le leader
Guin a concédé sa première défaite de la
saison. Les vainqueurs réalisent ainsi
une bonne opération puisqu'ils revien-
nent a la hauteur de Charmey et n'ont
que trois points de retard sur Guin. A
Payerne, aucun but n'a été marqué par
deux équipes qui souffrent actuellement
d'un même mal : le manque d'efficacité
offensive. Siviriez obtient un nouveau
point après sa victoire de dimanche
dernier et se porte à la hauteur de
Marly, tandis qu'Estavayer n'améliore
guère sa position.

Plasselb-Guin 2-1 (0-1)
A l'occasion de ce derby singinois

attendu avec impatience, on était parti
pour disputer une bonne rencontre , les
deux équipes, parfaitement correctes ,
entamant la partie avec de saines
intentions. Ainsi , Plasselb et Guin se
créaient quelques occasions, les plus
nettes étant celles de Klaus ( 13e), bien
placé devant les buts de Schmutz , et de
Grossrieder (27e) sur un excellent
service de Michael Wider. Celui-ci se
trouvait à nouveau au départ de l'ac-
tion collective qui permit à Daniel
Dula , ex-joueur de Plasselb, d'ouvrir la
marque. Le leader avait pris de l' assu-
rance au fil des minutes , mais il fallut
une intervention de l' arbitre pour que
le match change de physionomie. Pour
une charge un peu sèche sur Biirdel ,
Richard Baechler était renvoyé aux
vestiaires, le directeur de jeu voyant
dans cette action une voie de fait (!).
Dès lors , à la suite de cette fausse note ,
la partie perdit de son intérêt et le jeu se
durcit sérieusement , l' arbitre fermant
systématiquement les yeux sur des
fautes particulièrement méchantes.
Un seul exemple à la 60e minute , où
trois joueurs se retrouvaient à terre

sans que lejeu soit interrompu , illustre
bien la faiblesse du directeur de jeu .
Evoluant en supériorité numérique,
Plasselb tenta d'emblée de forcer la
décision au début de la seconde mi-
temps et s'installa dans le camp de son
adversaire. Il fallut toutefois un coup
de coin de Ruffieux pour que Gilbert
Brugger puisse placer un coup de tête
décisif. Enerves par les circonstances,
les joueurs de Guin perdaient alors de
leur assurance, si bien que Plasselb
pouvait logiquement s'en aller vers la
victoire , même si le leader lança ses
dernières forces dans la bataille après
la réussite de Hubert Brugger. Plasselb
n'a certainement pas volé son succès,
mais il a tout de même reçu un coup de
pouce...

Plasselb: Lauper; Ruffieux; E.
Brugger , D. Angéloz, G. Brugger; Cat-
tilaz , P. Brugger , Aeby; Klaus, (58e
Hubert Brugger), Hervé Brugger ,
Biirdel.

Guin: Schmutz; Dula; R. Baechler ,
Burri , Vonlanthen; W. Aebischer , Ma.
Wider (76e A. Perler), Mi. Wider (83e
Leuenberger); Jungo, Grossrieder , A.
Wider.

Arbitre: M. Santi d'Ecublens qui
avertit W. Aebischer (30e) et expulse
R. Baechler (38e).

Buts: 29e Dula 0-1; 52e G. Brugger
1-1; 71 e Hubert Brugger 2-1.

Estavayer-Siviriez 0-0
Joué à Payerne (le stade d'Esta-

vayer n 'ayant pas d'éclairage), le
match entre Estavayer et Siviriez s'est
soldé par un score nul qui évoque bien
les problèmes offensifs que rencontrent
présentement les deux formations. La
peur de perdre les tenaillant , Broyards
et Glânois s'alignèrent prudemment et
logiquement en 4-4-2 comme tenu de la
pénurie d'attaquants qui les assaille.
De ce fait , il y eut beaucoup de monde
au milieu du terrain et lejeu eut du mal
à être fluide. Cela influença le rythme
qui fut très lent. Dans ces conditions , le
spectacle fut assez désolant et les

occasions de but très rares. Ainsi ,
jusqu 'à l'heure de jeu , il n'y eut quasi-
ment aucun fait marquant à signaler à
l'exception peut-être des coups de tête
mal cadrés de Quillet et Jaquet en
première mi-temps ainsi que de la
percée de Coquoz ponctuée d' un tir
trop croisé peu après la pause. Cepen-
dant , vers l'heure de jeu , la partie
s'anima. Osant se révéler un tantinet
plus entreprenant , Estavayer connut
une minute lumineuse qui agit comme
un éclair dans la grisaille générale de
cette rencontre. En effet , en moins de
temps qu 'il n'en faut pour l'écrire ,
Chablais puis Corminbœuf testèrent
enfin le portier Wicht qui s'en sortit
fort bien. Toutefois , quelques secondes
plus tard , il fut secouru par la chance
en ce sens qu'un essai de Berchier
frappa son poteau (61 e). Ces alertes
n'eurent pourtant pas de suite même si
les Broyards dominèrent par la suite
territorialement leur adversaire.

En fin de compte, si on jette un coup
d'œil au classement, ce résultat nul et
vierge satisfait les deux équipes même
s'il ne résout pas leurs soucis. (Jan)

Estavayer: Henchoz ; C. Duc; Sahli ,
Plancherel , Ortiz; F. Duc, Jaquet ,
Corminbœuf , Chablais; Quillet
(76e Martin), Cotting (54e Berchier).

Siviriez : J. P. Wicht ; J.-J. Maillard ;
Pittet , Ruffieux , D. Wicht; R. Koll y,
J. Coquoz, Rossier , Giroud ; G. Koll y
(74e Monnard), Devaud.

Arbitre : M. Dubois d'Ardon qui
avertit Ruffieux (54e) et C. Duc
(89e).

Classement
1. Guin 8 6 1 1 22- 8 13
2. Courtepin 94  3 2 14-11 11
3. Plasselb 8 5 0 3 15-13 10
4. Charmey 84  2 2  13-11 10
5. Romont 84  1 3  15-12 9
6. Beauregard 9 4 1 4 17-19 9
7. Central 8 3 2 3 12-12 8
8. Farvagny 8 2 4 2 9 - 9  8
9. Estavayer 8 1 4 3  9-11 6

10. Ueberstorf 9 2 2 5 17-20 6
11. Marly 8 1 3  4 12-19 5
12. Siviriez 9 1 3  5 7-15 5

M. Berset

19

I

(Keystone

René Botteron aura toutes les peines
du monde à reconquérir sa place de
titul .!,(,. Michel Decastel et Lucien
Favre ont donné une véritable assise à
l'équipe. Leur calme, leur vista ont fait
merveille face à la lenteur des Ita-
liens.

Stade olympique, Rome. 28 666
spectateurs. Arbitre: Armando César
Coelho (Bré). But: 54e Elsener 0-1.

l' -'ie: Zoff (46' Bordon) - Scirea -
Gentile, Collovati (85' Bergomi), Ca-
brini - Tardelli (46' Dossena), Antogno-
ni, Marini (85' Causio) - Conti, Rossi
(32' Altobelli), Graziani.

Suisse: Burgener - Geiger - Luedi,
Egli , Heinz Hermann - Wehrli , Decas-
tel , Favre - Sulser, Ponte, Elsener (58e
Braschler)
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Mtimes du pays I
cartons de 15 kg Il

Golden Delicious I 19.
Golden Delicious II 13.50

17 25
I # ¦ (kilo = 1.15)

17 25
I # ¦ (kilo = 1.15)

-y 25
I # ¦ (kilo = 1.15)

Jonathan
Starking
Idared I

10 75
I Wi (kilo = 1.25)
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Calendrier Saint-Paul 1983
En forme de livre, broché Fr. 9.—

Bloc seul Fr. 9.90

Bloc à effeuiller sur carton Fr. 10.90

Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des tempsjiturgi-
ques, des pensées à méditer, une brève lecture
spirituelle. Il est une source inépuisable de lumière, de
force, de paix. C'est si vite lu et cela fait du bien.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

HIS! fl ' " "•""¦W A

Celle sp iend ide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richemenl sculptée à la main , d une fabr ica t ion  et d' une finition a r t i sa
nales . donnera à votre inléreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque jour de vo t re  vie
De plus , de par notre propre fabr ica t ion , son pr ix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposi t ion se trouve- dans une vi l la sans v i t r ine , vous y t rouverez
un grand choix de salons; salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

©
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[¦¦I I fS f" I nrtM P°u' 'ecevorr une
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Fabrique de meubles sans engagement

de Style SA Nom et prénom :

Rue du Vieux-Pont 1 Je m' intéresse à
Tél. (029) 2 90 25

MAÇON
fait travaux di-
vers: cheminées,
rénovations, gara-
ges.

Prix raisonnables.

st 021/60 28 06
17-33554

A vendre ou a
louer

PIANO +
PIANO
À OUEUE
avantageux
st 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

19-7143

WMMm
Nous cherchons

1 AGRO-MÉCANICIEN
sachant travailler de façon indépen-
dante. Entrée à convenir.

Toffel Michel
Atelier mécanique
1751 Middes, « 037/68 13 41

17-33589

RESTAURANT de bonne re-
nommée près de FRIBOURG

cherche de suite

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

— pour le service «salle à man-
ger»

— permis de travail exigé

st 037/45 11 52
81-270

MACHINISTE
pour pelle mécanique J.C.B. est

demandé par l'entreprise

Sulmoni à Romont
st 037/52 10 88.

17-33562
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De nombreux changements au comité de l'Association fribourgeoise de tennis

Nouvelle formule de championnat acceptée
De nombreux changements au co-

mité cantonal avec l'arrivée de six
nouvelles personnes, une nouvelle for-
mule pour les championnats fribour-
geois ainsi que l'annonce de l'organisa-
tion des championnats suisses juniors à
Bulle ont été les principaux thèmes de
l'assemblée annuelle de l'Association
fribourgeoise de tennis, qui s'est tenue
lundi dernier à Fribourg, sous la prési-
dence de M. Félix Sudan de Romont.

Comme dans toute assemblée, la
première partie est réservée à la lecture
des différents rapports. M. Félix Su-
dan reprenait les idées émises lors de la
dernière assemblée: ainsi , il a été ques-
tion d' une équipe fribourgeoise inter-
clubs , mais l'idée n'a pas été retenue ,
car aucune solution ne donnait satis-
faction à tous, clubs et joueurs. La
saison dernière , il avait également été
question d accepter dans 1 association
les centres de tennis. Cette initiative
n'est pas prête d' aboutir , car les entre-
tiens que le président cantonal a eu
avec les responsables d' un centre n'ont
pas été concluants , ces derniers ne
pouvant accepter les exigences de l' as-
sociation cantonale (la mise à disposi-
tion gratuite de courts pour les juniors
et les championnats notamment).
Comme il y a trop d'intérêts financiers
enjeu , l' adhésion des centres de tennis
dans les associations cantonales n 'est
pas pour aujourd 'hui.

Le cap des 3000 membres
franchi

Au cours de ce rapport présidentiel ,
on apprenait encore que le cap des 3000
membres avait été franchi , alors que le
nombre de courts (44 dans le canton)
n 'a pas augmenté. Grâce à l' augmen-
tation des paris dans le canton, le
montant attribué par le Sport-Toto à
Fribourg a très sensiblement augmen-
té , alors qu 'il faut aussi souligner
l'intense activité du Groupement ro-
mand , présidé par M. Valmaggia. Le
président cantonal devait également
donner les nouvelles directives concer-
nant les classements de joueurs , rappe-
lant que chacun avait l' obligation de
remp lir sa feuille de résultats. Ce n'est
qu 'à la fin novembre, au terme de
plusieurs réunions , que les nouveaux
classements seront connus. En termi-
nant son rapport , M. Sudan devait
encore déclarer que les objectifs fixés
avaient été atteints grâce au travail
sérieux et au dévouement des membres
du comité.

Pour M. Philippe Ding, président de
la commission technique, les cham-
pionnats fribourgeois ont été quelque
peu perturbés par des circonstances
spéciales (mauvaises conditions atmo-
sphériques et matches de promotion en
championnat suisse interclubs), mais
aussi en raison de la mauvaise volonté
de quelques joueurs: certains se sont
inscrits en sachant pertinemment
qu 'ils ne seraient pas là à la date prévue
et n 'avertirent pas les responsables.
Sans la bonne volonté des participants ,
seule l' application d'un règlement à la
lettre est gage de réussite , mais il est
dommage que ce soit les gens bien
intentionnés qui pâtissent d'une telle
situation. Dès la saison prochaine , la
mise en place d' une nouvelle formule
évitera de tels incidents. Faisant décou-
vrir le palmarès de la saison , M. Ding
se plut à relever que la participation a
ete la même que 1 année dernière ,
mal gré l'introduction des licences , et
que 11 des 12 clubs de l'association
étaient représentés. Le président tech-
ni que félicita encore les clubs qui
avaient obtenu une promotion , soit les
messieurs de Marly en première ligue ,
les dames de l'Aiglon en 2' ligue et les
messieurs de Bulle en 3e ligue.

Le nouveau comité de l'Association fribourgeoise de tennis avec , de gauche à droite, Etienne Kaelin, Bernard Pedroli, Jean-Pierre Schneuwly, Philippe Ding, Félix Sudan,
président, Michel Andrey, qui a démissionné cette année, Denise Firmann et Claude Bersier. Manquent: Benoît Sudan (service militaire) et Rudolf Schwab (déplacement
professionnel). (Photo Jean-Louis Bourqui)

Bon engagement
des juniors

Enregistrant en cours de saison la
démission de son responsable ,
M. Francis Galley, la commission des
juniors a vu quatre personnes (Denise
Firmann , Benoît Sudan , Daniel Gasser
et Michel Andrey) assurer l'intérim.
Selon M™ Firman , qui présenta le rap-
port , les principales préoccupations de
la saison ont été les camps et les
entraînements , les sélections , la coordi-
nation avec le Groupement romand , les
tournois et les championnats. Ainsi , 27
juniors ont pris part à l' entraînement
d'hiver , alors que les camps de Pâques
et de l'Aiglon ont également été bien
suivis. Dans les championnats , l'enga-
gement des juniors a été bon et il n y a
qu 'à se référer aux différents palmarès.
Le titre de championne romande de
série D décroché par Catherine Galley
et la partici pation de quatre Fribour-
geois au cadre romand (Laure-Anne
Galley, Frédéric Bersier , Andréas
Matzinger et Bertrand Zahno) com-
plètent ce palmarès et sont un encou-
ragement pour les responsables de la
commission.

Le dernier rapport , celui du caissier ,
M. Hans-Jôrg Huldi , laissait transpa-
raître une note optimiste. L'exercice se
boucle avec un bénéfice, ce qui permet
à l'association de présenter à nouveau
un budget équilibré pour la saison
prochaine. Au chapitre des finances
encore , notons que sur proposition de
M. Charles-Antoine Hartmann , prési-
dent de l'Aiglon , toutes les cotisations
de base ont été mises au même tarif.
alors qu auparavant Marly et 1 Aiglon
payaient plus que les autres clubs en
raison d' un nombre de.courts plus
élevé. Comme il y a maintenant une
cotisation par court , cette règle n'était
plus actuelle. -

Un comité
de neuf membres

En 1973, l'association cantonale ne
comptait que cinq clubs: aujourd'hui
elle en compte douze et il est nécessaire
qu 'il y ait une meilleure représentation
au comité cantonal , d' autant plus que
le travail est devenu plus important. La
modification d'un article des statuts fut
donc acceptée très facilement. En rai-
son de l' augmentation à neuf et de la
démission de plusieurs membres , les
changements ont été importants. II
fallait en effet remplacer Francis Gal-
ley, entré au comité en 1977 et prési-
dent de la commission des juniors ,
Michel Andrey, secrétaire durant qua-
tre ans, et Hans-Jôrg Huldi , entré au
comité en 1975 et caissier depuis 1978.
Toutefois , le président cantonal ,
M. Félix Sudan , a accepté un nouveau
mandat et il fut acclamé comme il se
doit. Avec lui , Mmc Denise Firmann et
M. Philippe Ding poursuivent leur
activité , alors que les six nouveaux
membres sont Claude Bersier et
Etienne Kaelin du TC Marly, Bernard
Pedroli du TC Estavayer , Jean-Pierre
Schneuwly et Benoît Sudan du TC
Romont et Rudolf Schwab du TC
Morat. La répartition des tâches sera
faite au cours d' un prochain comité
cantonal.

Un championnat
sur trois week-ends

Voulant se mettre au diapason des
autres cantons romands , l' association
fribourgeoise a présenté une nouvelle

formule pour les championnats fri-
bourgeois. Ils se disputeront sous la
forme d'un tournoi et en trois parties.
Les matches se joueront sur le week-
end selon un programme bien établi,
alors qu 'auparavant il était possible de
choisir le jour de son match, ce qui
provoqua des abus. Ces championnats
se disputeront certainement durant les
mois de juillet , août et septembre, car il
faut tenir compte des dates des tournois
de Marly, de l'Aiglon et de Morat. La
première partie comprendra les sim-
ples messieurs et dames D et le double
BC, la deuxième partie les simples
messieurs et dames C et le double D et
la troisième partie les simples mes-
sieurs et dames B ainsi que jeunes
seniors et seniors I. Le double mixte est
par contre prévu à une autre date.
Cette formule a d'ailleurs été acceptée
par l' assemblée avec la possibilité pour
les demi-finalistes des séries D de
monter dans le tableau C. Il a égale-
ment été demandé de débuter le cham-
pionnat le jeudi , notamment lorsque les
tableaux sont très importants. Les
organisateurs seront désignés ultérieu-
rement.

Un championnat suisse
à Bulle

Présentant le programme des mani-
festations , bien que toutes les dates des
compétitions ne soient pas connues,
l'association a tenu à féliciter le TC
Bulle , qui s'est mis sur les rangs pour
l'organisation du championnat suisse
d'été juniors garçons et filles. Bulle l'a
emporté sur le TC Lausanne Sports et
ces championnats se dérouleront du 5
au 10 juillet 1983. Au programme de la
saison , on note encore les champion-
nats romands juniors en décembre à
Ecublens , les championnats suisses en
janvier à Lucerne, les interclubs en mai
et juin , les championnats romands
juniors d'été en mai avec demi-finales
et finale à Lausanne, le camp romand
B au centre de tennis de Marly du 23 au
30 juillet , ainsi que les championnats
romands à fin septembre dans le canton
de Neuchâtel , ceux de 1984 devant se
dérouler dans le canton de Fribourg.

Marius Berset
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Ardiles indisponible
trois semaines

L'Argentin Oswaldo Ardiles , vic-
time d' un claquage au muscle ischio-
jambier gauche lors de la rencontre de
championnat de France Paris-Saint-
Germain-Strasbourg (4-3), sera indis-
ponible pour le match retour des 8B de
finale de la Coupe des Coupes Paris
Saint-Germain-Swansea le 3 novem-
bre au Parc des Princes.

Le capitaine de l'équipe
d'Angleterre blessé

Manchester United , leader du
championnat , et l'équipe d'Angleterre
devront se passer un mois au moins des
services de Ray Wilkins. Le capitaine
de la formation nationale anglaise ,
victime d' un choc avec le défenseur de
Bournemouth Phil Brignull en Coupe
de la Ligue , a été conduit à l'hôp ital
avec une fracture de la pommette. Il
sera ainsi indisponible pour la rencon-
tre de champ ionnat d'Europe des
nations face à la Grèce du 17 novem-
bre.

A Aigle, Marius Hasler
encore avec les meilleurs

Samuel Winnebaum de Romont ter-
mine au 21 e rang.

Cinq succès fribourgeois
Les athlètes fribourgeois se sont

d'ailleurs montrés à l'aise sur ce par-
cours , puisqu 'ils ont décroché cinq
victoires dont trois doublés. Ainsi , chez
les dames, Elise Wattendorf , qui est
très active en cette fin de saison n'a pas
eu de difficulté à s'imposer , puisque la
deuxième, la Singinoise Sonia Marro ,
est déjà à près de deux minutes. Patri-
cia Dumas de Broc s'imposait pour sa
part chez les dames juniors avec un
temps qui lui aurait permis de se classer
5e chez les dames. Chez les ecolières A ,
Nicole Berset de Marly a précédé de
six secondes Claudia Biland de Marly,
tandis que Sarah Jeanbourquin , de
Marly également , s'est classée A'.

Pour le junior Rolf Lauper , la vic-
toire ne faisait aucun doute dans sa
catégorie , aucun concurrent ne pou-
vant le gêner en Suisse romande.
L'écart parle de lui-même. Enfin , le
troisième doublé a été enregistré chez
les écoliers C grâce à Christian Krei-
henbuehl de Marly qui a devancé de
trois secondes son camarade de club
Thomas Maerending. Dans les autres
catégories , on retiendra encore la 4e
place de Serge Cochard de Lussy et de
Frank Dunand de Châtel-Saint-Denis
(écoliers A), la 4e de Jacques Hauser
de Marly (écoliers B) et la 9e de Colin
Christmas de la SFG Broc (vété-
rans I).

M. Bt

[ ATHLéTISME **
Le mois d octobre aura ete particu-

lièrement favorable au coureur singi-
nois Marius Hasler , qui s'est chaque
fois hissé parmi les meilleurs Suisses
lorsqu 'il a pris le départ d' une course.
Après Morat - Fribourg (9e), le Tour
de Bienne (5e), la Corrida d'Octodure
(3e), Marius Hasler a encore pris la
quatrième place samedi à Aigle. Sans
complexe, il fit d' emblée partie du
groupe de tête où on trouvait déjà le
futur vainqueur , Bruno Lafranchi , et
resta en contact avec les meilleurs
jusqu a mi-parcours. S il ne pouvait
prétendre à la victoire finale , le Fri-
bourgeois espérait bien prendre sa
revanche sur Fredi Griner , qui l'avait
battu une semaine plus tôt à Martigny.
Il atteint d'ailleurs son but , car le
champion suisse du 10 000 m ne par-
vint pas à refaire son retard. Dans le
dernier tour , Marius Hasler s'assurait
même la 4e place en distançant le Belge
Daenens. La performance est à nou-
veau encourageante pour le Fribour-
geois, car Griner , Umberg, Schull ou
Wiss concèdent entre 25 et 55 secon-
des. La course des élites a encore vu
Stéphane Gmùnder prendre la 10e
place à l'26" de Lafranchi et à 58 se-
condes de Marius Hasler , tandis que
Jean-Pierre Berset a pris la 11e place
dans le même temps que Gmùnder
devant des coureurs comme Peter ,
l'Allemand Grommisch ou Basler.

En championnat de deuxième ligue
Malgré tout un bon départ

s'octroyèrent l'initiative des opérations
au fur et à mesure que le match
avançait. Toutefois , la finition ne fut
pas leur fort et , dans ces conditions ,
leurs attaquants restèrent muets. En
effet , leur unique réussite fut l' œuvre
de l' arrière Kurth. C'est certainement
dans ce fait que l'équipe pèche le plus
actuellement et c'est ce à quoi les
entraîneurs Schweizer et Pfammatter
vont tenter de trouver une solution.

HC Guin: Rumo; Weissbaum ,
Kurth; A. Baeriswyl; Pfammatter ,
Schweizer , Kaeser; B. Vonlanthen , Pil-
ler , Fasel (40e Curty); R. Vonlanthen ,
R. Baeriswyl , Schafer.

Buts: 11 e Koller 1-0; 12 e Schmid
2-0; 24e Fischer 3-0; 25e Jost 4-0; 27 e
Schmid 5-0; 42e Jost 6-0; 48e Kurth
6-1.

Prochaine échéance: dimanche 31
octobre 1982 , le HC Guin effectuera
un nouveau déplacement. Ce dernier le
conduira à la patinoire de Zuchwil où ,
sur le coup de 20 h. 30, il donnera la
réplique à Kopp igen , une formation
apparemment à sa portée. Par ailleurs ,
les résultats enregistrés lors de la I re
journée ont été les suivants: Mùnchen-
buchsee/Moosseedorf - Guin 6-1 ,
Marzili/Lànggasse - Schwarzenbourg
1-2, Biberen-Kopp igen 4-4, Etziken-
Meinisberg 1-7.

Jean Ansermet

«
HOCKEY df1SUR GLACE *ffs_

Miinchenbuchsee/Moosseedorf -
Guin 6-1 (2-0 3-0 1-1)

Peu gâté pour son entrée en matière
puisqu'il devait se rendre chez le fina-
liste malheureux de la saison dernière
et, de surcroît, favori de ce champion-
nat, le HC Guin a néanmoins laisse une
bonne impression. Sa prestation a en
tout cas rassuré ses dirigeants et révélé
que, malgré le manque d'entraînement
sur glace, l'équipe était apte à remplir
son objectif qui est le maintien en 2e
ligue.

Sous la houlette de la tri p lette for-
mée des ex-joueurs de ligue nationale
que sont Peter Schmid (ancien entraî-
neur-joueur de Fribourg Gottéron),
Koller et Jost , Munchenbuch-
see/Moosseedorf n 'a pas tardé à tra-
duire en buts sa supériorité initiale. Il
parvint même, en l'espace d'un temps
fort réduit au début de la période
médiane , à faire passer le score de 2-0 à
5-0. Cependant , relevant la tête grâce à
une condition physique étonnamment
bonne , les Singinois réussirent à stop-
per l'hémorragie. Mieux même, ils



i * #jTjT#jTT2

IN iI[ ftXfc
sns^^Fondue prête o
4 portions . réchauffer

^5.95J) 00 g-75) M m W m ^m WMm W
^wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn

En permanence des
prix jusqu'à 30% plus
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Il  ̂ T f f*J m ûI Ti V ^  ̂\ 7A M
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Gaufrettes
duToggenbourg<Kâgi>
-chocolat ,- nrvl Stt\
- noisettes 250 g 2âJu I.OV

del Piemonîe
plein et **-"x*H*rV ORpuissent 1 litre j L A f F Q L. •b.«'fM%r

(+dépôt -.40)

Gran Verdad 1978
Vin rouge espagnol

Controlada 7 dl 3^SL •£¦¦ / 51

Cynar HEU
Apéritil

Scotch SSss
Churchill ~
¦Ma. ̂  " ¦ > MLDéodorant <Boc>
Une fraîcheur
qui tient tout le jour ' m W*é±

200 g 54S4,50
Nouveau chez DENNER:

<Bac> Douche
200m[ 3S5Z.#O

ia
n liquide* 3oom,3ma30

1 "OOMIIO )
I

Odol
Eau dentifrice •

125m s3c5.30
Bio Scala
lessive complète

*g 9.85
Do-44

jj  H jj l

Dans un cadre de verdure , avec une vue
dégagée et du soleil , à la porte de
Fribourg, à Villars-sur-Glâne, nous offrons
à LOUER de

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
spacieux , avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (angle
route du Belvédère)

Q1/ 87 m2 , dès Fr. 1003. —
£ h Q, charges comprises

41/ w> 109 m2 , dès Fr. 1265.—
h N, charges comprises

5 

A I  138 m2, dès Fr. 1660.—
'A M charges comprises
'*" r

a avec cheminée de salon.

Entrée: 3'A p. dès maintenant
A'A p., 5'A p. dès 1.10

Grande place de jeux.
Raccordement au téléréseau inclus.
Garage souterrain Fr. 90.—
Parking extérieur Fr. 35.—

Pour visiter: M. + M"" Delvecchio. concierges.
Redoute 1, rez, droite, st 24 61 66.
Pour traiter, documentation, renseignements:

^LaBaloise
Place Pépinet 2, Lausanne

Service immobilier , st 021 /22 29 16
22-2206

w> <mW 1
A chacun son métier!

Le notre, c est de vous décharger de
tous les problèmes administratifs lors

de là
remise

de votre café, restaurant ou hôtel
Nous nous occupons, à votre place,

de trouver un acquéreur, de rédiger la
convention et de transférer votre bail.

Et parce que nous tenons à ce que
vous soyez intégralement et immédiate
ment payé, nous aiderons votre succes-
seur à obtenir les crédits bancaires
nécessaires.

Alors, prenez contact avec
M. André Zbinden. Vous pourrez en
discuter ensemble. Sans engagemenl
de votre part.

BERNARCI Nicod SA
^ 26, avenue de la Gare 1001 Lausanne A
gk Tél. 021/20 40 61 

~Jk
li.̂ ^̂ —^̂ ^—^̂ ^ Ŝil¦fr rm

f -1

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,- — c^
l Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

.aa..̂ *"*̂^. I M"m I

/ rapide \ ¦P énom ¦
I simple l i  i
l .. . ! ¦  NP/localite ¦
V discretJ \
^^^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à I

I Banque Procrédit
^Ĥ ^̂ ^ HMHH! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6i M3|

Ï̂X'c.t.ices de la peti» <"*>"»

m^mtv r̂ ŝ»
ments^ 9̂— —̂9

UNE LANGUE EN UN MOIS
Avec la suggestologie d' après le pro
fesseur G. Lozanov, il est possible e
assuré de communiquer dans uni
langue étrangère en quatre semaines
5 fois par semaine 3 h. 'A par jour
d'apprendre et RETENIR la gram
maire de base, 2000 mots.
ANGLAIS: 4 - 29 oct. 82, 17 h.
20 h. 30; 10 janv. - 4 févr. 83 , 9 h
- 12 h. 30 et 17 h. - 20 h. 30
juillet/août 83 , cours d'été USA.
ALLEMAND: 15 nov. - 20 déc. 82
7 - 3 1  mars 1983.
FRANÇAIS: 14 fév. - 4 mars 198:
évent. encore: mi-mars/avril 83.

Rens. HUMANA, Marie Studer, ch
de la Rapetta 6, 1700 Granges
Paccot
© 037/26 39 38.

81-331

\ (021) 348535
A vendre
ALFETTA 2000 GTV 78 Fr. 9 801
AUD1100 GL, aut. 76 Fr. 4 5(X
FIAT 131 Panorama GL 79 Fr. 6 90I
FIAT 127 Sport 81 Fr. 8 20!
LANCIA BETA 1600 79 Fr. 9 80I
LANCIA FULVIA 1300 71 Fr. 1 101
(non expertisée)
LADA 1200 Commerciale 75 Fr. 3 80!
LADA 1300 S 81 Fr. 4 901
MERCEDES 280 E aut. 74 Fr. 10 901
MERCEDES 280, aut. 80 Fr. 22 001
MERCEDES 350 SE 74 Fr. 17 50!
toutes options
MITSUBISHI GALANT, aut. 79 Fr. 7 90!
JAGUAR V 12 75 Fr. 11501
CHRYSLER Newyorker 77 Fr. 22 001
TOYOTA COROLLA 1600 SE

80 Fr. 7 801
TOYOTA COROLLA 1600 GT

81 Fr. 12 501
TOYOTA CRESSIDA. aut. 77 Fr. 5 60(
TOYOTA CELICA 2000 GT 78 Fr. 9 50(
TRIUMPH TR 7 78 Fr. 7 800.
FORD TAUNUS GXL V6 73 Fr. 2 900.

Ji Automarché s.àr.
Jean-Pierre Pozzi

Route de Bussigny 13 - RENENS
st 021 /34 85 35, privé 71 71 16

(ouvert le samedi matin)

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

(ou plein temps) journée ou soirée
ACTIVITE INDEPENDANTE

* (pas d'investissement) *
ECRIRE avec No. de tél. à :  BORAL S.A.

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

A vendre Monsieur
appartement 45 ans, situation
2 pièces, stable - sounaite
Dr,*r« D..11» „? rencontrer uneentre Bulle et
Gruyères, gentille
rez avec pelouse, dame
vacances ou _,. _,.
résidence. 3C>35 an*?' po"r

Sous chiffre so*,es et Week"

PT 306785 à endS'
Publicitas Faire offres sous

1002 Lausanne chiffre O 06-

j ^̂m 
353421 , Publici-
tas, case postale ,

REPARATIONS 250 1 Bienne
MACHINES À
LAVER _____
Toutes marques. A vendfe
Meilleurs délais et 

opEL REKQRD
conditions. Mi- 

2000 S
nime déplacement 1978 50 000
a forfait , toute . /. .„ . km , très bonne
Suisse romande
. . occasion,
le même. c R,m
(REPR,SE- 

PORSCHE
~

911 1ECHANGE éven- ,„ " .
tue|\ 1974, très bon

mkj m { \ \ llllii a CARROSSERIE

?037/3 3 5 1  BRA - YENS

• 029/2 65 59 ^ 021/77 31 87

s 021/6 1 33 74. O" 77 43 07

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
22-3245



SPORTSLALIBERTE

: Ansermet (7e) meilleur FribourgeoisEliminatoire du championnat suisse

Victoire du Tessinois De Respinis

Jeudi 28 octobre 1982

Sous l'experte direction du Genevois
Gérard Porchet, responsable du con-
cours, s'est déroulée à Belfaux, samedi
soir 23 octobre 1982, l'éliminatoire du
championnat suisse B de gymnastique
artistique. En ouverture, le président de
l'association cantonale, Gilbert Long-
champ, adressa ses vœux aux gymnas-
tes et remercia les autorités communa-
les d'avoir mis à disposition la magnifi-
que halle de gymnastique qui se prête
admirablement bien à ce genre de com-
pétition.

Il donna diverses explications sur le
pourquoi de ce champ ionnat et releva
entre autres qu 'il est réservé aux gym-
nastes ne faisant pas partie des cadres
nationaux. Ce concours est subdivisé
en trois régions et les cinq meilleurs
partici pants de chaque éliminatoire se
retrouveront le 6 novembre , à Anet ,
pour la finale nationale. Un nombreux
public de connaisseurs app laudit aux
exhibitions des magnésiens de la région
I RnmanHs pt Tessinnis

Les favoris annoncent
la couleur

A la première branche , l' exercice au
sol , les meilleurs s'annonçaient déjà.
Le Tessinois Amodio De Respinis et le
Genevois Hans Reich obtenaient d'en-
trée les plus hautes notes du concours
avec chacun 9,20 points , le Neuchâte-
lois Vincent Lieneme suivait avec 8.90.
Après deux exercices, De Respinis
confirmait et gardait la tête avec 17 ,80,
devant Reich 17,45 et un autre Tessi-
nois , Pierluigi Pedroni 17,00. Le Fri-
bourgeois Toni Messner de Wiinnewil
était quatrième avec 16,60.

A mi-concours , De Resp inis devan-
çait Reich de deux dixièmes (26 ,45 et
26 ,25) tandis que Lieneme. 25.10 pre-
nait le meilleur sur Pedroni , 24,90.
Quant à Messner , il rétrogradait suite
à une contre-performance au cheval
d'arçons où il fut crédité d' un 5,50. Un
nouveau Tessinois se rapprochait des
meilleurs , Strincone Salvatore , qui
totalisait 24.05. Marcel Ansermet. de
la Freiburgia , quelque peu tendu , se
classait dixième et Bruno Miilhauser ,
de Wiinnewil , onzième. Il faut signaler
que sur les 27 inscrits on déplora
quel ques forfaits , sur accidents ou
maladie , si bien que 18 gymnastes
étaient présents mais cela n 'ôta rien au
snectacle

Ansermet et Messner
gagnent quelques rangs
A la reprise , Amodio De Respinis

creusait l'écart en prenant deux nou-
veaux dixièmes à Reich , avec respecti-
vement 9,20 et 9,00 au saut de cheval.
Le sociétaire de Chiasso Strincone se
rannrochait encore Hn c\nn H P tête pn

Les meilleurs gymnastes présents à Belfaux: de gauche à droite, Hans Reich (2e), Amodio De Respinis (1"), Salvatore Strincone
(3e et les suivants dans l'ordre du classement), Vincent Liengme, Pierluigi Pedroni, René Thalmann, Marcel Ansermet, Ermano
Canova et Toni Messner. deuxième fribourgeois. (Photos Bourqui)

obtenant 9,20 pour un saut très aérien
et bien maîtrisé. Marcel Ansermet et
Toni Messner , avec 9,00, réussissaient
leurs meilleures notes de la soirée. A la
cinquième rotation les places ne chan-
geaient guère, chacun assurant ses
exercices. Les moins bien nantis pre-
naient quelques risques, parfois
pavants et d'autres fois mal maîtrisés
donc mal payés, Marcel Ansermet et
Toni Messner grignotaient quelques
rangs alors que Lucas Spicher et Brune
Miilhauser , tous de Wiinnewil , assu-
raient leur acquis.

A la sixième et dernière branche , De
Respinis démontra sa classe par un
exercice de très bonne facture à la
barre fixe, nonctué nar un double
fleurier groupé , parfaitement récep-
tionné. Le 9,00 dont il fut gratifié
l' assurait de la première place de cette
éliminatoire. Reich obtenait 8,85 et
Strincone 8,65 confirmant leurs 2e et
3e places. Bruno Miilhauser , avec 8,30
glana la 4e place de cette branche
spectaculaire , ce qui est une très bonne
nntp à f.a ni,/paii fe fntirnure ptait

soumis aux exigences du code national
et taxé par 12 juges possédant le brevet
national ou international. Il n'y eut
donc aucun cadeau.

Lors de la proclamation des résul-
tats , M. Edmond Fragnière, secrétaire
français à l'Association fédérale des
gymnastes à l' artistique , apporta les
salutations des dirigeants fédéraux. Il
félicita les gymnastes pour leur magni-

Milrrel Ansprmot n ptp lp meilleur Frihmiropnic An natta âllminatnlra

fique prestation et remercia les autori-
tés et le public pour leur appui.

Onei\

Résultats
1. De Respinis Amodio TI 53,40. 2.

Reich Hans, GE, 52,90. 3. Strincone
Salvatore, TI, 50,05. 4. Liengme Vin-
cent , NE, 49,70. 5. Pedroni Pierluigi ,
TI, 47,65. 6. Thalmann René, NE ,
46.85. 7. ex aeauo Ansermet Marcel.

FR, et Canova Ermano, TI, 46,65. 9.
Messner Toni , FR, 46,35. 10. Eidt
Roman, VS, 46,20. 11. Miilhauser
Bruno, FR, 46,00. 12. Spicher Lucas,
FR, 45,85. 13. Durgnat Alain , VD,
44,80. 14. Tettamenti Patrick, TI,
43,95. 15. Miilhauser Hubert , FR,
43,70.16. Hug Laurent , NE, 42,25.17.
Pedroni Gabriele , TI, 41 ,90. 18. Sch-
neider Claude, VD, 41 ,10.

(Les cinq premiers qualifiés pour la
finale)

Olga Bitcherova confirme son titre mondial
La Soviétique Olga Bitcherova a 38,60. 9. Wu Jiani (Chi) 38,45. 10

confirmé son titre de championne du Zoja Grancharova (Bul) 39,40.
monde, partageant toutefois avec sa
compatriote Natalia Jurcenko la pre- Encore 2 médailles d'or
mière place du concours général fémi-
nin de la Coupe du monde à Zagreb.

Grâce à Lavinia Lagache, la Rou-
manie a pris la 3e place devant la
Chinoise Ma Jan Hong qui a égale-
ment confirmé sa 4e place des cham-
pionnats du monde à Moscou l'an
dernier , grâce à un brillant résultat aux
barres asvmétriaues (9.90 points).

L'Allemande de l'Est Maxi Gnauck
s'est montrée décevante, en particulier
à la poutre. Quant aux Américaines
Julianne Mac Namara (8e) et Michelle
Goodwin (12e), elles ne sont pas parve-
nues à inquiéter les concurrentes de
l'Europe de l'Est , qui depuis 1975
dominent cette comnétition.

Voici les résultats : 1. Olga Bitche-
rova (URSS) et Natalia Jurcenko
(URSS) 39,45 points. 3. Lavinia Aga-
che (Rou) 39,35. 4. Ma Jan Hong
(Chi) 39,25. 5. Maxi Gnauck (RDA)
39,10. 6. Michaela Stanuletez (Rou)
38,90. 7. Natalia Ilienko (URSS)
38.80. 8. Julianne Mac Namara (El J)

pour Bitcherova
et Jurcenko

Dans les finales aux engins des
dames, les Soviétiques Bitcherova et
Jurcenko se sont octroyé chacune deux
médailles d'or , alors qu 'elles avaient
terminé ex aequo, à la première place,
le concours complet. Elles terminèrent
également ex aequo au saut de cheval ,
alors aue Bitcherova s' imnnsait  an soi
et Jurcenko (17 ans) à la poutre. Seule
médaille d'or échappant aux Soviéti-
ques, celle des barres asymétriques, où
l'Allemande de l'Est Maxi Gnauck a
triomphé.

Finales aux engins. Saut: 1. Jur-
cenko et Bitchernva (ITRSSÏ 1Q 7fl 1.
McNamara (EU) 19,60. — Barres
asymétriques: 1. Gnauck (RDA)
19,85. 2. Bitcherova et Jurcenko
(URSS) 19,70. — Poutre: 1. Jurcenko
(URSS) 19,80. 2. Wu Ji Hang (Chi)
19,75. 3. Bitcherova (URSS) 19,70. —
Sol: 1. Bitcherova (URSS) 19,80. 2.
Agache (Rou) 19,75. 3. Gnauck
fRr>A*i 1Q 7fl

F1: association Euro-Racînq-Alfa Romeo
continuera le développement au mo-
teur turbo pour la formule 1.

Enfin , Alfa Romeo a décidé de
reconduire le «Tropheo Sprint Europa»
et d' augmenter ses propres activités
çnnrtives

a^
mm^^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ _ -^

-̂"PUBLICITE — -v

f.̂ .«—————M a—— -̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ t)

S. 
||*kQi» p% altitude 2800 m.

a int-Bernard
ON SKIE TOUS LES JOURS

Renseignements: st 026/4 91 10, 8 82 86

MOHI I.SMF ¦£¦
Alfa Romeo fournira des moteurs à

Euro-Racing la saison prochaine en
championnat du monde de formule 1, à
la suite d'un accord réalisé avec cette
écurie, avec laquelle la firme italienne a
déjà conquis trois titres en formule 3,
ont annoncé mardi à Paris les respon-
t 'ïh loc / l ' A i  fii 1>s\nrtA«\ EVnns*A

Les pilotes pressenti s seront de pré-
férence de nationalité italienne et on
estime généralement dans les milieux
de la formule 1 qu 'Andréa de Cesaris
devrait de nouveau courir pour Alfa
Romeo. En revanche , rien n'est décidé
en ce qui concerne Bruno Giacomel-

Euro-Racing s'est engagé à partici-
per avec deux voitures à chacune des
courses inscrites au calendrier 1983 et
1984 et à obtenir un droit d' option sur
le moteur pour 1985. L'accord prévoit
la cession des moteurs , mais Auto-
Delta assurera le développement , la
révision et l' assistance ter t ininnp Pt

«
HOCKEY
Sl iP a\ A

La «moisson olympique»
Les 21 clubs de la NHL (National

Hockey League) nord-américaine uti-
lisent 31 partici pants aux Jeux d'hiver
1980 à Lake Placid. Les joueurs amé-
ricains , médaillés d'or surprise , et les
Tchécoslovaques , viennent en tête de
liste avec 9 inneurs He charme navs On
y trouve , ensuite , 6 Finnois , 4 Cana-
diens , 3 Suédois. On y décèle, en outre ,
des sélectionnés olymp iques de 1976 , le
Suédois Johnson et l'Américain Mor-
row, tous deux titulaires aux «New
York Islanders ». En revanche , Jim
Craig, portier des champ ions olympi-
ques, est actuellement à la recherche
H' nne nlaep Hp titulaire
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J+S cherche

des moniteurs
Le dynamisme de J+S dépend de

l' esprit d'initiative et des qualités des
moniteurs. La recherche de l'élargisse-
ment du sport de masse et de loisirs
nécessite le recrutement de bons moni-
teurs. A cet effet , J+S accepte avec joie
de former toutes les personnes (dès
18 ans) qui désirent faire du sport avec
lés jeunes. L'enseignement est dispensé
de façon compacte, dans des cours de
formation d' une durée d' une à deux
semaines, basés sur un système pro-
gressif à trois degrés, ainsi que dans des
cours de perfectionnement de deux à
trois jours. Les exigences se résument
en trois points:

a) avoir de l' expérience, ainsi que
des capacités et des connaissances suf-
fisantes dans sa branche sportive;

b) avoir des Qualités personnelles
permettant de guider des jeunes et de
diriger une équi pe de moniteurs dans
des cours d'une certaine envergure;

c) être apte à enseigner le sport.
La formation , d' une durée nécessai-

rement brève, sert avant tout à acqué-
rir des connaissances diverses , tandis
que les capacités techniques et une
certaine maturité constituent des élé-
ments de base qui doivent être présents
dès le début.

Suivant la conception du mouve-
ment J+S , l'Office cantonal fribour-
geois vient d'élaborer un premier pro-
gramme des cours de formation et de
perfectionnement , pour l' année 1983.

Cours de formation
de moniteurs

Ski al pin , du 2.1 au 7.1 , au Lac-
Noir , délai d'inscription: 2.11.82.

Ski alpin , du 13.2 au 19.2, au Lac-
Noir , délai d'inscri ption: 13.12.82.

Excursions et plein air pour éduca-
teurs et enseignnts , du 15.2 au 20.2, à
Sonnenwyl, délai d'inscri ption:
15.12.82 (formation de chef de cours ,
seulement en laneue française).

Ski alpin (pour normaliens), date à
désigner , lieu à désigner , délai d'ins-
cription: janvier 83.

Athlétisme , du 5.4 au 10.4, à Bulle,
délai d'inscri ption: 5.1.83 (examen
d'admission 5.3).

Course d'orientation , du 5.4 au 10.4,
à Fribourg, délai d'inscription ,
5.2.83.

Gymnastique artistique (filles B),
du 5.4 au 10.4, à Charmey, délai
d'inscription: 5.2.83.

Excursion plein air , du 11.5 au 15.5,
lieu à désigner, date d'inscri ption:
11.3.83 (seulement en laneue alleman-
de).

Natation , du 4.7 au 9.7, à Morat ,
délai d'inscri ption: 4.5.83 (formation
de base).

Football , du 11.7 au 16.7, à Rossens,
délai d'inscription: 4.4.83 (examen
d' admission 4.6).

Volleyball , du 22.8 au 27.8, à Fri
bourg, délai d'inscri ption: 22.6.83.

Fitness, du 22.8 au 27.8 , à Fribourg
délai d'inscription: 22.6.83.

Ski alpin , du 8.12 au 13.12 , à Mole
son , délai d'inscri ption: 8.10.83.

Ski de fond , du 8.12 au 13.12
à Belleearde. délai d'inscrintion
8.10.83.

Cours cantonaux
de perfectionnement (1-3)

Ski alpin , du 8.1 au 9.1, au Lac-
Noir , délai d'inscription: 8.11.82.

Judo, du 15.4 au 16.4, à Morat , délai
d'inscription: 15.2.83.

Fitness, du 22.4 au 23.4 , à Fribourg,
délai d'inscription: 22.2.83.

Football , du 22.4 au 23.4 , à Marly,
délai d ' inscrintion- 22 2 83

Athlétisme, du 6.5 au 7.5 , à Bulle ,
délai d'inscription: 6.3.83.

Excursion plein air , du 6.5 au 7.5,
lien à Hécionpr Hélai H*inc^rir\tinn'
6.3.83.

Natation , du 17.5 au 18.5 , à Fri-
bourg, délai d'inscri ption: 17.3.83.

Volleyball , du 17.5 au 18.5, à Fri-
bourg, délai d'inscription: 17.3.83.

Basketball , du 17.5 au 18.5, à Fri-
bourg, délai d'inscri ption: 17.3.83. '

Football (en français), du 26.8 au
77 8 à Marlv Hélai H'insrrintinn-
26.6.83.

Ski al pin , du 17.12 au 18.12
à Charmey , délai d'inscription
17.10.83.

Ski al p in , du 22.12 au 23.12
an T.ac-Nnir Hélai H'insrrintinn
22.10.83.

Ski al p in (instructeurs de ski), à
désigner.

Les renseignements complémentai-
res peuvent toujours être obtenus
auprès de l'Office cantonal J + S.

M mCi:-:
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¦̂ P^[|̂ plflflP WB^F W 

B^'lv 
I P°idsé90Utté: 44°g ÉfeAA P°lds é90Utté: 46°g ^AA poids égoutté: 460 g é g M M T

...avec recommandation du maître de chais I 5f ÏIA „ ES 5f MA « *i ?« 5? o£* - "u«"5^Mf I 
de 800 g 

_MI.OO de 860 g 
¦? •uo de 860 g It 1.95

I I Chamift huîta CA fAndmAc mndnc #hàt*a I
Fleurie ac Salvajjnip Perlan Chianti Hioja DO Côtaam Bip* Brint- L̂ I 5 1 .
LES 3 MONASTIER BOUQUET classico DOC 3-bandes de Provence Emilion «c m̂ m̂mmmmmm m̂m Ê̂mmm Ê̂^̂ ^̂ m̂mm^̂ Êmmmmmmm m^m̂ mmmmmmm̂ ^̂ ^̂ '̂ ' i '̂'̂ ^̂ '̂̂ i >̂''̂ 'mmmm9PUCELLES m ROYAL VILLA TORRE VALLONGUE CASTENET M^ W_- _ .  ̂ ^m HT1 B» » M i Pommes frites  ̂ Yoflhôiirt Caon __
fiOO R50 MO fi40 MO 450 fiOO h '̂é9S «J SX**** flSë]«¦ Vi Vi «¦ Wi •¦ W. _ par exemples [ m m ^ ^

m Wt i i ¦ | ¦ I Sachet de I ka ?'• '' m*"""
- À 19 MfllIIVl Ml I llj W ~̂**T,-i ^Vec fruits (part, écrémé) ̂ J k̂* 

lien te -.65

m M nllAl f Kirsch 40 Vol.% Eaux-de-vie de fruits
\ im ' AF M̂ÈÉÊÊ™ IHâfelibrand _ . à pépins 40 Vol.%
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En championnat de première ligue nationale

LTVS signe un succès aisé

HIPPISME 1/ .

I 
HOCKEY (#
SUR GLACE *ff\_

Sans marquer des tendances très
nettes, la 2e journée du championnat de
première ligue nationale porte vers le
haut les formations les plus en vue des
dernières saisons. Nyon et Sion, les
néo-promus masculins, n'ont pas fait le
poids et doivent s'attendre à un cham-
pionnat difficile. Yverdon , Veyrier et
Montreux débutent modestement. En
tête non plus, on ne peut prévoir quelle
formation tirera vraiment son épingle
du jeu. Chez les dames, la présence en
tête du GATT GE qui avait dominé les
finales de promotion ne surprend pas
trop alors que les équipes de bas déclas-
sement de la saison précédente sem-
blent avoir repris leur habitude , en
compagnie de l'autre néophyte, le LUC
qui n'a pas encore trouvé le rythme de sa
nouvelle catégorie de jeu. Après deux
journées, la situation est très satisfai-
sante pour LTV Sensé, alors que Guin
féminin est rentré quelque peu déçu de
son expédition sédunoise.

Sion-LTy Sensé 0-3
(8-15/9-15/14-16)

Face à des Valaisans , bien faibles
collectivement , la formation fribour-
geoise a effectué ce week-end une
promenade de santé. La supériorité et
l' expérience de LTVS semblent quel-
que peu corrigées sur le papier à la
lecture du 3e set. Ce n'est jqu'un relâ-
chement coupable qu 'en d' autres cir-
constances il ne faudrait pas se permet-
tre: à noter que les Singinois menaient
tout de même 14-7 , avant de flirter
avec la perte d'un set qui n 'aurait pas
correspondu à la' physionomie générale
de la partie. Pris individuellement , les
Sédunois ont quel ques bons éléments ,
encore un peu perdus dès que la partie
s'accélère ou que lejeu se heurte à une
équipe très collective comme LTVS.

Les Suisses discrets au CSIO de Washington

Au programme de la 3e journée du
CSIO de Washington , le Prix des
Nations est revenu aux Etats-Unis ,
pour la neuvième fois en dix ans. Les
Américains n'ont eu à déplorer qu 'une
«perche » de Donald Cheska avec South
Side. Les Suisses ont au contraire
multiplié les fautes et ont pris la 4e et

«Compteurs»: Gardner et Guido Lindemann en tête

L attaquant canadien d Ambn-
Piotta Dave Gardner (30 ans) a pris la
tête du classement officiel des meil-
leurs «compteurs » publié par la LSHG
à l'issue de la 9e journée du champ ion-
nat de LNA.

La formation de Boschung, hormis le
dernier set , n'a pas eu besoin de pren-
dre de gros risques. Tous les éléments à
disposition ont joué , les militaires à
court d' entraînement comme les resca-
pés de blessures: Marbach et Schneu-
wly ont pu se convaincre que le retour
en forme vient gentiment. De même
Fasel et Zurkinden donnent satisfac-
tion à la veille de leur libération. Face à
Sion, trop nerveux et manquant nette-
ment de routine , LTVS a peut-être eu
une partie trop facile. Contre Chênois à
l'extérieur , ce seratiéjà une explication
plus sérieuse pour le haut du pavé.

Sion-DTV Guin 3-2
(15-10/11-15/15/11/8-15/15-12)

Drôle de rencontre où les filles de
Guin n'ont de loin pas confirmé leur
prestation initiale contre Yverdon. Ce
n'est pas tant que les Valaisannes se
soient montrées plus fortes que les
Vaudoises , mais bien les Fribourgeoi-
ses dans un jou r «sans». Aucune
joueuse ne parvint a sortir du lot pour
tirer une équipe en léthargie , qui jouait
l' estomac en compote et la peur au
ventre. Sion bénéficia au maximum de
fautes techniques individuelles des Fri-
bourgeois et de la supériorité au service
pour s'assurer le premier set. Emer-
geant quelque peu , les Fribourgeoises
réussirent à remettre les formations à
égalité au 2e set , mais sans parvenir à
maintenir la cadence au 3e set. Alter-
nant le pire et le passable, Guin parvint
encore à sauver le 4e set. La victoire
resta valaisanne au 5e set, laissant les
supporters fribourgeois sur leur faim.
Jouant un ton en dessous de leurs
possibilités , se montrant peu sûres d'el-
les-mêmes, les filles de Guin facilitè-
rent la victoire sédunoise. La victoire a
souri à l'équipe la moins mauvaise.

dernière place avec 36,75 pts.
Prix des Nations: -1. Etats-Unis (Donald

Cheska/South Side, Norman Dello Joio/I
Love You , Katie Monahan/Noren , Mela-
nieSmith/Calypso) 4 pts. -2. Canada (Mac
Cone/Jibber Jabber , Torchy Millar/Con-
cord , Kim Kirton/ Shawline , Danny Fos-
ter/It s Casual) 8. -3. France (Frédéric
Cottier/Flambeau C/Patrick Car-
ron/Eole , Michel Robert/Idéale de la
Haye , Xavier Lerrede /Italique) 16,25. -4.
Suisse (Markus Fuchs/Insolvent , Thomas
Fuchs/Carpets , Walter Gabathuler /Beet-
hoven , Philippe Guerdat/Liberty) 36,75.

Voici le classement: 1. Dave Gard-
ner (Ambri) 17 pts (11 buts/6 assists);
2. Guido Lindemann 17 (8/9); 3.
Jacques Soguel (Davos) 16 (10/6); 4.
Richmond Gosselin (Bienne) 15
(10/5); 5. Kelly Kisio (Davos) 15
(9/6); 6. Martin Loetscher (Lugano)
15 (8/7); 7. Peter Sullivan (Langnau)
14 ( 10/4); 8. Peter Schlagenhauf (Klo-
ten) 14 (6/8)

L'entraîneur Marbach regrette deux
points à la portée de ses filles; utilisant
tous les moyens à sa disposition , il
essaya d'introduire toutes les rempla-
çantes sans réussir. Le feu ne voulait
pas prendre et les Fribourgeoises sont
rentrées bredouilles. Se déplaçant à
nouveau le prochain week-end , Guin
devrait pouvoir se réhabiliter à Chênois
à condition de tenter crânement sa
chance , car la fortune ne sourit qu'aux
audacieux.

Championnat régional
Week-end complet , pour la 2e ligue

masculine et féminine. Chez les mes-
sieurs , Fribourg II sera sans doute hors
de portée s'il ne commet pas un faux
pas contre Fides qui confirme ce week-
end contre Sportmann Bulle. Dans la
rencontre Guin-Schmitten on s'atten-
dait un peu à voir Schmitten se ressai-
sir. Peut-être plus technique, Schmit-
ten céda devant Guin qui imposa un
rythme plus soutenu à la rencontre , sa
meilleure organisation collective,. sa
plus grande anticipation au bloc. Sch-
mitten manque encore de mordant et
anticipe quelquefois fort peu sur des
balles anodines qui reviennent. Chez
les dames, quatre équipes sur 8 n'ayant
disputé qu'une rencontre , les données
ne sont pas encore fiables. Constatons
d'abord la jolie victoire du VBC Fri-
bourg sur Morat , la défaite de Fides
face à Bulle qui se rebiffe enfin , alors
que Tavel semble vouloir à nouveau
jouer les premiers rôles cette saison. En
3e lieue, seules les formations masculi-
nes étaient en lice. Fribourg II fait pour
l'instant cavalier seul , même si Schmit-
ten se trouve encore à sa hauteu r avec
des sets en moins. Estavayer et Prez se
sont livré un duel fratricide , alors que
Bulle et Treyvaux ferment la marche
pour l'instant. De même, entre forma-
tions que l'on situera à mi-classement,
le derby est revenu à Heitenried face à
Chevrilles.

Résultats
IL hommes: Ecublens-Veyrier 3-0; Meyrin-
Lausanne VB 3-0; Montreux-Chênois 0-3;
Yverdon-Nyon 3-1; Sion-LTVS 0-3.
IL dames: CS Gatt GE-Chênois 3-0; Mon-
treux-Full y 3-0; Meyrin-Lausanne VBC
3-0; Sion-Guin 3-2; Yverdon-Lausanne UC

Classements
Hommes

1. Ecublens 2/4 (6-0)
2. LTV Sensé 2/4 (6-1)
3. CS Chênois 2/4 (6-2)
4. Meyrin 2/2 (5-3)
5. Lausanne VB 2/2 (4-4)
6. Yverdon 2/2 (4-4)
7. Veyrier GE 2/2 (3-4)
8. Montreux 2/0 (1-6)
9. Nyon 2/0 (1-6)

10. Sion 2/0 (1-6)

Dames
1. CS GATT GE 2/4 (6-0)
2. Meyrin 2/4 (6-0)
3. DTV Guin 2/2 (6-0)
4. Lausanne VB 2/2 (3-3)
5. Montreux 2/2 (3-3)
6. Yverdon 2/2 (3-4)
7. Sion 2/2 (3-5)
8. Lausanne UC 2/0 (1-6)
9. Chênois 2/0 (0-6)

10. Fully 2/0 (0-6)

Championnat régional
2LH: LTV Sense-Broc 3-l; Fides-Sport-

mann Bulle 3-1; Fribourg-Marl y 3-0; Guin-
Schmitten 3-0.

2LF: Fides-Bulle 1-3; Fribourg-Morat
3-0; Tavel-Guin 3-0: Schmitten-Wiinnewil:
se joue le 14.12.

3LH: Fribourg II-Bulle 3-0; Chevrilles-
Heitenried 1-3; Schmitten-Smile Treyvaux
3-2; Prez-Noréaz - Estavayer 2-3.

3LFA: Tavel-Heitenried 3-1.
Juniors H: Morat-LTVS 3-2.

Classements
2LH: 1. Fides 2/4 (6- 1 ). 2. Fribourg 12/4

(6-1). 3. Guin I 2/2 (5-3). 4. Marly I 2/2
(3-3). 5. LTVS II 2/2 (3-4). 6. Sportmann-
Bulle 2/2 (4-5). 7. SFG Broc 2/0 (1-6). 8.
Schmitten 2/0 (1-6).

2LF: 1. Tavel 2/4 (6-1 ). 2. Fribourg 12/2
(5-3). 3. Wiinnewil 1 /2 (3-2). 4. Bulle I 2/2
(4-4). 5. Guin II 2/2 (3-4). 6. Fides 1/0
(1-3). 7. Schmitten I 1/0 (1-3). 8. Morat
1/0 (0-3).

3LH: 1. Fribourg II 3/6 (9-0). 2. Schmit-
ten 3/6 (9-6). 3. Prez-Noréa z 3/4 (8-5). 4.
Chevrilles 3/4 (6-7). 5. Estavayer 3/4
(6-7). 6. Heitenried 3/2 (5-7). 7. Bulle 3/0
(4-9). 8. Smile/Treyvaux 3/0 (3-9).

J.-P.U.

Comme à Domdidier , les Français
ont très nettement dominé le tournoi
international jeunesse de Vevey qui
s'est déroulé le week-end dernier et qui
a bénéficié d'une très forte participa-
tion (250 lutteurs). Ils ont en effet
remporté la victoire dans onze des seize
catégories. Avec les Bernois , les jeunes
Fribourgeois ont été les meilleurs
représentants suisses. Ils ont d' ailleurs
obtenu deux victoires individuelles ,
grâce à Vincent Perriard de Domdidier
en 48 kg et à Armin Gugler de Schmit-
ten en 53 kg. Perriard a à nouveau
battu Faller de Laengasse par tombé,
tandis que Gugler a pris le meilleur sur
le Français Darcis lors de la finale. La
deuxième place d'Urs Riedo et les
troisièmes de René Bapst , Michel San-
sonnens et Erwin Poffet complètent ce
très bon bilan. (M. Bt)

Résultats
JEUNESSE A

32 kg: 1. Stéphane Belguidam , Mulhouse
Puis: 5. Alain Maeder , Domdidier.
35 kg: 1. Michel Rojo, Vertaizon. Puis: 6
Christop he Bongard , Domdidier.
38 kg: 1. Paolo Pozzan , Mulhouse. Puis: 13

">—PUBLICITÉ —— -<

KKP̂ BASKET
Yj-m y^kJmhr̂  Coupe d'Europe
lkfr. .^9̂ des Clubs champions

WÀJ^ Jeudi 4 novembre, à 20 h.
Nouvelle salle des sports
de Sainte-Croix

Champion d'Italie
Vainqueur de

c n Q n f* A IVITI i Ia coupe d Eur°pe ¦982
T VllVa>lwMil« I W Vainqueur de la Coupe
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L'événement de la saison!!!
Vente des billets dès ce jour:

LA PLACETTE , 2e étage
Prix habituels des places: assises numérotées: 8.- , 10.- , 12.-

debout: 6.- . Enfants jusqu'à 12 ans: gratuit
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Olympic féminin
et le mauvais sort
ira Olympic-Stade Français 45-62 (20-29)

Les filles de Fides (en blanc, a droite sur notre photo d archives) ont fait les frais du
réveil des Bulloises. (Photo Bourqui)

Fortement encouragées par des
spectateurs , peu nombreux , il est vrai ,
mais ne manquant pas de voix , Olym-
pic a éprouvé de réelles difficultés
durant les 5 premières minutes de la
seconde mi-temps. Après 5 minutes de
jeu , Stade menait 41 à 24.

Mais , le public et les camarades sur
le banc aidant , un festival de paniers et
d'excellentes passes permettait l' ex-
ploit: revenir à 38-47.

Il aurait fallu quelques minutes de
plus, un peu moins de chance pour les
Genevoises qui réussissaient tout ce
qu'elles tentaient , pour qu 'Olympic
tienne la victoire à sa portée.

Stade Français ne pouvait mener
durant tou t un match et perdre finale-
ment , et ce n'est que justice si la
victoire lui revient.

L'équipe du bout du lac a énormé-
ment de chance: du physique pour
avoir une défense deux à deux, des
joueuses qui tirent merveilleusement
bien tant à distance que sous le panier ,
enfin , des systèmes en attaque! Une
équipe presque parfaite... dès que ses
joueuses ne rouspéteront pas pour tout
et pour rien.

Olympic a été un peu trop lent en
attaque, déboussolé par la défense
adverse et incapable d'avoir des systè-
mes en attaque , mais ces défauts ont
été vite effacés par un comportement
exemplaire et une combativité que bien
des équipes doivent lui envier.

Les arbitres? Lents à siffler les
fautes évidentes , un peu trop pointil-
leux , ce qui amène: des fautes imagi-
naires, plusieurs joueuses avec 4 et 5
fautes , 45 fautes pour 20 minutes de
jeu.

Olympic: J. Koller (2), M. Bovigny
(17), V. Germano (2), M. Aebischer
(4), P. Schmutz (4), E. Gaillard-Page
(6), C. Epenoy (6), I. Donegani (—),
A. Eicher-Curra t (4).

N.Z.
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U y a certain samedi ou le mauvais
sort vous poursuit et quand ce samedi-là
Olympic joue au basket, les paniers ne
rentrent pas, les arbitres sont mauvais,
l'équipe adverse est brillante et le bilan
de la rencontre est généralement néga-
tif pour l'équipe locale.

Plantons le décor: sur le terrain deux
équipes. Cinq joueuses calmes et
polies, malgré les folies des arbitres: ce
sont les Fribourgeoises. Cinq autres
joueuses, adversaires des premières ,
excitées, les vilains mots à la bouche,
encouragées en cela par les personnes
sur la touche: ce sont les Genevoises.
On imaginé sans peine le début de la
partie!

Stade Français avait pour lui un
avantage: une défense deux à deux. Les
joueuses locales , habituées à affronter
une zone, ont été déboussolées de se
voir prises en charge déjà dans le camp
adverse.

Les distributrices se sont fort bien
tirées d'affaire , il n'en va pas de même
lorsqu 'il s'agit de marquer des points.
Impossible de pénétrer dans la raquet-
te, impossible de tirer à distance car
deux joueuses genevoises se trouvaient
immédiatement en défense serrée sur
la détentrice du ballon.

Dix minutes de jeu et 15 points
séparaient les deux équipes: aucun
point entre la 5e et la 9e minute alors
que Stade ne s'était pas fait prier pour
inscrire 6 paniers.

Même si elles ont souvent été lentes à
revenir en attaque , les Fribourgeoises
ont une qualité extraordinaire: la com-
bativité. Elle leur a permis de n'avoir
que 9 longueurs de retard après 20
minutes de jeu.

Deux succès fribourgeois à Vevey
Jean Hiltbrunner , Domdidier. 19. Patrick
Pillonel , Domdidier.
45 kg: 1. Rodolphe Kreutzer , Clermont-
Ferrand. Puis: 3. René Bapst , Singine. 6.
Erwin Eggertswy ler , Singine.
49 kg: 1. Stéphane Rossignol , Chalon. 2.
Urs Riedo, Singine. Puis: 5. René Eggerts-
wyler , Singine. 13. Eric Klaus , Singine.
53 kg: 1. Adolf Hecquefeuille , Calonne.
Puis: 3. Michel Sansonnens , Domdidier. 5.
Raoul Aebischer , Singine.
Plus de 53 kg: 1. Armin Gugler , Singine.

JEUNESSE B
48 kg: 1. Vincent Perriard , Domdidier. Puis
6. Charles-André Pillonel , Domdidier.
52 kg: 1. Serge Mass, Clermont-Ferrand
Puis: 5. Frédéric Baechler , Domdidier. 14
Didier Martin , Domdidier.
56 kg: 1. Didier Vidal , Font Romeu. Puis: 4
Silvio Setzu , Domdidier.
65 kg: 1. Rolf Sperisen , Granges. Puis: 3.
Erwin Poffet , Singine. 4. René Stoll , Singi-
ne. 9. César Moscera , Domdidier.

Par équipes: 1. ASM Clermont Ferrand ,
35 points. 2. Calonne 31 (3 vict. individuel-
les). 3. Mulhouse 31 (2 v.i.) 4. Singine 27. 5.
Chalon 25. 6. Domdidier 20. 16 équi pes
classées.

• Tennis.— L Allemande Sylvia Ha-
nika a annoncé à Stuttgart qu 'elle
allait observer une pause de trois mois
en raison d'une blessure à l'épaule
gauche dont elle souffre depuis le mois
de juillet dernier.
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k ** Le succès des USA-Maintenant en Suisse***
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m sans peine dans les grimpées. C'est beau. Et c'est sûr.»
yj Voilà le commentaire de Monsieur Urs R Loretz, de Luterbach, sur sa 280E. 1vwX'w
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«Malgré la nervosité de pur-sang du six cylindre s
à injection de 2,8 litre s, le châssis parfaitement
équilibré permet de vivre cette puissance en la plaquant
au sol , en toute sécurité. En montagne. Sur l'autoroute.
Toujours et partout. C'est beau. Voilà ce qui me
donne l'assurance de rouler calmement et avec une plus
grande sécuri té.»

Des mesures de sécurité d'avant-gard e, une servo-
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direction extrêmement directe et précise , un confort
de route et d'équipement de très haut niveau et la
transmission automatique à quatre rapports maintenant
de série se conjuguent pour faire ce fameux plaisir de
rouler Mercedes, rendu parfait par les travaux de service
gratuits jusqu 'à 40000 km, la renommée de longévité de
la Mercedes et sa valeur de revente légendaire .
Un plaisir de rouler qui dure ! Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.
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A vendre
DAIHATSU 1400 BREAK

1980, exp., Fr. 4500.—
OPEL KADETT
1200 CARAVAN

1978, exp., Fr. 4600.—
ARO 240 1980, Fr. 3800.—
Automobiles Benoit
2314 La Sagne
© 039/31 52 86

91-30973

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

JEUNE FILLE
comme aide au ménage
et magasin.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Congé mardi et samedi après-midi
ainsi que dimanche toute
la journée.
Backerei-Konditorei
H. Wernli-Rohrbach, Oltnerstr. 99,
4663 Aarburg, t? 062/41 63 16

29-27491
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ARTA construit votre villa:
— 24 modèles, prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle

et soignée.
Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: 
st 
ARTA SA,
4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne,
st 021 /22 06 22

22-2512



Dès la mi-janvier 1984
Le TGV à Lausanne

Vers la mi-janvier 1984 probable-
ment — la date exacte sera communi-
quée ultérieurement — quatre paires de
TGV (trains à grande vitesse) circule-
ront chaque jour entre Paris et Lausan-
ne. Sur le trajet Paris—Mâcon—Genè-
ve, le nombre de paires de TGV passera
de trois à quatre dès le 25 septembre
1983, et le temps de parcours sera
réduit Hp di) miniii'pc pnvirnn

Les CFF ont ind iqué dans un com-
muniqué que ces décisions ont été pri-
ses à l'occasion de la Conférence euro-
péenne des horaires, qui s'est tenue du
21 au 30 seDtembre. à Lillehammer

(Norvège). Dès l'horaire d'hiver
1983/84 , il y aura ainsi quatre TGV
entre Paris et Genève, ainsi qu'en sens
inverse. La durée des trajets variera
entre trois heures et demie et quatre
heures. En tre Paris et Lausanne, la
durée des trajets sera voisine de quatre
hpiirps — nnp. à nV.nx hpnrps dp. moins
qu'actuellement — et les trains fran-
chiront à 260 km/h. la nouvelle ligne à
grande vitesse entre Paris et le nord de
Dijon.

Quant aux liaisons directes assurées
actuellement par les TEE «Cisalpin»
Paris—Milan, «Lutetia» Paris—Milan
pt « T - F  Roiiccpan» Parie T ansan-

ne—Genève, elles seront supprimées.
Les liaisons entre la France et l'Italie
via la Suisse seront assurées, selon
décision de la Conférence des horaires,
Dar trois Daires de trains Intercitv
Genève—Lausanne—Milan. Deux
compositions Intercity supplémentai-
res assureront la liaison entre Berne et
Brigue. Enfin , les services de huit entre
Paris et l'Ital ie par le Simplon seront
remaniés.

Les horaires des autres trains inter-
nationaux ne subissent pour leur part
pas de modifications notables. (ATS)

Le Guide 1 983
2 publications Reka

MVtmï*mm¥m9"mf *99

La Caisse suisse de voyage {Reka)  a
publié le Guide Reka 1983. Chaque
année cett e brochure de 192 pages est
remise gratuitement aux quelque
300 000 membres de la Reka et vendue
aux au tres intéressés au prix de 3 f r .

Elle contient de précieuses informa-
tions sur les mult iples facettes de
l 'off re touristiaue suisse: chemins de
fer , télép hériques, hôtels, logements
de vacances, écoles de sport , musées et
autres installations. Des indications
circonstanciées sur les prix et le con-
fort sont fournies quant au secteur de
l 'hébergement. Le répertoire contient
plus de 5000 adresses d 'entreprises
qui acceptent des chèques Reka en
nnipyy ront ICnrn \

Logements de
vapQtippç pn Snicsp

La Caisse suisse de voyage a rema-
nié sa liste des appartements de vacan-
ces. Cette dernière décrit notamment
plus de 3500 logements disséminés
dans toute la Suisse et appa rtenant à
des propriétaires privés.

Le répertoire indique l 'adresse et le
numprn rlt> tâlp nhnnp rln Inup ur ninçi
que la grandeur , le niveau de confort et
le prix de l 'appartement.

Dans la deuxième par tie du docu-
ment, la Reka présente ses propres
logements. Elle en possède actuelle-
ment 541 en Suisse.

La liste en question est valable pour
l 'hiver 1982/ 1983 et l 'été 1983. Elle
Cnùto ? fr /fAi» I
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Mnnieh
Guide de voyaqe

« Voilà une capitale!» , s 'est exclamé
de Gaulle lors d'une visite officielle.
«Mun ich» , dernier-né des guides de
voyage Berlitz, décrit en effet une
capi tale. A p lus d 'un titre. Capitale
d 'un Etat libre, la Bavière, avant tout ,
mais aussi et incontestablement de-
puis la dernière guerre mondiale, capi-
tale culturelle de la Réoubliaue f édé-
rale d 'Allemagne.

Tout de suite le lecteur est plongé
dans l 'atmosphère propre à Munich ,
cette vénérable cité qui sait si parfaite -
ment allier une efficacité tout à fait
germanique à une désinvolture toute
bavaroise. Et malgré les aléas de l 'h is-
toire, la cité a su préserver le charme
aue lui conf èrent ses bâtiments p nthi-
ques et baroques. Il suffit , pour s'en
convaincre, de se laisser entraîner par
le guide jusqu 'au cœur de la ville,
l 'Innenstadt , où monuments rivalisent
en beau té avec églises et palais. Il fau t
ensuite déambuler dans le quartier
bohème de Schwabine et se nloncer
dans le décor agreste de l 'Englischer
Garten avant de se nourrir des beautés
qu 'offrent les musées. Puis on par -
court les splend ides campagnes bava-
roises à la recherche des «Folies» du
fameux roi Louis II , sans oublier le
Château de Ny mphenburg, autref ois
In ro t rn l i a  ae i l i i n t n  A„r l X / ; f f „ l *k „ „ U

Pour soutenir le texte et les rensei-
gnements pratiques, des plans et des
cartes permettent au lecteur de s'y
retrouver sur-le-champ, tandis que
des photos en couleurs il lustrent
magnifiquement l 'ensemble.

§§5*2' j Sa
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Vingt pour cent de touristes en moins en Israël cette année

La guerre en partie responsable
touristes ont été très nombreux seulement contre 90 Dour cent en avec Israël. Trois aeences ouest-al

cette année à annuler leur voyage en
Israël en raison de la guerre au Liban et
les recettes touristiques en devises for-
tes, qui en 1981 s'étaient élevées à
917 millions de dollars, ont chuté de
vingt pour cent pour les neuf premiers
itiAïc Aa Ponnoû

«
Par Jacob Clark
de l'Associated Press j

Parmi les raisons de cette baisse, les
responsables du tourisme invoquent les
effets conjugués déjà guerre du Liban,
des massacres de Beyrouth , la grève
puis la fermeture de la compagnie
QAripnTiP notiAnol» «PI À1«.

Seulement 800 000 visiteurs
Le Ministère du tourisme estime que

le nombre total des visiteurs en Israël
sera de 800 000 cette année contre
1 137 000 l'année précédente. C'est la
baisse la plus forte enregistrée depuis la
guerre d'octobre en 1973 où 661 000
visitpnrs spnlpmpnt sp rpnrlirpnt Hans
ce pays. Pendant les années 1974- 1975,
le chiffre descendi t encore jusqu 'à
620 000 visiteurs , puis remonta pro-
gressivement pour se stabiliser autour
d' un million de visiteurs en moyenne
par an depuis 1977.

Selon le porte-parole du Ministère
rln tnnrismp M Mirhpl fïiHrnn rp
plongeon des recettes ne serait pas
imputable à la récession mondiale
actuelle mais surtout à l'état de guerre.
Le retrait d'Israël du Sinaï, achevé en
ce début d'année, n'a pas non plus
touché l'industrie touristique , car
Israël et l'Egypte ont signé des accords
pour la promotion et l' exploitation des
installations hôtpliprps Hans la réoion

A cause des massacres
de Beyrouth

Mais les massacres de Beyrouth ont
provoqué une augmentation des annu-
lations. Les séjours organisés pour les
salariés de «Renault» et «Ford-Europe»
ont été décommandés «Avant  Rp .v-
routh , les affair es étai en t plus ou moins
normales. Je crois que les touristes ont
maintenant peur de venir en Israël» ,
explique le porte-parole du syndicat de
l'Association hôtelière israélienne.

Le taux d' occupation de l'hôtel «Hil-
ton» r \p  Tpl.Aviu a été r \p  SP. nour rpni

période normale. Pourtant les lieux des
combats étaient bien éloignés des sites
touristiques et la vie quotidienne à
Tel-
Aviv et à Jérusal em n'a paru nullement
affectée nar la euerre.

Menaces palestiniennes
De son côté, la radio-israélienne a

révélé récemment une autre cause de la
désaffection des étrangers. En effet ,
des militants pro-palestiniens auraient
proféré des menaces contre des agences
de voyages en Europe qui travaillent

Quelques nouveautés

avec Israël. Trois agences ouest-alle-
mandes ont été endommagées par des
bombes et des agences en Grande-
Bretagne, en Scandinavie et en Alle-
magne ont aussi reçu des lettres, de
menaces.

En Israël, ce sont Drincioalement les
petits commerçants qui ont le plus pâti
de l' absence des touristes. «L'année
passée, je vendais chaque jour pour une
va leur de 5000 Shekels, environ 325
francs, mais cet été rien. Je ne sais si je
ferai un sou de bénéfice», se lamente un
marchand de souvenirs.

(AP)

du marché touristique t
être, mais riches en expériences humai-
nes et en impressions inoubliables.

Pour entrenrendre ces randonnées
sur l'île de Sri Lanka , aucune expé-
rience alpine n'est requise. Il suffit
d'être en bonne forme physique et en
mesure de supporter de 4 à 6 heures de
marohp . nar ionr

Neige miraculeuse
de FUtah

Deux semaines de vacances de ski
dans les Montagnes-Rocheuses sont
proposées dans le nouveau programme
d'hiver de Wagons-Lits Tourisme. Pre-
mière destination: la station d'hiver de
Snowbird dans le plus grand domaine
sUnhlp r\p 1*T TtaVl à 4P. Irm r\p Ssalt T QUP
City. Cette région est réputée pour la
finesse et la légèreté de sa poudreuse.

La qualité de neige de cette région ne
se trouve nulle part ailleurs aux Etats-
Unis. L'équipe nationale américaine
de ski a d'ailleurs choisi cet endroit
pour y établir son quartier général. '

I Inp antrp réoion r\p st-i ponnnp lpc
stations de Heavenly Valley, •Kirkwood
et Squaw Valley, autour du lac Tahoe,
est visitée au cours de ces voyages qui
sont organisés avec plusieurs départs
de février à mars 1983. Les partici-
pants sont toujours accompagnés d'un
nrofessenr de ski Hinlnmé Tons I PS

circuits se terminent par 2 journées
libres à San Francisco. Ceux qu i n'ont
pas complètement épuisé leur pécule
peuvent encore s'offrir un saut jus qu'à
Hawaii. Le billet d' avion aller et retour
leur coûtera environ 800 francs suisses.

TOURISME 27
Location de voitures sans
d'interminables écritures

L'agence AVIS vient de simplifi er la
location de voitures. Le client va pou-
voir économiser son temps et ses nerfs
grâce au nouveau système de location
AVIS EXPRESS. Ce nouveau mode de
procéder dans les bureaux des agences
en question doit garantir sécurité, rapi-
dité et confort aussi bien au départ qu'à
la restitution d'un véhicule de loca-
tion.

Le système fonctionne de telle façon
que sur la nouvelle carte, toutes les
informations nécessaires à une location
de voiture sont enregistrées sur bande
magnétique (nom, adresse, permis de
conduire, etc.). Le terminal de station
enregistre ces données et les imprime
directement sur le contrat de location ,
en quelques secondes et sans possibilité
H' prrpnr

Porte-clés magnétiques
Comme seconde nouveauté, des por-

te-clés révolutionnaires ont été conçus
pour chaque voiture; ils contiennent,
sur bande magnétique toutes les don-
nées de la voiture correspondante
(marque, immatricula t ion , couleur ,
etc.). Ces données sont imprimées en
quelques secondes à l'aide du terminal
H P station

La restitution du véhicule en est
ainsi également simplifiée. Le contrat
et la clef du véhicule peuvent être
simplement déposés dans des boîtes
prévues à cet effet , sans attente ni perte
de temps.

Si le client désire payer sa location
avec une autre carte de crédit , telle que
par exemple DINERS ou AMERI-
CAN EXPRESS , il a la oossibil ité

d' utiliser une carte personnelle AVIS,
sur laquelle une bande magnétique
contient toutes les informations néces-
saires à une location rapide.

Ce système a été créé afin d'éviter
aux clients une éventuelle attente lors
d'une location dans un aéroport.

Pour cette raison , les premiers ter-
minaux ont été placés dans les princi-
paux aéroports d'Europe. Il s'agit:

Belgique: (Bruxelles); France: (Bor-
deaux , Lyon, Marseille, Nice , Paris
Orly, Paris Roissy); Allemagne: (Colo-
gne, Dûsseldorf , Francfor t , Ham-
bourg. Munich. Stutteart); Hollande:
(Amsterdam); Italie: (Milan Linate,
Rome Fiumicino); Suisse: (Genève,
Zurich); Grande-Bretagne: (Gatwick ,
Belfas t , Edimbourg, Glasgow, Hea-
throw, Londres North Row, Manches-
ter).

Cette nouvelle carte est valable dans
lp mnnHp. p.ntip.r

T nratinn on un tnnr Hp mnin ut Ho plofa

En fîhine aver» IP r»lnh
Parcourir la Chine pendant près de 3

semaines, en suivant les itinéraires les
plus intéressants. Ou visiter à dos de
chameau, durant une semaine, les vil-
lages de désert de Tunisie que l' on
dirait tirés d'un conte de fée. Ou passer
15 jours en Thaïlande dont une
semaine dans le Triangle d'Or: Bang-
kok, Pi tsanulok , Sukhotai , Chiang
Mai. Voilà quelques nouveautés seule-
ment parmi celles que le Club Méditer-
ra né.p nffrp. nnnr In saison H'tiivpr
1982/83.

Mais le club propose aussi de vivre
des vacances inoubliables dans un des
26 villages de mer, 18 villages de neige,
4 villages de soleil et 2 villages de cam-
pagne. Et cela aux mêmes prix que
ceux de la saison 1981/82.

Le «Trident» pour l'hiver 1982/83
est paru récemment. Il contient tous les
détails et toutes les nouveautés d'un
programme de plus en plus apprécié.
CCom. / I.ih.*)

Sri Lanka à oied
En collaboration avec l'école alpine

d'Innsbruck et sous la conduite d'un de
ses guides chevronnés, Kuoni propose à
ceux qui souhaitent retrouver le goût
des paradis perdus, une randonnée de
huit  ionrs -a Ssri T anlrîi sur lp l iant
pla teau de Nuwara Eliya. Déj à au
siècle passé, les Anglais avaient fait de
ce site, au climat très agréable, leur lieu
de villégiature et de prédilection.

De ce contact avec la nature et une
population particulièrement accueil-
ïant p vous rpvipnHrp7 fationéc npiit-



FRIBOURG, JEUDI 28 octobre à 20 h. 15 HALLE DU COMPTOIR

SUPER LOTO RAPIDE
20 X 100.- 20 X 500.— 20 X 200.-
Abonnement: Fr. 12.- (vente dès 18 h. 15) Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Organisation: Association fribourgeoise des arbitres de football

Ë

^*x\ \\ ̂ ^

:. ' . .. ¦ - ." ''. '..- :A y  : .::>-:V:;V. '¦?$. £w^-&i ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ '¦¦¦ ' ¦ ¦

V

* J "*%

"•NiwflîT

¦

AA'. ::' : . : ¦ : ' " ¦ A ¦¦ ¦ ¦ . . A . ' ¦- >;:¦ A - . ¦

"nC

FRIBOURG , 18, rue de Romont OUVERT le lundi dès 13 h. 30

, i 1 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
<. : _>

A vendre

BOIS
pour cheminée

de salon (bois d'arbres fruitiers)

«EAUX-DE-VIE
de la ferme»

poire, pomme, prune, pruneaux

R. Krattinger, 1751 Lentigny
st 037/37 13 20

17-929

Vos amis gHnvités
se délp<5teronK

52 f,î™rf.nt !ervel Agriculteursde lièvre , la gigue """
de cnevreuil , etc., au

R^̂ &hJ?.
r
.
e„ <*u> désirent uneR. MoreIT Fribourg . .

visite aux usines
' de tracteurs FIAT

CENTRE le 28-29-30 nov
BÉTONNIÈRES lnscriptions

X^—_)F  ̂ *> 037 / 3 7 1 8 3:

LESCHA
140 litres, avec DAME
moteur 220 V. fin quarantaine,
r_ ron _ cherche emploi,
l i a  "JatU. auprès de person-

Autres modèles nés âgées ou han
toutes grandeurs dicapées.
électr. - benzine Ecrire sous chiffre

prise de force PC 354880, à
Service livraison Publicitas, 1002
A BAPST Lausanne.

© 037/68 13 27 _______
Torny-le-Grand

3
A vendre -

Occasions
Renault 4 intéressantes(fourgon)

• - n -,n~~ . Toutes marques
vitre 37000 km. ent. révisées
fraîchement ex- 
pertisé, en bon
état , r7_y
Fr. 5300.—

Pour tous rensei-
gnements— Rue Lausanne 36
st 037/39 19 66 © 037/22 28 69

17-1700 17-78!

ÏÏépar ' mmmmmm
SERVICE
vous dépanne:

A vendre
Calorifères inA, _VW Passâta mazout , e o  ,LS Break
Vente et mod. 81.entretien em/ 3Q 00Q km
037/22 83 71 toutes options,

prix à discuter.
—™-—— © 037/28 1101

A vendre 17"30413

Peugeot
r-ni- «*n A vendre505 GR
autom., B«VW
26 000 km , ex- 320
pertisée 2.4.82. autom rQuge

© 037/33 19 29 1977 , exp.
(h. bureau) ou 14.10.82,
© 037/33 25 31 crédit -
(le soir). 037/6149 79.

17-2548 17-260



mm , Voici comment mm
économiser activement

Côtelettes 4 35
VlC# |JV»#I Km* leS 100 g |l (au de 1.65)

Rôti de bœuf I
portions de 1 à 1,5 kg

175 
¦*

*>
H (au lieu de 2. — ) 
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-—__•—¦«-___ VISITEZ
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en chêne massif, frêne massif , chêne
plaqué ou stratifié

kmm\ __1 —k \A^BSTli 
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S I 
Ouvertu

re
:

flPV *"* *  EILiCR SA
H F AGENCEMENTS DE CUISINES  ̂t^"'

__| _k \A^KSTli "I S I Ouvert ure :
IV *"W CILiCR SA
HT AGENCEMENTS DE CUISINES g££ &SSr'
029/27440 4, rue du Verdel 1630 Bulle ,1^.fî; . J '

r̂ -rrv  ̂ souvent imité,

^~r̂ _ jamais dépassé

I ®  
029/2 7440 4, rue du Verdel 1630 Bulle .̂ JV ^ ro Aa' Le soir sur rendez-vous

£ ' 17-12330

î AIITnMIMF = RRHI III I ARR -I- PI IIIP t
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Set-
phares à
hrnnillarr.

tt^S^
eul. _ 1

* Montage, seul Fr. 20.— ï
* Des phares à brouillard pour une *
«Willenrp vkihilfâ l -x

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

T 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  

"-J*

? Nouveauté jS__n_:l̂ ^W )I *
?Grille halogène *" ** *
* Quand il y va de votre sécurité... *rmmmm

Sn^pâte
ce«w^.
—..rhe s t̂j

Le plus grand choix
Le personnel spécialisé
Le montage rapide
I a nlllf* nwnnlnn.'.liv

* xjotre

PNEWAG SA, AVRY-CENTRE^
r.o-7 on -to no Jw„ r.~ ~  H.„..W9 yj,  jy ,Q U0 ^

f2T^*ss __l,U____â___

II—H__l
| MAÇONS \
\ ÉLECTRICIENS m i
\ MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN *

AUTO ÉLECTRICIEN J
| p «tt,̂ : 2 |

¦ •S mt+SSSSÊmm  ̂ 1

!5MANPOWER S
JfF« TOUTES FORMES D EMPLOIS

JgP I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 lj| J

A louer évent. à
vendre, pour tout
de suite à
PORTALBAN

très beaux

appartements
Jr. 1 XL n*

dans villa locative
de 4 appart.

st 037/77 10 35.
après-midi et soir.

A VENDRE
région Bulle, belle situation

jolie villa
5 chambres, grand living,
1000 m2 de terrain, garage. Pour
traiter Fr. 100 000. — .
Nelly Gasser
Agence immobilière
© 037/22 79 20.
le soir 029/5 15 55.

17-1632

PLASSELB
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 1 - 4% pièces

Entrée de suite ou à convenir

Jjiï\ Pour renseignements:

r\ /¦¦• vV ¦"'"rïiob SA
/W'^'illV 

r. de l'Eglise 96
f P \ i '• 'lP\9 1680 Romont
\J : : l[ y  © 037/52 17 42

A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3M et A'A pièces
Entrée de suite ou à .convenir

pr renseignements
Frimob SA

ira R. de l'Eglise 96
// '.;:"'l\ 1680 Romont
/jliil © 037/521742 .

O /''!•' ¦_ Journées portes
/7"i ¦ i ii'.ïtl ouvertes: les same-

/H-^iP-SaD dis 23.10. 6.11.
\M\W- 20.11.1982 de 8 h.
îiy à 11 h. 30

>
¦ ¦<

A vendre
à 3 min. de Châtel-St-Denis

VILLA RÉCENTE
comprenant grand séjour , cuisine
habitable, 4 chambres + studio.
Situation dominante. Proximité de
moyens de transport. .
Nécessaire pour traiter K
Fr. 80 000.- |\

> ' <
A vendre
à 5 min. de Fribourg, dir. sud

BELLE VILLA
comprenant séjour spacieux avec
cheminée, 3 chambres, garage.
Construction soignée. Terrain
700 m2.
Nécessaire pour traiter 1
Fr. 40 000.- env. |\

A vendre, proximité immédiate de
Fribourg,

GRANDE MAISON
avec dépendances. Appartement à
restaurer avec permis de construire.
Conviendrait aussi pour entrepôt.

Ecrire sous chiffre J 17-304145, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

* v ^

A louer à Estavayer-le-Lac
à la route de Lully 41

r
de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
de 3% et 4Jé pièces

(dont un pouvant être utilisé comme bureau)

Vue panoramique, ascenseur , espaces verts , place de jeux ,
station de lavage de voitures à disposition.

GARAGES à louer
Renseignements au:
Crédit agricole et industriel de la Broyé
© 037/63 14 81

17-832

— Jeudi 28 octobre 1982 29

A vendre à Guin, évent. à louer, pour
tout de suite

villa de 7 chambres
Situation ensoleillée, près de l' auto-
route et station CFF. Salon, chambre
à manger et cuisine au.rez-de-chaus-
sée avec accès dir. au gazon et au
jardin. Au 1" étage, 4 grandes
chambres à coucher , mansardées .
avec bains sép. et W.-C. Au sous-sol,
garage pour 2 voit., bureau et div.
locaux.
Prix à discuter: Fr. 490 000. — .
(Une visite en vaut la peine).
Rens. pendant les heures de bureau.
© 037/43 12 86. 17-1700

/ ; \
A vendre
à 10 min. de Fribourg,

BELLE VILLA
comprenant séjour spacieux avec
cheminée, salle à manger , cuisine,
4 chambres, bureau. Terrain de
1200 m2 env. Situation tranquille.
Nécessaire pour traiter k
Fr. 70 000.- |V

A louer dans bâtiment entièrement
rénové au centre ville à Romont

1 LOCAL
de 36 m2, conviendrait pour bu-
reaux.

S'adresser au
© 037/52 24 65.

17-33559

A louer à Corminbœuf , très belle
situation résidentielle, 3 min. auto de
Fribourg,

maison familiale
de 5H pièces

avec garage. Disposition des cham-
bres originale, salon spacieux avec
cheminée. Terrain de 2000 m2.
Loyer: Fr. 1150.— ou Fr. 1450.—
avec charges.

© 037/28 45 03 (midi et soir)

A VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

en ville de Fribourg, quartier de
Pérolles, 6 app. de 2 pièces,
1 app. de 3 pièces et 4 studios.

Ecrire sous chiffre L 17-033587
Publicitas, 1701 Fribourg.

||%\serge et danier
immoEW bul»ardimmoDinere >—  ̂1700frlbourg mes ,.pierre 22

tel.037 224755
MARLY-LE-PETJT (5 min. centre
ville Fribourg) site calme, ensoleillé
et agréable

À wcBiranc DEI 1 ce raAra/»ei i te

DE TERRAIN ÉQUIPÉES
surface de 1050 à 1300 m2 env. -
quartier villas - écoles - transports
publics - commerces à proximité -
impôt communal 0,7. Prix de vente
Fr. 70.—/m2 + frais d'équipement
Fr. 25. — . Documentation et visites
sur demande sans engagement.
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17830.-. j
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement dé ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. îyOSO.-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/Ë propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'ur
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle e'si
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekorc
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- 

^^_^_^^_^consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses, sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de r<̂ r j  \\ ^^
h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- ffg?"^ «?" «t ^\

essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre Ŵ§JT̂  I ^_f8L_—*
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher, concessionnaire Opel ! _^______S|___.

"®__|- = L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJpCl XvCKOlQ \ /̂ l
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, st 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -a- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, st 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch , Garage Champ-Olivier , st 037/7 1 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage , st 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, st 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, st 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, st 037/56 11 50.

' Le . Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, st 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart, Garage du Centre , ¦s 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd, st 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
Berra, route du Barrage , st 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, st 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , st 029/2 84 84. Wiinnewil :

L Garage Paul Perler, st 037/36 24 62. ^

lll l̂ —
PTT_

__ Les services des télécommunications des PTT rationalisent
"E actuellement , sur la base d'un système de traitement_ _ électronique de l'information en temps-réel, d'autres par- ,

= = ties de leur secteur d' activité administrative et d'exploita-
~ — tion.

Pour gérer et desservir les ordinateurs centraux nous cherchons des

OPÉRATEURS EDP
Nous demandons:
expérience de l'EDP et disponibilité à travailler par équipe.
Lès candidats capables qui n'ont pas de connaissances en EDP seront initiés à
fond à la procédure de service.

Nous offrons:
activité intéressante et indépendante, possibilités de perfectionnement , condi-
tions d'engagement avantageuses.
Lieu de service: provisoire Bulle, dès fin 1986 Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses intéressés sont priés d'adresser les offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Service du personnel , avenue de Tivoli 3, 1701 FRIBOURG.
Renseignements: st 21 22 15

05-7550

Atelier de réparation
pour véhicules utilitaires

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche

YVERDON
Rte de Lausanne 19

Tél. 024-2188 77/78
Nous disposons d'un équipemen
spécialisé pour toutes réparations
Préparation pour expertise selor
devis
Tournage de tambours de freins
Planage de culasses
Représentation:

UNE SECRETAIRE
MÉDICALE

habile dactylographe
ayant de bonnes notions
de la langue allemande.

Salaires et avantages sociaux intére:
sants.

Chambre personnelle et pension i
disposition.

Présenter offres écrites ou téléphone
à l'administrateur ,
« 038/33 51 51.

28-22E

II ———.__¦
Motel de Rennaz , près de Montreux
relais routier , cherche

SOMMELIER(IÈRE)

st 021/60 15 41
22-16694.

On cherche
JEUNE FILLE

pouvant s'occuper de deux petits
enfants, à Renens.
Nourrie + logée.
Café Central. 1020 Renens,
w 021 /34 17 15

137-261617

W. Devenez propriétaire
d' une luxueuse et confortabl

maison familiale
à Estavayer-le-Lac
en louant pour trois ans cette maiso
avant de vous décider de l' acheter.
Des conditions favorables de locatio
et paiements vous facilitent un boi
départ pour devenir propriétaire d' un
maison familiale.
Pour de plus amples renseignement
veuillez vous adresser à:

HOME+FOYEF
HOME + FOYER/HAUS+HERD
93, rte de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42
(demander Monsieur Meier) .

Entreprise de construction
cherche

contremaitre-chef d'équipe
maçons boiseurs

pour chantier à Fribourg et environs.
Entrée en service de suite ou à
convenir.
S'adr. à Jean Piantino SA
Bâtiments et génie civil
Rue d'Alt 3, 1700 Fribourg
st 037/22 38 64

17-33541
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PROVIDENTIA
Société suisse d'assurance

sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
cu isine agencée avec
lave-vaisselle et
congélateur
excellente distribu tior
des pièces

W.-C. séparé
balcon
isolation conforme
aux dernières
exigences

place de jeux.

suite a Villars-sur-Glâne
quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9,

ch. de la Redoute.
Appartements
comprises
Appartements

pièce: charge;

pièce; charge:
„ comprises
Pour visites: r»i'àJlii c on., .. . ,. „ Garage: Fr. 80.—
M. Magnin, rue du Pays- A 1
d'Enhaut 43 1» étaqe 

Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquille

sera à votre disposition
' té ' COnfort modeme - Proches magasins et transports e.

. .. . , commun.
chaque samedi matin de ... .
9 h. à 11 h. ou sur rendez- V ls,tes sur place tous les Jours'
V0(JS Pour tous renseignements: M™ Leuenberger ,

7, ch. de la Redoute,
A louer, des le 01.11.82 © 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier

quartier tranquille, loin des nuisances cependant à 3 min. du centre 19, rue du Rhône
Rue de la Vudalla 16 et 18 1204 Genève, st 022/28 51 44

18-187.SPACIEUX APPARTEMENTS
de 2 - 3 et 4 pièces
Pour renseignements: -s? 037/22 64 3'

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

17-1706 ARME : LA PUBLICITÉ

ri iw^(b^̂ jMAB

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nou;
cherchons un

COLLABORATEUR
.**_?ïç ẑZ^^ m̂m99\. Wl%> <̂ÊmW7^ M*1

oe V

fë2*^>

*̂9 v-^> _**É_F_PI

K^ t̂tSSr̂ïi& ._**r'P~\_l—^

pour le service extérieur , avec possibilité d'avancemen
comme chef de vente régional.

Nous nous adressons à un homme du métier disposan
d' une expérience solide dans la vente et la construction 01
à un commerçant avec de bonnes connaissances dan;
les techniques de construction. Conditions: allemanc
parlé et écrit. Il serait avantageux d'être domicilié dans I;
région de Fribourg.

Nous offrons 4 semaines de vacances et de bonne;
prestations sociales. Une voiture neutre vous est mise È
disposition.

Votre lettre de candidature est à adresser à:
Carlo Bernasconi
Maxit SA, Hauptstr. 30
4127 Birsfelden

03-33495

30

¦toduvMétem/-

._^̂ ^ l l-la. J^̂ T'-L JE DERRIÈRE El^~ ~  ̂ m̂w: SOUS
10 ROUTE DE RIAZ BULLE 2 33 50 LE MAGASIIM

J ^ m » < à

:W

,s»i^'*ï""^'____f,:,?B:

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

mécaniciens sur auto
et

aides mécaniciens

consciencieux.

Nous offrons:
place stable, installations modernes,
conditions de travail agréables.

(

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

âlf Irtrtrt 3185 SCHMITTEN
g|W» 'UU Lanthen
_ r̂narcel V .̂̂ . Tel 037-36 21 38

¦ '¦ 17-1700

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

s 

Nous cherchons un

UN MENUISIER POSEUR
capable de travailler de façon indé-
pendante.

Entrée en fonction: 2.11.1982.

Durée indéterminée.

Bon salaire garanti.

© 029/2 31 14

Jeune agriculteur ayant de l'initiative,
en possession de la patente pour
bétail gros et petit , cherche place
comme

MARCHAND DE BÉTAIL
DE BOUCHERIE

dans la région de Fribourg.
Faire offres sous chiffre 17-304108
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Aide-infirmière
cherche
PLACE
comme

VEILLEUSE
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
17-46 1546, Pu-
blicitas, 1630
Bulle.

Restaurant Le
Bistrot /
Rte de Beau-
mont 16
1700 Fribourg
cherche

dame ou fille
de buffet
2 semaines par
mois (le soir , sa-
medi et dimanche
congés)
Dem. M. Derzic
st 037/24 65 85

17-172:

On cherche
pour tout de suit'
ou date à conve-
nir

apprenti
fromager
(ou auxiliaire)
dans fromagerii
de gruyère bier
installée.

st 037/44 12 30
17-1701

économise]
SU]

la publicité
c'est vouloû

récoltei
sans avou
W?~) semé
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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Garçon! Doc Holliday veut payer - no discussion, please...
Après tout. LES JEUX DE LOSANGES SONT TERRIBLEMENT MODE, la QUALITE LAMBSWOOL IWS, ce n'est pas triste, et Sl tu préfères

un COL ROULE ou un COL ROND, il n'y a qu'à dire! Presque toutes les combinaisons de couleurs et toutes les tailles , S-XL^JÏ] J .
Doc préfère le nordique. Son PULL A GROSSES MAILLES ET COL ZIPPE parle norvégien sans accent. Laine/polyacryl, en trois mariages de teintes

UN GRAND DE LA MODE

sur écru , tailles S-L, _££¦ ¦ Existe auss ' en d'autres exécution?

C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/22 49 4!

'. Suc&o/u!
,: DELUXE

SUCHARD

3types
3*100 9

3.60

ËMmM
\ USIUt / 

m ' demande i*|
Ici pour entrée de suite i*j

une linge re
{ professionnelle i* l

*H sachant raccommoder \i\
^ 

Age idéal t i
' entre 25 et 40 ans. i*l

jj Horaire de 5 jours uj
8 h. à 17 h.

¦fi-j Samedi/dimanche congé. [î

£ Se présenter |g|
sur rendez-vous

*¦ à M"" Roger Morel \i l
. © 037/22 28 16

*¦ 
¦*!

17-668

ililiiiil.

EM ENGINEERING
& MONTAGE S. A

cherche
pour la Suisse romande

MENUISIERS ou
CHARPENTIERS

Postes stables et d'avenir.
Salaire élevé et excellents

avantages sociaux.

Pour un premier contact , tél. au
022/42 18 70 037/22 71 44
46, Cardinal- 18, rue St-Pierre
Mermillod
1227 CAROUGE 1700 FRIBOURG

PROGRAMMEUR
RPG II + IBM 34

cherche TEAM
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 81-30813 Assa ,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

LE BOND D
L'INFORMATII
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REPRESENTANT
Nous ne cherchons pas un vendeur
super doué, mais un travailleur sta-
ble, cherchant une bonne place
d'avenir. Débutant accepté , pour
visiter les garages et ateliers . Age
maximum 42 ans. Notre clientèle
existante est importante. Très bon
appui de notre direction. Important
salaire fixe + commissions garanties ,
dès le départ. Tous frais de voyage
payés.
Veuillez écrire sous chiffre 6 G
17-547228 à Puhlicitas,
1700 FRIBOURG.

¦
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La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.T68 km/h. Quelle allure!

/ / /  v0m\ K6 _?̂ S^̂ ^̂ ^ \ *%m ï^^̂'A^^ f̂̂̂ ^̂; -̂^ -À

\ mm̂ Ĵ VĴ m̂Ŵ mt '̂ '̂
A ^^^ k̂t  

E É̂É  ̂ \ ̂Z^SÏ"*''*''5'***̂  ̂ I <̂ t̂mmm\ mWA ^KM

Ê̂Ê-WmS&B^̂  LA. NOUVELLE
roues alliage léger et ^̂ ^B̂ ^Ĥ ^̂ _P̂

 ̂
'̂ ' KvJfclM VI5A \J I «

peinture vernissée comprises. ^̂ ( WkW Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934

Jeudi 28 octobrt

PORTALBAN
K CO I AUnAN I Restaurant St-Louis et Bateau

«LA CHAUMIÈRE» jeudi- 28 octobre 1982 à 20 h- 1E«LA CHAUMIÈRE» -eudi- 28 °ctobre 1982 à 20 h 15 
éitiàfiài * «liriI„

J à Fribourg * 037/22 68 04 
f\Tf\ DEMENAGEMENTS

cherche SUPER LOTO TRANSPORTS
t PIZZAIOLO 20 séries plus spéciale (Devis sans engagement)

de suite ou date à convenir quine: corbeilles garnies Jean-Pierre PISU "B- 037/2471 28Débutant accepté double quine: côtelettes, fromages 17RO VII I ARC Ci ;p p| âME ^. OO ~i~j Ar \carton: jambons
M. et M™ M. Mastrogiacomo Succ Canisius Aebjscher .17-2349 Se recommande: la paroisse

17-3353:
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VE/SA/DI , 18 ans,

Il _________________>
20 h. 30, Dl aussi 15 h.. En français - PREMIÈRE - 18 ans

Entre la passion et la violence, l'érotisme et l'amour
CARGO

' Avec Michèle Placido et Corinne Dacla 

llll I |£_______________ V
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 4" SEMAINE
Louis de Funès - Galabru. De Jean Girault

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

Hll !________________)
20 h. 30, JE-VE-SA-DI-LU 15 h., SA-DI 17 h. 30. En français -

Enfants admis
Walt Disney présente son spectacle exceptionnel

LES 101 DALMATIENS
Ils amusent tous les humains

lllll .______ ¦¦__¦¦_¦¦—*
18 h. 45, 21 h., Dl et LU aussi 15 h. VO angl. s.-titr. fr. ail.

' 12 ans
SÉLECTION EDEN a l'honneur de présenter le film de

Murray Lerner
DE MAO À MOZART
Isaac Stern en Chine. Fabuleux!

lllll .>ff'f'---'<fa______fl______B_lllll
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 3" SEMAINE

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

AVANT JFSUS-HHR.ST
18 h. 30, JE-VE-SA-DI-LU. Dès 7 ans.

«Prix Louis Delluc 80» de Paul GRIMAULT et Jacques ,
PREVERT

LE ROI ET L'OISEAU
un merveilleux chef-d'œuvre, d'une invention constante, une
animation exquise, un poème imagé en hommage à l'amour, à

la liberté... Inspiré librement d'Andersen

l l l l!  tsU!i£U!._____________P
21 h., JE et Dl 15 h. En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
ECOLIÈRES TRÈS POLISSONNES

Carte d'identité obligatoire

NIGHT-SHOW VE-SA 23 h. Matinées MA-ME 15 h.
En français - 16 ans

Une aventure explosive! Plus dangereuse que de faire taire les
«Canons»

L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE
Robert Shaw - Franco Nero - Barbara Bach

! Prix choc: j
I Botte d'hiver chaude et con fortable

en cuir velours. Doublure en peluche .
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FRIBOURG ROMONT MARLY '

Fx-gr v̂"*! souvent imité,

|̂ 2JJ jamais dépassé

¦REX —¦¦REX *¦ ¦
3' SEMAINE JE/VE/SA/DI/LU Dès3' SEMAINE | JE/VE/SA/DI/LU Dès 7 ans

¦̂ S7 =̂= =̂^TÎ7^A f̂Tl PAUL 
GRIMAULT 

' 

JACQUES 

PRÉVERTcoxtJc^|w, C H E L 5 E . - îr^;Ê .rANN:E
| 

PAUL GRIMAULT JACQUES PREVERT

iraMi^"  ̂ ETx¥°oïsufAU '
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LE FILM QUI PULVÉRISE TOUS __HÉ  ̂V"̂ ***sPk«i MÊ H. "MM!LES RECORDS D'AFFLUENCE HP|̂   ̂ P .̂_* !PS_A FRIBOURG COMME A PARIS! Wœ\ W . &P_f. ¦

sur GRAND ÉCRAN... THBBBP"' ¦ ¦P'
, . W^wT '=::•'»..'«'*.' ;'¦'¦ Personnes sensibles et impressionna-

C'eSt génial! " V ,„„I.'i-~I.L, Wes s'abstenir s.v.p.
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skï!

La combe du chalet de Vounetz sous le soleil. (Lib-a)

Le ski est un beau sport , mais dangereux! Sur les 1,8
million de personnes qui le pratiquent en Suisse, environ
50 000 sont victimes d'un accident. Ceci provoque une perte
annuelle pour l'économie nationale voisine de 750 millions de
francs.

Le ski vient en deuxième position en ce qui concerne le
nombre d'accidents de sport , après le football. Mais si les
accidents de football sont plus nombreux, ils sont pourtanl
d'une gravité moindre et le temps de travail perdu est en
moyenne d'environ 100 heures , alors qu 'il est de 180 à 20C
heures pour le ski.

Personne ne s'étonnera d' apprendre
que la plus forte proportion d'accidents
a lieu au mois de février , que les plus
mauvais jours sont le dimanche et le
samedi , dans la journée entre 13 el
16 h., et que les années à faible pour-
centage d'accidents sont en général des
années de mauvais temps peu favora-
bles à la pratique du ski!

Devant le nombre toujours plus
important des adeptes du ski , tout est
mis en œuvre pour leur sécurité. Les
pistes sont aménagées correctement ,
balisées , entretenues régulièrement.

Mais c'est au skieur lui-même qu 'il
appartient de mettre tout en œuvre
pour sa propre sécurité.

Equipement
Le choix de l'équipement et son

entretien est un point très important
pour la sécurité du skieur:

Les skis doivent être équi pés d' une
fixation de sécurité qui doit être réglée
correctement , c'est-à-dire individuel-
lement , faute de quoi elle ne répond pas
à son appellation. Le réglage sera fait
par le magasin qui dispose générale-
ment d' un appareil de réglage d' une
fiabi lité suffisante. Les fixations usa-
gées seront réglées au début de chaque
saison de ski. En même temps, des
travaux de remise en état éventuels
pourr ont être exécutes si nécessaire
aux fixations et aux skis.

Afin que le ski , lors du déclenche-
ment de la fixation ne s'échappe pas et
ne devienne pas une source de danger
pour d'autres , doit être muni d' un frein
ou d'une courroie de retenue.

Les soufiers qui de la cheville sont
peu à peu montés très haut , sont redes-
cendus à une hauteur moyenne. L'im-
port ant est que les chaussures aient une
semelle qui garantisse le bon fonction-
nement de la fixation , donc qu 'ils for-
ment une unité et soient bien adaptés
l'un à l' autre.

Les vêtements doivent être chauds el
confortables. Avant de penser «mode»
le consommateur doit penser «sécurité»
et choisir des vêtements antidérapants ,
Les vêtements en tissu lisse augmen-
tent la distance parcourue en glissant
de 3 à 4 fois par rapport aux tissus
antiglisse. Le BPA (Bureau pour la
prévention des accidents) qui a effec-
tué des essais a été très impressionné
par les grandes vitesses observées lors
des glissades avec des tissus lisses ,
glissades qui peuvent aller jusqu 'à plu s
de 200 mètres...

A1 -

On ne s'élance pas sur les pistes de
ski sans avoir au préalable suivi un
entraînement physique approprié. Des
cours de préparation au ski sont organi-
sés, des livres peuvent être achetés. Il
suffit d'un peu de volonté pour s'entraî-
ner régulièrement. Ce n'est peut-être
pas très gai, mais c'est très important.

A Genève, on peut parfois s'entraîner
Wilson.

i * *
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Comportement
Le skieur doit avoir sur les pistes ur

comportement correct et ne pas mettre
autrui en danger. Il utilisera les pistes
qui sont adaptées à ses capacités
bleues , rouges , noires , tout en se souve-
nant que ces différenciations sont faite;
pour des conditions normales. Le mau-
vais temps ou un changement de l'éta
de la neige peuvent rendre ces piste;
plus difficiles.

Le skieur doit également se confor-
mer à la signalisation et respecter les
panneaux de mise en garde.

En 1974, le BPA écrivait: «Pour \i
première fois les statistiques conlir
ment que la prévention des accidents
dans la prati que du ski a conduit à des
résultats positifs». Au skieur de faire er
sorte que ces résultats s'âmélioren
encore!

G.F

Photo prise en janvier 1979 sur le qua
(Keystone]
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SANTÉ 

La pilule serait
anticancérigène
Les femmes «sous pilule» ont plus de

chances d'échapper au cancer des ovai-
res que celles n 'utilisant pas de contra-
ceptifs oraux , a annoncé l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).
«L' usage prolongé des contraceptifs
oraux est inversement proportionnel au
risque de cancer des ovaires», indique
un rapport de l'OMS, basé sur une
étude comparative réalisée auprès de
deux groupes de femmes américaines
de 20 à 54 ans, les premières atteintes
du cancer , les secondes en bonne san-
té.

(ATS/Reuter)

PouroMoi...

...la maison deTantïne
est-aile -toujours
en ordre lr
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Une multitude de fleurs
aux corolles étoilées dessine sur les
nappes blanches une broderie odoran-
te. Les convives se tiennent très droits ,
dans une position hiératique , la tête ,
tournée vers le Roi de qui doit venir
l'invitation au plaisir.

— Sire , j' ai très soif , soupire Aude
qui trouve ces solennités intermina
blés.

Pierre réprime un sourire. Il lève sor
hanap d'or rehaussé d'escarboucles
Au bout du vestibule , deux trompettes
retentissent. L'orchestre, qui s'est ti
depuis l' entrée du roi, attaque un aii
lent et majestueux. Une tenture se
soulève, livrant passage à trente
écuyers en tunique bleue passementée
d'argent. Chacun porte un plat charge
de mets somptueux: paons, faisans
perdrix , sangliers, chevreuils , parés de
rubans de soie piqués d'aiguilles d'or
Ce cortège s'avance entre deux longues
tables qui se font face, l'une réservée
aux Grands d'Aragon , l'autre occupée
par les notables de la cité. Tous les di)
pas, le défilé s'arrête , puis repart
progressant par périodes rythmées pai
l'orchestre. Il s'immobilise face à l'es
trade royale, disposée perpendiculaire
ment aux deux tables. Les écuyers
tranchants , qui se tiennent derrière
chaque convive, à l'affût de leun
désirs, s'emparent des plats , démon
tent les viandes avec adresse et le:
disposent sur des lames de pain rond
Aude, assoiffée, a bu successivemen
deux verres de muscat. L odeur di
gibier qu'on prépare lui monte à la tête
aussi grisante que le vin.

Elle se sent détachée du monde
assise sur un nuage rayonnant de
lumière. De là, elle contemple le:
autres avec un peu moins de mélanco
lie. Ancelin bavarde joyeusement avee
Estelle et Térésa. La blonde et li
brune. A en juger par ses gestes exu
bérants, la petite princesse doit racon-
ter une histoire drôle. Ancelin éclate de
rire. C'est la première fois qu'Aude le
voit aussi joyeux. Elle a soudain envie
d'être assise à côté de lui , non pai
jalousie , mais pour partager la bonne
humeur des jeunes gens. Ceux qu:
l' entourent à la table royale sont s
vieux, si ennuyeux! Les Tarazonà , les
Jaca , les Pénafort , les Estéban , et leurs
épouses noires et dures comme lei
statues de bois de Saint-Cléophas; Hue
et Marc de Tournemire, les maîtres de
céans, dont Pierre a fait des dignitaire:
catalans; Jean Bocados, le nouveai
procureur de Mauguio , nommé pai
Innocent III; des ministres , des barons
des abbés, aux gestes empesés, fiers de
leur grandeur et satisfaits de leui
esprit. Seuls, parmi eux, le marquis de
Jéron et Rodrigo Aljar mériteraien
quelque attention.

Cependant , le premier lui bat froic
depuis qu'elle a repoussé son alliance
quant au second, placé à sa droite pai
une nouvelle trahison de Pierre , s<
conversation serait plaisante si elle se
laissait aller à l'écouter , mais le souve
nir de Fabrissa l'oblige à repousse:
toutes les tentatives de réconciliatior
de 1 Aragonais. «Je le déteste». Elle se
répète cette petite phrase avec une
belle persévérance pour ne pas céder ai
fou-rire que cherche à lui extorquer soi
humour impitoyable.

A sa gauche, Pierre , lui , possède ui
trop solide appétit pour consacre]
autant d' esprit à la distraire. Il mange
comme un soldat , négligeant la petite
fourche d'or et le couteau. Il déchire le:
viandes avec les doigts , puis englouti
de gros morceaux qu 'il mâche puis
samment. Le jus gras coule sur se:
paumes et ses poignets. Aude se sen
vaguement écœurée. Ces mains fortes
et vulgaires sont-elles les mêmes qu
ont lissé sa chair , découvert les fragile:
secrets de son corps? Leurs mouve
ments nerveux , impérieux , lui rappel
lent certaines révoltes , certaines sou
missions aussi... Comment a-t-elle pu '
Elle voudrait penser à autre chose
mais elle n'arrive pas à détacher le:
yeux de ces mains qu'elle cherche i
haïr et qui la fascinent insupportable
ment.

Le Roi sent le poids de ce regard. De
temps en temps, il se tourne vers elle
Aussitôt elle feint de manger 01
regarde du côté de Rodrigo, comme s
elle prenait un brusque intérêt à soi
badinage. Le fourbe en profite. I
s'appuie familièrement à son bras et lu
décrit sa vie désespérée, loin d'elle qu
le déteste. Puis il invente une histoire de
loup-garou dont les consuls sont le:
victimes. C'est drôle, mais elle s'inter
dit de sourire , elle ne lui a pas pardon
né... Que doit-elle lui pardonner? Se
idées s'embrouillent. Autour d'elle, li
bruit des conversations est deveni
énorme, recouvrant la musique de l'or
chestre. On dirait le vent du large dan
la forêt de Bème. Là, sur les plages de
lagunes, quand elle était enfant , elli
croyait entendre parler les arbres. Elli
sourit à ses jeunes années. Rodrigo, qu
s'attribue le mérite de cette joie sou-
daine , lui baise les doigts. Le sot!

Elle boit un autre verre de muscat
Le dernier. Ce vin doré, mûri sur le:
Hautes Rives, a un goût puissant , trè:
sensuel. La voilà ivre, à présent , et cette
fois-ci la chaleur n'y est pour rien. Dan:
son minuscule domaine de Réjan , ei
Roussillon, il y a, paraît-il , des vigno
blés d'où l'on tire un vin semblable ï
celui-ci. Elle rêve de collines cuivrée:
tombant dans la mer immobile.

Lassé de son silence, Rodrigo se
penche vers sa voisine de droite. Aude
touche ses joues en feu, en pensant
Que va dire le Roi? Mais le Roi n'a riei
à dire, du moins sur ce sujet-là , car i
parle de chevaux avec Hue de Tourne
mire.

là suivre,

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 949
Horizontalement: 1. Ratissage

2. Erosion - Cu. 3. Néroli - Thé. •
Ost - Lelio. 5. Ilorin. 6. Colonisée
7. Li - Et - Ut. 8. Liards - Aie. !
Erre - Amer. 10. Setter - Ers.

Verticalement: 1. Renoncules. 2
Ares - Ire. 3. Tortillard. 4. Iso •
Loiret. 5. Sillon. 6. Soieries. 7. An •
List. 8. Tine - Ame. 9. Echo - Euler
10. Sue - Asters.

A 2 3 S 5 6 7 8 9 •*(

PROBLEME N° 950
Horizontalement: 1. Appareil i

mesurer la teneur des vins en sulfate
de potassium. 2. Ph ysicien françai:
qui s'occupa même d'insectes. 3
Actions au rugby - Démonstratif. 4
Exposé succinct sur un sujet parti
euher - Filet liquide. 5. Hésitant. 6
Prénom de compositeur français
Retirer. 7. Grossit le Rhin - Impar
tial. 8. Epaissie - Sorte de roue. 9
Ministre de Louis XIV - Richesse
10. Fixe les guides d'un cheval pou
lui tenir la tête levée - Plat.

Verticalement: 1. Plante d'Aus
tralie. 2. Ile jaune - Homme brave e
courageux. 3. Appareil qui fait de
boulettes. 4. Dernier drap - Pre
mière moitié. 5. Lettre grecque
Mot vague. 6. Petite colline d'Athè
nés - Ville des USA. 7. Fin verbale
Locaux à la ferme. 8. Salit. 9
Savant bâlois-Difficulté. 10. Cana
français - Canal à soi.
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«Le dieu noir et le diable blond»
Le passé d'un peuple

Mort à .43 ans, l'année passée, Glau-
ber Rocha, cinéaste brésilien, a réalisé
son premier chef-d'œuvre «Le dieu noir
et le diable blond» que nous voyons ce
soir sur FR 3.

Ce licencié en droit avait d'abord
touché un peu à tout: politique , journa-
lisme, théâtre , animation de ciné-
clubs , réalisation de courts métrages.
Son premier long métrage «Barraven-
to» était une œuvre documentaire sur la
vie des pêcheurs de Bahia , sa ville
natale.

Avec «Le dieu noir et le diable
blond», œuvre de fiction , il s'impose
comme le chef de file du «cinéma novo»
brésilien et rafle en 1964 toute une
série de prix dans les festivals.

Dans ce film en noir et blanc, il a
largement puisé aux sources de la litté-
rature populaire brésilienne , elle-
même inspirée par ces révoltés à la fois
anarchistes et mystiques qui soulevè-
rent le «Sertao», cette région à la fois
verdoyante et désertique du pays
(«L'enfer vert») entre 1890 et 1940.

C'est ainsi , que près de Bahia , une
sorte de prophète que l'on surnomma
«le conseiller» fonda une «cité de dieu».
Ce personnage résista à cinq campa-
gnes des armées fédérales qui s'achevè-
rent dans la répression la plus san-
glante par le massacre de cinquante
mille hommes, femmes ou enfants.

Parallèlement , apparurent des sor-
tes de cavaliers justiciers , les «Canga-
ceiros». Le plus célèbre d'entre eux ,
Lampiao, tué vers 1940, est toujours
évoqué dans les représentations de l'art
populaire: chansons, légendes, statuet-
tes ou gravures.

«Mon film est le reflet du passé de
notre peuple, écrivait Glauber Rocha.
Je n'ai rien inventé. Tout est vrai. On

Un Sinaï
D'UN OEIL [[<g>j)

sans écho
Mauricio do Valle dans le rôle d'Antonio das Mortes, tueur à gages

«Abu , échos du Sinaï» qui pas-
sait mardi , bien tard , à la TV
romande , était annoncé comme «un
voyage permettant d 'étudier le con-
flit existant entre une société tradi-
tionnelle et le modernisme» . Il
s 'agissait , sans doute , de montrer ,
par un exemple bien choisi, com-
ment , n 'importe où dans le monde
d 'aujourd 'hui , les civilisations ar-
chaïques ne résistent pas , pour le
meilleur et surtout pour le pire,
aux tentations de l 'Occident. On
s 'attendait donc à un f ilm sur la
difficulté d 'être Bédouin, en 1982,
dans le désert du Sinaï. Le sujet ,
s 'il avait été traité, aurait pu être
intéressant. Il ne l 'a pas été.

Pour faire leur démonstration ,
les réalisateurs du f i lm — des
Israéliens , semble-t-il — avaient
pourtant toutes les chances de leur
côté: l 'extraordinaire paysage mi-
néra l, beige et saumon, du Sinaï, au
bord de la mer Rouge, entre Elat et
Sharm el Sheik; des Bédouins ,
acteurs nés, jouant leur rôle de tous
les jours avec un naturel parfait; , de
la musique bien rythmée; des dan-
ses de bonne qualité , sans complai-
sance folklorique. On aurait dû
pouvoir tirer un scénario convain-
cant de ces moyens à disposition , et

aller au-delà de l 'apparence super-
ficielle des choses. Les images
étaient belles, certes, mais comme
auraient pu l 'être celles de n 'im-
porte quel f i lm touristique sur une
région particulièrement photogéni-
que. Pour le reste, les réalisateurs
sont restés en deçà de leurs inten-
tions, si tant est qu 'ils en avaient.
Un scénario incohérent , des séquen-
ces sans liens entre elles , même si
elles sont p laisantes à regarder, ne
font pas une œuvre significative. Il
ne suffit pas de filmer un Bédouin
en jeans , faisant de l 'auto-stop et
dansant avec des Européennes
blondes , pour donner à comprendre
que son peup le est en conflit avec le
monde moderne; ni de p hotogra-
phier des membres de sa tribu dan-
sant autour d un feu  pour montrer
autre chose qu 'une scène de genre
pour croisières autour du monde.

Il n 'est probablement p lus possi-
ble d 'être un Bédouin , c 'est-à-dire
de vivre en économie fermée , lors-
qu 'on est en contact avec le monde
extérieur: prof iter, si peu soit-il ,
des commodités de l'Occident.
modifie son genre de vie d 'une
manière qui ne lui permet p lus de
continuer à être ce qu 'il était. Il est
appelé ou à disparaître , ou à évo-
luer douloureusement vers autre
chose. Ce thème qui aurait dû jus-
tifier le f i lm en question n 'aura pas
été même esquissé.

(pe)

"Hll11 |FII M alBI
voit comment le sous-développement
peut conduire aux manifestations les
plus étranges de la révolte , à sa forme
mystique et même à son expression la
plus barbare: le sacrifice rituel.

«Manuel , mon paysan révolté est
soumis à diverses tentations , fasciné
par les formes primitives de la violence ,
mais il finit , comme le peup le, par se
détourner de cette sorte de rébellion
sans perspective.

»Je me suis inspiré du «Romancei-
ro», selon un rapport très concret , car
c'est une littérature populaire qui s'ar-
ticule , sur ce thème. C'est une tradition
très forte , transmise dans les villages
par des bardes aveugles ou diffusée par
de petits livres vendus sur les foires.
C'est la forme artistique du langage
des paysans brésiliens. Tout le côté
métaphorique du film , sa poétique,
sont donc issus du langage populaire.

»Le personnage de Corusco, que l'on
voit dans le film , et qui fut le lieutenant
d'un célèbre «Cangaceiro» a bel et bien
existé. Sa femme est encore vivante. Le
«beato» (bienheureux) est, en revan-
che, une synthèse de plusieurs prophè-
tes, de même qu' «Antonio das Mortes»,
le tueur à gages est un type composite à
partir de plusieurs modèles».

Film politique doublé d'une fresque
épique «Le dieu noir et le diable blond»
est une œuvre barbare et puissante
mais dont la violence pourra rebuter
certaines âmes sensibles. (AP)

• FR3,20 h. 35
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

La course autour du monde.
16.10 Le monde en guerre (17).
Une certaine aube, juin-août
1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs. Dessin animé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (34)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Au lendemain des massacres de
Sabra et de Chatila, une équipe de
«Temps présent» s'est rendue en
Israël pour enquêter sur l'ampleur
de la crise politique ouverte dans
ce pays

21.10 Divorce. Série
Je ne divorcerai jamais

21.40 Téléjournal
21.55 Cadavres exquis

Film de Francesco Rosi
Avec Lino Ventura, Fernando Rey
Max von Sydow, Charles Vanel

Sur la chaîne suisse alémanique :
22.45 Handball. Tournoi des 4 nations

En différé d'Aarau

¦ 
SUISSE C[1TV7ALLEMANDE VVV

16.00 Treffpurikt. 16.45 Das Spielhaus
(W). 17.15 Schulfernsehen : Codierungen
2. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 24-Std.-
Reportage. 18.30 Die Marchenbraut (6).
Série. 19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau. 20.00 Die Beunruhigung. DDR-
Spielfilm. 21.45 Tagesschau. 21.55
Goethe als Naturwissenschafter. 22.45 G
Sport. 23.45 Tagesschau.

I
SUIS

IITALI
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
ragazzi . 18.45 Telegiornale. 18.50 Per
un paio di stivali... Téléfilm. 19.15 Con-
fronti. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 II cineasta del monocolo. 7
film di Fritz Lang. Il grande caldo. Lungo-
metraggio poliziesco. 22.10 Grande
schermo. 22.30Telegiornale. 22.40 Jazz
club. 23.10 Aarau. Pallamo : Svizzera -
URSS. Telegiornale.

WALLEMAGNEI ]
16.15 Die Frau an seiner Seite. . . . wenn
der Mann immer unterwegs ist. 18.45 Die
Grashùpfer - Eroberer des Himmels.
Série. 20.15 Was ware, wenn . . . Frauen
dienstpflichtig werden. 21.00 Bio's
Bahnhof . Musik und Geste live. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Der Doktor. Film
ùber Dr. Istvan Szabo.

ALLEMAGNE 2 )
16.35 Immer Arger mit Pop. 17.50 Drei
sind einer zuviel. 18.20 Sherlock Holmes
und Dr. Watson. 19.30 Dalli Dalli. Spiel
und Spass. 21.20 Kehnzeichen D. Deuts-
ches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm : Traum vom
Ùberleben. 22.50 Musik-Portrât: Diri-
gent Eugen Jochum.

llll I [ALLEMAGNE 3 )
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Telekolleg I. Wirtschaftsgeographie (6).
19.00 The merchant of Venice. Von
W. Shakespeare. Mit Kommentar von
Erich Fried. 22.00 Programm nach Ansa-
ge.

RADIO +TI/

lEn3
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Prestations familiales : Votre en
fant est-il à charge ?

14.00 Les Conquérants
Film de Michael Curtiz
Avec Eroll Flynn, Ann Sheridan,
Frank McHugh, John Little...

16.20 Croque-vacances
Vie le Viking. 16.45 Ding dang
dong. 16.55 Infos-magazine.
17.05 Folklore-musique. 17.20
Squiddly la pieuvre. 17.25 Re-
cette locale. 17.35 Feuilleton : Le
club des cinq

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Mozart (2). Série

, La cassure
22.05 Histoire de la vie (4). Série

D' une vie à l'autre
23.00 Actualités

IANTENNE 2^T^~~
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton : La vie des autres

L' autre femme (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les Gorilles

Film de Jean Girault
Avec Darry Cowl, Francis Blan-
che, Patricia Viterbo, etc.

16.25 Un temps pour tout
Un certain nombre d'associations
sportives sont un moyen, pour
beaucoup de personnes âgées de
lutter contre l'inactivité physique,
sclérosante pour le corps et l'es-
prit, pour l'amélioration de la
santé et l'animation sociale. Le
sport et le 3" âge sont le thème
central de l'émission d'au-
jourd'hui

17.45 Récré A 2
18.30 G C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires

Assemblée nationale
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Le miracle de la vie
Production franco-suédoise. Réa
lisation Lars Nielson

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2

18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visarie

Le Dieu noir et le Diable blond
Film brésilien du Glauber Rocha
(1964)
Avec Geraldo d'EI Rey, Yona
Magalhaes, Othon Bastos, etc.
(Version originale sous-titrée)
9 voir notre sélection

22.25 A propos du film : Débat
Avec Conrad Detrez, Marcel Nie-
dergang, Clélia Pisa et Alexandra
Stewart

23.05 Soir 3
23.35 Agenda 3
23.40 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE CD[ ROMANDE! TX

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20
Le croquis. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05
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 Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit:Auteurs suisses : La
foire, de Ramuz. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C 3[ ROMANDE 2 ^V
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Table d'écoute. 12.40
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Alternan-
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Empreintes : Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la santé.
20.02 Opéra non-stop. Opéra mystère.
20.20 Anthologie lyrique: Don Pasquale, de
G. Donizetti. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En direct du Festival de jazz du Zurich.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUSSE c ;1A[HVIANQUEI*_^
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Ta
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.C
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratuliere
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pre
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.C
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 5 Dialek
Kurzhôrspiele. Von Doris Bien'. 17.00 Ta
dem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regio-
naljournale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo
der Zeit. 19.30 Leichte Klassik - nonstop.
20.30 Sprechstunde : Alterssichtigkeit.
21.30 Zàmme dângge, zëmme schaffe.
Bericht iiberzwei Frauenbetriebe (W). 22.05
Neues vom Jazz. 23.05 Oldies. 0.00 DRS-
Nachtclub.

FRANCE Sy
MUSIQUE l llwl

6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens: Violences et pas-
sions: Bach, Mozart. 12.00 Le royaume de la
musique. 12.35 Jazz. 13.00 Musique légè-
re. 14.04 Emission d'auteur: Le romantisme
dans la musique tchèque pour piano. 17.02
Repères contemporains. 17.30 Les intégra-
les des œuvres de Janacek. 18.30 Concert
de jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Actualité lyrique.
20.30 Concerto pour piano et orch. N° 3,
Rachmaninov . Symphonie N° 5, Chostako-
vitch. 22.30 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: passe-temps

• RSR1, 9 h. 50

Empreintes
Des sciences et des hommes. La première
partie de l'émission sera réalisée en direct de
l'Institut de physique à Genève, où une
expérience étonnante est poursuivie: si son
objectif est ia connaissance fondamentale
des matériaux solides (des métaux notam-
ment), elle a des applications à la fois
industrielles et médicales (en cancérologie
plus particulièrement). Pierre Descouts,
Alfred Manuel et Rémy Sachot la présente-
ront (au micro de Michel Terrapon).

En seconde partie, Edith Habersaat nous
invitera à la suivre sur la «Route des épices»
pour un 5e rendez-vous au cours duquel nous
sera contée l'histoire de la cannelle et
girofle... Une histoire assez fabuleuse, c
ces deux épices ont survécu à de nombre
ses civilisations, la cannelle en particulii
dont parlait déjà le plus ancien traité
botanique chinois connu (il date de 2700 £
J.-C.)...

• RSR2, 17 h. 05


