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remev: iunerawes mnai
M. Leonid Brejnev sera innume lundi

prochain sur la place Rouge après que
sa dépouille aura été exposée pendant
trois jours , a annoncé l'agence
«TASS».

L'agence officielle soviétique précise
que le comité central du Parti commu-
niste a décrété un deuil officiel de
quatre jours à partir de vendredi. Tou-
tes les écoles primaires et secondaires
seront fermées lundi.

C'est M. Youri Andropov , secré-
taire du CC et membre du Politburo
qui a été désigné pour présider la
commission chargée des funérailles ,
précise TASS.

L'ancien chef du KGB sera assisté
pour diriger la commission des funé-
railles par MM. Mikhail Gorbatchev ,
Viktor Grichine , Andrei Gromyko,
Arvid Pelché , Nikolai Tikhonov , Dimi-
tri Oustinov , Konstantin Tchernenko.

Vassili Kouznetsov , tous membres du
bureau politi que.

Les observateurs notent l' absence
dans cette liste de M. Andrei Kirilen-
ko, pourtant théori quement toujours
membre du bureau politique et du
secrétariat du comité central.

C'est avec 24 heures de retard que ,
jeudi matin à 11 heures locales, le
Kremlin a annoncé la mort subite du
président Leonid Brejnev. La nouvelle
est tombée dans une atmosphère d'in-
différence presque irréelle dans les rues
de Moscou.

Le bulletin médical publié par
l' agence soviétique TASS a fait savoir
que M. Leonid Brejnev a succombé à
une crise cardiaque qui a provoqué un
brusque durcissement des artères.

M.Brejnev a disparu plusieurs fois
de la scène publique au cours de ses 18
ans à la tête du pays. (AP/AFP)

(Keystone)

Lech Walesa
Libération prochaine

M. Lech Walesa, président du syndi- mois dernier , dans la résidence gouver-
cat dissous « Solidarité », sera libéré nementale d'Arlamowo, dans l'ex-
dans les prochains jours, a annoncé hier trême sud-est de la Pologne à cinq
le porte-parole du Gouvernement polo- kilomètres de la frontière soviétique.
nais, M. Jerzy Urban , au cours d'une (AFP/Reuter)
conférence de presse à Varsovie. 
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pour être ensuite transféré , au début du (Keystone)

Le congres du PSS s'ouvre aujourd'hui à Lugano

Helmut Hubacher nous confie
^ 
C'est aujourd'hui , en début de soi- B

rée, que s'ouvre à Lugano le congrès du
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douloureux de marcher sur une
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Lire également
• Pages O et O • Les réactions

à la mort du leader soviétique

• Page O : Brejnev: la fin d'un pragmatique
Dix-huit ans à la tête de l'URSS

• Page © '• Autres réactions et commentaire

Accident militaire sur la RN 12
La série noire continue
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Un camion militaire qui transportait un groupe de soldats des troupes de
transmission, a été heurté à l'arrière par un train routier civil hier peu après 15 h.
non loin de Châtel-St-Denis. Le véhicule , qui roulait sur la N 12 en direction de
Fribourg, a été renversé. La police cantonale a indiqué hier soir que six militaires
avaient été blessés, dont certains grièvement. Les blessés ont été transportés dans
les hôpitaux de Châtel-Saint-Denis et de Riaz (FR). (ATS/ASL)

• Détails en page Q)
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O Alerte à la bombe à
Moutier
Information sur la sur-
veillance des prix: la
colère des consomma-
trices

Q) Radio-Sarine: du pain
sur la planche

(Q Fribourg: brigade anti-
bruit?
Théâtre au Stalden: in-
certitudes levées

Q) Belfaux: une nouvelle
halle de gym

© Tir. Médaille d'argent
pour Kuno Bertschy
aux championnats du
monde

© AFF: horaire des mat-
ches

© Football étranger: l'AS
Roma rejoint en Italie

© Tir inter-usines: les
performances en
hausse

Les parents d'élèves
et l'école

C'est notre
affaire!

La Fédération des associations de
parents d'élèves du canton de Fribourg
a tenu hier soir à Fribourg son assem-
blée générale.

Elle a élu un nouveau président. Elle
a aussi exprimé un malaise. A propos
de l' enquête de la direction de l'Ins-
truction publique sur l'âge d' admission
à l'école primaire , le président sortant a
émis des doutes quant à la qualité du
travail. Jean-Luc Piller vous rapporte
les débats.

• Lire en page Q)

Un os a ronger
Impôt sur les chiens

Deuxième journée hier de la session
de novembre du Grand Conseil. Les
propriétaires de chiens devront doréna-
vant débourser 10 francs de plus pour
avoir le droit de posséder un compa-
gnon à quatre pattes.

Les députés ont en effet augmenté
l'impôt sur les chiens , qui passe de 20 à
30 francs. Les députations gruerienne
et veveysanne ont critiqué en outre le
fait que le Gouvernement , dans le
cadre du budget , ne prenne pas en
charge le déficit de «La Ruche» à
Bulle.

• Lire en pages Q) et ©
r

Les soucis
quotidiens

des Polonais
# Reportage page ©
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Lundi 15 novembre: à 14 h., maquillage
à 20 h., maquillage

Mardi 16 novembre: à 14 h., manucure
à 20 h., manucure

Mardi 23 novembre: à 14 h., maquillage
à 20 h., maquillage

Veuillez vous inscrire au -s- 037/61 35 30

Prix d' un cours: Fr. 15.- matériel compris.
17-34307
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Concessionnaires OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel s? 037/44 17 50

AGENTS LOCAUX:
Tinterin: Bernard Oberson ,© 037/38 16 87
Wùnnewil : Paul Perler , s 037/36 24 62
Planfayon: Garage E. Zahnd, « 037/39 23 23

17-1769

Voulez-vous w»,
économiser...? I
- de i ÉNERGIE 

^- des FRAIS D'EIMTERTIEN | ^
alors, posez aujourd'hui encore , le _

NOUVEL APPAREIL % m M.
L + L PERMACORE fWËmr^^qui maîtrise le tartre et la corro- ^r\Bgfm*-.
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ATELIERS CLÉMENT
1711 EPENDES - s 037/33 19 65

17-916
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ENREGISTREZ
des émissions TV pendant votre
absence ou tout en regardant une
autre !
PASSEZ des films loués!
J'ai sélectionné des VIDEOS dès
Fr. 1690.— ou Fr. 46.90 par mois
à Fr. 2490.— ou Fr. 69.— par
mois.
FIXEZ RENDEZ-VOUS pour être
conseillé par un chef technique
concessionnaire fédéral ! ¦
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Bouclage du quartier et intervention du Corps des pompiers. (Keystone)

Alerte à la bombe à Moutier

Attentat manqué?
Une alerte à la bombe est parvenue dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2 h. 20, au

poste de police cantonale, à Moutier. Selon le communiqué du préfet, un inconnu a
signalé qu'un engin explosif avait été déposé devant le bâtiment abritant les
bureaux de l'autorité de taxation du Jura bernois, à Moutier. Un colis suspect —
une bombe artisanale de puissance moyenne — a bien été découvert sur place.

S'agit-il d' une alerte à la bombe ou Le quartier a été immédiatement bou-
d' un attentat manqué? La police clé et il a été fait appel aux services
refuse de répondre à la question mais la spécialisés de la ville de Zurich. A
deuxième hypothèse ne doit en tout cas l' aide d' un robot , ceux-ci ont d'abord
pas être écartée. Quoi qu 'il en soit, analysé l'engin , qui a ensuite été arrosé
personne n'a revendiqué l'acte, qui d'eau avant d'être neutralisé ,
peut bien être le fait de personnes
échaudées par la proximité des élec- On ose imaginer ce qui se serait
tions en ville de Moutier que de person- passé si la bombe — d' un poids qui
nés voulant rendre des comptes avec pourrait être de 1,5 à 2 kilos — avait
l' autorité de taxation. exp losé, d' autant plus que le concierge

L'alerte donnée , un agent s'est habite dans le bâtiment , même si c'est à
rendu sur place et a découvert l'engin. l' autre extrémité. (ATS)

Menace d'explosion criminelle

Eglise, objet de chantage

[ MANQUE 4J^?J

L ancien propriétaire d un nightclub prive de Zurich, René Bolli , âge de 43 ans, a
menacé, hier après midi, dans une lettre express à l'ATS et à diverses agences de
presse, de faire sauter le Grossmiinster de Zurich. Au cours de la soirée, l'homme,
qui s'était retranché durant l'après-midi dans la petite église de Wetzwil/ZH, s'est
ravisé et annonçait qu'il allait mettre fin à ses jours en faisant sauter, au moyen
d'explosifs, la petite église. Cest pour obtenir satisfaction à des revendications
personnelles que Bolli fait son chantage et peser une menace dont l'échéance tombe
vendredi à 16 h. 10. La police a entamé des pourparlers avec Bolli.

A 15 h. 30, Bolli se retranche dans la
petite église de Wetzwil/ZH , dans
laquelle il a pu pénétrer sous prétexte
de photographier les fresques. A
17 heures , lorsque la fille du sacristain
vient fermer l'église , l'homme la
menace avec une arme à feu et lui
ordonne de prendre une lettre déposée
près de l'orgue et de s'en aller. Plus
tard , la police entame des pourparlers
avec Bolli , qui refuse toute négociation ,
tant qu 'il n 'a pas obtenu satisfaction à
ses revendications. C'est un journaliste
que Bolli connaît personnellement qui
fait office d'intermédiaire.

Selon les indications de la police ,
René Bolli s'est retranché dans la
petite église avec des vivres , des stimu-
lants et une arme à feu. L'homme n'est
pas inconnu des services de police.

A la suite d' un accident de voiture ,
au cours duquel il a été grièvement
blessé, l'an dernier à Pâques , Bolli doit
porter une prothèse pour soutenir sa
nuque. Sur le plan psychique , il passe

pour une personne instable et violente.
Il y a quelque temps déjà , René Bolli et
sa femme avaient tenté de mettre fin à
leurs jours. La police et même les
proches de René Bolli ne prennent pas
très au sérieux ses menaces. (ATS)

I VITE DIT Qta ,
• L'Association suisse des transports
(AST) n'est pas d'accord avec les con-
clusions de la commission Biel chargée
du réexamen de tronçons de notre
réseau de routes nationales. Elle l' a dit
en relevant la composition unilat érale
de la commission et en proposan t des
aménagements au réseau existant et en
exigeant l' abandon de tous les tronçons
soumis à réexamen. (ATS)

• Saint-Gall : blessé au cours d'une
intervention de police. — Un ressortis-
sant allemand de 42 ans a été blessé,
mercredi , dans un restaurant de Wil
(SG) au cours d' une intervention de
police. Il menaçait un agent avec une
arme chargée quand ce dernier a fait
feu l' atteignant à l' abdomen. Il a été
transporté à l'hôpital grièvement bles-
sé. (ATS)

LALIRERTé SUISSE 5
Information fédérale sur la surveillance des prix

Colère des consommatrices
Que la Confédération publie avant chaque votation populaire une petite brochure

explicative distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, d'accord. L'idée est même
plutôt bonne: les objets soumis au verdict du peuple ne sont pas toujours d'une
simplicité évidente. Mais là où le bât blesse, c'est quand, sous le couvert de l'Etat, la
Confédération transmet une information biaisée, tendancieuse et qui influence
directement le citoyen , alors que les explications données dans la brochure se
devraient neutres. D'où la colère des consommatrices suisses en lisant la
«minçolette» brochure rose pour la votation du 28 novembre prochain.

Directement concernées ces dames!
Et pour cause: elles sont à l'origine de
cette votation en lançant , il y a 4 ans ,
une initiative populaire tendant à
empêcher des abus dans la formation
des prix. Une initiative à laquelle le
Conseil fédéral oppose un contre-pro-
jet. Deux pages sur l'initiative et deux
pages sur le contre-projet: la brochure
semble réaliser un bon équilibre. Alors ,
pourquoi la colère des consommatrices
suisses?

Raison simple: leur point de vue est
très , très mal rendu , ont-elles affirmé
hier à Berne. «L'initiative est présentée
au conditionnel , commes si nous étions
des personnes égarées , en dehors de
toute réalité quotidienne » . Pire encore,
disent-elles: une bonne partie du texte
censé présenté l'initiative est consacrée
aux raisons pour lesquelles le Conseil
fédéral recommande de la rejeter. «Or ,
les explications du Gouvernement sont
des affirmations sans nuances , des rac-
courcis trompeurs ». Exemple à l' appui
de leur colère:
• l'initiative est incompatible avec
notre système d'économie de marché?
«Faux , répondent les consommatrices.
Notre projet vise les prix prati qués par
les cartels , les monopoles et autres
organisations à position dominante ,

c'est-à-dire les prix résultant non pas
d' une situation de libre concurrence ,
mais ceux résultant d' un abus ou d'une
entente de puissance économique» .

Loi sur les cartels:
une tarte à la crème

La loi sur les cartels (en cours dé
révision) permettrait aujourd'hui déjà
de réprimer les abus des cartels? «Al-
lons donc, répondent-elles. La loi
actuelle n 'a jamais abouti à la conclu-
sion que les pratiques cartellaires
étaient abusives en Suisse. Quant au
projet révisé , il est en train d'être vidé
des quelques innovations intéressantes
qu 'il contenait».
• Les entraves à la concurrence sont
réelles , puisqu 'il existe une loi (réd.: loi
sur la concurrence déloyale) censée en
corriger les abus. «Pourquoi alors le
Conseil fédéral dit-il que la concur-
rence existe et que nous avons des
visions en affirmant le contraire?» Or ,
les consommatrices n 'ont jamais été
aussi catégoriques: pour elles , la con-
currence n 'est bafouée que dans cer-
tains domaines qu 'elles mentionnent
dans leur initiative.

«Nous ne voulons pas bouleverser
notre système économique , mais ins-

taurer plus de transparence dans cer-
tains prix et accroître la confiance des
consommateurs. Et nous n'avons ja-
mais parlé de blocage ou de contrôle
des prix ».

Et de conclure: «Notre initiative
reprend l' expérience du second mandat
de M. Prix , chargé de surveiller 13
branches de notre économie, en parti-
culier les prix des monopoles et des
cartels , mais cette surveillance nous la
voulons permanente. Elle est conforme
aux vœux des 133 000 signataires et à
l' opinion exprimée par p lus d'un mil-
lion de consommateurs plébiscitant
M. Prix en 1976 , alors que l'inflation
était à ce moment-là de 1,3%.»

Une preuve pour les trois associa-
tions de consommatrices que la surveil-
lance des prix est indépendante de la
conjoncture. LCW

Pour une transparence des prix
CONTRE LES PRIX ABUSIFS

Autocollant de la Fédération romande
des consommatrices.

La SSR face a ses concurrents

Vers une collaboration
La guerre des ondes, entre la SSR et les radiotélévisions privées, pourrait bien ne

pas avoir lieu. C'est en tout cas l'impression qui s'est dégagée d'un débat réunissant,
hier à Berne, le directeur général de la SSR Léo Schùrmann, le promoteur de
«Tel-Sat» Jean-Claude Nicole, le «pourfendeur» dé la SSR Félix Matthys et le
secrétaire général du Département fédéra l des transports et communications Fritz
Miihlemann. «Une certaine concurrence sera stimulante, la collaboration raison-
nable».

Ce débat marquait en fait le 40e
anniversaire de la Fédération des
employés de la radio et la télévision
suisses, la FERTS. Ce syndicat — il est
avec celui des mass média (SSM) le
principal interlocuteur de la SSR — a
d'emblée précisé que , pour le moment ,
il était encore et toujours favorable au
maintien du monopole de la SSR. «Jus-
qu 'à présent , l' aspect social des nou-
veaux émetteurs prives a ete sous-
évalué. Le besoin en personnel pose de
graves problèmes » .

Fritz Miihlemann est d' un avis con-
traire: «Nous devons nous réjouir de la
création de nouveaux emplois» . Et de
fait , les perspectives sont énormes. Tel-
Sat prévoit l' engagement de 700 à 900
collaborateurs. Seule une partie , pré-
cise pourtant Jean-Claude Nicole , sera
engagée en Suisse. Et de regretter
amèrement que la Suisse ne dispose pas
d' enseignement spécialisé sur la tech-
ni que spatiale. Quelque 300 autres
personnes pourraient entrer , dans un
proche avenir , au service des Radios-
TV locales. Une situation qui ne préoc-
cupe guère le patron de la SSR. Il
faudra d' abord consentir de gigantes-
ques investissements. La SSR offre de

plus une certaine sécurité de l' emploi
Et Léo Schùrmann de rappeler l' exem
pie de la «Woche» .

La qualité
par la concurrence

La concurrence entre les médias
électroni ques permettra-t-elle une
amélioration de la qualité des émis-
sions? Oui , répondent avec plus ou
moins d' enthousiasme les quatre ora-
teurs. Le plaidoyer le plus convaincant
sera prononcé par le promoteur de
Tel-Sat: «La publicité n 'abaisse pas la
qualité de l'information. Voyez les
radios périphériques en France. Voyez
l'impact néfaste d' une diminution de la
publicité sur les budgets rédactionnels
des journaux. » Félix Matthys , prési-
dent de l'Association suisse des télés-
pectateurs et auditeurs , renchérit en
rappelant l' exemple des grandes chaî-
nes américaines de TV.

Nous ne voulons , rassure immédia-
tement Léo Schùrmann , pas occuper
tout le terrain. Il ne saurait donc être
question de fuite en avant de la SSR. «Il
s'agit simplement d' une phase de con-
solidation , de compléter l'offre. Nous

l'avons fait , en économisant sur les
dépenses administratives. » Et Léo
Schùrmann de conclure qu 'une atti-
tude coopérative avec les autorités poli-
tiques est nécessaire, ne serait-ce que
pour garantir le financement de la
SSR.

Concurrence verticale
La coopération semble donc être à

l'ordre du jour. Entre les divers médias.
Pour des projets aussi colossaux ,
estime M. Nicole, que Tel-Sat la colla-
boration avec la SSR est «raisonnable ».
Léo Schùrmann y tient également. Un
groupe de travail est d' ailleurs d'ores et
déjà à l'œuvre. Le bras droit de Léon
Schlumpf , lui , souhaite une «concur-
rence verticale»: les radios locales aux
privés , les programmes nationaux à la
SSR, la diffusion par satellite par une
étroite collaboration entre privés et
SSR. M.S.

Condoléances de 1 Executif
Mort de Brejnev

Le président de la Confédération ,
M. Fritz Honegger, a envoyé hier un
télégramme au présidium du Soviet

suprême pour lui faire part des condo-
léances du Conseil fédéral à la suite de
la mort de Leonid Brejnev.

Comme il est d' usage à l' annonce de
la disparition de chefs d'Etat étran-
gers, le drapeau suisse qui flotte sur
l' aile ouest du Palais fédéral — siège
du Département fédéral des Affaires
étrangères — a été mis en berne durant
toute la journée. Le Conseil fédéral
décidera prochainement de la composi-
tion de la délégation suisse aux obsè-
ques. La question de la représentation
suisse aux obsèques ne sera réglée que
lorsque la date et d' autres détails
auront été communi qués. Un livre de
condoléances sera ouvert à l' ambas-
sade d'URSS à Berne. (ATS)

40 bougies
C'est au milieu de la Deuxième

Guerre mondiale, le 15 septembre
1942, que fut fondée la Fédération des
employés de la radiodiffusion suisse
(FERS). «C'est parce que les employés
de la radio touchaient à l'époque des
indemnités de renchérissement infé-
rieures à celles'bctoyées par les PTT
que cette rencontre fut convoquée ».

En 1957 , le personnel de la télévision
se dota de son propre syndicat , l'Asso-
ciation des employés de la télévision
suisse (AETS) qui devint , par la suite ,
le Syndicat suisse des mass média
(SSM). Malgré une «très bonn e» col-
laboration , une fusion s'avéra impossi-
ble. En automne 1975 , la FERS s'ou-
vrit ainsi aux collaborateurs de la télé-
vision et devint la PERTS.

Ce syndicat compte actuellement
quel que 800 membres , le SSM regrou-
pant environ 1500 des 3400 collabora-
teurs de la SSR. La FERTS est réputée
plus à droite que le SSM. Elle ne fait ,
contrairement à l'autre syndicat , pas
partie de l'Union syndicale suisse. Une
telle adhésion n 'est d' ailleurs toujours
pas envisagée. Présidée par Mmc Denise
Moser , la FERTS entend en effet se
placer au-dessus des luttes partisanes.

Imp lantée dans toutes les régions du
pays , elle dispose d'un secrétariat per-
manent — il est occupé par Anne-
Marie Bessard — à Genève, (ms)
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Direction: M. Bernard Chenaux ^̂ | |̂

En ouverture: pièces d'orgue exécutées par M. Jean-Marc Dumas. Première AULA MAGNA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG
partie: chants religieux et profanes, a capella, de la Renaissance à nos jours.

Dimanche 28 novembre 1982 à 20 h. 30
Deuxième partie: Salve Regina, de Haydn

Gloria, de Vivaldi avec orchestre UNIQUE RÉCITAL

Prix des places: 15. — , 10.— pour étudiants, apprentis (sur présentation IVIl vs^l  E™l f^U LC DC
de la carte) et enfants. 

Location: OFFICE DU TOURISME, Grand-Places 30, Fribourg
Réservation: Cigare-d'Or, Romont. s. 037/52 24 92 ¦& 037/81 31 75 Org.: A. Toth, Delémont
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J—rf \̂ _A_ S K?*52§§SS5?ÇlK ^CBB"/ •PRONTO - rayon sp écial au très vaste
- SI sSK( 795.— ) *mrmBm-^ -̂f.-uY -̂r=rs.-^^ .̂ f̂Lm m m^v^̂
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LE CRÊT

20 - 21 - 22 mai 1983
FÊTE DES MUSIQUES

DE L'ASSOCIATION
DE LA VEVEYSE

RETENEZ CES DATES!

A vendre
un

TRACTEUR
FENDT

type Farmer 2, 45 CV, pneus 600-
16/14-30 , moteur révisé, belle
occasion avec garantie.

® 037/82 31 01
17-908

flÈ^jSâf >S
' ¦~* — j f ê f "' 
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Je me ferais un plaisir de

dessiner votre portrait
ou celui d' un proche
qui vous est cher.

Bulletin de commande à l'adresse:
Case postale 345, 1700 Fribourg

XPjjv BOUCHERIE

ft»f / *m CHEVALINE
VV VHA.**' W Beauregard-Centre
Y*v / \  JT FR|BOURG
\X W ® 037/24 93 06
V A. BRAMAZ

PRIX SPÉCIAL
Bourguignonne coupée ou mor-
ceau entier dans
le filet standard

le kg seul. Fr. 34.-

Steaks minute le kg Fr. 20.-

POULAIN DU PAYS:
Côtes de poulain

le kg Fr. 23.-

Emincé de poulain

le kg dès Fr. 22.-

17-75

Taunus 1600 L aut. 1974 3 800.—
Taunus 2000 Ghia 1976 4 500.—
Fiat 126 P 1979 4 600.—
Alfetta 1800 1976 4 900.—
Opel Rekord 2000 S 1976 6 200.—
Renault TS 30 1976 6 500.—
Taunus 2000 GL aut. 1977 6 800.—
Taunus 1600 L 1978 7 800.—
Peugeot 604 A3 aut. 1977 8 200.—
Fiesta 1100 L 1981 8 700.—
Lancia Beta 2000 inj. 1977 8 700.—
Volvo 244 DL 1978 8 700.—
Granada 2300 L 1978 8 800.—
Lancia Beta 1980 . 8 800.—
Simca Matra Bagghera 1979 8 900.—
Granada 2300 L 1979 9 200.—
Fiat Ritmo 138 Al 1981 9 800.—
Fiesta 1300 S 1980 9 900.—
Peugeot 504 stw. 1980 10 500.—
Granada 2300 L 1979 11200.—



Président suisse de Pax Christi
«Persona non grata»

au Guatemala

Vendredi 12 novembre 1982

Depuis une dizaine de jours, le Gouvernement guatémaltèque est engage dans une
grande campagne publicitaire , dans laquelle il qualifie les informations concernant
les massacres de centaines de paysans de San Martin Jinotepeque de « mensonges ».
Il invite les organisations intéressées à se rendre sur place. Or, la semaine dernière,
ces mêmes autorités se sont fermement opposées à ce que M. Adrien-Claude
Zoeller, président de la section suisse de Pax Christi, fasse partie d'une délégation
des Eglises nord-américaines et européennes, qui avait pour mission de visiter les
zones rurales guatémaltèques concernées.

M. Zoeller avait été choisi comme
expert par la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS) à
laquelle les Eglises protestantes euro-
péennes avaient demandé de nommer
le membre européen de cette déléga-
tion des Eglises de l'hémisp hère nord.
M. Zoeller a dirigé , l'an dernier , la

mission d enquête de Pax Christi inter-
national au Guatemala , dont le rap-
port , soumis à la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies, a reçu
l' appui de nombreuses autorités reli-
gieuses, en particulier du président de
la conférence des évêques du Guatema-
la. (Kipa)

Conseil d'Etat bernois
Non au Rawyl, oui à la NI

Le Conseil d'Etat du canton de Berne propose au Conseil fédéral , à l'attention
des Chambres fédérales, de renoncer à la construction du tunnel du Rawyl.
L'hostilité du Gouvernement bernois à la construction du tunnel du Rawyl n'était
plus un secret depuis plusieurs mois. Toutefois, c'est la première fois que le
Gouvernement cantonal explicite les motifs précis qui l'ont conduit à prendre cette
décision. Pour la première fois également, il se déclare ouvertement opposé à une
augmentation du trafic à travers le Loetschberg, une solution de rechange invoquée
fréquemment par les adversaires du Rawyl.

Le Gouvernement se réfère en pre-
mier lieu à des raisons d'ordre techni-
que. L'expertise établie pour le Rawyl ,
déclare-t-il , permet de conclure que
seul un tunnel d'altitude constitue
aujourd'hui une solution possible et
non pas le tunnel de base auquel la
commission Biel a donné son adhésion
«par égard pour le canton du Valais».
Or , un tel compromis est inacceptable.
-̂PUBLICITE

Un tunnel en altitude ne peut être
envisagé et ne résoudrait en aucun cas
les problèmes de circulation dans le
Simmental.

En ce qui concerne ce dernier point ,
le Gouvernement bernois souhaite le
maintien de la route du Simmental
dans le réseau des routes nationales vu
les possibilités de liaison qu 'elle offre
entre la Suisse alémanique et la Suisse
occidentale (par plusieurs cols ainsi
que par la route Chateau-d'Œx—
Gruyères).

Au sujet d'une augmentation des
possibilités de transit par le Loetsch-
berg, le Gouvernement bernois , «en
accord avec les communes concernées»
se déclare résolument contre une aug-
mentation du trafic à travers le Kan-
dertal , «qui aurait pour conséquence
une atteinte inacceptable au paysage et
aux zones de détente» .

Oui à la prolongation
de la N 1

Dans le même rapport , le Conseil
d'Etat bernois se prononce pour la
prolongation du tracé de la N 1 entre
Avenches et Yverdon. Il déclare toute-
fois souhaiter que le tracé tienne
compte de la protection des rives du lac
de Neuchâtel , en accord avec les der-
nières propositions faites sur ce point
par la commission Biel. (ATS)

>—PUBLICITE ^

t N

FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES SA

2003 Neuchâtel-Serrières

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 13 novembre,
à 9 h. et 9 h. 30

87-175
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lll [ VALAIS -ttM
Numéro de la GASS

dans l' annuaire
Exclu du volume 9

Jusqu'à présent, du fait de «l'origina-
lité valaisanne» , l'inscription, dans les
annuaires téléphoniques, d'un numéro
d'appel unique pour le sauvetage par
hélicoptère n'avait pu être réalisée. Cer-
tes, les pages rouges de l'annuaire con-
tiennent bien le petit signe représentant
un hélicoptère. Mais il manque le numé-
ro. Les nouveaux botins, de couleur
orange, remédient à cet inconvénient.
Mais, une fois encore, les Valaisans
font bande à part avec l'annuaire 9,
comme l'a confirmé, jeudi à Berne, le
chef de service compétent auprès de la
direction générale des PTT.

A la requête d'uniformisation des
PTT, le Département valaisan de jus-
tice et police a répondu qu 'en Valais
l' organisation des sauvetages était
«très bonne», s'est plaint M. Boesiger.
Tous les autres cantons ont donné leur
accord pour une solution uniformisée.
Seul , le Gouvernement valaisan a
empêché, jusqu 'à présent , que le
fameux 01/47 47 47 de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
ne figure dans les botins helvéti ques.

La GASS, elle , déplore l' attitude de
l'Exécutif valaisan qui trahit la jal ousie
de la concurrence , comme l'a indi qué
Dieter Ryffel , porte-parole de la com-
pagnie , à Zurich. (AP)

LALIBERTé SUISSE 5
Helmut Hubacher à la veille du Congrès du PSS

La conscience du pouvoir nous manque

2 ans plus tard

«A Lugano, notre parti doit , après 6 ans de travaux, mettre un terme à l'examen
de son programme. Montrer à l'opinion publique que les discussions internes sont
terminées. L'essentiel n'est ainsi pas que tout le monde soit d'accord avec tous les
détails du projet. Mais bien que celui-ci soit, dans son ensemble, acceptable pour la
grande majorité» . Helmut Hubacher, le président du Parti socialiste suisse, n'a, au
cours d'une interview qu'il nous a accordée à la veille du Congrès de son parti , laissé
planer aucun doute: ce programme n'est pas celui d'une aile. Il constitue l'essai de
renforcer le centre du parti , de telle sorte que chaque aile puisse continuer à se
mouvoir. «Des ailes dont nous avons besoin
marcher sur une seule jambe?»

— Ce nouveau programme apporte
en tout cas du mouvement , engendre de
l'intérêt. A Lugano , nous battrons un
record absolu de participation: près de
1000 délégués et plus de 600 invités.

• Mais que représente effectivement
ce projet pour le Parti socialiste?

— Nous avons essayé de poursuivre
l'écriture de l' actuel programme da-
tant de 1959. Tout le monde s'accor-
dait à le considérer comme dépassé. Il
nous fallait ainsi définir quelques prin-
cipes fondamentaux par rapport aux
problèmes qui ont surgi ces 20 derniè-
res années: l'écologie , le pacifisme ,
l'énergie nucléaire , le dialogue Nord-
Sud et d' autres. Des problèmes qui
nous paraissent essentiels.

«Une sorte de provocation»
• Dans le premier projet, présenté en
1981 à Interlaken , on parlait de «rup-
ture avec le capitalisme» , de «tournant
dans l'histoire du parti» . Tout cela
semble avoir disparu aujourd'hui.

— Notre programme ne veut pas
être une vaine utopie. On ne croit plus
aujourd'hui qu 'un programme peut
transformer le monde. Les problèmes
sont plus compliqués qu 'on se l'ima-
gine parfois. Un tournant? Nous le
saurons quand ce programme sera
devenu action. La rupture — le dépas-
sement comme nous disons en alle-
mand — avec le capitalisme reste bien
le but. Il s'agit d'élargir la démocratie
politique du dimanche en démocratie
économique de la semaine. Comme
dans notre premier programme.

• N'êtes-vous pas, malgré tout, devenu
moins ambitieux?

— En 1976 , nous avons charge un
petit groupe d'élaborer un projet sans
faire attention à la tactique. On ne
pouvait pas démarrer avec un compro-
mis. Au contraire , pour enrichir la
réflexion , il fallait une sorte de provo-
cation. Celle-ci ne suffit toutefois pas.
Nous avons alors dû élaborer par la
suite un compromis , respectant le plu-
ralisme interne du parti. L'autogestion
n 'était alors qu 'une partie du program-
me.

Discuter plutôt qu'agir
• L'aile gauche de votre parti a vive-
ment critiqué ce projet, estimant
notamment qu'il s'agissait d'un «four-
re-tout» .

— Je rappellerai tout d'abord qu 'il
est absolument normal qu 'il existe une
majorité et une minorité. Il faut toute-
fois faire preuve d'une certaine tolé-
rance et accepter que la discussion se
termine après 6 ans. On ne peut se
préoccuper trop longuement de soi-
même. On ne peut enfi n formuler une

N est-il pas terriblement douloureux de

telle criti que que si l'on est persuadé de
détenir seul la vérité.

• Chacun ne trouve-t-il pourtant pas
ce qu'il veut dans ce projet?

— Ce programme n'est pas.celui de
l' un ou l' autre extrême du parti. Il
entend avant tout renforcer le centre
du PSS. Un rôle de consensus que la
minorité ne respecte pas assez. Et que
le comité central a pourtant reconnu ,
dans une proportion de 4 à 1. Je
rappellerai enfin que la critique de
l' aile gauche porte moins sur le contenu
que sur un désir de poursuivre la dis-
cussion. Cette aile est d'ailleurs plus
portée à la discussion qu 'à l'action
politi que concrète.

• Ce consensus pourra-t-il être trouve
à Lugano?

— Ça, je ne sais pas. Nous avons en
tout cas essayé d'élaborer un pro-
gramme derrière lequel puisse se pla-
cer la grande majorité de nos membres
sympathisants.

Intolérables discussions
• D'importantes dissensions sont
pourtant apparues ces derniers temps
au sein du Parti socialiste.

— Ces problèmes existent dans tous
les partis. La situation n'est toutefois
pas dramatique chez les socialistes. Il
n 'y a rien que des discussions internes.
L'existence d'avis divergents au sein
d' un parti n'est pourtant guère tolérée.
En fin de compte qu 'attend-on des
partis? Un silence d'outre-tombe ou
des réponses autres que des formules
creuses aux interrogations de ce
temps?

• Dans certains cantons, la scission a
d'ores et déjà été consommée.

— A Bâle , les choses sont certes
allées trop loin. Nous sommes pourtant
plutôt dans une phase créative. Nous
avons d'ailleurs enregistré plus de nou-
velles adhésions (130) que de démis-
sions (78). Ce sont avant tout des élus
locaux qui sont partis!
• N est-ce pas significatif?

— Certainement. Une des faibles-
ses de notre parti , c'est qu 'il a trop peu
développé la conscience du pouvoir.
Nous n 'avons pas la même apprécia-
tion réaliste que les partis bourgeois.
Cela tient certainement au fait que
nous sommes depuis ralativement peu
de temps au Conseil fédéral. Voyez les
démocrates-chrétiens tenaillés entre
une aile sociale et une aile économique.
Leur conscience du pouvoir leur per-
met toutefois de reformer l' unité sur
des sujets importants.

Opposition victorieuse
• Vos dissensions ont en tout cas eu un

«Nous ne pouvons pas nous préoccuper
trop longtemps de nous-mêmes.»

(Keystone)
impact négatif sur vos résultats électo-
raux.

— Cela est surtout vrai en Suisse
alémanique. Nous avons été desservis
par nos discussions internes. Nous som-
mes apparus divisés, alors même que
les Suisses aiment plutôt l'ordre . Il est
donc important que nous disions main-
tenant à l' opinion publique: «C'est ter-
miné» .

• Dans l'ensemble, votre parti est
malgré tout en perte de vitesse.

— D'accord , mais c'est un phéno-
mène européen. Et même, regardez
l'Espagne ou la France. Un peu par-
tout , c'est surtout l'opposition qui sem-
ble victorieuse. Ce n'est pas la joie pour
un parti gouvernemental.

• Les radicaux ne semblent pas être
dans la même situation.

— Leurs succès s estomperont ,
lorsque les difficultés économiques
croîtront. Le «moins d'Etat» est certes
alléchant pour tous ceux qui garent
mal leur voiture et reçoivent une amen-
de. Mais allez proclamer ce slogan à La
Chaux-de-Fonds , où la crise imp lique
un meilleur soutien de l'Etat.

• Ne craignez-vous pas un échec lors
des élections fédérales de 1983?

— C'est possible. Mais on nous
l'avait déjà prédit en 1979. Et nous
avons pu consolider nos positions.
Alors...

Propos recueillis par
Marc Savary

• En mars 1981 , au cours d'une fra-
cassante interview que vous aviez accor-
dée à notre journal , vous vous en étiez
pris au conseiller fédéral socialiste
Pierre Aubert. Deux ans après, quelles
sont vos relations avec le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangè-
res?

— A l'intérieur du parti , nous avons
de bien meilleures relations avec Pierre
Aubert. Ça s'est structuré. C'est sur-
tout l'information réciproque qui fai-
sait défaut à l'époque. Aujourd'hui , le
contact est meilleur. Avec son collègue
Willi Ritschard , le dialogue n 'est pour-
tant pas optimal. Pour des raisons
linguisti ques en premier lieu. De plus ,
l'intérêt de Willi Ritschard pour la
politi que étrangère n 'est pas immense.
C'est une petite difficulté, (ms)

Quartier des Grottes

Une votation capitale
lll 51I IGENëVE SsttllliJ

Depuis près de cinquante ans qu'on en parle, le sort du quartier des Grottes va
véritablement être joué ce week-end, dans les urnes genevoises. La première
initiative municipale (droit constitutionnellement accordé le 10 mai 1981), pose en
effet une délicate question aux citoyens du bout du lac.

Deux théories s affrontent. D'une
part , le projet de refonte totale du
quartier , que présente la Fondation
pour l' aménagement du quartier des
Grottes (FAG) et d' autre part l'initia-
tive d'habitants daquartier , l'Associa-
tion pour l' action populaire (APAG).
Le projet de la FAG, fondation officiel-
lement dûment mandatée , propose une
«réhabilitation » du quartier passant
par de nombreuses démolitions , la
création d' une gare routière , celle de
halles commerçantes et l'élargisse-
ment de la rue de la Servette , une voie
qui pose des problèmes aux heures de
pointe.

L'APAG , après avoir également
mandaté des architectes pour se livrer à

une contre-évaluation , s'oppose à une
partie des démolitions , estimant que la
rénovation leur est préférable , aux hal-
les (les petits commerçants en ont
peur), à la gare routière et à l'élargisse-
ment de la Servette si elle n 'est incluse
dans le cadre d' une étude totale du
problème des pénétrantes de la ville.

Tous les partis soutiennent la FAG.
Les syndicats chrétiens , les associa-
tions de quartier et les mouvements
écologiques rejoignent l'APAG. Plu-
sieurs personnalités politiques s'expri-
ment également en faveur de l'APAG
(le conseiller national Jean Ziegler et
plusieurs députés , notamment) en
dé p it de la prise de position contraire de
leur parti.

Les Genevois , samedi, ne vont pas
uni quement sceller le sort d'un quar-
tier troublé (squatters , etc.), mais vrai-
semblablement juger de politi ques. La
Munici palité y laissera-t-elle des plu-
mes ? A. Kl.
>*—ruaut-i 11 — _^i
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Partager les
risques
Nous autres Suisses sommes
fiers de la position de notre
pays sur le marché mondial.
Et chacun sait que la renom-
mée universelle dont jouis-
sent nos industries d'expor-
tation ne sont pas un cadeau
de la nature , mais le fruit
d'un labeur assidu. Dans
notre oavs Dauvre en ma-
tières premières, nos seules
chances résident dans l'ingé-
niosité, l'application et la
fiabilité avec lesquelles nous
transformons en produits fi-
nis de haute valeur les mar-
chandises brutes que nous
importons. «Ce que nous de-
vons combattre par tous les
moyens, c'est la médiocrité» ,
affirme M. Erich Muller. di-

problème devient toujours
plus ardu. »

La structure de la clientè-
le s'est Drofondément modi-

nique , qui répondent aux
vœux de nos clients , et
d'être payés pour les coûts
de fabrication que nous en-
courrons. »

Mais si le client n 'est pas
en mesure de donner satis-
faction sur ce dernier point ,
il s'adressera à une banque
de son Davs. Et souvent, sur-
tout dans les pays en déve-
loppement , cette banque ne
pourra ou ne voudra pas ac-
corder au client le crédit
qu 'il demande. Si l' acheteur
tient tout de même à acqué-
rir le produit avec lequel , en
fin de comnte. il eaenera de
l' argent , et si Sulzer s'inté-
resse à cette commande ,
c'est l'exportateur qui ira
trouver son banquier suisse;
il ne lui présentera pas sim-
plement une requête de cré-
dit , il lui demandera de par-
tager les risaues.

Lorsque le client est un
organisme étatique , la ga-
rantie fédérale contre les ris-
ques à l'exportation prend
en charge 70 à 90% des ris-
ques; il ne reste donc plus
qu 'à trouver une clé de ré-
partition pour les 10 à 30%
de risques subsistants. Mais
la garantie fédérale est ex-
clue pour le risque d'insol-

acheteur privé; ce risque
doit donc être couvert par
l'économie privée. Alors
qu 'il est parfois déjà malaisé
de trouver des garanties
pour la part de risques res-
tants , dans le cas de certains
pays, le partage de la totali-
té du risque de paiement est
un obstacle considérahle
qui entrave la conclusion
des affaires , voire la rend
impossible.

S'il s'agit de gros projets ,
l'exportateur doit aussi
fournir au client une partie
des fonds pour le finance-
ment des travaux sur p lace:
bâtiments , infrastructure ,
etc. Comme de tels crédits
ne sont pas couverts par la
Confédération , le risque
doit donc aussi être assumé
par des garants privés.

A ce propos , M. Muller
s'exprime ainsi: «Il  ne nous
est plus loisible de choisir
nos clients. La concurrence
est vive autour de chaque
projet. Nous devons donc
tout mettre en œuvre Dour
obtenir et exécuter les com-
mandes offertes sur le mar-
ché , et nous devons pouvoir
résoudre les problèmes de
financement qui s'y ratta-
chent. Nous vivons des or-
dres que nous recevons et
non pas d'illusoires com-
mandes sans problèmes , qui
n 'existent p lus dans la
conj oncture actuelle. »

Concurrence faussée
par le

protectionnisme
M. Muller reconnaît l'ef-

ficience que confèrent au
svstème bancafre suisse sa

\\Nous ne demandons
ni subventions , ni condi-
tions qui nous avantage-
raient face à nos concur-
rents . Nous avons srandi
dans un environnement
difficile qui nous a
contraints - et nous
contraint toujours - à être
meilleurs que la concur-

large palette de services et sa
souplesse. Partout où Sulzer
s'est trouvée en concurrence
avec une autre entreprise as-
sistée d'une hanaue onérant

selon les princi pes de l'éco-
nomie de marché , les offres
de financement des banques
suisses étaient parfaitement
comp étitives. Par contre , la
lutte est sans espoir lorsque
le concurrent dispose de
crédits subventionnés par
l'Etat. Malgré tout , M. Mul-
ler ne demande aucune aide
de cette sorte: «Nous ne de-
mandons ni subventions , ni
conditions qui nous avanta-
geraient face à nos concur-
rents. Nous avons grandi
dans un environnement dif-
ficile qui nous a contraints -
et nous contraint toujours -
à être meilleurs que la
concurrence.»

Expériences
concluantes

Sur les prestations des
banques suisses , M. Muller
porte un jugement favo-
rable. Le réseau dense de
leurs représentations à
l'étranger est apprécié des
exportateurs. Il arrive sou-
vent , surtout dans les pays
en développement ou en
voie d'industrialisation , que
l' octroi de commandes dé-
pende de crédits addition-
nels en faveur du pays de
l' acheteur. La présence des
banques suisses à l'étranger
constitue une aide considé-
rahlp  d'ans Ae tp ls ras

Point de vue d'un expert
^

MM
. I 

M. Erich Muller , direc-
JÊk H^ teur , s'est obligeamment

&È mm\ m's A notre disposition
iSL pour expliquer certains as-

pects des problèmes aux-
vÈAk \ quels se voit confrontée

||f une entreprise à vocation
LM exportatrice , dans l'op-

tique de Sulzer Frères SA,

^
Js| HP  ̂ Jk est depuis 1973 à la tête de

MAëL jfÉl ce,(e entreprise de renom ,

. cette qualité , il fait pour
ainsi dire le lien entre l'industrie et les banques, qu'il
connaît d'ailleurs par expérience personnelle. En effet ,
avant de fréquenter l'Ecole des Hautes Etudes écono-
miques et sociales, à St-Gall , il a fait un apprentissage
de banque. Sa carrière chez Sulzer a passé par divers
services financiers et comptables en Suisse et à l'étran-
ger. A l'armée, comme officier d'économie militaire , il
s'occupe également de questions économiques géné-
rales. M. Muller est en outre président d'un conseil pa-
roissial. Enfi n, avec sa famille et ses amis, il occupe ses
loisirs à la prati que du ski , du vélo et de l'art culinaire.

recteur, chef de l'état-major
Finances de Sulzer Frères
SA, Winterthour. Etre meil-
leurs que les autres , c'est ce
qui nous permettra de domi-
ner l'avenir et ses problèmes.

Livrée à elle-même , au-
cune entreprise ne saurait
remporter de succès dans
notre pcnnnmip fraompntpp
Tous les engrenages doivent
fonctionner. Qui connaît
mieux ce problème qu 'un
homme de première li gne
sur le front des exporta-
tions , chaque jour confronté
aux assauts de la concurren -
ce? L'industrie et les ban-
ques partagent le même des-
tin , selon l'expérience de M.
X A .--.U 

Nouvelles structures
du marché

Quels services une entre-
prise exportatrice attend-
elle des banques? «Pour
nous , le financement des ex-
nortations rpvpt la nlus
grande importance» , ré-
pond M. Muller. «Avec
l' aide des banques , il est re-
lativement facile de trouver
des fonds pour les investir
dans notre propre entrepri-
se. Par contre , pour le finan-
rpmpnt HPS pynortationc lp

fiée au cours des dernières
décennies. La répartition
géograp hi que des ventes du
groupe Sulzer n 'est plus la
même qu 'il y a vingt ans. La
situation financière des
Etats a changé elle aussi. La
part des exportations aux
affaires globales a encore
grandi , elle est devenue
énorme- nrps Ae 10(1% nnnr
certains produits. Il y a
vingt ou trente ans seule-
ment , on exportait surtout
vers des pays capables de
payer au comptant. Aujour-
d'hui , la palette des pays im-
portateurs s'est élargie , les
pays en développement et
en voie d'industrialisation y
tiennent une place impor-

Risques plus élevés
Les besoins de finance-

ment se sont ainsi accrus.
Parfois , ils concernent
même des exportations vers
des pays industrialisés. Face
à np t tp  t i l i r i t i n n  \A Mnllpr
ne remet pas en cause la ré-
partition des tâches entre
l'industrie et les banques:
«Nous ne voulons et ne
pouvons pas tenir le rôle des
banques. Notre but constant
est de fabriquer des produits
à la noinîp du nroorèc tpph.

A *A
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Le groupe Sulzer
en 1981
Nombre
d'employés 34 326
Entrée des
commandes
Fr. 4 361 mio.
Facturations
Fr. 4 041 mio.

Le défi du financement des
exportations

Les exportateurs et la concurrence internationale

Vital pour l'économie suisse, le financement des exportations est un véritable défi pour les
banques. Compte tenu de l'aggravation des risques de pays, la politique de crédit à l'étran-
ger des grandes banques a pris une importance cruciale (ensemble, elles octroient la plupart
des crédits à l'exportation). Comme le souligne M. Jiirg G. Notz , sous-directeur et chef de
la section Crédits à l'exDortation de l'UBS Zurich: «Le soutien de la clientèle dans ses af-
faires à l'exportation et l'encouragement des ventes à l'étra
iectifs nrincinaux de notre banaue.»

Le fléchissement de l' acti-
vité chez nos partenaires
commerciaux traditionnels
a durement touché notre in-
dustrie d'exportation ces
derniers temps. Les pro -
blèmes se sont accrus , la
qualité des débiteurs a bais-
sé et les risques dits de pays
ont auementé (on entend
par risque de pays l'éven-
tualité que les avoirs et les
créances ne puissent être ra-
patriés). Sans parler des
subventions accordées par
les Etats étrangers à leur
propre industrie d'exporta-
tion , qui a ajouté un peu plus
au désarroi des entreprises
suisses tournées vers les
morotlic ovtânanrr /. r*S.a

•«S-
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telles pratiques» , dit M.
Notz , «mènent à des distor-
sions dans le commerce
international et ne corres-
pondent pas à l'idée d'éco-
nomie libérale qui est la
nôtre en Suisse.»

Les risques couverts
par les banques

Vu la situation actuelle , le
financement des exporta-
tions est d' une importance
cap itale pour les entreprises
suisses en même temps
qu 'un défi pour les banques
qui ont à prendre en charge
des risnnes accrus Outre
ceux qui peuvent être cou-
verts par la Garantie fédéra-
le contre les risques à l' ex-
portation (GRE), il en est
d'autre que les banques as-
sument afin de soutenir les
efforts de pénétration des
exportateurs suisses sur les
marchés étranp ers A savoir'

• La participation à la part
du risque des crédits à
l'exportation non cou-
verte par la GRE
MO-^ 0% du risnnel ain.
si qu 'au risque d'intérêt

• Le financement des
acomptes et versements
intermédiaires de l' ache-
teur jusqu 'à 15-20% de la

• Le financement des li-
vraisons et prestations
locales en relation avec
les biens d'équipement
suisses exportés (par
exemple: frais locaux de
construction afin que
l'installation livrée soit
véritablement opération-

Dans le cadre des crédits
à l' exportation couverts par
la GRE , l'UBS offre égale-
ment ce que l' on appelle des
financements continus ,
c'est-à-dire l'app lication
rPnn t o n v  /H'int ^rÂt ftv *» i n c _

ger est et restera l'un des ob-

qu 'à dix ans au maximum ,
la banque supportant le
risque de fluctuation des
t-211 V

Soutenir
l'exportateur

La prise en charge des ris-
ques par l'UBS dépend es-
sentiellement de l' apprécia-
tion Ap la solvabilité Hn
pays concerné. Les affaires
sont traitées cas par cas, sur
examen de critères spécifi-
ques. Se référant à la pra-
tique en vigueur , M. Notz
fait remarnner «nu 'aii ni-

KKAu niveau des crédits
à moyen et long terme,
nous prenons souvent des
risques à notre charge
dans les PVI et PVD , que
seul nos liens étroits avec
l 'économie suisse nous
f ont assumer .Y}

veau des crédits à moyen et
long terme , l'UBS prend
souvent des risques à sa
charge - en particulier dans
les PVI et PVD -. aue seul
ses liens étroits avec l'éco-
nomie suisse lui fait assu-
mer». Néanmoins , compte
tenu de la dégradation de la
situation , l'UBS se voit for-
cée d' ptrp n lnc célp ctiv/p

Sauvegarder l'emploi
Les exportations sont vi-

tales pour la Suisse et le res-
teront à l' avenir également.
En prenant une part active à
leur financement , l'UBS
contribue à sauvegarder des
emplois et à maintenir notre

¦¦**" mmtÊtil iumi'SmSÊf mmJ
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La princesse et la pomme
Fruit chargé de symboles s'il en fut , la pomme n'a pas toujours fait
que des heureux, mais qui pourrait résister à celle que tend si gra-
cieusement Denise Biellmann , charmante princesse de la glace? Il
est vrai que ce plaisir rare a été réservé aux seuls visiteurs de l'agen-
ce UBS de Zurich-Witikon. Durant une semaine, l'Union de Ban-
ques Suisses a distribué gratuitement 12,5 t de pommes dans 45 de
ses guichets suisses et réussi à faire d'une pierre deux coups: aider à
résorber les excédents et contribuer à la santé de la oonulation.

Publication cl rédaction:
Service de presse ct d'information dc
l'Union dc Banques Suisses. Bahnhofstras-
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Résultats 1982 de Sulzer

En légère baisse
Légère augmentation du produit des ventes facture (4,04 milliards de francs en

1981), diminution du volume des affaires en cours, telles sont les deux tendances
marquantes de l'évolution des activités du groupe Sulzer Frères SA, Winterthour ,
durant les trois premiers trimestres de cette année. A la fin septembre, les entrées de
commandes consolidées s'élevaient à 2,7 milliards de francs contre 3 milliards en
1981. Etant donné la situation générale difficile à laquelle la société est confrontée,
la direction prévoit un résultat 1982
Rappelons que l'année dernière le bénéfi
(+ 10,3%).

Le volume des entrées de comman-
des a notamment diminué dans le sec-
teur des machines à tisser. Comme
l'indi que Sulzer dans une lettre aux
actionnaires publiée jeudi , ce recul
généralement est avant tout dû à la
récession économique mondiale et à

légèrement inférieur a celui de 1981.
:e net avait atteint 32 milliards de francs

une demande de biens d investissement
particulièrement faible.

Sulzer a absorbé le 14 septembre la
fabri que dc machines Riiti SA, Riiti
(ZH), renforçant ainsi à long terme la
position du groupe dans le domaine des
machines à tisser. Un autre pôle de
concentration des efforts dép loyés par
la société est le secteur des moteurs

Diesel , comme l'atteste le bon accueil
qu'a reçu sur le marché la nouvelle
série des moteurs RTA. Si, à court
terme , ces investissements pèseront sur
le résultat du groupe , à longue échéan-
ce, ils devraient cependant porter leurs
fruits et contribuer à augmenter ses
capacités.

La cure d' amaigrissement des réser-
ves de travail a atteint dans certains
secteurs un niveau critique. Cette
régression a rendu nécessaire la mise en
œuvre de mesures appropriées. Ainsi ,
4000 collaborateurs , soit le cinquième
de l' ensemble du personnel , sont en
chômage partiel dans les sociétés suis-
ses. Un train de mesures identiques a
dû être adopté dans certaines firmes
étrangères. (ATS)

Chômage partiel
Camille Bauer SA

La société argovienne Camille
Bauer, Wohlen, spécialisée dans la
fabrication d'instruments de mesures,
va mettre au chômage partiel à 20% ou
180 personnes, soit la moitié de son
personnel.

Cette mesure a été rendue néces-
saire en raison de la faiblesse des
commandes, notamment de la clientèle
étrangère à laquelle l' entreprise four-
nit 80% de sa production , ont indiqué
les responsables de Camille Bauer.

(ATS)

• Malversations au sein du Départe-
ment des achats de Georg Fischer. —
L'arrestation des trois employés du
groupe schaffhousois Georg Fischer
masque à l'évidence un cas complexe
de malversation et d'escroquerie. Deux
représentants de fournisseurs ont été
arrêtés , en plus des collaborateurs de
Georg Fischer. (AP)

Chômage partiel chez Fritz Studer AG
600 personnes touchées

La fabrique de machines Fritz Studer AG de Steffisbourg, près de Thoune, va
réduire les horaires de travail de l'ensemble de ses 600 collaborateurs. Le chef du
personnel Peter Schmidt a expliqué à propos d'un article paru dans le «Berner
Zeitung» (BZ) que c'est principalement le recul des commandes en provenance de
l'étranger qui a rendu nécessaires de telles mesures.

Le chômage partiel sera introduit
pour la première fois entre Noël et
Nouvel-An et devrait s'étendre vrai-
semblablement jusqu 'au mois-de fé-
vrier: le temps de travail des emp loyés
se réduira d'au moins 20%. Des licen-
ciements ne sont cependant pas pré-
vus.

La fabri que de machines Studer
dépend à 90% de ses exportations. Elle
produit des machines et des automates
à aiguiser , mécaniques et électroni-
ques , et occupe quelque 540 salariés

suisses et 60 travailleurs étrangers
dans ses installations de Steffisbourg.
Studer AG est l' une des plus grandes
fabriques de machines de la région de
Thoune.

Les collaborateurs touchés par ces
mesures devraient essuyer des pertes
de gain de 5 à 6%. La firme a périodi-
quement informé le personnel sur la
situation , de sorte que la décision de la
direction ne l' a pas complètement sur-
pris , a expliqué le chef du personnel.

(AP)
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ECONOMIE /
Prochaine conférence du GATT

Optimisme de M. Dunkel
«Tensions», «menaces de rupture» ,

«mise au défi» , «réunion de la dernière
chance» , les titres alarmistes n'ont pas
manqué ces derniers temps dans la
presse économique mondiale, alors que
doit s'ouvrir , le 23 novembre prochain à
Genève, la conférence ministérielle du
GATT (Accord général sur le com-
merce et les tarifs douaniers).

C est que , jamais depuis sa création
il y a 35 ans , cette organisation n'a eu
autant qu 'aujourd'hui à redouter la
menace que représentent pour le libre-
échange mondial les mesures protec-
tionnistes adoptées par un nombre
croissant d'Etats. Au siège du GATT,
on garde toutefois les pieds sur terre.
«Personne ne songerait à nier , dans la
conjoncture actuelle , l' utilité des règles
du GATT», déclare son directeur géné-
ral , le Suisse Arthur Dunkel.

Pour M. Dunkel , rares sont les spé-
cialistes de l'économie mondiale qui
estiment qu 'il ne faut pas maintenir les
marchés ouverts , même en période con-
joncturelle difficile. Les gouverne-
ments sont conscients de la nécessité
d' affronter le protectionnisme , non pas
en ordre dispersé , mais collectivement ,
d'où cette prochaine conférence minis-
térielle. U faut tenir compte des phéno-
mènes de «contagion» qui font que les
gouvernements arrivent a se convain-
cre mutuellement. Mais pour cela , il
faut aussi une volonté politi que et le
sens profond des intérêts à moyen et
long terme , a-t-il ajouté.

Cette démonstration de volonté poli-
ti que implique que les 88 Etats mem-
bres arrivent à s'entendre à la fin de ce
mois sur l' adoption de mesures concrè-
tes concernant des points de friction
précis. (ATS)

Réserves de devises de la BNS
Forte augmentation

Au cours de la première décade de
novembre, soit du 29 octobre au 10 no-
vembre, les réserves de devises sont
passées de 25,1 à 26,4 milliards de
francs.

Cette forte augmentation de 1,3 mil-
liard s'explique ainsi: les crédits passés
en vue de l'échéance ont été rembour-
sés et remplacés , en partie , par des
swaps si bien que le montant des nou-
veaux swaps a dépassé celui des opéra-
tions de ce genre arrivées à terme. C'est
ce qu 'a indi qué jeudi la Banque natio-
nale suisse dans son commentaire con-
sacré aux principales variations de son
bilan.

En outre , a souligné la BNS , les
crédits traditionnels de l'institut
d'émission (crédits d'escompte, avan-
ces sur nantissement et correspondants
en Suisse), qui sont nécessaires au
financement de l'échéance , ont dimi-
nué de 2,4 milliards de francs.

La baisse de 0,5 milliard des billets
en circulation et la hausse du même
montant des autres engagements à vue
n'ont pas eu d'influence sur le volume
des liquidités bancaires , ajoute la BNS.
A la suite de ces mouvements , les avoirs
en compte de virements ont reculé de
1, 1 milliard de francs pour s'inscrire à
7, 1 milliards. (ATS) -
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Brejnev: la
Un vieil homme de taille

robuste, soigné, habillé à la
mode avec, sur la poitrine, un
nombre impressionnant de
décorations: Leonid Ilitch
Brejnev , secrétaire général
du PCUS, chef de l'Etat ,
maréchal , multiple héros de
l'Union soviétique. Sa forte
personnalité , sa pensée et ses
activités ont imprégné toute
la vie politique intérieure et
extérieure en Union soviéti-
que pendant presque dix-huit
ans.

Leonid Brejnev développait davan-
tage l' essentiel de l'héritage légué par
Nikita Khrouchtchev — la politi que dé
détente et de coexistence pacifi que.
Cependant , à la différence de son pré-
décesseur , il était réaliste , sans illu-
sions , conscient à chaque moment du
raDDort des forces dans le monde: avant
les pieds parfaitement sur terre , il
suivait une ligne pragmati que. L'idée
de détente s'est parfois vue couronnée
de succès, notamment à Helsinki et par
la conclusion des accords SALT: «Dieu
ne nous pardonnera pas si nous
échouons» , se serait-il exclamé à Vien-
ne. Mais ceci n 'aurait été qu 'un lapsus
dû à une émotion momentanée , car
M. Brejnev , stalinien par son éduca-
tion politique , marxiste convaincu et
conservateur notoire , était toujours
particulièrement soucieux de l'épa-
nouissement de l'idéologie marxiste

Entre faucons et colombes
La carrière politique de l' ancien

métallurgiste ukrainien a connu une
ascension fulgurante , notamment à
partir de la «démission» de Khrou-
chtchev. Par l'ironie du sort , Brejnev
partici pera à la chute d'un politicien
oui l' avait iadis mis en selle en l' entraî-
nant tout au long des années dans son
sillage. Jusqu 'en 1 964, Brejnev ne fut
qu 'une personnalité de second plan et
même après son élection au poste' de
premier secrétaire , il se contenta de
jouer un rôle relativement peu impor-
tant au sein de la «troïka» dirigeante.
Mais bientôt. s'aDDUvant sur les deux

princi paux leviers du pouvoir — l'ap-
pareil du parti et l'armée—Brejnev est
sorti de l'ombre et s'est emparé pro-
gressivement des positions clés au som-
met de la pyramide hiérarchi que.
Longtemps considéré comme «homme
de compromis» , il balançait en réalité
entre les «faucons» et les «colombes» du
Kremlin tout en penchant plutôt vers le
camp des durs. Ainsi , sous la pression
de ces derniers — MM. Chelest ,
Andropov , Souslov, Kirilenko ayant
été le plus souvent cités — Brejnev a
dû , en 1968, prendre la décision peut-
être la plus grave de sa carrière: mettre
un terme à l'éphémère «Printemps de
Prague» manu militari — une aventure
qui s'est soldée par un cuisant échec
politique sur le plan international. Aus-
si , douze ans plus tard , la longue crise
polonaise et le «renouveau » de Varso-
vie, constituaient-ils pas mal de soucis
pour le père de la fameuse «doctrine de
la souveraineté limitée»: «Personne ne
peut priver un peuple du droit de se
reposer sur l'aide d'amis et personne ne
peut priver ses amis du droit de l'ai-
der...». Prudent , mesuré, ne décidant
rien sans l'approbation de ses pairs, ce
«primus inter pares» ne parvint jamais
à surmonter le fossé qui sépare l'URSS
et la Chine populaire. Sur le plan
intérieur , il dut affronter à la fois de
nombreuses difficultés économiques ,
notamment une inflation galopante et
l' agriculture stagnante , ainsi que des
mouvements de contestation. En effet ,
A PC A i c c i A p n i c  Ap la taillf» H' nn Çalrlia.

rov ou d' un Soljénitsyne causèrent bien
des nuits blanches au leader de plus de
270 millions de Soviétiques et maître
incontesté du monde communiste.

«Avec Staline , ce fut la terreur , avec
Khrouchtchev la fantaisie , avec Brej-
nev c'est l'ennui» , aurait jadis remar-
qué le général de Gaulle. En effet , on a
vu Brejnev tantôt radieux arborant un
large sourire et donnant de savoureuses
accolades aux invités , tantôt sérieux
reflétant une rigidité intellectuelle.
Malgré les atteintes de l'âge qui ont
marqué son visage , il fut très actif et
jusqu 'aux derniers jours son agenda fut
extrêmement chargé. D'un tempéra-
ment vif mais discipliné , Brejnev savait
se maîtriser même dans les circonstan-
ces où son prédécesseur aurait explosé
en frappant la table de son soulier. Ne
parlant lui-même que rarement de son
passé, sa vie privée fut discrète et peu
connue. On sait au 'il aimait à faire la

A la tête de l'URSS pendant 18 ans
Leonid Ilitch Brejnev 75 ans , «nu-

méro un» soviéti que pendant dix-huit
ans , était le fils d' un ouvrier métallur-
giste ukrainien.

Né le 19 décembre 1 906 à Kamens-
koye, il fait des études de technicien
agricole avant de se lancer dans des
études d'ingénieur métallurgiste.

En 193 1 , il adhère au parti. Sept ans
dus tard , il v sera secrétaire nour la
région de Dniepropetrovsk (Ukraine).
Jusqu 'à la fin de sa carrière , il fera des
camarades de cette époque ses plus
proches collaborateurs , tels Nikolai
Tikhonov , nommé premier ministre en
octobre 1980, ou NikolaïChtchelokov ,
ministre de l'Intérieur depuis novem-
bre 1968.

Leonid Brejnev fait la guerre dans le
Caucase «Commisaire. nnlitirmp .»
c'est-à-dire chargé des questions idéo-
logiques , il sera général à la fin du
conflit qu 'il évoque dans son livre: «La
petite terre ».

En juillet 1950 , M. Brejnev est pre-
mier secrétaire du comité central du
PC de Moldavie (sud-ouest de
l'URSS). En 1952 , il accède à l'ins-
tance suprême du parti , lors du 19e con-
orpç rin Pf \p Aern ier  An vivant A P

Staline , comme membre supp léant du
praesidium élarg i du Comité Central ,
l' actuel Politburo.

Après la mort de Staline , en mars
1953 , Leonid Brejnev perd ses nouvel-
les fonctions et devient premier adjoint
de la direction politique de l' armée et
Ar. \r. m r. r -.„ r.

Un an plus tard , il est envoqué au
Kazakhstan (sud-est de l'URSS) où ,
premier secrétaire du parti (1954-55),
il remporte des succès dans la mise en
valeur des «terres vierges». Il y gagne
son retour à Moscou. En 1956 , le
20e congrès , celui de la «déstalinisa-
tion» , le ramène au Politburo , dont il
devient membre de plein droit en
1 r\c-r

V .S *** WÈAi XST ^
Commissaire politique sur le front en 1942

En 1960, Leonid Brejnev devient i
chef de l'Etat soviétique (président du ;
praesidium du Soviet suprême). C'est
le 14 octobre 1964, lors du limogeage :
de Nikita Khrouchtchev que son rem-
plaçant , Leonid Brejnev , devient le
«nnmérn un» çnviptimie

Il inaugure un style nouveau de
conduite des affaires , dit «collégial» .
C'est le temps de la troïka Brejnev ,
Podgorny (évincé en 1977) et Kossy-
guine (démissionnaire en 1980 pour
ra ienne t\e* contp^

En 1966, Leonid Brejnev est nommé
secrétaire général du parti (titre que
seul Staline avait porté). C'est le point
de départ d' un nouveau culte de la
personnalité que M. Brejnev ne dédai-
gne pas. Il tente d' améliorer le niveau
rlo„i«. or, I1DCC o„„,.lo r f̂ . rmc .  i___ ., _

'.. (Keystone)

mique de 1965 — dite «réforme Kossy-
guine» — dont il admet les faiblesses en
1980. C'est aussi le temps d' un raidis-
cpmpnt iAp r\ \no\mip

La «doctrine Brejnev»
En 1968, Leonid Brejnev assume la

responsabilité de l'intervention armée
de l'URSS en Tchécoslovaquie qu 'il
justifi e par la menace qui pèse sur le
régime socialiste. Cette explication de
rintprvpntinn snviptimip. entrera dans
l'histoire sous le nom de «doctrine
Brejnev». Il échoue, dans le même
temps , dans la tentative de réconcilia-
tion avec la Chine. Des combats san-
glants en 1969, sur l'Oussouri , mar-
queront notamment la tension entre
r>Ai,:„ „* \vf 
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nd'un
cuisine , suivre avec passion des mat-
ches de football et chasser. Collection-
neur passionné , la gamme de ses
«proies» allait de petits objets tels des
gadgets en horlogerie jusqu 'aux «Mer-
cedes», «Rolls-Royce» et «Cadillac»...

La mort ne le voulait pas
Grimpant laborieusement dans

l' avion , se faisant épauler discrète-
ment , trébuchant parfois , hésitant
dans ses discours-fleuves... rien n'a
échappé aux yeux attentifs des obser-
vateurs qui guettaient le moindre signe
dé faiblesse physique et chaque pas
alourdi. Son absence en plusieurs occa-
sions protocolaires fut à l' origine de
nombreuses spéculations. Toutes sor-
tes de maux lui ont été attribués:
cancer de la gorge , sclérose avancée,
ramolissement cérébral , insuffisances
cardiaques , paralysie partielle... Tou-
tefois , malgré une santé déficiente qui
le mettait de temps en temps hors
d'état d'exercer ses fonctions , M. Brej-
nev ne se déclara j amais prêt à aban-
donner. Au contraire , défiant le poids
de ses 75 ans et se disputant constam-
ment avec ses médecins au sujet des
cigarettes qui lui avaient été interdites ,
il prononça toute une série de véritables
marathons rhétoriques de 5 à 6 heures
ininterrompues , et entreprit plusieurs
vovaees à l'étraneer.

Quel successeur?
Avec la disparition du «fidèle conti-

nuateur de l'œuvre de Lénine», selon
une appréciation de feu Souslov, une
époque longue d'un peu moins de 18
ans a touché à sa fin. Bien que la lutte
pour la succession ait été engagée
depuis longtemps et notamment après
la disparition de M. Kossveuine. un
brusque vide politique vien t de se créer.
Plusieurs noms des probables «dau-
phins» ont d'ores et déjà été avancés,
parmi lesquels figurent notamment
ceux de MM. Konstantin Tchernenko ,
Yuri Andropov , Nikolai Tikhonov et
Dimitri Oustinov: la p lupart d'entre
eux appartiennent aux «vétérans» de la
vieille génération qui a vécu la Révolu-
tion d'octobre 1917 et connu Lénine —
leur âee moven est en effet de 72 ans.

Une chose est certaine: après «l'ère
brejnevienne», il y aura sans doute un
important remue-ménage au Krem-
lin CATSï

RANGERE >

tragmatiaue

Avec Alexandre Dubcek (au centre), le promoteur du «Printemps de Prague ».
(Keystone)

Sur le plan international , Leonid
Brejnev préconise cependant une poli-
tique de détente , thème qu 'il n 'aban-
donnera jamais. Premier geste specta-
culaire: l'accueil exceptionnel réservé
en juin 1966 au général de Gaulle.

En 1970, M. Brejnev signe avec le
chancelier ouest-allemand Willy
Brandt le traité germano-soviétique
qui définit encore les relations entre les
deux pays réconciliés. En 1972 , la
détente atteint son sommet: le prési-
dent américain Richard Nixon fait une
visite triomphale à Moscou. L'accord
«Sait I», tournant dans les relations
entre «super-puissants» , est signé.

En 1973, Leonid Brejnev signe aux
Etats-Unis, touj ours avec Richard
Nixon , un accord sur la prévention de
la guerre nucléaire et , en 1974, sur la
suspension des explosions nucléaires de
forte puissance. Avec le président
Gérald Ford, il ne réussira cependant
pas à obtenir la clause de «la nation la
plus favorisée» pour le commerce.
L'émigration des juifs soviétiques y
ptait Wpp

La «guerre des dissidents»
C'est à cette époque que le régime se

heurte à la contestation d'une partie de
l'intelligentsia: Alexandre Soljénitsy-
ne, Prix Nobel de littérature , est
expulsé d'URSS en 1974. La «guerre
des dissidents», se poursuivra sous
Brejnev et sera marquée par l'exil à
Gnrkï e.n 1 980 de. l' antre  Prix Nnhe.l
l'académicien Àndreï Sakharov , père
de la bombe «H» soviétique.

En 1975 , Leonid Brejnev commence
à avoir de sérieux problèmes de santé.
Il annule notamment un voyage au
Proche-Orient , ancien terrain de suc-
cès (en 1971. il avait siené le traité
soviéto-égyptien). Mais en 1976, le
président Sadate dénonce cette allian-
ce. Pour Moscou, c'est un coup dur.

Une consolation: l'aboutissement en
1975 de la Conférence d'Helsinki sur la
sécurité et la coopération en Europe ,
même si la détente doit être ensuite
mise à rude épreuve.

Cumul des pouvoirs
Devenu maréchal de l'URSS en

1976, il cumule à partir de juin 1977 les
fonctions de chef d'Etat et du parti. Sa
santé l'éclipsé à nouveau , en 1978 , de
l' avant-scène politique. Il y revient
mnmpntanpmpnt en 1 07Q nnand il

Aww.  lo ,.|i.> n....i;<>r VV illi Rronrlt on 1071

visite la Hongrie et la Bulgarie ou
quand il signe à Vienne le traité
«Sait II» avec Jimmy Carter. Mais
M. Brejnev est alors très fatigué.

En décembre 1979, l'Armée rouge
intervient en Afghanistan , provoquant
un retour aux années de «guerre froi-
de». Les Jeux olympiques de Moscou
(juillet 1980) sont boycottés par les
Etats-Unis et une Quarantaine de oavs
occidentaux. En cette année 1980,
Leonid Brejnev connaît cependant une
véritable «résurrection ». En mai , il est
aux obsèques de Tito à Belgrade , puis il
se rend deux fois à Varsovie (au cours
d'un de ces voyages, il rencontre le
président français Valéry Giscard
d'Estaing). En décembre, il va en
Inde.

P. prnndnit en marc 1 Qft 1 Hanc tnntp«
ses fonctions , il définit le nouveau
moratoire soviétique proposant la
réduction unilatérale du nombre de
fusées nucléaires stationnées en Euro-
pe , à condition que l'OTAN renonce au
déploiement des futurs euromissiles
américains. Le 30 novembre , des négo-
ciations bilatérales s'engagent à Ge-
nève entre les Etats-Unis et l'URSS.
Le 13 mars 1982. il annonce le sel. nar
l'URSS, des armes nucléaires de
moyenne portée en Europe.

Après avoir fêté en décembre 1981
son 75e anniversaire , Leonid Brejnev a
semblé très affecté par la disparition , le
25 janvier suivant , de Mikhaïl Souslov ,
considéré comme l'idéologue du Krem-
lin.

En avril dernier , alors que M. Brej-
nev n'est pas apparu en public depuis
un mois, des rumeurs circulent sur une
détérioration de son état de santé. Le
22 avril , le «numéro un» soviétique
coupe court aux spéculations en assis-
tant personnellement aux cérémonies
marquant le 112' anniversaire de la
naissance de Lénine. En dépit d' un
visage apparemment reposé, ses diffi-
cultés à marcher semblent s'être
accentuées. Trois jours auparavant , il a
proposé de rencontrer le président Rea-
gan , en octobre, en Europe dans un
nave npiitrp

Sa dernière apparition publique
intervient le 7 novembre sur la Place
Rouge où Leonid Brejnev , qui allait
avoir , le 19 décembre, 76 ans, a assisté,
deux heures durant , au défilé militaire
et civil qui marque traditionnellement
l'anniversaire de la Révolution d'octo-
bre. fATS/AFP}

(K^v çtnnpï
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Réactions à la mort du numéro un soviétique

RFA: un nom lié à r«Ostpolitik»

DE BONN i A i ]
MARCEL ÂA1,

Les députés rassemblés au Bundes-
tag pour débattre du budget 1983 se
sont levés pour entendre Georg Leber,
vice-président , prononcer un brève
éloge funèbre de Leonid Brejnev «dont
l'importance et l'influence dans la poli-
tique internationale ont une significa-
tion historique».

Franz Josef Strauss, président de
l'Union social-chrétienne bavaroise,
dans son télégramme de condoléances,
a parlé de «l'estime personnelle qu 'il
ressentait» pour le défunt et pour «sa
volonté de dialogue, au-delà des diver-
gences sur la politique et sur ses objec-
tifs»...

Willy Brandt , président du Parti
social-démocrate , a souligné tout parti-
culièrement la contribution du défunt à
la détente en Europe , tout en rappe-
lant , comme le chef du groupe libéral
Mischnick , les incertitudes et les
erreurs de la politique soviétique , par
exemple en Afghanistan et dans le
domaine des armements.

Trois fois en RFA
La personnalité de Leonid Brejnev

restera indissolublement liée à la polit i-

que allemande de la décennie écoulée.
C'est en 1970 déjà que l' ex-chancelier
Willy Brandt signait dans la capitale
soviétique les «accords de Moscou»
traduisant dans les textes conditions ,
objectifs et moyens de ce qui est entré
dans l'histoire sous le nom d'«Ostpoli-
tik » (politi que à l'Est).

Helmut Schmidt a continué sur
cette voie et a reçu deux fois Leonid
Brejnev sur les rives du Rhin. Dange-
reuse amitié germano-soviétique? Les
dirigeants allemands s'en défendent
évidemment et se plaisent à souli gner
que si Leonid Brejnev est venu trois fois
à Bonn , il est allé quatre fois à Paris.

Avec Leonid Brejnev , la Républi que
fédérale est parvenue à régler le lourd
contentieux issu de la Seconde Guerre
mondiale et à se dédouaner par rapport
à l' ensemble des satellites de l'Union
soviétique.

L'«Ostpolitik » , malgré son passif et
ses zones restées dans l' ombre dus à la
tension Est-Ouest , a permis de désa-

lUtlLVAUA mJZSUÏI J

morcer la bombe de Berlin au cœur de
l'Europe et a rendu possible l'adoption
des résolutions d'Helsinki. Certes, ces
dernières restent lettre morte à l'Est,
mais elles ont le mérite d' exister et
constituent des points de repère aux-
quels les Occidentaux peuvent se réfé-
rer dans leur difficile dialogue avec
Moscou.

Entre Leonid Brejnev et Helmut Un climat de relative fiabilité s était
Schmidt s'étaient établis des rapports établi entre Bonn et Moscou. Helmut
de compréhension objective, l' un et Schmidt était devenu un interlocuteur
l' autre s'efforçant de donner à leur apprécié et écouté de Leonid Brejnev ,
politique un maximum de fiabilité. A ce qui lui avait valu de devenir un
l'occasion de deux rencontres de Bonn , interprète entre Moscou et Washing-
ils ont abouti à l'élaboration d' un dou- ton. Les partis allemands sont unani-
ble princi pe qui est encore loin d'être mes à souligner la nécessité de conti-
nus en app lication: la réduction des nuer dans cette voie, mais il est exclu
armements à un niveau aussi bas que que Helmut Kohi puisse reprendre le
possible et l' abandon de toute velléité rôle de son prédécesseur ,
de supériorité militaire. M.D.

Pas de changements
significatifs à attendre

Pour un ancien ministre afghan réfugié à Genève

Nous avons interroge un ancien
ministre afghan , réfugié à Genève
depuis l'invasion de son pays. M. Sayed
Qussem Reshtia. en tant que ministre de
l'Information, était à la tête de la
délégation qui avait reçu Leonid Brej-
nev en 1964, à Kaboul, et l'avait accom-
pagne durant les quatre jours de son
séjour. En 1965, il était avec le roi
d'Afghanistan durant sa visite à Mos-
cou. Et, là aussi, M. Reshtia avait
côtoyé longuement le numéro un sovié-
tique. Voici, résumée, la déclaration
que M. Reshtia nous a faite:

Bien qu 'il soit difficile défaire des
prévisions sur l 'avenir des pays totali-
taires, où tout est imprévu, nous ne
nous attendons pas à des changements
significatifs et immédiats. La raison
principale en est que , depuis l 'arrivée
au pouvoir de M. Brejnev en 1964 ,
l 'Union soviét ique est gouvernée par
une direction collégiale , bien qu 'au
cours de ces dernières années M. Brej-
nev en soit devenu la figure dominan-
te.

En tout cas, aux yeux des Afghans ,
Leonid Brejnev est considéré comme
l 'initiateur principal de l 'invasion de
l 'Afghanistan et restera sans doute ,
dans la mémoire des générations futu-
res, l 'ennemi numéro un de notre peu-
ple. Mais , en même temps , nous savons
par expérience qu 'à chaque fois qu 'une
personnalité dominante a quitté le
pouvoir en Union soviétique , ses suc-
cesseurs ont adopté , par prudence , une
attitude p lus soup le et p lus flexible
sur le p lan international afin de conso-

lider leurs positions à l 'intérieur du
pays , surtout pendant la période de
succession. C'est ce qui est arrivé après
la mort de Staline avec la prétendue
offensive de paix de Krouchtchev et
aussi , après la disparition politique de
ce dernier , avec Leonid Brejnev lui-
même, qui a intensifié la politique de
coexistence et de compétition pacifi-
que avec les pays capitalistes jusqu 'à
l 'illusoire détente de 1975.

Ainsi , nous pouvons nous attendre ,
aujourd 'hui , à ce que le même phéno-
mène se produise , surtout si l 'on consi-
dère que le. successeur de Brejnev se
trouvera confronté à des problèmes
très sérieux et très urgents , aussi bien
sur le plan intérieur qu 'extérieur. Les
p lus pressants sont la résistance
intraitable et grandissante des Afg-
hans , la crise polonaise permanente ,
les difficultés économiques et , sur-
tout , le ternissement accéléré de
l 'image que les dirigeants post-stali-
niens avaient réussi à se donner aux
yeux du tiers monde. Dans ces condi-
tions, les Afghans espèrent que les
futurs dirigeants du Kremlin seront
dotés d 'assez de raison pour procéder
à une révision fondamentale de leur
politique dans ces domaines , notam-
ment en ce qui concerne la guerre
coûteuse et sans issue qu 'ils mènent
depuis trois ans. Quant aux Afghans ,
ils vont intensifier leur lutte légitime
sans trop se préoccuper de ce qui se
passe chez leurs voisins envahisseurs .

(Propos recueillis
par Pierre Dufresne)

Pour le Parti suisse du travail
«Un homme de dialogue»
Secrétaire général du Parti suisse du

travail , et conseiller national , M. Ar-
mand Magnin nous a déclaré:

«Le PdT considère que Leonid Brej-
nev aura été , à la tête du parti commu-
niste d'URSS, un homme de dialogue
et un facteur d'équilibre pour l'inté-
rieur de l'Union soviétique comme
pour la politi que internationale. Il a
consacré l' essentiel de son action à la
consolidation de la coexistence pacifi -
que et de la détente internationale.

«Malgré la période de tension
actuelle , que certains attribuent uni-
quement à l'intervention soviétique en
Af ghanistan ou aux événements de
Pologne (alors que la rupture a été
décidée bien avant par les Américains
qui ont imposé à leurs alliés une relance
de la course aux armements), M. Brej-

nev a continué à multiplier les proposi-
tions en faveur du désarmement. J' en
prends pour exemple sa déclaration de
ne jamais utiliser en premier l' arme
nucléaire , qui démontre sa volonté de
paix.

»Face à l' agressivité verbale des
Etats-Unis , il a certainement répondu
avec beaucoup de sang-froid et de sens
des responsabilités , traduisant en cela
la politique de l'URSS.

«Pour ce qui est de «l' après Brejnev»,
il faut souligner que la politique de
l'URSS n'est pas la politi que d' un
homme; c'est celle d' un parti et des
organes de l'Etat. C'est pourquoi je
suis persuadé qu 'il n 'y aura pas de
changements profonds à observer dans
l' attitude de l'Union soviétique. »

Alain Dupra z

En attendant de connaître le successeur
Washington opte pour

la souplesse
L'état de santé de Leonid Brejnev

avait fait l'objet aux Etats-Unis
(comme ailleurs) d'innombrables spécu-
lations, et sa succession éventuelle,
d'innombrables analyses. Sa mort,
étrangement , est venue comme ruiner
ces savants échafaudages et dévoiler
cette vérité nue: personne dans les cer-
cles officiels ne sait vraiment ce qui va
se passer au Kremlin. Pourtant , dans
une capitale où hier, anniversaire de
l'armistice, était jour férié , l'atmo-
sphère n'était nullement à la crise.

L'avis généralement exprimé au
département d'Etat ne pèche pas par
excès d'originalité: le trou laissé par
Brejnev devrait être provisoirement
comblé par une direction collective
avant que n'émerge un homme fort.

Cette période de transition pourrait
selon le que») et partisans de la soupl

soviétologue Marshall Schulman ,
«moins longtemps que ça», selon M.
Zbigniew Brzezinski , l' ancien conseil-
ler de Jimmy Carter , et encore moins
longtemps selon un autre expert de
l'URSS: rien que' l'ordre des préséan-
ces aux obsèques :dc Brejnev devrait
donner les premières indications sur sa
succession , affirmait-il hier. Certaines
fonctions executives que celui-ci rem-
plissait devront bien , de surcroît , être
confiées sans tarder â quelqu 'un.

Qu'attendre des Soviétiques pen-
dant cette période dc transition? «Pas
de grand changerhent dans leur politi-
que vis-à-vis des Etats-Unis » , affirme-
t-on en général au département d'Etat.
«Passablement de nervosité» assurent
pour leur part d autres experts , «avant
que les choses ne se stabilisent au
Kremlin » . Pour l' ancien président

Jimmy Carter , la nouvelle équipe
soviéti que devrait se montrer en un
premier temps «plus agressive pour
établir son pouvoir » . Mais cette agres-
sivité pourrait aussi prendre à ses yeux
«la forme d' une vigoureuse offensive de
paix , à des fins de propagande ». A quoi
le sénateur républicain Richard Lugar ,
dc l 'Indiana , un membre influent de la
commission des Affaires étrangères , a
rétorqué: «Ils sont déjà joliment agres-
sifs maintenant » .

Une opinion , enfin , que chacun par-
tage car elle correspond à la réalité , est
que le Gouvernement américain peut
certainement influencer le cours des
événements au Kremlin. Mais quant à
définir la conduite à suivre , le décou-
page traditionnel s'observe entre parti-
sans de la fermeté («pour mettre d' em-
blée au pas la nouvelle équi pe soviéti-

(«pour éviter d' effrayer et de raidir dès
l'abord les nouveaux diri geants du
Kremlin ») .

En envoyant aux Russes une lettre
de condoléances où il leur fait part dc
son désir d' améliorer ses relations avec
eux , Ronald Reagan semble avoir opte
présentement pour la soup lesse. « I l
faut expli quer aux Soviétiques que
nous sommes prêts à négocier , à négo-
cier une réduction des armements stra-
tégiques , à négocier dans le domaine
économique» , a expliqué pour sa part le
sénateur Lugar , qui reflète probable-
ment assez bien la façon de penser de la
Maison-Blanche. Mais les Etats-Unis
vont-ils alors abandonner leur rhétori-
que militante? «Pas du tout , répond
Richard Lugar. Cela fait partie du
jeu ».

Intérim

L'après-Brejnev et nous
Les réflexions d'un observateur d origine polonaise

Nous avons demandé à un collabora- La lutte ouverte qui apparaît
teur extérieur de notre journal , d'ori- aujourd'hui au grand jour peut durer
gine polonaise, M. Pawel Dembinski ,
de nous livrer ses réflexions, à chaud:

«La question de l' après-Brejnev a
revêtu soudainement une importance
capitale pour tous les hommes , qu 'ils
soient Soviétiques , Chinois ou Occi-
dentaux. Jusqu 'à hier , et depuis une
bonne dizaine d' années , cette question
n'occupait que lés services spécialisés
des chancelleries.jLa mort de celui qui
a, pendant 18 ans.'diri gé la politique de
l'Union soviétiq ue met en question
toute notre connaissance accumulée
depuis la fin des années 1960, des
options de politique interne et interna-
tionale soviétique. Nous voici à un
point crucial mais seule l 'histoire dira
s'il y a eu rupture ou continuité entre
l'ère de Brejnev et sa succession. Pour-
tant , en ce temps d une importance
impossible à apprécier avec précision ,
notre responsabilité est évidente.

Le système politi que soviéti que , très
hiérarchisé , résout toute succession
aux échelons inférieurs par l' applica-
tion de la décisio'n des instances plus
importantes. Or} lorsqu 'il s'agit du
poste suprême , l' échelon supérieur fait
défaut et , paradoxalement , le choix du
successeur dépend de ceux qui , jusque-
là , n 'étaient que des subordonnés. Les
enjeux réels sont d' autant p lus diffici-
les à apprécier , à'distance , que dans le
système hiérarchisé et totalitaire l' op-
position des idées , inhérente à toute
société , s'exprime essentiellement par
l'opposition des personnes , qui est aussi
tr ibutaire de motivations moins désin-
téressées: soif dé pouvoir , recherche
d' avantages matériels.

longtemps avant qu 'un successeur ne
s'impose à ses concurrents. Après la
mort de Lénine , il a fallu à Staline cinq
ans pour écarter définitivement Trots-
ky, Kamenev , Zinoviev: Khrouchtchev
a mis quatre ans à se défaire de Beria ,
Malenkov , Molotov; Brejnev a préparé
l'éviction de Krouchtchev pendant plu-
sieurs années.

Dans cette lutte qui commence , cha-
que événement international est capa-
ble de devenir déterminant. N' oublions
pas , en effet , que l' attitude conciliante
de l'Occident a aidé Staline à se débar-
rasser de ses rivaux , que la crise de
Berlin-Est a donné le prétexte à l'élimi-
nation de Beria , que la crise de missiles
de Cuba a certainement contribué à la
chute de Krouchtchev. Il est certain
aujourd'hui que tout développement
dans la situation en Pologne ou en
Afghanistan peut devenir un atout
qu 'une faction exploiterait à son profi t
au Kremlin.

Paradoxalement , le sort de l'Union
soviéti que est aujourd'hui notre affai-
re , que nous soyons Occidentaux , Af-
ghans ou Polonais. Nos actes quoti-
diens s'inscrivent comme autant d' atti-
tudes par lesquelles , souvent sans en
être conscients , nous assumons cette
responsabilité. Puisque notre condition
humaine ne nous permet pas l'inaction ,
que tout acte , aussi anodin soit-il , est
une opinion , nous devons veiller ,
aujourd'hui plus qu 'hier , à ne pas céder
à l' attrait des avantages hypothétiques
que nous offre une politique du court
terme , avantages souvent inconcilia-
bles avec nos valeurs fondamentales» .

Pawel Dembinski

Bruxelles
Fin d'année

difficile
Le Gouvernement belge s apprête a

vivre une fin d'année difficile.
Il doit en effet se hâter de prendre une

série de mesures importantes en vertu
des pouvoirs spéciaux qui se terminent
dans six semaines, ou demander au
Parlement une prolongation de ces pou-
voirs. Mais il doit surtout faire face a
une tension sociale croissante après le
rejet par les employeurs de son plan de
lutte contre le chômage.

Pour la première fois depuis cinq ans,
les syndicats chrétien et socialiste sont
unis contre le patronat et envisagent des
grèves.

Etant donné le très haut taux de
syndicalisation en Belgique , des grèves
nationales risquent de paralyser le
pays. La dernière fois qu 'elles eurent
lieu , en 1977 , le Gouvernement dut
démissionner.

Bien que les actions syndicales envi-
sagées soient principalement destinées
à faire pression sur les emp loyeurs pour
qu ils acceptent la réduction du temps
de travail et l' embauche compensa-
toire proposée par le Gouvernement , ct
malgré l' unité affirmée dans les rangs
de la coalition de centre droit du pre-
mier ministre Wilfried Martens , les
conservateurs et les chrétiens-démo-
crates de la majorité ne sont pas sur la
même longueur d ondes a ce sujet.

Le Gouvernement a annoncé mardi
les modalités de son plan: réduction du
temps de travail de cinq pour cent
(environ deux heures par semaine),
embauche compensatoire de trois pour
cent et blocage des salaires l' an pro-
chain à 4% en dessous du taux d'infla-
tion estime a 8,5%.

Malgré toutes les tentatives du Gou-
vernement et des syndicats , les em-
ployeurs rejettent la réduction du
temps de travail , estimant qu 'elle est
inefficace et que , de toute manière , elle
doit rester facultative.

Mais le Gouvernement a donné jus-
qu 'au 10 décembre aux partenaires
sociaux pour se mettre d' accord , sinon
il imposera son plan. Le seul choix qui
restera aux employeurs sera d' embau-
cher 3% de travailleurs en plus ou de
cotiser à raison de 3% de leur masse
salariale , à un fonds pour l' emp loi.

Les syndicats ne se font aucune
illusion. Pour eux , les employeurs refu-
seront la réduction du temps de travail ,
préférant la cotisation au fonds pour
l' emploi qui devrait rapporter environ
sept milliards de FF. Mais que faire de
cet argent? Les syndicats , apparem-
ment peu sûrs de son efficacité , veulent
faire pression sur les employeurs pour
qu 'ils réduisent le temps de travail et
embauchent. C'est pourquoi ils prépa-
rent une série d'actions de grève.

Le but du plan gouvernemental est
de créer 75000 emplois. La Belgique
compte 465000 chômeurs , soit 11 ,2%
de sa population active , le taux le plus
élevé du Marché commun.

L agitation sociale a déjà commen-
cé. Les chauffeurs de bus interurbains
de Wallonie sont partis les premiers en
grève la semaine dernière , grève sau-
vage étendue par les syndicats à tout le
pays cette semaine. Des débrayages
sont également annoncés à la compa-
gnie aérienne nationale «Sabena» , au
centre nucléaire de Mol et aux chemins
de fer.

Non seulement le Gouvernement
doit veiller à l' app lication rapide et
efficace de son plan , mais il doit encore
décider de la prolongation éventuelle
de ses pouvoirs spéciaux au-delà du
31 décembre. Là non plus , les parte-
naires de la coalition ne sont pas d'ac-
cord. (AP)

George Bush
à Dakar

Arrive mercredi soir a Dakar, le
vice-président américain George Bush a
commencé hier matin sa visite officielle
au Sénégal.

Des entretiens étaient prévus avec le
premier ministre sénégalais , M. Habib
Thiam et M. Bush devait être reçu par
le président Abdou Diouf.

La question namibienne et les rela-
tions bilatérales — qualifiées d' exem-
plaires dans les milieux officiels séné-
galais — devaient être au centre des
conversations.

Le secteur privilégié de déploiement
des efforts américains est l' agricultu-
re. (AP)
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«Columbia»: lancement à l'heure prévue!
L'ère commerciale

de l'espace
«Columbia» , la navette spatiale amé-

ricaine, a décollé hier de son aire de
lancement du centre spatial Kennedy de
Cap Canaveral à l'heure prévue,
14 h. 19 GMT.

Mission des quatre astronautes pré-
sents à bord pour ce premier vol com-
mercial de cinq jours: assurer la mise en
orbite de deux satellites de communica-
tions, l'un américain, l'autre canadien.

Ce cinquième vol de «Columbia», le
«camion de l'espace» comme l'appellent
les Américains, revêt cette fois une
importance particulière dans la mesure
où il ne s'agit plus de remplir des
objectifs purement scientifiques mais
également de convaincre de futurs
clients qu'il s'agit désormais d'un
moyen de transport fiable. A ce titre,
«Columbia» a pris une bonne longueur
d'avance sur la fusée européenne «Aria-
ne» .

Toutes les conditions étaient réunies
pour que le décollage se passe bien. Les
données atmosphériques étaient bon-
nes et les quatre astronautes , le com-
mandant de bord Vance Brand , 51 ans ,
le p ilote , le colonel Robert Overmyer ,
46 ans, William Lenoir , 43 ans et
Joseph Allen 45 ans , les deux ingé-
nieurs , étaient en bonne forme physi-
que. Manifestement ravi , le responsa-
ble de l' opération de lancement , M. Al
O'Hara , s'est excusé: «Columbia»
ayant décollé avec 68 millièmes de

secondes de retard sur l'horaire pré-
vu...

Huit minutes et demie après le
décollage , «Columbia» , qui se déplace à
la vitesse de 28 000 km/h., était en
orbite à 296 km de la terre.

Le retour est prévu pour mard i, à
15 h. 25 GMT, normalement dans le
désert proche de la base aérienne d'Ed-
wards , en Californie.

Le premier satellite
éjecté

Les quatre astronautes ont procédé
hier à l'éjection du premier des deux
satellites de communications que
transporte «Columbia» conformément
aux engagements de ce premier vol
commercial. Cette éjection a eu lieu
huit heures exactement après le lance-
ment.

Un des deux ingénieurs de bord ,
Joseph Lenoir , a commencé le compte
à rebours 90 minutes avant l'éjection
du satellite «SBS-C» qui pèse plus de
trois tonnes. Ce satellite continuera sa
route seul. Propulsé par un moteur
indépendant qui devait commencer à
fonctionner 45 minutes après l'éjection
et lui permettre de rejoindre une orbite
géostationnaire à près de 36 000 km de
la terre.

Le deuxième satellite , «Anik-C»
devrait être mis en orbite aujourd'hui.
(AP)

Attentat contre le QG israélien de Tyr
Au moins 25 morts

La gigantesque explosion, due appa- connues» , a déclaré le ministre israé-
remment à une voiture piégée, qui a lien de la Défense , le général Ariel
détruit le quartier général de l'armée Sharon.
israélienne à Tyr, dans le sud du Liban, Les soldats israéliens cherchaient
a fait au moins 25 morts et des dizaines encore tard dans la soirée dans les
de blessés. décombres à la recherche d'éventuels

survivants.
Le commandement militaire a dé-

claré que dix soldats avaient été tués et Dans une lettre tapée à la machine
25 autres blessés , et un médecin de reçue par l'Agence France-Presse, une
l' armée a précisé que 15 habitants ara- organisation appelée «Groupe de lutte
bes avaient également été tués. Cepen- armée» revendique la responsabilité de
dant , des informations non confirmées l' exp losion et prévient que d'autres
circulant à Beyrouth font état d'une attentats visant des cibles israéliennes
soixantaine de morts. vont suivre. Ce communiqué , rédigé en

«C'est un désastre dont les causes et arabe, précise que l' explosion ' a été
les circonstances ne sont pas encore provoquée par une voiture piégée. (AP]
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L'armée israélienne fouillant les décombres de l'immeuble de 7 étages...
(Keystone)

La résistance afghane revendique
Catastrophe de Salang

La résistance afghane a revendique
hier à Peshawar la responsabilité de la
catastrophe du tunnel de Salang, il y a
une dizaine de jours, au cours de laquel-
le, selon elle, 1100 soldats soviétiques et
afghans ont trouvé la mort.

Un porte-parole du parti fondamen-
taliste Hezbi Islami a affirmé par télé-
phone depuis Peshawar à l'AFP qu'un
groupe de Moudjaheddine de sa forma-
tion avait place «un bon nombre de
mines» dans le tunnel de Salang, dissi-
mulées dans des tas de sable prévus pour
recouvrir les plaques de verglas tout au
long des 2,6 km de la galerie.

Selon ce porte-parole, M. Mangal
Hussain, qui a affirmé tenir l'informa-
tion du chef du Hezbi Islami, l'ingénieur

Gulbuddin Hekmatyar, les mines ont
explosé au passage d'un convoi mili-
taire soviéto-afghan , faisant 600 à 700
morts dans les rangs soviétiques et
quelque 400 chez les gouvernementaux
afghans.

Il a précisé que plusieurs autocars
transportant des civils pouvaient s'être
trouvés à l'intérieur du tunnel au
moment de l'explosion.

Des sources diplomatiques occiden-
tales à Islamabad , se fondant sur des
informations recueillies à Kaboul par
leurs missions, avaient annoncé mardi
qu'au moins 1000 personnes, civiles et
militaires, avaient péri asphyxiées dans
le tunnel. (AFP)

IALJBEBTé ETRANGERE
Les relations franco-soviétiques sous Brejnev

Un refroidissement
inexorable

Etablies par le gênerai de Gaulle, les
relations privilégiées que la France a
entrenues avec l'URSS se sont poursui-
vies jusqu'à l'arrivée au pouvoir de
François Mitterrand , en mai 1981.
Depuis lors, elles ont connu un refroi-
dissement sérieux dû essentiellement à
la situation en Afghanistan et en Polo-
gne. La politique d'ouverture vers l'Est
répondait au souci du gênerai de Gaulle
de sortir la France du giron atlanti que
et de la soustraire à l'influence des
Etats-Unis. Depuis le voyage triomphal
du général à Moscou en 1966, juste
après l'annonce du retrait de la France
de l'OTAN, la diplomatie à l'égard de
l'Est sera définie jusqu'en 1981 par
trois maîtres mots: la détente, l'entente
et la coopération.

Depuis les années 1970, caractéri-
sées par l'«Ostpolitik» de Willy Brandt ,
il faut noter l' existence d'une rivalité
entre la France et l'Allemagne , qui
toutes deux se targuent d'avoir des
relations privilégiées avec Moscou. Or ,
il ne fait nul doute que les Soviétiques
sont bien plus intéressés par l'Allema-
gne que par la France , ne serait-ce
qu'en raison de l'importance économi-
que de la première. Mais , convaincus
que la route vers Bonn passe par Paris ,
ils ne négligeront jamais de courtiser
Paris dans la perspective d'entretenir
les meilleures relations possibles avec
Bonn. Les Français d'ailleurs savent
que l'URSS n'a pas une très haute
opinion de la France.

C'est de cette époque qu'est prise la
coutume d'une rencontre au sommet
tous les deux ans. En 197 1, Brejnev est
à Paris et signe un projet de coopéra-
tion. Il revient deux ans plus tard dans
la capitale française tandis que le prési-
dent Pompidou se rend pour sa part sur
les bords de la mer Noire. En 1977 ,
Brejnev viendra pour la dernière fois à
Paris alors que Valéry Giscard d'Es-
taing fera le voyage de Moscou en
1975, 1977 et 1979. La première visite
du président Giscard avait quelque peu
tourné court après une intervention un
peu maladroite sur les droits de l'hom-

Inquiétude à Londres
«
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Comment s'effectuera la succession au Kremlin?

On s'attendait depuis si longtemps à
la mort de M. Brejnev: elle a pourtant
surpris autant que celle de n'importe
quelle autre personnalité du même rang.
Il y a trois ou quatre ans, l'un des
journalistes diplomatiques parmi les
plus expérimentés à Londres s'était
permis d'annoncer, sinon au monde du
moins à ses amis, que le chef de l'Etat
soviétique était à deux pas de la mort. Il
le savait , disait-il , de source sûre...

Si M. Brejnev n 'était pas mort , de
toute façon , on avait tendance à croire
qu 'il n'était plus au gouvernail. Logi-
quement donc , la nouvelle qui éclatait
au moment du petit déjeuner (avec une
heure de retard à Londres) n 'aurait pas
dû beaucoup intéresser. C'est , en effet ,
tout le contraire qui s'est passé , car on
avait continue a croire en M. Brejnev ,
en dépit de la Tchécoslovaquie , de
l'Afghanistan et de la Pologne: on
croyait toujours à ses velléités pacifis-
tes.

Cependant , les responsables invités
à commenter tout de suite la vie du chef
d'Etat soviéti que avaient tous l' air
d'avoir mûrement réfléchi. Ils sont du
reste tous arrives a peu près aux mêmes
conclusions , du moins quant aux effets
immédiats. On ne s'attend pas à un
changement rapide et il se peut que
celui qui lui succédera n 'assume que la

transition. En tout cas, on s attend a
Londres à une période de réflexion au
Kremlin. Les anciens premiers minis-
tres , Lord Hume, M. Callaghan et Sir
Harold Wilson , sont d' accord là-des-
sus, bien que leurs opinions divergent
profondément dans d'autres domaines.
Ils ont aussi l' air de partager la même
inquiétude , à savoir que les Américains
agissent avec plus de vigueur.

Chez les spécialistes auxquels la
BBC s'est adressée, l'inquiétude est
cependant différente. L'on craint que
les pays satellites , et notamment la
Pologne , ne réagissent trop violem-
ment. Dans ce cas, l'attitude que
devraient adopter l'Ouest et surtout les
Américains poserait des problèmes
excessivement délicats , estiment-ils.

Un ancien officier de la RAF
— maintenant spécialiste des ques-
tions stratégiques — soulignait pour sa
part le rôle politique des militaires
soviétiques et le discours que venait de
faire le général Oustinov: il craint que
la politi que de l'URSS ne devienne
subitement plus agressive, même si
personne ne désire un conflit armé.

J.D.
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Berlin-Est: foule dense pour signer
soviétique.

livre de condoléances à l'ambassade
(Keystone)
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me. Mais lors du voyage de 1979 , il
signera un programme établissant le
principe d'une coopération économi-
que entre les deux pays pour 10 ans. Un
peu naïvement , le président français ,
soucieux de maintenir la détente dans
les relations Est-Ouest , a cru qu 'il
pouvait convaincre les Soviétiques de
se retirer de l'Afghanistan. C'est ainsi
qu 'en mai 1980, il rencontre Brejnev à
Varsovie et qu 'ensuite , il annonce au
sommet de la Communauté euro-
péenne a Venise qu il avait obtenu des
résultats...

Les relations entre la France et
l'URSS se sont refroidies dès l'arrivée
au pouvoir des socialistes , qui tout de
suite ont adopté un langage plus ferme
à l' adresse de Moscou. Il n'y aura pas
de «relations normales » entre Paris et
Moscou , a déclaré Claude Cheysson,
ministre des Relations extérieures , tant
que les Soviétiques occuperont l'Afg-
hanistan. De sorte qu 'aucun sommet
n'a encore eu lieu et les contacts ont été
réduits au strict minimum. MM.
Cheysson et Gromyko ne se sont ren-
contrés que lors des sessions aux
Nations Unies. Deux ministres seule-
ment — M. Jobert et Mme Cresson —
sont allés à Moscou. Et , même si les
Soviétiques ont apprécié la décision de
la France de signer l'accord sur le gaz
sibérien , cela n 'a pas empêché M.
Zagladine , du comité central soviéti-
que , de déclarer en juillet dernier que
les relations avec la France étaient
«non seulement gelées, mais sur le
déclin» .

Depuis quelques semaines cepen-
dant , on constate un regain d'amabilité
entre les deux pays , mais on peut se
demander s'il ne s'agit pas là d'une
offensive de charme soviétique destinée
à isoler les Etats-Unis de leurs alliés
européens. Et la France , déçue par la
politique américaine (surtout depuis le
sommet de Versailles) prête peut-être
une oreille plus favorable. B.S.

Place
aux vieux !

Moscou

Ayant préside l'espace d'une
génération aux destinées de l'em-
pire soviétique, Leonid Brejnev
laisse à son successeur un lourd
héritage. Et s'il a réussi à doter son
pays d'un outil militaire sans équi-
valent au service d'une politique
expansionniste, il n'a fait en revan-
che qu'accentuer les clivages et les
frustrations à l'intérieur du systè-
me
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Plus que jamais, l'immobilisme
apparaît comme le dénominateur
du glacis soviétique, alors que par-
tout ailleurs les grandes mutations
sociologiques remodèlent la pla-
nète à tour de bras... Un vase clos:
c'est ainsi que l'URSS a vécu jus-
qu'ici et continuera de vivre tant
qu'elle est gouvernée par cette
gérontocratie qui hantera pour
longtemps encore les murs du
Kremlin.

Leonid Brejnev avait 75 ans...
Ses plus «jeunes» dauphins —
Youri Andropov et Constantin
Tchernenko — affichent respecti-
vement 68 et 71 ans... De quoi
insuffler un vent nouveau sur la
politique soviétique!

Si la jeunesse manque d'expé-
rience, en revanche la vieillesse a
peur du risque. Elle se confine dans
une sécurité illusoire, garantie par
un immobilisme à toute épreuve: si
rien ne bouge, la continuité du
système parait donc assurée.

Mais que répondre dès lors aux
détracteurs d'un régime qui s'ap-
puie sur des dogmes pour assurer
sa pérennité? Une telle vision du
monde est définitivement péri-
mée, même si Lénine incarne tou-
jours la «vérité».

Brejnev disparu, rien ne chan-
gera donc dans l'immédiat, bien au
contraire. Devant l'incapacité des
futurs responsables à assumer des
risques, la prudence sera de règle.
La prolongation d'une telle atti-
tude risque cependant de rendre
encore plus aigus les dilemmes
auxquels se heurte aujourd'hui
l'empire soviétique.

Car si l'URSS veut éviter à
moyen terme le danger d'une
implosion, elle doit à tout prix se
renouveler. Ce n'est malheureuse-
ment pas en faisant place aux
vieux qu'elle va trouver le sang
nouveau dont ses membres scléro-
sés ont un urgent besoin.

Charles Bays

Cabinet italien
Démission

refusée
Le président de la République italien-

ne, M. Sandro Pertini , a refusé hier la
démission du président du Conseil ,
M. Giovanni Spadolini , dont la coali-
tion a été secouée par les divergences
entre les socialistes et les démocrates-
chrétiens, et a demandé à M. Spadolini
de porter l'affaire devant le Parlement,
a fait savoir le palais présidentiel par
une brève déclaration.

Le communiqué du palais ne don-
nant aucun autre détail , on ignorait
encore si le Parlement aurait à procé-
der à un vote de confiance.

M. Spadolini avait offert sa démis-
sion après une réunion du Gouverne-
ment dans le courant de la journée.

Premier chef d'un Gouvernement de
la République italienne qui n 'ait pas
appartenu à la Démocratie chrétienne
(il était membre du petit Parti républi-
cain), M. Spadolini avait été appelé au
pouvoir le 28 juin 198 1 pour «morali-
ser » la vie politi que après le scandale de
la loge maçonnique « Propaganda due »
(P 2) qui avait contraint son prédéces-
seur à se démettre.

Il avait élargi la coalition quadripar-
tite précédente (Démocratie chrétien-
ne , Parti socialiste . Parti social-démo-
crate , Parti républicain) au petit Parti
libéral. (AP/AFP)
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Les restes du véhicule militaire (Photo ASL)

Huit blessés
RN 12: camion militaire renversé à Châtel-Saint-Denis

Hier a 15 h. 05, au volant d'un Pinzgauer, occupe par sept soldats, un chauffeur
militaire circulait sur la RN 12 en direction de Bulle. Peu après la jonction de
Châtel-Saint-Denis , sur le pont de Vuavre, démuni de bande d'arrêt d'urgence, il
dut s'arrêter, vraisemblablement ensuite d'un ennui technique. Il avait presque
immobilisé son véhicule lorsque celui-ci fut violemment tamponné à l'arrière par le
train routier d'une entreprise de Fribourg. qui le suivait.

Par la violence du choc, le véhicule
militaire p irouetta et se renversa sur le
toit. La partie droite de la cabine du
camion civil fut complètement enfon-
cée. Le chauffeur n'est que légèrement
blessé.

Les sept soldats furent plus ou moins
blessés. Deux d' entre eux furent ame-
nés en ambulance à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis alors que les cinq autres
étaient transportés par hélicoptères à
l'hôp ital de Riaz. Les dégâts furent
évalués à plus de 150 000 fr.

Au moment de l' accident , une
patrouille de police se trouvait à la
gendarmerie de Châtel-Saint-Denis.
Elle fut immédiatement dépêchée sur
les lieux pour prendre les premières
mesures de sécurité. La police de la
circulation intervint avec trois autres
équipes. En plus des ambulances , deux
hélicoptères de l' armée se posèrent
assez rapidement sur l' autoroute pour
permettre l'évacuation des blessés.

On fit appel à la grue d'une entre-
prise de Jongny pour évacuer les deux

poids lourds qui furent transportés sur
des camions-remorques. Le véhicule
militaire fut acheminé sur le PAA de
Grolley.

Durant toutes ces opérations , la
chaussée Alpes de la RN 12 fut inter-
dite à la circulation. Le trafic ne fut
rétabli qu aux environs de 17 h. 30.

Peu après l' accident , soit vers
15 h. 20, sur l'autre chaussée, un auto-
mobiliste de Tanay qui circulait de
Bulle vers Vevey, distrait , heurta vio-
lemment l' arrière d' une voiture le pré-
cédant. Ce choc fit pour 22 000 fr. de
dégâts.

On connaissait hier soir les noms des
cinq blessés hospitalisés à Riaz. Ce sont
les soldats Hugo Kraehenbuhl , 30 ans ,
de Port (BE); Peter Geissbuhler ,
27 ans , Berne; Rolf Jaussi , 23 ans ,
Saint-Moritz; Remo Bisagno , 25 ans ,
Zurich et Will y Odermatt , 27 ans ,
Dottikon (AG). Ce dernier put rega-
gner son unité après avoir reçu des
soins alors que ses quatre compagnons
demeuraient à l'hôpital , (cp)

On discute de «La Ruche»
Préfet, députés et chefs de service se rencontrent

Le préfet Placide Meyer avait convo-
qué députés et chefs de service de
l'administration cantonale stationnés
en Gruyère pour une rencontre. Jeudi
soir, une dizaine de députés du district
avaient répondu à l'invitation.

En préambule , M. Placide Meyer
parla de l'hôpital de Riaz dont il pré-
side la commission administrative.
Annonçant pour l' exercice 1983 un
déficit présumé de 900 000 francs ,
M. Meyer voit , dans cette aggravation
de la situation , moins un excédent de
charges qu 'une insuffisance de recet-
tes. Le coût de la journée de malade ,
annonça-t-il , est de 201 francs et c'est
160 francs seulement que l'hôpital tou-
che comme forfait journalier. Ce for-
fait insuffisant est cause primordiale de
ce grand déficit. A défaut de prise en
charge par les caisses , c'est donc du
côté des pouvoirs publics que l'hôp ital
sera contraint de se tourner.

En parlant ainsi , le préfet annonçait
en quel que sorte une prochaine aug-
mentation des contributions commu-
nales.

Hier soir , M. Jean-Pierre Corboz ,
inspecteur scolaire , président du co-
mité de «La Ruche» , école spéciale AI
dont nous avons exposé ici la semaine
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passée la pénible situation financière ,
fut invité par des députés à clarifier la
situation. Le financement de «La
Ruche» apparaissait en effet nébuleux
à la suite de la réponse gouvernemen-
tale donnée hier à l'intervention du
député Gérald Gremaud.

M. Corboz contesta hier soir les
déclarations gouvernementales selon
lesquelles «La Ruche» n'aurait pas
demandé de subvention pour l exercice
1982. Selon M. Corboz , !e budget 1982
fut présenté en juin de l' année précé-
dente. Or, il faisait état d' un déficit de
65 000 francs. Et M. Corboz fit état
d' une réponse du Conseil d'Etat à fin
mai 1982 seulement. Pour 1983, ajouta
M. Corboz , le budget annonçant un
nouveau déficit n 'a même pas fait , à ce
jour , l'objet d' un accusé de réception
des instances cantonales.

Le président de «La Ruche» tint
encore à relever certaines caractéristi-
ques de l'institution. Il contesta ainsi
des comparaisons exposées au Grand
Conseil selon lesquelles les frais admi-
nistratifs seraient à Bulle bien plus
élevés qu 'ailleurs.

Au terme de la discussion , il parut
cependant qu 'on avait peine à s'enten-
dre sur la prise en charge du psycholo-
gue. Pour M. Corboz , l' activité du psy-
chologue , dans les classes primaires ,
est indissociable de son action à «La
Ruche». Et cela par les exigences de
l'Ai prescrivant que «la nécessité du
placement en école spéciale doit être
établie par un examen psychologi-
que» .

Pour conclure , le préfet Meyer con-
seilla aux députés le dépôt d'une
motion d'ordre s'ils jug eaient opportun
de voir revenir le Grand Conseil sur cet
objet , (ych)

LALIBEBTÉ ¦ FRIBOURG 
Impôt sur les chiens: augmentation acceptée

Savoir dénicher 1 argent
m
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L'impôt sur les chiens sera augmenté, passant de 20 à 30 francs par année. Ainsi
en a décidé hier le Grand Conseil, malgré quelques voix qui s'élevaient contre le
principe même d'une taxe sur les compagnons canins. Les députés ont en outre
poursuivi la lecture du budget 1983 avec les chapitres de la Santé publique et des
Affaires sociales d'une part, de l'Intérieur, de l'Agriculture et des Communes et
paroisses d'autre part. Denis Clerc a dû répondre à une critique des députations
gruerienne et veveysanne qui reprochaient au Gouvernement de ne pas prendre en
charge le déficit de 63 000 francs de l'institution «La Ruche» à Bulle. Enfin, le
Parlement cantonal a voté à l'unanimité
communes de Villarepos et Chandossel.

L'an prochain , les 15 000 chiens du
canton rapporteront à l'Etat 150 000
francs de plus que jusqu 'ici. Comme l' a
relevé le rapporteur de la commission ,
Raoul Vorlet (soc, Cousset), l'impôt
de 20 francs fixé en 1967 augmente de
50% alors que le coût de la vie , lui , a
grimpé de 105%. Deux députés , Jean
Cotting (pes , Noréaz) et Gérard
Ducarroz (rad., Fribourg), ont com-
battu cette adaptation et contesté le
bien-fondé d' une imposition cantonale
des chiens. Si le premier craint qu 'on
finisse par imposer les canaris , le
second suggère une taxe sur l' air qu 'on
respire... Le député radical a ajouté que
l'imp ôt sur les chiens est inutile car il
parvient juste à couvrir les frais de sa
propre perception.

Fernand Beaud (pes , Fribourg) et
Francis Jenny (soc , La Corbaz) ont
quant à eux rompu une lance en faveur
des rentiers AVS et AI. M. Jenny a
proposé un amendement selon lequel
les bénéficiaires de prestations complé-
mentaires seraient exonérés de l'impôt.
Le commissaire du Gouvernement
Félicien Morel s'est opposé à cette
proposition , arguant qu 'il était inop-
portun d'élargir le cercle des bénéfi-
ciaires d'exonération. Il a ajouté que le

une aide de 843 000 francs a la fusion des

Conseil d'Etat ne connaissait pas cette
proposition et qu 'il ne pouvait pas
décider seul de la soutenir. L'amende-
ment Jenny a été rejeté par 57 voix
contre 33 et 23 abstentions. Le Grand
Conseil a finalement accepté l' aug-
mentation de l'impôt par 82 voix contre
6 et 23 abstentions , les votes blancs
provenant princi palement des rangs
socialistes.

Agriculture:
profiter des subventions

Le budget de la Direction dc l'inté-
rieur , de l' agriculture , des communes
et paroisses a suscité une intervention
de Jean Savary (pdc , Sales). Lc député
«regrette que le canton renonce à une
partie des subventions fédérales» en
matière agricole. Il a constaté que les
montants inscrits au budget sont infé-
rieurs aux possibilités de subventionne-
ment offertes par la Confédération.

AG
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Fribourg: réunion des associations de parents d'élèves

L'école affaire des parents
Un nouveau président; un sentiment

de malaise à la suite de l'enquête de la
Direction de l'instruction publique à
propos notamment de l'âge d'admission
a l'école; des activités nombreuses,
empreintes de bonne volonté mais peu
suivies au sein des différentes associa-
tions régionales. Ainsi peuvent se résu-
mer, grossièrement, les débats tenus
hier soir à Fribourg par la Fédération
des associations de parents d'élèves du
canton de Fribourg (FAPEF). Cette
dernière organisait sa 4' assemblée
générale sous la présidence de Claude
Nordmann, en présence de deux douzai-
nes de délégués et d'Armand Maillard ,
chef de service à la Direction de l'ins-
truction publique.

Dans son dernier rapport présiden-
tiel , Claude Nordmann exp liqua dans
quelles conditions là FAPEF avait été
obligée de «sauter dans le train en
marche»: cette enquête à propos de
l'âge d'admission à l'école , voulue par
la fédération mais par tous les parents a
été mise sur pied par la DIP seulement
pour-les parents des élèves de l re et 2'
année. Les résultats ont été publiés

récemment (notre édition du 6 novem-
bre dernier). Mais la FAPEF regrette
le texte incompréhensif , le caractère «à
la sauvette» de l' enquête: «Nous dou-
tons que l' on puisse en tirer des conclu-
sions objectives; la DIP a cherché à
gagner du temps , mais a fui la résolu-
tion des problèmes» a notamment
déclaré le président Nordmann , qui
regretta également le manque d'écho
rencontré dans la presse locale quoti-
dienne française par les préoccupations
de la fédération.

Par la voix de son président , la
FAPEF demanda que l'âge d'admis-
sion à l'école soit retardé dès l' an
prochain; que le nombre d'heures de
classe et de leçons soit abaissé dans les
deux années à venir; que les program-
mes soient allèges et qu enfi n , on ne
trompe plus les parents avec de telles
enquêtes «alibis » . Claude Nordmann
regretta aussi la lenteur de l'élabora-
tion de la nouvelle loi scolaire et se
désola de l' abstentionnisme de certai-
nes associations. «La FAPEF doit se
développer géographiquement , grou-
per tous les parents , aussi d'autres

cycles afi n d être vraiment un interlo-
cuteur représentatif » conclut-il.

Au chapitre des affaires statutaires ,
trois démissions furent enregistrées:
Jacques Rast fut élu nouveau président
en remp lacement de Claude Nord-
mann démissionnaire; Mme Jôrg, de
Marly fit son entrée au comité. Les
rapports d' activités des différentes
associations de parents d'élèves permi-
rent de constater avec quel enthou-
siasme et quelle bonne volonté travail-
lent , souvent dans l' ombre , ces sociétés
locales. Leurs tâches sont diverses:
organisation de surveillance des de-
voirs , de cours aux thèmes les p lus
variés (ceux qui concernent la répara-
tion et l' entretien des vélos sont les plus
prisés !). Les parents d'élèves essaient
également d'entrer au sein des com-
missions scolaires: ce n 'est pas chose
facile et il faut parfois emprunter le
chemin d' un parti et d' une élection
politi que pour y parvenir. Deux com-
munes font cependant exception et ont
admis un représentant d' association de
parents d'élèves comme tel au sein de la
commission scolaire: Belfaux et Liebis-
dorf. Signalons aussi le projet de Bel-
faux de création d' un sentier botani-
que , l' organisation à Morat d' un pas-
seport-vacances qui connaît un succès
réjouissant , ou à Estavayer-le-Lac le
lancement d' un journal indi quant les
possibilités de divertissements et de
loisirs dans le district.

Dans son allocution , Armand Mail-
lard souleva le délicat problème de la
représentativité: la FAPEF groupe
quelques centaines de membres. Mais
les parents d'élèves sont près de 48 000
dans le canton... Pour poursuivre ses
activités , la fédération doit recruter
pour être représentative et par consé-
quent davantage efficace souligna
l' orateur. A propos de l' enquête de la
DIP , le chef de service exp liqua que les
problèmes en eux-mêmes étaient déjà
compliqués. La DIP est d' avis qu 'il
faut faire quelque chose, mais ce n'est
pas simple. «Si vous voulez modifier
l'âge d' entrée à l'école , il faut une loi; si
vous voulez réduire les heures , il faut
un arrêté du Conseil d Etat; si vous
voulez alléger les programmes , une
décision de la Direction suffi t !» exp li-
qua-t-il. En conclusion , Armand Mail-
lard encouragea la FAPEF: «Vous êtes
les promoteurs d' une idée , l'école c'est
d' abord l' affaire des parents ! Vous
devez vous mobiliser , recruter des for-
ces.» Ji P

Séance de travail pour «Radio-Sarine»
Laborieuse progression

Les promoteurs du projet de radio
locale «Radio-Sarine » ont convoqué
hier soir les représentants des associa-
tions concernées à une séance de travail ,
la première depuis le dépôt officiel de la
demande de concession à Berne. Seule
une dizaine de personnes y ont partici-
pé. Cette réunion était destinée à pour-
suivre l'élaboration du projet et à déter-
miner les responsabilités des différents
groupes de travail.

Quatre groupes de travail avaient
été constitués , chargés de se pencher
sur les problèmes de la programma-
tion , de la technique , de la structure et
du financement et enfi n des relations
publi ques. Hier soir , il fut surtout ques-
tion de finances et de relations publi-
ques , mais concrètement , le projet de
«Radio-Sarine » n'a pas beaucoup pro-
gressé.

L' objectif prioritaire des promo-
teurs est mainten ant de prendre con-
tact avec les associations susceptibles

d'être intéressées au projet , avec les
autorités communales et avec le public
en général. A cette fin , des contacts ,
soit directs , soit ép istolaires vont être
pris.

On parla également beaucoup de
financement , mais là encore , les élé-
ments concrets font défaut. Les promo-
teurs — qui estiment avoir de bonnes
chances d' obtenir une concession —
comptent sur une subvention commu-
nale et sur une part importante de
recettes publicitaires , provenant essen-
tiellement des petits commerçants.
Cependant , aucun engagement n'a
encore été pris du point de vue finan-
cier: il semble pour cela que chacun
attende de voir si la concession sera , oui
ou non , attribuée.

Tout reste donc encore très vague
dans ce projet de «Radio-Sarin e» . La
seule chose dont les promoteurs soient
certains , c'est qu 'ils ont encore... du
pain sur la planche avant de pouvoir
tourner le bouton! JPJ



t
Madame Lina Cuennel-Buchs , à Grolley;
Madame et Monsieur Henri  Bezat-Cuennet , leurs enfants et petits-enfants , à Grolley et

Fribourg;
Monsieur et Madame René Cuennet-P ython et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Cuennet-Formaz et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur Roland Cuennet , à Genève;
Famille Pierre Antille-Cuennet , à Sierre;
Ls frères , les sœurs , les beaux-frères et les belles-sœurs ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain CUENNET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le jeudi
11 novembre 1982 , à l'âge de 81 ans , après une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, le samedi
13 novembre 1982 , à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley le vendredi 12 novembre ,
à 20 heures.

L'incinération aura lieu sans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

R.I.P.

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

17-1601

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Anne DUSS

fille de Monsieur Jean Duss
et sœur de Monsieur Michel Duss,

employés EEF

L'office de sépulture a lieu en l'ég lise d'Ependes , vendredi 12 novembre 1982 , à
15 heures.

17-360

t
1981 — Novembre — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Lucie DURIAUX

sera célébrée en église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 13 novembre 1982 , à
18 h. 15.

17-34268

t
Remerciements

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

Madame
Marthe BLANCHARD-MONNEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs offrandes pour des messes
ct leurs dons à l' adresse des diverses œuvres missionnaires. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive gratitude.

Les messes de trentième

auront lieu le vendredi 12 novembre 1982 , à 19 h. 30, en l'église de Dompierre et le
dimanche 14 novembre 1982 , à 9 h. 30, en l'église de Fétigny.

17-34406

t
Madame Louise Choilet et ses enfants , à

Pull y et Cheseaux;
Les enfants de Florian Seydoux , à Fribourg

et Lausanne;
Les familles parentes , alliées et amies , ont
la douleur de faire part du décès de

Marie Savoy
de Célestin

leur très chère sœur , tante , cousine, mar-
raine et amie , survenu au Châtelet le
mercredi 10 novembre 1982 , dans sa
88' année , munie des sacrements de l'Egli-
se, après une longue maladie supportée avec
courage.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Attalens , le vendredi 12 novem-
bre 1982 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Le Châtelet , Atta-
lens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire
part.

17-34408

t
Nous invitons tous ceux qui ont connu

Monsieur

Robert Gisler

à célébrer avec nous dans l' affliction , l' an-
niversaire de son entrée dans la joie du
Père.

La messe

pour le repos de_ sqjt âme sera célébrée en
l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
samedi 13 novembre 1982 , à 17 h. 30.

Son épouse , ses enfants
et ses petits-enfants

t
i

Le café-restaurant
Le Commerce à Fribourg

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne Pittet
mère de M" Andréa Jemmeiy

dévouée employée
:; (

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

17-662

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy

a le grand regret de faire part du décès
de

Madame

Yvonne Pittet
membre d'honneur

J

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

17-34404

n 
¦
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Autres avis mortuaires

en page 14

t
Madame Marie Molleyres-Pesse. à Attalens;
Monsieur et Madame Candide Molleyres-Calzarotto , à Morat , et leur fille , à Genève;
Madame et Monsieur Denis Pilloud-Molleyres et leurs enfants , à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Jean Frochaux-Molleyres et leurs filles , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Liliane Molleyres , à Vevey;
Monsieur et Madame Maurice Molleyres-Honger et leurs enfants , à Vevey;
Madame et Monsieur Noël Dewarrat-Molleyres , à Gland;
Monsieur et Madame Georges Molleyres-Monnard et leurs enfants , à Attalens :
Les enfants de feu Paul Molleyres;
Madame veuve Marie Têtard et ses enfants;
Les enfants de feu Albin Jenny-Molleyres;
Madame veuve Cécile Molleyres et ses enfants;
Madame veuve Yvonne Molleyres-Dévaud et ses enfants;
Madame veuve Hedwige Molleyres-Zosso et ses enfants;
Les enfants de feu Léon Monnard-Pesse;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MOLLEYRES-PESSE

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 10 novembre 1982 , dans sa 77' année , muni  des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Attalens , le samedi 13 novembre 1982 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Corcelles , Attalens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique
l'Espérance d'Ependes

a la douleur de faire part du décès de a
de

Mademoiselle

Marie-Anne Duss
fille de M. et M" Duss

membres passifs
sœur de Michel , Francis

et Elisabeth Duss
membres actifs <m

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

1 7-34398

t
Le FC Ependes

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Anne Duss '
sœur de Francis Duss
membre actif du club |

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

1 7-34402 t
Remerciements

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

Monsieur

Etienne Wicht
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur participation aux funérailles ,
leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs
visites , leurs messages de condoléances ,
leurs envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Nous remercions spécialement le docteur
Lapp, le docteur Chanson , les infirmières de
l'étage F2 dc l 'Hôpital cantonal , à Fri-
bourg. Merci également au Conseil de
paroisse , à la Caisse Raiffeisen ainsi qu 'aux
sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-
les-Monts , le dimanche 14 novembre 1982 ,
à 10 heures.

17- 1 626

t
Novembre 1977 — Novembre 1982

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Antoine Baeriswyl

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , à
Fribourg, le samedi 13 novembre 1982 , à
19 h.

17-123508

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Le Syndicat d'élevage pie rouge

Le Mouret

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Adélaïde Folly
mère de M. Alexis Folly

dévoué membre.
I 7-34405

t
L'Amicale des comtemporains 1901

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain Cuennet
son fidèle membre

L' office d' enterrement sera célébré en
l'église de Grolley, le samedi 13 novembre
1982 , à 15 heures.

1 7-34403
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Un retard
Jean Savary

Députe démocrate-chrétien depuis
1976, Jean Savary est intervenu hier au
cours de l'examen du budget du Dépar-
tement de l'intérieur et de l'agriculture.
Agriculteur , domicilié à Sales (Gruyè-
re), le député a constaté que le Conseil
d'Etat a retranché 200 000 francs du
budget consacré aux améliorations fon-
cières. Et que la participation cantona-
le, qui était de 4 millions en 1966, esl
tombée à 3,7 millions. Nous lui avons
demandé quelles seraient les consé-
quences de cette réduction budgétaire.

— Pour les subventions , 100 00C
francs de Fribourg rapportent près de
200 000 francs de Berne. Au total , or
va perdre plus de 500 000 francs de
volume de travail. Jusqu 'à présent
d' autres cantons ont beaucoup plus
profité de la manne fédérale pour les
améliorations foncières , parce qu 'ils
avaient plus de moyens. Mais actuelle-
ment , comme les crédits de la Confédé-
ration sont limités , Fribourg ne pour-
rait pas obtenir beaucoup plus.

— Les subventions fédérales poui
les améliorations foncières seront-elles
toujours maintenues?

— Pour 1983, comme le canton
n'arrive pas à faire sa part , on va
inévitablement perdre une partie des
subventions fédérales. Si ça dure plu-
sieurs années , la Confédération pour-
rait prendre l'habitude d'inscrire ur
montant inférieur pour le canton.

pourquoi n'avez-vous pas demande une
modification du budget?

Hier, devant le Grand Conseil

— Parce que , selon le règlement du
Grand Conseil , nous devons trouver
une recette correspondant à l'augmen-
tation des dépenses. Je ne pouvais pas
attaquer n 'importe quel autre poste. Je
préfère laisser cette liberté au Conseil
d'Etat , s'il le peut. Mais je suis inter-
venu surtout en vue du plan financiei
qu 'on va étudier , afi n qu 'on n'oublie
pas le secteur des améliorations fonciè-
res.

— Concrètement, où va l'argent
destiné aux améliorations foncières ?

- La plus grande partie des subventions
va aux remaniements parcellaires. Puis
aux chemins alpestres , aux adductions
d'eau en zone de montagne , aux amé-
liorations des bâtiments ruraux et des
laiteries et fromageries , aux assainisse-
ments de terrain. L'année passée, la
commission qui s'occupe des bâtiments
ruraux ne disposait que de 500'00C
francs. C'est peu si l' on pense qu 'un
rural coûte entre 500'000 et 800'OOC
francs. Si on se trouve en période de
crise , il faut en profiter pour investn
dans le secteur des améliorations fon-
cières. Car cela donne du travail au>
entreprises , surtout aux petites. Et h
part de la main-d' œuvre est plus impor-
tante que dans les travaux de génie civi
par exemple.

Par rapport aux autres cantons,
quel est l'état des remaniements parcel-
laires à Fribourg?

— Ce qui me fait mal , c'est que le
canton de Fribourg a vraiment un
grand retard , avec 8000 hectares qui ne
sont pas encore remaniés , surtout er
plaine. Vu l'état des finances , ce retard
est extrêmement difficile à rattraper.

Propos recueillis pai
Jean-Marc Angéloz

LALIBERTÊ FRIBOURG

Impôt sur les chiens: augmentation acceptée

avoir dénicher l'argent...
m
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M. Savary pensait surtout aux rema-
niements parcellaires , pas encore réali-
sés sur 8000 hectares , à l' adduction
d' eau et à la modernisation des laite-
ries. L'intervenant a encore dép loré
que la participation cantonale , qu:
s'élevait à 4 mio de francs en 1966 ,
tombe à 3,7 mio en 1983. Le conseiller
d'Etat Hans Baechler lui a répondu
que lorsque l' agriculture fribourgeoise
reçoit des subventions fédérales , le can-
ton doit aussi payer sa part. Or , cela
n'est pas toujours possible, a précisé le
directeur de l'Agriculture.

«La Ruche»:
le Sud reproche

Les comptes de «La Ruche», maison
pour enfants handicapés à Bulle , accu-
sent un déficit de 63 000 francs. A
l'occasion de l' examen du budget des
Affaires sociales , Gérald Gremaud
(pdc , Bulle) a exprimé sa déception de
ne pas y trouver dans les dépenses les
63 000 francs en question. Il s'expri-
mait au nom de la députation grue-
rienne et fut immédiatement appuyé
par Henri Liaudat (soc, Châtel-Saint
Denis) au nom de la députation de k
Veveyse et par Phili ppe Wandeler (pes
Fribourg).

Commissaire du Gouvernement
Denis Clerc a expliqué que l'Etat s'est
efforcé de couvrir le déficit des institu
tions de ce genre , y consacrant 1,7 mie
de francs depuis 1973. Il a rappelé que
«La Ruche» était subventionnée pai
l'Ai , mais que cette participation chute
lorsque le nombre d'élèves diminue
L'Etat soustrait de sa subvention à «L;
Ruche» le salaire d'une secrétaire et \z
moitié du salaire d'un psychologue
censé travailler à mi-temps. De plus , «s
nous prenons en charge les déficits
nous voulons avoir un contrôle de h
gestion» a déclaré M. Clerc avant d' as
surer que «La Ruche» est aussi biei
traitée que les autres institutions sem
blables du canton.

Des sous pour une fusion
C'est par 99 voix contre 0 et avec H

abstentions que les députés ont dit ou
au subside d' encouragement à la fusioi
des communes de Villarepos et Chan
dossel. Le montant de 834 000 franc
ainsi voté correspond , à parts égales , ;
la compensation de la dette et a 1E
construction de routes. Avant ce vote
unanime , quelques députés ont ex
primé leur étonnement quant à la gêné
rosité du projet. Le président de k
Commission d'économie publique , Lu
cien Nussbaumer (rad., Fribourg)

juge élevées les dettes que l'Etat devra
couvrir pour une petite commune. «On
n'a peut-être pas suffisamment sur-
veillé Chandossel», conclut-il. Philippe
Chautems (pai/ude , Lugnorre) el
Marcel Gavillet (pai/ude , Bionnens)
se sont pour leur part demandé si l'Etal
aurait toujours les moyens de payei
autant et si les communes resteraiem
toutes à égalité.

Le Grand Conseil a encore approuve
hier deux décrets. Le premier autorise
la Banque de l'Etat de Fribourg i

procéder à l'émission d'un emprunt de
30 mio de francs , destiné à financer de:
opérations de crédit. Le deuxième rati
fie des dépassements de crédit d' une
valeur totale de 1 524 260 francs , tou:
dus à des circonstances imprévisible:
selon le Conseil d'Etat. Enfin , les dépu
tés ont entériné quinze naturalisa
tions. A(

La vieille histoire du droit de petitior
Repartir à zéro

Dans une motion développée 1e
11 mai 1982, le député Heinz Jost (plr,
Singine), demandait au Conseil d'Etal
qu'il étudie l'éventuelle élaboration d'un
nouveau droit de pétition dans le canton
de Fribourg. Relevant qu'une telle
entreprise ne s'exécutait pas en un joui
et que toutes les autorités constituées
devaient être consultées, le Conseil
d'Etat lui a répondu en demandant de
transformer sa motion en postulat, de
sorte à lui laisser le temps d'élaborer un
projet. Il a toutefois déjà précisé que
l'exercice du droit de pétition ne saurai!
faire l'objet d'un chapitre spécial de la
loi sur l'exercice des droits politiques.

Dans le canton de Fribourg comme a
l'échelon de la Confédération , le droit
de pétition est garanti par la Constitu-
tion , mais de façon laconique. Dans le
canton , c'est toujours un décret datanl
du 23 mai 1849 qui régit l'exercice du
droit de pétition , mais il est partielle-
ment tombé en désuétude. Dans les
faits , la commission des pétitions di
Grand Conseil s'est contentée d' appli-
quer le texte légal en tenant compte de
la doctrine et de la jurisprudence
récente. A ce titre , les travaux accom

plis en droit fédéral peuvent être utili-
sés avec profit dans le canton de Fri-
bourg.

Dans la jurispruden ce fédérale
remarque le Conseil d'Etat , seuls les
grands principes rég issant le droit de
pétition sont précises. Par contre , de
nombreuses questions restent ouvertes
Certaines sont aisées à résoudre
comme celle concernant la qualité per
sonnelle pour agir. D'autres sont plu:
complexes, concernant notamment le
devoir de réponse des autorités aux
quelles la pétition a été adressée ou le
respect par chaque autorité de li
sphère de compétence des autres.

Il s'agit enfin de déterminer jus-
qu 'où s'étend le devoir d'information el
de collaboration entre ces diverses
autorités; ce qu 'il en est du secret ou de
la publication d' une pétition; ce qu 'i
adviendra du droit 'de pétition auprès
d'autres autorités que le Grand Consei
ou le Conseil d'Etat.

C'est pour répondre à ces questions
que le Conseil d'Etat va entreprendre
une large consultation de toutes les
autorités constituées , avant de procé-
der à l'élaboration d'un nouveau texte
légal. (Lib.)

Choix et formation professionnelle
Vers l'égalité des sexes

Le Conseil d'Etat a repondu hier ai
postulat du député Michel Schneuwl j
(soc/Fribourg) demandant d'étudier les
mesures à prendre pour supprimer les
différences entre les hommes et les
femmes dans le choix de la profession ei
dans le niveau de la formation profes-
sionnelle. Le député en attribuait h
cause en partie aux programmes de k
scolarité obligatoire.

Le Conseil d'Etat constate qu 'il
existe effectivement des différences:
87% des filles font leur choix parmi
huit métiers , alors que la même propor-
tion de garçons opte pour trente-cinq
professions. Et la durée d' apprentis-
sage des filles est plus courte. Quelle esl
la responsabilité de l'école? Le Conseil
d'Etat exp li que qu 'au cours de ces
dernières années toutes les différences
de programme entre garçons et filles
ont été supprimées dans les branches
de base. Il subsiste toutefois quel ques
disparités.

Au degré primaire , pour l'éducation
manuelle , en troisième et quatrième
classe, les filles reçoivent deux leçons
de travaux à l' aiguille pendant que les
garçons s'adonnent à d'autres activités
créatrices , en cinquième et sixième
classe, les filles ont trois leçons de

-
travaux à l' aiguille et les garçons trois
leçons d'activités c/éatrices.

Au cycle d'orientation, depuis 1973
les filles reçoivenj un enseignemeni
obligatoire d'économie familiale , au
lieu de travaux manuels pour les gar-
çons. Pour que leur horaire ne soit pas
surchargé , les filles ont deux leçons de
gymnastique , au lieu de trois. En sec-
tion pratique , les filles ont un horai re
renforcé d'économie familiale , tandis
que les garçons suivent des cours de
dessin , de travaux manuels et , poui
l'instant , de sciences.

Il serait excessif d' affirmer que ces
différences sont vér itablement une des
causes princi pales» des choix profes-
sionnels limités des filles , conclut le
Conseil d'Etat qui estime néanmoins
que la situation actuelle peut être amé
liorée dans divers domaines tels que
ceux de l'information aux élèves et aux
parents , la sensibflisation des milieux
professionnels et l'aménagement des
voies de formation. Dans ce but , une
commission sera instituée où seronl
représentés les parents , ainsi que les
milieux scolaires et professionnels. Le
Conseil d'Etat propose donc au Grand
Conseil d'accepter le postulat poui
étude élans le sens des considérations
qui précèdent. (Ljb.)

Barème fiscal des agriculteurs
Accueil favorable

Raphaël Rimaz (pai/ude , Domdidier
demandait par voie d'interpellation ai
Conseil d'Etat que soit modifié le sys-
tème de pointage prévu pour l'applica-
tion du barème Fiscal agricole. M. Ri-
maz et cinq cosignataires estiment que
le système actuel ne tient pas compte dc
la disparité des revenus et de la qualité
des exploitations dans une même loca-
lité ou dans une même zone fiscale
Dans sa réponse, le Conseil d'Eta
souligne que ces différences sont biei
prises en considération et que le barèmi
fiscal agricole est satisfaisant pour le:
intéressés.

Un groupe de travail a été institue
pour l'étude de l'imposition du reveni
agricole. Pour la période fiscale
1981/ 1982 , ce groupe a proposé une
modification du système, introduisan

le critère de la rationalisation de 1 ex
ploitation. D'autre part , le critère di
rendement de l' exploitation est main
tenant calculé par rapport à 1;
moyenne régionale , ce qui atténue l' ef
fet du pointage , relève lc Consei
d'Etat. Il ajoute que «seuls des compte
peuvent permettre de prendre en consi
dération des particularités dc chaqu<
exploitation ». D'autre part , le barèrm
révèle un rendement moyen qui es
souvent inférieur au revenu réel
« Preuve en est lé nombre restrein
d agriculteurs présentant des comp
tes », remarque le Gouvernement. En
fin , les montants déduits du reveni
agricole sont supérieurs aux frais effec
tifs , notamment la déduction de 1;
main-d' œuvre lorsqu 'il s'agit des en
fants de l' agriculteur. (Lib.)

Convocations aux assemblées communales
Toujours personnelles

Le député Germain Kolly (pai-ude
Sarine-Campagne) n'est pas satisfait de
l'article 12 de la loi sur les communes di
25 septembre 1980, concernant la con
vocation des assemblées de communes
Dans une motion développée le 13 ma
1982, il a demandé au Conseil d'Etat di
modifier cet article et, d'autre part , de
prendre en considération toutes les sue
gestions relatives a la modificatioi
d'autres articles de cette loi , de manière
à en faire un outil de travail efficace
pour les communes. Refusant de le
suivre dans sa proposition de modifier le
mode de convocation des assemblées
communales, le Conseil d'Etat lui :
donné satisfaction en ce qui a trait à k
deuxième partie de son intervention.

Les assemblées communales doiven
être convoquées , notamment , par l'en
voi d' une convocation personnelle. Le
député Kolly estime que cette exigence
entraîne un travail supplémentaire
important et des frais disproportionnés
pour les communes. Il propose pai
conséquent de remplacer les convoca
tions personnelles par des convocation:

sous forme d' envoi d' une circulaire ;
tous les ménages. Constatant que li
Grand Conseil avait arrêté le texte di
cet alinéa en connaissance de cause
relevant d' autre part que le nombre di
citoyens participant aux assemblée;
communales avait augmenté et que le
secrétaires communaux avaient fai
preuve d'ingéniosité pour réduire li
travail supplémentaire lié à cette formi
de convocation , le Conseil d'Etat a jugi
que la modification proposée pa
M. Kolly n 'était pas satisfaisante.

Quant aux suggestions relatives à li
modification des articles causant de
difficultés d' app lication , le Consei
d'Etat a répondu qu 'il prendra le
mesures les mieux appropriées pou
minimiser ces difficultés d'application
si elles devaient persister. Il a cepen
dant demandé au motionnaire di
transformer la deuxième partie de s;
motion en postulat: le Gouvernemen
sera ainsi en mesure de présenter , dan
un délai de deux ans , un rapport su
l' application de la loi sur les commu
nés. (Lib.)

Modifications
en vue

Droits politique*

Dans une motion développée h
12 mai 1982, le député Anton Mischlei
(pai-ude , Lac) demandait au Gouverne-
ment s'il envisageait la possibilité d'ou-
vrir le scrutin pour les élections ei
votations fédérales, cantonales et com-
munales le vendredi déjà, au lieu di
samedi. Il souhaitait que les communes
puissent décider elles-mêmes du joui
d'ouverture du scrutin.

Dans sa réponse , le Conseil d'Eta
lui a fait savoir qu 'il n 'était , en princi
pe, pas opposé à l' octroi de cette faculti
aux communes. Il a , d' autre part , pré
cisé que d'autres modifications de la lo
sur l' exercice des droits politique
(LEDP) avaient été suggérées , notam
ment par la commission pour la ratio
nalisation de l' administration. En con
séquence , le Conseil d'Etat , constatan
que la LEDP de 1976 devait faire
l' objet de modifications plus importan
tes, il a demandé au député Mischler de
transformer sa motion en postulat.

(Lib.

NOTÉ EN MARGE

• «Bien que la dot de la fiancée soi
importante , le marié ne fait pas uni
bonne affaire » , a constaté le dépun
Bernard Malcolli. Encore un divorct
en vue...

• Le député Maurice Colliard i
raconté qu 'en 1975 il avail adresse ur
recours en matière d 'A VS-AI pour uni
personne qui vivait en Amérique di
Sud. Cette année , soit sept ans après
on lui écrit que le recours était ma
adressé. Entre-temps , la personne es
décédée (rire des députés) . Le conseil
1er d 'Etat Denis Clerc a dit qu 'il m
pouvait que dép lorer «le retard de lui
et le décès de l 'autre » .

• Un auteur américain de science
fiction a écrit un roman intitulé «De
main les chiens» . Fernand Beaud doi
certainement l 'avoir lu , lui qui a sou
tenu hier la thèse suivante: il faudrai
exonérer «les chiens qui sont proprié
{aires de rentiers A VS et AI» ...

AG/JM/

t
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18 novembre 1981 — 18 novembre 1982

''* Nw^ ' ^ËÉ^.^^t\ >****. |l_^. '^ n souvcn ir de notre chère épouse , maman ct
JÉI HèK .M^ÉaPaHÉl grand-maman

§J Ida VOIROL-WAEBER
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale dc Saint-Nicolas , le samedi 13 novembre 1982 , à
18 heures.

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

Ton époux , tes enfants et petits-enfants

¦ 

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère maman

Fribourg

sera célébrée en l'église St-Jean , le samedi 13 novembre 1982 , à 18 h. 15.

17-1700

lÉBs»?
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BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
s- 037/22 24 15

cherche pour entrée à convenir

SOMMELIER
BARMAID EXTRA

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et référence à
JÔRG KRAMER
Dancing LE SELECT
Pérolles 1
1700 FRIBOURG.

17-3003

F>TT
 ̂

souvent

k̂ ;̂ _l jamais c

imite

On cherche

1 SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours (congé samedi et
dimanche). Nourrie , logée sur pla-
ce.
S'adr. à: Fam. Alfons Kolly-Falk

Hôtel Senslerhof
1713 St. Antoni
s 037/35 11 41

On cherche

JEUNE FILLE
pour tout de suite, pour aider au
magasin et au ménage.
Entre saison.
Mercredi après midi et dimanche
libres.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Fam. Kiinzi-Klopfes
Boulangerie-Epicerie
3718 Kandersteg
¦s 033/75 15 73

17-34293

i mine, r "

dépassé La publicité décide
l'acheteur hésitant

V 

jPSSb̂  -L ÉÈW. LE RICHELIEU

j â t  La messe d'anniversaire ^AVJCTTX SOMMELIÈRE
|JSB_^ pour lc repos dc l'âme dc notre cher époux ct père

^_|ÉHÉ__f_ jfc.,. pour le 1" décembre ou à convenir.

MonSieiir Salaire intéressant.
Fermeture le lundi.

Se présenter
~"Jiï——»-*.~~!*aB<«it ¦ au Restaurant Richelieu,

sera célébrée lc samedi 13 novembre 1982 , à 9 h. 30, en l'église de St-Sylvestre. route du Jura 47
ou -s? 037/26 16 26

'7-1700 17-2392

Avis mortuaires Toutes vos annonces MONSIEUR OU DAME
Du lundi  au vendredi , les avis « ¦ ¦• • «. ¦¦

mortuaires sont reçus à Publicitas , par Pubi lCltaS, Flï D OUrg REPRESENTANT LIBRE
rue de la Banque 2, à Fribourg, 

^ J 
ou AGENT COMMERCIAL

jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par télé phone au Produit nouveau , sans concurrence.
¦SB- 037/81 41 81. f  • \ Décors vitrine.

,. . . .  Vente très facile. Gains élevés.
Ils peuvent être également Nous cherchons un -030/4 53 49adresses par télex aux numéros - UJU/< *  OJ <*a

36 264 , à Publicitas Fribourg, ou . ... (de 8"12 h - ou de 20"22 "•'
au 36 176 . à la rédaction de -La VendeUT aUTOITIObltèS 17 34262
Liberté» dans les mêmes délais. , de langue française avec de bonnes I

Le dimanche pour l'édition du connaissances d' allemand , si possi-
lundi , les avis mortuaires sont à b|e avec expérience de vente. MFMI II QIFR nna lifiôdé poser dans la boîte aux lettres IVItlMUIDltri quailT ie
«Avis mortuaires» du nouveau Faire offres manuscrites avec les
bât iment  de Saint-Paul , Pérol- documents d' usage au: cherche place comme menuisier
les 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h. Garage du Stadtberg d' entretien ou évent. comme con-

La transmission des avis mor- V. Nussbaumer & Fils SA cierge à plein temps.
tuaires par télé phone à la rédac- 1700 Fribourg
tion de «La Liberté» n 'est pas Concessionnaire Peugeot-Talbot 

 ̂
tm Ztll'̂ '1^ ™

acceptée. (Lib.) citas , 1701 Fribourg.
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Travail à temps partiel
mi-temps - complet

>̂ €̂m\ *\\
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v,  , . , Quelle mère deNous cherchons un (une): , ...
. famille

Il Of 31TG (domiciliée dans
le Grand-Fribourg)

ayant quel ques années de pratique
dans une l ibrair ie  générale.
Nous offrons un travail intéressant gardera it
et varié à une personne responsable. 2 enfantsavant le goût du commerce et des , „
relations humaines. (un 9arçon de 3
„ . . . , „ ans et une fille dehntree a convenir ,  t-aire une ollrc r. ,
manuscrite à: * ans,'-

2 après-midi par
Librairie Albert  le Grand SA semaine?
A l' attention dc S. BaWwa f
Rue du Temple 1 . fribourg. _ 037/ 38 13 JQ

(à partir de 19 h.)\a /̂ai ni uc ic il.;

Médecin à Romont Dans bon café "
cherche restaurant de

,, Payerne, on cher-

AIDE-MEDICALE che

à plein temps ou à'{temps partiel. Sommelière
Date d'entrée à convenir. Etrangère accep-
Offre sous chiffre L 17-034285 , tée.
Publicitas , 1701 Fribourg. ¦s 037/6 1 21 43

I 17-34299

Handels- und Dienstleistungsunternehmen (am linken
Zûrichseeufer) sucht erfahrene, zuverlassige, initiative

SACHBEARBEITERIN/
SEKRETÀRIN

Wenn Sie gut deutsch und franzôsisch sprechen und
korrespondieren kônnen , eventuell auch noch italienische
und englische Sprachkenntnisse haben und môglichst
technisches Flair mitbringen , dann kônnen wir Ihnen einen
selbstandigen Posten anbieten, bei guten Voraussetzun-
gen.

Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an die Geschâftsleitung
René Kanne AG, Loostrasse 13, 8803 Riischlikon, oder
verlangen Sie Herrn R. Kanne oder Herrn Saiu,
©01/ 724 27 55.

17-304218

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



MEUBLES PAUL LEBZK3 1
FRIBOURG GRAND-PLACES 26 près EUROTEL

LIQUIDATION TOTALE
DERNÉRES SEMAINES

1A * OHO/ de rabais supplémentaires
U 3 -Lv / O sur nos prix de liquidation

MEUBLES DE SALON - CHAMBRES À MANGER - TAPIS D'ORIENT

"¦¦" GRAND LUNAPARK
dimanche 14 . — ,  . _

pour la Bénichon Organisation: Pierre Wetzel
17-34271

Savourez... \
C

)_%e+ Aàm\ lo IFHOIA 1TÎ1PÎII Sélectionnée et garantie par ^
6 db UC ICI VldlC f l l C l S S  RADIO TV STEINER. 5 exemples :
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ALLORGAN *****"***¥ SANYO  ̂ TECHNICS ^
Très très avantageux : Allorgan CS 50, Y compris l'égaliseur à 5 positions : La classe. Technics Système 650
2 x 30 Watts, tuner à synthétiseur L, M, FM, Sanyo Système 400, 2 x 40 Watts Sinus, tuner à avec 2 x 55 Watt s Sinus «New Class A» ,
avec 16 présélections , platine disque, cassette synthétiseur L, M, FM, avec 12 présélections , ondes L, M, FM, 16 présélections , platine disque
Dolby, le tout dans un rack, et avec 2 enceintes platine disque, cassette avec Dolby B & C, tout automatique, cassette avec Dolby, le tout dans
acoustiques à 3 voies, le tout dans un rack et avec 2 enceintes un rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies ,
complet: 1195.- acoustiques à 3 voies, complet: 1995. -
ou Système Steiner 49.- à 34.- p. mois* complet : 1690.- ou Système Steiner 83.- à 58. - p.mois *

ou Système Steiner 69.- à 51.- p. mois*

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City E pour choisir chez vous :
rue St. Pierre ZZ (037) 33 16 91/45 18 49

Bulle Carrefour 24 15 88
Gruyère-Centre \E

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif



^^^  ̂ L̂f J _ A W _ ^B 15 versions Berline ou Break de 64 à 125 ch, essence ou diesel , anciennes ou
W • I L \Â^±mm^^\\m nouvelles normes de 

Fr. 
13 490.-à Fr. 21330.-.

ammZm̂ M^\̂ Qh% ^^re^ _^TO^ ¦ _^~"X^
Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boît e 4 vi tesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vit esses ou Aut oma t ic .
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.•
^̂ ^çpfw ^̂ GŒ  ̂s ŝ_gp̂  ̂ ^̂ gnK|\
Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses. 125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique.

Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
- 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3 Diesel, boîte 5 vitesses.

Le Break longue distance . La grande routière . 1560 dm3 trè s raffinés La spacieuse économique.
Zx Il

|̂ —̂_ _̂̂ m_H_g_j |̂ _̂^̂ |̂̂ g^̂ __g |̂gg |̂gg fc â_Ù r ^1 w m̂

Dé» mm sm M mi# I 0 TV ¦ xi* 4% OMA JWIT I OiT _¦!¦ 1565 cm3, boîte 5 vitesses. I ) 7^1 t T I L̂^mm****^KenaUlT lO lUtDO BtGOK/ Ij iLJ €lt. Le Break d'exception. ' /J-J -̂ ^^^nnê
Financement et leasing: Renault Crédit SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf. ^tm- m̂m^**

mm̂ ^̂  UllG CUrOr

Le plus doux de l'hiver...
. coveuse et

^«'̂ Jl^
s0ye«se el

^«fg l̂ës
Dior p"-; ¦ .fl /'é/éga»- |

::--;';;::. benjamin
»̂«;;;;;„,... fourrures

P*s"","é L a u s a n n e
Le meilleur de la fourrure

11 m» Halriimanri 1171171)df i  f i l - 1 7  nie Hr> Rnnm Ralerie rin I iHn n71l7n ù\f i f i t

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Echelles à glissières
2 part. ALU
provenant de foires et
H'pYnncitinnc 10. m an

lieu de Fr. 548. —
cédées Fr. 298 —
(DIN), 3 ans de gar.
Tous les autres types
avec forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal SA
s 037/56 1272

G9. .J
i/—

Le restaurant «Au Centre», Centre ¦ "™^™ "̂" ~
mmm

~~m~~
commercial , 1754 Avry-sur-Matran w

" a
'1„rme,ières OFFRE SPECIALE

à plein temps ou des 1000 m, de pvc en 2QQ c
_ 

rfeextras _ O "JHAmbiance très agréable , horaire au prix exceptionnel de r ï .  O . J V J  à l'emporté
avantageux:

rr '̂irïlii: TAPIS DISCOUNT
obNgMon d, „a»,in„ ,„ fi„ d. Renato PAGE
Veuillez adresser vos offres à la Marly-Centre — MARLY

ou téléphoner au 037/30 17 54. 037/46 44 64
77-60

§. ,_# «*
hf l i iç p r

antiquités
ScI.W 1, r , p n*& 'h

m
cordialement invites à ih

ouverte tous les jours du 13 au 21 novembre
5 TV de 10 à 18 heures , les samedis et dimanches

n i  
" de M à 21 heures

COUieurS qUI- sera p rtiseniée cette année dans un décor de.fête
Philips , grand particulièrement réussi. Nous nous réjouissons de vous
écran état de accueillir dans une ambiance élégante faite d 'une quantité
neuf 6 moi«! rip ^e belles choses et d 'objets soigneusement conservés des

temps passés - entre autres de ravissants bibelots.
" le ' ornements de votre loyer ou cadeaux dc Noël.
Fr. 450.- Monika Bachmann . artiste-peintre df Schwarzenbourg,

037/64 17 89 scnl """'' '
Elle exposera ses peintures remarquables dans nos locaux.

17-304095 Soyez les bienvenus à Schwarzenbàurg (à 20 km au sud
__________ de Berne)

i |J|! y» m i m ni -n

ALFA [f* - ¦ 3
1600 GT 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15PB1972 , à discuter. M^Br̂ T^K̂ Bn I l'Aïfc] lllTîfcTWn^»il ^»^ àM

¦s 021 /32 72 41 5s2l «M
¦̂ÈmM

^037/30 14 16 MARLY w 037/46 45 55

Réflexologie _£^ Q~|- | O IM S
par personne ROTI DE POULAIN Fr 12  40 l e k g
compétente . Bourguignonne dès Fr. 23.— le kg

Chinoise seul. Fr. 23.— le kg
e 021/ 71 93 67 Steaks dès Fr. 22.— le kg

140.693281



Vendredi 12 novembre 1982

_MW M ^W ^̂
ÏUtonnay» Lwiligny j _j^Çynjt^RF àrS T^^> Ĵ

Secteurs du canton de Fribourg, UjT V" '
partie francophone. /«.««. >

Carte tirée de «Vie» du 15 novembre.

Dans le bulletin des paroisses catholiques
Pastorale en secteurs

Dans la livraison qui leur parvient ces ¦¦ ¦ i == ^jours-ci, les lecteurs fribourgeois de la V i 7 Irevue «Vie», bulletin des paroisses ACTUALITE \ /catholiques romandes, trouveront des RELIGIEUSE ¦ ' ' ̂ i Jprécisions sur la pastorale en secteurs " ' =^^
dont nous avons eu déjà l'occasion de cialisation des tâches pastorales exi-
parler à deux reprises en ces colonnes, gent des compétences que l'on rencon-

tre rarement réunies en un seul hom-
Ce regroupement en communautés me. Trois prêtres , formant équipe et

plus vastes des paroisses traditionnelles vivant en communauté, pour mener
est devenu une nécessité à la suite de la ensemble sur six paroisses un ministère
diminution des vocations sacerdotales , organisé et distribué selon leurs capaci-
Aujourd'hui , il y a déjà dans le canton tés, sont plus efficaces que six prêtres
une soixantaine de paroisses sur 126 isolés dans leurs presbytères, obligés
qui doivent se partager les services d'un d'être présents à la cure , à l'église , à
prêtre avec une ou plusieurs paroisses l'école, près des malades , dans les
voisines. familles...

Il ne faut cependant pas braquer son
attention sur cet unique aspect du L'organisation de la pastorale en
problème. Cette démarche répond secteurs ne se propose pas, selon ses
encore à une autre préoccupation que promoteurs , de hâter la disparition des
celle de remédier à la pénurie de prê- paroisses , mais constitue une tentative ,
très. Il est devenu aujourd'hui impossi- déjà utilisée et réussie ailleurs , de valo-
ble à un prêtre seul d'être apte simulta- riser toutes les communautés, même
nement à tous les ministères qui lui sont les plus petites,
demandés. La diversification et la spé- A.Dy

Sous tutelle, il commet des escroqueries
Illusions d'un pupille

na/AMT S 1
Le Tribunal criminel de la Sarine,

siégeant sous la présidence de M. An-
dré Piller, a condamné, mercredi après
midi, un jeune célibataire, âgé de 27
ans, à une peine de trois mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, et aux frais de la cause pour
escroquerie.

Dans le courant du mois de juin
1981 , l' accusé commande un porte-
bougies à cinq branches à un ferron-
nier. Il prend possession de l'objet ,
mais ne s'acquittera jamais du prix
convenu de 500 francs.

«J' ai reçu du ferronnier des bulletins
de versements que j' ai remis à ma
tutrice. Mais je ne sais pas si elle a payé
ou non», déclare le prévenu qui , depuis
le mois de novembre dernier est, sous
tutelle. «Il a demandé sa mise sous
tutelle, enchaîne la tutrice , avec cette
illusion que la tâche du tuteur serait de
lui procurer tout l'argent dont il aurait
besoin.»

llll ILEJUGE fpH»rJ
Estimant que son argent de poche

n'est pas suffisant pour couvrir ses
besoins personnels, il ouvre, en mars
1982, un compte de chèques postaux,
sans jamais l'alimenter. Cela ne l'em-
pêchera pas de prélever en trois jours ,
6500 francs. «Je n'ai pas assez lu les
conditions figurant sur la déclaration
d'adhésion que j' ai remplie. J'ai pensé
que je trouverais une place de travail et
que cela me vaudrait comme crédit»
commente 1 accuse en affirmant avoir
ignoré qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir
un tel compte étant donné la mesure de
tutelle.

Le procureur général , M. Joseph-
Daniel Piller , qui a requis une peine de
quatre mois d'emprisonnement , sans
s'opposer au sursis, a tenu compte,
dans l'appréciation du cas, des conclu-
sions de 1 expertise psychiatrique à
laquelle a été soumis l' accusé. Le spé-
cialiste estime que la responsabilité du
prévenu est diminuée dans une forte
mesure car s'il était à même d'appré-
cier le caractère illicite de ses actes , la
structure de sa personnalité l' empê-
chait de se déterminer d'après cette
appréciation , (fmj)

^—PUBLICITE ! ,̂

t \
^T*w 

E. Homberger SA
/K/\\\\ Fournitures
VQ®^» ' 

et 
accessoires

NQ3&' automobiles
RUE CHAILLET 45

Fribourg ®. 037/22 26 65 w-1187V. J

FRIBOURG F
Fribourg veut établir une carte du bruit

Brigade antibruit?
CONSEIL • y\
COM- 

**#_
WUNAL •/ V

Une nouvelle tutrice générale; la
création prochaine d'une brigage anti-
bruit; le budget de la ville pour 1983 qui
boucle avec un exédent de recettes de
2060 francs, tels ont été les objets
principaux traités par le Conseil com-
munal lors de sa séance du 9 novembre
dernier.

Suite au prochain départ à la retraite
de Marie-Françoise Torche , titulaire , à
la fin de cette année , le Conseil a décidé
— après deux mises au concours du
poste en juillet et en septembre —
l'engagement de Madame Noëlle Cha-
tagny-de Wéck en qualité de nouvelle
tutrice générale. Mme Chatagny qui a
fait toutes ses études à Fribourg est
licenciée en droit et travaille actuelle-
ment comme assistante à l'Université ;
elle entrera en fonction au mois de
février prochain.

Le bruit existe en ville de Fribourg:
les habitants s'en plaignent. Le bruit a
des origines aussi diverses que nom-
breuses: bruit de la circulation des
automobiles comme des vélomoteurs ,
bruit des machines de chantier , bruit
ambiant de la rue , à la sortie des
établissements publics , etc. Dans une
première étape , le Conseil communal a
chargé la Police locale d'établir le
cadastre du bruit en ville. Des appareils
enregistreurs de bruit seront installés
durant l' année prochaine et la récolte
des données permettra d'établir une

carte du bruit pour la capitale. Sur la
base des renseignements recueillis ,
nous a précisé le syndic Claude Schor-
deret , nous étudierons les possibilités
que nous avons d'intervenir selon les
diverses sources de bruits. Et peut-être
que naîtra un jour une brigade anti-
bruit veillant au calme et à la tranquil-
lité dans les rues de Fribourg.

Le Conseil communal a en outre
adopté le projet de bud get de la Ville ,
ainsi que celui des Services industriels.
Les recettes de la Commune s'élève-
ront à 96 574 520 fr. contre
84 025 795. fr. au budget 1982 et
84 426 666,27 fr. aux comptes 1981.
Quant aux dépenses , elles se monteront
à 96 572 660 fr., contre 84 020 765 fr.
au budget de l'année en cours et à
84 419 562 fr., 92 aux comptes de l' an
passé. L'excédent des recettes attein-
dra donc 2060 fr. Le budget prévoit
d' allouer 1,5 million de francs à la
provision réservée à la rénovation de
l'hôp ital des Bourgeois , du café des
Grand-Places et de l' ancienne Douane.
Quant aux allocations aux fonds spé-
ciaux, elles se monteront à 750 000
francs.

La caractéristi que essentielle du
budget est la très forte augmentation
— Fr. 4 082 500.— des charges obli-
gatoires. Cette augmentation résulte
pour partie de l'accroissement des
charges sociales et des traitements ver-

ses au personnel. Elle est surtout consé-
cutive à l'imposition de nouvelles char-
ges par la législation cantonale. La
Ville devra désormais partici per pour
Fr. 468 000.— aux frais d' exploitation
de l'Hôp ital cantonal. En application
de la nouvelle loi sur la charge et le
paiement des frais afférents à la scola-
rité primaire et enfantine , la Commune
supportera un accroissement des char-
ges scolaires primaires de
Fr. 455 100.—, alors que le nombre
des élèves a diminué en une année de
130. Un dernier facteur explique cette
importante augmentation des charges
imposées: la partici pation financière
croissante de la Ville à diverses institu-
tions d'enseignement (Conservatoire ,
Collège St-Michel et Ste-Croix , for-
mation scolaire des enfants invalides ,
logopédie). Le bud get sera soumis au
Conseil général , pour approbation , Je
14 décembre prochain.

Enfin , le Conseil communal a décidé
que le concours d'idées concernant
l' aménagement de surface du quartier
du Bourg et mis sur pied dans le cadre
de la construction du parking souter-
rain du Bourg devra résoudre définiti-
vement la question de l'implantation
du nouveau Tilleul de Morat.

(Com./Lib.)

LALIRERTé

Activités du Théâtre au Stalden

Incertitudes levées
Après le départ d'une partie de la

troupe française, les incertitudes quant
à l'avenir du Théâtre au Stalden sont
presque dissipées. Par le biais d'un
communiqué, la troupe de la rue de la
Samaritaine annonce en effet la consti-
tution d'un nouveau comité, ainsi que le
programme offert par la cave jusqu'à la
fin de l'année. Bien que la démission de
7 membres de la troupe française désé-
quilibre les forces entre Romands et
Alémaniques, notre activité se poursui-
vra comme par le passé, précise Claude
Rittiner , membre du nouveau comité.

Le nouveau président du Théâtre au
Stalden a été élu en la personne de
M. Marc Wohlhauser , autrefois repré-
sentant de la troupe alémanique au sein
du comité.

Le Théâtre au ^Stalden reste un
théâtre bilingue: lefprogramme com-
prend un spectacle en français et un en
langue allemande. Les deux représen-
tations seront l'œuvre de troupes invi-
tées. Malgré ses maigres effectifs , l'ac-
tuelle troupe romande envisage le pro-
che avenir avec sérénité: en plus des
personnes restées fidèles au Stalden , de
nouveaux intéressés se sont annoncés ,
d'anciens membres seraient également
prêts à revenir à la ruede la Samaritai-
ne. Actuellement , déclare Claude Rit-
tiner , la troupe française peut déjà
envisager la préparation d' un specta-
cle.
Des contacts ont été pris pour s'assurer L entrée du théâtre au Stalden.
la présence d' un metteur en scène. Le (Photo Lib./JLBi)
-̂PUBLICITÉ

mode de travail va un peu changer ,
commente C. Rittiner , il sera plus col-
lectif.

Une séance d'information à l'inten-
tion des personnes intéressées à l' acti-
vité du Théâtre au Stalden permettra
en fait aux responsables de compter
leurs gens. Mais, insiste Claude Ritti-
ner , s'intéresser à l' activité théâtrale
signifie non seulement monter sur les
planches, mais aussi nouer des contacts
avec d'autres comédiens.

La première partie du programme
de la saison qui s'ouvre proposera donc
une pièce française , «L'Escargot», de
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Une broche
dont l' original reposait

dans la nécropole de Tarquinia.
Une princesse étrusque endormie depuis 2500 ans. 

^̂ Ç̂  ̂ Car lors de leur tournée italienne, les
Auprès d'elle, les bijoux qui devaient 

^̂
 ̂ lÊWï acheteurs Richard ont eu la chance

l'accompagner dans l'au-delà. Parmi eux, s^' JÈÏÊÈk ^e reTrouver à Volterra, en Toscane,
la broche d'or massif qui fermait sa -dÊ/m ĵÈ Ŵ̂ Êh c'

es artisans"
orfèvres qui perpétuent

toge d'apparat. Aujourd'hui recréé tri^ÊW^^^Ê^^^W/^^̂ tw ''art et 'es techniques artisanales de
pou' Richard avec beaucoup j*»î!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ 8 'eurs 'ointains oncêtres. Leurs créa-
d'autres parures du pays ^̂ ^S^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ w fions - bagues, bracelets, colliers d'or
étrusque, ce croissant _^ p̂P/'" ^^ m̂mW  ̂  ̂carats - vous sont aujourd'hui pro-
d'or est orné de fins ""'" posées dans les magasins Richard Bijoux
motifs filigranes et de gouttes d'or. AfS** c'u monc'e-

/p cltuA
' / BUOUX DU MONDE \ 

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

m 
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE V_^ .

Guy Foissy, jouée par la compagnie
Para-Surbeck; «Unterhaltung » de et
par Kaspar Fischer est le titre de la
pièce allemande. Cette année encore,
la cave de la Samaritaine accueillera
également un concert d'un groupe de
l'Orchestre des jeunes du Conserva-
toire de Fribourg, ainsi que l'exposition
d'un artiste tessinois. (Com/MCC)
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/Pour le 1.12.82, de préférence à dame
ou demoiselle soigneuse, chambre meu-
blée (cheminée , balcon, Telenet). 037/
28 10 29, de 10-11 h. et de 14-15 h.

81-30577/Centre-Ville, studio meublé,
libre dès le 1.1.83 ou à convenir. 037/
82 41 15, heures bureau.

34298/A remettre pour le 1.1.83 , magni-
fique studio mansardé, av. cuis, et salle
d'eau séparée, à Avry-s./Matran, loyer
Fr. 465. — , chauff. compr., a- 037/
22 57 57 , entre 18 h. et 18 h. 30.

34195/Centre ville, chambre meublée à
louer, Fr. 175. — , tout compris , 037/
22 32 19, 13 h. à 14 h. (M. Mengis).

34320/A Villarlod, dans immeuble HLM,
sit. tranquille et ensoleillée, à 6 min.
sortie autoroute, app. 3 pièces, libre dès
1.1.83 SI La Léchière SA, M. P. Pittet ,
1681 Villarlod, 037/ 31 13 60.

34318/A Courtepin, 4të pièces, libre dès
le 1.5.83, © 037/ 34 13 24.

17-34333/ très bel appart. meublé,
1 chambre, bains, Fr. 590.— , ch. c, rue
Louis-Chollet 5, 3° étage. Pour vis.: de
17 h. à 18 h. 15.

34359/En ville, studio av. cuisine,
Fr. 324. — , 037/ 46 14 31, la journée,
037/ 22 69 13, le soir. M. Thierry.

34220/Cherche à louer à Moncor ou env.,
studio ou app. 1-2 pièces, pour
1.12.82 ou à convenir , 037/
46 45 86.

34100/Monsiêur ch. pour de suite ou date
à conv., studio meublé ou non meublé,
Fribourg ou env. Ecrire à case posta-
le 211, 3601 Thoune 1.

34314/Fam. ch. à louer à l'année, vieille
ferme ou maison, même sans confort ,
av. jardin. 022/57 38 00.

304317/J. femme avec chien, ch. app.
2-3 pièces, aec jardin si poss., rapide-
ment , à Fribourg ou env. 24 39 74, dès
17 h.

34329/Maison ou ferme avec terrain,
canton de Fribourg, pouvant abriter petits
animaux. E/chiffre Q 17-034329 Publi-
citas, 1701 Fribourg.

/Très intéressant: bel appartement de
5'A p., avec cheminée, garage, cave pis-
cine , galetas, dans petit immeuble de
standing à Givisiez. Mensualité de
Fr. 1500. — ; pour traiter Fr. 50000. — .
Téléphonez directement au propriétaire ,
le soir, a- 021/ 20 04 21.

34313/Une maisonnette, à Cugy/FR ,
4 chambres, petit jardin, Fr. 100000.—
¦s 037/ 75 25 40, de 9 h. à 14 h.

34252/Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz ,
cherche serveuse, pour le 1.12, congé
mercredi (fermeture hebd.) + si désir tous
les week-ends , 037/ 30 11 33.

34254/Cherche femme de ménage, 3-
4 h. par semaine, quartier Jura. 037/
26 49 44.

34078/Je prendrais jeune fille pour aider
au ménage. Possibilité de suivre des
cours. Pour tous renseignements tél. au
© 021/ 56 43 00, entre 11 h. et 13 h.

34233/Relais des Marronniers,
1775 Grandsivaz, cherche sommelière,
61 24 62.

466/Nous cherchons une assistante-
coiffeuse ou shampouineuse. Entrée
de suite ou date à convenir. Les offres
sont à adresser sous chiffre W 17-
517012 Publicitas, 1701 Fribourg.

34364/Jeune fille, Suisse aléman., ch.
place dans fam. avec enfants, dès janv.
1983. 037/ 45 16 07.

34369/Accordéon «Galotta», bon état,
Fr. 500. — , orgue électronique «Far-
fisa 5230» état de neuf, Fr. 3200. — ,
24 35 08.

34360/30 tonnes betteraves sucrières.
J. Renevey, Fétigny, 037/ 61 12 37.

304377/260 tuiles du Jura, double
emboîtement , tuile de bord neuve, 037/
30 12 84.

1242/Pour archives, classements, etc.
nombreuses boîtes en carton très solides ,
dim. 62 X 37 X 11, bas prix, 037/
24 64 47.

1242/Mannequins de confection
(dame), «stander» supports à habits, diff.
gr., demi-prix, 037/ 24 64 47.

774/TV Grundig couleur PAL, sté-
réo/écran 56 cm, dernier modèle, prix
cat. Fr. 2180.— cédé Fr. 1350. — .
037/ 22 40 71 ou 037/ 46 51 60.

1242/1 caisse enregistreuse Anker , 1
étagère avec 20 rayonnages, 1 banque/
comptoir avec tiroir et rayonnages, dim.
240 X 91 X 95 , prix intéressants, 037/
24 64 47.

34334/Marionnettes françaises au-
thentiques. Offres sous chiffre 17 -
34334 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

34349/A vendre cause double emploi:
1 chaîne stéréo Akai , compr. ampli,
pré-ampli , tuner et platine à cass., état
neuf très peu servie, Fr. 1400. — ; Vidéo
Akai VS-2 EG, état neuf , jamais servie,
Fr. 1500. — ; garn. de bur. en onyz,
compr. 3 pièces av. 2 stylos plaqués or ,
Fr. 250. — ; Elna-Press av. sonnerie aut.,
très peu servie , Fr. 300. — ; 1 lampadaire
en onyz sans abat-jour , Fr. 200.—; 2
vases de lampes en onyz assortis,
Fr. 120.— les 2; 2 petits vases en onyz
assortis, Fr. 60.— les 2; 1 masque
africain fait main en bois noir, Fr. 50. — ;
1 raquette de tennis Dunlop Pioneer (grip
4%), Fr. 40. — ; 1 raquette de tennis
Raulings Court King (grip 5), Fr. 40. — ; 1
défense d'éléphant en poudre d'ivoire ,
Fr. 30.—; bar fait main d'un anc. ton-
neau en chêne, Fr. 1200. — ; 1 valise
Samsonite, très peu servie, Fr. 160. — ;
24 60 43 après 19 h.

34347/Chiot setter anglais. 6 mois, trie,
pedig., vac , tat., 029/ 2 88 52.

33342/Petit compresseur 3,5 atu, au-
tom., 380 V, réservoir 30 I, Fr. 350. — ,
037/ 33 19 22.

34341/1 entourage de lit, 1 lit av.
matelas , bas prix , 029/ 6 18 04.

34365/Guitare basse Aria Pro II, mod.
SB 900 - 2 micros + coffre, Fr. 800. — ;
COL. basse JBL-E, 140 X 2 - HP - 600
W., Fr. 900. — , 037/ 37 19 58.

34168/ 1 poêle en faïence sur roulettes,
chauffage parfait , pour 1 pièce de 20 à
80 m2, jamais servi, à moitié prix, prix
neuf, Fr/ 1500.-. 037/ 77 20 85.

34280/2 moules de foyard, sec. 037/
37 19 10.

481612/A liquider, fenêtres neuves,
sapin, bas prix. 029/ 2 56 31 , de 19 à
20 h.

34278/Accordéon Hohner, pour débu-
tant. 037/ 26 48 19.

34315/20 belles poussines brunes en
ponte. S'adresser 037/ 53 14 38.

304370/2 mâles saint-bernard, adultes ,
bons gardiens, très gentils. 021/
9581 31.

304367/Lit ancien, 120 x 190, matelas
crin animal; frigo 100 I. 037/
24 12 38.

34301/Poussette, porte-bébé, parc en
bois, chaise relax, le tout Fr. 500.-.
037/ 24 49 51.

34106/Paroi murale mod. en chêne, prix
à dise. 037/ 22 76 22, après-midi.

34122/Urgent , ancien: très rare table de
ferme, 2,5 m long et chaises, époque fin
XVIII*, joli secrétaire-commode an-
cien. 021/ 93 70 20.

34231/ 11 porcs de 20 kg. 037/
56 13 74.

304361/ 1 armoire Louis-Philippe en par-
fait état , prix à dise; 1 secrétaire Tudor;
1 fourneau mazout , Fr. 20.-. 037/
26 11 91.

304372/Perdu, dans la région de Granges-
Paccot , chat angora noir, rép. au nom de
«Boule», 037/ 26 51 97.

461591/Cartes et tarots: je lis votre
présent et votre avenir dans les cartes
avec succès et exactitude. 029/
2 95 72.

34181/Conférence Père Combe sur
Garabandal 17 novembre 1982 à 20 h.,
Restaurant Parqueterie , Mézières (FR).

30434/Eau-de-vie excellente qualité,
43°, bout. 7 dl, raisinet , sureau , framboi-
se, abricot , gravenstein, etc.,
31 23 85.

304168/Duo select., musique idéale pour
noces et soirées , privées , 037/
24 65 55.

34244/A donner contre bons soins coc-
ker, 5 ans, femelle, roux , 037/
53 14 25.

34178/Radiesthésie. Touches nasales ,
tests numérol. couleurs rens.,
24 21 77.

34173/Camionnette Ford Transit,
roues jumelées, exp., Fr. 3200. — , 021/
56 84 14 ou 54 25 96.

34174/Citroën Visa Club, 79 , + 4 roues
montées neige, exp., Fr. 4500. — , 021/
56 84 14 ou 54 25 96.

34170/Ravissante Alfa Romeo Giulietta
2000, 40 000 km, rouge, 80, 4 pneus
neige neufs montés sur jantes, 037/
22 31 35.

34169/Alfa Junior 1300, exp., en bon
état , 029/ 2 32 38 entre 12 et 13 h. et
dès 18 h.

34133/4 pneus neige avec roues, pour
Peugeot 504. 037/ 33 18 38 , le soir.

34108/Honda Civic GLS, 81, 12 000
km. 037/ 22 76 22 , après-midi.

304358/Moto Montesa-Cota 123,
1981 , 2500 km , exp., à discuter. 029/
6 16 92.

34225/Golf L, 5 portes, 76 , 46 000 km ,
exp., bon état. 037/ 22 26 33 , le soir.

304360/Renault 5 TL, exp., Fr. 3400.-.
037/ 33 14 19.

304362/De privé, BMW 320/6, 1978 ,
63 000 km , exp., stéréo. 037/
24 18 15.

34230/Renault 12 TL, exp. le 4.11.82,
mod. 73 , Fr. 2000.- . 037/ 65 15 45.

304356/A vendre Ford Granada, 1979 ,
aut., exp. 037/ 46 53 82.

304366/Cause double emploi, Ford Es-
cort 1300 L, mod. 1979 , 38 000 km ,
exp., Fr. 5500.- à dise. 037/
45 28 41.

34256/Renault 5 TL, 76, avec lecteur
cassettes + 2 pneus neige sur jantes,
exp. 037/ 24 06 75 , dès 18 h.

34140/Cause double emploi, BMW 525,
bleue, exp. 10.82, dir. ass., rétroviseur
électr., radiocassette Blaupunkt , 67 000
km , état neuf , garantie non accidentée .
Fr. 12 500.- . 037/ 37 17 18.

34142/4 pneus neige sur jantes, neufs,
pour BMW 525. 037/ 37 17 18.

340i3/Fr. 1000.- , exp. Datsun Cherry,
73 , pneus neige, radib. 021/89 30 40,
12 h. ou dès 19 h

304351/BMW 525, 1977 , 88 000 km,
exp., Fr. 8600.— avec options, 037/
24 98 87.

304352/ Volvo 245 DL, expertisée ,
1980, Fr. 7900. — , 037/ 45 28 33.

304345/A vendre Alfa Sud S lll, 1980,
64 000 km , exp. tous les services effec-
tués. Prix intéressant , 037/ 22 37 59
dès 19 h.

34193/Golf GTI 1977 , prix à dise, 029/
6 20 08 dès 18 h. 30.

460/Datsun Cherry break, exp., prix à
dise. 037/ 45 10 75 , heures des repas.

2218/Vélomoteur Sachs, monovitesse ,
état de neuf, prix Fr. 350.-. 037/
46 20 20, heures de travail.

34281/Taunus 2000 GL 6 cyl., radio-
cass., tectilée, exp., crédit poss. 037/
63 14 04, à midi.

34296/Toyota Celica ST, 75 , 100 000
km, jaune noire, moteur + pièces de
rechange , Fr. 3000.-. 029/ 2 51 07.

304368/Citroën CX 2400 Pallas, bleu
met., exp., int. cuir, stéréo, 1977,
Fr. 7200.-. 037/ 31 19 31.

34363/Bus Ford, 15 places, 1974, ex-
pertisé le 15.10.82. Parfait état ,
Fr. 5000. — , 029/ 6 21 15.

304378/Fiat Ritmo 75 , mod. 80, 50000
km, exp., 029/ 2 36 13 ou 037/
61 14 30.

34358/1 Peugeot 104 SL, mod. 79,
30000 km , couleur rouge. 1 Peugeot
104 SR, mod. 80, 43 000 km, couleur
gris met. 1 Peugeot 305 SR, mod. 78,
révisée, couleur brun met. to. 1 Fiat 128
CL, mod. 78, 72 000 km, rouge (volant
sport). Véhicules en parfait état , experti-
sés. Garage Central, 1618 Châtel-St-
Denis, 021 /56  74 23.

461653/Ford Granada 2,3 L, 80, 54000
km , gold métal., avec 4 pneus neige sur
jantes. 4 jantes VW K 70, 029/
2 37 97.

304373/VW K 70, mod. 73 , 116000
km, non exp., croch. att., radio, 029/
5 17 69.

34367/Honda 125, Enduro, 1981. 037/
34 21 68.

34366/Relevés + plans à domicile
habit, à rénover ou transf., divers
Voit., tél. Ecrire sous chiffre C 17
034366 Publicitas, 1701 Fribourg.

34112/Soudeur cherche emploi, autg.
ae, mig., arc , libre de suite. 039/
32 10 55.

34191/Urgent, dame cherche travail le
matin (sauf ménage), région Marly de
préf. 33 29 83.

/Ferais serveuse extra les vendredi,
samedi, dimanche. 037/ 22 50 85.

304369/Jeune fille, 16 ans, cherche place
d'apprentissage d'employée de com-
merce ou de bureau. 037/ 26 12 76.

34306/Méc. camion, mach. de chan-
tier, avec permis poids lourds, conn. tous
genres de soudure, cherche remplace-
ment de suite. 037/ 22 32 20.

34295/Je cherche emploi comme ven-
deuse, décoratrice de vitrines, pen-
dant la période des fêtes. 037/
24 95 87.

34361/1 caisse enregistreuse ADS, 1
distributeur à café , 037/ 26 29 62.

34362/Piano marque Steck, cadre fer ,
salon cuir noir, 037/ 24 27 47.

34110/2 guitares électr., imitation Guib-
son, Fr. 100.- et Fr. 300.-; ampli-
colonnes, 100 W., Fr. 550.-. 037/
34 12 22, repas.

304210/Miel du pays 82, rabais dès 10
kg, livr. gratuite. 037/ 31 15 79.

34015/1 canapé 3-4 places en velours
de Gênes, parfait état , bas prix; 1 lit
ottomane avec matelas Bico 190 X 90
cm, parfait état , bas prix. 037/
61 28 34. 

34127/15 marches d'escalier, 125 X
17, en simili, tournant à droite; 1 fenêtre
double vitrage, 180 X 90; 1 antenne
TV complète pour les 3 chaînes suisses et
françaises; 1 vélo d'écolier; le tout en
bon état , bas prix. 037/ 45 13 57.

34234/Petits chats siamois, 2 H mois,
très propres, Fr. 80.- le chat. 037/
33 24 08.

34250/ 1 banc d'angle en bois, 1 lit
français en velours noir. 037/ 24 12 56
midi ou 28 10 89 , dès 19 h.

468/Pour bureau, salon coiffure ou autre,
10 fauteuils velours, à roulettes, état de
neuf , Fr. 130.- pce. 037/ 24 25 88.

34150/Meubles anciens: une crédence
Louis-Philippe en noyer, restaurée, + div.
meubles à restaurer (tables, 2 armoires,
2 crédences, 1 secrétaire en sapin).
46 50 64.

588/J' achète vieil or, alliance, bijoux , or
dentaire , montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger , Pérolles 15, (FR).

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin, 037/ 24 94 33.

34055/J' achète habits et bijoux de
grand-mère, linge de maison, nappage,
037/ 68 11 52, dès 19 h.

34088/Restaurant cherche pour soirée de
St-Sylvestre duo, 037/ 45 11 56.

34300/A vendre 54 bœuf, 037/
31 1437.

/Jeune entreprise suisse effectue tous
travaux de peinture, papiers peints +
crépis. Travail soigné, devis et déplace-
ments gratuits , prix 'modérés , 037/
53 11 64.

34297/Brocanteurs et amateurs de
vieux meubles, je décape tout , meuble
métal , etc. (par sablage), 037/65 15 16,
le soir.

1181/Renault 12 TS, mod. 77 , exp.,
Fr. 3400. — , 037/ 46 12 00.

34104/Fiat 128, 1974, 91 000 km , état
de marche, Fr. 500. — , 029/ 5 18 29.

34103/Montesa Cota 123, 81 , exp.,
2500 km, à dise, 029/ 6 16 92.

3021 /Fiat 128 Berlinetta, expertisée,
037/ 24 52 19.

34033/Mazda 323 GT, oct. 81 , 25 000
km, blanche, toutes options. 037/
63 25 68.

34034/Pour Golf GTI, sièges, jantes alu ,
pont arr., porte, aile gauche , moteur
80 000 km + divers. 037/ 63 38 32 ,
heures repas.

304236/Taunus 2.3 LS, V6, exp.,
26 000 km, bon état , mod. 80. 037/
24 30 85.

2540/Toyota Corolla break, 74, exp. ,
Fr. 2700.- . 037/61  48 33.

2540/Fiat 128 Rallye, 73 , exp.,
Fr. 2900.- . 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Celica 1600 ST, 74, exp. ,
Fr. 3900.- . 037/ 61 48 33.

34279/A vendre BMW 2,5 CS, aui
coupé. 037/ 31 16 34.

461633/Bus Fiat 238E, 1979, exp
67 000 km , très bon état , Fr. 6600.—
029/ 5 23 79.

1181/Datsun 1800, 4 portes , exp.,
Fr. 2200. — , 037/ 46 12 00.

34190/Ami 8 mod. 75, 90 000 km ,
Fr. 1200. — , GS Break, mod. 79 , exp.,
33 000 km , Fr. 6900. — , 037/
46 18 67.

34095/Particulier vend BMW 320, exp.,
crédit , Fr. 5900.-. 037/ 26 49 49 ou
26 18 82.

/Renault 6 TL, 1978, exp., Fr. 2000.-.
037/ 33 10 62.

468/On cherche modèles pour mises en
plis, teintures, permanentes. Salon Ro-
mantique, Fribourg, 037/ 24 25 88.

30437i/J' achète 1 vieille commode
sapin, même mauvais état. 037/
22 85 37.

3021/Mini 1100 Spécial, 1977, experti-
sée, 037/ 24 52 19.

3021/Renault 5 TS, expertisée, 037/
24 52 19.

3021/Bus VW, 9 places, expertisé, 037/
24 52 19.

304330/VW Golf GLS 1300 mod. 80, 5
portes , exp., Fr. 8500. — , 037/
61 59 25.

304355/Golf GL 1300 beige, 10 500 km ,
mise en circul. fév. 82 , Fr. 11 000.-
24 00 05.

34176/A vendre VW Golf GTI 79 , exp.,
av. accès. 4 pneus neufs, 52 20 29 dès
18 h.

304349/A vendre BMW 2002, exp. bien
équipée, Fr. 3500. — , 037/ 24 75 09 le
soir.

/Mercedes 350 exp., prix Fr. 9000. — ,
037/ 28 34 51.
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H l /^l ^L^^^--̂  §1̂ lll \~- 5PSSTI 11 H dEÏ
MÉMENTO V r̂ J 037/81 31 75. ™7ocation* "

d" 'spectacles
'
: Association fribourgeoise du diabète:' réception du METEO  ̂h ̂ C^U ) A L'AGENDA E==i1 ^=- ' 037/81 31 76, Grand-Places. lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à pVpv «SIOMS 

_̂ ¦

¦Hl I N Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44. 1 7 h  1 route des Daillettes , 1 700 Fribourg, „ ;|x , ?; rr «ni» Musée d'art et d'histoire: exposition
I I D r c M r - r n  1 Rue de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 99 20. J USQU A CE SOIR ,*.,„„„„„„•;,,, A * rw„. V„ï»» A P I nV i n u

I r- ~ — —"N iJnion inDourgeoise au lounsme : Uj;/zt 30 t4. i .  H . i , .ouïe u» L-BHICUCS, I IUU rnoourg, ii rçnfpi>r «niB Musée d'art et d 'histoire: exposition
I I R H F M P PÇ  I R«e de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 99 20. JUSQU A CE SOIR rétrosDective de Denise Voïta de 1 0 - i  I 7 h

¦III  |U n o C l M L b b  )  Poste principale de Fribourg : Guichet urgent Société deRadiodiffusion et télévision du canton de Toute la Suisse: hormis des formations de «raition de John M Armleder de 10 ',lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri- brouillard ou de stratus le matin sur le 
exposition ae J onn M - Armleder . dt IU J

PERMANENCE MÉDICALE 21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. bourg 5. P atcau et le sud du Tessin Trniie suoé
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les Dimanche de 19 h.à  20 h. Guichets du télégraphe ri re vf inil m T,™n <P ?, mr! ,n Musée d'histoire naturelle: exposition
urgences en l'absence du médecin traicant. '""di à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à "LU ^ vers 

;
uu m' e . f.

mI?s scra <-nc°™ en 
Aquar i urns d'eau douce , de 14 à 18 h.

U Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale 21 h. 30. Le dimancheet fêtes générales de 9 h. à l l l l  I N grande partie ensoleille. Les nuages aug- 4 ' J," «">*. ">= 'T* 'Q »•

des médecins delà Gruyère) 12 h. 30 et de 17 h. à 21 h. EXPOSITIONS monteront à partir de l' ouest en fin de Châtea u de Gruyères: exposition Orne-
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz). I l 1 1  ' ; J journée. La température en plaine sera ments sculptes , dc 9 a 12 h . ct dc 13 a
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital). AIDES FAMILIALES comprise entre 0 et 5 degrés tôt le matin et 17 n-
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71. l'ib.omS-  Office familial . 037/22 10 14. FRIBOURG entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Vent Galerie Mara: exposition Miniatures  el
Chatel-Saint-Denis: 021/56 79 4. (hôpital de 

^1 p̂opSdi ïamil!^: 037/22 89 64 Ke?u"d̂ ^̂ 
^orientant 

au 
sud-ouest 

et se 
renforçant Design , de Gustav Beran , de 19 à 21 h.

Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen- de 12 h. à l sT 30 et dès 19 h. ^auf 
le 

lundi) 
de 10 h. 

a 
17 

h., le jeudi également 1 apres-m.di , hausse dc la t emp érature e n Galerie de la Ca théd rale: ex posi t ion
«)• ™».„^  ̂««v,*. .» . ':«i «̂,.

,
;̂ „; Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert eratulte- 

mor"Jsne - Table ronde, de 1 7 à 21 h .
Payerne- 037/61 17 77 (police) ou 62 11  1 1  SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins Le Musée d histoire naturelle : est ouvert gratuite- <, .. 7 V JT VD ,.  8 . ,nr-ayerne. U3 / / 61  1 1 n (police) ou 62 11  1 1 .  

inf irmi crs . soins d- hvgiène - travaux ménagers - ">«"• *«"* les apres-midi de 14 a 18 heures. Le ^̂ L -̂- -̂- -̂ '̂ (.alêne (,rand-Rue 11:  1 X h. 30 , vernis-
PERMANENCE DENTAIRE encadrement personnalisé : répondeur automati- matln - lc muse,e n est ouvert 1" a ' intention des ¦̂« sage de i exp0sitl0n « Parenthèse» , dessins de
Fribourg:037/22 33 43. Dimanche et jours fériés que lc week-end donnant le numéro de l'infirmière classes et des écoles . 

¦ 
M ™ «  a„nnt on nrovisinn HPI sor- couleur de Je an -Pie rre H umber t.

de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi dc 8 h. à 11 h. 30. de garde du district. J"«|in botanique : lundi-samedi de 8 h. a 17 h. N ous avons en prévi s ion des sor 
Avrv-Arf 18 h 30 vernissaee de

Autres jours :de8à  1 1  h. 30 et dc 14 à 16 h. Fribourg-Ville: 037/22 63 51. BULLE «es de fin d année sélectionne 
^^ ĉk  ̂HeMèl 

Annei 
neimurePayerne: se renseigner au 17. District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h.et pour novembre un programme i CAUUMIIUII ue nciciic /\ppei , peinture.

11  h. et 12 h , du lundi au vendredi. de 14 h. â 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h. d'att ractions tout particulier. Rue de Genè ve 20: v i tr i ne Fri-Ar t , Chris-

H l  

B| N Estavayer-le-Lac et district de la Broyé : FCTAVAVPB I P I *r . *•'¦¦ toph Gossweiler.

PHARMACIES llll "̂ ^ 8- aPP ClCrentre M h e t , 2 h d U l U "di œ^^«d^H*.7L 
 ̂̂jo^eTTe 'labaret Q Vlllars -les-Joncs: exposition de Sonia

r^Cr /̂kNl 
¦*¥" Bulle et district de la Gruyère: 029/ 2 30 33 MORAT PLAZA est ouvert tous les soirs dès 

Delauna y, de 1 5 a 18 h .
Lt obKVlCt 11 J appeler entre 1 1  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à Musée historique : mardi à dimanche , dc 10 h. à  ̂,_ Morat: exposition de TheodorSchmid . de

17 h. 30 du lundil au vendredi 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 22 heures. 15 à 21 h. 30.
FRIBOURG fppX^nlreTh. ^  ̂ ROMONT _ .• . ,,„. .! ] _1_ 

' 
„ , , . Ecole secondaire réf o rmée , av. du Molé-

Pharmacie de service du 12 novembre: pharmacie Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire : Museeduvitrail :samed,etdimanchede l O h . a  12 I 
Y\y \C~\/' 1 son: 20 h . 30 , salle de physique , conf é renc e

des Grand-Places , Grand-Places 16. 037/22 63 51. n. et ae 14 n. a i« n. / m j  my -. -W j à f  M i "La Chronométrie» , art e t science d c la
_ „ . „,„ ,, „ .̂ , Service de repas chauds a domicile: y compris
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
et jours feries : de 10 h. a 12 h. et de 17 h. 30 à Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
18 res de bureau)
Estavayer: le dimanche de 9 h 15 à 11  h. 15. Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Romont: vendredi des 18 h. 30. Dimanche et jours Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
fénes: de 10 h. a 12 h. et de 17 h. à 19 h. 46 12 61
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche. Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
En cas d urgence , s adresser a la permanence Pour enf ants de toutes confessions, chemin des
médicale. Bains 1 Fribourg
fo ï

en,
-e:,n3u7/6r-' l lV (P°Jice) ou 62 11 11  de sos futures mères: 037/22 72 27 permanence.

18 h. a 19 h En dehors de 1 horaire normal , villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
s adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance. et de penfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Pharmaciesi des centres commerciaux d'Avry et du Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
Jumbo a Viilars-sur-Glane : jusqu a 20 h. du lundi 24 58 39 , enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25
au vendredi.

. . CONSULTATIONS CONJUGALES
QAO Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de

| |OU>-> )  14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour

AMBULANCES les personnes de langues allemande et française de
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la 14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Haute et Moyenne-Singine. , Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
(police). sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
Estavayer: 037/63 21 21. allemand).
Romont: 037/52 13 33. Morat: Deutschekirch gasse 16. Seulement sur
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21. rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
Lavaux: 021/56 21 22. çais).
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31. CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Payerne : 117 .  Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
POI irr ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-ruLiet blés de 9 h.à 11  h.et de 14 h.à 17 h. De préférence
Appel urgent : 1 1 7 . ' sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
Police de la circulation : 037/21 19 1 1 .  médicale gynécologi que.
Postes d'intervention : Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-

Buuê"0
B
29/2 56 66 

ti0"S données-

EsVvayer: 037/63 13 05. Mouveme„tEnfanceet Foyer :ruederindustrie 8,
Romont: 037/52 23 59. 2ï ' \ ,i i AU, . .. r.-» /
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21. 5ÎT «

e
c J" cond,t,

T 
P^nielk : 022/

Morat - 037/71 20 31 Entraide et conseils. Défense des pères
Tavel - 037/44 11 95 divorcés , séparés, remariés , célibataires et de leurs
Payerne : 037/61 17 77 enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.

ASASM : service Social romand dc l'Association
SAUVETAGE suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
Colonne de secours du Club alpin: rendez-vous au 021/23 51 32).
029/2 56 66 Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
Hélicoptère : 029/6 1 1  53. 037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
n?o/<%f ?ïaye

ni-, , V A ne °" et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
i JA AA . "nVi /n i - i f , , ,c  -u s CentreSuisse-Immigrés:ouvert lesamedide l O h .Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg) à , 2h;  de ,4 h

B 
à , gh rue du Nord 23(Vully) ; 75 17 50 (Avenches). Friboure 037/22 57 31Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer); " , î.8 , ' '

il . . . f .k . , , .
038/22 35 77 (Neuchâtel). Pro Iniimjs, semee social fnbourgeois et Ligue

fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
FEU 22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. ieudi de 15 h. à
Fribourg : 118 .  19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Autres localités : 037/22 30 18. Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le

cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
¦¦¦i i 

 ̂
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,

I [ HôPITAUX J Fribour g - 037/24 " m
FRIBOURG Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
„- .. . . . n, -,,o- , -,, ^, mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,Hôpital cantonal : 037/82 21 21. Fribourg 037/24 99 20.Heures de visites : chambra communes tous les Dispens|ire 'antituberculeux : le vendredi dejours de 14 h a 15 h. et de 19 h. a 20 h. ; chambres g h ̂ 0 à 9 h 30 Hô ita , ÎOIVA, Fribourg,privées tous les jours_ de 4 h. a 20 h. seulement sur rendez-vous.Hôpital Daler : 037/82 21 91.  Serï ice socia| |es handjcapés de ,a vue . iundiHeures de visites : chambres communes en et mardi de , ĥ  , 2 h au ^̂ 

des Pommiers 5semaine de 13 h. 30 a 15 h et de 19 k. ii 2Ô h. ; ,. ét 037/26 43 56dimanche et jours feries de 10 h. 30 a 11  h 30 et Releas
6
e Cent/e d

,accuei, et d.information  ̂ lesde 13 h. 30 a 15 h. 30 ; chambres a 1 ou 2 lits tous jeuncs. notre loca, du 30_ de ,a rue des Alp7s est ales jours de 10 h. a 2 1 h. nouveau ouvert au public selon les horaires sui-Chmque Garcia : 037/82 31 81.  „ . . . „. . vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,Heures de visites : tous les jours de 12 h. a 21 h. dimanche fermé . Une permanence téléphonique àCl.n,que Ste-Anne : 037/81 21 31. ,icu ,ous ,cs jours 4̂ heures su  ̂ 24^ au
S,?.  ̂M {."w 

:- C
i ÎT ï n

S 
TTToT • 7n L** °37/22 29 01- ~ Pour les cas d'urgence, lesjours de 13 h. 30 a 15 h. 30 et de 19 h. a 20 h. ; num'éros suivants sont va iablcs .. 037/2^ 79 18 etchambres privées tous les jours de 10 h. a 21 h. 037/24 64 59Riaz: 029/31 12 12 Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergementHeuresdc visites : chambres communes de 14 h. a ,„ : „ j :rr:...i.x. H,..,..™, = uc.1 1it .u,dI, u,c1u),,,mu ,t> ut , -. ,,.» pou,. |es jeunes en difficulté : avenue Weck-5 h. (samedi dimanche et jours feries jusqu a R ,d 62 2. éta Le centre d.accuei|. ouvert16i h.) et de 19 h. a 20 h ; chambres privées et du

J
iundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centrem.-pnvees tous les jours de 14 h. a 20 h d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. auEstavayer : 037/63 21 21_ Heures de visites : tous vendredi soir ] g „ Permanence téléphoniqucles jours de 13 h. a l  5 h 30 (samedi dimanche et assuréc 24 h sur 24 du dimanch e soir

H
18 h\ujours feries jusq u a 16 h.) et de 19 h a  20 h. vendredi soir , g h v 037/22 3Q 70Buïens: 037/52 27 71 Heures de: visites : cham- aini des piatanes : 03'7/26 33 - 66 visites dcbres communes, de 13 h.a 15 h.etde 19 h. a20 h.; 13 h a  17 h et de 19 h 30 à 21 hchambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas AA Ai cooi iqiies anonymes: 037/26 14 89, casede visite le soir • ,i .,, Vo yll „ . postale 29, 1701 Fribou rg.Chatel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de r̂o fami|iaux A, ,̂, . parents amis d. unvisites : chambres communes et mi-privées de buvcur a prob|emei Case ,^^^5, 1 700 Fribo13 h. 30 a 15 h. et de 19 h. 30 a 20 h. 30; diman- 6, contact 037/26 14 89Cheetjoursfer, esdel3h. 3 0 a l 5 h . 3 0 e t d e l 9 h .  Bu||e AA Xl cooliques anonymes . contac ta 20 h ; chambres privées jusqu a 20 h. 30; 037/26 14 g9 case ^

sta ,e 5g ,^0 
Bu„edimanche et jours feries jusqu a 20 h. Association suisse des non-fumeurs : section de

nH
:- ' 7 ' /̂V '*,;^ Fribourg- case postale 23 - 1701 Fribourg13 h. 30 a 15 h. ct de 19 h. a 20 h.; dimanche et 037/24 99 20 "«««"B

V̂n^MÏ w l i'ù
11- " d

A '3 h
,' 3° ,

à '5 .
h - Service consultatifdes locataires:lelundid e 14 h.

JZt 'n 1 iïM? ? ,s  h
eU

-,n
S 

, V
S
iTh

- ' 7n h à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centrejours de \i h. 30 a 15 h 30 et dc 19 h. a 20 h.; d'accueil «Au Carrefour. , à l'ancien séminairePédiatrie : pas de visite le soir. (rue Derrière-les-Remparts 3a).

Heur^ ae visses tous les jours de 12 h. 45 à 
 ̂ T̂H

'" 
VMI ^' "" 

m°iS 
de 2° h' à

13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres 2
J 

h. au café des XHI-Cantons.
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de Romont:les 2 et 4'lundis du mois, de 20 h. à 21 h„
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30. au café de I Harmonie.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22. Consommateur-Information : heures d'ouverture .
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu 'à 8, Fribourg.
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage, à
services. Fribourg, ouvert chaque jeudi matin dc 8 h. 30 à
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98. 10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et contact par téléphone aux numéros suivants cha-
de 18 h. à 20 h. Ledimanchede 14 h. à 17 h. et de que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
18 h. à 20 h. 45 18 85.

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

mesure du temps, par M. Fischer , coll abo-
rateur de l'Observatoire de Neuchâtel.

Caf é d es Ma réchaux: 20 h . 30 , soi ré e f olk
avec le groupe américain «Jack-Hardy-
Band» (USA), location Jaccoud Musique.
Pérolles , org. Folk-Club de Fribourg.DIDLIU I NLUUtà Jllll

FRIBOURG ' ' 1 —
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de MAICSÎM m I DCIIDI C ¦ é Ç j ^A \ *̂À\
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h., IVIHIJîUrV. UU fCUrLC pp,|, A -K£=^2L
samedi de 8 h. à 16 h.Prèt à domicile: lundi à HOTEL DU FAUCON K /M IK YKi irV> IY/

™ 
/ai

samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 
n u i a u urnuwii 

MUNIQUES ĝf ZÊ^
Bibliothèque de la Ville dé Fribourg: du lundi au pr cniD WCru riBCni  —
jeudi, de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h., uc 9um VtniUHtUI 

int„rrll „*;„„ A„ ,̂.,0„,
vendredi de 14 h. à 19 h , samed i de 10 h. à 12 h. et dès 20 heures 

Interruption de courant
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée, Ce vendredi 12 novembre de 13 h . à
veilles de fête , fermeture à 16 h. f * t%  A ivir-k 13 h - 30 le courant scra interrompu dans les
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30 UKANU localités suivantes: Chésopclloz, Cormi n -
ler^e

5
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Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à L U I U t t / A N U E  Enverdaux).
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Par« - ô C»«_TI. ' v
Ludothèques:avenueGranges-Paccot3:mcrcredi Org.: Groupement de loisirs raroisse ate- 1 nerese
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h. rte de la de l 'Union PTT Dimanche 14 novembre à la grande salle
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
J paroissial e d e 8 h . à 1 1  h . un pe t i t déjeu ner

15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a sera servi en faveur de l'action SOS futures
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. a A k̂\ k̂—  ̂ mères17 h. Ê̂r ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^

BELFAUX j É B A m .  — .-^Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à ^ L̂ ^\  
^̂mm~lmmm ^̂ l

J 7 ,  30 et le vendredi d£ 15 h. à ,  8,  30. 
AV^ VlV Cento I 

. . .•
Bibliothèque du Musée :' mercredi dc 17 h. à 20 h. "̂*"  ̂ I 

CINEMA 
Wfl 
¦ ¦ HM

J e u d i d e l 0 h . à l 2 h . :étd6 f4- ,h. à 20 h. samedide ¦¦ ' ** ** ** ** J

10h. à l 2 h . et de l 4 h .  à 17 h. mirmnorLudothèque de la Gruyère : rue de la Condémine . ,  . ,. . «  ntmuuKU
(bâtiment des écoles, primaires), ouverte le mer- Verlureul I Z et A.lpha — L 'antigang: 16 ans
credi de 14 h. à 17 h et le,vendred i de 15 h. à 18 h. samedi 13  novembre Capitole. — L 'as des as: 10 ans.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou «# - -«- ,«_ _  .1,-lT Corso. - Prépa rez vos mouchoi rs: 1 8
L"!L ,.,^ v**, DEMONSTRATIONU L l Y l v i i J  I nn I I v l i  ï i \ i > .
™,ATS.L"SAlrïT"DENlS j- , , , u  • ¦ Eden. — Georgia: 16 ans.
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. a rj es machines à Rex. — La flline: 16 ans. — Répé t i t ion16 h., mercredi de 19 2T21 h., samedi de 9 h. a ., , , , ,  , . . rr .
11 h. travailler le bois d'orchestre: 16 ans - Le bras de fer du

karaté: 16 ans.DUMDIDILR - _ | -̂  _ Studi0 _ Anna obsédée: 20 ans - L'hommeuïi î£%imiïi. ^ï&s *m «IIMCA» de Prague: , 6ans -
9 h. à 11 h. ; ni n 11?BULLE

i® Prado. — Deux heures moins le quart avani
^ A M Jésus-Christ: 10 ans.

économie* —m
*<*"

~
Àm PAYERNE

Ij/ dim A polio. — Le cadeau: 16 ans.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30 , jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 1 1  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 l ïh . t̂ 3e 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: Iç mardi de 18 h. à 22 h.

^̂̂ ^̂̂  ̂ CHATEL-ST-DENIS
A Sirius . — Diva: 16 ans.

RESTAURANT AVENCHES
SAINT-LÉONARD Aven t ic . — La guerre du feu: 14 ans

FR IBOURG 

Pour VOS REPAS
DE FIN D'ANNÉE,
notre chef Jean
BURRI se fera un
plaisir de composer PARI-TRIO - QUARTO
avec vous le menu de
votre choix Ordre d'arrivée de la course française du

1 1 novembre 1982:

IpiQriMFC: 
~
1 Se recommande: Trio: 4-5-7/5-4-7

llll inbUNbb ; Fam. Roger Rey-Riedo Quart0. 4-5-7-10/5-4-7-10

I 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.

FRIBOURG V. )  
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem- —̂— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

— ~~
bre. ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M 

_ _̂ _  Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de _ mm ¦̂¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦̂̂ ¦i
1 1  h. 30 à 14 h. 15 et 17>. 15 à 22 h., mercredi ct Dans nos 2 restaurants 

r̂M>jeudi de t. h. à 22 h., vendred i de 8 h. à 16 h. ct «¦« ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ m^mr Ê̂ L m m t l ^J ^l T Ê l17 h. 15 à 22 h., sameâi et dimanche de 9 h. à W t zj A jj f ^rA fL M,  ™ f» ¦ Pm i W JW M À JE Ai U Jm\18 h. jygyj ^̂ g^̂ d  ̂ f 7f f I f f V 7  ) f  f 1
Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 12 h. à et ĴÊÊ
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de _—B_____p_a
Piscine du Levant : du lundi au vendred i de 12 h. à et
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de p̂—¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦MBBW8 h. à 20 h. Tll î rjl: ÏWç'ltlWils n. a zu n. I l'f ' l in  WL7 T I r i il —
„., . q ^̂ ¦¦¦¦¦¦ •̂ '¦¦¦¦¦  ̂ Quotidien fribourgeois du matin
BULLE Place G.-Python/FRIBOURG
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au Editeur et imprimeur :
public : mercredi de 18 hj à21 h., vendredide 18 h. 

I I M 7 A I M f. . Imprimerie et Librairies St-Paul SA
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h. QUINZAINE des 1 7QQ Fr jfc,ourq

CHARMEY FRUITS DE MER Rédacteur en chef : François Gross
Piscine de Charmev: lundi fermé , du mard i au « . . .
vendredi 15 h. à 22 hi , samedi 15 h. à 19 h„ huîtres , mOLlIeS, homard , Administration:
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à 

"uni oo, "'"V".
00' , ,u , , ,a , u ' Bureau des abonnements «LA LIBERTE »

IQ L  GtC 1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3 1 2 1  Chèques postaux 17-54

CHÂTEL-SAINT-DErilS 
 ̂Q37 / 22 83 06 Tarif des abonnem6nts :

Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi 3 mois 6 mois . 12 mois
fermé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h., ___w__ 

 ̂
' . Su,sse 40 - 50 78 - — 152- —

samedi cl dimanche de" 14 h. à 18 h. 
I r M M .^̂ ÊÊ f r ^ ĵ  

Etranger 78. - 149. - 275. -

i irc DArrrrrc TJ W 4 T ~W j t .m Téléphone 037/82 31 71LLs i Ai t . u i »  lL_Amml__M _̂A A r \mW T I  QC ns
Piscine de l'Ermitage : fermée. 0H &¦¦¦ ¦¦ ^H 

leiex j b l / b
B̂m- ». ' . '-..Ji

m*̂ *****mK*r*3*m w*^*f '*°* (4XK Ré gie des annonces :
MORAT mKi_tTtj ^hmmrj inmmm^mmZ( .., jirrU D 

_ .  , „
p- • , . . . . . . . .  . . .  ¦¦r3577B?Tt£7«v7?5/M7/Zl»Hr ' '"" zJmm Publicitas SA , rue de la Banque 2

vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi ct dimanche de VS SBL^̂ ^̂ ^̂ ^ P 
eques pos aux

9 h. 30 à 18 heures. _ ****** VB^HiHHii ^H^BHri



f 

PROJETS
CONSEILS

REALISATIONS
M

^̂ ^M^̂  - instal lat ions électr iques générales

p yf OOP - courant fort  et faible

L\ AM - té léphone, concess ion A + B

^^^ "̂ - techniques de chauf fage
entreprises - pompes à chaleur

IH électriques - thermographie des bâtiments
V B fribourgeoises

Entreprise

|A Chavailj l̂ c Gabaglîol
Maison fondée I 5  ̂
en 1934 Maîtrise fédérale

Peinture
Gypserie
Papiers-peints
Décorations Bureau / Privé 637 - 45 22 67
Façades Atelier 037 - 45 1150 1782 Belfaux

Louis Durret
— Rampes d'escaliers
— Barrières
— Serrurerie générale

Les Neigles 6 1700 Fribourg œ- 22 13 49
1754 Noréaz ® 30 16 29

17-34249

[M technique1 service
Marcel Thiémard
mécanique-serru rerie-éléetricité
1782 Belfaux 0 037/45 15 82

PAUL LAUPER PAYSAGISTE
1782 BELFA UX 0 037- 45 19 12

Aménagement de parcs et j ardins
Plantations — entretien — clôtures

Brugger Auguste
Menuiserie - Construction de chalets

1713 Saint-Antoine « 037/35 12 98

a exécuté les plafonds de la halle de gymnastique
17-33936

 ̂ mWk B Ameublements 
de style et 

moderne
\mX LIL, ^^^ m̂

mmmW*
Be: YVXekricerl / f̂ ^ é̂-lo -̂Ac/vtrOctct

U A Z  'mm ¦ 4to—.m}-~— ~~ m0mm\m*mTWM¦L , B^L J^ I Tapissier - Décorateur - Tapis d'Orient

t^*>^  ̂ HPBPffS WjM Rideaux - Stores - Literie - Plumes et duvets
M̂ - Ti J g  WÊ—mm- Là\ Meubles rembourrés - Réparations - Transforma-

Q^Ww^B r ^TmmWt t 'ons

I Rue des Alpes 22a s 22 54 56 1700 Fribourg
I Appartement © 4 5 1326 1782 Belfaux

ont exécuté la pose des fonds

HALLE DE GYMNASTIQUE
BELFAUX

Aménagements extérieurs
® 037/45 28 33 1772 PONTHAUX

17-34255

GECRGEi (2*f
Portes spéciales, phoniques, etc.
Armoires

Maîtrise fédérale Agencements de cuisines
Agencements de res taurants, d'hôtels

Ebénistehe - Agencements Agencements de magasins
lt 037/45 1 8 70 Proje ts de mobiliers et d'in térieurs
„_ ,_ _  „ ,, Projets d'agencements1782 Belfaux Meubles

17-3425

Edmond Rosset
Carreleur

1711 Corminbœuf
17-34247

Consortium

Baechler - Bielmann - Brulhart
ont exécuté les travaux de sanitaire

1782 BELFAUX
17-34248

4 Extincteurs 4
J et tout matériel contre le feu J
^L Bureau de vente Fribourg 

^̂^B Rue de la 
Carrière 3. 1700 FRIBOURG , Tel. 037/241519 ^Bhmmmm

Tous les vitrages et portes en aluminium
ont été exécutés par

GOUGAIN SA
Constructions métalliques

Xa

MATRAN
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Belfaux inaugure son complexe communal et sa halle de gymnastique

ase d'un épanouissement des jeunes
Jour de fête en ce vendredi 12 novem-

bre à Belfaux où l'on inaugure le com-
plexe communal et la halle de gymnas-
tique. Ces bâtiments abritent une halle
et des vestiaires , des locaux pour la
protection civile , des abris publics et des
locaux destinés au service du feu et à
l'édilité. Le devis accepté par l'assem-
blée communale de juin 1980 prévoyait
une dépense brute de 4 498 200 francs.
Subventions déduites, le montant à
charge de la commune de Belfaux
s'élève à 3 396 250 francs. Bien que le
décompte final ne soit pas encore termi-
né, il apparaît d'ores et déjà que les
factures correspondent d'assez près au
devis. Mais il s'agira de tenir compte
d'une indexation due au renchérisse-
ment puisque les devis datent d avril
1980 alors que les travaux vont s'ache-
ver à fin 1982.

tour achevée. Les travaux de second
œuvre , entrepris en janvier 1982 , per-
mirent d' accueillir les festivités qui
marquèrent l'inauguration des nou-
veaux uniformes de La Lyre. Ecoliers
et sportifs bénéficièrent des installa-
tions dès la mi-juin.

Le rez-de-chaussée , raccordé à la
sortie du couloir inférieur du bâtiment
d'école , constitue l'entrée principale du
comp lexe. C'est à ce niveau que les
spectateurs peuvent accéder aux gra-
dins fixes permettant d' accueillir quel-
que 340 personnes. Ce même étage
abrite encore les locaux pour les engins
extérieurs , un groupe sanitaire et une
petite buvette.

Trois salles en une halle
C'est au rez inférieur que se trouve

la halle de gymnastique qui , à l' aide de
cloisons mobiles , peut se diviser en trois
salles de 14 mètres sur 22 mètres.
D'autres locaux de service complètent
ce niveau , aisément accessibles aux
handicapés qui disposent en outre , de
sanitaires conçus à leur intention.

Deux mots encore du sous-sol où se
répartissent les locaux réservés à la
protection civile et aux services com-
munaux du feu et de l'édilité.

«Nous avons cherché à mettre en
place de manière simple les trois activi-
tés du programme , réparties sur trois
niveaux » relève M. Serge Charrière. Il
ajoute que «par l' expression architec-
turale du bâtiment , nous avons voulu
exprimer clairement la structure tout
en donnant le maximum de lumière» .
D'autre part , «l'importance du jeu des
pleins et des vides confère à l'ensemble
l' unité souhaitable. »

^̂ ¦¦ÎBK^fc. . ^«wtf'- '

1 SARINE MŜ 3
Dans la plaquette éditée pour la

circonstance et à laquelle nous em-
pruntons ces précisions , M. Robert
Clément , syndic , rappelle que le nou-
veau centre scolaire — construit en
prolongement de l' ancienne école —
fut inauguré en 1973. Restait pourtant
a réaliser la halle de gymnastique ,
appelée à venir compléter judicieuse-
ment l'équipement nécessaire aux éco-
les , aux sociétés et aux clubs sportifs.
C'est en décembre 1977 que les
citoyennes et citoyens accordaient un
crédit en vue de mettre au point un
projet.

A une large majorité
La commission qui se vit confier le

mandat lança un concours restreint
auquel partici pèrent quatre bureaux.
A l' unanimité , elle proposa finalement
au Conseil communal de retenir le
projet de l' atelier Serge Charrière , à
Fribourg, qui comprenait une halle de
22 mètres sur 44 mètres , des locaux
pour la PC, le feu et l'édilité. C'est à
une très large majorité que l' assemblée
communale du 3 juin 1980 le ratifia.
Parallèlement , pour répondre à un vœu
bien précis du Conseil d'Etat souhai-
tant le regroupement de plusieurs com-
munes lors de la construction d' une
halle de sports , des tractations furent
engagées avec les communes d'Auta-
fond , Cormagens , La Corbaz et Lossy-
Formangueires , qui débouchèrent sur
une convention réglant les questions en
rapport avec l' utilisation et le finance-
ment des frais d' exp loitation de la
halle. «En raison de l'importance de
notre localité par rapport aux cinq
autres communes intéressées , écrit M.
Robert Clément , il a été décidé que
seuls les frais d' exploitation seraient
répartis entre les six communes , au
prorata de leur population , et que les
frais de construction seraient entière-
ment supportés par la commune de
Belfaux. »

Du projet à la réalisation
Le premier coup de pioche fut

donné à fin septembre 1980, rappelle
pour sa part M. Marcel Thiémard ,
conseiller communal , responsable des
bâtiments. Un automne pluvieux et la
présence de plusieurs sources sur l' em-
placement du chantier retardèrent
considérablement le début des gros
travaux. Il fallut attendre avril 198 1
pour que les ouvriers puissent enfin
œuvrer dans des conditions normales ,
ou presque. Mais à fin juillet , la dalle
sur les sous-sols était terminée. Trois
mois plus tard , la toiture était à son

Spacieux et très agréables
Président du CA Belfaux , M.

Roland Schmutz reconnaît que les
locaux mis à disposition des sportifs
sont spacieux , très agréables , bien con-
çus. «Il sera ainsi possible d' effectuer
des entraînements de qualité et d'orga-
niser des compétitions d'un niveau éle-
vé» affirme-t-il aussi en se disant par
ailleurs convaincu que cette halle , tant
désirée , sera la base d' un épanouisse-
ment de la jeunesse.

M. Schmutz saisit aussi l'occasion
pour rendre hommage aux autorités
communales «qui ont tout mis en œuvre
pour doter Belfaux d' un équipement
sportif digne de ce village» . Afi n d' as-
surer le maximum de réussite, souligne
encore M. Schmutz , ces mêmes autori-
tés n 'ont pas hésité à demander l'avis
des utilisateurs , des maîtres de sport et
d' autres personnes compétentes et ,
surtout , elles ont tenu compte des opi-
nions et désirs émis dans le cadre des
commissions. Avec justesse , le prési-
dent du CA rappelle que cette réalisa-
tion est aussi l'œuvre des contribuables
de Belfaux qui ont approuve le projet
présenté par le Conseil communal et ,
ainsi , ont compris l'importance et la
nécessité d' une telle réalisation. GP
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Gérard Périsset
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Au centre de Belfaux (Photo du haut)
de gauche à droite, l'ancienne école
(1918), la nouvel|e école (1973) et le
complexe sportif, ; (1982). La halle de
gymnastique (photo du milieu), d'une
dimension de 14 m sur 22 m peut se
diviser en trois salles. Une jeunesse
heureuse et comblée par cette réalisa-
tion. (Photo du bas).

Inauguration et portes ouvertes
Le programme de la fête
C'est à 17 h., en cette fin de journée ,

que la société de musique «La Lyre»
ouvrira par ses flonflons la cérémonie
d'inauguration du complexe commu-
nal. Le programme établi pour la cir-
constance verra se succéder les sou-
haits de bienvenue dc l' autorité com-
munale par M. Robert Clément , syn-
dic; l' allocution de M. Marius Cottier ,
directeur de l'Instruction publi que; la
bénédiction des locaux par l' abbé Ber-
nard Allaz , curé de la paroisse; la
présentation du complexe par M. Mar-
cel Thiémard , conseiller communal; les
propos de M. Serge Charrière , archi-
tecte; le point de vue des utilisateurs
par M. Roland Schmutz , président du
C AB et la démonstration d' une section
du CAB, commentée par M. Hans-
Ueli Hiirzeler , entraîneur. Le Chœur
mixte St-Etienne et le Chœur d' enfants

«Chantcclair » entrecouperont , avec la
fanfare , les discours , par quelques pro-
ductions de leur cru. La fête prendra
fin vers 19 h., c'est-à-dire après l' apéri-
tif et la visite des locaux.

Demain , samedi , une journée «por-
tes ouvertes» débutera à 13 h. avec
l'ouverture de la halle. Dès 14 h., début
d' un tournoi de volleyball organisé par
le club de Belfaux (féminin) avec la
participation de six équi pes dames. Le
tournoi s'achèvera vers 17 h. A 18 h.
enfi n fermeture des «portes ouvertes»!

La population de Belfaux , des com-
munes d'Autafond , de La Corbaz , de
Cormagens et de Lossy-Formanguei-
res est tout naturellement invitée à
prendre part à ces deux journées. Rap-
pelons en effet que toutes ces commu-
nes participent à la réalisation que l' on
inaugure en ce jour.
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Médiator* La fine fleur des téléviseurs
existe aussi dans la couleur de la violette

A télévision en couleurs , téléviseur de couleur. C'est ce que vous offre Médiator.
Il vous suffit d'indiquer la teinte que vous préférez à un dépositaire Médiator.

Si.vous craianez les couleurs vives, il existe aussi un riche assortiment
de téléviseurs p lus discre ts -, noye r, argent et anthracite. Bref, vous aurez la certitude

de trouver la couleur qui correspond à votre goût et s 'harmonise avec
votre intérieur et, quel que soit votre choix, d'acquérir un poste de très haute qualité

Médiator existe dans toutes les teintes désirées
Par exemole : en violet.

Médiator frappe l'œil et voit loin : tv-stéréo, télétexte et vidéo 2000
Médiator — en vente dans tous les maaasins snéeialisés.



Une belle fin de carrière à Caracas

Vendredi 12 novembre 1982

le Fribourgeois Kuno Bertschy.
(Photo Widler)

Championnats du monde: encore les Russes

K. Bertschy: le bon
choix et un 2e rang
Le Soviétique Gennadi Luchikov .a

remporté à Caracas le titre mondial du
match aux trois positions à la carabine.
Egalement vainqueur en position de-
bout , Luchikov (33 ans) a ainsi obtenu
ses premières distinctions mondiales
après cinq titres européens. Viktor
Daniltchenko , premier à genou , a pour
sa part enlevé sa troisième médaille
d or de , ces Mondiaux. Dans cette
position , le Suisse Kuno Bertschy a fait
preuve de sa classe en décrochant la
médaille d' argent à un point du Sovié-
tique.

Champion du monde en position à
genou il y a quatre ans à Séoul ,
Bertschy s'est totalement concentré
sur ce concours. C'est ainsi qu 'en
position debout il se classait 22e et

dernier des finalistes. Déjà en bonne
position à la moitié du programme à
genou , le dessinateur en génie civil de
Tavel , âgé de 28 ans, concluait
l'épreuve de fort belle manière. Malgré
le vent , le Fribourgeois ne perdait que
trois points lors de l'ultime série.

Résultats. Match aux trois positions à la
carabine. Finale individuelle. Classement
général: 1. Gennadi Luchikov (URSS)
1151 (396, 375, 380). 2. Viktor Danilt-
chenko (URSS) 1147 (397 , 366 , 384). 3.
Malcolm Cooper (GB) 1142 (396 , 364,
382). 4. Lones Wigger (EU) 1141 (392 ,
371 , 378). 5. Harald Stenvaag (No) 1138
(392 , 366, 380). 6. Vladimir Lvov (URSS)
1137. Puis: 9. Walter Inderbitzin (S) 1127.
19. Kuno Bertschy (S) 1114. Debout: 1.
Luchikov (URSS) 375. 2. Lvov (URSS)
374. 3. Wigger (EU). Puis: 13. Inderbitzin
359. 22. Bertschy 341. A genou: 1. Danilt-
chenko (URSS) 384. 2. Bertschy (S) 383. 3.
Cooper (GB) 382. Puis: 16. Inderbitzin
374.

Jesenice-Arosa 2-6 (1-0 1-3 0-3)
Arosa vers les % de finale

et prenaient nettement le pas sur les
Yougoslaves, marquant à cinq reprises
sans plus encaisser de but. La ligne
formée des deux Canadiens Grenier et
Charron se mit particulièrement en
évidence en réussissant 4 des 6 buts
grisons.

Jesenice. 4000 spectateurs. Arbi-
tres: Wespreicher (Aut), Vischer/Ce-
masar (You).

Buts: 18e Bajic 1-0, 22e Dekumbis
1-1 , 24e Raspet 2-1 , 30e Charron 2-2.
36e Grenier 2-3. 49e Neininger 2-4.
52e Mattlj 2-5, 56e Grenier 2-6.

Pénalités: 5x2 '  contre Arosa , 6 x 2 '
contre Jesenice.

Note: Arosa sans Ritsch ni Stamp
fli.

Arosa: Jorns; Sturzenegger/ Staub
Dekumbis/M. Lindemann/G. Linde
mann (50e Patt); Hofmann/Kramer
Mattli/Charron/Grenier; Ca
duff/Pfosi , Poltera/Cunti/Neininger

SUR GLACE $L
Champion suisse en titre, Arosa est

fort bien parti pour se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe:
en match aller du 2e tour, les Grisons se
sont imposés à l'extérieur face aux
Yougoslaves de Jesenice par 6-2 (0-1
3-1 3-0). Le match retour aura lieu le
jeudi 25 novembre. En cas de qualifica-
tion , le prochain adversaire d'Arosa
serait le champion de Tchécoslovaquie
Dukla Jihlava.

Suivie par 4000 spectateurs , la par-
tie fut assez équilibrée durant 30 minu-
tes. Presque d'égale valeur sur le plan
techni que et celui du patinage , les deux
équipes disputaient un match rap ide et
fluide. Après avoir été menés par deux
fois , les Suisses accéléraient le rythme

«Route du rhum»: problèmes
pour les trois favoris anglais

grand-voile déchirée.
Les Français n 'avaient guère le

temps de se réjouir des malheurs de
leurs principaux rivaux. Marc Pajot
exp liquait qu 'il n 'avait plus de lattes en
réserve. «Je suis très fatigué» ajoutait-
il , «car il y a beaucoup de manœuvres à
faire et il me faut prendre sur mes
heures de sommeil pour effectuer les
réparations ».

Enfi n jeudi soir , Eric Tabarly
n'avait pas fait état d'éventuels problè-
mes. Cependant , le fait qu 'il ait pro-
gressé cap au 47 , à 6,7 nœuds , laissait
envisager son retour en Bretagne.

Classement: 1. E. Loizeau (Fr) à 2.983
milles de l' arrivée. 2. R. James (GB) 3.004.
3. R. Knox-Johnston (GB) 3.035. 4. M,
Malinovsky (Fr) 3.041. 5. M. Pajot (Fr)
3.054. 6. A. Gabbay (Fr) 3.097. 7. J. Petith
(EU) 3.111.

lll l KYACKHNG lills
Les trois concurrents anglais les plus

redoutables ont connu jeudi de sérieux
problèmes dans une «Route du ruhm» à
laquelle le Français Eric Tabarly sem-
ble tourner le dos.

Robert James , tout d' abord , a été
contrain t à l'abandon. Son trimaran ,
qui occupait la tête de la course,
donnait des signes de faiblesse et les
coulisse aux de grand-voile s'étaient ,
d' autre part , arrachés. Peu après , le
lauréat de la «Twoster» , Chay Bl yth ,
dérive coincée, pilotes pas très manœu-
vrants , tentait de gagner la Corogne.
Enfin , Robin Knox-Johnston se luxait
l'épaule droite alors qu 'il affalait sa ,
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Coupe de Suisse: facile pour Olympic
mais «un os» pour City et Marly

IBASKETBAU. .% .
1982. Les Marlinois auront pour
leur part le difficile déplacement de

Alors que les 32cs de finale de la
Coupe de Suisse se sont disputés le
week-end dernier, le tirage au sort
des 16e5 de finale a eu lieu cette
semaine à Bussigny. A la suite des
éliminations de Beauregard (1er
tour) et Bulle (face à City) trois
formations fribourgeoises sont en-
core en lice. A l'instar des autres
équipes de ligue nationale A, Fri-
bourg Olympic fait son apparition
dans cette compétition et a tiré un
adversaire bien complaisant , Bar-
bengo, équipe tessinoise évoluant en
première ligue régionale. Par con-
tre, City Fribourg et Marly ont tiré
un «os» . Ainsi , le représentant fri-
bourgeois de ligue nationale B aura
la lourde tâche d'affronter Nyon,
qui n'est autre que le vainqueur de

l'édition de 1981 et le finaliste de

Mendrisio a effectuer, le tirage au
sort ne leur ayant été guère favora-
ble.

Voici l'ordre des rencontres
Lémania Morges (LNA) - Wissi-

gen Sion (LNB), SF Lausanne
(LNA) - Reussbuehl (LNB), Pully
(LNA) - Wetzikon (LNB), Sion
(LNB) - Lucerne (LNA), City Fri-
bourg (LNB) - Nyon (LNA), Sam
Massagno (LNB) - BC Lugano
(LNA), Momo (LNA) - Marly (1"
ligue nat.), Martigny (l re ligue
nat.) - Bellinzone (LNA), Vernier
(LNA) - ST Berne (l re ligue reg.),
Fribourg Olympic (LNA) - Bar-
bengo (l re ligue rég.), Vevey (LNA) -
Uni Berne (l re ligue rég.), LK Zoug
(2e ligue) - Monthey (LNA), Cham-
pel (LNB) - Meyrin (LNB), Stade
Français (LNB) - Chêne (l re ligue
nat.), Bienne ( l re ligue rég.) - Union

Neuchâtel (LNB), Maccabi Genève
(2e ligue) - Bernex (l re ligue rég.).
Ces rencontres se joueront le 15 jan-
vier 1983.

Dames:
Romanel-Fribourg

Qualifiée pour les 16 es de finale,
l'équipe féminine du Fribourg Olym-
pic affrontera Romanel sur terrain
adverse. L'ordre des rencontres: St-
Otmar Saint-Gall - Espérance Pul-
ly, Romanel - Fribourg, Femina
Lausanne - SAM Basket, Atlantis -
Kuessnacht , Versoix - Brunnen, Ba-
den - Prilly, Chêne - Muraltese,
Pratteln - Wetzikon, BC Zurich -
Nyon, Riviera - Birsfelden, Wollis-
hofen - Femina Berne, Lucerne -
Basler LBC, ABC Zurich - Yvo-
nand, La Chaux-de-Fonds - Plain-
palais, Uni Berne - Vevey, Uni
Bâle - Stade Français.

M.Bt

LNA: deux chocs déséquilibrés?
La septième journée du championnat de Ligue nationale A veut que les quatre

premiers du classement général soient directement aux prises. En effet, le leader
Vevey attend la venue du champion suisse Fribourg Olympic, alors que Nyon
s'apprête à vivre un derby vaudois contre Pully. Ces deux chocs au sommet risque
d'être déséquilibrés en raison de l'indisponibilité d'un joueur américain chez les
deux visiteurs. Toutefois, ce ne seront pas les seules rencontres importantes du
week-end, car Vernier-Momo, Lucerne-Monthey, SF Lausanne-Lémania Morges
et le derby tessinois Bellinzone-Lugano ne sont pas à dédaigner, surtout dans la
lutte contre la relégation.

Même s'il eut parfois de la chance ,
notamment contre Vernier et Bellinzo-
ne, Vevey n'a toujours pas connu la
défaite cette saison. Grand favori de ce
champ ionnat , il assume donc bien son
rôle , ayant notamment passé l'écueil
de Nyon. La venue de Fribourg Olym-
pic devait constituer l'événement le
plus important du week-end , mais les
champ ions suisses seront privés de Kel-
vin Hicks. Dès lors , Vevey sera le grand
favori de la rencontre.

Nyon qui a réussi une bonne opéra-
tion en battant Olympic , sera aussi le
favori de la rencontre face à Pully. F.n
effet , les Pulliérans ont perdu Allums à
Mendrisio. Certes , ils ont trouvé un
remplaçant , Mike Clark mais celui-ci
n'est arrivé qu 'hier à Pull y. Dès lors,
s'il peut jouer (pour cela il doit encore
recevoir sa lettre de sortie), il man-
quera sûrement de compétition. Là
aussi le duel est déséquilibré.

La chance de Lucerne
Se trouvant tous deux à l' antépénul-

tième place avec deux points , Lucerne
et Monthey seront directement aux
prises demain: les Lucernois auront la
chance d'évoluer devant leur public ,
même s'ils n 'ont pas encore remporté le
moindre succès chez eux. Toutefois ,
Monthey n 'a jamais pu s'imposer sur
terrain adverse , si bien que les Suisses
alémaniques peuvent se montrer ambi-
tieux. Ils ont d' ailleurs toujours été très
près de leurs adversaires et pourraient
bien profiter de la faiblesse des Valai-
sans.

SF Lausanne , qui compte mainte-
nant six points après son succès inat-
tendu à Lugano , a un peu moins de
souci. Il espère toutefois ajouter une
nouvelle victoire à son palmarès , car
elle lui permettrait dc distancer quel-
que peu son adversaire du jour Léma-
nia Morges. Les Morgiens seront tout
aussi motivés , si bien que la partie sera
certainement très équilibrée. Le vain-
queur aura en tous les cas réalisé une
bonne opération.

Le derby tessinois sera également
placé sous le signe de la relégation: en
effet , Bellinzone n 'a pas encore rem-
porté le moindre point cette saison ,
alors que Lugano , malgré un bon con-
tingent de joueurs et deux Américains
de valeur , déçoit beaucoup. A Bellinzo-
ne, les maîtres de céans sont en mesure
de s'imposer ct ils le mériteraient bien
après leurs déboires contre Lausanne
et Vevey.

Vernier enfi n est en pleine eup horie ,
ce qui lui permit dc remporter trois
victoires consécutives. Les Genevois
ont maintenant beaucoup moins de
problèmes , puisqu 'ils laissent la moitié
des équipes derrière eux. Ils pourront
évoluer en toute décontraction face à
Momo, l'équipe tessinoise la plus sta-
ble mais qui a bien de la peine à

s'exprimer à l' extérieur. Une victoire
des Genevois ne serait pas pour nous
surprendre.

Programme. Tous les matches sa-
medi à 17 h.: Nyon-Pully, Vevey-
Fribourg Olympic, SF Lausanne-
Lemania Morges, Bellinzone-BC Lu-
gano , STV Lucerne-Monthey, ESL
Vernier-Momo.

Ligue B: pas trop
difficile pour
les leaders

Après un week-end consacré à la
Coupe de Suisse, les équipes de Ligue
nationale B, à l' exception de Sion qui
sera au repos , retrouvent leur cham-
pionnat. La sjxième journée ne devrait
pas être trop difficile pour les leaders ,
puisque Sam Massagno et Champel

jouent a domicile contre Birsfelden et
Stade França'is, des adversaires à leur
portée , tandis que Neuchâtel se rend
dimanche à Wetzikon , la seule équipe
qui n 'a pas marqué le moindre point
depuis le début de la saison. Quant à
Meyrin et City Fribourg, ils profiteront
également de 1 avantage du terrain
pour demeurer dans le sillage des meil-
leurs. Les Fribourgeois reçoivent Wis-
sigen Sion , avant-dernier du groupe, et
les Genevois Reussbuehl , qui connut
passablement de difficultés en Coupe
le week-end dernier.

Première ligue: Cossonay
toujours leader?

En championnat de première ligue ,
Cossonay, qui reçoit Birsfelden , de-
vrait facilement conserver sa place de
leader , mais ses poursuivants , à l'ex-
ception peut-être de Castagnola qui
fait le déplacement de Marl y, ne lui
concéderont pas de terrain. Martigny
reçoit Uni Bâle, Chêne accueille Saint-
Paul Lausanne alors que Beauregard
se rend au Tessin pour affronter Jeans
West. La dernière rencontre mettra
aux prises Lausanne et Vacallo.

M. Berset

Orthez-Nyon 91-74: qualification
sans douleur pour les Français
Déjà battu 77-93 au match aller ,

Nyon s'est incliné quasiment sur la
même marge en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe Korac
face à Orthez. Les Français , devant
2500 spectateurs , l' ont en effet em-
porté 91-74 (44-32), se qualifiant sans
douleur pour le tour suivant. Lents à se
mettre dans la partie , les Nyonnais
étaient rapidement distancés et comp-
taient une quinzaine de points de retard
durant presque toute la rencontre. Un
sursaut leur permettait de revenir à
5 longueurs à la 14e minute , mais les
Béarnais remettaient rapidement les
pendules à l'heure. Les Vaudois

n'avaient aussurément pas la pointure
nécessaire pour inquiéter les coleaders
du championnat tricolore.

Orthez-Nyon 91-74 (44-32)
Orthez. 2500 spectateurs. Arbitres:

Teofili/Decoter (It/Be).
Orthez: Gadou 2, Ortega 12, Lar

rouquis 14, Laperche 8, Hufnagel 6
Kaba 18 , Still 17 , Henderson 12 , Bis
seni 2.

Nyon : Costello 21 , Gothuey 5
Nussbaumer 18 , Evans 22 , Girardet 6
Moine 2.

Coupes d'Europe: Français à l'aise
Coupe des coupes

masculine
Huitièmes de finale , matches retour:

Hapoel Ramai Gan-PAOK Salonique
79-69 (78-86 , Hapoel qualifié). Solna
(Su)-Villeurbanne 103- 107 (69-94,
Villeurbanne qualifié). Inter Bratisla-
va-BK Klosterncuburg (Aut) 111-83
(64-74 , Bratislava qualifie). Bois-le-
Duc (Ho)-Southampton 90-70 (110-
70, Bois-le-Duc qualifié).. Scavolini
Pèsaro-Lugano 104-76 (114-95 , Pe-
saro qualifié). Qualifiés d'office:
MAFS Budapest , Ljubljana et Barce-
lone. ,/

Coupe Korac
Huitièmes de finale , matches retour:

Etoile Rouge Belgrade-Mestre Lebole
95-69 (78-9 1 , Etoile Rouge qualifié).
Zadar-Pully 119-97 (112-98 , Zadar

qualifié). Banco di Roma-Aris Saloni-
que 86-80 (89-86 , Banco di Roma
qualifié). Emmex Leiden (Ho)-Tours
68-67 (80-84 , Tours qualifié). Mona-
co-Bologne (72-62 (65-73, Monaco
qualifié). CB Saragosse-Zalaegerszeg
(Hon) 109-83 (72-8 1 , Saragosse qua-
lifié). Hapoel Tel-Aviv-Bayreuth 85-
79 (70-77 , Bayreuth qualifié ). Vevey-
Ostrava 82-72 (85-97 , Ostrava quali-
fié). Malines-Graz 109-84 (92-8 1,
Malines qualifié ). Qualifiés d'office:
Limoges, Juventud Badalone , Partizan
Belgrade , Sibenka Sibenik (You), Rie-
ti. Dinamo Moscou.

Coupe des champions
féminine

Huitièmes de finale , match aller:
Asnières-STC Londres 88-55. Match
retour: Koksyde (Be)-Real Celta Vigo
68-72 (72-8 1 , Vigo qualifié).
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Voilà ce qui est nouveau. Des moteurs Empattements: Les fourgonnettes sont Qualité de finition: Là rien de nouveau , A la pointe de la technique et des
plus puissants: Un quatre cylindres à livrables maintenant aussi avec l'em- mais comme par le passé, elle se passe services. Pour Mercedes-Benz , c'est
essence développant 95 CV, un quatre pattement superlong de 3,70 m pour de commentaire. encore :
cylindres diesel de 72 CV et un cinq les modèles 407 D, 409D, et410! Tous Service: Maintenant le réseau le plus l.Leplusgrandchoixdemodèles.2.Va-
cylindres diesel de 88 CV! Les diesels les modèles de la série 4 existent main- efficace de Suisse. leur supérieure de reprise. 3- Charges
sont maintenantéquipés d'un dispositif tenantaussiavecpneusjumelés. Charge Voici les grandes lignes. Pour les détails , kilométriques minimes. 4. Service à
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Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60
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L'Electrolux E 80 avec sa tuyère à eai
chaude séDarée
L'Electrolux E 80 D avec sa tuyère à
vapeur séparée pour les laits chauds ,
les cappuccinos, l'Ovomaltine.
2 coloris: brun foncé et beiae.

espresso
couronné de cette irrésistible petite mousse mor
dorée et dégageant un arôme ensorcelant ne
trahira pas vos attentes. Les connaisseurs en bon
café font leur breuvage favori avec la machine a
café EsDresso suisse

Fl FCTPOI I IX F RO
Conçue sur le modèle de sa grande sœur de
restaurant, dotée du système thermobloc com-
biné au chauffage direct, elle rend chaque tasse de
café - espresso, au lait, crème ou cappuccino -
encore plus délicieuse. Faites-en la preuve chez
votre revendeur spécialisé. 2 ans de 
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\ serviettes offerts à l'achat {g^ps
; d'une Electrolux E 80 auprès
j de votre revendeur spécialisé. ;
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Samedi 13 novembre.
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Porte standard, prête à poser , largeur de 63 cm à 75 cm ,
hauteur 210 cm (peut se recouper) ,
en blanc , noyer ou teck Fr. 129. 

Lame supplémentaire , largeur 10 cm, se rajoutant par
simple glissement

Fr. 19.—

EXPOSITION PERMANENTE
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BELLE VILLA 17 PIÈCES 
ET À DES PRIX ®<^®
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avec parc de 6148 m2 
r- f inr A IT <»I/ I par jour pour une Fiat Panda

Résidentielle, à rajeunir FORFAIT-SKI (-.24/km)

Prix: Fr. 800 000.- avec 6148 m2 ou Tél. 037/26 36 00
Fr. 650 000.- avec 3000 m2. Hôtel Bivouac de Napoléon (Garage Guisolan,
AGENCE IMMOBILIÈRE 193 1 Bourg-St-Pierre Fribourg)
CLAUDE BUTTY & C" Super-St-Bernard/Valais ¦¦¦ ¦¦¦
ESTAVAYER-LE-LAC fl ^̂ /^J¦s 037/63 24 24 CT 026/4 91 62 W * I '/ĥ h,0"} '0" <•« voitureiM
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Saviez-vous que... Je désirerais en savoir d'avantage sur
l'Oberland Bernois. Veuillez rh'envoyer

dans les 40 stations d'hiver de l'Ober- de plus amples informations s.v.p..
land Bernois plus de 100 remontées mé- Je suis particulièrement intéressé(e) par:
caniques sont en service afin de vous
faire profiter au maximum des jo ies du
ski? Pistes variées et bien préparées se
tiennent à la disposition des skieurs dé- Nprnj — 
butants et confirmés. Nous vous souhai- Prénom:
tons un bon séjour dans le merveilleux
Oberland Bernois hivernal. Rue: ; 

..\. «.¦ '. ; .D . NPA/Localité: Votre Oberland Bernois ~ . 7̂.—i ~—I— 
A retourner a I adresse suivante: F
Office du Tourisme de l'Oberland m *

Maintenant encore plus proche avec Bernois m \
la m N 12. Jungfraustr. 38, 3800 Interlaken OTH

I . j F
HENNIEZ

Une gorgée de nature

Vendredi 12 novembre 1982 25
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DIE SCHWEIZERISCHEN BUNDESBAHNEN
suchen

einen MONTEUR
fur den Fahrleitungsdienst in Kerzers

Wir bieten: — 5- Tage-Woche
— gute Entlôhnung
— vorbildliche Sozialleistungen.

Bedingungen:
— Fahigkeitszeugnis als Elektromonteur , Elektromechaniker

oder Schlpsser
— Hôchstalter: 30 Jahre.

Bitte senden Sie Ihr Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und den Zeugnisko-
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jg Û ĝB A vendre, pour cause de décès, à

BUSSY
. à 5 minutes de Payerne et d'Estavayer

chaiet grande maison
4 P'èce* . „ TOUT CONFORT - PLEINE CAMPAGNE
pr êt , février 83
vue magnifique. Rez-de-chaussée: atelier de carrosserie avec cabine de

peinture, 180 m2 + dépendancesr. 48 000.- 1#, étage: appartement de 150 m2 comprenant: salon de
Constructeur : 50 m2 avec cheminée, salle à manger, 2 chambres à
R|n|llld coucher , grande cuisine agencée , salle de bains , W. -C.
fTttWTttnrtm séparé , hall d'entrée meublable.
RMtffi pI 2' étage: possibilité de transformer en appartement.
¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ î Sous-sol: cave à légumes, cave à vins, carnotzet.

Terrain: 2000 m2, verger et jardin avec maisonnette,
~̂""""^™^̂ —" grande place de parc.

Quelle jeune fille Chauffage: central avec citerne de 9500 I.
aimerait travailler prjx de vente: Fr. 480000.—
avec des

Renseignements: FIDAM, Haldimand 8, 1400 Yverdon.
CheVaUX Pour visiter: CT 037/63 22 77.
et se perfection- 22-143198et se perfection- I 22-143198
ner dans la
monte?
CT 024/21 59 56
ou Le bureau de traductions Jean-Paul Rochat , à Kùs
CT 024/71 19 33 nacht/Zurich , cherche pour entrée à convenir des

11- 143197 traducteurs/traductrices
Hanaar/DéDÔt ^ p'e'n temPs et a temps partiel à domicile.

7 ?yr! '~es canQ,idats choisis sont également appelés à collaborer

T inKnn dans d'autres services (publicité, secrétariat , etc.)
" Salaire intéressant , possibilité d'être nourris et logés sur

T .„„„„ place, avancement.
Fr. 19 000.-

12 X25 m Veuillez adresser votre candidature au:
Fr. 32 000 - Bureau de traductions Jean-Paul Rochat
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FRIBOURG , 18 , rue de Romont OUVERT le lundi dès 13 h. 30

Ford Taunus
1300 cm3 GXL

brun met., exp.,
crédit.
Fr. 2900.-

CT 61 49 79
17-5K01

A vendre

Renault 9
de démonstration
rabais, facilité de
Daiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
CT 037/61 46 64

1 7_7K*5.d

VW 1302 S
beige,
88 000 km , très
bon état , exp. le
8.11.1982
Fr. 2400.-

CT 61 49 79

PflMPFS

Pour lavage de
marhinûc

A vendre

une armoire
fribourgeoise

CT 029/2 96 51
17-461643

Après
lp rnmntnir
profitez de nos
machines
à laver
d'exposition et
démonstration.
Bas prix.
nnM t - la l r tm

BULLE
CT 029/2 65 79
ou 029/4 73 13

à eau pour prise
de force (25
atm.) Tuyaux as-
pirât. 3 m. Refou
Ismsnl 1 m

Complète
Fr. 295

A. BAPST
037/68 13 27
mnMVj c_

GRAND
1 7.71111

MENUISERIE
CHARPENTE
G. LEUBA
& J. TURIN
Rônm.alinn rlr .

toitures.
Prix intéressant.
Devis sans enga-
gement.
CT 037/63 30 53
(lu r.~\A

A VENDRE
poussette , relax ,
buggy, siège de
voiture, planche
à langer , layette,
vêtements fillette,
etc.

CT 037/63 22 77

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

A vendre

MOTO CROSS
KTM 125

modèle 81. Bon
état.

CT 029/2 57 75.
17-4fi1file;

CA :/ . '

J a .. *5

Fiat Ritmn

75 CL
1980,
18 000 km , toit
ouvrant , sièges
arrière rabattables
séparément , ex-
cellent état , ex-
pertisée , Fr.
7500.- .
CT 037/24 19 41
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L'équipe de Domdidier participant cette saison au championnat de Ligue nationale B. De gauche à droite: Eric Clôt, Gilbert
Monneron, Jean-Paul Nicolier, Charly Chuard, Otmar Isler, Christian Jordan, Eric Torrent, Silvio Setzu et Vincent Perriard.
Manquent l'entraîneur Jean-Daniel Gachoud, Bertrand Schneeberger, Frédéric Baechler et Charly Ducry.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Rien ne va plus pour Domdidier en Ligue B

Singine: départ catastrophique
LUTTE Jlk

Choc au sommet de la deuxième
journée du deuxième tour du champion-
nat de Ligue nationale A de lutte, le
duel entre Kriessern et la Singine a très
nettement tourné à l'avantage des
Saint-Gallois, qui demeurent ainsi
invaincus dans ce championnat. En
Ligue nationale B par contre, rien ne va
plus pour Domdidier qui n'a plus gagné
depuis le 24 septembre. Les Broyards
ont concédé une très courte défaite à
Moosseedorf et ne peuvent plus préten-
dre à une des deux dernières places du
classement.

Deuxième a deux points des leaders,
la Singine croyait en ses chances le
week-end dernier à Kriessern. En effet ,
lors du match aller , elle n'avait été
battue que de justesse et espérait pou-
voir prendre sa revanche. Il n en fut
rien , en raison princi palement d' un
départ catastrophi que , puisque à la
mi-match , elle était menée 19-1. Il n 'y
avait dès lors plus aucun espoir de
victoire.

Kriessern - Singine 29-11
Trois lutteurs de l'équi pe singinoise

ont tout de même fait honneur à leur
réputation. En effet , en 68 kg, l' entraî-
neur Peter Tschan s'est imposé aux
points (11-8), face à Hugo Dietsche qui
n est autre que le champion du monde
jeunesse de la catégorie des 62 kg.
C'est au cours de la première période
que le Singinois a assuré son succès. En
74 kg, Rudolf Marro, qui semble reve-
nir au mieux de sa forme à une semaine

des championnats de Suisse de lutte
gréco, n 'a eu besoin que d' une quaran-
taine de secondes pour prendre le
meilleur sur Marcel Dietsche. En
90 kg, enfin, le Yougoslave Bayram
Koroly s'est assuré une victoire aux
points (8-6) face à Lothar Hersche au
terme d' un match d' une très grande
intensité.

Le dernier point des Singinois a été
marqué par Jean-Marie Chardonnens
en 100 kg, le Fribourgeois n'ayant
perdu qu 'aux points (4-8) face à Willy
Duroz. La très grande différence de
poids entre les deux lutteurs a été
déterminante. Pour le reste, il n 'y a pas
beaucoup de satisfaction, notamment
dans les petites catégories. En effet ,
Peter Brulhart (48 kg) Et Osman
Ameti (52) ont été battus par tombé
face à Werner Niederer et Jakob Graf ,
alors que Urs Zosso (57 kg) et Josef
Zbinden (62) ont été battus par supé-
riorité technique (12 points d'écart
avant la fin du combat) face à Graf et
Daniel Haldner. Ce dernier , âgé de
18 ans , a créé une surprise. Enfi n ,
Marcel Corpataux (82) face à Gott-
friedf Dietsche et Markus von Gunten
(p lus de 100) face à Hans Lùthi n 'ont
pas été plus d' une minute sur le
tap is.

Les Singinois vont certainement
perdre leur 2e place du classement, car
le protêt de Martigny (défaite d' un
point à Einsiedeln) a une chance d'être
accepté. En effet , l' arbitre fribourgeois
Francis Schouwey accorda une victoire
par tombé pour le Valaisan en 57 kg,
alors que Einsiedeln a enregistré une
défaite aux points de son lutteur pré-
textant que le gong avait retenti avant
que l' arbitre donne le tombé. Toute-
fois , il semble que la décision de l' arbi-
tre soit irrévocable, ce qui donnerait la
victoire aux Valaisans.

Moosseedorf-Domdidier 21-19
Comme lors du match aller , Domdi-

dier s'est incliné de deux points contre
les Bernois qui occupent la deuxième
place du classement derrière l'intou-
chable Willisau. S'ils entendent termi-
ner au premier rang, les Bernois ne
doivent pas faire le moindre faux pas.

Toutefois , ils doivent leur succès contre
Domdidier au forfait de Christian Jor-
dan (68 kg) blessé. La victoire était à la
portée des Broyards, d' autant plus que
les jeunes Bertrand Schneeberger
(48 kg) et Vincent Perriard (52)
avaient marqué le maximum de points
en battant par tombé Jean-Pierre
Jaquemin et Heinrich Jost. D'autre
part , l' entraîneur Gachoud (90) et
Gilbert Monneron (plus de 100) se
montraient à la hauteur de leur tâche
en s'imposant également par tombé
face à Evard Trachsel et Werner
Meyer. Comme Charly Chuard
(74 kg) s'imposait aux points face à
Markus Karlen , les Broyards comptè-
rent rapidement 19 points. Le match
nul ou la victoire était donc à portée de
main. Actuellement au service militai-
re, Charly Chuard a toutefois eu de la
peine à s'imposer. Le combat s'est
terminé sur le score de 4-4 et le
Fribourgeois doit sa victoire à sa pre-
mière prise. Au forfait de Christian
Jordan face à Christian Baertschi (68)
s'ajoutent encore les défaites par
tombé de Silvio Setzu (57) face à
Robert Zingg, de Torent (62) face à
Walter Gyger, de Sauser (82) face à
Geissbuhler et d'Isoz (100 kg) face à
Hans-Ueli Joder. A noter que ce der-
nier combat semblait tourner à l'avan-
tage du Broyard lorsqu 'il fut surpris et
dut s'incliner par tombé.

M.Berset

Duel de Grueriens à la course de Marly?
nier est en mesure de disputer une
bonne course et de se mêler à la lutte
des élites. Toutefois , il faut s'at tendre
demain après-midi à un duel entre
Grueriens , puisqu 'on annonce au dé-
part la présence de Pierre Bugnard , 2e

derrière Jean-Pierre Berset à Bouloz
dimanche dernier et qui s'est distingué
à plusieurs reprises à Marly, et de
Pierre-André Gobet , 3e dimanche der-
nier. Parmi les favoris , on peut pour
l'instant encore citer le nom d'Alois
Jungo. A noter que Gmùnder ,' vain-
queur l' année dernière , ne sera pas au
départ , étant actuellement au service
militaire. Longue de 11 kilomètres,
cette course emprunte le parcours sui-
vant: Marly-le-Grand , Marly-le-Petit,

• Patinage artistique. La troisième
compétition importante de patinage
artistique de la saison , le «Skate Cana-
da» à Kitchener/Ontario, s'est termi-
née par des larmes. En tête de la
compétition féminine après les imposés
et le programme court , la championne
d'Allemagne Manuela Ruben chutait
à deux reprises dans le libre et perdait
toutes ses chances. La victoire revenait
ainsi à l'Américaine Vikki de Vries , ses
compatriotes Brian Boitano chez les
messieurs et Spitz/Gregory en danse
s'imposant également.

Chésalles, Petit-Ependes et retour vers
la Gérine et Marly-le-Grand. Le matin
est réservé aux coureurs des petites
catégories soit à 11 h. ecolières A , B et
C (2200 m), 11 h. 25 écoliers C
(2200), 11 h. 50 écoliers B (2200),
12 h. 15 écoliers A (2200), 12 h. 40
cadets B, cadettes A et B. Sur le grand
parcours , on aura les catégories actifs ,
seniors, vétérans Ie t  II, juniors , cadets
A et dames. Le départ sera donné à tout
le monde à 13 h. 30. Il est encore
possible de s'inscrire sur place.
• Organisée par l'Association fri-
bourgeoise d'éducation physique à
l'école , le 2' championnat fribourgeois
scolaire de cross aura lieu cet après-
midi à Romont à part ir  de 13 h. 15. Les
concurrents, garçons et filles , seront
répartis en huit catégories sur des
distances de 2 et 3 kilomètres.
• D autre part , le CA Broyard de
Payerne organise son traditionnel cri-
térium broyard de cross, ouvert à
toutes les catégories depuis les écoliers
aux élites. Quatre manches sont pré-
vues avec rendez-vous dès 13 h. au
refuge de Blanche-Neige (Vers-chez-
Perrin). La première de ces quatre
manches se disputera dimanche 13 no-
vembre. Un classement aux points sera
publié au terme des quatre épreuves.
Les inscri ptions sont prises sur place.

M. Bt

Il ATHLÉTISME "̂ T
Organisée par le CA Marly, la tradi-

tionnelle course de la Saint-Nicolas
fête cette année son 10 anniversaire.
Dès lors, les organisateurs espèrent
pouvoir fêter ce jubilé avec un nouveau
record de participation.

Plus de 200 coureurs ont d' ailleurs
déjà fait parvenir leur inscription et
parmi eux , on note p lusieurs vain-
queurs de l' année dernière , notamment
Francis Etter chez les vétérans II et
Rolf Lauper chez les juniors. Ce der-

IIIIIITENN B ^McNamee bat Vilas
à Baltimore

Quito, tournoi du Grand Prix doté de
75 000 dollars. Finale du simple mes-
sieurs : Andres Gomez (Equ) bat Loic
Courteau (Fr) 7-6 6-3.

Baltimore , WCT , 300 000 dollars.
Finale du simple messieurs: Paul
McNamee (Aus) bat Guillermo Vilas
(Arg) 4-6 7-5 7-5 2-6 6-3. La partie a
duré 4 heures, et 32 minutes.
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Horaire des matches
1" ligue
Fétigny-Leytron 14.30
Champ, des talents
LN jun. D,
Gr. 2,
Fribourg-Bicnne sa 14.15
Juniors int. A2, Gr. 1
Fribourg-Monthey
Juniors int. A2, Gr. 2
Wiinnewil-Kôniz 14.0C
Juniors int. B2, Gr. 2
Payerne-Morat sa 13.30
Boudry-Stade Lausanne
Le Locle-Romont
Estavaycr-Mallcy 12.45
Lausanne 2-Richemond
Juniors int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Etoile Carouge 13.30
Juniors int. C2, Gr. 2
Lausanne II-Yverdon
St. Lausanne-Hauterive
Monthey-Domdidier
Juniors int. C2, Gr. 3
Morat-Muri/Giimligen sa 15.00

2° ligue (2° tour)
Central-Siviriez 10.00
Farvagny-Guin 14.00
Uberstorf-Charmey 13.00
Estavayer-Marly 14.45
Plasselb-Courtep in 14.30
Romont-Beauregard 15.00

3° ligue
Gr. I
Le Crêt-Ursy 14.00
Remaufens-Gruyères 14.30
Broc-Grandvillard 14.30
La Tour-Vuadens 14.30
Châtel-Vuist./Rt sa 18.00
Gr. II
Tavel Ib-Montagny sa 14.45
Arconciel-Gumefens 14.30
Onnens-Noréaz 13.00
Grandsivaz-Villars 10.0C
Prcz-Lc Mouret (2e t.) 14.00
Gr. III
Corminbœuf-Dirlaret 14.3C
Cormondes-Wùnnewil 14.3C
Heitenried-Schmitten 14.30
St-Sylvestre-Belfaux 15.00
Gr. IV
Portalban-Vully 13.45
Gletterens-St-Aubin ' 14.30
Cugy-Villeneuve (2' t.) 13.30
Cheyres-Domdidier (2' t.) 14.30

4e ligue
Gr. II
Vaulruz-Sorcns 14.30
Gr. III
Ecuvillens-Lentigny 9.30
Farvagny II-Cottens 10.00
Chenens-Vuist./O. 14.00
Autigny-Châtonnaye 14.00
Gr. IV
Arconciel II-Marly II sa 15.00
Corpataux-Gr. -Paccot Ib 14.30
Ependes-Central II 13.45
Le Mouret II-Corminb. II 14.30
Gr. V
St-Antoine-Planfayon II 10.00
Schmitten II-Bôsingen la 15.00
Plasselb II-Alterswil sa 16.00
Uberstorf II-St-Ours Ib 15.00
Dirlaret II-Brunisried 15.00
Gr. VI
St-Ours Ia-Cressier 9.30
Tavel II-Chevrilles sa 13.00
Etoile-Courtepin I lb  14.30
Bosingen Ib-Cormondes II 14.30
Vully II-Chiètres Ilb 9.30
Gr. VII
Middes-Gr. -Paccot la 1 4.00
Courtion-Montagny/V .
Grolley-Prez II 10.00
Ponthaux-Misery 14.30
Domdidier II-Belfaux II 14.30
Gr. VIII
Murist-Montet 14.30
St-Aubin II-Cugy II 10.15

Aumont-Cheiry sa 20.00
Estav./L. 11-Vallon (2' t.) 9.45

5" ligue
Gr. I
Promasens 11-Sâles H 14.30
Châtel I I-Rue 14.30
Semsales II-Rcmaufcns II 10.00
Gr. II
Enney-Riaz 14.30
Vuist./O. I l -Bul lc  II
Gr. III
Estav./Gx-Billens 11 14.30
Neyruz Il-Porsel Ib me 20.00
Villaz II-Mézières II 14.30
Cottens II-Viliarimboud 15.00
Gr. IV
La Roche Il-Corpataux II  14.30
Rossens II-Rosé 10.00
Matran II-Pt-la-Ville 9.30
Marly III-Beauregard I I I  9.30
Gr. V
Planfayon III-Schoenberg 9.15
Alterswil II-Heilenried II 10.00
Schmitten I l l -Ubcrstorf  I l l a  9.00
Gr. VI
Courtion II-Oberstorf I l l b
Villarepos Il-Courgevaux 9.30
Gr. VII
Mont./V. II-Ponthaux II  9.45
Noréaz Il-Onnens II  9.30
Montagny II-Givisiez Ib 14.15
Gr. VIII
Villeneuve II-Aumont II  14.30
Montbrelloz II-Vuissens
Bussy-Surpierre 14.30
Nuvilly-Monlbrelloz 14.00
Cheiry II-Morcns II 14.00
Manières-Vuissens 14.00

Seniors
Gr. I
Guin 1-Ubcrstorf 15.15
Chevrilles I-Heitenried ve 20.00
Gr. II
Central I-Arconcicl
Corminbœuf-Belfaux 14.30
Marly-Portalban ve 20.00
Gr. III
Beauregard-Cormondes ve 20.00
Gr. IV
Bulle I-La Tour ve 20.15
Gumefens-Semsales 14.00
Gr. V
Estavayer/Lac-Vallon 14.30
Domdidier I-Payerne 15.00
Combremont-Montet 17.00
Gr. VI
Etoile-Villaz ve 19.45
Siviriez-Villars

Juniors A
Grandsivaz-Villars 14.30
Attalens-Vaulruz 14.30
Bulle-Gruyères 14.00
Onnens-Ursy 15.00
Richemond-Siviriez 14.00
Romont-Marl y a 13.00
Marl y b-Schmitten 14.30
Chevrilles-La Roche 15.00
Gumefens-Guin 8 14.30
Heitenried-Le Mouret sa 14.15
Estav./Lac-Gr. -Paccot 14.00
Morat-Courtep in 14.00

Juniors B
Charmey-Bulle 14.00

Juniors C
Etoile-Villaz 14.00

Juniors D
Cheyres-Estav./Lac 14.00
Sâles-Châtel
Beauregard-Guin b
Morat a-Schmitten 13.30
Domdidier-Courtion
Montet-Aumonl

Un bilan réjouissant pour le SRB
jeunesse Ernst Reber , ont été nommés
membres d'honneur de la fédération.

L'élément principal de l' exercice
1983 sera constitué par l' organisation
des championnats du monde sur piste
(23 au 28 août à Zurich) et sur route (3
ct 4 septembre à Altenrhein) ,  à l' occa-
sion du 100e anniversaire du SRB.
Pour fêter l'événement , le Tour de
Suisse fait don de 100 000 francs à la
fédération , de sorte que lc déficit bud-
gétisé de 30 000 fr. pour 1983 sera
finalement gommé.

Par ailleurs , l'assemblée a désigné
Mendrisio comme lieu d' accueil du
championnat des trois nations 1982 (le
26 juin) ,  qui regroupe les champion-
nats nat ionaux professionnels de Suis-
se, de RFA et du Luxembourg. La
course contre la montre par équi pes
aura lieu à Schoctz et le championnat
suisse féminin à Lugano.

1CYCL1SM
Lors de la 112' assemblée de ses

délégués, l'Union vélocipédique et mo-
tocycliste suisse, plus connue sous son
abréviation allemande de SRB, a fait
part d'un réjouissant excédent de
145 000 francs pour l'exercice 1982
(1" ocobre 1981 au 30 septembre 1982)
ainsi que d'une augmentation de ses
membres de 1261 unités, le nombre
total de ceux-ci se montant maintenant
à 58 658.

Oscar Plat tner , qui se retire après
17 ans d' activité en tant qu 'entraîneur
national , le D' Hector Urio (médecin
des p istards) et le D' Adolf Steigrad
(médecin des cyclocrossmen) ainsi que
l' ancien président de la commission



Un mot gentil, un petit geste
qui va droit au cœur... FRIGOR est le meilleur
messager de l'amitié.

FRIGOR. Une attention délicate
FRIGOR: le chocolat fin , fourré à la
Inimitable

nrèmfi d'amanrifis

ça veut dire je pense à toiFRIGOR
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TOUT AUGMENTE-
NOS PRIX BAISSENT!

LE N° 1 DU MEUBLE RUSTIQUE DE LUXE
À DES PRIX RÉELLEMENT IMBATTABLES!!!

m^Ê̂t  ̂ Meubles
>4g JHIIHF rustiques
-̂ KlE v̂  ̂ Flamatt (FR)

^*lt$3'  ̂ éf ànSSS^ * 031/94 27 77
^* -4T>  ̂iVf t '̂ f* AnLlW ^ '̂̂  

'au bord de la rou te can tonale Berne-Fribourg), à 2 km sortie
A v (4 A- j )  " autoroute Flamatt , direction Fribourg, après le tunnel.

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h. sans
interruption.

2£
fffflïS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445mQT f .AA ^ i r . r r . r .

authentique,
naturel ,

le vacherin
Mont-d'Or...

Étô

>

 ̂v I Ŵ LW "'O*

crémeux t̂to ~ à- onctueuxe marque ̂

...est là
Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Moudon

mÊ£

WSÊÊ/B—YA&- I Construction du plus petit au plus

psP̂
/^K I 9rar|d escalier , entourage et
¦ ouverture plafond.
I Toutes formes, chêne et fer , pour

if :-. -—mmA HB n' mPorte clue' emplacement.

Wry '^''â Contremarches sur demande.
*A.":¦' ./¦ " .¦-JFS Délai 30 jours.

S Constructions métalliques

22-7053
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Italie: AS Roma rejoint par Vérone
ZTJS \ cinq buts ct a ainsi pris la tête du

iÇfc^Or ^fc. classement des marqueurs devant Mi-
[ FOOTBALL ETRANGER W<a™ '̂ U^tM* AJmTS

équipe de milieu de classement , avait
Le week-end dernier, les leaders des différents championnats à l'étranger ont ouvert le score samedi... Toutefois , le

confirmé leurs positions. Ainsi, en Allemagne, Hambourg et Borussia Dortmund choc de cette 12e journée avait pour
sont toujours côte à côte, suivis à un point par Bayern Munich. En Angleterre, cadre le stade de Stuttgart où l'autre
Liverpool , auteur de cinq buts à Everton, a réalisé une excellente opération , leader Hambourg pouvait connaître
pendant que d'autres équipes bien placées marquaient le pas. En Italie par contre, quelques difficultés. Grâce à deux buts
l'AS Roma n'est plus seule en tête, puisque le néo-promu Vérone a profité du match de Hrubesch , les Hambourgeois n'ont
nul des Romains pour les rejoindre à la première place. En France enfin , Nantes a pas interrompu leur impressionnante
bien rempli son rôle de leader en étant une des rares formations à s'imposer le séfie de 30 matches sans défaite. Mal-
week-end dernier , ce qui lui permet d'augmenter son avance. gré le superbe coup franc du Français

Didier Six, Stuttgart , humilié la
Allemagne: marqués , dont douze lors du seul match semaine précédente , n 'a pu revenir.

n . , "«j
' opposant Borussia Dortmund à Biele- Bayern Munich n 'a pas eu de peine à seuorrmuna erncace j -̂  JJJ X buts ponctuaient déjà la maintenir dans le sillage des leaders en

La 12e journée du championnat première période et un joueur s'est tout allant gagner sur le terrain de Hertha
d'Allemagne a été particulièrement particulièrement mis en évidence: Berlin , faisant la différence en pre-
attractive , puisque 40 buts ont été Manfred Burgmiiller qui a marqué mière mi-temps déjà grâce à Rumme-

m̂mmmmmmmmm«^_m " nigge et Breitner. Cologne et Nurem-
berg, l'équipe de Botteron pourtant

L'Italien Gibilisco garde son titre européen À̂^ .̂ ^P^_ _ succès.

Un combat plutôt violent

Vendredi 12 novembre 1982

pion d Europe parvenait à coincer son
challenger dans un angle du ring et lui
décocher de puissantes combinaisons
des deux mains sur lesquelles Garcia
allait à terre. Compté huit , l'Espagnol
ne put reprendre le combat qui se
terminait un peu dans la confusion , car
José-Antonio Garcia avait levé la main
en signe d'abandon alors que le verdict
officiel le déclarait battu par k.-o.

Gibilisco , âgé de 28 ans , qui a appris
la boxe en Australie , a ainsi défendu
victorieusement sa couronne pour la
troisième fois depuis la conquête du
titre face à Charlie Nash (Irl), le 10
mai 1981. Son palmarès compte 24
victoires , 4 nuls et 5 défaites. Quant à
Garcia (23 ans), qui a lui fait connais-
sance avec le ring en Belgique , il a
concédé sa 4e défaite , contre 32 victoi-
res et un nul.

• Le Japonais Jiro Watanabe a con-
servé son titre de champion du monde
des supermouche (WBA) en battan t
son compatriote Shoji Oguma par k.-o.
techni que à la 12e reprise à Hamamat-
su.

1. B. Dortmund 12 8 3 1 19
2. Hambourg 12 7 5 0 19
3. Bayern M. 12 7 4 1 18
4. Cologne 12 7 2 3 16
5. Stuttgart 12 6 3 3 15

Angleterre: bonne
journée pour Liverpool

Après une assez longue éclipse ,
Liverpool était revenu au premier plan
du championnat d'Angleterre la se-
maine dernière , partageant la première
place avec West Ham et Manchester
United. Lors de la 13e journée , Liver-
pool , profitant de la forme de Ian Rush
auteur de quatre buts , n 'a jamais été en
difficulté sur le terrain de l'équipe
d'Everton , réduite à dix hommes après
une demi-heure de jeu. Pendant ce
temps-là , ses adversaires directs per-
daient des points , Liverpool étant le
seul parmi les cinq premiers à s'être
imposé. West Ham perdait nettement
à Stoke, alors que Manchester United
subissait un surprenant revers a Bngh-
ton. Toutefois , la surprise de la journée
est venue de Birmingham , la lanterne
rouge du classement. Ce dernier a créé
la sensation en battant West Bromwich
Albion , le 4e du classement , une place
qu 'il n 'est donc pas parvenu à conser-
ver. Manchester City, vainqueur de
Southampton , a profité de toutes ces
défaites pour se hisser à la deuxième
place derrière Liverpool. Comme West
Bromwich , Tottenham , qui a encaissé
un but à deux minutes de la fin de sa
rencontre face à Watford , a également
rétrogradé au classement.

1. Liverpool 13 7 4 2 25
2. Manchester C. 13 7 2 4 23
3. West Ham 13 7 1 5 22
4. Manchester U. 13 6 4 3 22
5. Nottingham 13 7 1 5 22

Italie:
surprenant néo-promu

Ayant obtenu sa promotion au terme
de la dernière saison , Vérone continue
à surprendre en championnat d'Italie ,
où au cours de la neuvième journée il
s'est installé à la première place du
classement en compagnie de TAS
Roma , tenu en échec à Udine. Vérone ,
qui se rendait sur le difficile terrain
d'Ascoli sans son étranger Zmuda , ne
s'est pas laissé impressionner , passant
trois buts à la défense adverse. Il est

culièrcment brillant actuellement.
Comme Vérone la semaine dernière ,
l'AS Roma a dû se contenter d' un point
face au représentant du Frioul , Udine-
se. Toutefois les Romains n 'en ont pas
moins conservé la première place ,
même s'ils doivent supporter la pré-
sence d' un néo-promu à leurs côtés. Les
néo-promus se sont d' ailleurs mis en
évidence le week-end dernier , puisque
Pise a fait trembler la Juventus sur son
terrain jusqu 'à la dernière minute , et
que Sampdoria a créé une surprise sur
le terrain de Nap les , actuellement dans
les bas fonds du classement. On notera
que Turin n'a pas encore connu la
défaite dans ce championnat , décro-
chant son septième match nul de la
saison sur le terrain de la Fiorentina.

1. AS Roma 9 6 1 2 13
2. Vérone 9 6 1 2 13
3. Juventus 9 5 2 2 12
4. Turin 9 2 70  11
5. Inter 9 3 5 1 11

France: la journée
des matches nuls

Sept des dix matches de la 14e
journée du championnat de France se
sont terminés par un résultat nul.
Parmi les vainqueurs , on note la pré-
sence de Nantes , qui a battu bien
péniblement Rouen , la lanterne rouge ,
grâce à un but du Yougoslave Halil-
hoodzic , qui aurait de surcroî t marqué
en position de hors-jeu. Les mal-
classés, Lyon et Mulhouse ont été les
deux autres gagnants de cette journée.
Ainsi , Nantes a porté son avance à
quatre longueurs à la suite du point
perdu par Bordeaux face à Strasbourg
et par Lens face à Auxerre. A noter que
les princi paux rivaux des Nantais évo-
luaient sur leur terrain. Il est vrai que
Paris-Saint-Germain , qui recevait La-
val , et Brest , qui accueillait Metz n'ont
guère été plus heureux. Quant à Mona-
co, l'équipe d'Umberto Barberis , elle a
aussi quelque peine a refaire surface.
Les champions de France étaient
même menés 2-0 sur leur terrain après
36 minutes face à Saint-Etienne. C'est
n 'est qu 'en deuxième mi-temps qu 'ils
purent refaire leur retard.

1. Nantes 14 10 2 2 22
2. Bordeaux 14 8 2 4 18
3. Lens 14 7 4 3 18
4. PSG 14 7 3 4 17
5. Brest 14 5 7 2 17

Marius Berset

Espagne: Saragosse
perd 1 point

Championnat de première division ,
11e journée: Celta Vigo - Real Madrid
0-2. Bétis Séville - FC Barcelone 1-1.
Salamanque - Athletico Bilbao 0-1.
Santander - Las Palmas 2-1. Sporting
Gijon - Osasuna Pampelune 2-1. Ma-
laga - Valence 3-1. Espanol Barcelo-
ne - Valladolid 2-0. Atletico Madrid -
Séville 1-1. Real Sociedad - Saragosse
0-0. Classement: 1. Real Madrid 18. 2.
Saragosse et Athletico Bilbao 16. 4.
Barcelone et Real Sociedad 15.

• Ecosse. Demi-finales de la Coupe
matches-retour: Dundee United - Cel
tic Glasgow 2-1 (Celtic qualifié 3-2)
Glasgow Rangers - Heart of Midlo

vrai que le Brésilien Dirceu est parti- thian 2-1 (Rangers qualifié 4-1)

BOXE K
L'Italien Giuseppe «Joe» Gibilisco a

conservé, au nouveau Palais des sports
de Sassari (Sardaigne), son titre euro-
péen des poids légers en s'imposant à
l'Espagnol José-Antonio Garcia par
k.-o. à la 4e reprise, à l'issue d'une
rencontre d'une extrême violence.

Tous deux réputés pour leur force de
frappe , les deux adversaires se ruaient
l' un vers l' autre dès le coup de gong du
premier round. Souvent installés au
centre du ring, ne cherchant prati que-
ment pas à se défendre , Gibilisco et
Garcia se martelaient les flancs et le
visage. Le spectacle gagnait en inten-
sité ce que le «noble art» perdait en
technique.

A ce jeu , l'Espagnol devait plier le
premier. A la 4e reprise , l' arbitre bri-
tanni que faisait examiner par le méde-
cin de service l' arcade sourcilière gau-
che de l'Espagnol , qui saignait. Le
combat pouvait reprendre et le cham-

G. Glaus et Jiirg Bruggmann en
tête des classements suisses

festé une supériorité évidente cette
année.

Classements
Professionnels: 1. Gilbert Glaus

(Thoune) 5 points. 2. Daniel Gisiger
(Bienne) 17. 3. Erich Maechler (Hoch-
dorf) 28.

Amateurs élites: 1. Juerg Brugg-
mann (Bischofszell) 11. 2. Stefan
Maurer (Zurich) 13. 3. Richard Trin-
kler (Sirnach) 16. 4. Daniel Heggli
(Frauenfeld) 25. 5. Urs Zimmermann
(Macolin) 30. 6. Ewald Wolf (Vaduz)
37.

Amateurs: 1. Stefan Cathomas
(Baech) 12. 2. Séverin Kurmann
(Gunzgen) 13. 3. Edi Kaegi (Elgg) 15.
4. Markus Eberli (Lucerne) 16. 5.
Hans Traxel (Silenen) 17. 6. Alfred
Schurter (Diessenhofen) 19.

Juniors: 1. Béat Schumacher (Sulz)
3. 2. Daniel Galli (Bienne) 15. 3. Beda
Berner (Beckenried) 17.

CYCLISME (X)

Le professionnel Gilbert Glaus ,
l'élite Juerg Bruggmann , l'amateur
Stefan Cathomas et le junior Béat
Schumacher ont été désignés , par l'As-
sociation suisse des coureurs , cham-
pions 1982. Pour les professionnels , six
courses sont à la base de ce classement.
Grâce à ses victoires dans le champion-
nat suisse et dans le Tour du Kaisten-
berg, Gilbert Glaus a devancé le Bien-
nois Daniel Gisiger. L an dernier ,
Glaus avait remporté le classement des
élites.

Le choix de Juerg Brugmann
n'étonne pas. Le champion suisse élite
s'est montré le plus régulier de la
saison. Chez les amateurs , Stefan
Cathomas a été préféré d' un rien à
Séverin Kurmann. Ex-champion du
monde juniors sur route , Béat Schuma-
cher , à l'image de Bruggmann , a mani-

CYCLO- lî t>CROSS Ĉ WJ
Woodtli gagne en France

Bernhard Woodtli (20 ans) a fêté , à
l'occasion d' un cyclocross disputé à
Brouill y (Fr) sa première victoire dans
la catégorie élites. Il a distancé les
Français Gilles Dubuis et Robert
Alban de 21 et 33 secondes. Peter
Frischknecht a terminé 4e et le grim-
peur Beat Breu 6e, mais à plus de
3 minutes.

Classement: 1. Bernhard Woodtli
(S) 1 h. 08'00. 2. Gilles Dubuis (Fr) à
21" . 3. Robert Alban (Fr) à 33". 4.
Peter Frischknecht (S) à 58" . 5. Vitodi
Tano (It) à 3'00. 6. Beat Breu (S) à
3'26.

Les Six Jours de Munich
à Sercu et Pijnen

Le Belge Patrick Sercu et le Holl an-
dais René Pijnen ont remporté la 9'
édition des Six Jours de Munich en
battant aux points les Allemands Thu-
rau-Fritz et les Australiens Clark-
Allan , qui ont terminé dans le même
tour. Patrick Sercu a ainsi obtenu son
86e succès dans une course de Six Jour s,
un record de plus en plus inaccessible.
Ces Six Jours ont été suivis par un tota l
de 70 000 spectateurs. Classement
final:

1. Patrick Sercu-René Pijnen (Bc-Ho)
399. 2. Dietrich Thurau-Albert Fritz
(RFA) 309. 3. Danny Clark-Don Allan
(Aus) 259. A un tour: 4. Frank-Ri nkl in
(Da-RFA) 317. A deux tours: 5. Schuctz-
Hermann (RFA-Lie) 281. A trois tours : 6.
Hempel-Schumacher(RFA) 240. Puis: 10.
à 27 tours : Sigmund Hermann-Robert  Dil l-
Bundi (Lie-S) 49.
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Après une passe un peu difficile, le FC Sion s'est ressaisi mercredi à l'occasion de la
13' journée du championnat de Suisse de Ligue A. A Tourbillon , les Valaisans ont
disposé de Young Boys 1 à 0. Notre photo: le gardien bernois Eichenberger
intervient devant le Valaisan Bregy (au centre) et René Muller. (Photo ASL)
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Forfait officiel
de la Colombie

Jeudi 11 novembre , la FIFA a reçu
un télégramme du président de la
Fédération de football de Colombie ,
M. Léon Londono , disant que vu le
refus du Gouvernement colombien de
soutenir lc «Mundial 1986» et vu les
conditions contenues dans les exigen-
ces de la FIFA , il est impossible à la
Fédération d' accomplir entièrement sa
tâche d'organisation. La FIFA prend
note de ce désistement et le comité
executif — à sa séance au siège dc la
FI FA à Zurich le 18 décembre 1982 —
prendra une décision quant aux pro-
chaines démarches à entreprendre à
propos de la Coupe du monde 1986.

Le président Joao Havelange a auto-
risé le président de la Fédération de
football de Colombie à expliquer la
position de sa Fédération à la séance du
comité exécutif du 18 décembre.

Saunier suspendu
pour 2 matches

La commission pénale de la ligue
nationale a suspendu Pavant-centre du
FC Bulle , Christophe Saunier , pour 2
matches , à la suite de «paroles désobli-
geantes et d un geste extrêmement
antisportif commis vis-à-vis de l' arbi-
tre» lors de la rencontre de LNA du
31 octobre entre Bellinzone et Bulle.
Ces faits se sont produits après le coup
de i  sifflet final de l' arbitre Walter
Nussbaumer (Crans/Céligny).

[ ATHLéTISME T̂
Isabelle Keller

se retire
La St-Galloise Isabelle «Bella» Kel-

ler (30 ans), spécialiste du sprint , se
retire du sport actif après une carrière
de 15 ans. Deux fois championne de
Suisse (en 1972 sur 200 m et en 1980
avec le LC Bruehl sur 4 x 100 m), elle
a en outre obtenu 18 autres médailles
au niveau national et porté à 25 repri-
ses le maillot de l'équipe suisse. La
St-Galloise , qui a couru contre Meta
Antenen , a appartenu durant p lus de
dix ans aux meilleures spécialistes de
vitesse helvétiques.

VOLLEYBALL

Servette bien parti
en Coupe d'Europe

Au premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champ ions masculine , mat-
ches aller , les Genevois de Servette
Star Onex se sont imposés face aux
Anglais de Speedwell Rucanor par 3-1
(12-15 15-8 15-10 15-9) en 78 minu-
tes. Paradoxalement décontractés par
la perte du premier set , les champ ions
suisses ne furent plus inquiétés par la
suite et s'imposèrent sans problème à
l'issue d' une rencontre de qualité
moyenne. La différence se fit en effet
plus par les erreurs des Britanni ques
que par la valeur de la prestation des
Servettiens.

[ TENNIS
Odizor, «bête noire»
de Heinz Guenthardt

Le professionnel nigérian Nduka
Odizor devient petit à petit la bête...
noire de Heinz Guenthardt. Après sa
défaite inattendue contre ce même
adversaire au 1 er tour du tournoi du
Caire le 23 février dernier , le Zurichois
s'est à nouveau incliné face à l'Afri-
cain , pour son premier match au tour-
noi de Londres (200 000 dollars), sur le
score de 4-6 4-6.

Odizor , qui a progressé depuis le
début de l' année de la 208e à la 68e
place du classement ATP, où il précède
ainsi de peu le Suisse, l' avait également
emporté au 2e tour du double du
tournoi de Stockholm , il y a six jours ,
avec le Tchécoslovaque Stanislav Bir-
ner , face à Heinz Guenthardt et Tomas
Smid (7-6 6-1). Eliminé par Anders
Jarryd en Suède , le Zurichois est ainsi
«sorti » pour la deuxième fois consécu-
tive au 1er tour.
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f LE PAVILLON DU CUIR 1
vous propose

24 Vitrines de salons de cuir

«BELFORT» Exclusivité pour le canton
de Fribourg

Salon en cuir véritable pleine peau, comprenant
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places. 1 fauteuil.

Livré à domicile, net

Fr. 4980.-
(valable jusqu'au 15 novembre)

Facilités de paiement Possibilités de crédit
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Façonnée à l' ancienne, elle a été fabriquée en quantité limitée (chaque channe
est numérotée et livrée avec un certificat de garantie). En exclusivité pour
FribOUrg Chez ^̂ mmmmmmmmm

^

S arb NsvBeauregard 36 /- - \ Grand-Places 30
s 037/24 32 58 [ If» fl?l»ftft |ÔI» ) (parking)
FRIBOURG A O 1 © 037/22 17 14

'Xhord&P
Faites-vous conseiller sans engagement sur rendez-vous (M. Varliero)

17-313

BELLE MAISON FAMILIALE

A VENDRE en Vieille-Ville de Friboure

situation exceptionnelle entourée de verdure.

3 appartements 1 X 6  chambres, 1 X 3  cham-
bres, 1 X 2  chambres, grand parc à voitures. Maisor
entièrement rénovée et avec bon accès.

Fr. 430 000.- , hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre AS 81-31889 F, à: «Assa» Annon
ces Suisses SA , case postale 1033, 1701 Fribourg.

A remettre pour
cause de santé

ATELIER
d'horlogerie
(avec ou sans
marchandise)
Centre ville
Fribourg.
Ecrire sous chiffre
V17-304208
Publicitas,
1701 Fribourg.
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VOTRE FUTUR APPARTEMENT^^&'̂ k--
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louer à Bulle, des le 1.11.1982, quartier tranquilli
proximité du centre , rue de la Vudalla 16 et 1î

cuisine agencée ave
lave-vaisselle et
congélateur
excellente distributioi
des pièces
W.-C. séparé
balcon
isolation conforme
aux dernières
exigences
place de jeu

cependannuisance;

I Vous engagez
I des cadres,
|des employés '

Comment augmente
rcffuacrre

de vos annonces.

Renloici»
.1 , - ¦ :¦ . .

Prenez votre aidi
mémoire gratu

chez Publicitas.
Service de
publicité de

Ŵ M

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982
de 9 h. à 16 h.

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 2 - 3 et 4 pièces
Pour renseignements: -a- 037/22 64 3

A LOUER À ESTAVAYER-LE-LAC
à la route de Lully 41
de suite ou à convenir.

Pour visites:
M. Magnin, rue du Pays-d'En
haut 43 - 1" étage, sera i
votre disposition, chaque sa
medi matin de 9 h. à 11 h. oi
sur rendez-vous.

APPARTEMENTS
de TA, 3'Â et 4K pièces
(dont un pouvant être utilise
et garages.
Fraîchement rénové, vue pa
ces verts, place de jeux , ste
disposition.

lise comme bureau)

panoramique, .ascenseui esp<
station de lavage de voitures l

Renseignements au:
CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
st 037/63 14 81

17-83:

I %i serge et danief
immoSWbul»ardimmODIliere v^5" 1700 fribourg rue st-pierre 2

lel.037 224755
A Villars-sur-Glâne
quartier de villas, site plaisant et
ensoleillé, vue étendue sur les Préal-
pes, à deux pas de toute infrastruc-
ture

VILLA STYLE FRANÇAIS
EN FORME DE L

grand living avec cheminée, cuisini
habitable, 4 chambres , séjour d'éta
ge, sous-sol complet , grand garage
terrain env. 1000 m2 . Visite et ren
seignements sans engagement.

11 APPARTEMENTS

IMMEUBLE, Estavayer-le-Lac

Situation exceptionnelle

Bon rapport - Loyer modéré.

Pour traiter: Fr. 300 000.-

© 022/82 39 81
17-3422!

A louer
pour date à convenii

à ROSÉ

17-60!

A vendre, situa-
tion centrale,

2
appartements
de 2Yt pièces
conception mo-
derne, cuisine,
bains-W.-C, m*
chine a laver.
Pour traiter:
Fr. 25 000.- et
Fr. 3*5 000.-.
Faire offres sous
chiffre 17-3409C
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à Bulle
en face de la
poste

LOCAUX
2 pièces à usage
commercial. En-
trée 1" janvier
1983.

© 029/2 79 14
(Bijou-Coiffure)

17-1246

A LOUER
A
ESTAVAYER-Lf
LAC

Studio
tout confort

ATELIER et BUREAU
env. 180 m2

© 037/31 91 5'

1 APPARTEMENT

A louer à Neyru;
Les Marronniers A

de 4X pièces-attique
Libre dès le 1" décembr*
1982
Loyer: Fr. 800.— + charges

17-170E

037
22 64 31

A louer

APPARTEMENT À USAGE
COMMERCIAL

d'env. 110 m2 , pour bureau, cabinet
médical ou étude, dans immeuble
entièrement rénové, avec ascenseur ,
Fribourg-Ville.

Fiduciaire Rochat SA
rue Grimoux 12, 1700 Fribourg ,

© 037/22 55 23
17-836

charges, libre dès
le 1.1.1983.
© 037/22 36 42

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avon
#7S semé

rf Wf

ICI
yotre annonci
aurai t  été lui
par près dc

90 000
personne

ff =^
A louer, à Villars-sur-Glâne,

rte de Payerne, dans immeuble neuf

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon et
salle à manger , balcon de 23 m2.
— Conception très moderne.
— Vue exceptionnelle sur les Alpes.

vëjpk ̂t
\mf**W M ¦ 17 -1706

Vl UTAT C 037/ 22 64 31
ÎW^H Ŵ ÂmmW Z

ISifeiFEL II. VORLET
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.

Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en
containers et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PÉPINIÉRISTE-PAYSAGISTE
© 037/ 24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

A louer à Fribourg
Grand-Rue 44 - dès le 15.12.82

APPARTEMENT
DUPLEX M pces

cheminée, équipement , confort . Prix
mensuel Fr. 1700.—

037/52 32 32

2f/£
PUBLICITAS

Rue de la Bjnque
1701 Fribourg

037 - 81 41 8
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La nouvelle Audi 100.
La voiture de série la plus
aérodynamique du monde.

Jamais, on n'a obtenu de grandes économies
de carburant en procédant à des retouches
d'ordre esthétique. Aussi les ingénieurs de chez
Audi ont-ils entièrement repensé l'Audi 100.

== -̂^^; :^^m=^mmm .̂.

Le résultat, c'est un nouveau record du monde
d'aérodynamisme pour une voiture de série.
Voilà qui exerce une influence considérable sur la
consommation, du coup extrêmement réduite.
En fait, aucune autre voiture de cette classe ne
consomme moins qu'elle. Aucune n'offre d'ail-
leurs plus d'habitabilité ou de confort II n'est qu'à
voir ses excellents sièges, réglables en tout sens
et la garde au pavillon ainsi que la visibilité op ti-
males dont bénéficient ses cinq occupants. Sans
parler de son vaste coffré de 570 litres.

Vous voyez donc que le style résolument axé
sur l'avenir de l'Audi 100 ne va absolument pas au

Vous voyez donc que le style résolument axé
sur l'avenir de l'Audi 100 ne va absolument pas au
détriment de l'espace utile.

A cela s'aj outent une mécanique exceptionnelle
à traction avant, et une longévité exemp laire,
due à des méthodes de production sophistiquées.

L'Audi 100 est nouvelle de bout en bout Elle
vous attend maintenant pour un essai dans votre
agence V.A.G. Vous trouverez plus de renseigne-
ments à son suj et dans la grande brochure en
couleurs que nous nous ferons un plaisir de vou:
envoyer.

Prière de découper et d'exp édier à:
AMAG 5116 Schinznach-Bad 6:

La nouvelle Audi 100, (jnk \rk fî /̂T Tîk^iï AMAG 5116 SCHINZNACH-BAD
T T  ' W mm\* k.ml W «\ -1.1 i l Hill»»/M ET LES 560 PARTENAIRES V.A .GPOUR AUDI ET VV\
Ulie européenne. ^M my y ŷÊÊÊLmÊJa EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN.

• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUf
• 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE è LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/4301 01

Counon <
Veuillez m'envoyer votre documentation en couleur
concernant la nouvelle Audi 100, à l'adresse suivante
Nom:
Prénom: 
Adresse: __, 
NP/localité: 
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Tir inter-usines
Chefs d entreprises, responsables

d'équipes et amis tireurs se retrouvaient
dernièrement dans une brasserie de la
ville pour vivre, ensemble, la proclama-
tion des résultats du Tir inter-usines
1982.

WL~ ZmZ
Dans son message de bienvenue , le

président de l' association , M. Luc
Schacher , se plut à relever l' excellent
esprit qui anima la journée de Guin. Il
profita de l' occasion pour remercier la
commune singinoise pour la grande
compréhension dont les habitants font
preuve à cette occasion.

Avec le concours de MM. Félix
Monney, Linus Zumwald , Ernest Mes-
ser , Marcel Carrel , Joseph Stempfel et
des directeurs des firmes , membres de
l' association , M. Luc Schacher et ses
dévoués collaborateurs du comité pu-
rent dresser le bilan de ce tir 1982. Au
chapitre des félicitations , il faut mettre
en exergue l' appui des directions des
firmes fribourgeoises , appui moral et
financier. Il faut mettre en valeur le
mérite du Tir inter-usines qui met en
action toute une série de sportifs qui
n'auraient jamais fait du tir; et cela
favorise , indiscutablement la partici-
pation de ces tireurs à d' autres mani-
festations dans le canton.

Au chapitre des performances , rete-
nons que l' année 1982 a été d' une rare
cuvée. L'année est record quant à la
participation du nombre d'équi pes, soil
49 usines et firmes , sur 55 que comp-
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te l' association. L'effectif total a été dc
812 tireurs alors qu 'en 198 1 on enre-
gistrait 778 tireurs. Cette journée de tii
représente 15 400 cartouches , ce qui
correspond à 1519 passes, d'où une
préparation d' un nombre égal de feuil-
les de tir.

Autre satisfaction pour le comité
celle d' avoir réalisé ce concours quanc
bien même le président et deux mem
bres du comité se sont trouvés atteint ;
dans leur santé.

Au chap itre des résultats , qui vont
en s'améliorant d' année en année , on se
demande quand cela va se stabiliser...
Il faut mettre en parallèle les résultats
de ces dernières années.

Classement «roi du tir» , en 1980, 66
tireurs obtenaient 100 points et plus
En 1981 , 78 tireurs et en 1982 83
tireurs. Aussi , si l'on tient compte qu 'il
faut un minimum de 45 points sur cible
à 5 points et un minimum de 55 points
sur celle à 10 points , c'est un tout beau
tir qu 'il faut réaliser pour atteindre ce
résultat de 100 points. Que dire alors de
ceux qui dépassent ce cap et atteignent
103, 105 ou 109 points?

Relevons encore dans l'exposé de
M. Mauron. le résultat du classement
par équipes. La Gendarmerie canto-
nale établit un nouveau record avec la
belle moyenne de 47,797.

Quant au roi du tir 1982 qui arrive à
s'approcher d'un tout petit point du
maximum de 110 points , c'est toul
simplement formidable. Jean-Marie
Margueron des EEF est en effet le
grand triomphateur de cette journée
avec 109 points.
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STADE SAINT-LÉONARD ^Z

® CHAMPIONNAT DE LNB *&

FRIBOURG-
BIENNE

Vli 12 h. 30 Match d' ouverture : Jun. Inters A -'
»2' FRIBOURG-MONTHEY ?«-
V iV*»' Le ballon du match est généreusement offert par «.'

'2' Tea-Room DOMINO, bd Pérolles 33 , FRIBOURG ** t

A. AEBY-JURIENS, rue Pierre-Aeby J>.
1700 FRIBOURG, •» 037/22 28 21 -
Restauration soignée - Menu du jour '_>
Spécialités à la carte *Z '
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Î BMÙlXOMÇOURSlt 6 mmà M > %
LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAI

MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.
QUESTION : QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG — FC BIENNE

®— NOM/PRENOM
X X

*•' RUE/LIEU : -

\*i DERNIER DELAI D'ENVOI = demain 24 h.

/^ Personne n'a trouvé le résultat exact lors

•/ **/ (*4 '•' (• • \V '•' '•<

CROIX-FEDERALE

ECHANGER DANS

Découpez votre pronostic , le coller sur une car le posta le et l'envoyer £
MON AMIGO Concourslootball ,Casepostale361 . 1701 Fnbourç
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

\ /
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de notre dernier concours . '# ''•' N x
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\9j Installations intérieures ftr
t x et nouvelles techniques _^
Vjf de chauffage (Ĵ
x x  — pompes à chaleur ~-y
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f .̂ Thermographie des bâtiments .'O
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En cas d égalité tirage au sor

LAllRERTÉ SPORTS

performances en hausse
Au chapitre des distinctions: sur 8 L

tireurs qui se sont confrontés cetti
année , 462 d' entre eux ont obtenu h
médaille simple alors que 216 arri-
vaient à la double médaille. Si l'or
attribuait la distinction pour les deuj
résultats , ce serait 678 médailles qu
devraient être distribuées. En conclu-
sion, il faut mettre en exergue le cadre
magnifi que de l'installation de Guin ei
dire un merci à la société de tir qui
grâce à son équipe de cibaVres , apporte
la clef du succès.

Concours d'équipes:
succès de la Gendarmerie

cantonale
Le titre avec un nouveau record esl

revenu à la Gendarmerie cantonale
avec une moyenne de 47 ,797 dans le
groupe A devant l'Administration de
l'Etat de Fribourg et les Entreprises
électriques fribourgeoises. Le vain-
queur de 198 1, l'Amicale des PTT doil
cette année se contenter de la 4e place.
En catégorie B, la Fédération des syn
dicats agricoles avec 46,103 précède le
PAA de Grolley et la Cremo. En série
C, la firme Marcel Boschung de Guir
devance des adversaires pourtan
renommes, Jean Pasquier et Fils de
Bulle et Micarna SA, deux équipe:
qui , l'année dernière , avaient obteni
des résultats supérieurs à ceux des
catégories A et B. Comme quoi d'une
année à l' autre , tout peut se produire

On retiendra pour la petite histoire que
si l'on établit un classement toutes
catégories , la Gendarmerie cantonale
de Fribourg conserve la première pla-
ce, mais derrière ce sont les gens du
groupe C qui se mettent en évidence
puisque Marcel Boschung Guin est 2e
Jean Pasquier et Fils est 3e et Micarna
SA 4e. H. Schuwey et Fils La Villette
5e, tandis qu 'il faut remonter au 6e
rang pour y trouver le 2e du groupe A
l'Administration de l'Etat de Fri-
bourg.

Concours de groupes:
l'Etat de Fribourg

à nouveau
Avec un effectif de 110 groupe:

complets , ce concours a permis à l'Eta
de Fribourg de conserver son titre , ave<
275 points , soit 2 de plus que lors di
succès de 1981. Signalons derrière
cette équipe bien soudée , la progressioi
de l'Amicale PTT, 273 points , de:
Entreprises électri ques fribourgeoises
groupe Sensé, 268 points , de la Gen
darmerie cantonale , gr. I , 266 points
Un mot encore sur la participation ai

¦m

M. Emile Baeriswyl toujours présent ai

tir de groupes: 590 tireurs sur 600
inscrits, soit un déchet vraiment nul.

Juniors: succès de
Christian Bise

Avec 49 points , Christian Bise di
PAA Grolley règle le compte des 5i
participants inscrits dans cette catégo
rie. Il faut mettre en relief l' excellente
performance de Marie-Thérèse Gre
maud , de chez Jean Pasquier et Fil:
Bulle (1963), qui termine au 2e ranj
avec le résultat de 46 points , rang que
cette jeune fille partage avec Claude
Mauron , de Papaux Favorol.

Trois fois le maximum
Sur cible à 5 points , ils sont trois i

réussir le maximum de 50 points
Joseph Nanzer , PAA de Romont , Lé<
Marro , EEF, et Jean-Marie Margue
ron , EEF. Derrière eux se trouvent 1 ;
tireurs avec 49 points , 32 ayant réuss
48 points. Dès lors , on comprendra qui
dans un tir hors service , le plaisii
l'emporte souvent. Total des partici
pants après mutations: 812 tireurs..
Médailles distribuées: 378, soit 46,5%
un véritable record.

Léon Geinoz
meilleur vétéran

Le succès revient au membre d'hor
neur Léon Geinoz, Etat de Fribourj
48 points. Un autre résultat extraord

Tir inter-usines, a l'âge de... 92 ans.
(Photo Cramatte)

naire qu'on a toujours plaisir à salue
est celui d'Emile Baeriswyl (92 ans
qui a obtenu avec son arme d'origine
celle qu 'il toucha à son école de recrues
38 points. Quel exemple que ce vété
ran!

Roi du tir 1982:
Jean-Marie Margueron

Le roi du tir 1982 est Jean-Mari i
Margueron des EEF (109 points). I
devance son collègue Léo Marro , lu
aussi des EEF, de 2 points. Il coiff
également Paul Pillonel de Marlbon
Cousset , de trois longueurs. Cette per
formance est tout à l'honneur de
Entreprises électriques fribourgeoises
Derrière , la liste s'allonge avec K
tireurs à 104 points , 12 tireurs avec 10i
points et à la moyenne de 100 points oi
dira qu 'ils formaient un peloton de 8!
unîtes.

M. Luc Schacher , président , en sou
haitant à chacun rendez-vous pou
1983, leva un coin du voile. L' annéi
1983 sera celle où l'Association du ti
inter-usines fêtera son 40e anniversai
re. Déjà un comité est en place et ai
travail pour donner à cette journée tou
le faste nécessaire.

Un rappel encore: toutes les firme
et usines du canton de Fribourg qu
affichent un certain intérêt pour le ti
peuvent prendre contact en tout temp
avec le président , M. Luc Schacher , oi
avec un membre du comité de l' asso
ciation. Il faut que le 40e anniversain
soit la fête de tout un canton.

béli

Coupe: le derby fribourgeois pour Bulle
créer la surprise face à Csernay, puis
qu 'il remporta la premier set 21-19
avant de perdre les deux suivants 21 -1 i
21-16. Ainsi , Ependes a inquiété sor
adversaire jusqu 'à la dernière seconde
de la rencontre. Dans cette même
catégorie , Fribourg II a éliminé Vevey
tête de série numéro II , les Veveysan:
ayant déclaré forfait. Fribourg I (Aie
na-Zivkovic) n 'a rien pu faire contre
Monthey , le tenant de la Coupe. Dan:
les simp les, les deux Fribourgeois on'
tout de même contraint leurs adversai
res à un troisième set. A noter encore U
courte défaite de Bulle II.

Résultats
Coupe AB: Fribourg I - Monthey

0-3, Ependes I - Bulle I -3, Bulle II
Forward I 2-3, Fribourg II - Vevey
3-0 forfait.

Coupe C: Fribourg III - Banques
3-0 , Bulle III  - Blonay II3-0 , Vevey I\
- Bulle IV 3-2, Ependes III - Bobst
3-1.

Coupe D: Fribourg VII - Domdidie
II 3-0, Fribourg VI - Nestlé V 3-0.

Championnat de 4' ligue: Le Moure
I - Fribourg X 6-2, Domdidier III
Fribourg VIII 1-6, Saint-Louis II
Fribourg IX 0-6, Fribourg XI - Mari'
V 6-0, Fribourg IX - Marly IV 6-0
Charmey I - Le Mouret III 6-3, Mari 1
II - Villars I 6-2, Villars H - Ependes \
1-6.

Coup dur pour Ependes
Le jeune joueur de la premièn

équipe du CTT Ependes. Christiai
Schafer a été victime mercredi à Fri
bourg d' un accident de la circulation. I
souffre d'une fracture ouverte au piee
droit (orteil casse), si bien qu 'il sen
indisponible pour plusieurs semaines
Il s'agit d'un coup dur pour Ependes
actuellement en tête du championna
de première ligue. Nous souhaitons ui
prompt rétablissement au blessé.

M. B

TENNIS cf jM
IDE TABLE. ^àà

Le championnat de l'AVVF mar-
quant une pause, la semaine dernière s
été consacrée à la Coupe de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg. Plusieurs
équi pes fribourgeoises étaient iscrites
notamment cinq en Coupe AB, où le
derby fribourgeois est revenu à Bulle.

Pascal Sturny et Christian Schafei
ont dû s'incliner face aux deux étran-
gers de Bulle Csernay et Mellid , mai;
ils leur ont mené la vie dure. Ce n 'esi
que dans le double que les Bullois oni
fait la différence en s'imposant 21-11
dans les deux sets. En simple , Pasca
Sturny a confirmé son excellente forme
du moment en battant Csernay 21-19
21-19 et Mellid 21-3 21- 18 , soit deu>
joueurs mieux classés que lui. Nette
ment battu par Mellid (18-21 9-21)
Christian Schafer a été tout près de

• Athlétisme. — Le 7e marathon de
Washington a été remporté par l'Amé-
ricain Jeff Smith , en 2h.21'25" . Cette
compétition ne figure pas parmi les
grands marathons qui déversent — té
que le scandale au sujet des dessous de
table à celui de New York le démontre
— des primes substantielles aux meil
leurs. La lecture des résultats prouvi
que certains viennent rechercher i
Washington le pur esprit amateur
A commencer par Fred Lebow , 1<
directeur du marathon de New York
en personne , tout content de son résul
tat de 4 h.06' 17".

;-—PUBLICITE ;
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CORRESPONDANT
pour suivre les courses régionales
de ski alpin
Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer
par écrit à l'adresse suivante :
Rédaction sportive
«La Liberté»
Pérolles 40 — 1700 FRIBOURG
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Entre les doutes et les espoirs de l'actualité

Les soucis quotidiens des Polonais

REPORTA3E IF \

Séjourner en Pologne, ne serait-ce que quelques jours,
suscite une invasion d'impressions. Entre les patrouilles de
milice qui sillonnent les rues de la ville et le gosse qui, le cabas
familial à la main , longe une route de campagne jusqu'au
prochain magasin , il y a toute une nation dans l'incertitude.
En participant à un convoi d'aide humanitaire (voir «La
Liberté» du 11 novembre 1982), nous avons été témoin de la
réalité vécue quotidiennement par les Polonais. Le calme et la
sérénité apparente des gens ont peine à masquer les images
brutales d'innombrables difficultés. Mais ce peuple, s'il est
soumis à la loi martiale depuis onze mois, n'a perdu ni l'espoir
ni la confiance en lui-même.

En ville , le silence des hommes
recouvre les bruits du trafic motorisé.
On n'adresse pas la parole à un incon-
nu , on évite de s'attarder sur la voie
publique pour s'entretenir avec des
amis. Du lieu de travail à la cité-
dortoir , les fleuves humains semblent
réglés Dar la loi spontanée de la pruden-
ce. Outre les nombreuses patrouilles dc
milice ou d' armée , les «observateurs»
des services secrets de la police pullu-
lent. Quelqu 'un sera toujours là pour,
entendre le citoyen qui professe des
idées politiques non autorisées. Or ces
idées-là sont fort répandues et suffisent
à mpnpr un hnmmp nn nnp ff»mmp pn
prison.

«Avant la guerre» , les gens bavar-
daient volontiers dans les vieux trams
de Cracovie. «Avant la guerre» est une
expression très courante en Pologne;
elle signifi e avant le 13 décembre
1981... Aujourd'hui , dans les trams , il
n 'y a plus que le brimbalement du
métal. Tout a été prévu pour mater une
pvpntnpllp massp. insoumise DPS chan-
tiers sont par exemple ouverts autour
de certains points stratégiques. Per-
sonne n 'y travaille , mais trous et mon-
ticules de graviers suffiront à empêcher
une foule de fuir rapidement. Dans
cette atmosp hère de haute surveillan-
ce, certains nrennent tout de même des
risques. Tel ce sexagénaire pris de
boisson qui injurie longuement et en
public un «traître » , un «cochon» qui
aurait causé l'incarcération de plu-
sieurs personnes. Tels aussi ces fantô-
mes de la nuit qui ont laissé sur les murs
des graffiti éloquents: «Solidarité

Magasins vides ou
prix inaccessibles

Vivre , c'est aussi le souci de chaque
individu dans le pays. A en juger par les
queues qui jouxtent leur porte , les
magasins ne manouent  nas de clients
C'est plutôt la marchandise qui fait
défaut. Tout ou presque est rationné ,
d' une manière qui n 'autorise guère les
excès ou le luxe. Le Polonais doit
calculer au plus près pour utiliser
rationnellement son petit carnet de
counons et pour avoir encore un rrior-

ppnii HP vianHp «nr la tahlp a In fin du
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mois. Un magasin de tissu est presque , ; -
vide , quelques rouleaux occupant à
peine un dixième de la surface. Plus
loin , un magasin de confection est
mieux garni , mais ses produits impor-
tés sont d' un prix inaccessible à la
plupart des habitants.

A la campagne, les points de vente
sont moins nombreux. Il faut avoir du
temps , prendre un bus ou parcourir des
kilomètres à pied pour s'approvision-
ner. La population , les villages , les
familles s'organisent sur des schémas
nouveaux , s'adaptent aux situations de
plus en plus difficiles. La débrouillar-
dise universelle est la première donnée
sociologique, elle sauve un peuple de la
débâcle. Pendant qu 'une mère passe
une partie de la journée à faire la
queue , sa voisine ou ses parents gardent
ses enfants. Très jeunes , ceux-ci se
chargent aussi des courses familiales.

Le système D,
seule solution

Nombre d'autres problèmes ne trou-
vent de solution que dans le système D.
Des paysans renoncent à écouler toute
leur production sur le marché officiel et
en retiennent une partie à l'intention de
leur famille ou de leurs amis; des
médecins prati quent des prix différen-
ciés, allant jusqu 'à la gratuité , selon le
degré de pauvreté de leurs clients; côté
information et communication , le télé-
phone arabe est un outil efficace, l'au-
tre téléphone se trouvant fréquemment
soumis à des écoutes de la milice.
Enfi n , les carences du logement obli-
gent les Polonais à connaître tons les
métiers. Quand un homme décide de
construire la maison indispensable à sa
famille , ses voisins viennent l' aider. Les
maçons et charpentiers improvisés par-
viennent généralement à édifier un
étage par année , durant la bonne sai-
son. Et quand la toiture est posée, un
rnnnin «nlliritp npnt-ptrp à son tnnr un

Le modeste «troupeau» de ce pay san de Silésie n'est pas plus petit que les autres

coup de main. La solidarité , en Polo-
gne, n'est pas seulement le nom d'une
organisation syndicale...

A quel ques kilomètres d'immenses
centres sidérurgiques et métallurgi-
ques, il n 'est pas rare de rencontrer des
bœufs attelés à une simple charrue. La
technologie moderne n'est pas entrée
dans tnntp .s I PS chaumières, et le mor-
cellement extrême des terres freine
sensiblement la rentabilité de l'écono-
mie rurale. Sur les collines de Silésie,
les «troupeaux » de bovins ne comptent
pas plus de trois têtes. Et certaines
servent à tirer le char de bois avec
lequel le paysan transporte les produits
de sa ferme. Observer la vie de la
campagne aide à comprendre qu 'il ne
soit pas facile , par exemple, de se
nrocurer du fromase en ville.

Richesse du cœur
Face à cette profonde pauvreté

matérielle , il y a des richesses qui
offrent un contraste frappant. Richesse
du cœur d' abord , qui se manifeste , par
exemple, à travers un sens de l'hospita-
lité jamais pris en défaut; même dans
une période particulièrement difficile ,
les Polonais reçoivent avec une généro-
sité déconcertante , tirant le maximum
du peu qu 'ils possèdent. Richesse cul-
turelle et historique ensuite, dont
témoignent les édifices et monuments
de la vieille ville de Cracovie. Surplom-
bées par le château de Wawel , une
multitude d'églises recelant des trésors
artistiques attestent du soin apporté à
l o  f* «*»r» ifantiii-o o tfuiorf lâ»r fM»>r»l oc

Hélas, tes méfaits de la pollution
n'épargnent ni les édifices religieux ni
les demeures anciennes. Cracovie , qui
fut la première ville polonaise à se doter
rl'nnp iin i\/prcïtp pt H' nn pvpphp pet
aujourd'hui flanquée d' un gigantesque
complexe industriel , qui a pour nom
Nowa Huta. Les émanations des usines
sidérurgiques attaquent les murs , et les
travaux de réfection n 'arrivent pas à
cuivrp lp rv thmp A PZ rhpmînppç

La dernière richesse des Polonais ,
celle à laquelle ils tiennent le plus , est la
foi. Dans les églises pleines à chaque
heure du dimanche , les gens semblent
reprendre des forces dans le recueille-
ment et la simplicité. Des messes sont
organisées à l'intention des sourds-
miipts un nrptrp a annris  Ip nr l anoaop
pour officier. A l' affluence hebdoma-
daire devant les autels répondent des
signes quotidiens des convictions reli-
gieuses de la population: les croix et les
oratoires bordent abondamment les
routes de campagne , les prêtres , dont
beaucoup sont très jeunes , portent la
soutane. Même si cette affirmation
voyante des croyances ne plaît pas aux

| vaux qui permettent de subsister. Elle
y i prend sa source dans les croyances

I eXte et ptlOtOS religieuses certes , mais aussi dans la foi
* . • x-i a que le peup le polonais a en lui-même ,

AlllOinC VIÔIIIOZ dans la puissance du sentiment natio-
/ nal. Les Polonais ont souffert de mille

oppressions au cours de l'histoire.
Pourvu que la Pologne... Aujourd'hui , ils arborent curieuse-

ment une certaine sérénité et ils se
Né fier et éduqué dans la foi , le sentent capables de résister à de nou-

Polonais a le sens de la ferveur. Et cette veaux affronts , pourv u que la Pologne
ferveur anime toutes les causes qu 'il est continue d' exister,
amené à défendre , tous les menus tra- AG

EI m

*im

La rue des Chanoines, à Cracovie: les bâtiments vieillissent mal...

Wmm\\\WL'WmmW  ̂*WT\mm- ' >%mf

Sortie de la messe des soiirfls-miipK- nnrfip inarirtn e» ferveur

De besoin en besoin
Au début de l' année scolaire , l'insti-

tuteur d' un village polonais a constaté
aue ouatre de ses écoliers manquaient à

* "- Jr

Sur le pupitre de cette fillette, des
crayons suisses provenant d'un précé-
dent convoi de l'association fribour-
DOnica

l' appel pendant plusieurs jours. Dési-
reux d'expliquer cette absence , il
apprit que les quatre gosses n'avaient
plus de souliers et ne pouvaient quitter

Cette anecdote n 'est pas exception-
nelle dans le pays. Les souliers — qui
sont d' ailleurs rationnés — et les col-
lants pour enfants font cruellement
défaut , tout comme les habits dont on
np tmnvp narfnis nn'nnp SPII IP raillp

Pour les responsables des hôpitaux ,
la gaze, le sparadrap, la ouate , les
seringues et les électrodes cardiaques
sont quasi-introuvables. Quant aux
maisons nnnr pnfants hanHiranps pllpc
manquent de matériel de bricolage , de
papier et de crayons pour leurs pen-
sionnaires les plus avancés. Les quanti-
tés de lessive et de papier de toilette à
disposition sont également insuffisan-
tpc Pt la lictp n'pcf nac pv hanctivp

Dans tous ces domaines comme dans
celui de l' alimentation , l' aide occiden-
tale est ressentie comme une nécessité.
Les Fribourgeois viennent d'y apporter
leur contribution pour la quatrième
fois. Une nouvelle récolte de marchan-
dises et de fonds devrait permettre ,
d'ici quelque temps , la mise sur pied
H1 .in Pinnm'pmp r,r\n\;r\ï A Cl
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LA NOUVELLE RÉFÉRENCE FORD SIERRA.

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

Cherchons

Entreprise industrielle de moyenne importance cherche
pour le 1" janvier 1983 ou date à convenir

AGENT
DE MÉTHODES

qui se verra confier la mise en place, puis la maintenance
d' un nouveau système de gestion de la production.

Nous souhaitons engager une personne disposant de
quelques années d'expérience et ayant complété sa
formation par la fréquentation de cours ASET ou AM.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à PUBLICITAS, sous chiffre S 06-514002, rue
Neuve 48. 2501 Bienne.

PHILIPONA CONFISEUR - BULLE

UNE FILLE D'OFFICE
UNE SERVEUSE REMPLAÇANTE

engagerait

029/2 71 52
17-12065

DAME
un à deux après-midi par semaine pour faire m̂ Ê Ê mL t m Ê^m ^m MÊWm*des heures de ménage, dans villa au chemin
Saint-Marc. «MMaM m

Bon salaire et déplacement payé,
¦s- bureau: Fribourg, 82 31 11.

17-1521

Société de gérance et promotion immobilière engage de
suite ou à convenir

COMPTABLE
(cadre supérieur)

Nos exigences:
— niveau diplôme fédéral éventuellement préliminaires

réussis;
— expérience gérance, souhaité, mais pas indispensa-

ble;
langues: français-allemand;
connaissances en informatique;
âge idéal: 30 ans et plus;
capable d'organiser et diriger le personnel

Nous offrons: ,
place stable;
avantages sociaux;
poste à responsabilité;
salaire en fonction des capacités

Les offres seront traitées avec la plus
grande discrétion. Nous attendons avec
impatience votre courrier.

FRIMOB SA - Romont et Fribourg, rue
de l'Eglise 96 - 1680 Romont -
© 037/52 17 42
à l'att . de M. Devaud, directeur

17-1280

graphique ..m
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Le secret de Maximilien Kolbe

Maria Winowska

1971. 192 pages + illustr. Fr. 15.90

«Avec Elle (Marie Immaculée), je puis tout!» disait le Père
Maximilien. C'est là son «secret», dont toute sa vie fut la
preuve merveilleuse, jusqu'à ce témoignage suprême d'amour
donné à Auschwitz, lorsqu'il prit volontairement la place d'un
père de famille de cinq enfants , condamné à mourir de
faim.

En le canonisant le
pour notre temps.

10 octobre, I Eglise le propose en modèle

En vente dans les librairies

Editions Saint-Pau Fribourg-Paris

Occasions
exclusives
Lancia Beta
1600
30 000 km,
1980
BMW 735 I
toit ouvrant
électr., 32 000
km , 1980
Volvo 245 GL
16 500 km,
1981
Citroën CX
Break
27 000 km,
1977
Mazda 626 GL-4
16 000 km,
198 1
Peugeot 104 SL
54 000 km ,
1978
Peugeot 305 SR
11 000 km.
1979
Renault 5, 1300
aut., 22 000 km ,
1979
Datsun Cherry
stationwagon,
11 000 km ,
1981
Toyota Corolla
Coupé 1600
29 000 km,
1980
Triumph TR-7
Coupé
toit ouvrant ,
26 000 km ,
1979
Opel Rekord
2000 S
39 000 km.
1979
Garantie 100%
Echange - Paie
ment partiel

Cr̂ Ĵ
BIENNE

a la nouvelle
route de Berne,
s- 032/25 13 13

06-1497

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg

CENTRE SOCIAL
PROTESTANT-Vaud

SERVICE
DE RAMASSAGE

Corcelles-près-Payerne,
© 037/61 60 10

On vient chercher gratuitement
à domicile

22-7R74

J ai trouve des

VIDÉO
CASSETTES
VHS
- JVC E 180
- MAXELL

E 180

à Fr 24."

RADIO
KESSLER
rte de Berne

28-30
Fribourg

COMPAGNE
gaie , vive, affec-
tueuse, de 33 à
40 ans , trouverait
amitié et compli-
cité auprès de
commerçant indé-
pendant, grand,
bonne présenta-
tion, pour sorties
bonheur , peut-
être vie à deux.
Faire offres sous
chiffre 22-
473033, à Publi
citas, 140 1 Yver
don.

A vendre ou à
louer

Piano à queue
occ.
Bluthner

Piano
Sabel
avantageux.
v 022/35 94 70
ou
031 /4410 82
Heutschi-Gigon ¦

Sprùnglistr. 2
3006 Bern

79-7143
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\( Dernier délai pour la remise de vos annonces : Ĥ l llfn llfn l

[upr----1---°-- - - - I--
c
-- , FB-100.̂ DE PRIX

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJ USCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI . | VllMUU C. IVI^̂ IW ATV C\/

T': îT^%r [a '̂ e i i il HA ne IAIIAICD Veuillez m envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-5Q JEA BBIKM IIII MT  ̂ H l/ttUi l BU 11llbliWI IIMIWBWIPUMI %MPVlaPlfVlllHl
1 1  1 1 1 1  i [ (min.) | Retournez-nous ce coupon et vous participerez1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' Fr 10-- i à notre tirage au sort de juillet ou d'août selon
1 1 1 1 1  M l M 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1  M M M M 1 1 1 1 1 1  Fr. 15.- 1 la date de votre envoi.
11  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  iFr 20.- ¦ 1er prix: un bon d'achat de Fr. 50.— •

25 auprès du commerçant de votre choix.
' ' 2e au 5e prix: 1 T-shirt «LA LIBERTÉ»Nom: Prénom: "

Adresse NP/ueu , ALORS JOIGNEZ L'UTILE À L'AGRÉABLE!
Date; signature: | Coupon à retourner à:
D Je désire uniquement participer au tirage au sort I PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE —1701 FRIBOURG

%Tx J^Tl «Chance 82»
l mk m m mé^F J/ KC\\&^ Le tirage au 

sort 
des 

8729 bulletins réponse s'est

\ M • j  ̂J î̂ / ^nOO --" déroulé le 21 octobre 82 -
X^f^lÏJ

 ̂
( EN„- Aujourd'hui 12 novembre 1982

f t m j p&iW ,̂ les numéros suivants sont sortis:

*̂ -^Œ ẑ i z l m m  27 557 gagne 200.-
A * A ^^V A^  ̂ *»W  ̂ ^̂atata^afl

ImmÈ B aL^UK̂ W^aT ^T \wK mf^ L̂lz L̂ ĝm Ê̂  ̂ *~*

I t t  § W W ^̂ W^ ĵ l I 1 |J

^̂ g" (̂BS**1̂ "̂  ̂ ^
 ̂

Les prix sont à retirer à l' administration de
Jp* ¦„ .. -%\ LA LIBERTÉ sur présentation du talon de
Ci m ' 

,m" mmmm*mm0mf participation à partir du 8 novembre 1982
et jusqu'au 31 décembre 1982.

81-31985

.¦.^M.^HHHH.^H. .̂ .̂^H| | — 1 | 
WmmWWkmWT'MmmX PONTHAUX

Viennent de nous parvenir! W^WmW M AUBERGE DES BLéS DOR

 ̂
DANCING ¦

Pour DAMES" B MOTEL ¦ Tous les vendredis soir
¦ RESTAURANT̂  de 20 h. à 24 h.costume-pantalon |™| RIJSECCAlaine mélangée , gr. 38-44 LLQ - BS UUOI.V/ V/M

DJSnSZ j Famille Droux-Jelk
costumes d hiver I 17-34319
pure laine, gr. 38-48 dès 278." A partir du vendredi 12 novembre:

A . - a - ¦ x A «c Quinzaine de —
vestes imitation fourrure dès 195.- , i VOITURE

mfrm*mmmmmmm *rurts "e mer D'EXPOSITION
*W 4rrf 

/ ^ ^ ^ ĵKrj ^ fŴmr̂ M Nous vous proposons: BgSaTT——1̂ T ï̂7 ^
Ŵ ^ ^A ^à ^f /J/ i T uf̂ r n/ Ê̂ Moules marini ères |*[îj l_al_ m̂ À ̂  ̂ . *J M
E^fl ^̂  ÂmmmmmmmmmAmmLm MouleS pOUletteS
^~***m^m*~**^~************ Huîtres Garantie d' usine 1 année

„ . . ,e t- -u Bouillabaisse marseillaise et 6 ans anticorrosion.
Rue de Lausanne 16 - Fribourg Paella vaienciana PEUGEOT 505 GL, NEUVE

l Notre grande spécialité: pr 14 950.—
Points de voyage | |a fondlie de pOÎSSOn Conditions particulièrement

17-220 avantageuses

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 1!
« 037/24 28 OO Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg .037/2*28 00 g

w***m
PVv*y9 A vendre

JÇSE&ri 4 pneus
m jb 145 X 13, mon-
pJT 'ft' tés sur jantes,
Occasions parfait état < He_
garanties nauit 5, Fr. 130.-

CITROËN ^netf
2 CV 6 Spécial montés sur jan-
1981 32000 km tes 165 x 15
2 CV 6 Charieston 

 ̂ {àem &été
1981 16000 km neuf . Les 3 pièces
Mehan Fr. 100.- , mod.
1981 3200 km Sj mca 13oi.
GS Break ® 021/95 61 34
1978 45000 km
CX Athena ————————1980 52000 km
cx GT A vendre
1982 12000 km
cx 2400 Break Renault 4 TL
1978 92000 km année 1976 ,

PEUGEOT 80 00° km ' exp -
«g* Q. récemment , bon

1982 16000 km ^

tat
' ' _

104 S Sport Prix: Fr. 2700.-

1980 31000 km Opel Kadett
305 SR <««
1980 28000 km ' ~.
504 TI Berlinetta,
1978 88000 km 4 portes, année
504 GL Break 1978 ,
1980 53000 km 90 000 km, très

TALBOT Don ®tat ' exP- r®~

Samba GL cemment.

1982 16 000 km Pn ;̂^2H'~
Samba GLS ^ 037/22 23 67

1982 8 000 km ^^_______
Horizon GL
1982 10000 km A vendre
Murena1.6 l VW Golf
1981 25000 km . 1100

DIVERS . '
... . , r , très bon état ,Alfasud 1.5 1 cn r.nr. 1
1980 40000 km 

60 000 km ,

Ford Taunus 2300 PO^es ,
_ , .  expertisée
Ghia „9
1976 68000 km "™' T̂ An
VW Golf GTI Prix 4700.-

1981 29000 km -«"S. que

Opel Ascona Renault
1300 s 5TL
1982 8 500 km 78 000 km,
Ford Granada expertisée oct.
2800 1 82
1977 115000 km prix 2900.-

4 roues acompte
motrices possible

Subaru 1600 ® 037/43 21 69
4 portes ou 43 19 89
1980 25000 km 17-170(
Subaru 1600 Break
1981 14000 km ———————
Jeep CJ 7 Golden A yendre

1979
e 

12800 km 
de ?art iculier

AMC Eagie GT Mercedes 250
Wagon
1980 39000 km compacte, auto-
Expertisées - matique, experti-

Echange possible sée- 4 Pneus à
- Paiement: dès nei9e neufs, avec
Fr. 97.90 par radi°. crochet
mois. P°ur remorque.
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URGENT! Cherchons
Pour cause départ , particulier vend ¦% «¦«..«». ..-„*..-.._-

Mercedes 280 E DAMES, MESSIEURS
automatique, modèle 1977 , prix, intéressés par la vente auprès des
non expertisée , Fr. 12 000.— (à dis- commerçants , artisans, industries.
cuter). Temps complet ou partiel.
¦s 02 1/32 41 33 (heures des repas) Voiture indispensable.
¦s- 021 /34 25 77 (toute la journée) ¦& 021 /26 98 13.

22'9 22-307363

r ¦ A~L j»- t • . : : • -  ...7 . ~TTT r̂ "—™—¦— ' 

Construire avec OKAL, c'est SvW^'i ^V" i * ^ Ĵ ' j V  1&individualiser votre maison en IQ^ïïîi> ~̂ _ | ^^f*^
6 |

bénéficiant encore des 
^

feT^^SK 
feiii

^^ ^ 
30 juS 1983 J

¦!¦  ̂ /)¦.. ': j . 
'
%?!, . ' '. "̂ - i '¦ » '̂ âw ^

$ Q̂ÂmW ^%Mr ''"i? H W i i aBBBBBBBBali â n̂ia â f̂i^  ̂tation gratuite
T f "U '1 B|̂ '|i^f%y^£J 'J?/^£.iiî^ /̂ma^&S^m9WjS^̂  ̂D le catalogue

„„,.  ,. . l . 1 WÛî mm\mmmmm^mm Â ŜS P^es (fr. 15.-+  port)
( )K A i (iiqnnCiPnt HP tnil^ 

pq l»K 3̂r nJ'alle terrainWJX.n..Lj U.lbpUbt!llL Utl LUUb lt! b IllpiÉ - ^^WjI
fc^D 

Je cherche le terrain

j. J j. j. ' I "' ^ Ĉk '̂ 

4622 

Egerkingen SO et

P J^yMaUon OKAL SA, |OKAI_ _ _ _ _ 
m ^-̂  _ _ __ _ 

AV 

4622 

Egerkingen , N^IXAAl.Un exemple: Maison OKAL M̂.rr™ >s.
¦ 

V >̂  ̂Founex , Tél. 022/762865 ^̂  ^̂

type 102-400 dès f r- 176 870.— û. n̂é^^̂ hmT̂
à partir de la dalle sur sous-sol, toit à 2 pans 42° combles aménageables C\̂  Nom: : bi_
(avec l'aménagement des combles + fr. 54 830.-) «aVV^Rue no: 
Par le constructeur spécialisé le plus expérimenté. Cv* NPA/Local "é- Tél. prot ; 

Entreprise de taxis et d' ambulance È
Leysin, cherche

CHAUFFEURS
Entrée tout de suite ou à convenir
Place à l' année ou à la saison. Permis
catégorie B 1 nécessaire.

s 025/34 24 34
36-344E

Hk. , j j % .  ¦" ĴJftft l̂B WmmmlL 'éif "'
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 ̂ Confort et
élégance chez soi

Un pyjama d'intérieur à la fois sportif et
confortable en plusieurs coloris mode.
Jamais encore, la mode loisir n'a été autant
à votre avantage! Qualité velours, corsage
à rayures transversales attractives. Modèle
Lahco Manuela, Fr. 159 -

PeG3)g&
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J

¦KE Ï̂/ ÎBK ĤÉ fell^vV
PfiS5 3̂ feraiSt r̂aliEffl a^*̂ #̂ £• Bal aA*̂ fl

HKlipSa\m\\\WâMmWm\
\j m̂mmm \ Ŵ M

A vendre

Cockers-épagneuls
Très beaux. Blanc/orange , âgés de
dix semaines, caractère excellent.
Pedigree.

¦s 031 /86 14 17
118.60569

ARRONDISSEMENT
DE LAUSANNE-EST

VENTE AUX ENCHÈRE!
PUBLIQUES

OUTILLAGE - MATÉRIEL
VOITURES

Le jeudi 18 novembre 1982 de
14 h. 30, dans les locaux du garagi
sis Al. -Fauquez 91 , l'office soussigni
vendra aux enchères publiques,
tout prix et au comptant , les bien:
suivants:
Outillage et matériel:
1 lift «Zippo» 2000 kg - un poste i
souder à fils - une colonne de distri
bution à essence - un chariot di
dépannage - une installation de grais
sage - une équilibreuse - pneus, huile
etc.
Voitures:
Une voiture Austin Allegro 1300 L
1" mise en circulation: 21.4.1980
40 000 km au compteur.
Une voiture Lada 1300 S, 1" misi
en circulation: 28.4.1978
65 250 km au compteur.
Une voiture Austin Princess 220(
1" mise en circulation: 30.5.197!
130 000 km au compteur.
La vente aura lieu sans aucune garar
tie de la part de l'office.
Biens visibles dès 13 h. 45.
Lausanne, le 3 novembre 1982.
pr/OFFICE DES POURSUITES DE

LAUSANNE-ES"
J.-P. Macch

22-9151

Romauto SA
Occasions
spéciales

Très belles voitures expertisées

Alfasud Ti 1977
Alfetta 2.0 1978
Lancia Beta 1.6 1980
Lancia Beta coupé 1.3 1980
Alfetta GTV 2.0 1979
Alfetta Giulietta 1.6 1980
Alfetta 2.0 1979

GARAGE ROMAUTO SA.
route Cantonale, 1032 Roma-
nel.

1914

t 
Bar-pub Nyon

LE CÉSAR
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE SOMMELIÈRE
pour le matin et l'après-midi.
Bon salaire.
Logement à disposition.
Prière d'écrire en joignant photo, au
Bar-pub «Le César». 14 place du
Château, 1260 Nyon.

22-33097
a. 

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER

des Alpes vaudoises cherche à enga-
ger:

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
QUAUFIÉ(E)

avec si possible quelques années de
pratique.
Date d'entrée: début 1983.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et
certificats sont à adresser sous chif-
fre E 22-549983 à Publicitas, 1002
Lausanne.

TM7TA"

mmmm
ARTA construit votre villa:
— 24 modèles , prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle et soi-

gnée.
Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: 

ARTA SA,4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne, s 021 /22 06 22
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Ou vert sans arrêt J?'
dm  

% ¦¦ -g HOCKEY DISCOUNT

'une aube a 'autre.^ âWara. flHI ^^̂ aràp ^̂ |̂  ̂ HS aràrai ^^̂ ^̂  "̂  ̂ paire de patins,
vous recevez une

Ceci est le service Bancomat, une prestation com- / fl |B953lW GRATUITE
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- ĵj§|j^B̂ a lfl|BWi» ïpËJW vestes bleues
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre maillots cana-

La haute Engadîne et le Snow-Jet-Dress de PKZ ont des points communs :
tous deux des forts de la neige, avantageux, en vogue.

/ ,: £r ' ture et les élastiques à la taille et
/ '  M Mm au bas des manches. Col fermant

haut.

Le skieur qui choisit la haute
Engadine a toutes les raisons de

/ sauter de joie. Il y a non seule-
/ ment 55 transporteurs divers,

mais aussi de la neige en suffi-
V. sance sur 380 km de pistes et

120 km de «loipes». Et pour les
{ non-skieurs , des chemins de
w randonnées, des manifestations

sportives et culturelles, des
établissements thermaux, des
piscines couvertes. Et de l'hospi-

, talité engadinoise à profusion.
Or la haute Engadine est plus
avantageuse qu'on pourrait le
croire - et les renseignements
sont gracieux!
Toute documentation sur la haute
Engadine ou l'une des douze
stations de la région par l'Office
du Tourisme de haute Engadine,
7504 Pontresina (tél. 082 6 65 73).
I ;=~ 

MAw ÊÊ* i§  ̂«nom c€i£RiN* fu*** jlpï
SAMEOAN BfVEft Lca.,ch «**p^«H 2XJ0SL /-cHflnF £MOADIN

wm- -m-.. 
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦"¦¦¦< ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ '̂-/ p -. m^m- t .  •

PKZ
Fribourg, 6, av. de la Gare A . . 

nt-jînfLausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Berne et autres filiales dans toute la Suisse. A"\U LJVJII II.
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OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

(HlaaaLakHâ a^ak.k. ^

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. (038) 55 20 49

PORTES ' oWÉRTÊS I
A YVERDON

les 13 et 14 novembre 1982
de 10 heures à 18 heures.

route de Calamin
(sortie d'Yverdon direction Moudon)

Aisa - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier et cherchons

monteur
pour le montage des machines à l' usine et après formation
montage et mise en service chez les clients.
Nous demandons:
— formation de mécanicien et expérience en montage de

machines.
Nous offrons:
— place de travail stable avec activité intéressante et

variée dans entreprise moderne
— avantages sociaux et restaurant d'entreprise.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae . à
Aisa, Automation industrielle SA
1896 Vouvry. ¦3̂ 025/81 10 41.

22-16791
22- 16791
¦

-̂**************%*****************\

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»

• i—- *s
J Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr I¦ I

. . ¦ .. i

Prénom _____^___
Rue _ N
NP/localité 

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit

î Tel 037.- 811131 si MI j

rapide
simpU
A\r~r^r r -.
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MÏGROS

POMPES
pour compresseurs

à air

A. BAPST © 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.—
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations , reprises. 

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

© 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 1395.—

Renseignements ou mise à l'essai
par le spécialiste:

•j i > j !>Tn*T*TrH^
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
© 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
© 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961

Plantations d'automne
Entretien de rosiers

Taille d'arbres
Aménagements extérieurs

ROULIN JARDINS
Route de Villars 24

1700 Fribourg
© 037/24 96 15 ou 37 15 13

i i

H. RÔTHLISBERGER
Fribourg

• 037/22 22 69
Machines à laver

Réparations et vente
toutes marques

PS T̂F*\m m̂mmmmJRÎL 
^
^̂  ̂ _̂W  ̂ P'^CfiS, UBin ,

Ŵ r
^
r^ i -̂m-mmi

WSf ^WT̂ r^̂ mmmm cuisine, terrasse,
ŴF P̂̂ - Z m W WLmWAmWÊmmm^̂ m̂m ̂^̂
m̂ j^Mî HMBElL̂ vfl I B̂ ^ysage fabuleux.
/MQRS^ETS W \^ ^ \̂ \  

Parais 
terrestre.

WB^BJJ '̂l J9HJV Mer Méditerranée.
'. _^ ?̂^̂ *̂ »jft*|»!'̂ HI* Construction V -

"* "*- ' * * qualité, équipement
Vacances CCD A PME Résidence luxueux garantie
au soleil ESPAGNE de fe pos ZZ^£ni
11 "Il ™9e sablonneuse notariale. Finance-

Il I I  ICI dès U4 uUUi " madaires par avion

La publicité décide

'¦iriih m nn i * '

l'acheteur hésitant

Les voilà, les premières tempêtes hivernales du nord-ouest!
Et avec elles. UNE MODE DE SPORTS D'HIVER TOUT A FAIT EXCIha
et très gais, voici, de gauche à droite et en EXCLUSIVITE CHEZ C&A :
LADIE'S OVERALL à taille marquée, OUATINE EXTRA-MINCE avec
la NOUVELLE THERMO-OUATE qui le rend particulièrement chaud, lmportai.es
marine ou pétrole. Tailles 34-42, 1EME | Et LE GILET EST TRES A Lien
ou cyclamen. Tailles 36-42, fcl»JB



PETITE DESCENDEUSE en BLOUSON TRICOLORE, avec 3 poches zippées , tailles 128-152, l.llJH /
I bdement ouatés 158-182, 90.-. Le PANTALON DE COMPETITION CHAUDEMENT DOUBLE en

frotte, avec des revers nylon et des REMBOURRAGES AUX GENOUX est assorti dans sa couleur: marine
uni. Tailles 128-152 , ÉB 7158"182- 80¦-¦

i les de poitrine. Cyclamen, BLOUSON POUR LES VRAIS PETITS GARS: un PLASTRON CONTRASTANT, un col droit .̂
' e" blanc et 2 poches latérales zippées. Diverses combinaisons de couleurs , tailles 128-152.1^1*10/158-182. 90.-. /

m̂̂ ÊÊÊÊ BÊÊÊ$SSËÊm̂ .
Un coupe racée pour ce PANTALON marine à revers nylon et REMBOURRAGES ô̂ mÊk wk.
gris AUX GENOUX. Tailles 128-152. FIflH /158-182. 80.-. / JÊBM «^W j } V****mm*VS***mm*/ m\ T m̂ m̂i L̂ K̂TV

UN GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg, 29 , rue de Romont , Tél. 037/22 49 4E
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Inter-American Development Bank
Washingto n, D.C.

6- t  
i r \ l  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum , remboursement
anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1982-92 Tjtres
de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera inclus dans
les ressources interrégionales de capital Liberation:
de la Banque pour être utilisé dans le 1er décembre 1982
cadre des ses activités interrégionales. . .. .a Amortissement :

rachats annuels de 1986 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

P i  ri'£miocir ,n Coupons:
rnx a émission coupons annuels au 1er décembre

f AA O/ Cotation :
I lf\ sera demandée aux bourses de Bâle,

^L^k^^a^r /*' ne* Zurich , Genève . Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu 'au 15 novembre 1982, Le Prospectus d'émission complet paraît le
A mjj : 11 novembre 1982 dans les «Basler Zeitung»

miai et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 879 809 des bulletins de souscription. A

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

VILLE DE FRIBOURG
RESTRICTIONS DE CIRCULATION

EN CAS DE CHUTE DE NEIGE
Les véhicules stationnés gênent considérablement l'enlèvement de la neige. En
application de l'article 20 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, le stationnement sera interdit, en cas de chute de neige, totalement ou
alternativement d'un côté puis de l'autre de la chaussée, dans les rues
suivantes:

quartier du Schônberg: route Henri-Dunant;
quartier du Bourg: rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue;
quartier de la Neuveville: Petites-Rames; ,
quartier d'Alt: rue Grimoux
quartier des Places: rue du Criblet, rue de Romont,

rue de la Banque, rue Abbé-Bovet;
quartier du Gambach: chemin des Ecoles;
quartier du Jura: chemin des Pommiers;
quartier de Pérolles: boulevard de Pérolles, rue Locarno,

rue du Simplon, rue Chaillet,
rue Reichlen, rue Guillimann,
rue de St-Paul, rue Vogt, rue Geiler,
rue Fries, rue Jordil, rue Techtermann,
route Albert-Gockel, route des Cliniques.

D'autres rues et places pourront également être interdites au stationnement et à
la circulation en cas de besoin.

Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le service de la
voirie le jugera nécessaire.

Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place
afin que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement.

Service de la circulation

s

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Coop-informations:
f 

Quotidiennement du pain
frais et croustillant
à un prix .j m\
avantageux Ê̂ÊJr
Personne ne voudrait renoncer à du mJBâ^ ^\^^%pain frais et croustillant. C'est .jÊÊk w£%&̂' -A
pourquoi le maître boulanger j iM JmJCoop s'emploie aujourd'hui gfê
encore à confectionner avec B?m.amour et savoir-faire du bon BllByillkpain avec de la bonne farine. ËJrWkEt c'est pourquoi vous trouverez ÊLwÊ WL \A
aujourd'hui encore, jour après BÈ
jour et en plus d'un grand mm
choix de pains spéciaux, du
bon pain bis ou mi-blanc
traditionnel. m

Chaque jour, vous le trouverez ^H
frais et croustillant dans votre "%|
magasin Coop. A un prix /^8avantageux. / ,i\ ^||

C aHLPain bis IsS®soo g l«35 A Hp* mi kg 1.10 J ^t%im%
Pain mi-blanc -̂T  ̂AkY +* *M W
soog 1.35 Ŝ&r m̂M w ^
lkg ltlO \̂ ^< ^| ^^

C Ĵ'JV^Vfc mŴ  *̂ *̂ m̂iAm t̂Jm'f:
^

^̂ ^j
TTy^Mrfl^ t̂^^̂ ^VtTV^

mXmk mm L̂ k̂ (Pain du maître boulanger Coop - R^S ÉAAIIfrais, croustillant et avantageux 8«J B %wV|l
m»~Wm mm *-

* ^

I WÊmmmmmmm
Enfin,

un vidéo-recorder
pour moins de

Fr. 1700.-
^MNBMHnHHMHBKHHMMaMWr ''

Panasonic NV 333 VHS
4 heures d'enregistrement , 12 programmes , avec ralenti

et accéléré , version Pal ou Pal/Secam

GARANTIE 1 ANNÉE

Prix action version Pal I Q«/vi"

49 -ou mmr%J u par mois

VENTE - INSTALLATION - SERVICE

[r/i<;llL^,'JJ!̂ Tiii|
l
il!l|i|l|i|7l¦"̂  /W> m

Rue de l'Industrie 21
17-356

A vendre
à moitié prix

PUZZLES
de 1000 à
5000 pièces

037/63 37 80
17-1626

ffip
de toutes marques
révisées
et garanties
6 mois dès

Fr. 150 -

elna
17, bd Pérolles

Fribourg
Tél. 22.61.52

A vendre

Opel Ascona
16S
très bon étai,
mod. 77 , 46 000
km, expertisée
avec garantie ,
prix 5700.—
ainsi que
Ford Taunus
2000 L
mod. 76/77 ,
aut. nouvelle
peinture,
prix 4500.—
échange et
acompte
possibles
© 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-1700



Poires Louisebonne
Golden ménage
Golden 1er choix
Jonathan 1er choix
Maygold 1er choix
Carottes à bouillon
Mandarines d'Espagne par pi
Pommes de terre Bintje
Pâtes La Timbale bouts verts
Meltinger eau minérale
Valser
Coca-Cola
Sinalco
Coca-Cola
Jus d'orange
Jus de pomme

le kç
le kç
le kç
le kç
le kç
le kç
le kg
le kg

0.60
0.75
1.30
1.30
1.40
0.95
1.2C
O.60
1.—
5.—

par c

par c

par s
500 gi

la c.
la c.
la c.
la c.

la boîte
lit.
lit.

8.90
11.40
13.95
0.60
0.85
0.95

HjÉP*yv ilf
HP^' atÉ

*WmË*m*SË** ^ *m

'!* ' -—«as^Sf
Radio-TV-Vidéo-chaînes
Hi-Fi cassettes LP

Films vidéo en VC et VHS. Plus de
100 films en stock. Location Fr.
15. — pour 4 jours

prix extraordinaires
Avez-vous des problèmes

de réception?
Pour une solution idéale, adressez-
vous au spécialiste:
• installation d'antennes privées
0 installation d'antennes

collectives
9 pour toutes installations de

sonorisations fl

iËi|l_
fraiseuse \ \
pour creuser . ) ¦
des fossés , poser des câbles et
toutes sortes de conduites,

tests - conseils - projets
Anton Krattinger

Radio-TV-Hifi-Vidéo
Installations d'antennes

et sonorisations
MS 1711 Plasselb
ISNL © 037/39 2182
Ŵ r V © 037/39 10 79

17-1700

Le Club des accordéonistes
Edelweiss

recrute des

MUSICIENS
DÉBUTANTS
Formation assurée

par des professeurs qualifiés

Renseignements:
© 037/22 85 40
(heures des repas)

Sautez sur l'occasion!
A la suite d'une réorganisation de
notre parc , nous vous offrons

VEHICULES
A PRIX EXCEPTIONNELS
OPEL Commodore, 2.5 I
neuve, bleu métallisé
OPEL Rekord 2000 S
1982, rouge anglais, 4000 km
OPEL Ascona 2000 S,
4 portes
1981, ocre, 5000 km
OPEL Senator 3.0 E
1981 , beige, 55000 km
OPEL Kadett 1300 S
1981 , 3 p., 26 000 km, brune
OPEL Manta 1900 SR
mécanique en parfait état , carros-
serie à retoucher. Non experti-
sée.
OPEL Commodore 2.5 I, non
expertisée, mécanique en parfait
état, carrosserie à retoucher.

GASTON MAGNIN
AUTOMOBILES
© 029/2 77 95

La Tour-de-Trême
17-123568

ACTION

MARCHE GAILLARD
MARLY

Cardinal six packBière
pack
la c. 1E
la boîte
81

Bère Boxer si>
Bière Cardinal bt.

spécialeCardinal
sur-Rolle

Bière
Mont 7/ 1C

lit
7/1C
5.3C

Côte de Provence
Bourgogne 79
Café Villars N° 11
Yogourts Milco
Mont-d'Or Vallée

Blanc 8'

de Joux

lit. 2.3E
lit. 2.3E
lit. 3.2C
lit. 3.9E

7/ 10 2.5C
7/ 10 2.9E

7/ 10 3.5C
7/ 10 3.5C
7/ 10 5.9E

lit. 1.9E
lit. 2.9E

7/ 10 3.5C
lit. 3.9E
lit. 9.—
lit. 9.—

Algérie Oran rés. patron
Jumilla
St-Georges d'Orques
Côte-du-Rhône Echansor
Rosé Rioja
St-Georges d'Orques 81
Côte du Ventoux
Chapelle St-André 81
Côte du Rhône Echansor

3.7E
3.3C

15.7E
0.7E
7.9E
3.9E
5.5C
3.7C
-.55
7.95

Brouilly 80
Vin de table Espagne
Blanc de Tarragone
Côte de Provence Blanc 8'
Grùner Veltliner
Fendant Germanier
Féchy

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie)
Une seule police pour toute la famille?
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieu>
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa-
mille peut comprendre jusqu 'à 9 membres de
votre famille et offrir à chacun jusqu 'à 25 assu-
rances différentes. Ensuite, la police pour la fc
mille créée par la winterthur-vie vous procure
une bonne vue d'ensemble des prestations
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-

cunes. Enfin , la police pour la famille est en tou'
temps adaptable aux modifications qui pour-
raient survenir dans votre situation matérielle
ou familiale ; elle correspond donc constam-
ment a vos besoins. Avec toute votre famille ,
vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
temps pour les prestations dont vous pourrie;
avoir besoin.
Choisissez vous aussi la police pour la
famille créée par la winterthur-vie, dans
f̂l^̂  votre intérêt et... dans celui de

553 ^ka vos proches.

S*
a?/ r Z/ ^K v̂

«f
g&IÏSte \

&¦*£> r*
î=r /  /,*•" /

A X &  <&

/ A ?  J? 5enouveau X ^ ̂ *///
La winterthur-vie a édité une brochure rela- /  ̂ .̂ ° / <̂ /tive aux facteurs de risque d'infa rctus. Vous / çcï* <$$, / / / /< &  J>
pouvez obtenir gratuitement cette publication / $? /^ / / / X// ç
avec le coupon ci-joint. /  / *  M /  X^°K€ f̂

wnterthur l /  , f̂0WW^̂
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MVM BÉNICHON DE LA SINGINE

H

1' MpîffMM^^^^^HM Restaurant St-Martin, TAVEL
aUMBayalB^Bi Cornue; 1*ï n^.,^ m K r̂  nnup , ,r , , ,r .  r. r,r,,r, r, r. ri r. r- 1 "7 k" umwmwmwmwmwuwuwmmmmmmmmm̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ I Samedi 13 novembre, nous vous servons, des 17 h

20 h. 30, DI aussi 15 h. En français - PREMIERE - 16 ans |e véritable «Voressen singinois» sur assiette
BURT REYNOLDS viril et musclé dans

I ' AMTIfî AMC2 dès 20 h. divertissement musicalL'ANTIGANG
Un film aux scènes de violence très spectaculaires

llll
15 h., 20 h. 30 et 23 h. 15 - 2' SEMAINE - Dès 10 ans.

BELMONDO * L'AS DES AS *
De Gérard OURY. PHÉNOMÉNAL, des milliers de spectateurs ont

ovationné, applaudi, aimé BÉBEL... et vous?

15 h. et 20 h. 30 - En français - 18 ans
Juteux ... rebondissant ... drôle

PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
... pour pleurer de rire

De Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et
Carole Laure

Soupe aux choux - Plat fribourgeois garni

•
Rôti d'agneau, gigot , pommes mousseline

Poires à botzi, salade

•
Meringues Chantilly

Veuillez réserver vos tables ¦s 037/44 11 03

dès 15 h. et 20 h. divertissement musical

18 h. 45 - VO angl. s.-titr. fr. ail., 21 h.
En français - 1" VISION - 16

Le film d'Arthur Penn

GEORGIA

DI aussi 15 h
ans

Un film émouvant aux images superbement maîtrisées. Avec Jodi I Se recommande : Famille Louis Rossier-Waeber
Thelen et Craig Wasson . ,. .. , .

Lundi fermé
17-170C

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 1" vision. De Paul SCHRADER
Avec NASTASSIA KINSKI, Malcolm McDowell. Musique de

Moroder, paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

LA FÉLINE - (CAT PEOPLE)
Un climat de tension et d'érotisme éblouissant , fantastique!

18 h. 30, JE-VE-SA-DI - 16 ans. VO it. s.-titr. fr. ail.

RÉPÉTITION D'ORCHESTRE
une allégorie sur le pouvoir réalisée avec génie par FELLINI, une

musique merveilleuse de Nino ROTA

REX-NOCTURNES 23 h. 15 VE-SA - 16 ans - 1™ vision

LE BRAS DE FER DU KARATE
...jusqu'où peut aller la violence d'une vengeance... 

lllll EimWMMMmmmm ^mmm
21 h., DI aussi 15 h. VO s.-titr. fr. - 20 ans

Première fois à Fribourg

ANNA OBSÉDÉE 
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNE *VE et SA23 h. * NOCTURNE En français - 1"
VISION - 16 ans

John Savage, Marthe Keller

L'HOMME DE PRAGUE
Tout sur la mort de Sarah Kaplan, fiancée d'un déchittreur de la

CIA... ¦ J

FETIGNY i Grande salle
Vendredi 12 novembre 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

jambons, carrés de porc , jambons roulés ,
garnies, etc.

21 séries pour Fr. 8.-

Transport en car gratuit depuis Payerne
Départ de la gare: a

Se recommande: la

19 heures

paroisse.

N oubliez pas;
aujourd'hui de 18 h. 30 à 20 h. 30

vernissage de l'exposition
Parenthèse

dessins en couleurs
de J.-P. HUMBERT

GALERIE GRAND-RUE 11
1700 Fribourg

Exposition du 12 novembre
au 24 décembre 1982

17-3426S

rôtis, corbeilles

LOTERIE DU
FC
ARCONCIEL
Liste des N0'
gagnants:
1" prix N° 8808
2« prix N° 8535
3" prix N" 8907
4- prix N° 8789
5' prix N° 8695

17-34277

979 ESTAVAYER-LE-LAC
36 000 km _. .. . „ ' \ . . ...._ ,,,=«,-> Fleur-de-Lys et Hotel-de-Ville
Rover 3500
197 ?, Vendredi 12 novembre 1982
46 000 km à 20 h. 1 5 précises
Garage

SES." GRAND LOTO
a 037/52 21 25

17-635 Beaux et nombreux lots
Valeur des lots Fr. 3500.

20 séries pour Fr. 8.—

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg L narmonie ia?er
r
s"veTa"ce

nd
E
e
stavayer-ie-Lac

TRES GRAND CHOIX DE TAPIS D'ORIENT
DE TURQUIE:

HEREKE pure soie

YAMOUTH antique Russe

ISPAHAN Iran

KUNDUS Afghan

HAMADAN Iran

KARS Turquie

RENATO PAGE
« 037/46 44 64

97 X 144 Fr. 28 500

50 X 70 Fr. 8 500
40 x 63 Fr. 5 600

130 X 260 Fr. 16 200

104 X 174 Fr. 10 570

130 X 190 Fr. 5 180

1 13 X 303 Fr. 3 400

118 X 124 Fr. 2 140

BOUCCHARA

SHASAVAN

DE CHINE (1™ qualité)

SI ENTOURAGE DE LITS

TAPIS DE MILIEU

PASSAGES:

Russe 100 X 51 Fr. 770.-

Iran 95 x 155 Fr. 1600.-

1 X (80X330) et 2 X (70X 130)

Fr 2340.-
divers dessins et coloris

208 X 271 Fr. 3700.-

70 X 132 Fr. 483.-
93 X 186 Fr. 1427.-

DEVIS SANS ENGAGEMENT

MARLY-CENTRE
MARLY

GROLLEY
Restaurant de la Gare

Vendredi 12 novembre 1982, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + une gratuite - Le carton: Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
Billets de Fr. 100.-

Jambons - Lots de côtelettes, etc.

Se recommande:
Centre de loisirs et culturel, Grolley

17-34228

AUJOURD'HUI 12 NOVEMBRE

C'EST LA ST-RENÉ
A cette occasion nous aimerions fonder l' amicale

de tous les René.

, Ces derniers sont conviés à un

APÉRO
qui aura lieu ce soir

de 18 h. 15 à 19 h. 45 au

Eiiihassij
^ÊDMr

Grand-Places 14 (Eurotel) - Fribourg
•2? 037/22 73 01

17-697 
¦

TAPIS DISCOUNT
s s a

EXPERTISE - REPARATIONS

MENU DE BENICHON
Dimanche 14 novembre

Voressen singinois ou vol-au-vent

* « * :t S <! *__2 L:_=i_S«»2L_.J
ww..jeKJ.'-'.-. ~ \Vj. rrrr—

K2*
N1PI TWM3I-. .3:
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PORTALBAN Sur le bateau
et au Restaurant Saint-Louis

Vendredi 12 novembre 1982, dès 20 heures

GRAND LOTO
22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quine: une corbeille garnie.
Double quine: filets de perches du lac.
Carton: un jambon de Saint-Aubin ou Fr. 100.-

MONACO

Valeur des lots: Fr. 6000.-

Invitation cordiale.

la Corporation des pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel.

17-34275
BBBBBBBBBBBBB.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

sA si.
jjES ^. 'V. L'Auberge

»̂ li«Jk t̂eîtf !|JB*ft' des
¦ J^LliZ ', -m « t r»B Montagnards
Sd4^4 |*!Jjt Estavannens
&/&&S&?. -~̂ ''~'*~ (8 km de Bulle)

vous recommande ses spécialités

LE JAMBON À L'OS
véritable de la borne

LE STEAK DE CHEVAL
beurre à l' ail «maison»

LES FONDUES
la crémeuse 100% vacherin ,
l' onctueuse moitié-moitié.

Afin d'être servi plus rapidement ,
annoncez votre visite au

029/621 14
Fermé le lundi

Famille R. Morel-Sonney
17-12685

1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00

FITNESS ACTIF
LEÇONS DE SQUASH

Renseignements:

^ 037/26 44 00
17-1986

Renault 12 TL
1977 , Donatyre-sur-Avenches
47 100 km Hôtel du Chasseur , s 75 11 64
Renault 18 TS Vendredi 12 novembre, à 20 h. 15

i9
e
8o. GRAND

cîtroên v'sa II MATCH AUX CARTES
Super X ,
3000 km Par équipes.

Peugeot 104 SL Fr. 1600.- de prix.
1976 , Après le match, TRIPES.
51 000 km ge recommande: M. Ratzé-Mercier.
Peugeot 505 Tl 17 1075
1980, *
64 200 km ¦
Talbot 1510 GL

PatOfTy^^l V.WM, 12 No..mbr.
* 20 h. 30

HOTEL-OE-VULE

SUPER 20 SERIES de

I HTO f **"L\/ I \J 2 cartons

1x200.eo 6x 100.oofrancs
10 JA MBONS

• PLATEAUX GARNIS - VACHERINS
CHOUCROUTE GARNIE - FROMAGES
Abonnomam Fr. 10.- 

" (fk / î  Clxax «* ecuauts
Carton Fr. t— pour 3 tant» \̂ */ J  RcrtCNT

RESTAURANT
DE L'AÉRODROME

ÉPAGNY

QUINZAINE
DE FRUITS DE MER

Prolongation
jusqu'au 19 novembre

¦s 029/6 19 19
Famille Monnairon-Morand

17-13669
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Les victimes du pipi au lit
Les garçons plus souvent que les filles

lll |SE . c 1CONNAITRE W

De méchantes langues prétendent que les filles peuvent
moins que les garçons retenir «certaines envies pressantes».
Pourtant , les plus grands spécialistes ont démenti cette
affirmation. Les garçons sont plus souvent victimes du pipi
au lit que les filles.

L'énurésie , très courante chez les
petits enfants , s'atténue généralement
après l'âge de six ans. Au-dessus de dix
ans , si l'énurésie persiste , elle nécessite
une intervention du médecin généra-
liste ou du pédiatre qui devra aborder
ce problème avec l' enfant afin de le
résoudre.

Pédiatres et psychologues admet-
tent que , p lus que la conséquence d' une
anomalie d' origine organique , l'énuré-
sie est le symptôme de l' angoisse d' un
enfant généralement anxieux ou agres-
sif qui se révèle incapable de contrôler
les mécanismes du sphincter de la
vessie. C'est donc avant tout un traite-
ment psychologique , généralement
long, qu 'il faut envisager p lus que la
prescri ption dc médicaments qui peu-
vent éventuellement aider au retour à
la normale.

Si jusqu 'à l'âge de six ans la mère
doit prendre le problème en main , à
partir de dix ans , l'énurésie devient le
problème du médecin qui devra créer
une relation personnelle entre lui et
l' enfant. Le dialogue devra avoir lieu
en dehors de la mère en s'aidant de
schémas très simp les , en lui expliquant
que pendant son sommeil il doit fermer

le «robinet » et qu 'il n 'y a pas de recette
miracle.

Il devra aborder directement avec
l' enfant la thérapeutique de cette énu-
résie. Il pourra lui faire tenir un petit
carnet pour qu 'il note chaque victoire
remportée sur lui-même mais qu 'il ne
fera voir ni à sa mère , ni à son père , ni à
ses frères et sœurs , mais seulement à
son médecin.

Comment expliquer l'énurésie? Il
est nécessaire de la replacer dans le
contexte de l' apprentissage de la pro-
preté sphinctérienne dont elle repré-
sente l'échec partiel. Pour l' enfant
placé à une phase de son évolution où
toutes les nouvelles acquisitions vont
dans le sens d' une plus grande autono-
mie, que ce soit dans le domaine corpo-
rel (la marche) ou dans le domaine de
la pensée (le langage), l'éducation
sphinctérienne vient apparemment
contrecarrer ce mouvement et repré-
sente une contrainte considérable.

L'enfant va être obligé de renoncer à
toute une catégorie de satisfactions
concernant ses fonctions éliminatrices
pour se plier aux règles sociales trans-
mises par la mère. Ces règles, à les
examiner de près , reviennent à exiger
de lui soit qu 'il renonce à ces satisfac-
tions , soit qu 'il les diffère. Ceci ne peut
se faire sans que des difficultés surgis-
sent.

L'énurésie peut être considérée
comme le reliquat de ces difficultés , le
lieu de repli des conflits et des fantas-
mes archaïques ayant trait aux rela-
tions précoces mère-enfant , fantasmes
concernant le développement de la
sexualité et les angoisses qui y sont
liées , problèmes scolaires... L'énurésie
recouvre donojdj ïejçses significations
qu 'il faudra prendre soin de mettre en
évidence, tout en sachant que diffé-
rents niveaux d'interprétation peuvent
se retrouver chez le même enfant.

(AP)

lll l ~~~\Infomaraîchere /

Bon et avantageux: à déguster cette
semaine au rayon des légumes: les
laitues pommées , les poireaux , .les
carottes , les choux chinois et les choux
de Bruxelles.

Situation actuelle: récolte abon-
dante de laitues pommées avec près de
deux millions de pièces cette semaine:
le temps doux et le fœhn conviennent
particulièrement bien à la salade que
l' on trouvera en abondance aux étals.
Vite prête , saine et di geste , elle assure
un apport précieux en vitamines (Bl ,
B2 et C), en sels minéraux et en
protéines , ce qui justifie parfaitement
sa place privilégiée dans nos menus.

Rappelons que la laitue pommée ,
comme les autres salades , doit être
préparée à la dernière minute pour
préserver au maximum ses qualités
diététiques.

Pour la petite histoire: il faut savoir
que la popularité de la laitue pommée
ne date pas d'hier! Les Grecs , qui en
étaient friands , l' utilisaient comme
remède et croyaient en ses- vertus...
esthétiques. Hippocrate la prescrivit en
son temps pour guérir la peste.

Les Romains affirmaient son effica-
cité en cas de «mélancolie et d'insom-
nies» , allant jusqu a assurer qu elle
entretenait la chasteté! Le grand Goe-
the lui-même ne dédaigna pas lui con-
sacrer quel ques lignes soulignant «sa
délicatesse et sa saveur pareilles au
lait» (par référence à son nom latin
Lactuca sativa). Plus terre à terre , les
spécialistes europ éens et américains la
recommandent , reconnaissant son rôle
primordial dans une alimentation saine
et équilibrée , (ums )

Pourquoi...

W*?7

Wlëm-
...cela l'a-t-il

réveillé ?

©t y COSMOPRESS , Genève

Croix-Bleue
1983

Le temps des almanachs

L'almanach de la Croix-Bleue qui
vient de sortir de presse en est à sa
septante-quatrième édition. Articles ,
témoignages , dessins et photos s'inscri-
vent comme une contribution impor-
tante dans la lutte engagée contre
l' alcoolisme. On peut obtenir cet alma-
nach à l'Agence romande des publica-
tions de la Croix-Bleue et de l'Espoir ,
rue Haldimand 15, 1003 Lausanne.
Comme le Suisse est un des plus gros
consommateurs d' alcool , il n 'est sans
doute pas inutile de rappeler que le
Cartel vaudois antialcooli que a sorti
récemment une brochure facile à lire ,
agréablement illustrée et pertinente
sur le sujet: «L'Alcool dans la société» .
Cartel antialcoolique vaudois , avenue
de Rumine 2, 1005 Lausanne. (Lib.)

VIE QUOTIDIENNE 43

Aude ironique , je vous croyais tous
noyés: le bateau était si désert , cette
nuit.

155

— Etait-ce vraiment nécessaire de c
serrer si fort? c

Il frotta le verre des portilles d' une c
paume machinale , comme pour effacer c
îe voile d' eau qui le brouillait. f

— La mer s'est un peu apaisée à s
présent , mais au point du jour j' ai bien
cru que la galée allait sombrer. Nous
avons été obligés de jeter par-dessus
bord tous les objets qui n'étaient pas
attachés. Sièges, coffres , lampes rou-
laient d' un côté à l' autre , menaçant de
nous écraser. Le capitaine hurlait
qu 'on allait lui briser son bordage. Tu
dormais si bien que je n 'ai pas voulu te
réveiller , mais j' ai tout de même réussi
à sauver tous tes coffres de linge.

Il avait un sourire attendri. Elle se
frotta les yeux , contempla d' un air
maussade le plancher inondé. Au pied
de sa couchette , il y avait un tas de
vêtements jetés pêle-mêle. Elle recon-
nut la robe blanche qu 'elle portait la
veille , sa chemise tremp ée... Elle
reporta vivement les yeux sur elle. On
l' avait entièrement dévêtue puis rha-
billée avec des vêtements secs. Elle
regarda Ancelin avec des yeux effarés.
Il éclata d' un rire moqueur.

— C'est Inès , expliqua-t-il. Tu étais
glacée des pieds à la tête.

Elle chercha des yeux la petite ser-
vante. Celle-ci était assise de l' autre
cote de la chambre , dans la pénombre.
Elle se leva , posa la "main sur son cœur
et s'inclina à plusieurs reprises.

— Tiens , te voilà donc calmée! dit
Aude ave humeur. Comment se porte
notre malade?

Inès enfouit son visage dans ses
mains.

— Hélas , mon amour , Dona Jimé-
nez est morte , dit Ancelin d' une voix
enrouée.

— Morte?
Elle s'arrêta , interdite.
— Vers le milieu de la nuit , elle a

été prise d'étouffements , ainsi que je
l'avais prévu , je n'ai pas pu 'la sauver.
Personne ne l' aurait pu , il faut me
croire: Tout a été si rapide.

«Morte » , songea Aude , allons donc ,
on ne mourait pas ainsi au milieu d'une
tempête. Cette idée lui semblait absur-
de. Elle écarta Ancelin qui tentait de la
retenir , s'approcha du lit avec un
mélange d'horreur et de curiosité.
C'était la première fois qu 'elle contem-
plait un défunt d' aussi près. Dona
Jiménez avait un visage blanc , éton-
namment souriant. On l' avait revêtue
d' une somptueuse robe de satin mordo-
ré. Ses mains , déliées , étaient jointes
sur sa poitrine. Elle avait l' air d' une
princesse. Aude regarda Inès avec
reconnaissance. Brave enfant , c'était
elle qui avait fait sa dernière toilette et
l' avait si bellement parée , pendant ce
temps , elle , elle dormait. Egoïste.

Elle murmura doucement:
— Je veux qu 'on la ramène à ter-

re.
— Hélas , nous n 'en aurons pas le

temps , dit Ancelin. Déjà sa chair s'al-
tère , tout le navire risque d'être conta-
miné.

— Je comprends , dit Aude d' une
voix étouffée.

Elle commençait à aimer cette
femme qu 'elle avait naguère si mal
traitée et elle se prenait à estimer ses
vertus dont la rigidité avait suscité en
elle tant de révoltes. Une vague de
détresse la submergea.

Ils veillèrent une heure ou deux
jusqu 'à ce qu 'on vînt quérir la défunte.
Le capitaine entra dans la cabine ,
accompagné de deux mariniers. Ils
saisirent Dona Jiménez et l' envelopp è-
rent dans un linceul taillé dans un pan
de voile. Puis ils la soulevèrent sur leurs
épaules et la transportèrent sur le pont.
Le vent s'était calmé miraculeuse-
ment. La mer radoucie découvrait un
horizon tragique.

Au signal des comités , la vogue
entonna le De Profundis. Les voix
portaient sur les flots et le ciel austère
donnait  au psaume une majesté poi-
gnante. Lorsque le chant s'éteignit ,
l'équi page resta silencieux. Le navire
ne bougeait plus , on aurait dit que la
mer elle-même s'était recueillie. Les

deux mariniers laissèrent glisser dou-
cement le linceul le long de la robe
d'orle. Le corps atteignit la mer ,
demeura un moment à la surface , bercé
par une houle imperceptible , puis il
s'enfonça avec lenteur , tache claire
rétrécissant au creux de l' abîme.

Aude le regarda disparaître jus-
qu'au bout.

Derrière le navire , de grands oiseaux
blancs , surgis de la tempête , s abat-
taient en criant dans l'écume du sillage.
La vogue avait recommencé à ramer à
une cadence lente , scandée par les
tambours. Dépouillé de ses pavesades ,
du tabernacle et des voiles , le pont
paraissait étrangement nu , comme
celui d' un navire inachevé. Cependant
Ibn Ghar travaillait déjà à réparer les
avaries. Sous son œil vigilant , les cor-
diers tendaient des haubans de fortune ,
consolidaient les bandes , attachaient
les pigeons , tandis que les mariniers
paraient les voiles neuves.

Depuis l' espalle , Jéron , Tarazona et
Luis , hirsutes et débraillés , contem-
plaient la galée en effervescence.

— Vous étiez donc là, Messires, dit

— La mer a envahi la cale , nous
avons lutté jusqu 'à l' aube , répliqua
Luis , et puis nous savions Messire
d'Ascan auprès de vous , ajouta-t-il
avec rancune.

(à suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

. N- 959
Horizontalement: 1. Possession.

2. Aimées. 3. Is - Cure - Pu. 4. Sou -
Sa - Lev. 5. Suse - Noué. 6. Are - Ru
- Ira. 7. Nd - Test - Su. 8. Ardeur. 9.
Elu - Tac. 10. Précieuses.

Verticalement: 1. Puissant. 2.
Sourd - Er. 3. Sa - Usé - Aie. 4. Sic -
Truc. 5. Emus - Red. 6. Sera - Usé.
7. Sée - Tutu. 8. Is - Loi - Ras. 9.
Peurs - Ce. 10. Nouveaux.

A J 3   ̂ 5 6 ) 8 3 iO

PROBLEME N° 960
Horizontalement: 1. Qui ne peut

se rompre. 2. Moyens de transports.
3. Possessif - Chasse les miasmes -
En montagne. 4. Qui n 'est pas resté
de glace - Finit tragiquement -
Doublé: c'est une manifestation de
joie animale. 5. Prénom féminin -
Petit lit. 6. Sans voiles - Note - Fils
de Noé. 7. Note retournée - Divi-
sions de l' année - Tellement. 8. De
timbre élevé. 9. Henri IV y naquit -
Cruels ennemis du vieillard. 10.
Portèrent avec violence.

Verticalement: 1. Enfermés. 2.
Elan du cœur - Pour réparer un
oubli. 3. En Calabre - Bon pour la
retraite - Seuil de porte. 4. Prénom
féminin étranger - Grimace. 5. Pos-
sessif - Nul  ne doit l'ignorer. 6. Est
parfois méchamment jetc - Dépar-
tement. 7. Il n 'a pas de prix - Elle ne
craint pas la panne. 8. Lettres de
Besançon - Outil dc tisserand -
Marque un temps. 9. Méthodes -
Ini t ialesdc points cardinaux. 10. Ce
qu 'on a épargné.
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«Les Damnés de l'Océan»
Un muet qui fera parler de lui

A2 inaugure aujourd'hui le cycle du
Ciné-Club consacré au cinéaste Joseph
von Sternberg, avec un film muet de
1928. Aux «Damnés de l'Océan» succé-
deront «L'Ange bleu» , «L'Impératrice
rouge» et «Fièvre sur Anatahan».

Né le 29 mai 1894 à Vienne , mort le
22 décembre 1969 à Hollywood ,
Joseph von Sternberg, de son vrai nom
Jonas Sternberg, n'a tourné que 23
films , en 28 ans , dont 7 avec Marlène
Dietrich; 17 seulement sont encore
visibles aujourd'hui , mais parmi eux
tant de chefs-d'œuvre: ajoutons aux
quatre films déjà cités , «Morocco»,
«Shanghai Express» «Blonde Vénus» et
«La Femme et le Pantin».

«Les Damnés de l'Océan» nous
entraîne sur les quais de New York où
Sadie (Betty Compson), une jeune
prostituée , tente , en se jetant à l'eau , de
se soustraire à la vie misérable qu'elle
mené.

Elle est sauvée par Bill Roberts
(George Bancroft), soutier sur un
cargo qui tombe amoureux d'elle et
l'épouse , après s'être enivré , au cours
d'une cérémonie présidée par un
étrange pasteur.

Après avoir passé la nuit avec sa
«femme» , Bill l'abandonne et retourne
à son cargo en lui laissant quelques
dollars.

Profitant de son absence , un homme
du cargo tente d' abuser de Sadie mais
il est tué par sa femme, Lou. Sadie est
accusée du meurtre. Bill se rend
compte qu 'il l'aime profondément...

L'histoire , assez banale , est admira-
blement traitée par Joseph von Stern-
berg, même s'il est encore loin des films
splendides qui lui restent attachés. Le
clair-obscur , 1 atmosphère enfumée,
pluvieuse et brumeuse des tavernes et
des quais remplis de marins qui s'eni-
vrent et de prostituées donnent au film
une esthétique bien particulière qui
n'est pas sans rappeler celle d' un autre
film , signé Carné et Prévert , «Quai des
brumes».

Les deux acteurs princi paux,
George Bancroft et Betty Compson
interprètent magistralement ce rôle de
deux paumés qui trouveront l'un dans
l'autre un but à la vie.

Un très beau film , même si l'on
n'assiste pas encore au rayonnement
mytérieux qu 'apportera Marlène Die-
trich aux films qui suivront. Son succès
a été limité car il est sorti à une époque
où l'on se passionnait pour le parlant.
Mais un film muet vaut parfois qu 'on
en parle alors qu'un parlant peut lais-
ser muet. (AP)

• A2. 23 h.

La femme au foyer:
une valeur à la hausse

«Berthe , je t ai rendu justice!» C'est
par ces mots que se termine une lutte
exemplaire , celle que François , 70 ans ,
a menée pendant six ans pour que l' on
reconnaisse la valeur du travail fourni
au foyer par sa femme, Berthe. Pen-
dant plus de quarante ans, Berthe a été
la femme de François, elle a tenu son
ménage et élevé ses enfants. Et puis ,un
jour de 1976 , Berthe a été tuée dans un
accident d' auto: un conducteur en état
d'ivresse a percuta la voiture où elle se
trouvait , qui a pris feu. François a vu
Berthe brûler vive, impuissant à la tirer
du véhicule transformé en torche. Lui-
même a été très gravement brûlé.

Et puis , après trois mois d'hôpital ,
François s'est retrouvé seul. Alors , lui
qui n 'avait jamais lavé, repassé, cuisi-
né, nettoyé, a dû s'y mettre , ou faire
appel aux services des commerçants
spécialisés quand c'était trop difficile.

Alors son avocat a voulu obtenir
pour lui un dédommagement pour la
perte financière que lui occasionnait la
mort accidentelle de sa femme. Quant
un mari disparaît , ne considèrent-t-on
pas en effet tout naturel que sa veuve
ait droit à un dédommagement , elle qui
a perdu un soutien? Rien de tel pour le
veuf , conséquence logique du travail
gratuit de la femme au foyer.

En première instance, et après
recours , les tribunaux genevois ont
donné tort à François. D'après eux , la
disparition de Berthe permettait même
à son mari de faire des économies: on
retrouve la conception traditionnelle:
l'homme consacre une partie impor-
tante de son revenu à l' entretien de sa
femme, une part plus importante que la
valeur attribuée au travail ménager.

Mais François ne l'a pas entendu de
cette oreille: révolté , il a décidé, avec
l'aide et l' appui de son avocat , d'aller
jusqu 'au Tribunal fédéral , pour qu 'on
rende justice à Berthe en reconnaissant
le prix de son absence.

Et le Tribunal fédéral , dans un juge-
ment renrju fin septembre , a donné
raison à François. La plus haute ins-
tance judiciaire de notre pays a enfin
reconnu la vie et le travail de Berthe ,
mais aussi , en définitive , de toutes les
femmes au foyer.

«Tell quel» a décidé de raconter
l'histoire exemplaire de la lutte et de la
victoire de François, dont toutes les
femmes au foyer sont en défintive
bénéficiaires.'

• TVR, 20 h. 05

Donner du sens a la vie

L 'émission catholique de mer-
credi soir méritait spécialement
son titre générique: «Regards » . Car
le Père Emonet , c 'est d 'abord un
regard , clair et fort , attentif, qu 'il
porte sur son interlocuteur. Son
regard est disponible: prêt à l 'hu-
mour ou à la gravité , capable d 'ac-
cueillir avec la même sérénité la
boutade ou la confidence.

On imagine volontiers la p hilo-
sophie et les p hilosophes comme
occupés sur leurs nuages à distiller
des essences et à alambiquer des
distinctions. Mais le Père Emonet
pose un regard suffisamment ter-
restre sur les choses terrestres pour
que chacun comprenne que l 'entre-
prise philosophique est l 'humble
servante de nos actes journaliers.

Le cas du p hilosop he chrétien
sera toujours controversé , car si on
peut facilement distinguer théori-
quement les sources de la philoso-
phie , à savoir la raison et les sour-
ces de la foi , la révélation , c 'est
évidemment la même intelligence
s 'occupant , partiellement du
moins, des mêmes objet " qui philo-
sophe et qui croit. N 'y aurait-il pas
de multip les interférences incons-

cientes entre l 'une et l 'autre? Mais
le but de l 'émission de Michel
Demierre n 'était pas de disserter
sur ces problèmes. La p lupart des
questions de Guy Ackermann nous
dirigeaient vers le partage d 'une vie
et d 'une expérience. Et les réponses
du dominicain filmé dans les divers
lieux de ses activités — car s 'il est
retraite officiellement , il n est cer-
tes pas inoccupé — pouvaient
apporter à chacun un éclairage sur
le sens de la vie et de la mort. On l 'a
bien compris quand , dans le cadre
de la Valsainte , évoquant sa
période cartusienne , le Père Emo-
net nous a parlé de la leçon donnée
par sa mère en mourant.

Si, projets d enfant realises,
Pierre Emonet fû t  devenu clown ou
légionnaire , il aurait mis la même
cohérence de tout son être à cher-
cher et à communiquer l 'absolu. Et
nous nous plaisons aussi à imagi-
ner, puisqu 'on venait de nous pré-
senter le portrait du cosmonaute
Claude Nicollier , le Père Emonet
dans sa bure blanche retrouver
dans sa cellule-laboratoire de
réflexion et de prière , dans la hau-
teur du silence , une meilleure con-
naissance et une plus grande ten-
dresse pour les hommes de la ter-
re.
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[ ROMANDE
15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

Vespérales. Prières dans l'arche
(2, R). 16.05 Spécial cinéma. Le
cinéma français

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

L' esprit du chef
17.45 Téléjournal .
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Recettes basses calories : Trois
recettes proposées par M. ' V.
Thibault , Son hobby - Ses amis et
ses invités - Et comme d'habitu-
de : A la petite semaine et l' actua-
lité artistique

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (45)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Travail de la femme au foyer: une
valeur à la hausse
0 voir notre sélection

20.35 Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne
Direction : Arpad Gerecz
En direct et en stéréo de la Salle
Paderewski à Lausanne
Oeuvres de Weill , Mozart, Schu-
bert
# voir colonne radio

22.25 Téléjournal
22.40 Nocturne: Primate

Primate, comme tous les films de
Frederick Wiseman , dépasse la
simple réflexion sur ce qu'il mon-

* tre pour aboutir à une interroga-
tion sur la légitimité même de ce
qu'il donne à voir. Dans ce film, il
s'agit d'un centre de recherche
sur le comportement des prima-
tes. Petit à petit , par une impla-
cable descente aux enfers. Wise-
man nous amené a réaliser tout ce
qu'ont permis les expériences sur
animal, mais aussi quel a été le
prix des résultats obtenus. La
caméra ne nous épargne aucune
des scènes auxquelles ont été
soumis les animaux. C'est finale-
ment les limites de l' expérimenta-
tion scientifique qui sont ici en
question.

[ AIIEMANDÊ Ĥ 7
8.45 Schulfernsehen: Okologie/Biologie.
9.15 Medienkritische Sendung 1c. 9.30
Codierungen (2). 2er-Baum, 3er-Baum.
10.00 Gestôrtes Sprechen - gestôrtes
Hôren (3). 10.30 Schulfernsehen : Brasi-
lien (2). 11.00 Medienkritische Sendung
1c. 11.15 Der einfache Stromkreis (4).
16.30 Die Muppet-Show. 17.00 1, 2
oder 3. Spiel fur Kinder. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.35 Inserate-Raten. 19.05
DRSaktuell. 19.30 Tagesschau/Sport .
20.00 Musik und Geste. 21.00 Runds-
chau. 21.45 Tagesschau. 21.55 Etwas
zur 'Aufheiterug : Filmkabinett. Blockade
in London. Engl. Spielfilm. 23.10 Etwas
zur Aufheiterung : Denkpause. 23.25
Tagesschau.

I 
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9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
16.35 Rivediamoli insieme. L'amante.
Lungometraggio drammatico. 18.00 Per i
più piccoli. 18.05 Per i bambini. 18.15
Per i ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50
La giomata di papa. Téléfilm. 19.15
Incontri. 19.50 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Reporter. 21.45 Gilbert
Becaud à Montreux. 22.45 Telegiornale.
22.55 II delitto di vidigal. Téléfilm. 23.30
Telegiornale.

LLEMAGNE1
1 7.05 Teletechnikum. Jugendprogramm
18.30 St. Pauli-Landungsbrùcken. Série
19.10 Musik und guten Appétit. 20.15
Komm doch mit nach Monte Carlo. Fern-
sehspiel. 21.45 Lehrstellen-Poker. Doku-
mentation. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Tatort. Krimiserie.

lllll ALLEMAGNE 2HU | |ALLbVIA^7lMt:Z )
21.15 Tele-Zoo. 22.20 Aspekte. Kultur-
magazin. 23.05 Die Ermordung eines
chinesischen Buchmachers Amerik. Spiel-
film.

RADIO +W

ÎD
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Dijon entre hier et

aujourd'hui
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Mme SOS
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Villa d'Esté
20.00 Actualités
20.35 Palace One

Emission de variétés
21.35 Madame SOS Série

Kratecœur ( 1 )
Avec Annie Cordy, Jean-Pierre
Darras, Jeanne Herviale, etc.
Du plaisir pour tous ce soir sur
TF1: Annie Cordy, alias Tata
Yoyo, a quitté momentanément
les planches du music-hall pour
devenir sur le petit écran la bonne
fée du vendredi soir. Pendant six
semaines , la Belge la plus célèbre
de France interprétera le rôle de
Mitsy, ancienne chanteuse de
cabaret et veuve richissime mais
désœuvrée qui ne veut pas se
contenter de contempler sa fortu-
ne. Devenue assistante du bureau
«SOS maintendue», elle débrouil-
lera les affaires les plus compli-
quées...

22.30 Histoires naturelles
La pêche dans les lacs de Haute-
Savoie

23.00 Actualités

I ANTENNE 2̂ j?
~

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 Les amours de la Belle

Epoque
L'automne d'une femme (5)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende de James Adams

' et de l'ours Benjamin (24)
15.50 Les jours de notre vie (R)
16.45 Madère
16.55 Itinéraires

Musique-Mémoire d'Argentine
«Le Tango» •

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes griffes dehors (4)

Champs Elysées
21.35 Apostrophes

Thème: Méfiez-vous des fem
mes
Avec Geneviève Dormann «Le
roman de Sophie Trébuchet»,
Michel de Grèce «La nuit du
Sérail», Françoise Xénakis «La
natte coupée», Michael Korda
«L'héritage» et Hubert Nyssen
«Des arbres dans la tête»

22.50 Antenne 2
23.00 Ciné-club: Cycle John

Sternberg
Les damnés de l'océan
Film de Josef von Sternberg
0 voir notre sélection

FP3 <Q>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Israël: la déchirure
Reportage de «Temps présent»,
magazine de la Télévision suisse
romande

21.35 Les théâtres de l'excès:
La voix
La place de la voix dans l' opéra ,
série de 3 émissions réalisées par
Geoffroy de Mandiarques

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Radio
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6.00? Journal du matin. 6.30 Journal
régional. 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 spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton. 9.20 La musardise. 9.50 L'oreille fine.
10.10 Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45
Pour les enfants. 12.05 Le petit mouton
noir. 12.20 La tartine. 12.27 Communi-
ques. 12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
Saltimbanques. 13.40 Ciné sans caméra.
14.05 Les déménageurs de Oianos. 15.05
Espace libre. 16.05 Le diable au coeur.
17.05 Subjectiv. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actçalités régionales. 18.25 Sports
18.30 ? Le petit Alcazar. 19.05 Les dossiers
de l'actualité. Revu % de la presse suisse
alémaique. 19.30 Le p%tit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 20.05lls ont fait
l'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit :Çhambr % à part , de Claud %
Santelli. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE CDROMANDE 2 TX
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours . 12.00 Table d'écoute.
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui v!... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Empreintes : La poé-
sie. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Portes ouvertes sur... l'université. 20.02 Le
concert du vendredi. L'Orehestre de Cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Studio 1 1. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE cp
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16.05 Treffpunkt Studio Bern. Mit
Erika Pluhar und Hanns Dieter Hùsch (W).
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Reglonaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Schweiz origi-
nal : «Ein Priester werd' ich nimmermehr».
Das Leben des Walliser Humanisten Thomas
Planer (1499-1582). 21.00 Volkstûmli-
ches Intermezzo. 21.30 Réflexe. Kulturma-
gazin. 22.05 Nachtexpress. 2.00 DRS-
Nachtclub.

MUSIQUE Inlwll
6.02 Musiques du matin: Mourat , Grieg,
Verdi, Ravel, Rossini , Gershwin. 8.07 Quo-
tidien musique. 9.05 D'une oreille l'autre.
12.00 Equivalences. 12.35 Jazz s'il vous
plaît. 13.00 Jeunes solistes: M. Kaneda,
piano, B. Lhuissier , violon. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens d'aujourd'hui. 17.02
L'histoire de la musique. 18.30 Concert .
19.38 Jazz: Le clavier bien rythmé. 20.00
Musiques contemporaines. 20.20 Orch.
symph. de la Radio de Stuttgart: Beethoven,
Strauss, Brahms. 22.15-6.00 Nuit coréen-
ne

Le journal de 13 h.
«La psychanalyse, escroquerie des

temps modernes?»

Roland Jaccard, directeur de l'équipe qui
vient de publier «Histoire de la psychanalyse»
et Maurice T. Maschino, auteur de «Votre
désir m'intéresse», une enquête sur la prati-
que psychanalytique, seront les invités de
l'émission spéciale que nous proposera, ce
vendredi, Urs Gfeller à l'enseigne du «Journal
de 13 h.». La psychanalyse sert-elle vrai-
ment à quelque chose ou serait-elle l'escro-
querie des temps modernes, comme certains
l'affirment? Telles seront les questions
essentielles abordées au cours d'un débat qui
fera le point sur les arguments des partisans
et des adversaires de cette méthode d'inves-
tigation controversée, mais toujours fasci-
nante...

• RSR2, 13 h.

Le concert du vendredi
C'est en direct de la Salle Pederewski du
Casino de Montbenon à Lausanne que sera
diffusé ce soir le traditionnel Concert de
l'OCL, ensemble qui, sous la direction d'Ar-
pad Gerecz, accompagnera la violoniste Nell
Gotkovsky, soliste de la soirée. Nell Got-
kovsky interprétera le «Concerto pour violon
et vents , opus 12» de Kurt Weill.
La première partie de la soirée sera consacrée
à Mozart , nous écouterons l'une de ses
pages les plus populaires «Eine kleine Nacht-
musik», KV 525. Après l'entracte , l'OCL
nous proposera la Symphonie N° 3 en ré
majeur de Franz Schubert .

• RSR2, 20 h. 02


