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émeutes à Varsovie et Wroclaw

•es milliers
Pologne

. . .• wes»«irresponsa
Bravant une longue campagne d'inti-

midation , un imposant dispositif de
sécurité, et en dépit de l'invitation à
l'apaisement lancé lundi par le primat
de Pologne, des milliers de Polonais ont
manifesté mercredi à l'appel de Solida-
rité. A Wroclw , 15 000 personnes se
sont heurtées à la police antiémeute. En
revanche, le mot d'ordre de grève de huit
heures lancé par Solidarité paraissait
diversement observé.

Les points chauds de cette journée
d'action , qui commémorait le deuxième
anniversaire de l'enregistrement offi-
ciel de Solidarité , aujourd'hui interdit ,
ont été surtout Wroclaw et Varsovie.

A Wroclaw , 1 5 000 personnes se
sont rassemblées sur la place Rouge et
se sont dirigées vers le centre et la gare
où d'importantes forces de police
avaient pris place. Les manifestants
chantaient 1 hymne national polonais ,
portaient des banderoles sur lesquelles
on pouvait lire «Solidarité vaincra » et
scandaient «Libérez Frasyniuk» , du
nom dc Wladislaw Frasyniuk , diri-
geant de la branche de Solidarité de
Wroclaw , arrêté le 5 octobre dernier ,
en début de soirée. Un noyau de 2000
irréductibles tenait toujours tête à la
police , qui avait dispersé le gros des
manifestants a 1 aide de gaz lacrymo-
gènes et de canons à eau.

A Varsovie , la police antiémeute , qui
avait pris position en divers points de la
ville aux premières heures de la mati-
née, a dispersé avec des canons à eau
quel que 3000 manifestants qui
s'étaient rassemblés à proximité de la
Cour suprême de Varsovie où Solida-
rité avait été enregistrée officiellement
il y a deux ans.

D'après des témoins , la foule se
serait dispersée dès la première charge
de police , mais pour se regrouper un
peu plus loin avant de faire face à un
nouvel assaut des forces de l' ordre qui
ont alors fait usage de grenades lacry-
mogènes.

A Gdansk , cauchemar des autorités
polonaises , des mesures de sécurité
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Canons à eau et gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants a Varsovie.
(Keystone)

exceptionnelles avaient été prises p lus
particulièrement autour des chantiers
Lénine , creuset de «Solidarité» . Au-
cune information n 'était cependant
disponible mercredi en fin de journée
sur la situation dans ce port de la
Balti que.

Aux aciéries de Nowa Huta , où un
jeune ouvrier avait été tué le 15 octobre
dernier , la police a fait selon des
témoins une démonstration de force et
dispersé sans violence de petits groupes
de gens.

Les médias officiels ont tenté de
minimiser la portée des manifestations
en les attribuant à quelques «irrespon-
sables» . Ainsi , Radio Varsovie , captée
à Londres , a affirmé dans son bulle-
tinde 15 h. GMT: «Les commentaires
et les remarques qui nous sont parvenus
ces derniers jours tendant à évoquer un
climat d' agitation et à encourager les
mouvements de protestation et les
émeutes de rues se répètent. Peut-être
cela a-t-il été entendu par de petits
groupes de professionnels de l'émeute ,

mais cela n 'a rien changé au fait que la
classe ouvrière s'est comportée de
façon sans équivoque» .

De la même isariÀre , la télévision
polonaise a souligné dans son bulletin
de 16 h. GMT que des groupes de
«jeunes irresponsables» étaient en train
de «provoquer des émeutes en plusieurs
points de Varsovie» .

Par contre , le mot d'ordre de grève
de huit heures lancé par la direction
clandestine de Solidarité semblait
avoir été relativement peu suivi mais là
encore, les informations sur ce point
n 'étaient que fragmentaires.

Des ouvriers ont fait état de «grèves
sporadi ques» intervenues dans la mati-
née aux aciéries de «Huta Warszawa».
Dans les usines de tracteurs d'Ursus ,
toutes les unités , au dire de certains
ouvriers , ont fonctionné normale-
ment. (AP)
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Nouvelle loi sur le contrôle des aliments

Veaux, vaches, cochons
tous à la même sauce

La santé des consommateurs sera
mieux protégée. Tel est en tout cas le
but de la nouvelle loi — elle a été publiée
hier — sur les denrées alimentaires. Un
projet qui s'appliquera également —
c'est la principale nouveauté — aux
produits carnés. Le contrôle des den-
rées alimentaires sera ainsi , au plan
cantonal , centralisé au sein d'un seul et
même département. Rien de tel toute-
fois au niveau fédéral. Actuellement du
moins. Un éventuel transfert de l'Office

vétérinaire au Département de l'inté-
rieur ne sera envisagé qu'ultérieure-
ment. Pour l'instant , cantons, partis et

Une meilleure protection. (ASL)

milieux interesses ont l'occasion de
donner leur avis. La traditionnelle pro-
cédure de consultation est ouverte jus-
qu'à fin avril 1983.

C'est le fameux scandale du veau
aux hormones qui avait mis le feu aux
poudres au début de l' année 1981. Un
scandale qui avait mis en évidence les
lacunes du contrôle actuel des denrées
alimentaires. Ce contrôle est en effet
du ressort du vétérinaire cantonal pour
les viandes et les autres produits carnés
et du chimiste cantonal pour les autres
denrées. Cette bipolarité apparaît
comme une «lacune fondamentale » .

Mais surtout , le consommateur
attend actuellement davantage d' une
denrée alimentaire que par le passé.
C'est ainsi qu 'en juin 1973 une motion
du Conseil national critiquait déjà le
fait que la loi actuelle — elle date de
1905 — «n 'autorise que la séquestra-
tion des denrées manifestement cor-
rompues et ne permette pas de prendre
des mesures préventives en cas de sim-
ple soupçon» .
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Mission accomplie. Pour accueillies avec enthou-
la quatrième fois en une siasme et reconnaissance. De
année , un imposant camion a retour de Pologne , un des
relié Fribourg et la Pologne , participants à ce convoi ,
pour les besoins de l'aide Antoine Geinoz , en rapporte
humanitaire. Seize tonnes de les détails,
marchandises ont été déchar- (Photo A. Geinoz)
gées dans le pays en crise, # Lire en page ©

Romont: recours électoral rejeté

Système critiqué
La l' c Cour de droit public du Tribu - système électoral fribourgeois n'en a

nal fédéral a rejeté hier à l' unanimité le pas moins été critiqué . L'un des juges a
recours interjeté par deux citoyens con- même déclaré que la disposition légale
tre la répartition des sièges au Conseil fribourgeoise était peut-être anticons-
communal de Romont à la suite des titutionnclle.
élections communales du 14 mars der-
nier. Conséquence , le PDC conserve la # çw-±
majorité absolue avec 5 sièges. Mais le # Lire en page UJ

Des structures adaptées aux élevés
Collège Saint-Michel

L'Association des parents d'élèves de
langue allemande du Collège Saint-
Michel et de Sainte-Croix a tenu hier

soir, à Fribourg, son assemblée géné-
rale annuelle. A l'ordre du jour, les
améliorations de structures qui peuvent
être apportées dans l'organisation et la
direction du Collège Saint-Michel. Des
propositions ont déjà été faites à la
Direction de l'instruction publique

donner davantage de poids aux provi-
seurs et aux maîtres de classe face au
recteur; institutionnaliser un organe de
conseil du rectorat. Mais surtout, les
parents souhaitent des structures adap-
tées aux élèves.
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Après la chute du «Tiger»
Séminaire sur la sécurité

Jeudi 11 novembre 1982

Apres 1 accident survenu mardi soir a
un «Tiger» , la question est posée de
savoir s'il convient d'introduire des
prescriptions de sécurité plus sévères
pour les exercices de l'aviation. En
outre, les commandants des troupes
d'aviation et de défense contre avions
vont se rencontrer à l'occasion d'un
séminaire qui abordera de façon appro-
fondie les questions de sécurité relatives
à l'aviation. C'est ce qu'a indiqué le
vice-chancelier Achille Casanova , à
l'issue de la séance du Conseil fédéral.

Le silence radio qui a précédé la
chute du «Tiger» près de Ringoldswil
(BE), pose «une grosse énigme» à la
commission d' enquête militaire. C'est
ce qu 'a indiqué , mercredi à Berne , à
l'Associated Press, M. Hans-Rudolf
Haeberli , responsable de l'information
auprès du commandement des troupes
d' aviation et de défense contre avions , à
propos de l' accident au cours duquel le
pilote , âgé de 35 ans , a perdu la vie.
Pour l 'heure , aucune indication n 'a été
fournie quant aux causes de l' acci-
dent.

La chute de l' appareil a provoqué la
mort du capitaine Rudolf Hochuli , de
Gossau (ZH), pilote expérimenté qui ,
pour des raisons encore inconnues , n 'a
pas fait fonctionner son siège éjectable.
Les autorités militaires ont ouvert une
enquête. M. Haeberli a précisé que
l'h ypothèse d' une éventuelle collision
avec un autre appareil partici pant à
l' exercice était à exclure «avec certitu-

de». Selon les indications du Départe-
ment militaire fédéral (DMF), l' appa-
reil , qui participait à un exercice d'in-
terception , dans le cadre du cours de
répétition du régiment d' aviation 3,
s'est écrasé dans un pâturage , vers
18 h. 45 , dans la région du lac de
Thoune , à l' est de Ringoldswil.

L'appareil
n'était pas armé

M. Haeberli a précisé que l' appareil
était parti de l' aérodrome d'Alpnach
(OW), pour un exercice d'interception
«de routine» , d'une demi-heure. Selon
les observations faites au radar , une
distance de 600 à 800 mètres séparait
l'appareil du capitaine Hochuli d'un
autre avion , participant a 1 exercice.
Mais au moment de l' accident , les deux
appareils s'étaient à nouveau éloignés
l' un de l' autre.

Durant la phase qui a précédé l' acci-
dent , la liaison radio avec la centrale ,
qui avait été excellente jusque-là , a été
interrompue. En outre , la raison pour
laquelle le pilote n'a pas fait fonction-
ner son siège éjectable soulève «une
grosse énigme» . Selon les renseigne-
ments fournis par M. Haeberli , cet
exercice d'interception , destiné à simu-
ler une alerte , était dirigé par un poste
de conduite par radar et se déroulait à
une altitude de plus de 10 000 mètres.
Le «Tiger» n'était pas armé. Le
deuxième appareil a pu se poser nor-
malement , a encore expliqué le porte-
parole du DMF. (ATS)

(Keystone)
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Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire. AJ*̂ >________________________________________ z \y ^

vieilli qui , sans en avoir le droit , \A / / Il I
ouvre une lettre qui ne lui est pas -_Avy \^ Il iadressée , tombe sous le coup de la _»—«'̂ T/ y* f I
loi. Le secre t postal protège la sphère / /f { Ipr ivée. Le secret bancaire poursuit j ~^&— ĵ l * ]le même but , car les questions d'ar- /
gent relèvent de la sphère privée. v__ I

Le secret postal comme le se- "~ *- '
cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré l'envoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal ,
domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l' Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

LAllBERTÉ SUISSE
Nestlé aux prises avec la récession

Effort de rationalisation
«A cause de la gravité et de la durée de la récession internationale , notre

croissance déjà affaiblie s'approche du point zéro et risque même de devenir
négative» , a déclaré mardi, à Vevey; M. Helmut Maucher, administrateur délégué
de Nestlé SA. Au cours des dix premiers mois de 1982, le chiffre d'affaires du
groupe a diminué de 4,6% par rapport à la période correspondante de 1981 (22,1
milliards de francs au lieu de 23,2 milliards). Néanmoins, l'exercice en cours
devrait s'achever par une amélioration de la trésorerie et un résultat net satisfaisant
(bénéfice consolidé assez semblable à celui de 1981 , qui était de 964 millions), grâce
à un effort de rationalisation et d'économies.

Les causes de 1 évolution défavora-
ble sont l' affaiblissement des achats
des pays pétroliers , la détérioration de
l'économie du tiers monde , l' austérité
appli quée par certains — Etats cou-
verts de dettes , enfi n la dégradation
monétaire aussi bien dans des pays
industrialisés (France, Espagne) que
dans des pays en voie de développement
(Mexi que).

Il faut préciser que le recul du chiffre
d'affaires consolidé de Nestlé serait
ramené à 2,8% si l'on faisait abstrac-
tion des affaires abandonnées ou acqui-
ses entre janvier et octobre. Sans les
variations de cours, il y aurait une
augmentation de 14 ,4%.

La baisse des ventes s'expli que par
des mesures d' assainissement (affaires
non rentables abandonnées aux Etats-
Unis , en Australie , en Grande-Breta-
gne), la récession économique mon-
diale et surtout les fluctuations moné-
taires. Cependant , les fortes déprécia-
tions de certaines monnaies par rapport
au franc suisse ont été suivies de redres-
sements , du dollar notamment. Grâce
à cela , le chiffre d' affaires de Nestlé est
en reprise depuis octobre 1982; mais
cette évolution ne permettra pas de
compenser , d'ici à la fin de cette année ,
la baisse de 4 ,6% subie pendant les dix
premiers mois.

Par groupes de produits , on constate
un recul des ventes de boissons instan-
tanées et de produits culinaires et lai-
tiers , mais une hausse de celles de
produits surgelés et diététiques et de
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à vendre ou sont hors d«
mauvaises nous n'en voul
voilà pour le chapitre ai
de nouvelles sociétés pai
nationale de l' alimentatk

Cette phrase, pronoi
M. Helmut Maucher, don
de cette rencontre vraii
tomnale avec la press<
éprouve le temps brouill;
changeant du commerce
tional. Prudence, consolic
produits éprouvés, gros <
sur le marketing et la
navigation serrée dans les
ques monétaires: c'est l'i
fin 1982 pour de nombre-
des entreprises.

On n y croit guère au)
d'une reprise de la croiss

chocolat. En ce qui concerne la réparti-
tion géographique , les marchés latino-
américain (par exemple le Mexique) et
africain sont en baisse , alors que les
marchés nord-américain , et asiatique
progressent.

Une restructuration de Nestlé est en
cours aux Etats-Unis , où les dernières
acquisitions du groupe donnent satis-
faction... y compris dans la viticulture
californienne (40 millions de dollars de
revenus en 1982). Elle est un exemple
de l'effort de rationalisation et de
diversification de la société. (ATS)
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Nouvelle loi sur le contrôle des denrées alimentaires
Veaux, vaches, cochons à la même ssvaches, cochons a la même

(Suite de

C'est en réalité d

page 1)

-Uis 1972 que des
^projet de loi sur
>; En 1977 pour-

experts élaborai
l'hygiène des vi
tant , une autre commission arrivait a la
conclusion que ce projet devait être
intégré dans une. seule et même loi sur
les denrées alimentaires. Ce n'est tou-
tefois qu 'en 198 1 , à la suite du scandale
des hormones , que cette idée se concré-
tisa. Le projet a été rendu public hier.

«Une loi moderne sur les denrées
alimentaires doit servir la santé du
citoyen et le protéger contre la trompe-
rie. » Elle définira ains i les exigences de
qualité auxquelles doit répondre une
denrée. Elle fixera l'organisation du
contrôle. Elle précisera enfi n la protec-
tion juridi que et les sanctions.

La guerre a
La nouvelle loi ai

plication plus vasti

additifs
un champ d'ap
u'actuellement
les denrées ali
joindre la cul

t , la transforma-
si que l'importa-
iorénavant , la loi
ent inscrit dans
éfinira en détail
iant les denrées

asc est qu 'il est
vente des denrées
tilisées normale-
icntre la santé en
icstion d'interdire
: Conseil fédéral

Ainsi , au commerc
mentaires viendroni
ture et l' engraissem<
tion , la répartition a
tion et l' exportation.
— cela est actuelle
des ordonnances —
les exigences conc
alimentaires.

Le principe de
interdit de mettre e
alimentaires qui ,
ment , risquent de
danger. Certes pas i
les additifs. Mais

(Photo Bild + News)

pourra abaisser les valeurs maximales
tolérées , voire interdire leur usage, si
ces additifs ne sont pas «technologique-
ment indispensables » . Enfi n pour pro-
téger le consommateur contre toute
tromperie , l' utilisation d' une dénomi-
nation spécifi que pour chaque denrée
sera obligatoire.

Les viandes aussi
L'app lication de la nouvelle loi sera

confiée aux cantons. La Confédéra-
tion , elle , se contentera de superviser.
Pour éviter toute lacune , le contrôle des
denrées alimentaires (viande incluse)
devra , à l' avenir , être concentré dans
un seul département cantonal. Tous les
services seront ainsi appelés à coopérer
étroitement. Et cela sous la responsabi-
lité d' un chef du contrôle des denrées
alimentaires , qui endossera toute la
responsabilité.

Dans le domaine des produits car-
nés , la loi apporte d'importantes inno-
vations. Chimistes et vétérinaires can-
tonaux seront ainsi appelés à collaborer
étroitement. Plus question en outre de
confier le contrôle de la viande à des
inspecteurs communaux. Seuls des
organes cantonaux seront compétents.

sauce
L exécution de ce contrôle ainsi que la
surveillance de l' abattage resteront
pourtant dévolues aux vétérinaires.

Berne attend
Au sein de la Confédération , la

répartition des tâches entre les divers
offices reste , pour le moment , une
question ouverte. «Le Conseil fédéral
doit obtenir la possibilité de décider des
différentes compétences conformé-
ment à la loi sur l' organisation de
l' administration. » Il s'agira en particu-
lier de se prononcer , une fois la loi sous
toit , sur un éventuel transfert de l'Of-
fice vétérinaire fédéral du Départe-
ment de l'économie publique à celui de
l'Intérieur , auquel est déjà soumis
l'Office de la santé publique.

Un dernier mot sur les conséquences
financières de ce projet. Confédéra-
tion , cantons et communes doivent en
princi pe supporter les frais de contrôle.
La Constitution prévoit certes des sub-
ventions fédérales pour les cantons.
Des subventions auxquelles entend
renoncer la nouvelle répartition des
tâches. Elles ne sont donc pas prévues
dans le projet présenté hier.

M.S.

Débat esquivé
La nouvelle loi sur les denrées du veau aux hormones avait étalé

alimentaires vient de sortir des au grand jour des lacunes de cette
tiroirs fédéraux. Enfin. Il aura fallu «double voie»,
dix ans aux experts pour concocter La nouvelle loi ne semble vouloir
leura projet. Les consommateurs y répondre que par un compromis
pensent malgré tout être satis- boiteux. Certes, on regroupera, au
faits. Après les hormones dans le plan cantonal, les organes de con-
veau, le perchloréthylène dans le trôle sous la responsabilité d'une
lait et le plomb dans la salade, une seule personne. Sous la coupole
alimentation plus saine pourrait fédérale, on attendra. On laissera
leur être garantie. le conflit de compétences se déve-

Et pourtant. Que n'avalerons- lopper.
nous encore comme produits chi- Les réactions ne manqueront
miques, les additifs alimentaires pas. Du côté des vétérinaires sur-
non indispensables restant tolé- tout. Un des leurs, le conseiller
rés? Que n'avalerons-nous encore national genevois Robert Tochon,
comme denrées peu recommanda- a d'ailleurs déjà annoncé la couleur
blés avant que la nouvelle loi ne en déposant une motion. Celle-ci
déploie réellement ses effets? aura au moins le mérite d'aborder

Malgré des avantages indénia- la question de fond. Le Conseil
blés, le projet présenté hier laisse fédéral aurait dû avoir ce courage,
pourtant un arrière-goût aigre- Plutôt que de lorgner du côté d'un
doux. Celui d'un débat esquivé. Du compromis boiteux, qui définit
débat fondamental à propos de la trop peu clairement les responsa-
répartition des tâches entre chi- bilités.
mistes et vétérinaires. Le scandale Marc Savary

L .
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£ -̂̂ ~̂_J Rioja Banda Azul
.ii ^̂ pfyŷ .̂ -̂ 
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Grande Dixence S.A.
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_Kl 1 / 0/ Modalités de l'emprunt
Ui 2 /O Durée:

' ^mm ' *— # w  
12 ans au maximum , remboursable par
anticipation après 8 ans

Emprunt 1982-94 Titres :
dP fr 60 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000uc i i .wvvwv wvw et fr.100000
Le produit sera destiné à la conversion CouDons-
et/ou au remboursement de l'emprunt , „~ .
o 7^7 oi-  . in^^T - coupons annuels au 30 novembre8V/o 1974-84 de fr. 40000000 dénonce
au 30 novembre 1982, ainsi qu'à la conso- Libération :
lidation à long terme d'autres dettes 30 novembre 1982
existantes. ^ .Cotation :

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

Ifll 0
¦ ** ¦ /Q Délai de souscriptionj mÊ̂ *y** fju -ji au 17 novembre 1982,

Prix d'émission à midi

Conversion : Le prospectus d'émission complet paraîtra
Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 11 novembre 1982 dans les «Basler
8Va °/o 1974-84 ont la faculté de demander Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette di
la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne*
tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zurcher Zeitung». II.ne sera pas
à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
au 30 novembre 1983 et 1984. banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 109.094 de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES

BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
k BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

La pile de votre montre
doit-elle être changée?

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

CITROËN
VEVEY

¦s 021/ 52 88 52
VISA, SUPER
1979, 53000 kn
GS, SPECIAL
1979, 80000 kn
GS, PALLAS
1978, 60000 kn
CX, 2000 SU-
PER
1979, 70000 kn
CX. 2000
PALLAS
1976. 90000 kn
CX, 2400
C-MATIC
CX GTI, Inject.
1978, 68000 kn
CX, PRESTIGE
1977, 52000 kn
FACILITÉS

22-16491

Techn., méd. la-
borantine fraîche-
ment diplômée

cherche
place
dès 15 nov.
ou pour date
à convenir.
Offres sous chiffre
Y 05-308247 à
Publicitas,
3001 Berne.

Domdidier/
Payerne
splendide ville
8 pièces
garage double, fi
vendre villa sur
2 étages, cuisine
agencée, 2 salles
bains. Terrain ar-
borisé avec pergo
las 1201 m2.
Prix:
Fr. 370 000.-
Pour traiter:
100 000.-
Hypothèques i
disposition.

»r__-il-ili -_ l
(ftÇLAUDE DERIA2
\lis Aaence Paverni

22-1415<

Jeune employée
au TCS
cherche
appartement
1>2 ou 2 pièces
qartier Jura,
Bourg,
Grand-Places.
Pour le 1" décem
bre 1982.
® 027/22 04 40

36-30353.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" S,
• Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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Adapter le droit a la pratique

Une 14e étoile pour le Valais?

Jeudi 11 novembre 1982

La loi valaisanne sur les élections et
les votations a fait l'objet de violentes
critiques lors de la troisième journée de
la session d'automne du Parlement. La
discussion s'est concentrée sur les con-
séquences de son application dans le
district de Rarogne. Il ressort que la
division de ce district en deux arrondis-
sements électoraux est anticonstitu-
tionnelle. Et si l'on veut adapter le droit
à la pratique admise depuis fort long-
temps, il convient de créer un nouveau
district , en d'autres termes ajouter une
quatorzième étoile sur le drapeau can-
tonal !

L actuelle loi sur les élections
impose un quorum indirect (élimina-
tion des partis n 'ayant pas obtenu de
siège à la première répartition). L'ap-
plication de cette loi dans le cas de
Rarogne oriental (deux sièges attri-
bués au PDC, qui a obtenu 48% des
suffrages) a amené le Tribunal fédéral
à la déclarer anticonstitutionnelle ,
puisque contraire à l'essence de la
proportionnalité. Une confusion ex-
trême règne toujours , puisque les élec-
tions ont été cassées par le Parlement ,
de telle sorte que p lus de dix-huit mois
après les élections au Grand Conseil ,
Rarogne oriental n 'est pas représenté
au Parlement...

Le conseiller d'Etat Guy Genoud a
admis la nécessité absolue de modifier
cette loi avant les prochaines élections ,
se disant favorable à l' abolition du

quorum indirect. Le cas du district de
Rarogne ne pourra pourtant pas être
résolu par une simple modification de
la loi. Si l'on a admis , de fait , deux
arrondissements électoraux pour Ra-
rogne oriental et Rarogne occidental
(deux régions séparées géographique-
ment), la Constitution cantonale pré-
cise que l'élection des députés doit se
faire par district. Deux solutions donc :
soit que les deux Rarogne s'entendent
pour une élection commune, répartis-
sant équitablement les six députés aux-
quels le district a droit , soit la création
d' un quatorzième district.

Par la voix de son président , le
Gouvernement s'est également dit
d'accord avec une motion de A. Ri-
bord y (rad.), demandant que les frais
d'impression des bulletins de vote
soient mis à la charge des communes
pour les élections communales et du
canton pour les élections cantonales.
Pour éviter des candidatures folklori-
ques, il conviendra de prévoir une
mesure exigeant qu'un candidat ob-
tienne un pourcentage minimum de
voix pour que les frais d'impression de
ses bulletins soient pris en charge.

M.E.
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La chaîne Technics se compose de:
Amplificateur de classe A, puissance de sortie 2 x 30 W sinus (SU-C 04).

Tuner à synthétiseur à quartz pour OUC, OM et OL, 2 x 6 touches
de présélection (ST-C 04 L). Platine à cassette avec sélecteur automatique de sorte de bande,

afficheur fluorescent (RS-M 07). Tourne-disques à entraînement direct tout-automatique,
avec bras tangentiel (SL-5J. Enceinte acoustique à 3 voies entièrement close,

40 W sinus, 60 W musique (SB-165).
Cette mini-chaine Technics vaut environ Fr. 1995.-. /
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Vous trouverez des cartes de participation dans

tous les magasins d'alimentation. Participez !

Un butin de 100 000 francs
Attaque à main armée à Chermignon

Trois hommes armés, portant blou-
son, gants et cagoules, ont fait irruption
hier matin dans le siège principal de la
banque Raiffeisen de la commune de
Lens, situé dans le village de Chermi-
gnon-Dessus. Après avoir ligoté un
employé, ils se sont enfuis avec une
centaine de milliers de francs.

Peu après l'ouverture de la banque , à
huit heures , le caissier Jean-Paul
Romailler s'est trouvé face à trois
individus. Pendant qu'un d' entre eux le
tenait en respect avec un pistolet , ses
deux partenaires l' ont bâillonné et lui

ont attaché les mains dans le dos à
l' aide de papier collant. Après l' avoir
contraint à leur remettre les clefs du
coffre , ils s'emparèrent de l' argent et
abandonnèrent l' emp loyé ligoté.

M. Romailler parvint à se défaire de
ses liens pour alerter la police. L'en-
quête s'avère d'ores et déjà difficile. Le
siège de la banque se trouve dans un
endroit discret et aucun témoin n 'a vu
arriver ou partir les voleurs. Des
voleurs qui avaient bien préparé leur
coup et qui ont agi avec une rap idité
folle. Sans doute s'attendaient-ils à un
gros butin puisque l'époque coïncide
avec le premier paiement des vendan-
ges. Les vignerons , nombreux dans la
région , ont reçu ces jours des dizaines
de milliers de francs qui ont pris le
chemin des établissements bancaires.

Mais le gérant de la banque Raiffeisen
met chaque soir en sécurité les dépôts
de la journée , pour ne garder qu'un
fonds de caisse nécessaire aux transac-
tions , soit environ 100 000 francs.

M.E.
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE

Walter Stuerm
v de retour
à Regensdorf

Extradé de France

Walter Stuerm, le j«roi de l'évasion» ,
a réintégré mercredi après midi les
geôles du pénitencier zurichois de
Regensdorf, les autorités françaises
ayant accédé à la demande d'extradi-
tion déposée par la Suisse.

C'est en septembre 198 1 que
Stuerm avait été arrêté par la police
française. Auparavant , il avait réussi
plusieurs évasions , dont la dernière lors
de laquelle est établi qu 'il a bénéficié de
complicités extérieures. Stuerm doit
encore purger une peine de p lusieurs
années de réclusion ,j fsans compter les
peines qui seront prononcées par un
tribunal argovien devant lequel le cam-
brioleur doit encore comparaître pour
répondre de nombreux vols et effrac-
tions. (ATS)

• Les consommateurs de ferrail le
revendiquent une baisse des prix des
matières premières. — Fortement
affectés par la crise économique , les
consommateurs de ferraille , les acié-
ries et les fonderies suisses exigent des
fournisseurs et des centres dc ramas-
sage une importante , baisse des prix ,
soit 3 fr. ou 20% par kilo de ferraille de
fer et d' acier. Comme l' a déclaré à
l'ATS M. J. Gerster , président de
l'Association des consommateurs suis-
ses de ferraille (VSSV), les organisa-
tions concernées sont actuellement en
pourparlers pour trouver une solution
satisfaisante. (ATS)

SUISSE 
Hold-up au Crédit foncier

200 000 francs envolés
Un hold-up s'est produit mercredi

matin à Neuchâtel au détriment de la
banque du Crédit foncier neuchâtelois.
Un inconnu a dérobé quelque 200 000
francs après avoir maîtrisé le caissier à
son arrivée au travail peu avant huit
heures. Le malfaiteur a pu s'enfuir.

Trois minutes avant huit heures , un
des caissiers de la succursale bancaire
était menacé par un inconnu armé alors
qu 'il s'apprêtait à entrer dans la ban-
que. Sous la menace d' une arme, il a été
forcé de conduire le bandit au sous-sol
ou se trouvent les coffres. L homme
s'est emparé d' une somme évaluée à
environ 200 000 francs.

Il semble qu 'au moment où l'homme
allait s'enfuir , un deuxième caissier est
arrivé et se rendant compte de ce qui se
passait , il a pu s'enfuir pour alerter la
police. L'inconnu armé serait alors
monté dans les étages de la maison avec
son otage, abandonnant celui-ci , passa-
blement choqué (mais sans avoir été
frappé), dans le haut de l ' immeuble , et
il aurait pris la fuite.

Durant toute la matinée , la police a
bloqué le passage devant la banque

Après le refus du TF de les extrader

Argentins jugés
à Zurich?

m w ^~ ^mLes cinq Argentins impliques dans
l'enlèvement d'un banquier à Buenos
Aires en mars 1981 et détenus à Genève
depuis 20 mois seront probablement
jugés à Zurich et pas à Genève. En effet ,
les autorités zurichoises ont accepté de
se saisir de cette affaire à la suite du
refus du Tribunal fédéral , le 3 novem-
bre dernier , d'extrader les cinq détenus
vers leur pays, a-t-on appris mercredi à
la Chambre d'accusation de Genève.

La Chambre était saisie d' une
demande,de prolongation de détention ,
qu 'elle a ordonnée jusqu 'au 10 février
1983. Les avocats des Argentins se sont
élevés contre la décision de faire juger
leurs clients à Zurich. Ils ont recouru
auprès de la Chambre d' accusation du
Tribunal fédéral contre cette déci-
sion.

III [ MANQUE ^V__7^NU
Les incul pés resteront détenus à

Genève en attendant la décision finale
du TF, de savoir qui , de Zurich ou de
Genève, doit les juger. Le TF a accordé
l' effet suspensif. Les avocats se sont
déclarés «choqués » que leurs clients
soient remis aux autorités zurichoises
après 20 mois de détention à Genève.
Selon eux , leurs clients ont appris lé
français , et la fille de l' un d' eux va en
classe à Genève...

Les autorités de Zurich se sont
déclarées compétentes pour juger celle
affaire , car les premiers actes d'ins-
truction du dossier ont été faits dans ce
canton. (ATS)

Ventes d'immeubles aux étrangers

Vaud contre Berne
Le Conseil d'Etat vaudois s'oppose

fermement à la nouvelle mesure de
compression des ventes de résidences
secondaires à des personnes domiciliées
à l'étranger, telle qu'elle est proposée
par le Département fédéral de justice et
police.

Le contingent prévu pour le canton
de Vaud en 1983 serait en effe t réduit
de 20% par rapport à 1982. Dans sa
réponse au Département fédéral , le
Gouvernement cantonal le prie instam-

EN BREF LE CONSEIL FÉDÉRAL

• Droit international privé. — Le
projet de révision de la Loi fédérale sur
le droit international privé est prêt.
Aux Chambres d' en discuter.

• Sécurité sociale. — Le Parlement est
invité à ratifier un avenant à la Con-
vention de sécurité sociale passée avec
l'Espagne ainsi qu 'une convention
complémentaire à celle conclue avec la
RFA , l'Autriche et le Liechtenstein.

ment dc renoncer a cette réduction. Il
écrit que le contingent introduit en
1980 ne fait sentir ses p leins effets que
maintenant , ce qui se traduit notam-
ment par la rupture très nette des
ventes en 1982. Ensuite , de nouvelles
réductions accéléreraient inopportuné-
ment le processus de repli déjà nette-
ment amorcé et auraient des effets très
négatifs sur l'économie vaudoise , parti-
culièrement dans les régions de monta-
gne et de tourisme.

(ATS)

• UNESCO. — La délégation suisse à
la conférence qui a lieu du 23 novem-
bre au 3 décembre à Paris est nommée.
Elle sera présidée par M. Ernesto
Thalmann , président de la commission
nationale suisse pour l'UNESCO.

• Routes nationales. — Le tunnel du
Rosenberg sur la N 1 près de St-Gall
sera plus fortement subventionné par
la Confédération que cela n 'avait été
prévu à l' origine.

• Pêche. — Une nouvelle ordonnance
régit la pêche dans le lac supérieur de
Constance. Peu de changements sur le
fond , mais une protection accrue aux
petites feras. {ATS)

• La Banque cantonale de Thurgovie a
ménagé une brèche dans le mur élevé
par les banques autour du taux hypo-
thécaire: elle est le premier établisse-
ment financier d' une certaine impor-
tance à avoir rendu publique mercredi ,
dans une conférence de presse à Wein-
feldèn , une baisse des taux d'intérêt
tant controversés. (AP)

I NEUCHÂTEL >W%

(qui est située en pleine zone piétonne),
provoquant un constant attroupement.
Tout le quartier a été fouillé , mais en
vain. D'après les renseignements qui
ont pu être recueillis sur place , la
police , quand elle est arrivée , n 'était
pas du tout certaine que l'homme ava.it
pris la fuite mais qu 'au contraire , il
pouvait bien être encore dans l'immeu-
ble.

Hormis le fait du hold-up et le
montant approximatif , aucun rensei-
gnement sur le déroulement des faits
n 'a été donné aux divers journalistes
qui ne savaient toujours pas, aux envi-
rons de 11 heures et alors que le pas-
sage dans la rue était toujours bloqué ,
si l'homme se trouvait encore dans
l'immeuble. Le dispositif a été levé peu
après , quand il s'est avéré que la per^
sonne suspectée et recherchée n 'était
pas l'homme qui avait commis le
délit. (ATS)
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
I !

¦*_>MH*d mercredi
CQSS? 19.15-19.25

Couches-
culottes

< Avela Baby
Combi>

Maxi + lO kg

Paquet
de 40 pièces¦»

UNE LANGUE EN UN MOIS
Avec la suggestologle d'après le pro-
fesseur G. Lozanov, Il est possible et
assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semaines ,
5 fois par semaine, 3 h. J- par jour ,
d'apprendre et RETENIR la gram
maire de base, 2000 mots.
ANGLAIS: 10 janv. - 4 févr. 83
9 h. - 12 h. 30 et 17 h. -20 h. 30
juillet/août 83, cours d'été USA.
ALLEMAND: 15 nov. - 10 déc. 82
7 - 3 1  mars 1983. '
FRANÇAIS: 14 fév. - 4 mars 1983
(vallée de Joux)
évent. encore: mi-mars/avril 83.
Rens. HUMANA, Maria Studer,
ch. de la Rapetta 6,
1700 Granges-Paccot.
» 037/26 39 38. 81-330
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Coupables d'irrégularités?
Trois employés de Geora-Fischer arrêtés

Trois employés du groupe schaffhousois Georg-Fischer
(GF) ont été arrêtés. C'est ce qu 'a confirmé le juge d'instruc-
tion compétent , mercredi , à Schaffhouse, en relation avec un
article publié par le quotidien zurichois «Blick». Des détails
sur le type des irrégularités reprochées ainsi que sur les
sommes escroquées n'ont pas encore été communiqués. Une
conférence de presse devrait avoir lieu jeudi.

Un porte-parole du groupe actif
dans le secteur de l'industrie des II
machines n 'a pas voulu fournir d'indi-
cations , se référant au secret de l'en-
quête. Il a cependant qualifié le repor-
tage de fondamentalement juste. Selon siti<
la coupure de presse, les trois personnes n'a
arrêtées auraient détourné des fonds pos
lors de l' achat d'appareils de coulage. sch;
Le juge informateur n 'a pour sa part cep
parler que «d'irrégularités » . Les mesu- vail
res indispensables , comme des perqui-

SUISSE <mt*\ 1A l t _ / ¦ __K_
MANQUE -A^^J

sitions à domicile ont été prises. Le juge
n'a pas voulu s'exprimer quant à la
position hiérarchique au sein du groupe
schaffhousois des trois employés. Il a
cependant confirmé que tous trois tra-
vaillaient dans le département du cou-
lage de l' acier. (AP)

Le PSS et les taux hypothécaires
Baisse immédiate

Le comité directeur du Parti socia-
liste suisse (PSS) exige une baisse
immédiate des taux hypothécaires.
Selon un communiqué diffusé mercredi,
il attend de la Banque nationale qu'elle
fasse un geste dans ce sens en abaissant
le taux d'escompte. Simultanément, il
invite le Conseil fédéral à prendre les
mesures nécessaires pour que l'abaisse-
ment des taux hypothécaires soit entiè-
rement répercuté sur les loyers.

Les taux d'intérêt servis sur lés nou-
velles obligations de caisse ont baissé
de 2% depuis le début de 1982, alors
qu 'à l'étranger les taux d'intérêt ont
baissé de plusieurs pour-cent , constate
le PSS. L'épargne s'est accrue au cours

des derniers mois et la couverture des
prêts hypothécaires par le produit de
l'épargne s'est considérablement amé-
liorée. La marge de bénéfice des ban-
ques sur les hypothèques a atteint des
records inconnus depuis longtemps.

Les taux hypothécaires auraient
donc dû être abaissés cet automne déjà
d' un demi-pour-cent , poursuit le com-
muniqué. En retardant cette mesure,
les banques et caisses de prêts «se
mettent mensuellement 70 millions de
francs dans la poche». La manœuvre
dilatoire du tout-puissant cartel des
banques est le résultat d' une tacti que
indigne qui ne vise qu 'à l'enrichisse-
ment des banques aux dépens des loca-
taires , estime le PSS. (ATS)
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Essence: moins 2 centimes
Première baisse depuis trois mois

Pour la première fois depuis presque trois mois, le prix de Une diminution du prix aurait déjà été
ressence en Suisse va baisser. Les compagnies Aral BP, ^'ei^î„^yïï?!!S_JS
Gulf et Shell ont décide, mercredi, de réduire de deux arguant de la volonté de compenser la
centimes le prix du carburant , aussi bien la super que la hausse du dollar .
normale, comme l'a révélé une enquête de l'AP. En ce qui suè:^lu^^S^oZconcerne les autres compagnies, une réduction prochaine bre, le prix du litre de super avait
n'est pas à exclure. Le litre de super se vendra donc au prix de atteint , avec i ,39 franc , le prix record
1,37 franc, la normale, elle, coûtera quatre centimes de î^f^ÎT^tTS
moins. prochains jours , sur le prix de l'essence

à la colonne. Selon les stations, le prix à
Selon leurs porte-parole , les diffé- le marché libre de Rotterdam. Un la colonne devrait baisser jusqu 'à dix

rentes marques ont fondé cette réduc- importateur indépendant a fait remar- centimes au-dessous du nouveau prix
tion sur la baisse du prix enregistré sur quer que cette réduction était tardive, de référence de 1,37 franc. (AP)

Le bâtiment en 1983
Ralentissement mais pas de crise?

Le ralentissement d'activité , constaté ces derniers mois
dans le secteur du bâtiment , devrait se poursuivre en 1983,
estime l'institut bâlois BNM Planconsult sur la base de
prévisions établies jusqu 'en 1988. La diminution du volume
de construction devrait ainsi s'élever à 5% environ.

Planconsult ne prévoit toutefois pas
de situation de crise, car aucun ralen-
tissement sensible ne devrait se mani-
fester dans la construction publi que , la
construction de maisons familiales et
de bureaux.

Pour cette année par contre , le recul
devrait atteindre 7%, estime Plancon-
sult. Les raisons essentielles de ce phé-
nomène résident dans une diminution
très nette des dépenses de construction
de bâtiments industriels et de maisons

familiales individuelles. Dans ce der-
nier secteur , on a enregistré dans les
communes de plus de 2000 habitants
un recul durant le premier semestre
1982 de 17% par rapport à la même
période de l' année précédente. Ce sont
la détérioration de la situation écono-
mique, les niveaux élevés des taux
hypothécaires et la forte augmentation
des prix de construction qui expliquent
cette situation.

(ATS)
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DEVISES ACHAT
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070 . — COURS DU 1 0 . 1 1 . 8 2
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ASTAG
Autoriser les

cars de 2 m 50
Les propriétaires d autocars mem-

bres de l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) demandent que
la loi fédérale sur la circulation routière
soit modifiée de manière à ce que la
largeur maximale autorisée des véhicu-
les soit portée de 2 m 30 à 2 m 50,
indique un communiqué publié mercre-
di.

Dans une résolution adoptée à l' una-
nimité , l' assemblée générale du groupe
cars de l'ASTAG rappelle que la
Suisse est le seul pays au monde où la
largeur des véhicules est limitée à
2 m 30. De ce fait , les véhicules desti-
nés à la Suisse devant être construits en
petites séries , leur prix est plus élevé.

(ATS)
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Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
^k Et une profusion de place à ST-AUBIN

RESTAURANT DES CARABINIERS4> ¦• _ nco i MunMI-1 UEO l/HnADIIVICIIdéclipser les autres.VVHM4/VI _w«# «««#¦¦ W«*>« Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 15

. .mm
^~ Â*Y

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par-
faitement a leur aise. Un coffre à bagages variable
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol-
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo-

d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
route avec d'autres. La construction transaxle ( répar-
tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
dont même des voitures de sport ne disposent pas
souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
DIN, vous éclipserez alors les autres.

teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver- '/ P M UM il ACTE IJTDI IM n_ ir_ IIJ/*E_J
sion GLI et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, ¦W 

_FÎ_T^T 
"W 

TtTW ? 
BiMi miVIXMl IKUIY1 VUDINUCN

entre trois et cinq portes. Prenez la peine de wf %JW JmLâ*f \JW j  vous trouverez les magasins et entreprises suivants :
vous asseoir dons une 340 et regardez autour de i ¦ J'  • •  _ î ., A'.̂ '.a.. ¦_> _* * /ffAÎ/fffff/ SOWOZEB UNION VHGICHERUNGEN
vous. Vous serez installés confortablement en face Une deCISIOil (UCIICieUSe. 

^ /^5po7t/ ¦—^

\ /+ Mode r̂/ty W7̂ _
340 DL, 1397 cm3,70 cri DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-. ? Àt̂  _^^«w **  ̂

ur D|
ETRICH

340 DL, 1986 cm 3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-. ? If» C \̂ lMfflm mVMM V
340 GL, 1397 cm 3, 70 ch DIN 151 kWI , 5 vitesses , 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-. ? J*̂  |>w>ll /-V W\A\mmmMmmmMmm\^m\tm Âmà\
360 GLS, 1986 cm 3, 95 ch DIN (70 kW) , moteur 6 carburateur, 5 vitesses , 3 portes: Fr. 16850.-, 5 portes: Fr. 17500.-. . H KXJvlICl _ ^^^^^^^ _̂T_™___jgu V7_«J/ I7UU UNI , 7,j LI i _> I I N  i/ \_r ft. v v i, IIIUICUI u LUI UUIUICUI, _> VMCJSCS , O [JUI ICJ: I I. IU «J _"-' .— , o punc.: i r . i/ j.u. ¦ ç, Wt*** ¦̂̂ tm k̂mr nvi - ___^̂ ____B
360 GLT, 1986 cm 3, 117 ch DIN 185 kWI, injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450.-, 5 portes: ? EJ «JIMWEINIGUNGS *" Coin Coiffurm 

f ^̂ m̂Ê
Fr. 19100.-. J tl J. Jost eidg. dipl. Ltt» Vf J

0 Fribourg: Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertiqny. s 037/24 67 68 il 13 S-éJ *®*P Cetlter1700 Fribourg: Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, ¦_• 037/24 67 68
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne, ¦_• 037/6 1 53 53; 1637 Charmey: Garage VOLVO, Eric
Mooser, •_• 029/7 11 68; 1618 Châtel-Saint-Denis: Garage de la Dent de Lys, G. Pachoud, •_• 021/56 71 83-
3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, ¦_• 037/36 21 38; 1680 Romont: Garage Central, Philippe
Baechler, s 037/52 23 04.

CENTRE
BÉTONNIÈRES

LESCHA
140 litres, avec
moteur 220 V.

Fr. 520
Autres modèles
toutes grandeurs
électr. - benzine

prise de force
Service livraison

A. BAPST
© 037/68 13 27
Tomy-le-Grand

17-2203

A VENDRE

boîtier
Yashica TL
Electro X
avec obj. 1,7/50
zoom 4,5/75-
230 flash Euro-
blitz et poignée
pour zoom.
Le tout dans une
mallette. Prix
Fr. 950.—
En très bon état.
¦a 24 69 04, dès
20 h.

81-61458

A vendre

Renault 20 TS,
1980,
60 000 km, dir.
assistée, 5 vit.,
pneus neige,
expertisée, gris
met., Fr. 9000.-

® 037/26 35 76
17-304357

109

Homme:
Blouson
tricolore ,
100% coton
façon duvet
2 poches ,
fermetur e
éclair , 48 à
56 109.-
Pantalon ski
avec
gamaches ,
stretch/polya
mide , long
entrejambe ,
marine , 40 à
50 129 -

% Ht -

jft: _ * jp J&& ̂ *

nble di
ki . anti

gliss , 100% • ¦
polyamide, fl H

marine/ H
rouge/gris ou fl
rouge/marine/ flris, 6 à 14 ans WÊ%

6 9 - à  89.- fl mm
avec gamaches

nylon,
55% polyamide ,

45% coton,
intérieur éponge ,

* 3 coloris ,
/ 6 à 16 ans
/ 65.- à 79-

d 
*&*:-:¦_ ;¦:¦- . 4* *Ht W •$â_38§8&. ; :̂ _ _̂x̂ c_os , marine^' NUI WËk ilj

_¦ _¦ __¦ _ i «*» ¦ ¦¦ "* :.v.A*"-

fl fl 1 ou bordeaux , H. ^__
P| m 6 à 16 ans ' Cm

iK«s6_ir *9fi/wrW<*/-_ r

des t
roue

Dame:
de ski ,

>n style
it, ban-
olores ,
marine
el/gris ,
i à 42

Pantalon ski
façon jeans ,

coton style
duvet, marine
ou gris , 38 à

42 89.-

^ •̂^ |̂ |V_^^7V_X DERRIÈRE ET
^̂  ^̂  ^̂  SOUS

10 ROUTE DE RIAZ BULLE 2 33 50 LE MAGASIN

GRAND LOTO
22 séries, abonnement Fr. 10

Quine: assortiments de
tes
Double quine: corbeilles
Carton: jambons de St
Fr. 100.—

fromages cotelet

garnies
-Aubin billets

Valeur totale des lots Fr. 3200

Se recommande: la Société de
17-33099

ffiheeô-StuliU jfiSS:
lrgj l BankgeseJschaft

mitithiir .I K .
Restaurant
«2ur Post»

-VJJr
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A propos du déploiement des missiles américains MX

Espace militarisé
et paix sur la terre...

B 
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«La guerre est faite par des gens qui
ne se connaissent pas et s'entre-tuent ,
sur les ordres de gens qui se connaissent
et ne s'entre-tuent pas», disait Paul
Valéry. Cette pensée mérite d'être
méditée alors que le ton ne cesse de se
durcir dans les rapports Est-Ouest.

A l' occasion des cérémonies organi-
sées à Moscou pour le 65e anniversaire
de la Révolution d'octobre, M. Brejnev
et le maréchal Oustinov ont manifesté
une grande sévérité à l'égard des Etats-
Unis. Et l'on doit bien admettre que
Washington a la réplique facile...

Toutefois , au-delà de la polémique
et des diatribes qui font de plus en plus
souvent la «une » des journaux , certains
faits passent relativement inaperçus
bien qu 'ils traduisent à la perfection la
redoutable escalade militaire à la-
quelle se livrent les deux superpuissan-
ces.

Un exemple parmi d autres: au
début du mois , le secrétaire américain
à la Défense a remis ses recommanda-
tions au président Reagan qui s'est
engagé à informer le Congrès de sa
décision sur le mode de déploiement du
nouveau missile intercontinental MX
avant le 1er décembre. Le procédé que

retiendra sans doute l' administration
républicaine , celui du «Dense Pack» (le
développement d' une centaine de mis-
siles sur une petite superficie) exigera
peut-être l'installation d' un système de
protection de missiles antibalistiques.
Non seulement pareille décision impo-
serait la révision des accords SALT I,
mais elle coûterait la bagatelle de 12
milliards de dollars qu 'il conviendrait
d' ajouter aux 25 milliards du program-
me MX.

Jusque-là , rien que de très normal.
Mais il faut savoir que le développe-
ment des systèmes spatiaux américains
pourrait mettre rap idement fin à la
vulnérabilité des Etats-Unis. Les spé-
cialistes affirment même que le
déploiement des MX pourrait à la
limite devenir parfaitement inutile.
Bref , la paix sur terre semble dépendre
de p lus en plus de la manière dont
l' espace sera militarisé.

Las! sur ce plan , il n'existe pas
beaucoup de raisons de manifester de
l'optimisme. Selon un rapport présenté
récemment en commission scientifique
et technique de l'OTAN , les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont prati-
quement renoncé à limiter la militari-
sation de l' espace. Un accord bilatéral
sur la coopération dans l' espace entre
les deux superpuissances a expiré le
24 mai dernier. Il n 'a pas été reconduit.
En juin , l'U RSS a testé des systèmes de
commandement et de contrôle dans

une attaque nucléaire simulée contre
l'OTAN en incluant pour la première
fois dans les exercices des attaques
antisatellites. En cet ordre , les Etats-
Unis (qui prévoient pour 1987 la pos-
sibilité de recourir aussi à des armes
antisatellites) ont mis sur pied , pour
leur part , un commandement spatial
des forces aériennes.

Il va de soi que la stratégie de
l'OTAN serait exposée à un vieillisse-
ment rap ide au cas où la compétition
entre l'URSS et les Etats-Unis se
poursuivrait , comme tout le laisse pré-
voir , dans le domaine spatial. La vul-
nérabilité et la dépendance de l'Al-
liance à l'égard de Washington ne
cesseront de croître. C'est que les
armes nucléaires franco-britanniques
n'auraient plus qu 'une valeur acadé-
mique sans parler des forces conven-
tionnelles , indispensables sans doute
mais dérisoires tout de même dans
cette perspective nouvelle.

On souli gnera enfi n que les deux
pays qui dominent le monde investis-
sent autant l' un que l' autre dans le
domaine spatial; mais , par rapport au
produit national brut , l' effort réclamé
aux Soviétiques est trois fois plus
important que pour les Américains. Et
il semble que ceux-ci disposent d' un
avantage considérable sur le p lan tech-
nologique , si l'on en juge par les mis-
sions réussies de leur navette spatia-
le.

J.D.

Arméniens: du génocide au terrorisme
Un livre évoque les procès d'activistes arménier̂ èn Suisse

Le terrorisme arménien , auquel la
Suisse a payé un lourd tribut, vient de
faire une percée spectaculaire dans
l'édition française avec, notamment,
deux livres parus en octobre: «La dette
de sang», qui relate les aventures d'un
«justicier du génocide» au lendemain de
la Première Guerre mondiale, et une
enquête sociologique de Jean-Pierre
Richardot intitulée «Arméniens, quoi
qu 'il en coûte».1

Spécialiste des régions et des minori-
tés en France , J.-P. Richardot brosse
une sorte de portrait-robot du peuple
arménien à travers des dizaines d'inter-
views recueil lies auprès d'Arméniens
de France , de Suisse, du Proche-
Orient , d'URSS et d'Amérique. Il en
ressort l'image d' un peuple déraciné et
dispersé à travers le monde en quête de
son identité et de sa dignité , encore
traumatise par le génocide dont il fut
victime au début du siècle , frustré par
un déni de justice qui se prolonge
depuis 60 ans, travaillé par les démons
d'une violence vengeresse , hanté par la
nostalgie de la patrie perdue. Ils sont
quel que 7 millions dans le monde à
rêver du mont Ararat qui en est le
symbole mais qui se trouve actuelle-
ment sur le territoire turc.

Presque le quart de cet ouvrage a un
rapport direct avec la Suisse. On y
trouve le compte rendu détaillé du
procès de Mardiros J. devant la Cour
d' assises de Genève où ce militant de
l'Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie (ASALA) fut
jugé , en décembre 198 1 , pour avoir tué
un employé du Consulat général de
Turquie. Un autre chapitre est consa-
cre au procès de Max Kilndjian impli-
qué dans l' attentat contre l' ambassa-
deur de Turquie à Berne , le 6 février
1 980, el l' ouvrage reproduit intégrale-
ment la déposition faite devant le tribu-
nal genevois par un jeune Arménien
devenu aveugle à la suite de l' exp losion
prématurée d' un engin qu 'il était en
train de fabri quer; il y justifie son
adhésion à l'ASALA.

Un autre chap itre de ce livre rap-
pelle la générosité et la solidarité du
peup le suisse envers les Arméniens
victimes de massacres depuis la fin du
siècle dernier , en particulier l'œuvre du
pasteur Antony Krafft-Bonnard
(1869- 1945) qui recueillit des centai-
nes d'orphelins. Il anima en outre , avec
Léopold Favre et Edouard Naville , la
Ligue internation ale philarménienne
qui inspira notam ment l'intervention

de la Suisse en faveur de l'Arménie
devant la Société des Nations.

Une déontologie
du terrorisme

Le 9 juin 198 1, Mardiros J. tirait
dans le dos d' un employé du consulat
turc à Genève choisi au hasard. Pour
les sympathisants de l'ASALA, c'est
un héros national et certains d'entre
eux lui ont exprimé leur soutien par des
attentats aussi lâches qu 'aveugles à
Kloten , Lausanne (magasins Uni prix)
et Genève (gare Cornavin). C'est une
attitude diamétralement opposée que
l'on trouve dans le récit d'Archavir
Chiragian «La dette de sang».

En juillet 1919 , la Cour martiale de
Constantinople avait jugé les diri-
geants «jeunes-turcs » responsables des
massacres d'Arméniens. Les quatre
principaux coupables avaient été con-
damnés à mort mais par contumace
tandis que la plupart des autres accusés
écopaient de peines relativement légè-
res. La Fédération révolutionnaire
arménienne décida alors de faire sa
propre justice et forma des commandos
qui , entre 1920 et 1922 , traquèrent les
bourreaux du peuple arménien qui se
cachaient sous de fausses identités
dans diverses villes d'Europe. Chira-
gian fut l' un de ces «justiciers» . Il
exécuta a Rome 1 ex-grand vizir Saïd
Halim puis à Berlin l'idéologue pantur-
quiste Djemal Azmi , ainsi qu 'un
Arménien considéré comme traître.
Mission accomplie , il retourna à la «vie
civile » et devint businessman aux USA
où il finit ses jours en 1973, après avoir
écrit ses mémoires de tueur en service
commandé.

Ce qu 'on retient le plus de ce pas-
sionnant récit à sensations fortes , c'est
une sorte de déontologie du terrorisme.
Archavir Chiragian était horrifi é à
l'idée de passer pour un vulgaire assas-
sin. Son action comportait à ses yeux
une certaine éthique dont il s'exp li que
notamment dans le passage suivant:

... A Rome et à Constantinop le,
p lus tard à Berlin , alors que la foule
me menaçait , la pensée de me servir de
mon arme contre des innocents ne
m 'avait pas une seule fois effleuré. La
police m 'avait souvent traqué mais
jamais je n 'avais t iré sur un agent , pas
même turc. Je ne voulais pas devenir
un assassin . Et le jour de l'exécution
de Saïd Halim , je n 'avais pas songé un
instant à tuer le garde du corps Tevfik
Azmi , sauf en cas de nécessité abso-
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lue... Azmi n 'avait eu aucune part à la
préparation et à l 'exécution du massa-
cre du peup le arménien. Il avait com-
battu au rang de colonel dans la
campagne de Gallipoli et , en récom-
pense de son courage , on l 'avait promu
secrétaire et garde du corps de Saïd
Halim.

Justicier du génocide
Le récit de Chiragian est rep lacé

dans son contexte histori que et actuel
grâce à une préface de Gérard Cha-
liand qui est également co-auteur , avec
le Dr Yves Ternon , d' une des meilleu-
res études sur le génocide des Armé-
niens. 2

Le princi pal responsable de ce crime
qui fit un million et demi de victimes ,
Talaat Pacha , fut «exécuté» en 1921 à
Berlin par un autre «justicier », Sogho-
mon Tehlirian , qui se laissa arrêter sur
place. Le tribunal allemand chargé de
le juger prononça un verdict d' acquit-
tement. En 198 1, les minutes de cet
extraordinaire proéès ont été traduites
en français et publiées avec plusieurs
annexes d' un grand intérêt histori-
que.3

Enfin , pour le lecteur qui souhaite-
rait tout savoir sur l'Arménie et les
Arméniens , on ne saurait trop recom-
mander l' ouvrage collectif paru cet été
sous le titre «Histoire des Arméniens»4.
Il parcourt 30 siècles en moins de 700
pages avec , notamment , d' excellents
chapitres sur l 'Arménie soviéti que , la
diaspora et le problème arménien tel
qu 'il se pose aujourd'hui.

A.G.
' «Arm éniens quoi qu 'il en coûte» de
Jean-Pierre Richardot , 270 p  Ed.
Fayard , 1982. «La dette de sang» ,
d 'Archavir Chiragian , 340 p.. Ed.
Ramsay, Paris , 1 982.
1 «Le génocide des Arméniens 1915-
1917» , de G. Chaliand et Y. Ternon ,
Ed. Complexe , Bruxelles , 1980.
5 «Justicier du génocide arménien: Le
procès de Tehlirian» 292 p. Ed. Dias-
poras , Paris , 1981.
' «Histoire des Arméniens» , Ed. Pri-
vât , Toulouse , 1982. (Diffusion en
Suisse: Payot) .

ETRANGERE 
Déclaration suisse à Madrid

«Attention aux textes
générateurs d'illusions»

La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) poursuit
ses travaux à Madrid. La Suisse a
précisé mercredi sa position dans ce
«forum irremplaçable» en adressant
une mise en 'garde à ceux qui seraient
tentés par «des décisions et des textes
générateurs d'illusions» . Pour la Suisse,
la Conférence de Madrid doit aboutir à
un «résultat qui soit à la fois positif et
équilibré ».

Prenant la parole au cours d' une
réunion informelle des chefs de déléga-
tions , l' ambassadeur Edouard Brun-
ner , chef de la délégation suisse , a
relevé que le climat international dans
lequel les travaux ont repris «n 'est
guère plus propice au dialogue et à la
négociation qu 'il ne l'était il y a huit
mois. Rien ne s'est sensiblement amé-
lioré dans les relations Est-Ouest , bien
au contraire. » Et l' ambassadeur Brun-
ner de dénoncer notamment les «consé-
quences graves» à la fois sur le p lan
interne et international des violations
des droits de l'homme , en particulier
des droits syndicaux commis par les
autorités polonaises.

L'ambassadeur Brunner a cepen-
dant mentionné deux signes encoura-
geants: l' engagement des Etats-Unis et
de l'URSS dans une double négocia-
tion sur le problème fondamental du
désarmement nucléaire et le comporte-
ment «différent , mais également res-
ponsable» de l'URSS et des Etats-Unis
dans la crise du Proche-Orient.

Faisant directement allusion au pro-
jet de document final «substantiel » (40
pages), communément appelé RM 39,
élaboré par les huit pays neutres et
non-alignés (N + N) publié en décem-
bre 1981 , le chef de la délégation suisse
a souligné que la CSCE devait néces-
sairement refléter son environnement
international «sans chercher à masquer

les aléas de la détente derrière des
décisions et des textes générateurs d'il-
lusions» . «A vouloir embellir la réalité
politique à tout prix , la CSCE perdrait
rap idement ce qui lui reste de crédibi-
lité (...)»

Le RM 39 ayant quelque peu vieilli ,
a déclaré l'ambassadeur Brunner , il est
légitimé , à ses yeux , que des déléga-
tions lui apportent des amendements.
La Suisse est donc prête à les discuter
afin que la conférence de Madrid pro-
duise un texte dont «la portée politique
soit réelle». Or , a ajouté le chef dc la
délégation suisse, «le poids politi que , la
substance et l'équilibre d' un document
ne se mesurent pas au nombre de pages
qu 'il contient , mais aux chances qu 'il
offre d'être suivi d' effets concrets».

La Suisse plaide donc en faveur d' un
«effort accru de négociation » sur la
base du document R M 39. Toutefois , si
après un laps de temps «raisonnable »
l' esprit de confrontation continue de
l'emporter sur l' esprit de conciliation ,
il conviendra de faire appel à «l'honnê-
teté et au réalisme» et réexaminer la
situation avec «lucidité et sans com-
plaisance» .

L'objectif «primordial » de la déléga-
tion suisse, a conclu l' ambassadeur
Brunner , est de conclure la réunion de
Madrid , «mais pas à n'importe quel
prix». Et de poser deux conditions: la
CSCE doit aboutir à un résultat qui
soit à la fois «positif et équilibré » . Le
délégué suisse juge positif le maintien
de la continuité du processus de la
CSCE et des canaux de communica-
tion irremplaçables que représente la
conférence. Il considère équilibrés le
renforcement et une meilleure app lica-
tion des dispositions sur les droits de
l'homme et la coopération humanitai-
re, de même que la mise en place d' une
conférence sur le désarmement en
Europe (CDE). (ATS)

Pour l'aéronautique ouest-allemande

Zone de turbulences
L industrie aéronautique ouest-alle-

mande traverse une véritable zone de
turbulences , et ses baisses de comman-
des vont se traduire , les mois prochains,
par des licenciements et des fermetures
d'usines.

Ainsi , le 3 décembre , le conseil de
surveillance du premier constructeur
d' avions d'Allemagne fédérale , Mes-
serschmitt-Boelkow-Blohm (MBB ,
38 000 salariés), annoncera au moins
3500 suppressions d' emplois pour
1983. Celles-ci suivront une première
vague de 1000 licenciements qui ont eu
lieu cette année.

MBB souffre , en premier lieu , de
l'intégration de la société Vereinigten
Flugtechnischen Werke (VFW), qui
était en difficulté , à son groupe. L'ap-
port , le 1er janvier 1981 , des huit usines
VFW , employant 10 000 personnes
dans le nord de l'Allemagne , aux dix
usines de MBB a entraîné une surcapa-
cité des moyens de production. La
direction du groupe envisage , d' ail-
leurs , la fermeture d' une usine VFW à
Speier (centre de l'Allemagne), où
travaillent 1000 personnes.

Mais ces difficultés de restructura-
tion de MBB sont essentiellement dues ,
soulignent les observateurs , à la réces-
sion mondiale qui touche maintenant
un secteur qui était à l' abri de la crise
jusqu en 1981.

Les commandes de l' airbus , dont
MBB est le constructeur allemand , se
ralentissent. Alors qu 'entre 8 et 10
appareils pourraient être fabri qués par
mois , moins de 5 airbus seulement sor-
tent des chaînes de production actuel-
lement.

L ouverture , lundi à Genève , de la
38e assembléede l'Association interna-
tionale des transports aériens (IATA)
a fait ressortir les difficultés financiè-
res des grandes compagnies aériennes ,
dont la plupart seront déficitaires en
1982 , et , par conséquent , les réductions
de leurs investissements.

Par ailleurs , le programme airbus a
enregistré p lusieurs défections de
clients. La faillite de la société britan-
nique Laker a entraîné la suppression
d' une commande de 10 appareils (trois
d' entre eux ont été livrés à Air Jamai-
ca). Trois commandes lybiennes n 'ont

pas non plus été honorées , en raison du
boycottage arabe décrété contre les
Etats-Unis (d' où proviennent certaines
pièces de l' appareil).

Le progamme airbus emploie 25 000
personnes en Europe , dont le tiers en
Allemagne fédérale. Au niveau de
l'aviation militaire , MBB , dont le sec-
teur armement représente 25% de l' ac-
tivité , souffre de la réduction de la
plupart des budgets de défense.

Ainsi , les commandes d' un autre
appareil européen , l' avion de combat à
usages multiples Tornado , semblent
s'essouffler. Pourtant , il a été vendu à
650 exemp laires par les trois pays
constructeurs , la RFA , la Grande-Bre-
tagne et 1 Italie. La production du
Tornado est prévue jusqu 'en 1989 , et
devrait atteindre alors 805 appareils.
Selon les experts , le marché mondial
des avions de combat est limité à
10 000 appareils.

La fabrication du Tornado emploie
70 000 personnes , dont 25 000 en Alle-
magne fédérale. Le holding chargé de
sa construction , Panavia , dont MBB
détient 42 ,5% des parts , ne sait pas par
quoi le remplacer.

Enfi n , la concurrence au sein de la
branche est devenue acharnée. MBB
voit d' un mauvais œil la commande
d' un milliard de DM qu 'a passé l'Ad-
ministration européenne de l' espace
(ESA) à son concurrent , la société
familiale Dornier , pour le satellite
ERS-1. Selon MBB , le marché spatial
ouest-allemand est trop petit pour deux
constructeurs. (AFP)

• Les ministres du Conseil de l'Euro-
pe. — La discussion mardi et mercredi
du comité des ministres du Conseil de
l'Europe sur la situation en Turquie
s'est limitée à un échange de vues ,
parfois assez vif , mais sans qu 'une
décision soit prise. Le chef de la di p lo-
matie suisse M. Pierre Aubert s'est
prononcé pour le maintien de la Tur-
quie au sein du Conseil de l'Europe:
«La famille europ éenne — a-t-il
déclaré — doit soigner ce pays malade
en son sein et non pas le rejeter».
(AP/AFP)
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Marche de l'emploi américain

Volte-face républicaine
B 
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Le message des élections législatives
a passé: une semaine après le scrutin ,
républicains et démocrates tentent de
prendre l'initiative politique en se fai-
sant les avocats de projets qui devraient
à leurs yeux offrir à l'électeur ce qu'il a
demandé: une correction de la trajec-
toire économique du pays telle que
l'avait décidée Ronald Reagan.

Certes les démocrates avaient depuis
longtemps exigé des coupes moins clai-
res dans les dépenses civiles et plus de
modération dans la politique néomoné-
tariste appliquée par l'administration
Reagan. Manquant d'une majorité suf-
fisante au Congres — impossible a
mettre sur pied notamment en raison
d'une importante faction conservatrice
au sein de leur propre parti — ils
n'étaient cependant jamais parvenus à
bloquer totalement les programmes
républicains auxquels ils s'opposaient.

Largement victorieux mardi dernier à
la Chambre, ils ont donc proposé un
programme de création d'emplois ,
qu'ils espèrent pouvoir faire passer lors-
que le nouveau Congrès entrera en
session au début de l'année prochaine.

La proposition démocrate prévoil
que des travaux publics de grande
urgence soient immédiatement entre-
pris. Le système autoroutier améri-
cain , les ponts , les ouvrages d' art du
pays en général , ont un grand besoin
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d entretien. Les démocrates estiment
que plus de 250 000 emplois pourraient
être ainsi utilement créés. Ils réclament
également des mesures fédérales afin
de relancer l'industrie de la construc-
tion , sévèrement affaiblie par deux ans
de récession et de taux d'intérêts élevés.
Au total , leur programme devrait coû-
ter près de cinq milliards de dollars.

Mais la grande surprise est républi-
caine. Engagés depuis deux ans dans
une croisade presque fanatique contre
le Gouvernement , désireux d'en ré-
duire la taille , de lui couper les vivres
ce sont les conservateurs eux-mêmes
qui viennent aujourd'hui en effet égale-
ment de proposer un plan similaire , ai
Sénat où ils détiennent toujours la
majorité. Probablement financé pai
une taxe de cinq cents par gallon sui
l' essence, leur programme de relance
pourrait selon eux conduire à la créa-
tion de 200 000 emplois dans la fonc-
tion publi que. Contrairement au projel
démocrate , celui-ci allouerait cepen-
dant les fonds selon l'urgence des tra-
vaux à conduire et non pas au prorata
du taux du chômage des Etats concer-
nes.

A ce point pourtant , les député;
républicains admettent que leur plar
n 'obtiendra que très difficilemenl
l' aval du président. Qu'il risque même
de diviser le parti. La Maison-Blanche
a en effet indiqué que son objectif de

réduire les dépenses fédérales n'avail
pas été abandonné. Par conséquent , ii
est presque certain que les quatre mil-
liards de dollars que les républicains
entendent mettre sur ce projet seronl
farouchement combattus. Peu avanl
les élections , le Sénat avait d'ailleurs
voté non à un crédit d'un milliard poui
un tel plan , réclamé alors par le démo-
crate Ted Kennedy.

Une chose importante a bien sûi
changé: Ronald Reagan sait qu 'il ne
peut plus faire ce qu 'il veut et qu 'il sera
désormais obligé de composer s'il ne
veut pas se mettre lui-même dans une
position difficile et son parti avec.
D'autre part , les républicains vont ten-
ter de convaincre le président qu 'à
deux ans des présidentielles et avec
11 ,8 millions d'Américains au chô-
mage il serait parfaitement suicidaire
de laisser l'opposition monopoliser ce
problème.

Enfi n Ronald Reagan sait que c'esi
en faisant des compromis de ce genre
qu 'il pourra peut-être faire passer 79ï
d'augmentation du bud get de la défen-
se. Bien que tout le monde ici er
doute.

Ph.M

Retour
de flamme

Pologne

La journée de protestation fixée
au 10 novembre par le mouvement
clandestin de «Solidarité» n'a heu-
reusement pas débouché sur une
effusion de sang, comme la tension
des jours précédents le laissait
craindre: si des milliers de Polonais
se sont rendus dans la rue et y ont
affronté la milice, l'appel à la grève
n'a manifestement pas rencontré
l'audience attendue.
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Pour cette raison, le régime a
donc tout loisir d'affirmer que la
«rébellion est matée»: l'imposant
dispositif policier mis en place
depuis le début de la semaine et les
arrestations opérées ces derniers
temps au sein même de la direction
clandestine du syndicat libre ont
considérablement réduit la marge
de manoeuvre du mouvement.

A tel point qu'on peut se deman-
der aujourd'hui si à l'avenir «Soli-
darité» sera encore en mesure de
faire entendre sa voix sur l'ensem-
ble de la Pologne, et non plus
simplement dans quelques grands
centres, où le quadrillage policier a
tôt fait de disperser toute manifes-
tation...

Cependant, dans la situation
présente, la démonstration don-
née hier, par les sympathisants de
l'ex-syndicat libre constitue un
véritable tour de force et prouve
qu'en dépit des mesures d'excep-
tion prises à son encontre, «Solida-
rité» dispose toujours d'une large
assise populaire, que ne reflète pas
nécessairement l'ampleur des ma-
nifestations de rues, et avec
laquelle le régime devra compter.

Car si l'échéance du 10 novem-
bre permet aux dirigeants d'affi-
cher leur satisfaction, il n'en sera
peut-être pas de même pour la
suivante, celle du 13 décembre,
marquant un an de loi martiale: il
serait en effet prématuré pour le
régime de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.

L Histoire reserve souvent, aux
moments les plus inattendus, de
ces retours de flamme, dont la
violence consume tout sur leur
passage. Hors-la-loi, «Solidarité» a
prouvé sa survie, et par consé-
quent, l'échec d'une politique
visant à tuer le peu de liberté qu'ait
connue la Pologne communiste...

Charles Bays

Déchets de dioxine de Seveso
Nouveaux rebondissements

Le «feuilleton» des déchets contami-
nés par la dioxine échappée de l'usine
Icmesa à Seveso, qui semblait toucher à
sa fin après le stockage en lieux sûrs à
l'étranger des matériaux contaminés, a
enregistré ces derniers jours de nou-
veaux rebondissements.

En effet , le rideau du silence est à
présent tombé aussi sur le nom du
notaire auquel l' entreprise Givaudan a
confié les documents prouvant la sortie
d'Italie et la livraison de la dioxine à
l'étranger. Interrogé par l'ATS, le pré-
posé de la Lombardie pour Seveso
Luigi Noe a confirmé qu 'Icmesa a
déposé auprès d' un notaire toute la
documentation relative à ce transport
Par contre , il n 'a pas voulu indiquer n
son nom ni s'il s'agit d' un notaire suisse
ou italien. Toutefois des sources mila-
naises indiquent que malgré certaines

pressions italiennes , le choix s'est porte
sur un notaire suisse.

La documentation sera désormais
uniquement accessible au préposé df
Seveso, lequel , conformément au?
assurances données par Givaudan
pourra se rendre sur les lieux du stoc-
kage afi n de vérifier personnellement s
le matériel se trouve dans un dépôt sûi
et autorisé.

Il faut d'autre part souligner que ces
derniers jours une nouvelle polémique
a éclaté en Italie au sujet des récipients
utilisés pour le transport de la dioxine
Certaines sources milanaises indiquem
que 41 fûts n'ont pas été enterrés avec
le matériel contaminé mais qu 'ils
auraient été vidés et transportés ail-
leurs. On précise même qu 'ils auraienl
été immergés dans une fosse atlanti-
que.

(ATS]

Londres: Geoffrey Prime travaillait depuis 14 ans pour l'URSS

35 ans de prison pour l'espion
Geoffrey Prime, ancien traducteur

au centre d'écoutes électroniques des
services de renseignements britanni-
ques, a été condamné hier à 35 ans de

«lap* .

espion a sa sortie du tribunal .
(Keystone]

prison après avoir été reconnu coupable
d'espionnage pendant 14 ans poui
l'Union soviétique.

Geoffrey Prime, 44 ans, avail
répondu «coupable» à chacun des sepl
chefs d'inculpation retenus contre lui
par la Cour criminelle d'Old Bailey à
Londres.

«Par votre trahison, vous avez porté
un dommage incalculable aux intérêts
et à la sécurité de ce pays, et au>
intérêts et à la sécurité de nos amis de
l'Alliance (atlantique)» , a déclaré 1e
juge Lord Lane en rendant la senten-
ce.

Geoffrey Prime était égalemenl
accusé d' attentat à la pudeur el
d' agression sexuelle contre trois fillet-
tes âgées de 11 à 14 ans. Il a été
condamné pour cela à trois ans de
prison.

Les autorités britanniques n 'avaieni
eu aucun soupçon sur ses activités
d' espionnage jusqu 'à ce qu 'il soil
arrêté le 27 avril dernier à son domicile
à Cheltenham , pour l' affaire d' attentai
à la pudeur.

Alors qu 'il était en prison pour cette
affaire , sa seconde femme , Rhona , Yi
ans , avait découvert du matériel d' es-
pionnage sous un lit dans leur maison
et l' avait remis à la police.

C'est le «New York Times» qui , le 24
octobre dernier , a révélé l' ampleur d(
l' affaire et a affirmé que Geoffrej
Prime servait de «taupe » aux Soviéti-
ques et leur fournissait des renseigne-
ments recueillis par le centre de Chel-
tenham , à 150 km au nord-ouest d(

Londres , où il a travaillé de 1968 z
1977.

Trois responsables de l'Agence d<
sécurité nationale américaine (NSA)
qui a des liens étroits avec le centre d<
Cheltenham , assistaient au procès.

Le procureur Sir Michael Havers
avocat général britanni que , a affirmé
qu 'au cours de ses années d' espionna
ge, du 31 décembre 1967 au 27 avri
dernier , Geoffrey Prime avait transmis
des secrets à des agents soviétiques i
Londres , Berlin , Vienne et Potsdarr
(RDA).

Prime envisagea de passer à l'Est er
1977; et acheta un billet pour la Fin-
lande à l'époque , mais y renonça ai
dernier moment. (AP)

Démission du Cabinet italien

ETRANGERE 
France: le grand marchandage des municipales

Bras de fer PS-PC
C'est sur un constat de desaccord que

se sont quittés hier Lionel Jospin ei
Georges Marchais, secrétaires gêné
raux respectivement du PS et du PC
après quatre heures de discussions qu
portaient sur la préparation des élec-
tions municipales de mars prochain et I:
constitution de listes d'union. Les deu>
partis de la majorité se livrent uni
bataille féroce pour savoir lequel dei
deux conduira la liste commune dan!
chaque municipalité. Les négociation:
vont se poursuivre la semaine prochai
ne.

permettre de faire avancer les discus
sions entamées localement et pour ains
dire toutes bloquées. Apparemment le:
deux responsables n 'ont réussi qu 'i
prendre acte de leurs divergences. Il es
probable qu 'aucune règle ne sera défi
nie et qu'on marchandera cas par cas
Il n'est pas exclu non plus qu 'on ai
recours à des primaires dans des com
munes où aucun compromis n'aura pi
être conclu. Une arme que l'on n 'util i
sera cependant qu 'en dernier lieu ca:
de part et d' autre on sait que lorsqu 'oi
gouverne ensemble mieux vaut aile
unis aux élections et que la généralisa
tion de primaires PS-PC serait immé
diatement exploitée par l' oppositioi
qui a déjà réalisé presque partout soi
unité. En attendant , les négociation
sont difficiles et certains pensent qui
dans le bras de fer qui s'engage entn
les deux partis le PC pourrait fain
appel à l'El ysée et rappeler que h
loyauté majoritaire et gouvernemen
taie a son prix.

B.S

DE PARIS |—|
BARBARA  ̂̂ ÇT
SPEZIAU flOf

Les deux partis sont d accord poui
désigner l' adversaire: la droite; d' ac-
cord aussi pour élaborer des listes
d' union de la gauche dès le premiei
tour. Les divergences commencer
quand il s'agit de désigner les têtes d(
listes. Sur ce sujet-là , chacun camps
sur sa position fort éloignée de celle dt
l' autre. Le PS estime qu 'il faut tenii
compte du résultat des élections dt
198 1 (le raz-de-marée socialiste au;
législatives) et de 1982 (cantonales)
Ils réclament ainsi le leadership d' uni
trentaine de villes de plus de 30 00(
habitants , jusqu 'à présent détenues pa:
les communistes. Le paysage politiqu i
a changé depuis 1977 (dernières muni-
cipales), déclarent-ils , il est nécessaire
d'en tenir compte. Pour le PC, \z
situation est simp le: on ne change pas
une équi pe qui a gagné. La victoire
socialiste de juin 1981 est un accident
Il faut donc reconduire les listes
d' union de la gauche autour des maires
sortants. L'enjeu est important surtou
pour le PC qui a vu son audience chutei
brutalement lors des dernières consul
tations nationales. Il ne reste à ce part
affaibli que les mairies: or s'il cède i
l' argumentation des socialistes , il de
vrait abandonner la mairie de près de te
moitié des villes de plus de 30 00(
habitants. Autrement dit , on lu
demande de se faire hara-kiri. L' enjei
de ces négociations n 'est cependant pa:
moindre pour le PS qui , durant dt
nombreuses années a souffert d' ui
complexe d'infériorité à l'égard du PC
et qui aujourd'hui aimerait faire con
naître qu 'il est devenu le premier part
de gauche en France.

Marchandage
La rencontre au sommet entre Lio-

nel Jospin et Georges Marchais devaii

LFCL1MUI1

aujourd'hui
¦pk / » »

Le président du Conseil italien
M. Giovanni Spadolini , a indiqué mer
credi soir à Rome, qu'il annoncers
aujourd'hui au président de la Républi-
que Sandro Pertini sa décision sur soi
«éventuelle démission» aussitôt après li
Conseil des ministres convoqué poui
11 heures.

«Un geste de démission étaii
aujourd'hui impossible, a-t-il déclaré
parce que la démission d'un Gouverne-
ment, en régime constitutionnel , naîi
toujours d'une réunion du Conseil des
ministres. » (ATS)

LfCUCS
au Kremlin'!

T\ / v

Des rumeurs sur la mort d un hau
dirigeant soviétique circulaient hier soi
dans la capitale soviétique.

Ces rumeurs ne désignaient personm
en particulier , mais les noms de Leonii
Brejnev , d'Andrei Kirilenko ou d'Ami
Pelche revenaient dans les conversa
tions.

Les médias officiels n'ont fait éta
d'aucun décès dans la hiérarchie di
Kremlin. Toutefois, des changement!
inopinés se sont produits dans les pro
grammes de télévision et de radio.

A la télévision , le concert de gala di
la police a été remplacé par un film su
la vie de Lénine. La radio a diffusé de I:
musique grave.

Le décès d'un membre important de
la hiérarchie du Kremlin a été confirmi
de source soviétique. Toutefois, cetti
source s'est refusée à préciser de qui i
s'agit.

Aucun renforcement de la présenci
policière autour du Kremlin n'a éti
remarquée. (AP)

Japon - Etats-Unis
Premières manœuvres
terrestres conjointes
Pour la première fois depuis 25 ans

des troupes de combat américaines si
trouvent depuis mercredi sur le terri-
toire japonais pour neuf jours de m:
nœuvres terrestres avec les forces japo
naises d'autodéfense.

200 soldats d'infanterie , venus de
l'Etat de Washington , participent à ces
exercices avec 500 militaires japonais
au pied du mont Fuji.

Ce sont les premières manœuvres
terrestres des deux pays, qui depuis
1967 mènent des exercices conj oints
navals et aériens. (AFP
^—PUBLICITE <

Manœuvres

L'Hebdo
part

en guerre
90 000 citoyens-soldats

mobilisés. Acteurs
responsables ou piétaille
muette? Le commandant

decorps Stettler a son
idée. Nos chroniqueurs
casqués la leur. A vous

déjuger.



Trafiquant de drogue condamne
«Parasite et menteur

Jeudi 11 novembre 1982

«Avec mon profond respect pour la
justice... » C'est par cette formule que le
prévenu entame toutes ses phrases...
Genre beau ténébreux, portant complet
seyant et chemise immaculée, l'accusé,
un ressortissant tunisien, âgé de 32 ans,
s'exprime avec aisance et inonde la salle
d'un discours abondant , truffé de con-
tradictions. Prétendument entrepre-
neur alors qu'il produit un certificat
d'agriculteur possédant trois vaches et
trente moutons, il regarde le président
de ses grands yeux noirs et d'emblée
lance, d'un ton «innocent»: «Jamais de
ma vie je n'ai eu affaire à l'héroïne. Je ne
sais même pas ce que c'est» .

Pourtant , au début de cette année, la
brigade des stupéfiants apprend qu 'un
inconnu se faisant appeler Vincent ,
possédant beaucoup d' argent et , par-
tant , en dépensant passablement , pro-
pose de l'héroïne aux Fribourgeois.

Après de longues investigations , les
agents de la Sûreté appréhendent en
ville trois personnes , dont l' une qui sera
baptisée le troisième homme, s enfuit a
toutes jambes et échappe à ses poursui-
vants. Au moment où les policiers
demandent ses papiers à l'accusé, alias
M. Vincent , celui-ci jette par terre un
sachet contenant ^

37 grammes d'hé-
roïne que vient âe lui remettre son
amie , une jeune Anglaise. C'est là un
des nombreux points qu 'il contestera.

La jeune femme ne fera aucune
difficulté pour admettre qu 'elle avait
effectué quatre transports d'héroïne
d'Italie en Suisse pour le compte de
l' accusé qui lui avait promis le maria-
ge... comme à tant d' autres d'ailleurs.
Il avait déclaré vouloir gagner 30 000
francs en peu de temps grâce au trafic
de «poudre » . La jeune femme a été
condamnée le 3 août dernier à une
peine de quatorze mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans , et
à l' expulsion du territoire suisse pour
une durée de cinq ans.

Farouches dénégations
Quant au Tunisien , pendant l'en-

quête , il oppose à toutes les questions de
la police un mutisme quasi absolu. Il va
même jusqu 'à proposer aux agents de
la Sûreté une somme de 50 000 francs
afi n qu 'ils le remettent en liberté et leur
suggère divers marchés pour favoriser
son évasion. Autant de faits qu 'il nie
farouchement.

Quand on lui présente une petite
balance servant à peser de la marchan-
dise d' un poids inférieur à cent gram-
mes, il semble tout étonné et offre une
réponse claire: «C'était pour peser mes
lettres» . Elémentaire , non?

Dépenses et largesses
«J' avais l'impression , viendra témoi-

gner l' une de ses anciennes amies , qu 'il
dépensait beaucoup d' argent. Je voyais
disparaître plusieurs centaines de
francs par soirée. Et je ne l' ai jamais vu

Il l ACCDFNTS /5\
Vaulruz

Conductrice blessée
Hier à 18 h. 35, un chauffeur du

Châtelard circulait au volant d'un
camion sur la RN 12 de Bulle en
direction de Vaulruz. A la sortie de
Vaulr uz , il dépassa une voiture à l' ar-
rêt. A cet instant , il heurta le flanc
gauche de l' auto de M"" Monique
Racine , 35 ans , de Bulle , qui arrivait en
sens inverse. Blessée , la conductrice fut
transportée à l'hôpital de Riaz.il y eut
pour 15 000 francs de dégâts, (cp)

Fribourg
Cydomotoriste blessé

Hier à 7 h. 15 , un chauffeur marli-
nois circulait au volant de son camion
entre Marly et Fribourg. A la route des
Arsenaux , comme il tournai t vers la
rue de l 'Industrie , il fut heurté par un
cyclomotoriste d'E pendes , M. Chris-
tian Schafer , 17 ans , qui le dépassait
par la droite. Légèrement blessé ,
M. Schafe r a été conduit à l'Hô pital
cantonal par une automobiliste com-
plaisa nte. (Lib.)

Choc par l'arrière
Hier à 6 h. 20, un automobiliste de

Bourgu illon circulait en ville , de la gare
vers l' avenue du Midi. A la rued'Affry,
il emboutit l' arrière d' une voiture pilo-
tée par un habitant de Corminbœuf.
Dégâts: 5000 francs. (Lib.)

Quelles améliorations structurelles
peuvent être apportées dans l'organisa-
tion et la direction du Collège Saint-
Michel? C'est de cette question qu'ont
débattu hier soir, en l'aula du collège
sur la colline du Belzé à Fribourg les
participants à la 16' assemblée générale
annuelle de ( Association des parents
d'élèves du collège St-Michel et de
Ste-Croix. Cette assemblée était hono-
rée de la présence du conseiller d'Etat
Marius Cottier, directeur de l'Instruc-
tion publique et des recteurs André Bise
et Soeur Ùta Fromherz de Ste-Croix.

La partie statutaire fut rondement
menée par le président Christian Gam-
bon de Villars-sur-Glâne. Deux petites
modifications de statuts furent approu-
vées: l' association s'appelera désor-
mais «Elternverein der Kollegien St.
Michael und Helig-Kreuz » , sous ré-
serve d'une prise de contact encore
nécessaire avec Gambach intéressée.
Par ailleurs , l' assemblée générale
annuelle a désormais été fixée au début
de chaque année scolaire.

Ifêfég J *l
travailler » . Que faisait-il alors pendant
le mois qu'a duré leur liaison? «Il
promenait le chien» .

En guise d' explication concernant la
provenance de l' argent dépensé à Fri-
bourg, le prévenu offre deux réponses.
Première réponse: «J' ai travaillé (ndlr:
au noir), mais je ne dirai pas où.
Cependant j'étais hautement qualifié.
Je gagnais 2000 francs. D'ailleurs ,
j' avais l'intention de m'associer avec
un entrepreneur qui entreprend un
travail dans une grande entreprise»
(sic). Deuxième réponse: «J' ai reçu
13 000 dollars en tout de mon beau-
frère» .

Parasite dangereux
et menteur

«Il veut nous faire avaler l'histoire
d' un beau-frère (dont il ne veut pas, par
pudeur , dire le nom) qui lui donne des
milliers de dollars , mais quand il arrive
en Suisse, en automne 198 1, il se fait
prendre minablement en train de faire
les vestiaires!» s'exclame le procureur
gênerai , M. Joseph-Daniel Piller. Il va
requérir une peine de quatre ans et
demi de réclusion et quinze ans d'ex-
pulsion contre «un parasite apparem-
ment très habile avec les dames, dange-
reux et menteur , pour lequel il n 'y a
aucune circonstance atténuante car il
s'agit du cas typ ique du trafiquant qui
ne consomme pas de drogue».

Pas de compromis
«Une incertitude n'est pas dissipée:

qui a laissé tomber à terre le sachet
d'héroïne? Est-ce ce troisième hom-
me?» rétorque Me Raymond Gilliard
en précisant que la seule charge pesant
contre l' accusé découle de l'aveu de la
jeune Anglaise.

«Il n 'est pas possible de condamner
mon client. Je ne plaiderai même pas
les circonstances atténuantes tant je
suis convaincu que mon client n'a pas
commis les infractions qu 'on lui repro-
che» annonce le défenseur en lançant:
«Nous n 'admettons pas le compromis» .
Point final.

Le tribunal criminel de la Sarine ,
présidé par M. André Piller , a con-
damne le trafiquant de drogue a une
peine de quatre ans et demi de réclu-
sion , à l' expulsion du territoire suisse
pour une durée de quinze ans et aux
frais de la cause. Les juges ont aussi
révoqué un sursis octroyé en 1981 par
un tribunal de Berne qui portait sur une
peine de dix jours d'emprisonnement ,
sous déduction de sept jours de déten-
tion préventive. Le tribunal a aussi
déduit de la peine prononcée la préven-
tive subie depuis le 5 juin dernier.

(fmj)

Assemblée des parents d'élèves du Collège St-Michel

Des structures
adaptées aux élèves

FRIBOURG il 1

«Nous ne voulons pas revenir en
arrière , mais regarder vers l' avenir» a
déclaré le président Gambon en
ouvrant la soirée. Dans son rapport
présidentiel , il présenta l' activité de
l' année à venir: veiller à la réalisation
d'améliorations structurelles au collè-
ge, poursuivre l'élaboration de la nou-
velle loi scolaire et se préoccuper des
problèmes courants touchant élèves,
parents et professeurs.

Les propositions d' améliorations
structurelles faites à la Direct ion de
l'instruction publique — laquelle les
étudie actuellement — touchent plu-
sieurs domaines. Etablir une meilleure
frontière dans les responsabilité s et
compétences entre recteur , proviseurs
et maîtres de classe en donnant davan-
tage de poids à ces derniers. Institu-
tionnaliser un état-major de direction
de l'école , organe de conseil du recto-
rat. Créer une conférence de pro fes-
seurs groupés par branche d' enseigne-
ment. Mettre sur pied un conseil des
élèves , facultatif. Tout cela dans un
meilleur climat d'information et avec.

en toile de fond , l'idée de sortir le
collège de son malaise actuel et redon-
ner confiance à l'école.

Le large échange de vues animé par
Willy Kaufmann et auquel prirent part
MM Josef Strebel proviseur et Jean-
Francois Emmenegger professeur per-
mit aux parents d'élèves d' apporter
leurs critiques , leurs réflexions mais
aussi leurs soucis. Parler des structu-
res, c'est bien , mais il ne faut pas
oublier l'élève qui doit être au centre
des préoccupations du professeur et au
centre de l' organigramme des structu-
res. Cette vérité n 'est pas aussi simple ,
car l'école est le miroir de la société et
aujourd 'hui l'élève a évolué , son envi-
ronnement a changé. Abordant le
thème du maître de classe , on reconnut
que cette fonction n 'est pas de tout
repos: certains professeurs la craignent
même. Faut-il dès lors donner aux
enseignants un bagage didactique ,
pédagogique p lus important , à côté du
bagage technique qu 'ils possèdent
tous? Faut-il les contrôler régulière-
ment , sous quelle forme? Faut-il fixer

les tâches d' un maître de classe plus
exactement au sein d' un règlement
d'école? Autant de questions soulevées
hier soir auxquelles aucune réponse
précise ne fut apportée.

En conlusion , le recteur André Bise
déclara à propos du maître de classe:
«Tout dépend de sa personnalité , de ses
qualités d' ouverture , d' accueil; les dif-
ficultés commencent lorsqu 'il n 'a pas
ces qualités. Mais on ne peut laisser les
élèves choisir leur maître de classe.»
Puis le recteur ajouta: «Un collège
marche bien s'il y a de bons contacts
entre élèves et professeurs , une bonne
collaboration entre professeurs et pa-
rents; mais aussi , l'élève doit pouvoir
vivre au sein d' une communauté: or , le
collège St-Michel est trop grand , nous
sommes trop nombreux: c'est là mon
principal souci , la grande difficulté. »

JLP

LALœnm: FRIBOURG
Recours de Romont rejeté

Système électoral
Le PDC a conserve hier, au Tribunal fédéral , sa majorité absolue au Conseil

communal de Romont. Présidée par M. Haefliger , la l re Cour de droit public a en
effet rejeté, à l'unanimité , le recours interjeté par deux citoyens contre la
répartition des sièges intervenue au soir des élections du 14 mars dernier.
Repartition faite par le bureau électoral et confirmée par le Conseil d'Etat le
30 mars. Le système électoral fribourgeois n'en a pas moins paru critiquable à
certains juges.

L'article 174 de la Loi sur l' exercice
des droits politiques sti pule que le total
des suffrages de parti obtenus par les
différentes listes est divisé par le nom-
bre des membres du Conseil à élire. De
cette opération résulte ce qu 'on appelle
le «quotient électoral» . Chaque liste a
droit à autant de membres du Conseil
que le nombre de ses suffrages de parti
contient de fois ce quotient. Toute liste
dont le nombre de suffrages de parti est
inférieur à ce quotient est éliminée de la
répartition. Ces suffrages sont déclarés
non exprimés et la répartition se fait
entre les autres listes; Si après la répar-
tition , les sièges ne sont pas tous attri-
bués, ceux qui restent sont attribués
aux listes ayant les plus fortes frac-
tions. Si deux ou p lusieurs listes ont la
même fraction , l' attribution se fait à la
liste qui a obtenu le plus de suffrages.

Second quotient
On le constate sans peine: cette

disposition n 'est pas des p lus claires...
A tel point que , en 1978 , l'interpréta-

tion qu 'on en a faite a varié selon les
communes. Dès lors , le 9 février , le
Conseil d'Etat a adressé une circulaire
aux bureaux électoraux. Le canton y
enjoignait aux responsables de calculer
un second quotient si une liste était
éliminée de la répartition après le cal-
cul du premier quotient.

C'est ce qu 'on a fait à Romont , où on
a abouti à la répartition suivante des
sièges: 5 PDC, 2 radicaux-démocrates ,
2 socialistes. Cependant , si on s'en était
tenu au premier quotient , on serait
parvenu à la répartition 4, 2, 3. D'où le
recours lancé par deux citoyens.

Le juge Gillioz s'est livré à un histo-
rique de la question , ainsi qu 'à l' ana-
lyse d autres dispositions relatives à
d' autres modes d'élection. Il en a con-
clu que le calcul d' un second quotient
ne favorise pas dans tous les cas la liste
qui a obtenu le plus de suffrages. Ce
second quotient peut , au contraire ,
favoriser une liste qui en a moins
obtenu.

En outre , la loi précise que les suffra-
ges recueillis par les listes éliminées de
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la répartition sont déclarés non expri-
més. Cela a pour conséquence que ces
suffrages ne doivent pas avoir d'in-
fluence sur la répartition des sièges
entre les autres listes. Et qu 'il convient
donc de calculer un second quotient.

«Anticonstitutionnelle»
Le juge Rouiller a lui aussi considéré

«claire et logique» l'interprétation que
le Conseil d'Etat a donnée de l' article
174. Et indéfendable la thèse inverse
des recourants. Le magistrat n 'en a pas
moins déclaré: «Des plus critiquables» ,
voire anticonstitutionnelle , cette dispo-
sition légale.

C est que , selon lui et un de ses
collègues , elle favorise les grandes for-
mations politiques au détriment des
plus petites. Qu'elle tire trop la repré-
sentation proportionnelle du côté du
scrutin majoritaire. Dans les commu-
nes à 5 conseillers communaux , elle
institue en effet un quotient-quorum de
20%. Et même dans les grandes com-
munes , elle pourrait conduire à l'élimi-
nation de près de la moitié des suffrages
exprimés, (cl.b.)

Débat fleuve sur les fonctionnaires

La fidélité enflamme
Rarement un vote aura autant polarise les forces politiques du Grand Conseil. A

gauche, socialistes et chrétiens-sociaux sont unanimement favorables à la hausse
des primes de fidélité pour les fonctionnaires de l'Etat. A droite, radicaux et
PAI-UDC sont unanimes à mettre les pieds contre le mur. C'est le centre, les
démocrates-chrétiens, qui feront la décision: à deux contre un, ils sont favorables à
l'augmentation. Le résultat du vote à l'appel nominal , (demandé par les socialistes)
est le suivant: 63 oui , 42 non et 11 abstentions provenant de tous les rangs,
notamment des députés-fonctionnaires
200 francs dès 1983.

Hier , au cours de l' examen du bud-
get de la Direction des finances , cette
question a soulevé les passions du
Grand Conseil pendant plus de deux
heures , prolongeant la séance jusqu 'à
12 h. 40. Le Conseil d'Etat avait
décidé d'augmenter de 1000 à 1200
francs la prime versée aux fonctionnai-
res après dix ans de service. Par la suite ,
cette prime annuelle augmente de 50
francs par année pour atteindre un
maximum de 2500 francs. La Commis-
sion d'économie publi que (CEP)
s'était opposée à cette adaptation par
6 voix contre 6. C'est le président
Lucien Nussbaumer (rad/Fribourg)
qui avait fait penchée la balance dans le
sens d' un refus. Rapporteur de la CEP ,

La prime de fidélité sera donc haussée de

le député André Bise (rad/Estavayer-
le-Lac) constate que «dans le secteur
privé , on licencie le collaborateur qui
ne donne pas satisfaction. A l'Etat , on
ne s'en sépare pas et on lui donne une
prime de fidélité » . La CEP, poursuit-il ,
estime que le temps de la ri gueur est
revenu et s'oppose à ce que l'Etat
donne au personnel les mêmes amélio-
rations qu 'en période de haute conjonc-
ture. Le député Paul Werthmùller
(soc/ Morat) défend la position de la
minorité de la CEP. II exp li que qu 'une
prime de 1000 francs est réduite
aujourd'hui à un pouvoir d' achat de
760 francs , et qu 'il n 'est pas juste de
dresser le travailleur privé contre les
fonctionnaires d'Etat , qui sont compé-
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tents , efficaces, au service du citoyen et
non de l'Etat. Félicien Morel , commis-
saire du Gouvernement , annonce que
ce dernier propose de maintenir au
budget le montant de 394 800 francs
qui permettra d' améliorer les primes
de fidélité. Cette somme ne représente
que le 0,5 pour mille du budget. Et la
prime doit compenser l' absence d' un
13e salaire introduit dans 18 cantons ,
ainsi qu 'en ville de Fribourg. Au-
jourd'hui , l 'Etat verse 2093 primes sur
5300 fonctionnaires. Par rapport au 13e
salaire , qui coûterait 22 millions ,
l 'Etat s'en sort à bon compte puis que le
total des primes versées revient à 3,5
millions pour 1983. Quant à l' adapta-
tion proposée , elle n 'est que partielle: la
compensation intégrale coûterait plus
d' un million. «Notre Gouvernement est
très sollicité par les organisations du
personnel , mais il est très restrictif.
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PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Chatel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d' urgen-

Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

FERMAGES I_Xt_l
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FRIBOURG
Pharmacie de service du 11 novembre: pharmacie
Centrale , rue de Lausanne 87.

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 dc
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

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

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

1 [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
(es jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. a 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/ 72 1 1 1 1 .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d 'Humil imon t :  029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. cl
dc 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. etde
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

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

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3' étage ; 037/?.?. 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industriel ,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22'58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Sencctute»:
037/22 41 53. Dulundiauvendredide 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
a 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.

Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samed i de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Senice consultatif des locataires : le lundi  dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi dc 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

lAUBERTÈ FRIBOURG
Protection des animaux : inspecteur: 037/ I _^^^^v

~
^31 25 86 (les lundi , mercred i, vendredi de 7 h. 30 "^_B______2_I

à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu: f^OK/l TH^^^v037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi). \~M \ K  \\r\\ IÉC _»W /G)Association fribourgeoise du diabète: réception du IVlUNfcj iUto «"̂  t̂  I
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. e. de 13 h. 30 à 1 
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,¦B 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Jeudi  11 novembre à 20 h. 30 à l ' Ins t i tu t
de physiologie (Pérolles), conférence du
professeur Marino Maggetti «Kolonial-zci-
tlich Majolica aus Mexico als In te rd isz i p li-
naeres Studienobjekt» .

Fête des Céciliennes
de la ville de Fribourg

Ce soir à 20 h. en l'église St-Paul , au
Schoenberg, répét i t ion de chan ts pour la
fête des Céciliennes.

Basi lique Notre-Dame
Vendredi 12 novembre , jour de recon-

naissance au Sacré-Cœur: le Saint Sacre-
ment sera exposé , en la cha pelle d u Rosaire ,
dès la fin de la messe de 9 h. et jusqu 'à la
cérémonie de 17 h.: chapelet et bénédic-
tion.

Retraites à la Communauté du Cénacle
La Communauté  du Cénacle organise

deux retraites: du vendredi 12 novembre au
lundi  15 novembre , thème «Prêtez l'oreille
venez à moi , et vous vivrez»; du vendredi 26
novembre au samedi 27 novembre , t hème
«Entrée dans le temps de l 'Avcnt» .

Inscri pt ions: Commu nauté d u Cénacle ,
Fontanette 4, 2024 Sauges-St-Aubin,
i_ 038/55 11 75.

| EXPOSITIONS )

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

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête , fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek:dulundiau jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. etde 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samed i de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

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

[ PISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta : fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercred i, jeudi el
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

1 lâAifcl
FRIB OURG
Alpha. — L'antigang: 16 ans.
Capitule. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Préparez vos mouchoirs: 18

an s.
Eden. — Georgia: 16 ans.
Rex. — Cat People - La féline: 16 ans. —

Répét it ion d 'orchestre: 16 ans.
S t ud io. — Anna obsédée: 20 ans.

BULLE
Prado. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 10 ans.

PAYERNE
Apollo. — Bruce Lee, le vengeur aux points

d'acier: 18 ans.

55- PUBLICITE ~^

• Dans toute
la gamme des prix

et tous les coloris mode. I

Manteaux I
Alcantaral
Notre sélection

A de modèles exclusifs ,
classiques ou fantaisie. §

I Fribourg .
¦ 12. rue de Romont 22 U 80
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_M ïmr Ai **Hâ__L__L__i ¦¦¦

T¦

Même
la fondue

la plus sympa
sent le fromage.

Carpet
fresh

efficace contre les odeurs
qui empestent vos tapis.

Q}̂ y Airwick SA , Bâle Çy

rf!h i >
I 7

H lArA^FNnA MN
Musée d'art et d'histoire: exposi t ion

rétrospective de Denise Voila, de 10 à 17 h.
et de 20 à 22 h., exposi t ion de John M .
Armleder,  de 10 à 17 h. et de 20 à 22 h.

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

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

Galerie Mara: exposition Minia tures  et
Desi gn , de Gustav Beran , de 19 à 21 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition
Tab l e ronde , de 17 à 21 h.

Rue de Genève 20: vi t r ine  Fri-Art . Chris-
toph Gossweiler.

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

Morat: exposition de Theodor Schmid
pein t ure , de 15 à 21 h. 30.

Marly: ancienne maison du coi l leur .
exposition des artistes et artisans de Marly .
Ouverte du lundi au vendredi  de 17 h. à
21 h., les samedi et dimanche de 14 h. ;ï
19 h.

I lirfÏÏ)
Jeudi 11 novembre
Saint Martin de Tours, évêque

Martin , le grand apôtre des campagnes dc
Gaule , naquit vers 325 à Sabaria dans la
province romaine dc Pannonie. Son père
faisant partie dc la garde impériale, il dut
suivre quelque temps la vocation paternelle. Il
était cantonné à Amiens quand , encore simple
catéchumène , il partagea son manteau avec un
mendiant grelottant dc froid , geste qui devait
l'immortaliser. Peu après, il obtenai t son
licenciement et s en allait trouver saint Hilaire ,
évêque de Poitiers. Celui-ci le renvoya dans son
pays avec mission dc convertir ses parents.
Martin réussit à amener sa mère à la foi
catholique, puis il reprit le chemin dc la Gaule.
Apprenant qu 'Hilaire avait été entre-temps
exilé en Asie Mine u re à cause de sa fidé l i té à la
foi de Nicée, il se retira sur l'île Gallinaria pour
y pratiquer la vie érémitique. Puis lorsque
Hilaire pu t retou rner su r son siège épiscopal ,
Martin vint le rejoindre. Hilaire le conduisit au
lieu appelé Liguge ou Martin fonda le premier
monastère d'Occident. En 371 l'Eglise dc
Tours le choisit comme évêque. Jusqu 'à sa
mort en 397, Martin ne cessa de parcourir son
diocèse ainsi que les campagnes de Gaule ,
extirpant les derniers restes de paganisme,
fond ant églises et pa roisses. Il établit p rès dc
Tours un au t re monastère, celui dc
Marmout iers , où il venait souvent se reposer de
ses campagnes apostoliques en pa rtageant la
vie des moines. C'est à l'occasion d'une de ses
tournées qu il mourut en 397 a Candcs, en
Touraine. La popularité de Martin et de son
culte prit rapidement un essor extraordinaire
dans tout l'Occident.

IMéTéO $*U2ÏÏ
TEMPS PROBA BLE AUJOURD'HUI

Bro u i l la rds ma t ina u x en p laine , sinon
assez ensoleillé par ciel variable.

PRÉVISIONS JUSQUÀ CE SOIR
Pour toute la Suisse: en plaine , il y aura

des brouillards mat inaux , sinon le temps
sera assez ensoleillé avec par moments des
passages nuageux importants.  La tempéra-
ture à basse alti tude , comprise entre moins I
et 4 degrés à l' aube, at teindra 11 à 16 degrés
l' après-midi. La l imite  du degré zéro s'élè-
vera entre 2500 et 3000 mètres. Vent
géné ra lemen t fa ible.

EVOLUTION PROBA BLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Pour toute la Suisse: vendredi augmenta-
tion de la nébulosité à partir  du nord-ouest.
Samedi, pluies temporaires et baisse de la
température. (ATS) ,

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg
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F Pour montres è quartz particulières: In ter discount!
m Dtvdoppi par Seiko. Thermomitre pour mesurer la
_¦ *l

a
b
r̂

io-chronoflraphe- A*W*Jk température de 
l'air ou de l'eau.

¦ • Affichage normal de £̂ JE3Ë, TS 1000 -*"** -***¦ -*¦**--"'%I l'heure avec calendrier _ljp5 ==H_. MMAHL _̂#_^^̂ 3Î J

Voici Noël, ô douce nuit! Comment préparer
allègrement la fête...

I îeî»^

JÉgg  ̂ Dans le nouveau magazine temina.
Dès maintenant dans tous les kiosques.

%£. ĵ» «Chance 82»
\ _¦ I I m*W- J/r b^^- Le tira9e au sort des 8729 bulletins réponse s'est
\ lL\ F L̂M __^V4nQ0-""" déroulé le 21 octobre 82.

^ ^____«r _î _t ' A. ̂ 1 *. iT

^
|J^P—

^
US|g- Aujourd'hui 11 novembre 1982

m ___¦ !_________ î
m É_ » ^^ _̂_B_r>_ WPW^^^  ̂_^

\ J| f f̂e â̂C  ̂_/ _X~ les numéros suivants sont sortis:
¦_r r ' I_____F^_____L '' 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  

^̂  ^̂ĝgpB___Pi:;-?S«L ̂ Eai  ̂- -*̂ ^

\ m k v i rfrtlTfJ 21 613 gagne 200.-

ÉJÊ Ŝt2rft îS__i 27 
443 

gagne 200.-
-^WFtJ ̂ Ufera_B____B 24 551 gagne 500.-F___k____ll ^L^^^M 55?_ _̂S^~

^^^^ ĵ
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 ̂
Les prix sont a retirer à l'administration de

r ' | -^—— , ^ \̂ | LA LIBERTÉ sur présentation du talon de
•N*" ^ î̂ r | participation à partir du 8 novembre 1982

et jusqu'au 31 décembre 1982.
______.^__^_______________________ 81-31985

Fnbourg
. Rue de Romont 2
. Hypermarché Jumbo

( Villars-sur-Glâne)
Bern
• Effîngerstrasse 10
. Komhausplatz 14
• Aarbergergasse 61
. Interdiscount im Loeb

A_____ l_r%4'_E____ tA//-/r/ Video
m 1%ê\Z\VPhoto Radio

Discount

^
Offres absolument épatantes^

l̂ pour des voitures neuves^É

 ̂
Audi et 

VW!

P̂ B  ̂ ^Kr%
FRIBOURG: Garage Gendre SA., © 037/24 03 31 — BULLE: Gremaud Maurice,
¦s 029/2 72 67 — ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, « 037/63 13 50 —
FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, ® 037/3 1 15 53 — GRANDVILLARD:
Garage de la Gare, Michel Franzen SA, •_• 029/8 13 48 — GRANGES-MARNAND:
Roulin J.-Paul, ¦_• 037/64 11 12 — LÉCHELLES: Wicht Pierre, ¦_• 037/61 25 86 —
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, ¦_• 037/77 11 33 — MORAT: Schopfer
John, Garage Touring SA, s 037/7 1 29 14 — LE MOURET: Eggertswyler Max,
¦s- 037/33 11 05 — PAYERNE: Garage de la Broyé SA, « 037/61 15 55 —
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, -s- 037/52 20 23; Girard Michel,
Garage de l'Halle, ¦_• 037/52 32 52 — VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SA VA , •_• 021/93 50 07 — VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
¦s 029/2 70 70.

MÉftp Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

tmAmmmmAmwAtmmmmmmmAmmmmm m
AVIS

d'interruption de courant
Les abonnés des localités suivan-
tes : Chésopelloz, Corminbœuf ,
Belfaux (quartier de la Gare et
En Verdaux) sont informés que le
courant sera interrompu, le ven-
dredi 12 novembre 1982, de
13 h. à env. 13 h. 30 pour cause
de travaux.

entreprises électriques Fribourgeoises

I }
Ancien: I li
petite table
de salon
Louis XIII BREAK
chêne clair mas- VOLVO 245
sif. Fr. 1800.-
_ „ mod. 1978, oran-
?7R_'ep' - ge. Exp. novem-

™_^_ „n  bre 82. Excellent

 ̂
037/30 16 22 état . Crédit.

Restauration -
Achat. •_• 61 49 79.

17-322 17-2603
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Hôtel-Restaurant
des Alpes

3186 Guin

Menu
de Bénichon

Soupe aux choux

•
Ragoût d'agneau

•
Jambon à l'os

Choux
Pommes vapeur

•
Rôti d'agneau
Pommes purée
Poires à botzi

•
Meringues

Menu complet Fr. 26.—¦

Se recommandent:
Ph. + J. Gerbex

s 037/43 32 40

Tirage de la grande tombola
de l'Office familial

Les N" 7054 18538 . 10611
gagnent 500.— (cinq cents fr.)

Les numéros se terminant par 835
gagnent 100 fr. (cent francs).
Les numéros se terminant par 322
gagnent 30 fr. (trente francs).
Les numéros se terminant par 231
gagnent 10 fr. (dix francs)
Les lots peuvent être retirés à partir
du lundi après midi 15 novembre
1982, au bureau de l'Office familial,
Grand-Rue 41, lundi matin et samedi
exceptés. Passé 3 mois, ils restent
propriété de l'Office familial.

17-1904

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A W A W  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire ,
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ___ ___sur ies factures Att ^âm
échues. ,_F̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

-<



FRIBOURG, JEUDI 11 NOVEMBRE à 20 h. 15 HALLE DU COMPTOIR
(Bien chauffée)

SUPER LOTO RAPIDE
20 X 100.- 20 X 500.- 20 X 200.-
Abonnement: Fr. 12.— (vente dès 18 h. 15) Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Organisation: Société accordéonistes Edelweiss

17-34057

Une «Mio-Star» super-star,
cette nouvelle machine à café!

des gaufres, des gratins. T/l tT\ minuterie. /I_^
Peut servir de gril en plein air. I ¦"•" ¦lW

*

Une nouvelle machine à i 
^café très pratique, de la

première à la dernière
opération, et qui vous
permet de préparer en
peu de temps un délicieux I
café qui garde tout son
arôme.
Accessoires
(compris dans le prix):
cafetière en verre munie
d'un couvercle protège-
arôme, bloc porte-filtre
pour filtre en papier,
notice d'utilisation en
français, allemand et
italien.
1 an de garantie 1 -

Friteuse mio star. Epatante pour faire des frites
et frire des beignets, des filets de poisson ou des
poissons entiers, des cuisses ^F^Ç
de poulet, etc. m J • ™

SLSîÊÊ

Gaufrier-gril mio star. Permet de préparer des Toaster à sandwiches mio star. Permet d'obtenir
grillades, des toasts, des croque-monsieur, des sandwiches dorés à souhait grâce à une

r ¦ ?En savoir (Wil acheter
plus U\!/U mieux

La marque mio star regroupe des
appareils électro-ménagers de pre-
mière qualité qui ont été tous approuvés
par l'ASE. Techniquement au point,
solides, esthétiques, faciles à manipuler
et à nettoyer, ils rendent d'immenses
services aux ménagères qui les utilisent.
Chacun d'eux est muni d'une notice
d'emploi rédigée dans nos trois langues
officielles. v&&* \ "̂  ^

P ¥ W A / S

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Et avec ça un bon café,
un café de la Migros !

_____nyi__.T—¦) i

-SIOASfifjcO7*jpe
NOUS CHERCHONS de suite

SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION

Connaissance des langues.
Semaine de 5 jours , congés régu-

. liers.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous
pour convenir d'un rendez-vous.

Motel-Restauroute de
La Gruyère, P. Borer,
directeur.
S 029/5 22 30
1631 AVRY-DEVANT-PONT

17-13697

I f CAFÉ RESTAURANT !___.
I I LEC'KNTKE MÂRL.

^ 037/46 33 55

SERVEUSE

à temps partiel
1 à 2 jours par semaine

Fermé le dimanche
17-34056

, \ U»II / '
"̂""""'ni ' """" /

C±J"3L_!A- LL
demande

¦pi pour entrée de suite *

lp une lingère *
lp sachant *
IN raccommoder *
i\ Age idéal ¦*

entre 25 et 40 ans.
*" Horaire de 5 jours *
ç: 8 h. à 17 h.

Samedi/dimanche congé.
ïj Se présenter -S

, sur rendez-vous
*i à Mm# Roger Morel *
jj i_ 037/22 28 16 

^1 17-668
m L
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INOS FéLICITATIONS 0*fr

50 ans de mariage
A Fnbourg

Récemment , M. et M™ Martin et
Rosa Gehringer-Bopp, de Fribourg,
ont pu célébrer le 50e anniversaire de
leur union conjugale. Cette cérémonie

s est déroulée en présence de la famille
et des amis de M. et M™ Gehringer ,
qui jouissent encore tous deux d' une
bonne santé. (Ip)

Il lwE DIT H)
• PSS: non à la RN 1. — Le Parti
socialiste suisse (PSS) ne partage que
deux des six conclusions de la commis-
sion Biel instituée pour examiner le
réseau des routes nationales. Le service
de presse du PSS indiquait mard i que le
parti approuve le projet de bretelle de
la Perraudettaz-N9 et , sous une forme
modifiée , le Y de Zurich.

Le PSS rejette en revanche la cons-
truction de la NI entre Yverdon et
Avenches. Il pense , par ailleurs , que
sur le plan de la politi que des trans-
ports , la construction du tunnel du
Rawil est peu souhaitable et que des
améliorations au Lôtschberg suffi-
raient à absorber le trafic existant sans
trop charger le Kandertal. (ATS)

V—PUBLICITE ^

Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la

iUllTTU
FRIBOURG — ¦_• 037/22 65 21

Le BAR est ouvert
dès 20 h.

17-2385
^ _

Samedi 13 novembre 1982
à 20 h. 30

Auberge de Rosé

GRAND LOTO
RAPIDE

56 jambons
Fr. 150.— aux royales

Se recommande:
SFGF section pupillettes

Avry-Rosé
17-034227

4ssrftpi80O t> I0 037 ¦ 26 B4 S4 v 
f̂ m*̂  ¦

Le JDiUjLUJ centre de ta moquette, ¦%¦¦
du tapis d'orient et du rideau *kWM I* ¦— -~ I
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III COMMERCE ""liFTi l
Assurances à l'étroit
On déménage
De nombreuses personnalités fri-

bourgeoises ont assisté hier en fin de
journée à l'inauguration des nouveaux
locaux de la compagnie d'assurances
«La Générale de Berne», qui recevra
dorénavant ses clients dans les bureaux
flambant neufs de l'immeuble sis au
numéro 7a du boulevard de Pérolles.

«La Générale de Berne», qui se
trouve entièrement en mains suisses et
qui compte près de 60 agences repar-
ties dans tout le pays , s'est établie à
Fribourg en 1923. Depuis 1971 ,
l' agence de Fribourg est placée sous la
direction de M. René Stucky, agent
général. L'extension qu 'a connue la
compagnie à l' emblème de l'ours ces
dernières années a contraint l'agence
fribourgeoise à occuper de nouveaux
locaux , plus vastes et mieux adaptés à
la situation pour abriter les 18 collabo-
rateurs qu'elle emploie.

C'est également à l' occasion de cette
inauguration que «La Bernoise Vie»,
affiliée à «La Générale de Berne», et
représentée à Fribourg par M. Charles
Binggeli , agent général , a fait connaî-
tre son regroupement sous le même toit
que «La Générale» .

Un apéritif a marqué cette inaugu-
ration , à laquelle ont notamment parti-
cipé les conseillers d'Etat Rémi Bro-
dard et Denis Clerc , le préfet Hubert
Lauper , le conseiller communal Jean
Aebischer , ainsi que M. Ducarroz , pré-
sident de la Chambre de commerce , les
membres du comité des agents géné-
raux d'assurances et le président de
l'Association des diplômés en assuran-
ces. (Lib.)

>

Infomanie

243 343
k ___. _1

Tous les jours MENU COMPLET
£¦, chaud à l'emporter

/7\ Boucherie Charcuterie

JLLll nJEBBLïH

>—PUBLICITE

^MtW 
^  ̂ | Gros-Détail Friboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

LALiBERTÉ FRIBOURG 15
Nouveaux statuts pour le chœur mixte Saint-Laurent

«De préférence un homme»
H 

ESTAVAYER- WV^LI ILE-LAC rJ..il>0
«Je suis un directeur comblé», pou-

vait s'exclamer mardi soir M. Hubert
Monnard au terme de l'assemblée sta-
tutaire du chœur mixte Saint-Laurent
qui, sous la présidence de M. Georges
Chane-, mit en belle évidence le bilan
positif d'une saison féconde en événe-
ments. Il y eut notamment maints con-
certs ici et ailleurs, la réouverture de la
collégiale , la Fête-Dieu radiodiffusée ,
la Schubertiade et , tout récemment , les
Rencontres chorales de Domdidier.
Autant de prestations qui , ajoutées à
celles qu 'évoque avec esprit l'excellente
secrétaire qu 'est Mme Marie-Thérèse
Chassot dans la revue de l'année, témoi-
gne bien de la vie trépidante des chan-
teurs et des chanteuses de la cécilienne
staviacoise.

Les mois à venir ne manqueront pas
d' activités non p lus si l' on songe au
concert œcuménique du 23 janvier , au
concert profane d' avril et , peut-être , à
la messe de Pâques que la télévision
retransmettra en Eurovision de la col-
légiale d'Estavayer. L' une des condi-
tions posées par les responsables des

émissions religieuses va en tout cas être
remp lie avec la disparition complète
des échafaudages dès le début de l' an-
née prochaine. C'est M. Georges Pillo-
nel , président de paroisse, qui l' a pro-
mis , en assurant d'autre part le chœur
mixte de la volonté du Conseil parois-
sial de lui donner satisfaction quant au
choix qui reste à fixer au sujet du grand
orgue.

Une question
de préférence...

Ces assises du chœur d'église furent
naturellement marquées par les remer-
ciements de plusieurs personnes , du
Père Jean Richoz , curé , en particulier ,
à l'adresse des membres de la société.
Le plat de résistance de la soirée con-
sista cependant à «digérer» les nou-
veaux statuts qui , à part quelques
modifications , furent adoptés. Un seul
article ne parvint pas à réunir la majo-
rité statutaire requise. Il s'agit de l' ar-
ticle 22 , précisant que le comité, com-
posé de cinq membres dont au moins
deux femmes et deux hommes, devait

être conduit par le president(e), «de
préférence un homme». Cette adjonc-
tion , qualifiée de superflue par la plu-
part des chanteuses , provoqua une
belle mais gentille discussion qui ne
laissa ni vainqueur ni vaincu: la ques-
tion devra subir un nouvel examen , en
dehors de toute passion cette fois.

Au terme de la partie administrati-
ve, on entendit Mme Thérèse Meyer
apporter les compliments du Conseil
communal; M. Louis Butty, parrain ,
parler également au nom de la mar-
raine et M. Georges Pillonel se féliciter
de l'approbation , par les instances
fédérales compétentes , du nouveau
devis concernant la restauration de la
collégiale. Il saisit cette occasion pour
signaler l'efficacité des interventions
effectuées à ce propos , dont l' une de
M. Laurent Butty, conseiller natio-
nal. GP

Le club philatelique de Bulle

Exposition-bourse
Hll IGRIMRE vY^ .

Sous le vocable «Philajeunex 82»,
Bulle a été, durant le week-end de
Pâques dernier , la capitale des jeunes
philatélistes suisses. L'exposition , or-
ganisée par le club local , fut un succès
et ce dernier récompensa l'immense
entreprise des organisateurs. Voici que
cette réussite les encourage à prendre
une nouvelle initiative annoncée pour
dimanche 14 novembre. Ce jour-là en
effet , dans la grande salle des halles, le
Club philatelique de Bulle que préside
M. Bernard Castella tiendra son expo-
sition-bourse d'automne.

Trois invités de qualité seront pré-
sents avec leurs collections: deux
Valaisans , médaillés de plusieurs ma-
nifestations , montreront leurs timbres
sur les thèmes neurs , insectes et papil-

lons , tandis qu 'un spécialiste bernois
exposera à Bulle , en première suisse, sa
collection sur le bois , objet d'une
récente distinction en Allemagne.

Les collectionneurs gruériens seront
évidemment présents. Ainsi , le prési-
dent Bernard Castella annonce sa col-
lection de l'Helvetia assise, timbres
non dentelés , de 1854 à 1862. Il y aura
encore des collections thématiques très
intéressantes , dont l'une consacrée à
Beethoven.

Les échanges sont réguliers entre les
collectionneurs gruériens et ceux du
Pays-d'Enhaut. Cela vaudra à l' expo-
sition bulloise la présentation de collec-
tions sur la préphilatélie vaudoise et sur
le 75e anniversaire du scoutisme.

Les organisateurs attendent une
dizaine de marchands qui animeront la
bourse aux timbres. Et , tout au long de
la journée , M. Clément Ackermann ,
un grand nom de la philatélie , souvent
récompensé dans plusieurs pays, com-
mentera les collections présentées et
distribuera conseils et recommanda-
tions à qui voudra bien le consulter.
Cette exposition sera aussi le moment
privilégié pour le club bullois de pré-
senter ses nombreuses activités , de par-
ler des cours réservés aux jeunes et
d'accueillir ainsi , espère-t-on , de nou-
veaux adeptes , (ych)

Galerie du Paon, à Avenches

Un espace culturel
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«La réalisation d'un vieux rêve». (Photo Wicht)

A Avench es, si vous demandez «Le et le faire partager à des artistes, à des l l l  I ~—
^Paon» chacun saura vous indiquer la amis. rr\r*, Aro _f£_^direction à prendre. C'est une vieille Auss i, sa première exposition leur rORMES ifj r^̂

bâtisse du XVII '  siècle, massive, au est consacrée: «Tous de vieilles con- ||| ÎTCOULEURS illltoit immense, coupé à la bernoise , naissances , des Fribourgeois. Teddy 
habitée longtemps par le médecin Aeby, pour une fois , offre surtout des bernois; l'immense salon se prêtera
d 'Avenches. Aujourd 'hui , l 'annexe fermes fribourgeois es peintes à l 'acry- également à la tapisserie et à la sculp-
abrite la galerie dû Paon. Un chien lique , Roger Auderset ses réactions ture. Tous les deux mois, une «soirée»
rôde autour , il annohee votre présence , chimiq ues déposées telles quelles sur réunira les gens d'Avenches et d' ail-
c'est tout. En haut de l 'escalier exté- le papier , J. -B. Dupraz , ses natures leurs autour d 'un thème de discussion
rieur , la porte franchie , malgré la mortes , Garopesani , deux grandes toi- ou un concert: la première sera tournée
température ambiante , l 'entrée est les échevelées, J. -P. Humbert . ses cau- vers le prestigieux passé d'Aventicum ,
accueillante; M"" Dorothée Curty chemars puissants où défilent mas- avec M. Bôgli, archéologue,
vous y reçoit avec un charmant sourire ques et arlequins , J.-M. Schwaller , ses
et un petit accent d 'oulre-Sarine. Elle espaces de grisaille où joue la lumiê- Un nouveau salon où Ton cause? Un
est Bernoise , son mari est Fribour- re. espace culturel offert à ceux qui s 'y
geois. Cette maison est la réalisation intéresseront? Peut-être. Il faut  lais-
d 'un vieux rêve commun: habiter dans D'autres expositions seront consa- ser le temps au temps... comme disent
des murs qui ont vu passer les siècles, . crées à des artistes tant vaudois que . les Vaudois. (bg)
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GRUTLI

: L
A VENDRE

La Tzoumaz - 1500 m,
M ayens-de-R iddes

au cœur des quatre vallées

APPARTEMENT et CHALET de
Vc

centre station ou bl
à proximité télécabine. 01

Conditions très intéressantes. ré

© 027/86 37 53 1<

36-289 __

ARBORICULTEUR
demandé par importante culture fruitièrt
vaudoise. Permis de conduire indispensa-
ble. Entrée de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre PG 307306, avec
références et prétentions, à Publicitas
1002 Lausanne.

Prêt personnel
du Plan Crédit Orca

Wf • simple • rapide • discret
r - .̂ g.
_ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Nom: Prénom: 

Rue/no: TéL 
_ NP/Lieu: Denuis ouand:

Né le: . Etat civil: 
Nationalité: Profession: __

• Depuis quand travaillez-vous
I Revenus mensuels: dans cette Dlace?I Revenus mensuels
I Date: Sianature
I 2

Désirez-vous des informations?
Appelez-nous ou passez nous voit

ORCABanque Orca SA, rue St-Pierre 3C
, 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81.

Egalement bureaux à Genève, Lausanne
_ et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBE

GRUTLI
VOUS QUI TRAVAILLEZ DEJA DEPUIS
PLUS DE 2 ANS DANS LES ASSURANCES
sachez que nous pouvons vous offrir un post<
important au sein de notre service externe.
Si vous êtes actuellement un bon producteur
Si vous pouvez traiter des affaires à tous le!
niveaux
Si vous souhaitez travailler avec un très grane
portefeuille
Si vous désirez améliorer votre situation person
nelle et financière

ALORS TELEPHONEZ-NOUS
Nous vous offrons
— la sécurité d' une société réputée
— un soutien de premier ordre
— un revenu confortable
— des prestations sociales étendues.
Nous vous garantissons une discrétion abso
lue.
s 037/22 22 94.

17-1411

Top duo HJde musique
se recommande ^^^Hpour cérémonies ^^^B
de mariages, soi- ^ -̂ ^^
rées familiales et
d'autres ^^
occasions.
Musique pour

I ̂Ê
^ 032/25 55 46 WtW 

J
06-320690

Vous êtes spécialiste en matière bancaire et vous éprouvez depuis longtemps le
désir de mettre à contribution vos solides connaissances et capacités en
occupant un poste de

REMPLAÇANT DU DIRECTEUR
DE SUCCURSALE

Nous sommes une banque suisse et recherchons pour une de nos agences de
moyenne importance en Suisse romande, une personne disposant de connais-
sances professionnelles approfondies, compétente et capable de diriger seule les
départements suivants:

— clientèle privée;
— bourse;
— gérance de fortune.

Il y aurait non seulement lieu de maintenir les bons contacts existant avec la
clientèle, mais aussi de les développer avec détermination.

Si vous disposez des qualités requises et que vous occupez actuellement des
fonctions débouchant sur ce poste, nous vous prions de prendre contact avec
nous sous chiffre R 03-528418, Publicitas, 4010 Bâle.

AGENT D'EXPLOITATION
ou

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

Echelles à glissières
2 part. ALU
provenant de foires e
d'expositions 10 m, ai
lieu de Fr. 548.—
cédées Fr. 298.—
(DIN), 3 ans de gai
Tous les autres type
avec forte réductior
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal SA
s 037/56 12 72

1 _ -?__ ¦

Aisa - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons de!
machines pour emballages distribuées dans le mondi
entier et cherchons

pour l'élaboration des plans d'opération et divers travau:
dans le domaine du bureau des méthodes partie mécani
que.
Nous demandons:
— personne avec profession mécanique, qualifiée, cons

ciencieuse et habituée en préparation de travail. S
possible expérience en travaux de fraiseuse-aléseu
se.

Nous offrons:
— place de travail stable avec activité intéressante e

variée dans entreprise moderne;
— avantages sociaux et restaurant d'entreprise.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
Aisa, Automation industrielle SA,
1896 Vouvry, •_• 025/81 10 41

22-1679

Zu unserem langjahrigen Team
suchen wir einen kontaktfreudigen

• 

Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichertl

Mitarberter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein ini-
tiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen errei-
chen. Sie werden angelemt und im Verkauf unterstutzt.

Reisegebiet: Sudlich von Freiburg und ein Teil des
Kantons Waadt.

Wir bieten: Neuzeitliche Anstellungsbedingungen
und fortschrittliche Sozialleistungen.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-45 Jahren wollen sich bei uns melden unter
Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
laufes mit Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirt-
schaft
9044 Wald AR
88-19

: rfg3_fcT*L_fc3.'

BeSS-CKakta
oSTOfll

Appartements 2-8 pers., avec
cheminée, balcon; en plus sauna
whiripool, restaurant etc.
SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 495.

Prospectus et rés.:
* 01/69 11 82

f '¦ 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 
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Galerie 3 à Fribourg

«Déranger le regard»
«

FORMES /0^
lETCOULEURS (((( J

Installation de John M. Armleder (Photo Georg Rehsteiner)

Les deux premiers art istes qu 'on a
vus à la Galerie 3 (Grillet , Lovay)
exposaient «des œuvres»; et même si
de l 'ensemble se dégageait une unité
évidente , on regardait des tableaux
dans le sens traditionnel du terme.
L 'intention de John M. Armleder est
autre. Lui qui depuis son enfance a vu
défiler les p lus grandes œuvres et
objets d 'art dans les ventes de chez
Christ ies veut rompre avec ce qu 'il
appelle «l 'ésotérisme d 'une peinture
destinée aux gens cultivés» . C'est dans
ce but qu 'il collectionne cartes à jouer ,
papiers et objets sans nom trouvés
dans la rue. La rue de la ville , lieu
d 'une autre culture. Et c 'est avec ce qui
représente pour la plupart un rebut
qu 'il va créer ce qu 'il n 'appelle pas une
œuvre picturale mais des «installa-
tions» ép hémères au gré des espaces
mis à sa disposition , de son humeur , de
son inspiration.

C'est donc à déranger le regard des
habitués des musées et des galeries

qu 'il vise en premier lieu. Ce que le
visiteur de la Galerie 3 verra ce sont
d 'abord des papiers, des cartons et des
fauteuils usagés, supports de lignes et
de points. Qu 'il aille alors au-delà de
son étonnement et peut-être de son
agacement et qu 'il essaie de percevoir
des constantes formelles entre elles —¦
notamment des éléments issus de l 'art
des constructivistes, des dadaïstes ou
de Picabia — et s 'il y parvient , il
comprendra que cette «installation»
n 'a de gratuite que l 'apparence pre-
mière, qu 'il s 'y cache en réalité une
connaissance approfondie des mouve-
ments artistiques de ce siècle, que
l 'artiste s 'est vu contraint de dépasser
pour faire ce qui est f inalement son
œuvre: un dialogue momentané, un
mouvement dialectique entre l 'espace
donné informé de traces artistiques et
le spectateur imprégné des notions du
beau et du laid , de traces culturelles
de toutes sortes , de sentiments et d 'hu-
meur tout aussi changeants.

On peut voir dans cette «installa-
tion» de John M. Armleder , qui a 34
ans et vit à Genève, un essai de p lacer
l 'art contemporain dans le contexte
actuel , c 'est-à-dire dans un à-présent
caractérisé par l 'a-jeter , un espace-
temps dérisoire accordé aux objets
usuels, qu 'ils soient d 'utilité, d 'art ,
d 'amitié ou d 'amour.

Cette exposition, organisée en col-
laboration avec le Centre d 'art con-
temporain de Genève , est la première
manifestation du cycle Armleder ,
Federle , Disler , trois artistes sur l 'œu-
vre desquels a été édité un livre qui
sera à la disposition du public du
musée dans le courant du mois de
novembre, (bg)

Jusqu'au 12 déce

Gravures sur bois a Morat

«Une longue traditio
Aubaine pour les amateurs de gra-

vures sur boiÉ. La galerie Ringmauer à
Mora t présente un choix d 'œuvres de
l 'artiste suisse âgé aujourd 'hui de
74 ans, Emile Zbinden. Dans un pre-
mier volume intitulé «Planches li-
bres» consacré à son œuvre gravé el
paru en mai de cette année aux Edi-
tions Xylon , Hauterive , Guido Ma-
gnaguagno écrit: «Fidèle à son métier
comme à lui-même, Zbinden nous
apparaît comme l 'incarnation d 'une
longue tradition , aujourd 'hui en voie
de disparition , qui avait éclos dans les
ateliers de composition , d 'imprimerie
et de reliure » . Emile Zbinden , en effet ,
est f ils de Gutenberg puisqu 'il reçut
son diplôme de typographe en 1928 à

ijHiû::::»

<»¦_ '¦*"_£'

«Un univers typiquement suisse»

Berne, avant d 'aller parfaire sa forma-
tion à Berlin et à Leibzig où il fré-
quenta l 'Académie des arts graphi-
ques.

De retour au pays dès 1931, il
s 'établit comme graphiste libre. Albert
Mermoud lui commande l 'ex-libris de
la Guilde du Livre en 1936; cette même
année, Zbinden commence l 'illustra-
tion des œuvres de Jeremias Gotthelj
pour laquelle il gravera au burin quel-
que 900 p lanches (de 1936 à 1953) . En
1944 , il fonde le groupe Xylon dans
l 'esprit de former une communauté
d 'artistes telle qu 'il l 'avait connue en
Allemagne.

Comme on le constatera dans le
choix des œuvres présentées à Morat ,

Zbinden «choisit dans le monde pay-
san refermé sur ses petits problèmes el
dans le bruissement quotidien de la
ville, les éléments typiques qui puis-
sent être la traduction d' une vérité
permanente (...) d' un univers typique-
ment suisse composé de traditions
culturelles et d'expériences personnel-
les intimement liées » . De p lus, on y
décèle une perfection artisanale qui
porte la marque d' un maître...

Avec lui expose son ami, imprimeur
à la retraite , Emile Jenzer qui tente
d 'intéressantes compositions en orga-
nisant la surface à l 'aide de lignes
droites conduisant à un quadrillage
coloré, (bg)
Jusqu'au 15 novembre 1982

(Photo Wicht)
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l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS H_
Musée d 'art et d 'histoire

Denise Voita
rétrospective

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

Galerie 3
John M. Armleder

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

Morat , Musée historique
«Alte Tabakpfeifen»

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

Jusqu 'au 2 janvier 1983.

Mora t , Maison-de- Ville
Theodor Schmid

Exposition de peintures
Jours ouvrable de 15 h. à 2 1 h. 30;
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et
de 15 h . à  21 h. 30.
Jusqu 'au 14 novembre.

La Margelle
Danou

Peintre sur soie
rue des Epouses 133. Ouvert de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Galerie Grand-Rue 11
J.-P. Humbert

Dessins
Du mardi au vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30, samedi 9 h. à 12 h. 30.
Du 12 novembre au 24 décembre

Galerie Mara
Gustave Beran

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

Musée d 'histoire naturelle
Aquariums d'eau douce

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

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

Fribourg: Vitrine Fri-Art
Christoph Gossweiler

Rue de Genève 20
Jusqu 'au 14 novembre.

Vitrine de l 'Office du tourisme
Marie-Louise Maudonnet

Armoiries, peinture sur bois
Jusqu 'au 29 novembre.

Marly, ancienne maison du coiffeur
Artistes et artisans de Marly

Invité: Jean-Marc Schwaller
Lundi au vendredi , de 17 h. à 21 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 21 h.
Jusqu 'au 13 novembre.

Avry-Art
Hélène Appel

huiles
Jusqu 'au 4 décembre

Villars-les-Joncs: Galerie Artcurial
Sonia Delaunay:

Les Simultanés
70 ans d'avant-garde

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

Bulle , Galerie des Pas Perdus
Savary

peintures et dessins
Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h., lundi
fermé.

Château de Gruyères
Ornements sculptés

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

INFOMANIE 
\VmmWM 243 343

k . A

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

R. Ansermet, L. Bernet, D. Cormin-
bœuf, J. -D. Crausaz, G. Ding, J. Fer-
nandez , H. Fernadez, J.-CI. Huguet ,
A. Monney, J. Reinhard
Mercredi au dimanche de 15 h. à
19 h.
Jusqu 'au 21 novembre.

Estavayer-le-Lac
Atelier François Baudet
Bernard de Roche

Jusqu 'au 28 novembre.

Hors du canton
Vienne, Kùnstlerhaus

Internationa 1er Holzschnitt 1982
dont

Michel Terrapon
Jusqu 'au 14 novembre

Vernier, Genève
Maison d'artisanat communal

«La Macav»
Armand Perriard

Jusqu 'au 20 novembre

Lucerne , Naturmuseum
Microscopie des roches

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

Lausanne , Galerie Marguerite
Nicole Chanex

Jusqu 'au 20 novembre.

Lausanne , Atelier 70
Marçal Julio César,

de Nova Friburgo
Mouvement en tissu et papier, tapisse-

ries
Jusqu 'au 4 décembre.

Avenches: Galerie du Paon
Teddy Aeby

Roger Auderset
Marie-Thérèse Dewarrat

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

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

Combremont-le-Grand , atelier
Boutagy

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

Motréa l , Galerie Tétreault
Jean-Jacques Hofstetter

sculptures murales, bijoux
Jusqu 'au 30 novembre.
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Un minimum
André Gremion

Syndicaliste depuis une trentaine
d'années, André Gremion est à la tête de
la section de Broc de la Fédération du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation depuis 1962. Il préside égale-
ment la Commission nationale des cho-
colatiers , partenaire syndical de
l'Union des fabricants de chocolat.
André Gremion est aussi, depuis mars
1982, syndic de Gruyères. U est entre au
Parlement cantonal en 1966, dans les
rangs socialistes. Hier matin , lors du
débat sur les primes de fidélité des
fonctionnaires , M. Gremion est inter-
venu pour soutenir le projet du Conseil
d'Etat , estimant qu 'il n'y a pas de
différence fondamentale entre les tra-
vailleurs du secteur public et ceux du
secteur privé.

• Vous avez dit qu en période de haute
conjoncture , l'Etat et le privé s'arra-
chaient les travailleurs et qu 'il faudrait
éviter , dans une période plus difficile, de
s'en prendre au système et aux travail-
leurs. Qu'entendiez-vous par là?

— En période de haute conjonctu-
re, les travailleurs sont beaucoup moins
soucieux. Mais quand les difficultés
économiques surviennent , ils peuvent
être mis au chômage d' un moment à
l' autre , leur situation devient plus com-
plexe et ils peuvent prendre peur. Or les
primes en question récompensent les
fidèles collaborateurs de l'Etat, et il
serait injuste qu elles dépendent de la
conjoncture. Il faut par ailleurs relever ,
comme l' a fait le conseiller d'Etat
Félicien Morel , que le coût des primes
de fidélité est nettement moins élevé
que celui d' un treizième salaire que les
employés d'Etat ne connaissent pas.

• Estimez-vous que l'argument de la
peur a été utilisé ce matin?

— Je n 'irais pas jusque-là. Mais ce
qui me choque , c'est que lorsque ça va
mal , on essaie de le faire payer à
quelqu 'un , en l' occurrence aux travail-
leurs , qui sont déjà les premières victi-
mes d' une récession. J' ajoute que s'at-
taquer aux salaires du personnel est
déplace , celui-ci faisant plus que son
devoir en matière de fiscalité. En effet ,
les personnes physiques 'paieront en
1983 24 millions d'impôts en p lus , alors
que les personnes morales n 'amèneront
que 2,3 millions de p lus qu 'en 1982. Je
trouve normal qu 'on réajuste les pri-
mes de fidélité , car je suis favorable à
l'indexation automatique des salaires.

• Mais l'ajustement des primes de
fidélité des fonctionnaires ne corres-
pond pas à une indexation totale. Pen-
sez-vous que la décision prise ce matin
est insuffisante?

— Ce qui a été fait ici méritait
d'être fait. Les travailleurs compren-
nent bien que lorsqu 'il y a des difficul-
tés , tout le monde doit tirer à la même
corde. Mais l' ajustement décidé par le
Grand Conseil est un minimum.

• Vous êtes donc content du résultat
du vote?

— Oui , car nous nous attendions à
ce qu 'il y ait beaucoup de réticences.
Dans la situation actuelle , c'est une
victoire pour les travailleurs. Et j' au-
rais jugé regrettable et déplacé que
l'Etat donne le mauvais exemple.dans
ce domaine.

Propos recueillis par
Antoine Geinoz
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Passions autour de la £
(Suite de la page 11)

Dans les négociations , j' ai dit p lus
souvent non que oui» , révèle le conseil-
ler d'Etat. Les associations revendi-
quaient une augmentation mensuelle
de 300 francs par fonctionnaire , ce qui
coûterait 25 millions. «On ne peut pas
toujours fermer le couvercle , ça bout
dans la marmite » . Dc plus , il s'agit de
maintenir le bon consensus social
actuel , a conclu Félicien Morel.

Paix du travail

André Gremion (soc/Gruyères)
rappelle la fidélité des travailleurs pen-
dant la haute conjoncture , et évoque la
nécessité de maintenir la paix du tra-
vail entre les travailleurs du secteur
privé et du secteur public. Denis Vil-
lard (pai-udc/Remaufens) annonce
que son groupe votera contre l' aug-
mentation de cette prime , le secteur de
l' agriculture ayant subi une «cure
d' amaigrissement » . Ferdinand Brunis-
holz (pdc/Fribourg) déclare que le
PDC a décidé à une nette majorité de
rehausser les primes. Il rappelle que ce
système a été introduit par l'économie
privée , avant dc se transformer en 13'
salaire. Roger Kuhn (soc/Fribourg)
craint qu 'un refus ne donne un coup de
frein aux revendications des travail-
leurs du secteur privé qui demandent le
maintien du pouvoir d' achat. Le
député Francis Jenny (soc/ La Corbaz)

rappelle que c'est en période dc crise
qu 'on a indexé les traitements les plus
élevés , ceux des conseillers d'Etat. Le
PDC donne son accord de princi pe par
la voix de Félix Burdel , qui constate
que la hausse a l' avantage d'être la
même pour les petits salaires comme
pour les grands.

«Les autres ne
comprenaient pas»

Le député Liard (pdc/Bulle) rap-
pelle que l' on vient d' adapter les
indemnités des députés , et qu 'il ne
saurait en être autrement pour " les
fonctionnaires. Louis-Marc Perroud
(soc/Fribourg) dénonce la thèse selon
laquelle les fonctionnaires vident les
caisses de l'Etat. Il qualifi e de «vol
légalisé» certains hauts salaires versés
dans le secteur privé. «Il est facile de
dire aux autres de se serrer la ceinture
lorsqu 'on a un compte en banque bien
garni » . Le député Jean-Claude Bardy
(rad/Fribourg) dit que son groupe est
unanime: la situation économique ne
permet pas , maintenant , d' augmenter
ces primes. «Les travailleurs d'autres
secteurs ne comprendraient pas, no-
tamment ceux qui ne touchent même
pas l' adaptation. » Franz Auderset
(pdc/Cormondes) réplique au député
Perroud: «Je n 'accepte plus que vous
mettiez tous les indépendants dans la
même corbeille. Moi , je ne voudrais pas
travailler Chez vous». Marcel Dorthe
(pdc/Gillarens) annonce qu 'il s'abs-
tiendra lors du vote: «L' augmentation

linéaire est inadmissible. C est insuffi-
sant pour ceux qui sont au bas de
l'échelle , et scandaleux pour les hauts
salaires» . Anton Cottier (pdc/Fri-
bourg) réprouve l'intervention du
député Perroud «qui n 'apporte .rien à
l' objet». André Bise fustige lui aussi les
propos du député Perroud selon les-
quels «la droite réactionnaire veut la
mort des fonctionnaires» . A son tour le
commissaire du Gouvernement Féli-
cien Morel «réprouve personnellemen t
la manière dont le député Perroud met
tout le monde dans le même sac «et
précise que les fonctionnaires ne s'ont
pas exploités» .

«Pas facile»
Avant le vote , le président du Grand

Conseil François Torche rappelle l' ar-
ticle selon lequel le député s'abstient de
voter lorsqu 'il est discuté une affaire
dont il retirera personnellement un
avantage. L'interprétation de cet arti-
cle n 'étant pas facile , dit le président , il
appartient à chaque élu de savoir ce
qu 'il devra faire... Les députés fonc-
tionnaires choisiront l' abstention.

Coûteuse toilette
Lors de l' examen du bud get de la

DIPAC (Direction de l'instruction
publique et des cultes) le rapporteur
Elmar Perler (pdc/Wuennewil) a
annoncé que le Conseil d'Etat va faire
la toilette de l'échelle des traitements.
Afin qu 'elle devienne plus transparen-

Des bourses d'études à l'horaire cadencé

Les soucis des députés
Plusieurs motions ou interpellations

ont été développées hier. Le député
Rap haël Chollct (soc/Villars-sur-Glâ-
ne) estime que la législation devrait
prévoir une participation générale des
communes aux bourses d'études. Il
demande au Conseil d'Etat de faire une
proposition allant dans ce sens. Le
député constate que pour l' année sco-
laire 1981-1982 , 22 communes fri-
bourgeoises seulement ont attribué des
bourses d'études. De ce fait , il existe
une inégalité flagrante de traitement
entre les étudiants boursiers.

. M. Chollet estime que l'économie
fribourgeoise a besoin de gens possé-
dant une solide formation , que l'Etat a
fait de grands sacrifices pour ses écoles ,
mais qu 'il faut «s'assurer que les utili-
sateurs potentiels , les étudiants , aient
les moyens financiers d'y accéder. »

L'Immaculée
Le député André Bise (rad/Esta-

vayer) a demandé le retrait de sa
motion qui exi geait la suppression de
l'Immaculée Conception comme fête

Ouverture des magasins
La députée Gertrude Aebischer

(soc/Ependes) demande , par voie de
motion , que le Conseil d'Etat ait lui
seul la compétence de réglementer les
heures d'ouverture et de fermeture des
entreprises commerciales. Actuelle-
ment , le Gouvernement est compétent ,
mais il peut déléguer sa responsabilité
aux Conseils communaux. Après
18 heures , explique la députée , les heu-
res d'ouverture sont très mal et péni-
blement ressenties par le personnel de
vente. Il y a deux ans , rappelle-t-elle , le
personnel d'Avry avait offert un bou-
quet de roses au préfet qui était inter-
venu énergi quemeht pour empêcher
une ouverture prolongée à la veille de la
Toussaint. Mme Aebischer estime
qu 'une réglementation cantonale faci-
literait le travail des communes , évi-
tant des pressions et surenchères entre
elles. De plus , elle faciliterait les négo-
ciations entre partenaires sociaux et
constituerait une mesure de protection
bienvenue pour le petit commerce
familial qui ne peut assurer des heures
d' ouverture toujours plus prolongées.

chômée et son déplacement au diman-
che. «Il s'agit d' un objet délicat , impor- IJn Office fédéral
tant , controversé» explique le député
qui a «compris qu 'il ne fallait rien Le député Martin Nicoulin
brusquer » après avoir eu des contacts (pdc/Fribourg) demande , au Conseil
avec certaines personnalités religieu- d'Etat , par voie d'interpellation , d'in-
ses. tervenir à Berne afi n d' obtenir le trans-

fert à Fribourg de l'Office fédéral de la
statistique , ou celui d'autres organis-
mes fédéraux. Il demande que les Fri-
bourgeois fassent un «front commun» ,
et déplore que trois de nos parlementai-
res fribourgeois à Berne aient signé un
postulat allant à l'encontre d'un tel
transfert à Fribourg.

Horaire cadence
Dans la Basse-Broyé, les liaisons

ferroviaires deviennent problémati-
ques. Telle est la constatation du
député Rap haël Rimaz (pai/ude -
Domdidier) qui , dans une interpella-
tion , demande au Conseil d'Etat d'in-
tervenir auprès de la direction générale
des CFF. Des habitants ont lancé une
pétition , les buralistes postaux et le
personnel CFF ont réagi auprès de leur
direction générale , car le nouvel
horaire cadencé des CFF a gravement
prétérité les communes broyardes , en
particulier celles desservies par les
gares de Domp ierre et Domdidier , soit
au total 3500 habitants. Chaque jour ,
12 trains ne s arrêtent pas a Domdidier
alors qu 'ils s'arrêtent dans les commu-
nes vaudoises de Moudon , Lucens,
Granges , Marnand et Avenches. Le
député soulève également des problè-
mes de coordination avec les bus, ainsi
qu 'avec le transport du courrier.

JMA

1 NOTÉ EN MARGE
• Dans son plaidoyer en faveur de
l 'adaptation des primes de fidél ité, le
conseiller d 'Etat Félicien Morel a dit
que « tout travail mérite une revendi-
cation convenable » . Qu 'il essaie donc
de rémunérer les fonctionnaires en
leur distribuant des liasses de reven-
dications... Quelle économie !
• Même ses confrères fusti gent ses
excès verbaux: les critiques glissent
sur le député Louis-Marc Perroud
comme une goutte d 'eau sur les p lu-
mes d 'un canard. Hier , il n 'avait p lus
besoin d 'ouvrir la bouche pour se faire
huer. Il a suff i que le président
annonce qu 'il avait demandé la parole
pour qu 'une rumeur s 'élève dans la
salle.
• -Je  me suis alors contentée de la
réponse insatisfaisante « a révélé Ger-
trude Aebischer. Ah si tous les députés
étaient aussi dociles, soumis et peu
exigeants...

Logement dans le canton
L'aide est fédérale

Le canton de Fribourg n 'a pas connu
de grave crise du logement , ayant utilisé
au maximum les possibilités offertes
par la Législation fédérale destinée à
encourager la construction de loge-
ments à caractère social. C'est ce qu'a
répondu le Conseil d'Etat au député
Louis-Marc Perroud (soc, Villars-sur-
Glâne) qui demandait , par une interpel-
lation , d'envisager une aide cantonale
au logement.

Grâce à la loi fédérale de 1974
encourageant la construction et l' accès
à la propriété de logements , 1 247 loge-
ments ont été construits dans le canton
de Fribourg. Ce chiffre représente le
12% de tous les logements ayant béné-
ficié dc l' aide de la Confédération dans
le pays et place Fribourg au troisième
rang des cantons suisses. En outre , une

nouvelle disposition entrée en vigueur
en 1982 permet une économie de 25%
pour les locataires de logements sub-
ventionnés.

Dans cet ordre d'idée , le Gouverne-
ment considère qu '«on peut légitime-
ment se poser des questions quant à la
nécessité d' une aide complémentaire
cantonale à la construction de log-
ments , du moins dans l'immédiat. Et
d' ajouterqu 'il faut attendre la nouvelle
répartition des tâches entre Confédéra-
tion et cantons pour se déterminer. En
tous les cas, assure le Conseil d'Etat , si
le canton doit contribuer à l' aide au
logement , il «veillera à éviter toute
cassure entre le régime actuel et celui
qui pourrait être appliqué après l' en-
trée en vi gueur de la nouvelle réparti-
tion des tâches » . (Lib.)

idélité
Il [ CONSEIL IffgCT

te , on y intégrera tous les suppléments.
Coût de l'opération: 1 million. La plus
grande partie sera à la charge de l'Etat
(635 000 francs), le reste sera supporté
par les communes. En matière de
transports d'élèves , la CEP a constaté
que la prise en charge par des privés
revenait moins cher que les transports
organisés par des grandes régies. Pour
l'Université , la CEP constate que les
dépenses sont en dessous du plafonne-
ment prévu. Bourses d'étude: le con-
seiller d'Etat Cottier constate que le
montant à disposition augmente de
10%

Nouveau bâtiment
Pour le Département de l'économie ,

des transports et de l'énergie , il a
essentiellement été question de l'Ecole
d'ingénieurs et de tourisme. Le conseil-
ler d'Etat Edouard Gremaud a
annoncé que la construction d' un bâti-
ment pour l'Ecole de chimie était à
l'étude , et que le décret serait soumis
aux députés dans une prochaine ses-
sion. Quant au député André Genoud
(pdc/Villars-sur-Glâne), président de
l'Union cantonale du tourisme , il cons-
tate que la contribution au tourisme a
été augmentée de 10 000 francs. Il
souhaite que l'Etat partici pe davan-
tage à la promotion du tourisme.

JMA

Dans sa séance du 8 novembre, le
Conseil d'Etat a:
• nommé: M. Denis Golliard , de
Mézières , à Romont , maître de sport
auprès de l'Institut d'éducation physi-
que et des sports de l' université; M.
l' abbé Georges Julmy, révérend curé
de Praroman , délégué de l'Etat auprès
de la Commission scolaire de Zénauva.
Essert , Montevraz et Oberried; MM.
Paul-Henry Binz , directeur , à Bulle ,
Pierre Bossart , secrétaire patronal , à
Fribourg, et Maurice Clément , secré-
taire syndical , à Fribourg, membres de
la Commission cantonale de recours en
matière d' assurance-chômage en rem-
placement de MM. André Antiglio ,
Gérard Ducarrozet Hans Riedo, tous à
Fribourg, démissionnaires , et M. Ber-
nard Carrel , secrétaire syndical , à Vil-
lars-sur-Glâne , en tant que membre
suppléant de ladite commission , en
remplacement de M. Maurice Clé-
ment;
• engagé M. Pascal Friolet , de et à
Morat , comme secrétaire-juriste de la
Commission de recours en matière
d'impôts;
• accepté , avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: Mme Marie-Rose Morel-Raemy,
institutrice à Lentigny; M. Joseph Dor-
the , cantonnier-chef d'équipe , à Tatroz
(raison de santé); M. Josep h Crausaz ,
cantonnier , à Villeneuve (raison
d'âge);
0 délivré une patente de médecin à M.
Fateh Samim , d'Estavayer-le-Lac , qui
exercera son activité à l'hôpital du
district de la Broyé et qui est autorisé à
porter les titres de docteur en médecine
et de spécialiste FMH en gynécologie
et obstétrique;
• modifié: l' arrêté relatif à la déli-
vrance des cartes de légitimation pour
le retrait de billets d'indigènes à tarif
réduit; l' arrêté fixant les taxes en
matière de Police des étrangers; l' ar-
rêté relatif aux passeports et aux cartes
d identité. (Pour ces 3 arrêtes , voir la
«Feuille Officielle»);
• adjugé .un certain nombre de tra-
vaux à effectuer sur la RN12 et sur le
réseau routier cantonal (Romont).
• autorisé les communes de Char-
mey, Fribourg (Copropriété des Bour-
geois), Estavayer-le-Lac , Siviriez et St.
Antoni , à procéder à des opérations
immobilières. (Com./Lib.)

Lors d une séance précédente , le
Conseil a nommé M. Pierre Schuwey,
de Jaun , à Fribourg, chef du service
d'identification judiciaire , avec rang de
commissaire , auprès de la Police de
sûreté.
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Championnat de ligue A: Winterthour-Bulle 1-1 (1-0)

Ce point est le bienvenu, mais...
Le FC Bulle n'a pas atteint à la Schtitzenwiese 1 objectif
qu 'il s'était fixé : la victoire. Il engrange certes un point
de plus mais le problème est toujours le même : Bulle a de
la peine et on le remarquera de plus en plus ^durant ce
championnat , lui qui ne réussit même pas à se hisser au
«niveau » de ses adversaires directs. Et c'est là précisé-
ment qu 'il faudra rechercher la raison d'une relégation
potentielle.

En début de rencontre déjà , le jeu
n'attei gnit jamais des sommets du côté
bullois que de celui de Winterthour. La
crispation aidant — enjeu oblige — les
deux équipes se cantonnaient au milieu
du terrain , les premières vingt minutes
ne furent qu 'un round d'observation
durant lequel il y eut en tout et pour
tout deux occasions réelles , la première
pour Winterthour avec Capaldo qui
trouva sur son chemin Fillistorf , et la
deuxième bulloise cette fois-ci , qui
résulta d' un coup franc de Morandi
que Gobet expédia sur Weigel bien
placé en l'occurrence. Et pourtant , ce
furent les Zurichois qui allumèrent les
feux lorsque Venica , profitant d' une
montée du libero Golay — par ailleurs
très bon — battit le portier bullois qui
n 'y pouvait malheureusement rien du
tout , lui qui fut une nouvelle fois
excellent. Mais est-ce vraiment néces-
saire de relever encore ses qualités
indéniables?

Malchance
Quelque cinq minutes plus tard , Duc

faillit bien égaliser d' une bombe déco-
chée des 20 mètres , qui fut renvoyée
par la transversale pour rebondir sur la
ligne! La chance une nouvelle fois
n'assistait pas les Bullois qui , bien que
dominés sur la fin de cette première
mi-temps, auraient certainement mé-
rité un score nul à la pause. Et Win-
terthour qui malmena son adversaire
par intermittence fut à son tour dominé
dès la pause , où les Bullois manifestè-
rent des velléités offensives bien
cachées jusqu 'à ce moment. Cela
engendra le plus naturellement du
monde l'égalisation gruérienne pai
Saunier qui bénéficia d' une montée de
Sampedro admirablement servi par
Bapst entré à la mi-temps.

Le match nul , même s'il est mérité
pour chacune des deux formations,
reflète cependant une malheureuse
certitude , à savoir l'incapacité fla-
grante des deux équipes à concrétiseï

des occasions évidentes et la malheu-
reuse habitude de galvauder des bal-
lons stupidement. Même si le dispositif
défensif bullois s'en sort relativement
bien dans l' affaire , il doit pourtant une
fière chandelle à Fillistorf qui sortit
une nouvelle fois l'impossible pour
éviter une capitulation qui eût permis
aux hommes de Noventa de prendre
l' avantage , laquelle hypothèse laisse
planer beaucoup de doute quant à
l 'éventuelle égalisation des Fribour-
geois. Finalement , un point à Winter-
thour équivaut à repousser le sursis
pour les Bullois qui n'en demeurent pas
moins dans une mauvaise posture en fin
de classement. Une chose est certaine:
le résultat final est équitable et donne
un juste reflet de la «valeur» des deux
équipes; et cette valeur n'est pas er
hausse, tant s'en faut.

WINTERTHOUR: Weigel; Rapol-
der; Haefeli , Venica, Kaeser; Duenner.

i

Saunier, auteur du but égalisateur.
(ASL

Wiirmli , Kiihni, Meyer; Capaldo, Sto- 2500 spectateurs. Winterthour san:
meo. Entraîneur: Noventa. Brunner. Bulle sans Mora , Reali , Villo ;

BULLE: Fillistorf; Golay; Mantoan , et Ruberti , tous blessés. Changements
Duc, Gobet; Morandi , Bouzenada , 39e Blanchard pour Gacesa (blessé)
Sampedro; Gacesa , Saunier, Dorthe. 46e Bapst pour Bouzenada , 63e Rin
Entraîneur: Waeber. dlisbacher pour Meyer, 80e Bernauei

Arbitre: M. Gachoud , de Rolle. pour Capaldo. Avertissement à Gobe
Buts: 23e Venica 1-0, 55e Saunier pour jeu dur (80e).

1-1.
Notes: stade de la Schiitzenwiese. Dominique Sudai

En 2e ligue, Charmey - Plasselb reporté
Renvoyées le 24 octobre passé , les

rencontres de 2e li gue Central - Farva-
gny, Guin - Estavayer , Charmey -
Plasselb et Marly - Romont avaient été
à nouveau fixées par l'AFF à hier soir ,
mercredi 10 novembre 1982 , afin de
remettre à jour le calendrier et d'éviter
aux clubs intéressés de devoir disputer
leur match de rattrapage a la fir
novembre ou au début décembre. Or
un des clubs intéressés a manqué de
compréhension et a placé l'AFF dans
une épineuse situation. Finalement
contrairement à ce qui avait paru dans
ces colonnes mardi dernier , aucur
match n 'a eu lieu hier soir puisque

même la seule rencontre restant ai
programme a été reportée au dimanche
21 novembre , en l'occurrence celle qu;
aurait dû opposer , à La Tour , Charmey
à Plasselb. Dès lors , le champ ionnat se
poursuivra dimanche prochain 14
novembre par la première journée di
second tour (la suite , la seconde étani
reportée au printemps), et dimanche
21 novembre 1982 par les quatre par-
ties renvoyées le 24 octobre écoulé et
refusées d'être rattrapées hier soir
Précisons toutefo is que s'il devait y
avoir encore des renvois , ces dernier ;
seraient fixés automatiquement ai
dimanche 29 novembre 1982. Jar

Championnats du monde à Caracas
Bertschy et la Suisse:

de l'argent et du bronze

Il |TIP ~<&-

La Suisse a obtenu , à l'arme
standard , une médaille d'argent
assortie d'une médaille de bronze.
Elle a pris la deuxième place à genou
derrière une formation soviétique
intouchable. Au classement général
par équipes, qui a vu un autre succès
soviétique, elle a terminé troisième

derrière les Etats-Unis, les résul-
tats :

Arme standard. 300 m, trois posi-
tions: 1. URSS 4542. 2. Etats-Unis
4488. 3. Suisse 4466 (Inderbitzir
1122, Bertschy 1118, Sarbacl
1113, Mueller 1113). 4. Norvèg*
4461. 5. Finlande 4439.

A genou : 1. URSS 1521.2. Suiss<
1503 (Mutter 379, Bertschy 377
Sarbach 374, Inderbitzin 373. 3
Norvège 1496. Debout: 1. URSS
1461. 2. Etats-Unis 1441. 3. KFA
1412. 4. Norvège 1411. 5. Suisse
1404.

Xamax est revenu
à un point de Zurich

Brigger ouvre la marque pour Servett<

La treizième journée du champion
nal de Ligue A a été favorable au>
équipes romandes , à l 'exception dt
Lausanne. En effet , à côté du préciem
match nul obtenu par Bulle à Winter-
thour , tant Servette que Neuchâte,
Xamax et Sion se sont imposés, Vevey
ne devant disputer son match contrt
Aara u que dimanche. Comme Grass-
hoppers a également empoché deu>
points de vant St-Gall , c 'est le statu
quo en tête où les deux leaders son,
toujours à égalité.

Juste derrière eux , par contre , le
situation s 'est légèrement modifiée et
faveur de Neuchâtel Xamax , net vain-
queur de Lucerne , qui prof ite du
match nul concédé à Bâle par Zuricl
pour revenir à un point de laformatiot
de Jeandupeux. Battu de juste sse c
Sion, Young Boys a par contre perdu lt
contact avec les Neuchâtelois. Lei
Valaisans , de leur côté, grâce à et
succès difficile , sont revenus à le
hauteur de St-Gall et de Bâle , Vevey,
égalemenl à quatorze points , ayant ur,
match en moins.

Au Hardturm , Grasshoppers n 'a
pas été à la fête devant St-Gall. Les
Zurichois qui n 'ont toujours pas cédt
le moindre point à domicile on
patienté plus d' une heure avant di
trouver la faille par Heinz Hermann
auteur d 'un but en or. Servette n 'a pa:
eu ce genre de problèmes à Bellinzom
où Brigger marquait après trois minu
tes déjà. Au repos , l 'avantage genevoi:
était doublé et ce n 'est qu 'à 4-0 que le:
Tessinois purent sauver l'honneur. /
Si-Jacques , Bâle est parvenu à fairt

oublier en partie sa déconvenue di
dimanche à Wettingen en tenant ei
échec Zurich , l 'équipe en forme. Le.
Bâlois ouvrirent la marque avant h
quart d 'heure par Jeitziner mais pet
après la demi-heure Landolt égalisait
On devait en rester là.

Neuchâtel Xamax et Sion ont éga
lement dû lutter ferme pour s 'imposer
A la Maladière , les hommes de Gress
malgré une très nette domination
étaient menés au repos sur une réussitt
de Lauscher. Ils renversèrent toutefoi.
la vapeur en deuxième p ériode et U
défense lucernoise f init par s 'incliner t
quatre reprises. A Tourbillon , celh
des Young Boys n 'a subi qu 'une seult
capitulation , sur penalty, mais cela t
suffi à consommer la défaite bernoise
Les protégés de Theunissen ont par U
suite soumis les Valaisans à une terri
ble pression sans jamais parvenir t
arracher une égalisation qui n 'eût pa.
été imméritée. C'est ainsi la premièn
défaite des Young Boys cette saison i
l 'extérieur. Pour Sion, ce sont deu)
points qui tombent au bon moment.

L 'infortuné Lausanne , enfin , c
donné une nouvelle preuve de sa vul-
nérabilité à l 'extérieur. A Wettingen
les Vaudois ont fait les frais de le
passe euphorique traversée pai
l 'équipe argovienne. Ils avaient pour
tant eu la chance d 'égaliser quel que:
secondes avant le repos mais ils s 'ef-
fondrèrent dans les vingt dernière:
minutes , permettant à leurs hôtes dt
les rejoindre au classement.

aa

Le Danemark s'est imposé au Luxembourg 2-1
Au Luxembourg, le Danemark ;

pris la tête du groupe 3 du tour préli
minaire du champ ionnat d'Europe de:
nations en battant l'équipe du Grand
Duché , 2-1.

A la 29e minute , les Danois ouvraien
la marque sur penalty par Lerby ( Aja?
Amsterdam). Les Luxembourgeoi ;
égalisaient par Di Domenico mais Ber
green (Pisa) meilleur bu teur du cham-
pionnat d'Italie , inscrivait le but de le

L'équipe féminine
suisse battue

A Coblence , l'équipe féminine suissi
a nettement perdu (1-5) le matcl
international qui l' opposait à la RFA
Devant 5000 spectateurs , les Suisses
ses ont été généralement dominées sui
le plan technique et en rapidité.

Buts: 25e Kresimon 1 -0. 40' Gebauei
2-0. 42e Hcid 3-0. 4T Bormann 4-0. 56
Willi 4-1. 68' Neid 5-1.

(Keystone

victoire. A son premier match , ;
Copenhague , le Danemark avait par
tagé l' enjeu avec l'Angleterre (2-2).

Classement du groupe 3: 1. Dane
mark , 2 matches , 3 points 4-3.2. Grèc<
1/2 (2-0). 3. Angleterre 1/ 1 (2-2). 4
Luxembourg 2/0 (1-4). 5. Hongrk
0/0

A I entraînement,
Hollande-France 1-2 (1-1)

Devant moins de 10 000 specta
teurs , à Rotterdam , le match interna
tional amical Hollande-France s'es
terminé par un succès des «Tricolore
sur la marque de 2-1 (mi-temps l - l )
Boudée par le public néerlan dais , cett <
rencontre fut d' un niveau moyen. Elit
opposait deux sélections expérimenta
le.

Stade de Feyenoord à Rotterd am
9000 spectateurs. Arb itre: Schocten
(Be). Marqueurs :Tahamata (6'), Bat
tiston ( I L ) ,  Platini (82').

1Ç

I
SIX MATCHES
EN BREF 

Neuchâtel Xamax-Lucerni
4-1 (0-1)

Maladière. 4450 spectateurs. Arbi
tre: Jaus (Feldmeilen).

Buts: 32e Lauscher 0-1 ; 55c Sarrasii
1-1; 62e Perret 2-1; 76e Zaugg 3-1; 83
Kueffer 4-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchc
ro; Hasler , Forestier , Bianchi; Perre
Kueffer , Mata; Sarrasin , Given:
Zaugg.

Lucerne: Waser; Fringer; Burr
Wildisen , Heinz Risi: Kaufmann , Tar
ner , Bachmann (57 e Fischer), Herr
meter; P. Risi (77 e Zemp), Lausche

Sion-Young Boys 1-0 (0-0)
Stade dc Tourbillon. 2200 specta

teurs. Arbitre: Galler (Kirchdorf).
But: Bregy (penalty 65e 1-0).
Sion: Pittier; L. Karlen; Jy Valenti

ni , Balet , Pa Valentini (Richard à I:
53e); Bregy, Lopez , Moulin; Luisier
Cina (Cernicky à la 73e), Favre.

Young Boys: Eichenberger; Con:
(Jacobacci à la 78e); Brechbuhl
Weber , Feuz (Brodard à la 70e); Baur
Muller , Schmidlin; Peterhans , Zahnd
Schoenenberger.

Bellinzone-Servette
1-4 (0-2)

Stadio comunale. 3000 spectateurs
Arbitre: Roethlisberger (Aarau).

Buts: Brigger (3e 0-1); Mustaphi
(41 e 0-2); Elia (62e 0-3); Brigger (72
0-4); Kurz (81 e 1-4).

Bellinzone: Mellacina; Weidle; Ros
sini , Degiovannini , Viel; Hafner , Te
deschi , Kundert , Schaer; Leoni , Ross
(Kurz à la 65e).

Servette: Burgener; Geiger; Sera
mondi , Renquin , Dutoit; Schnyder
Favre, Decastel; Elia , Brigger (Bevi
lacqua à la 72e), Mustapha (Gavillet ;
la 72e).

Wettingen-Lausanne
4-1 (1-1)

Altenburg. 3200 spectateurs. Arb
tre: Burgener (Kriens).

Buts: 28e Traber 1-0. 45e Dario 1-
64e Schaerer 2-1. 76e Andermatt 3-
81 e Andermatt 4-1.

Wettingen: Suter; Radakovic ; Zaï
chi (85 e Senn), Eberhard , Roethlisber
ger; Andermatt , Schaerer , Kraemer
Fregno; Dupovac (46e Schneider)
Traber.

Lausanne: Burren ; Chapuisat; Ry f
Bamert , Bizzini '; Ley-Ravello , Parietti
Scheiwiler; Dario , Mauron , Pellegrin
(74e Diserens).

Grasshoppers-St-Gall
1-0 (0-0)

Hardturm. 5400 spectateurs. Arbi
tre: Haenni (Cugy). Grasshoppers san
Jara.

But: 69e Heinz Hermann.
Grasshoppers: Berbig; In-Albon

Wehrli , Egli , Schaellibaum; Ladner
Koller , Heinz Hermann (84e Zanetti)
Marchand , Sulser , Ponte.

St-Gall: Huwyler; Gorgon (76
Amonini); Gisinger , Rietmann , Bis
chofberger; Frei , Ritter , Gross; Fri
berg (76 e Jakovljev), Sengoer , Bras
chler.

Bâle-Zurich 1-1 (1-1)
Stade St-Jacques. 7000 spectateurs

Arbitre: Nyffenegger (Nid au).
Buts: 13e Jeitziner 1-0. 33e Landol

1-1,
Bâle: Kueng; Stohler , Geisser , Du

vernois , Luethi; Berkemeier , voi
Wartburg, Jeitziner; Marti (86e Co
senca), Zbinden , Sutter.

Zurich: Grob; Luedi; Baur (86e S
Rufer), Landolt , Iselin; Maissen , Jer
kovic , Haeusermann (75e Stoll); Else
ner , Seiler , Zwickcr.

Classement de Ligue A
1. Servette 13 10 1 2 27- 7 2
2. Grasshoppers 13 10 1 2 33-13 2
3. Zurich 13 8 3 2 28-16 1'
4. NE Xamax 13 8 2 3 30-20 1!
5. Young Boys 13 6 4 3 17-16 li
6. Lucerne 13 7 1 5 30-25 1:
7. Vevey 12 6 2 4 24-22 L
8. St-Gall 13 6 2 5 25-14 1.
9. Bâle 13 6 2 5 20-15 1

10. Sion 13 5 4 4 21-16 L
U. Lausanne 13 5 2 6 23-19 L
12. Wettingen 13 4 4 5 23-23 L
13. Bellinzone 13 2 1 10 13-44 :
14. Winterthour 13 0 4 9 9-28 •
15. Bulle 13 0 4 9 9-38 ¦
16. Aarau 12 1 1 10 7-23 ;



t
Son enfant Damien;
Ses parents Jean et Eugénie;
Ses frères et sœurs , Michel , Francis , Geneviève et Elisabeth;
Ses grand-mères Anne Duss et Jeanne Bongard;
Ses oncles et tantes;
Les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin dc faire part du décès de

Marie-Anne DUSS
\

leur chère maman , fille , sœur , petite-fille , filleule , nièce et cousine , enlevée accidentelle-
ment à leur affection , le 9 novembre 1982 , dans sa 25e année. .

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'E pendes , le vendredi 12 novembre 1982 , à
15 heures.

La messe de ce jeudi soir , à 19 h. 30, en l'église d'Ependes , fait office de veillée dc
prières.

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

Il ne sera pas envoyé dc faire-part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

17-34289

t
Madame et Monsieur Robert Magnin-Pittct et leurs filles Nathalie et Nicole , à Ursy;
Madame et Monsieur Claude Jemmely-Pittet et leurs fils Phili ppe et Olivier , à

Fribourg;
Les enfants de Madame Alice Pittet-Oberson , à Estévenens;
Madame Léonic Uldry-Oberson , à Estévenens;
Madame Alodie Sottaz-Oberson , à Vaulruz , et ses enfants;
Madame Maria Uldry-Oberson , à Estévenens, et ses enfants;
Les enfants de Madame Antonie Chassot , à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur Joseph Roch-Obcrson , à Estévenens, et ses enfants;
Monsieur Eugène Pittet-Oberson et sa fille , à Les Glanes;
Monsieur et Madame Edouard Pittet-Cosandey, à Corseaux, et leurs enfants;
Madame Marie Pittet-Chassot , à Genève , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Doussc-Pittet , à Villàrs-sur-Glâne , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Yvonne PITTET

née Oberson

leur inoubliable maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection à l'âge de 75 ans, le 10 novembre 1982 ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 13 novembre 1982, à
14 h. 30.

Récitation du chapelet en ladite église , le vendredi 12 novembre 1982, à 20 heu-
res.

La défunte repose à son domicile: 1675 Ursy.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Novembre 1981 — Novembre 1982

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère épouse, maman , grand-maman

Madame
Marie CLÉMENT-RIME

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 13 novembre 1982 , à 19 h. 30.

17-34304

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de 

^̂ ^toutes les formalités et assurent la dignité ____ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂des derniers devoirs. _«___».'̂ B__P^__ m̂mmm ™"̂ 5^»-Tous articles de deuil. X^^JS S_àTransports funèbres. g I Ê̂ *\

Téléphonez V l__ _______Jt________________k___________Fy
(Jour et nuit) au *j j  *Aj /fW 788

t
Les familles parentes et alliées ,

font part du décès de

Monsieur

Charles Bulliard
survenu le 10 novembre 1982, dans sa 82'
année.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Villaz-Saint-Pierre , vendredi
12 novembre 1982 , à 15 heures.

R.I.P.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire
de l'hôpital de Billens.

t
La direction , le corps enseignant

et les élèves
de l'Ecole secondaire de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Anne Duss
sœur d'Elisabeth
élève de l'école

• L'office de sépulture aura lieu le ven-
dredi 12 novembre 1982 , à 15 heures , en
l'église paroissiale d'Ependes.

17-34321

t
Le Conseil communal dc

Bonnefontaine

a le regret dc faire^art du décès de

Madame

Adélaïde Folly
mère de M. Alexis Folly

dévoué fermier

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Villarepos. le jeudi 11 novembre
1982, à 15 h. 30.

17-34337

t
L'Union des sociétés

locales de Nuvilly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi Ding
oncle de M* Marguerite Gabaz

dévouée caissière

L'enterrement a lieu ce jeudi 11 novem-
bre 1982 , à 14 h. 30. à Nuvilly.

17-1626

t
Novembre 1981 ]— No»embre 1982

Déjà un an que tu nous as quittés si
brusquement, sans 1 pouvoir nous dire un
dernier adieu.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et grand-maman.

Mélanie Berset

sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux,
le samedi 13 novembre 1982 , à 15 h.

17-303942

Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse STAUFFER

leur très chère tante , grand-tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa
94' année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, ce jeudi I I  novembre 1982, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Les souffrances du temps présent ne -sont pas à
comparer à la gloire qui doit se révéler en nous.

Rom. 8, 18

Par votre présence , vos dons pour des messes et pour le Foyer St-Camille , à Marly, par
vos envois de fleurs , vos messages de sympathie et surtout  par vos prières , les enfants et la
famille de

Madame
Joseph CIVELLI

née Anna Décaillet

ont trouvé un très grand réconfort en ces jours d'épreuve. Votre amitié fidèle nous avait déjà
accompagnés durant les longues années de la maladie de notre chère maman. Nous vous
disons ici notre profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à Mgr Pierre Mamie , à M. le curé Jacques Banderct , aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , aux religieuses du diocèse.

Ensemble , nous garderons le souvenir de celle qui nous a quittés. Nous voulons aussi
rendre grâce à Dieu pour la persévérance de maman dans l ' infirmité , pour le courage dc sa
foi et l' exemple que nous laisse la droiture de sa vie. Et nous poursuivrons la route dans
l' espérance de la joie que nul ne peut ravir.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 13 novembre 1982 , à 9 h. 30, en la chapelle St-Joseph (église
St-Pierre), à Fribourg.

17-34171

Novembre 1981 — Novembre 1982

J* En souvenir de
___¦«_- f - m *\

Il j  Dodi BERCHTOLD
_¦'

Voilà déjà une année que tu nous as quittés si brusquement. Dans nos cœurs, ton
souvenir restera gravé à jamais.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire

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

t
7 novembre 1 9 8 1 — 7  novembre 1982

Monsieur

Edmond GOBET

Voici déjà un an que tu nous as quittés et que tu nous laisses seuls continuer le chemin
que tu nous as tracé. Avec maman du haut du ciel , veille sur nous.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'ég lise de Vaulruz , le samedi 13 novembre 1982 , à 19 h. 30.

Ta famille
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Les gyms-hommes font le point
G'est la section de Guin qui accueil-

lait cette année l'Union cantonale des
gyms-hommes à la tête de laquelle se
trouve un nouveau président en la per-
sonne du gymnaste René Holy de Chiè-
tres. Il est de tradition que la partie
administrative soit précédée d'un cours
de moniteurs que dirige Arsène Lam-
bert. Ce cours n est pas une sinécure
pour les participants. Le programme,
fort copieux , comprenait en effet un
éventail de branches techniques telles
que l'école du corps, la mise en train, les
barres, le minitrampoline , les espaliers,
les jeux, les anneaux balançants et le
volleyball.

Vingt et un moniteurs , représentant
treize sections , s'efforcèrent d'assimi-
ler la matière diffusée par Arsène
Lambert et ses adjoints Jakob Sch-
moutz et Max Vonlanthen. Ce cours ,
placé sous le signe du fair-play, de la
disci pline , dc la rapidité et de la variété
des exercices , fut suivi d' un œil attentif
par le nouveau président cantonal de
l'Association fribourgeoise dc gymnas-
tique Antoine Krattinger. Fort inté-
ressé par l' activité déployée par les
gyms-hommes, Antoine Krattinger
formula ce vœu: «Il est nécessaire
d' encourager le passage d' anciens
gymnastes aux sections dc gyms-hom-
mes afi n qu 'ils aient la possibilité de
continuer à pratiquer la gymnastique
par la suite. Dans les sections de
gyms-hommes dc grands efforts sont
déployés en faveur des membres pour
leur donner la possibilité de maintenir
une activité régulière. » Le président
cantonal n'hésita pas à formuler son
encouragement sous cette forme: «Je
promets de fournir un effort spécial
pour amener de nouvelles sections de
gyms-hommes à l 'Union cantonale. »
Présent lui aussi à Guin , l' ancien pré-
sident cantonal Georges Burky releva
tout le plaisir qu 'il eut de collaborer ,
durant plus de huit ans , avec l'Union
des gyms-hommes.

Une nouvelle section
Il incombait à René Hol y de diriger

la partie administrative dc la journée
qui se déroula en présence de trente-
sept délégués représentant treize sec-
tions. Très attaches à l'Union , deux
anciens présidents , Emile Scherly et
Bernard Charrièrc , ainsi , que l' ancien
secrétaire Louis Panchaud , se trou-
vaient parmi les partici pants à cette
assemblée qui remp lit une mission fort
agréable: l' admission d' une nouvelle
section , celle de Saint-Ours. Des
applaudissements de circonstance sa-
luèrent l' arrivée des gyms-hommes de
Saint-Ours au sein de l 'Union cantona-
le. Après que le secrétaire Pierre Rou-
lin eut retracé l' activité de la saison
précédente par la lecture de procès-
verbal de l' assemblée 81 , René Holy

Deux Fribourgeoises
en évidence à Bregenz
Au tournoi international de la Medi-

co-Cup à Bregenz , en Autriche , les
deux Fribourgeoises Marie-Claude
Monney et Marilyn Duc ont réussi un
concours de très bonne facture et se
sont classées respectivement sixième et
septième , juste derrière des gymnastes
d'Union soviétique et de Tchécoslova-
quie. Malgré une chute au salto tendu à
la poutre , Marie-Claude Monney a
obtenu les notes suivantes: 8,50 (saut),
8,35 (barres), 8,05 (poutre) et 7,70
(sol). Quant à Maril yn Duc, elle a été
créditée des résultats suivants malgré
une chute à la sortie des barres: 8,50 -
7,90 - 8,50 et 7,80.

Marilyn Duc
se blesse à Bâle

Après avoir réalisé une bonne per-
formance à la Medico-Cup, Marilyn
Duc devait participera une démonstra-
tion dans le cadre du 75e anniversaire
d' une société de football à Bâle.
N' ayant pas pu s'échauffer aux barres
asymétriques , les gymnastes prenaient
beaucoup de risques en présentant des
exercices de ce niveau. Tout devait bien
se dérouler pour les autres gymnastes
mais lors de la sortie aux barres asy-
métriques , Marilyn Duc devait faire
une réception , après son 1 1/2 salto en
avant , avec une jambe en surextension
vers l' arrière. Elle devait être hosp ita-
lisée le dimanche et le diagnostic de la
blessure n 'est pas encore très précis
mais il est sûr qu 'elle ne participera pas
aux prochains championnats suisses de
Langenthal où elle aurait pu monter
sur le podium. B.P.

S attarda sur les faits marquants de
l' année en cours. Au tournoi d'hiver de
volleyball , qui remporta son tradition-
nel succès , Guin I fut sacré champion
du groupe A alors que Chiètres rem-
portait le titre du groupe B. Le 4
décembre René Hol y et le chef techni-
que se déplacèrent à Morat pour par-
ticiper au jubilé de la section locale qui
fêtait son dixième anniversaire. Au
début mars le section d'Ursy — à
cause... — du manque de locaux-
organisa à Siviriez la rencontre
annuelle des gymnastes-quilleurs; huit
sections avec 110 joueurs répondirent à
l'invitation et certains d' entre eux
obtinrent des résultats très flatteurs.
Charmey s'attribua le challenge
«l'Ecureuil » avec 1 376 points devant
Ursy 1007 points. A fin mars, Arsène
Lambert participa au cours central des
chefs techniques cantonaux à Biilach
tandis qu 'au mois suivant quatre équi-
pes fribourgeoises prenaient part au
tournoi romand dc volleyball à Châtel-
Saint-Denis , soit Fribourg, Chatel et
Romont (deux équi pes). Au tournoi
annuel devolleyballàCourtep in-où la
participation comprenait onze équipes
- le challenge du groupe A fut remis à
Guin I devant Fribourg et Romont ,
tandis que dans le groupe B c'est Morat
qui s'imposa devant Broc et Courtepin.
À la journée cantonale des jeux à
Treyvaux (participation de cinq sec-
tions) la section de Romont se distin-
gua en se hissant à la première place
dans la catégorie gyms-hommes. Tous
ces résultats obtenus dans des compé-
titions officielles ne doivent pas pour
autant faire oublier tout le travail qui
s'effectue dans le cadre des sections qui
se retrouvent régulièrement à la halle

pour s'adonner à l' essentiel de l' activité
annuelle: la gymnastique. En con-
cluant son rapport , René Holy adressa
un merci tout particulier à Arsène
Lambert le technicien et à ses collègues
du comité qui l' ont efficacement
secondé durant sa première année de
présidence.

Programme d'activité 83
En dialoguant avec certains mem-

bres , on s'aperçut que les gyms-hom-
mes s'efforcent de varier le plus possi-
ble leur activité en cours d' année en
optant soit pour la gymnastique , le
volley, la marche , les courses en mon-
tagne , voire le vélo. Stabilité au comité
qui se compose de René Holy, prési-
dent , Joseph Vonlanthen vice-prési-
dent , Pierre Roulin secrétaire-caissier .
Arsène Lambert et Jakob Schmoutz se
chargeant de la partie techni que. Si on
porte son regard sur l' année 1983 , on y
trouve au calendrier de l'Union canto-
nale le tournoi des quilleurs le samedi 5
février à Morat , la journée cantonale
de volleyball (fi n avril , début mai)
prise en charge par la section de
Romont , le cours de moniteurs qu 'or-
ganisera la section d'Estavayer ainsi
que l' assemblée générale le 5 novembre
également dans la cité stavfacoise.
Après que le président cantonal eut
insisté sur la nécessité de suivre les
cours techniques afin de pouvoir rendre
les leçons de gymnastique plus
attrayantes en halle , les membres pré-
sents profitèrent de l' occasion pour
échanger leurs idées sur un sport qui
sert de dénominateur commun , la gym-
nastique sous toutes ses formes

cir

Le mouvement J+S se présente
La jeunesse de notre pays est en

constante évolution. J+S doit se déve-
lopper en harmonie avec elle. C'est la
raison pour laquelle ce mouvement
national a pout but: soutenir les fédé-
rations , les associations de jeunesse et
les sociétés pour leur permettre d'amé-
liorer leurs activités , sans pour autant
être étatique. J + S veut amener les
adolescents à faire du sport et contri-
buer au sport de masse. Tout savoir sur
Jeunesse et Sport c'est visiter l' exposi-
tion , dont le vernissage a eu lieu à Avry
Centre , lundi dernier. Ce fut l'occasion
pour M. Pierre Piller , président du
conseil d' administration de Migros ,
d' accueillir chaleureusement ses hôtes ,
de louer les bienfaits de J+S et d'émail-
ler ses paroles de souvenirs savoureux.
M. Marius Cottier , conseiller d'Etat ,
mit en exergue la valeur du sport au
sein de la jeunesse actuelle et les efforts
soutenus du canton pour une promo-
tion saine.

L'exposition se double d' une anima-
tion journalière. Lundi M. Bernard
Perroud , expert J + S et entraîneur du
Centre de gymnastique artisti que
féminine de Prez-vers-Noréaz éprouva
un plaisir particulier à présenter la
promotion de son école. Les jeunes
filles qui se produisirent conquirent la
sensibilité des spectateurs par leurs
hautes performances techni ques.

Mard i durant l' après-midi , les visi-
teurs purent se familiariser avec le
tennis de table et hier ils ont pu faire
plus ample connaissance avec l'escri-
me, discipline passionnante dans la-
quelle la Suisse vient de conquérir ses
plus beaux lauriers grâce au titre de
champion d Europe du Fribourgeois
Olivier Carrard. L' exposition avec ani-
mation , en fin d' après-midi , est ouverte
jusqu 'à samedi , avec a l'affiche du judo
(jeudi de 15 à 17 h. et vendredi de 15 à
17 h.) du tennis de table (jeudi de 17 h.
30 à 19 h. 30). M. Réalini

Prudent et sage, Léonard renonce
avant la limite — et une défaite (contre
Duran en 1980).

Jeune (26 ans), riche (il a gagné plus
de 30 millions de dollars) et élégant ,
Léonard va pouvoir vivre avec son
épouse et son fils une retraite dorée.
Déjà commentateur de télévision ,
vedette d' annonces publicitaires , la
mise en scène de sa «Sortie» laisse
présager qu 'il franchira vite la distance
séparant un ring d' un studio de ciné-
m;i

m
Champ ion du monde des welters

(titre unifié), l'Américain «Sugar» Ray
Léonard a choisi la prudence et la
sagesse en décidant d'abandonner la
boxe.

Victime il y a un peu plus de six mois
d' un grave décollement de la rétine
gauche , il a subi le 9 mai dernier une
opération qui lui a permis de recouvrer
totalement la vision. Mais cet œil , si
durement éprouvé lors de son match
victorieux contre Thomas Hearns ,
aurait-il résisté aux coups de Marvin
Hagler , le champion du monde des
moyens?

Léonard quitte le ring avec un pal-
marès enviable: champion olympique
en 1976 à Montréal (150 combats
amateurs , 145 victoires et 5 défaites),
trois fois champ ion du monde des
welters (Benitez et Duran pour le
WBC , Hearns pour le titre unifié ) et un
titre (WBA) des supers-welters (Kalu-
le). Au total , 32 victoires — dont 23

• Football. Quarante-huit fois inter-
national au poste d' attaquant , Jimmy
Dickinson est décédé en Angleterre à
l'âge de 57 ans. Entre 1946 et 1965, il
avait porté à 764 reprises le maillot de
Portsmouth , j ouant jusqu 'à l'âge de
40 ans. Plus tard manager de «son»
club , Dickinson a disputé les Coupes du
monde de 1950 et 1954.

Le Bullois Monney
battu à Neuchâtel

Eliminatoires suisses

Championnats suisses: éliminatoires
-, région ouest à Neuchât el. 250 specta-
teurs. Poids moyens: Guillet (CDS
Genève , désigné meilleur styliste de la
réunion) bat Fortes (ABC Berne) par
k.-o. au 2e round , Arnold (Villeneuve)
bat Huguenin (Neuchâtel) aux points.
Légers: Freidy (RC Berne) bat Spiher
(Martigny) a.p. Surlégers: Ansler
(Baie) bat Monney (Bulle) a.p., Bura-
gina (BC Genève) bat Schito (Carou-
ge) a.p.Welters: Weber (Villeneuve)
bat A bâte (Martigny) a.p. Surwelters:
Emery (Bienne) bat Pluss (Bâle) a.p.
Mi-lourds: Rytz (ABC Berne) bat
Ménétrey (EBC Genève) a.p. Moyens:
Arnold (Villeneuve ) bat Buchmann
(Colombier) par abando n au 3e.

SPORTS _ 2I
Coupe d'Europe des clubs champions:

Cantu-Fribourg Olympic 108-79 (56-38)

Olympic: une très
bonne impression

Hier soir, dans la très belle salle de
Cantu, qui appartient au club champion
d'Europe et qui peut recevoir 7000
spectateurs, Fribourg Olympic a dis-
puté une rencontre digne d'éloges face à
Cantu. Battus de 37 points à Fribourg
(112-75), les champions suisses, malgré
une équipe incomplète, ont fait mieux
que se défendre et ont disputé une partie
digne d'éloges, d'autant plus que les
Italiens n'ont jamais pris la partie à la
légère.

Le sérieux des Italiens
Privé de Kelvin Hicks et de Domini-

que Hayoz , l' entraîneur Miller devait
placer sur le terrain un cinq de base
inédit. Aux côtés de Bullock , Dousse et
Briachetti , on trouvait Gôtschmann ,
comme au match aller et Nicolas
Hayoz. En face , l'entraîneur Primo ne
faisait aucun cadeau , puisqu 'il plaçait
son cinq de base comme à Fribourg. On
se rendit d' ailleurs tout de suite compte
que les champions d'Europe prenaient
la partie très au sérieux. Ils jouèrent
avec leurs deux Américains durant 14
minutes , alors que durant ce laps de
temps , Miller avait déjà fait appel aux
jeunes Alt et Kolly. Voulant reprendre
confiance après leur déconvenue face à
N yon , les Fribourgeois entamaient la
partie avec beaucoup de détermina-
tion.

Nicolas Gôtschmann avait même
l'honneur d' ouvrir le score , mais après
120 secondes de jeu seulement le
tableau de marque indiquait déjà 8-2
pour les Italiens. Et déjà on avait revu
quelques contre-attaques brillamment
menées et l' adresse d'Antonello Riva ,
auteur de 12 points au cours des dix
premières minutes (29-19). Les cham-
pions suisses n 'étaient d' ailleurs pas
ridicules face à la meilleure formation
européenne du moment. Ainsi , ils
maintenaient durant de longues minu-
tes cet écart de 10 à 12 points. II ne
restait que 60 secondes de jeu au cours
de cette première mi-temps et la mar-
que était de 48-36. Toutefois trois
balles perdues dans cette dernière
minute permettaient aux maîtres de
céans de prendre de plus grandes dis-
tances. Au début de la deuxième mi-
temps , les Italiens malgré l' absence de
Riva , mais avec le jeune Cattini , repre-
naient la partie de plus belle mais
l'écart n 'augmentait pas durant les
cinq premières minutes (66-46). Une
certaine fatigue mais aussi un passage
à vide des Fribourgeois faisaient le
bonheur des Italiens qui pouvaient
porter leur avance à plus de 30 points.
Pour cela l' entraîneur italien exigea le
pressing de la part de ses hommes.
Etait-ce vraiment nécessaire? Mais
encore une fois les Italiens ne prenaient
pas leurs adversaires à la légère même
qu 'ils laissèrent au repos Bryant
durant les 14 dernières minutes , un
Bryant peu sympathique qui eut d' ail-
leurs une altercation avec Bullock
durant les premières minutes de jeu.
Faisant preuve d' un extraordinaire
courage , les Fribourgeois ne se laissè-
rent pas abattre , même lorsque le score
atteignit 37 points comme lors du
match aller (106-69) à la 38' minute.
Ils profitèrent même d' une certaine
désinvolture adverse pour refaire une
partie de leur retard dans les dernières
minutes

Histoire de
reprendre confiance

. En ne perdant que de 29 points dans
le fief des champions d'Europe , Fri-
bourg Olympic a dû se battre durant 40
minutes. Auteurs d' une très bonne
prestation , les Fribourgeois voulaient
reprendre confiance après une semaine
pénible. Ils ont réussi dans leur entre-
prise car ils ont constamment joué
concentres et en toute decontraction.
D' ailleurs le public italien a eu l' occa-
sion d' applaudir quel ques belles ac-
tions collectives. L' entraîneur Miller
put faire jouer tous ses joueurs et
enregistra des satisfactions. Bullock a
une nouvelle fois été à la hauteur de sa
tache , se montrant même le maître au
rebond malgré quatre grands autour de
lui. Dousse disputa une partie digne
d'éloges , perdant un minimum de bal-
lons et se dépensant sans compter en
attaque où il fut au four et au moulin.
D'autre part , Dominique Briachetti se

Bullock a été fidèle à sa réputation hier
à Cantu. (Photo Wicht)

montra en progrès par rapport à ses
dernières sorties. Il faut mentionner
encore le battant de tous les jeunes qui
eurent beaucoup de plaisir à se mesurer
face à une formation aussi prestigieuse.
Ainsi avant de se rendre à Vevey,
Olympic aura pu reprendre confiance
en ses moyens , car sans Kelvin Hicks , il
fallait réussir un exp loit pour éviter une
trop grosse défaite. Les joueurs de
l' entraîneur Miller ont pu s'exprimer
comme ils l' entendaient et faire hon-
neur au basket suisse.

Fribourg Olympic: Kolly 2 ( 1 sur 3, 1
rebond), Bourqui 0 (0 sur 2, 1 rebond),
Alt 10 (3 sur 5, 1 rebond), Goetschmann
2 (1 sur 6), Nicolas Hayoz 2 ( 1  sur 5),
Dousse 13 (6 sur 9, 1 sur 3, 3 rebonds),
Bullock 30 (13 sur 25, 4 sur 7, 18
rebonds), Briachetti 14 (7 sur 12, 2
rebonds), Rossier 10 (4 sur 9, 2 sur 3, 2
rebonds).

Cantu: Innocenti 14 (7 sur 13, 5
rebonds), Bargna 8 (3 sur 5, 2 sur 2, 1
rebond), Cattini 12 (6 sur 10, 2 rebonds i.
Bosa 10 (3 sur 7, 4 sur 5, 1 rebond),
Milesi 2 (1 sur 2), Brewer 14(6sur 10, 0
sur 1, 8 rebonds), Bariviera 4 (2 sur 4, 8
rebonds), Riva 30 (13 sur 19, 4 sur 4, 4
rebonds), Marzorati 4 (2 sur 3, 3
rebonds), Bryant 10 (3 sur 7, 4 sur 6, 3
rebonds).

1500 spectateurs.
Arbitres: Radie (Yougoslavie) et

Ochs (RFA).
Olympic sans Hicks (blessé) et Domi-

nique Hayoz (études). Cantu sans
Sala.

Marius Berset

Coupe Korac:
Zadar-Pully 119-97 (62-51)

Battu à l' aller par 112-98 , Pull y
n 'avait aucune chance de se qualifier
pour lès quarts de finale de la Coupe
Korac face aux Yougoslaves de
Zadar.

Pully : Raivio (31), Cavalière (1),
Pelli (-), G. Reichen (15), Zali (28),
M. Reichen (-), Girod (10), Ruck-
stuhl (12).

Vevey-Ostrava 82-72
(32-37)

Pour un panier Vevey se retrouve
éliminé de la Coupe Korac. Les Vevey-
sans , battus à l' aller par 97-85 , ont
manqué une belle occasion face à un
adversaire qui était largement à leur
portée.

Galeries des Rivages. 1000 specta-
teurs. Arbitres: Mamie (Fr) - Poncelet
(Be).

Vevey : Boylan (13), Stockal per
(34), Etter (10), Frei (2), Angstadt
(23), Porchet (-), Grindato (-), Besan-
çon (-).

Pesaro-BC Lugano 104-76
Lugano : Smith (10), Schefler (24),

Picco (8), Marchesi (6), Cedraschi
(16), Prati (4), Fabrice (8).



sera célébrée en l'église catholi que di
Payerne , le samedi 13 novembre 1982 , ;
18 h. 30.

Tu nous as quittés mais tu restera;
toujours vivante parmi nous.

Joseph Clerc et familli

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourç

t
Clémence BUGNON

1963

Cécile BURGENER-BUGNON
1965

Marie BUGNON
1972

Victor BUGNON
1972

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 14 novembre 1982, à 9 h. 30, en l'église paroissiale de
Villars-sur-Glâne.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Colette PITTET

née Lagger

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

Un merci spécial à M. l' abbé Marcel Ménétrey, au D' Gilbert Boudry, à la Sœur
Anne-Louise , aux voisins , à la Fanfare du Crêt et au Corps de musique de la ville de
Bulle.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Crêt , le samedi 27 novembre 1982, à 19 h. 45.

17-123532

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à tous les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de 

^

Monsieur
Joseph GRÊT

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes , vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à M. le D' Cardinaux et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal de Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Sciernes, le samedi 13 novembre 1982 , à 20 heures.

17-1360C

t
Remerciements

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont bien voulu nous témoigner leui
sympathie lors du décès de notre cher papa

Marius MÉNÉTREY

Un merci tout particulier aux membres du clergé , au D' Gueissaz à Romont , au corps
médical et au personnel soignant de l'hô pital de Billens , à M. Ruffieux des pompes
funèbres , ainsi que pour tant de visites silencieuses durant son hospitalisation.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Siviriez , le samedi 13 novembre 1982 , à 19 h. 45.

La Pierraz , octobre 1982.

1 7-34283

B 1 2  

novembre 1972 - 12 novembre 1982

Brigitte
FAVRE-CARDINAUX

Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés , cruel fut ton départ , profonde est notn
douleur , mais ton souvenir reste bien vivant dans nos cœurs.

Pour marquer le dixième anniversaire , une messe sera célébrée à sa mémoire en l'églisi
du Crêt , le vendredi 12 novembre 1982 , à 20 heures.

17-3433'

t t
Remerciements 11 novembre 1981 — 11 novembre 1982

La famille de La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
Monsieur

A .r .  ̂ . MadameAlfred Bugnard
Louise Roschy

vous remercie chaleureusement pour la part
que vous avez prise à son grand chagrin. sera célébrée en réglise du christ-Roi , 1<
Votre présence , vos offrandes de messes, vos samedi , 3 novembre 1982 , à 17 h. 30.
messages de sympathie , vos envois de fleurs
et couronnes , ont été pour elle un précieux 17-3418^
réconfort et la preuve dc toute l' estime que ¦¦¦¦¦¦BM-_________ -_____ -_------i
vous avez portée à son cher défunt. Elle
exprime également sa profonde gratitude à
M. le doyen André Ouger, curé de La Joux , _ !¦
au D' Gueissaz, de Romont , aux infirmières
des soins à domicile ainsi qu 'à M"1 Annette
Blatter qui l'ont entouré et se sont dévoués
de tout leur cœur pour le malade. 13 novembre 1981 — 13 novembre 1982

La Joux , octobre 1982. La messe d'anniversaire

La messe de trentième Pour le reP0S de >'âme de

sera célébrée en l'église de La Joux , le Madame
dimanche 14 novembre 1982 , à 10 h. 15.

17-33520 Hermine
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Clerc-Galley. Uerc-U

¦LuuftLyya sera célébrée en l'églis
B^_fijB Payerne , le samedi 13 n
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Nous-Murons IMMMMMMMM ***********
aux familles
en deuil, un
service parfait , *digne et
discret -rToutes vos ai
Pérolles 27 n _._¦ •_Fribourg par Publicitas ,
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Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser votre manifesta-
tion stimulent la participation du public.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque-2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

.X
Bon

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

manifestations.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Les têtes intelligentes Î >̂ %\ se protègen

'̂ ^^̂ M̂ ^m
BPA ____ >-_-_ ___.ll_,J

E__Y^|
WJ. A^
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En première ligue, logique succès de LTVS

En battant le leader, Guin
féminin surprend agréablement
Les Singinoises doivent un peu

regretter les deux points bêtement per-
dus à Sion après un succès plus net que
prévu contre le leader, les Genevoises du
Gatt. LTVS masculin a lui aussi gagné,
mais son succès contre Montreux
aurait pu être plus significatif. Les deux
formations fribourgeoises sont toute-
fois bien placées et peuvent faire trem-
bler les meilleures équipes du groupe.
Chez les messieurs, Ecublens remis a sa
place par Meyrin , c'est Chênois qui en
profite. Montreux termine avec la lan-
terne rouge devant les deux néo-promus
qui se sont affrontés ce week-end, Sion
prenant le meilleur sur Nyon. La vic-
toire de Guin sur Gatt relègue d'un coup
les Genevois à la 4' place, alors que
Montreux prend seul la tête précédant
les Singinoises de deux longueurs.

Championnat régional:
des tendances se précisent

En 2' ligue , le VBC Fribourg semble
faire le nécessaire pour regagner la
première ligue , alors que Schmitten ,
relégué lui aussi , connaît un début très
difficile. A souligner la bonne tenue des
tout jeunes éléments de Fides qui
surprennent LTVS qui menait 2-0 et la
première victoire de Broc acquise aux
dépens de Guin. De même chez les
dames , Tavel finaliste malheureux de
la saison 1981/ 82 , se porte en tête ^précédant le VBC Fribourg qui se
comporte mieux que prévu. Bulle mon-
tre également 1 oreille et semble vou-
loir afficher quelques prétentions. La
déception vient peut-être de la
deuxième garniture de Guin et de
Schmitten. Mais le champ ionnat n'en
est qu 'à ses débuts et toutes les forma-
tions n 'ont pas joué le même nombre de
rencontres.

En 3e ligue , alerte pour le VBC
Fribourg, parfois insolent , qui gagne
péniblement contre Chevrilles , mais ne
devrait pas être inquiété par Prez ou
Estavayer. Par contre on attend tou-
jours un peu mieux du cote de Trey-
vaux qui tarde à retrouver sa place de
moteur en ligue régionale. Chez les
dames , deux groupes de 7 formations et
calendrier moins bien tenu: là émer-
gent nettement Marly, Planfayon et
Avenches.

LTVS - Montreux 3-2
(15-7/12-15/15-1/6-15/15-4)

L'absence de R. Schneuwly qui s'est
cassé un doigt n'explique pas entière-
ment la modeste performance de
LTVS contre le dernier du classement.

alors même que les Singinois avaient
tenu la dragée haute à Chênois le
week-end précédent. Certes , Marbach
semble encore un peu court physique-
ment , de même que la fin du service le
jour même pour deux autres joueurs
n'était pas pour faciliter une concen-
tration maximale , mais LTVS, avec le
fond de jeu intéressant qui est le sien et
deux bons passeurs , qui joue habile-
ment la pénétration et réussit même
quelques croix aurait dû l'emporter 3-0
sur un Montreux vieillissant bien
qu 'alignant quelques jeunes éléments
intéressants. Là tout le schéma repose
sur Leresche et De Micheli qui ne se
firent pas faute de prouver , par
moments , que pour les bloquer il faut
encore être là. Pour avoir péché de ce
côté-là et manqué d'antici pation sur les
balles longues que les deux compères
plaçaient aussi habilement au fond ,
LTVS a manqué l'occasion de soigner
le décompte des sets , ce qui le laisse au
4' rang à la hauteur de Meyrin et
d'Ecublens , mais devant Veyrier. Inu-
tile d'en dire plus: LTVS pouvait
mieux et la différence des sets gagnés
est éloquente.

DTV Guin - Gatt GE 3-0
(15-11/15-13/ 15-6)

La venue des Genevoises qui comp-
taient trois rencontres et six points , 9
sets marqués et 1 reçu a permis de
tester les filles de Guin après une
rencontre médiocre à Sion et un match
trop facile à Guin. C'est un 3-0 finale-
ment mérité que ses filles offrirent à
Marbach qui eut plus d'un frisson au 2'
set. Le début de la rencontre fut très
équilibrée , Guin remportant le premier
jeu après plus de 8 échanges à 11
points. Au 2e set un bon départ (5-1)
suivi d'un peu d'affolemen t permit à
Gatt de revenir et tout se stabilisa
autour des 11 points , mais en faveur
des Genevoises (8-11 et 10- 12). Sur de
bons services et des feintes qui surent
tromper une défense genevoise qui
manquait de promptitude , Guin s'as-
sura de peu le 2e set , les visiteuses
sauvant 3 .balles de' jeu. Festival de
services ratés au début du 3e, mais
démarrage final de Guin , longtemps
bloqué à 8-4. La défense singinoise fut
attentive et plus de 8 rotations ne
permirent pas à Gatt de renverser la
vapeur , Guin prenant à chaque coup
tranquillement un point supp lémentai-
re. Défaite un peu sévère pour Gatt ,
mais très encourageante pour les pro-
tégés de Marbach qui semblent avoir
un réel plaisir à jouer.

1" Ligue. Hommes
Hommes: Meyrin - Ecublens 3-0, Lau-

sanne VB - Veyrier GE 2-3, Yverdon -
Chênois 0-3, LTVS - Montreux 3-2, Sion -
Nyon 3-1.

Dames: Meyrin - Montreux 2-3, Lau-
sanne VB - Full y 3-0, Yverdon - Chênois
3-1, Sion - Lausanne UC 3-2, Guin - Gatt
GE 3-0.

Ligues régionales
2H: Sportmann Bulle - Fribourg 0-3,

LTVS - Fides 2-3, Schmitten - Marly 1-3,
Broc - Guin 3-2.

2F: Bulle - Guin 3-1, Wunnewil - Fides
2-3, Schmitten - Fribourg 2-3, Morat -
Tavel 1-3.

3H: Fribourg - Chevrilles 3-2, Bulle -
Prez-v.-Noréaz 0-3, Estavayer - Schmitten
3-0, Heitenried - Smile-Treyvaux 3-1.

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

3FB: Avenches - Fides 2-3, Cedra -
Payerne 3-1 , Prez-v.-Noréaz - Marly 0-3.

4HA: Guin - Volero-Morat 1-3, Chiètres
- Châtel-St-Denis 0-3, Fribourg IV - Guin
0-3 F, Volero-Morat - Bosingen 0-3.

4HB: Prez-v.-Noréaz - Fribourg 1-3,
Guin - Payerne 3-2, Uberstorf - Cormondes
1-3, Morat - Marly 3-0.

4FA: Wunnewil - Estavayer 3-0, Belfaux
- LTVS 1-3, Guin - Cedra 1-3.

4FB: Smile - Bulle 3-2, Broc - Fribourg
3-0 F, Schmitten - J  + S Guin 1-3.
. 4FC: Le Mouret - Marl y 3-0, Planfayon -

Uberstorf 0-3, Fribourg - St-Antoine 3-0.
4FD: St-Ours - Wunnewil 2-3, Monta-

gny-Cousset - Bosingen 3-0, Le Mouret -
Payerne 0-3.
Championnat juniors

JH: Guin I - Guin II 3-0, Fribourg -
Morat 0-3, Morat - Bosingen 3-1, Schmit-
ten - Fides 3-1 , Bosingen - Guin II 0-3.

JF IL: Avenches - Cormondes 3-2, Fides
- Marly 0-3.

JF 2L: Bosingen - Ste-Croix 0-3.

Classements
1" ligue.
Hommes: 1. Chênois 4/8 (12-4). 2. Mey-

rin 4/6 (11-3). 3. Ecublens 4/6 (9-4). 4.
LTVS 4/6 (11-6). 5. Veyrier 4/6 (9-7). 6.
Yverdon 4/4 (7-8). 7. Lausanne VB 4/2
(6-10). 8. Sion 4/2 (5-10). 9. Nyon 4/0
(2-12). 10. Montreux 4/0 (4-12).

Dames: 1. Montreux 4/8 (12-3). 2. Guin
4/6 (11-3). 3. Meyrin 4/6 (11-5). 4. Gatt
GE 4/6 (9-4). 5. Sion 4/6 (9-8). 6. Lau-
sanne VB 4/4 (7-6). 7. Yverdon 4/4 (7-8).
8. Lausanne UC 4/0 (5.-12). 9. Chênois 4/0
(1-12). 10. Fully 4/0 (1-12).

Ligues régionales
2H: 1. VBC Fribourg 3/6 (9-1). 2. Fides

3/6 (9-3). 3. Marly I 3/4 (6-4). 4. Guin 3/2
(7-6). 5. LTVS II 3/2 (5-7). 6. Broc 3/2
(4-8). 7. Sportmann Bulle 3/2 (4-8). 8.
Schmitten 3/0 (2-9).

2F: 1. Tavel 3/6 (9-2). 2. Fribourg I 3/4
(8-5). 3. Bulle I 3/4 (7-5). 4. Wiinnewil 2/2

Plus de 200 participants au Tournoi du Grauholz
Zbinden, de Tavel, vainqueur en cat. C

Ill l ¥BADMINTON %
Ce week-end s'est déroulé, dans les

halles de Zollikofen et de Schonbuhl , le
1" Tournoi de Grauholz réservé aux
catégories C et D. Plus de 200 partici-
pants faisant partie principalement de
l'Association de Suisse centrale et de
l'Association lémanique se sont affron-
tés dans diverses disciplines. Des
joueurs fribourgeois du BC Tavel , du
BC Fribourg et du BC Bulle ont évolué
dans les deux catégories.

Dans la catégorie C, le simp le mes-
sieurs a vu le jeune joueur C l  de 19
ans , Pascal Zbinden , du BC Tavel , se
qualifier pour la finale en battant en
demi-finale , en 3 sets
(7:15/ 15:6/ 15:3), Jacques Spengler ,
d'Uni Lausanne , qui a opposé une
assez forte résistance. Suite à la bles-
sure de l' autre finaliste , Alain Neu-
maier , excellent joueur C 1 qui souffre
probablement d' une déchirure des
ligaments , Pascal Zbinden a été
déclaré vainqueur du tournoi en caté-
gorie C. Son camarade de club , Stefan
Dietrich , joueur C 2 de 13 ans seule-
ment , champion suisse écolier en titre ,
n 'a été éliminé qu 'en quart de finale
par un adversaire très routinier ,
V. Chiodo , de Lenzbourg, joueur C 1.
A l' aube d' une brillante carrière , vu
son jeune âge, Stefan Dietrich fera

certainement parler de lui à l'avenir.
Notons que Stefan Dietrich et Pascal
Zbinden , réunis pour le double mes-
sieurs, se sont inclinés en demi-finale
devant E. Betschart/Lim Lian-Choo ,
du BC Neuheim/ZG par
17:16/7:15/9:15. Dans le double mix-
te, J. Spengler/D. Werner , d'Uni Lau-
sanne , se sont défaits en demi-finale ,
après 3 sets âprement disputés
(16:17/ 15:8/ 17:15), de Pascal Zbin-
den associé à sa camarade de club.
Monika Fasel.

Une Fribourgeoise finaliste
en catégorie D

Dans la catégorie D, en simple mes-
sieurs , Roman Sallin , de Tavel , a
accédé aux quarts de finale où il a été
battu par R. Meyer , de Zoug, sur le
score de 10:15/4:15. En double , le
même R. Sallin accompagné de Mar-
kus Fasel , de Tavel également , se sont
qualifiés pour la finale qu 'ils ont per-
due , sans réussir , toutefois , à opposer
beaucoup de résistance , contre R. Brin-
golf , de Hùnenberg/ZG , uni à M.
Friedly, de Berne. En simple dames , ce
sont les 3 joueuses du BC Fribourg,
engagées dans ce tournoi impeccable-
ment organisé , qui ont fait honneur au
badminton fribourgeois: en effet , en
quart de finale , Jacqueline Zweilin a
battu assez nettement Praxedis Zahno ,
de Tavel (11:1 / 11:5).  Affaire exclusive
du BC Fribourg, le deuxième quart  de
finale a vu Claudine Francey évincer sa

camarade Bernadette Balanche par
11:5/ 11:1.

La demi-finale opposant E. Neid-
hart , de Berne , à J. Zweilin , a permis la
qualification de cette dernière par
11:5/ 11:7 , tandis que C. Francey s'in-
clinait en 3 sets face à Ursula Eicher.
de Berne, sur . le score de
11:5/4:11 / 5:11. Celle-ci battait en
finale J. Zweilin au cours d' un match
d une rare intensité puisque les 3 sets
disputés ont dû être prolongés. Au 3'
set , J. Zweilin menait 10:7 puis a été
remontée à 10:10, Ursula Eicher i par-
venant à arracher une prolongation. A
11 partout , la joueuse fribourgeoise , la
malchance aidant , ne parvint pas , pour
quelques millimètres seulement , à
marquer le point de match. Le service
passa alors à sa rivale qui ne manqua
pas , elle , d' emporter la décision. Cette
finale , tacti quement très bien disputée ,
a permis de voir les deux joueuses se
donner ph ysiquement à fond , chacune
essayant sans cesse de tirer profi t des
points faibles de l' autre. La victoire est
donc revenue à Ursula Eicher par
12:10/ 9:12 / 12:11.

A l'issue de ce tournoi , il faut retenir
le bon comportement des jeunes joueu-
ses et joueurs fribourgeois , certains
engagés pour la première fois dans un
tournoi , et qui ont , la p lupart , passé
plusieurs tours , ce qui démontre la
bonne santé du badminton dans notre
canton. kaes
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LTVS (à droite) a remporté un succès logique mais qui aurait pu être encore plus
large aux dépens de Montreux. (Photo Hcrtli).

(5-5). 5. Fides 2/2 (4-5). 6. Guin II 3/2 3FA: 1. Planfayon 2/4 (6-0). 2. Avenches
(4-7). 7. Schmitten 2/0 (3-6). 8. Morat I 2/4 (6-1). 3. St-Antoine 3/4 (8-4). 4.
2/0 (1-6). Bosingen 2/2 (4-5). 5. Tavel 2/2 (4-7). 6.

3H: 1. VBC Fribourg 4/8 (12-2). 2. LTVS 1/0 (0-3). 7. Heitenried 2/0 (1-6).
Prez-v.-Noréaz 4/6 (11-5). 3. Estavayer 3FB: 1. Marl y 3/6 (9-1). 2. Prez-v.-
4/6 (9-7). 4. Schmitten II 4/6 (9-9). 5. Noréaz 2/4 (6-4). 3. Cedra 2/2 (4-4). 4.
Heitenried 4/4 (8-8). 6. Chevrilles 4/2 Cormondes 2/2 (4-4). 5. Fides 2/2 (4-5). 6.
(8-10). 7. Smile-Treyvaux 4/0 (4-9). 8. Payerne 3/2 (5-7). 7. Avenches 3/0 (2-
Bulle 4/0 (4-12). 9). J P U

Tournoi de I école fribourgeoise de hockey
Le même enthousiasme

L'édition 82/83 du tournoi de l'école
fribourgeoise de hockey sur glace s'est
ouverte samedi dernier, sur la nouvelle
patinoire communale dans des condi-
tions très confortables. Nous avons
retrouvé ce magnifique enthousiasme
qui caractérise, chaque année, ces jou-
tes réservées aux jeunes qui ne sont pas
encore intégrés dans les catégories offi-
cielles de jeu de la LSHG.

Quatre rencontres se disputèrent au
cours de cette première matinée. Il est
bien trop tôt pour émettre des commen-
taires valables. Toutefois ce champion-
nat est parti très fort , preuve d' une
bonne pré paration de base. Au surplus
certains éléments tout en changeant de
groupe d'âge se retrouvèrent avec les
mêmes coéquipiers que l' an passé.
L intensité de l'engagement dans l' une
ou l' autre équi pe fut remarquable. La
technique souffre beaucoup d'impréci-
sion en raison du manque d'équilibre
inhérent à une première prise de con-
tact. Les responsables connaissent leur
travail sur ce plan et ne tarderont pas a
apporter les améliorations qui s'impo-
sent. L'impression ressentie au terme
de cette «première » est bonne et de
belles perspectives s'ouvrent pour la
suite de la compétition.

Collaboration précieuse
Ce championnat ne saurait être ce

qu 'il est depuis toujours sans la parti-
cipation de nombreux collaborateurs.
Nous citerons , d' abord le service admi-
nistratif effectué par MM. Max Rot-
zetter et René Julmy, ce dernier assu-
rant également le contrôle des mat-
ches. D'autres furent également à leurs
postes: Hubert Audriaz , entraîneur ,
Jean Lehmann , Hugo Jeckelmann ,
Jean Marc Kessler et Michel Progin
pour la direction techni que des équi pes
et Beat Lehmann au chronométrage
officiel. Une fois de plus l' arbitrage fut
assuré par M. J.Fr. Galley et enfin , la
répartition du matériel par M. Didier
Eltschinger.

Il est toujours encourageant pour les
responsables et pour les jeunes joueurs
de relever la présence de nombreux
parents , de Me Cottier , président du
HC Fribourg Gottéron , de M. Pierre
Stemp fel , et d' autres personnalités
dont la brève apparition est toujours
appréciée.

Groupe I: Zurich — Berne: 1-5
(0-3, 1-1, 0-1)

Berne surprit son adversaire dans la
seconde partie du premier tiers. Dans
cette équi pe, plusieurs bons joueurs de
l'année dernière se retrouvèrent en-
semble , ce qui expli que la victoire.
Zurich s'est malgré tout montré un
interlocuteur très valable. Il le prouva
dans les deux dernières périodes.

Groupe H: Bienne — Arosa: 3-2
(1-1, 0-1, 2-0)

Rencontre très équilibrée. Arosa
réussit à prendre l' avantage dans la
seconde partie du second tiers. C'était
sans compter sur le redressement spec-
taculaire de Bienne dans les 5 dernières
minutes de la rencontre.

Groupe III: Davos — Fribourg: 1-

(0-0, 0-0, 1-0)
Un résultat nul ne nous aurait pas

étonné d' abord en raison des excellen-
tes prestations des deux gardiens et de
la valeur égale des deux formations ,
dont certaines actions furent remar-
quables. Finalement l'opportunisme de
Laurent Eltschinger permit à Davos de
remporter son premier succès alors que
Fribourg ne tardera pas à relever le
défi .

Groupe III: Suède — USA: 7-0
(1-0, 0-3, 3-0)

On ne pouvait demander l'impossi-
ble à l'équi pe des USA , nettement à la
recherche d'une cohésion. Beaucoup
de bonne volonté mais peu d' aboutisse-
ment dans la réalisation. La Suède doit
son succès a 3 individualités qui
s'étaient déjà mises en évidence l' année
dernière et qui se sont encore amélio-
rées. Il est bien entendu que les respon-
sables devront veiller à l' excès dc l'in-
dividualisme.

Samedi 13 novembre
7 h. 15: Lausanne-Sierre(I); 8 h. 15:

Langnau-Kloten (II); 9 h. Bienne-
Davos ( I I ) ;  10 h. Canada-CSSR
(III) .

Note: Cette année , les noms des
marqueurs et la formation des équipes
ne paraîtront plus lors des rencontres.
Par contre toutes les équi pes seront
présentées (p hotos) sur des pages spé-
ciales prévues dans le courant de
décembre.

M. Réalini

^—-PUBLICITE' ' ' >
f ——>

AuA ÈJ1âUêA\1 A AU cherche un

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

L __ -
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Bureau d' affaires de la place , cherche pour entrée à
convenir

COMPTABLE ou
AIDE-COMPTABLE

ayant si possible quelques années d'expérience et sachant
travailler sur système comptable électronique. Connais-
sances en allemand souhaitées.

Place stable. Salaire intéressant. Caisse de pension.

Faire offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats , sous chiffre 17-516798, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

HOPITAL

OAM
SPITAL

Pour notre service de piquet, nous cherchons

assistante en radiologie
sachant travailler de manière indépendante. Notre future
collaboratrice devrait être disponible environ 15 nuits (de
18 h. - 7 h.) ainsi qu'un week-end (de jour) par mois.

Les offres peuvent être adressées à l'administrateur;
celui-ci ainsi que l'infirmier chef vous donneront volontiers
de plus amples renseignements concernant cet emploi.

Hôpital Jules Daler
1700 Fribourg
¦s 82 21 91

17-1524

On cherche

Employée de commerce avec CFC SOmmèliè.e
débutante sera mise au courant.

, , . . Nourrie-logée.cherche emp oi -."''T? - 1 Travail par équipes, ainsi que

de préférence dans secteur compta- S0IÏIH1BII6 -6 GXIia
ble, région Fribourg-Bulle. Téléphoner ou se présenter :

Restaurant Montivert
Ecrire sous chiffre FA 50255 Freibur- 1723 Marly
ger Annoncen Bahnhofplatz 8, ¦_• 037/46 18 35
1700 Freiburg 17-34232

Irrnk
NOUVEAUTE_______HH____H

«N'ayez pas peur!»

JEAN PAUL II

Dialogue avec

ipu ino f illa * 037 '24 77 85 < heures repas.
jeune nue 17-34145

de buffet

André

250 pages

Frossard

Fr. 27 environ

Ce livre est né d'une conversation avec Jean Paul II.

Avec sa permission , de rencontre en rencontre à Rome ou à Castel Gandolfo, je lui ai posé plus de soixante-dix questions, en
m'efforçant de me faire auprès de lui l'interprète des inquiétudes spirituelles, morales et politiques qui sont aujourd'hui celles
d' un grand nombre de croyants et d'incroyants.
Nous avons parlé:
1 ° de sa personne (sa jeunesse , ses parents , sa vocation , son élection, la conception de la papauté qui est celle du «Pape de

Pologne»);
2° de la foi , à partir des questions restées jusqu 'ici sans réponse d'un jeune athée qui s 'était adressé à lui lors de la mémorable

soirée du parc des Princes;
3° des moeurs , et des problèmes de morale qui se posent de nos jours aux consciences chrétiennes;
4° de l'Eglise , de sa situation dans le monde contemporain , du rôle du prêtre, de l'œcuménisme, etc.;
5° du monde, de ses tensions , de ses violences , de ses espérances et de ses contradictions;
enfin, dans un dernier chapitre , j' ai rassemblé les témoignages , en grande partie inédits, de son secrétaire particulier et des
médecins qui l' ont soigné après l' attentat du 13 mai 1981.
Le résultat de cette longue conversation , c 'est ce livre qui tient à la fois de l' esquisse autobiographique , de la confession de foi et
de l' exposé doctrinal où, pour la première fois , un pape dit «je» et s 'explique sur ses propres croyances.»

André Frossard

Nous habitons une villa à Fribourg et ' 0n cnercne '.
nous cherchons pour le 1" décembre 4 CMIMMEI IÈDE
ou date à convenir ¦ OUIVIIVIELIEHC

Semaine de 5 jours (congé samedi et
une jeune fille OU Une dame dimanche). Nourrie, logée sur pla-

pour s'occuper de deux enfants (9 et _ , , . _ _ , ,  ¦ ¦ J ..
4 ans) et du ménage. S adr a: „am ' Alfons K°»y-Fa|k

Vie de famille si désirée. Congés "°teJ Senslerhof

réguliers. 1713 St. Anton.
a s 037/35 11 41

¦s 037/22 28 77 (heures de bu- '
reau). .____________________________________•_-

¦ Le Pub - Romont
_____________________________________ cherche

Société fiduciaire cherche SOMMELIER(ÈRE)

QPPRFTAIRF — 
de suite ou à convenir

¦s- 037/52 24 17

COMPTABLE "-3^7
si possible avec pratique p*—»-—

sur petit ordinateur

 ̂ . _'•.__ . r- .- C A  Je cherche
Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1 - Fribourg àa ' j_ _^ _^ _.i

« 037 -22  37 44 MAÇON
17-1409

¦"¦"¦—"—"¦—'¦—'-~— . capable, de suite.

Travail assuré l'hiver .
Cherche

if-i ino f illa * 037/ 24 77 85 - heures repas.
jeune nue 17-34145

de Durret
_.,,' . \ UEIRf / 
Débutante acceptée. \ BUIIIIDi i--- , i IBieailHE /
Horaire régulier. ¦̂̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂^ I**L_______—_a^____
Congé le dimanche et un samedi sur ___Lv_x _E T̂p

Débutante acceptée.
Horaire régulier.
Congé le dimanche et un samedi sur
deux.

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71
s- 037/24 20 98

deux. ÂmmuAJl ~______J_____T *AM

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71 ' Engage pour entrée tout de
¦s 037/24 20 98 jj suite pu à convenir

I j! DAMES OU
— , 'm\ DEMOISELLES
LA MEILLEURE J P°ur le service
DÉFENSE, C'EST u 

des bufiet *
¦ 'ATTAAI IC *i Horaire variable .
L A I I AUUt... Salaire très intéressant.
VOTRE MEILLEURE *
ARME : LA PUBLICITÉ «I ^S2

/^•~\_/ ĵ\ 
^% gi 037/22 28 16

C / ï c&r  
''
&*  ̂ -̂k 

Mm" R°ger Morel

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES_|

ÉLECTRICIENS j
MENUISIERS
SERRURIERS

l
¦.SSESSi $ iail1
¦ 

- *•£,. " S ____B"P______**'̂ 3^_«_' t' T ¦ ' ' -̂ g_BBI_fflU_lllllil_Mi 
W*** \̂̂ mmf i ^ ^e ^S ^ ŷ  ___!

" iMgJl"1" i i i i il ¦
m ** ẐAt&Z0%PZrJëÊ& »

^MANPOWER S
Z î W*  TOUTES FORMES D'EMPLOIS T
m Â A t i ^
Z*%2 Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 J

Cherchons

professeur
de piano

pour leçons parti-
culières , mercredi
ou vendredi, dès
17 h., à Fribourg
ou Marly.

•_• 46 22 46
17-1052

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

Cherchons à Fribourg
ou environs

local ou grange

pour stockage de marchandises.

S'adresser au: •_• 037/26 37 73
17-1641

A louer
au centre de La Tour-de-Trême

PETIT MAGASIN
avec vitrine

Environ 30 m2

© 029/2 72 26
17-123529

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente , je commande ex. «N' ayez pas peur», André Frossard. Dialogue avec
Jean Paul II

Nom et prénom: 

©

Adresse: 

Date: Signature : 

LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38 , Pérolles , 1700 FRIBOURG
LE VIEUX-COMTÉ , 1 1, rue de Vevey, 1630 BULLE
LA NEF , 10, avenue de la Gare , 1003 LAUSANNE

I ̂ H

A louer , évent. à
vendre, pour tout
de suite ,
à PORTALBAN,
très beaux

appartements

de 3M et 4M piè-
ces, dans villa lo-
cative de 4 appar
tements.

© 037/77 10 35
après-midi et soir.

17-34053

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avon*
If>i semé

|| \̂ serge et daniel^
agence IJUf/ bulliardimmobilière y

»̂2' ITOO Iribourg rue st-pierre 22
tet.037 224755

A FRIBOURG, à BEAUMONT
Côté prairies , plein sud et ouest ,
position très lumineuse , ensoleillée,
calme et attayante,

A VENDRE APPARTEMENT
4 pièces

séjour - 3 chambres - cuisine entière-
ment équipée et habitable - cave - box
voiture individuel - terrasse sud-
ouest.
Piscine de la copropriété.
(Avec un investissement initial de
Fr. 45 000. — , le loyer 1" année:
Fr. 1060. — , charges copropriété
comprises).

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

; '

A VENDRE A PROXIMITÉ DU I
LAC DE LA GRUYÈRE

ravissant

chalet de week-end
situation imprenable isolée com
prenant:
living avec cheminée, coin à man
ger - cuisine équipée indépendan
te, salle de bain complète
2 chambres à coucher , 1 balcon
terrain arborisé d'env. 650 m2 .
Prix de vente: Fr. 1 50 000.—.
Partiellement meublé.
Renseignements et visites:

A louer de suite ou à conv. à Romont ,
dans maison villageoise ancienne

SUPERBE
APPARTEMENT

4 chambres à coucher , living de
55 m2 , cheminée et bar , bains,
W.-C. séparés , jardin , terrasse, gril,
cave, buanderie et grenier.

S'adresser:
Fiduciaire Marc Gobet

Rue de l'Eglise 49
1680 Romont, s 037/52 23 66

17-1410

A louer, au 1" étage,
Fr. 80.— m2/an, entre rue de Lau-
sanne et place des Alpes

SURFACE 200 m2 environ
Idéale pour bureaux.

Renseignements et visites,
s 037/22 87 34.

17-34223

to»
SERVICEŜ S

Agence immobilière Liliane
RABOUD - Rue de Gruyè-
res 14 - 1630 BULLE -
® 029/2 30 21.

17-13628

Fwssard
dialogue avec

PAUL II v
Robert Ij iflimt



SPORTS 2:
Notz. Etter. Candrian. Maendl

LA UBERTÉ

Au concours hippique de Montilier, Juerg et Ue

De grands noms pour de belles épreuves
Le 10e anniversaire fera date dans les

annales du Centre équestre de Monti-
lier, ce haut lieu du sport hippique
lorsqu'il se révèle au public par ses
organisations toujours de qualité el
d'envergure. Le baiser d'anniversaire
pour M. Schâfeli, maître des lieux fui
sans conteste celui reçu par la cham-
pionne suisse Heidi Robbiani , fleurie et
applaudie comme elle le méritait. Au
cours des quatre journées, l'équitation
s'est extériorisée d'une manière écla-
tante à l'exception de l'une ou l'autre
épreuve marquée beaucoup plus par la
force que par la technique, ce qu 'on peut
appeler des «à l'arraché». Certains con-
currents devraient prendre note que les
coups de cravache et d'éperons, répétés
hargneusement , ne remplacent jamais
les aptitudes naturelles de formation
d'un jeune cheval. L'élégance du geste
est une marque de personnalité, et
d'intelligence.

La construction était signée par
l'international Daniel Aeschlimann
qui a démontré ses compétences dans la
mutation de ses lignes , dans la disposi-
tion des combinaisons et dans d' autres
subtilités. Les exigences furent telles
que les concurrents étaient appelés à la
constance dans l' effort et dans l' app li-
cation techni que de la monte d' autant
plus que le temps limite ne permettait
pas de fléchissement de rythme. Bref
parler de tout nécessiterait l'ouverture
d' une page spéciale sur les références
de ce concours et de tout ce «petil
monde» de donateurs , de collabora-
teurs qui peut revendiquer le succès de
ces joutes. Une parenthèse tout de
même pour citer la présentation du
haras d'Avenches, dont la mise en
valeur des étalons est tout à l'honneur
de ce grand centre fédéral d'élevage
chevalin.

Une réplique en cat. R III
Nous avons déjà eu l'occasion de

parler des épreuves R II et L II qui
marquèrent l'ouverture. Nous y re-
viendrons.

La présence de la majorité des cava-
liers de cat. R qui animèrent la finale
suisse de Bulle et plusieurs autres non
qualifiés pour cette même compétition
constituait une rép lique. Les concur-
rents étaient répartis en 2 séries avec 2
épreuves chacune dont la seconde se
disputait avec un barrage. La première
victoire fut romande. Ce fut l' occasion
pour Alain Beureux de Cudrefi n d' af-
ficher ses prétentions. Dans les 1C
premiers , les couleurs fribourgeoises
ont eu une place , la 10e d'Elisabeth
Collaud. Une perche , lui coupa l' accès
à une 4e place.

Dans la seconde série, les risques pris
par Dieter Bigler furent payants. Les
parcours fort bien réussis par Ursula
Haldimann et Georges Corminbœuf se
traduisirent par une 2e et 3e places,
Plusieurs autres Fribourgeois ne furenl
pas admis dans le peloton de tête en
raison de 4 points seulement. Dans
l'épreuve de la l re série avec barrage ,
une explication à trois se termina par la
victoir e de Fankhauser , le seul par-
cours sans pénalité. Par contre dans le
barrage de la 2e série , ils furent 17 à se
présenter au départ. Samuel Bosshard.
montant un cheval de «vainqueur»
s'imposa. Mais immédiatement dans
sa foulée nous retrouvons , le champ ion
fribourgeois Hans-Ruedi Schùrch el
Georges Corminbœuf. Léonce Joye
avec Judo heurt a l' obstacle et Ursula
Haldimann fut créditée de 7 points.

Les deux épreuves L II (2e série)
marquèrent la fin de la première jour-
née. Dans la première , l'empreinte
romande se remarqua plus spéciale-
ment au passif des 4 pts: Darioly.
Aeberlé , Roggen , mais l'honneur fui
sauf grâce à la performance de Sandra
Rombaldi de Montana. 18 concurrents
animèrent le barrage de la 2e- L Aus-
tralien Kevin Bacon , montant des che-
vaux du Centre de Pauzella , s'imposa
dans le sty le que nous lui connaissons el
avec son expérience d'international.
Christine Roggen , bien placée à mi-
parcours , fut trahie par un obstacle non
prévu sur le parcours.

La grande journée
de samedi

Huit épreuves étaient à l' affiche de
la journ ée de samedi , avec l' entrée en
piste des cavaliers M II , la plus haute
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catégorie du concours. Les deux pre-
mières épreuves des deux séries M 1
étaient qualificatives pour la double
compétition en parallèle prévue dans la
soirée. Jiirg Rôthlisberger , un nom qui
revint à plusieurs reprises dans le con-
cours , s'adjugea la première place. Il
laissa derrière lui Beat Grandjean pour
ne citer que le Fribourgeois. Dans la 2e
série Gilbert Imer partagea la pre-
mière place avec Hervé Favre. A notei
que ce dernier montait Dame de Cœur
un cheval qui avait laissé grand*
impression voici deux ans à Prez-
vers-Noréaz. De bons parcours se révé-
lèrent , ceux de Erika Schirmer , René
Ulrich et Christine Roggen , les trois
qualifiés pour les épreuves parallèles.

Dans la 1re série M I avec barrage
Bruno Candrian prouva qu 'il s'étaii
déplacé avec ses références. Les i
concurrents du barrage jouèrent sur les
dixièmes de seconde. Pour sa part , Jiirjj
Notz se fit remarquer à la 3e place
Candrian ne fut pas toujours auss
brillant dans d'autres épreuves . Pour-
tant il était attendu dans chacun de ses
parcours . Ainsi la valeur du cavalier esl
toujours tributaire d' une monture qu
n'est pas celle de ses performances
habituelles. Ce fut également le cas
pour Heidi Robbiani. La 2e série M ]
avec barrage fut de bonne qualité. Le
parcours initial n'avait sélectionné que
8 concurrents soit le dixième des ins-
crits. Dans l'éviction de la première
phase nous notons la championne
suisse Heidi Robbiani , Claude Rosset
Paul Aeschlimann , Ueli et Reto Notz
Crettex. Après 5 passages dans la
seconde phase, les chances étaient dt
côté de Willy Hess. C'était sans comp-
ter sur les «contres» d'Arnold Riedo el
du vainqueur Markus Mândly.

Le parcours initial de la l re série M
II ne laissa également que 8 concur-
rents pour le barrage , remporté avec
maîtrise par Kurt Blickenstorfer de-
vant Jiirg Notz (dernier obstacle]
Werner Keller , Sabine Villard ete
Certains prétendants préférèrent la
manière au temps.

L'attraction
Les épreuves en parallèle sont sans

conteste celles qui captivent le plus le
public car le spectateur vit un duei
entre deux cavaliers sur un même
parcours. Un gros travail pour le cons-
tructeur qui doit reprendre la disposi-
tion complète des obstacles. L'engage-
ment est intensif en raison de l'élimi-
nation directe. Il s'agit égalemenl
d'une épreuve de maniabilité sur ur
parcours aux lignes «cassées». Or
assista à des phases très spectaculaires
émaillées souvent de fantaisies inédi-
tes. Dans la première série, Margril
Mollet joua sa carte avec un calme
contrastant avec l'impétuosité de cer-
tains de ses adversaires. Dans la 2e
série, Christine Roggen fut battue au
temps , dans la demi-finale. L élimina-
tion ne s'est pas faite attendre poui
René Ulrich.

L'épreuve de cat. M II qui marquai!
le point final de la journée de samedi
fut marquée par la première place de
Niklaus Wigger , convoitée par Jiirg
Notz. Ce dernier a connu la mésaven-
ture de l' obstacle au même titre que son
oncle Ueli.

L'auréole du dimanche
Pour rompre avec le barème A, en M

II les organisateurs avaient adopté un
barème C, c'est-à-dire avec conversion
des fautes en temps, le rythme et la
maniabilité étant la base principale. Si,
dans la l re série , Hegner s'imposait,
Jiirg Notz faisait valoir toutes ses
qualités avec Sunrick dans la seconde
et effaçait l'échec subi avec Panda dans
l'épreuve précédente. Urs Hofer , satis-
fait en principe avec Lada André}
chuta avec Hirondelle.

Au terme de ces deux épreuves d' un
très bon niveau on retrouva la cat. M 1
en 2 séries mais sans barrage. Dans la
première , le chrono avait toute son
importance en raison des nombreux
parcours sans pénalité. En vérité on se
bouscula au portillon de la victoire,
lorsque l'Australien Kevin Bacon «sau-
ta» tous les prétendants dans un temps
imbattable.

La seconde série présentait les
mêmes aspects à l' exception de l' ex-
ploit de Bacon. Après la première
moitié des concurrents , le vainqueur ne
pouvait être désigné d'avance malgré le

meilleur temps intermédiaire établ
par Gilbert Imer , temps approché mail
pas égalé par Jiirg Notz , Christine
Roggen , Beat Grandjean (montant dei
chevaux du centre Etter) et Heid
Robbiani. Après le passage de plu
sieurs cavaliers titrés , le résulta
d'Imer s'avéra plus solide que prévu
Derrière lui la Romandie fut à l'hon
neur puisque 8 Romands se classèren
immédiatement dans sa foulée. Pour si
part Christian Imhof n enregistra qu<
3 pts 'A, un écart bien minime dans uni
compétition de cette valeur.

Les deux épreuves marquant \z
finale de ce concours du jubilé furen
animées par les cavaliers M II dans 'A
séries d'épreuves en deux manches
Inutile de relever que la constructior
avait atteint des dimensions qu
auraient certainement mis en difficul
tés de nombreux pensionnaires de \z
cat. 5.

Lors de la première manche de h
première série on relevait déjà les nom;
de Candrian , Jiirg Notz , Daniel Sch
neider , Gerhard Etter , Riewolt , Wer
ner Keller , von Gemperlen. Dans ce
effectif , la seconde manche fut fatale z
Candrian. Les prétendants confirmé
rent et finalement l'addition des tempi
fut favorable à Gerhard Etter.

Dans la première manche de la 2'
série, les parcours sans faute furen
beaucoup plus nombreux. En consé
quence , la 2e manche fut très pana-
chée. Beaucoup d'appelés mais pet
d'élus! En passant le premier , sam
pénalité , à l' addition des deux man-
ches, Ueli Notz prenait une sérieust
option pour la victoire. Tous ses adver-
saires voulurent sa tête mais Jasor
conservait sa «toison d'or» et Ueli
l'aîné des cavaliers à Montilier prouva
qu 'il avait toujours les moyens de
vaincre. Un magnifique point final.

Nous ne voulons pas conclure san:
souhaiter à notre tôiifr^un bon anniver
saire au Centre équestre de Montiliei
que nous avons connu sous la forme de
projet en 1971. Aujourd'hui , cette réa-
lisation , qui a une grande audience er
Europe honore son promoteur M. Er-
nest Schâfeli.

M. Réalin
Résultats

Cat. L II/A ,2Série: 1. Van Gogh Berghilc
Kônig, Hôchst 0/52.1; 2. Runaway Alber
Grob , Fehrenloh 0/53.1; 3. Keep-Kool II
Sandra Rombaldi , Montana 0/54.4; 4. Ara-
mis VI Grob Germaine, Fehrenloh 0/55.9
5. Maracaibo II Otto Bolliger , Hirschtha
0/56.9

Cat. L Il/A avec barrage , 2*. Série: 1
Cooper Roo Kevin Bacon , Ascom
0/0/33.9; 2. Malang Wigger Niklaus
Hochdorf 0/0/38.2; 3. Van Gogh. Berghild
Kônig, Hôchst 0/0/39.3; 4. Sligo IV Han-
sueli Balsiger , Dietikon 0/0/39.7; 5. Charl y
Jiirg Lienhard , Horn 0/0/44.7

Cat. R HI/A , 1*, Série: 1. Lachen-Boy
Thierry Gauchat , Lignières 0/58.3; 2. Lad>
Sandra II Patrie Lugemwa , Neuendorl
0/59.8; 3. Glatine Jean-Marc Terrier , Fon-
tainemelon 0/60.2; 4. Verfol Jakob Brun-
ner , Illnau 0/63.3; Scirocco VI Markus
Corpataux , Schwarzenburg 0/63.8

Cat. R IH/A , 2'. Série: 1. Easy Boy Dietei
Bigler , Meinisberg 0/5 1.2; 2. Isis IV Ursute
Haldimann , Murten 0/54.0; 3. Long Kesl
Georges Corminbœuf , Ménières 0/54.6; 4
Corbay Urs Walthert. Willisau 0/55.6; 5
Huppe de Mezan Bigler Lilly, Meinisber;
0/57.0

Cat. R III/A avec barrage , 1'. Série: 1
Rocky IV Klaus Fankhauser , Hindelbanl
0/0/39.3; 2. Charlemagne CH Alain Beu-
reux , Cudrefin 0/4/39 9; 3. Id y ll de Fiel
Werner Wyssmann , Bramberg 0/ 8/43.5; 4
Aurore Locher , Renens 1/2/73.1; 5. Ram-
rod Astrid Valente , Orpund 4/54.5

Cat. R IH/A avec barrage , 2'. Série: 1
Cammpel Samuel Bosshard , Neuendorl
0/0 32.7; 2. RinaldoVII  CH Hansrued
Schùrch , Morat 0/0 36.4; 3. Long Kesr
Georges Corminbœuf , Ménières 0/0 38.2
4. Huppe de Mezan Lilly Bigler , Meinis-
berg 0/0 38.9; 5. Snowball V Guido Ber-
nazzi , Sierre 0/0 41.8

Cat. MI/A , 1*. Série: 1. Gold Kap S Jôrj
Rôthlisberger , Signau 0/53.9; 2. Wirbel-
wind Jôrg Bodenmuller . Ohringen 0/55.1
3. Rioletla Margret Mollet , Riiti 0/57.5; 4
Labrador Albert Grob , Fehrenloh 0/57.7
5. Mortini Helmut Oelz , Hôchst 0/58.4

Cat. MI/A , 2'. Série: 1. Rushïand Gilberi
Imer , La Neuveville 0/56.8; ex aequo Dame
de Cœur I I I -CH Hervé Favre , Villeneuve
0/56.8; 3. L'Amour Erika Schirmer
Orpund 0/58.1; 4. Glencorillo Beat Fehl-
mann , Schôftland 0/58.8; 5. Darrantu ;
Heinz Koella , Riiti-Winkel 0/59.4

Cat. MI/A avec barrage 1\ Série: 1. Jusi
for you Bruno Candrian , Biessenhofe r
0/0/37.1; 2. Windlin gstar Alex Ineichen
Sursee 0/0/39.0; 3. Pybalia Jiirg Notz
Chiètres 0/0/39.3 ; 4. Pep ito Heinz Koella
Riiti 0/0/39.6; 5. Geisha II I  Step han v
Gumpenberg, Ittigen 0/0/43.0

Markus Maendli et One for Two: du beau monde à Montilier. (Photo Wicht

Cat. MI/A avec barrage , 2'. Série: 1
Barcly Markus Mandli , Neuendorl
0/0/45.1; 2. Andorra II Arnold Riedo
Guin 0/0/45.5; 3. Jaz-Royal Willi Hess
Siebnen 0/0/56.9; 4. Clear Round Jiirj
Notz , Chiètres 0/3/54.1; 5. Filou B Béai
Grandjean , Guin 0/4/42.3

Cat. M H/A, 1\ Série: 1. Warrior 11 Kuri
Blickenstorfer , Anet 0/0/43.6; 2. Panda
Jiirg Notz , Chiètres 0/0/44.2; 3. Indigène
de Corday Werner Keller , Avenche ;
0/0/52.9; 4. Ispahan Sabine Villard
Genève 0/0/53.8; 5. Copacabana Pia Mies
gang, Hôchst 0/0/57.8

Cat. M H/A , 2: Série: 1. Happy Da'
Niklaus Wigger , Hochdorf 0/0/38.9; 2
Baltimore II Gerhard Etter , Miintschemie
0/0/39.4; 3. Grain d'Or B Hervé Favre
Villeneuve 0/0/40.4; 4. Colorado Alber
Lischer , Sursee 0/0/42.4; 5. Polo Marci
Niklaus Wigger , Hochdorf 0/0/44.8; 7
Sunrick Jiirg Notz , Chiètres 0/4/38.4; 8
Pallieter Ueli Notz , Chiètres 0/4/43.4

Cat. IM I, épreuve parallèle (1" série): 1
Rioletta - Margret Mollet , Rut
0/0/4/037'8; 2. Orgueilleux - Franci
Muraldo , Arbedo 0/ 12/ 8/ 12/46'2; 3. M;
Lady - Carol Math ys, Wohlei
8/0/0/8/36'4; 4. Broom - Paul Freimuller
Humlikon 0/0/ él.; 5. Valérien - Pau
Lerch , Faoug 0/4/36'8

Cat. M I, épreuve parallèle (2' série): 1
Hermétique - Roland Grimm , Uste
O/O/ 8/ 8/33'O; 2. Monesitta - René Hâm
merli , Remetschwil 0/0/0/ 12/33'0; 3
Sivers Sniff-Christine Roggen , Mora
0/0/0/36'2; 4. Dame de Cœur - Hervi
Favre, Villeneuve 4/0/ 16,5/52'8; 5. Rus
hland - Gilbert Imer , La Neuvevilli
0/0/33'4

Cat. M II bar. C ( 1 série): 1. Queen Lady
Rolf Hegner , Zurich 57'0; 2. One For Two

Markus Mândly, Neuendorf 58'6; 3
Soriento - Phili ppe Mottiez , Bassecour
59'1; 4. Antonio IV - Kurt Blickenstorfer
Anet 59'3; 5. Solist - Gerhard Etter , Munts
chemier 62'4

Cat. M H, bar C (2' série): I. Sunrick
Jiirg Notz , Chiètres 62'6; 2. Croker - Bea
Rôthlisberger , Haslc-Ruegsau 65'1; 3. Sil
ver ShadowlII - René Haemmcrli , Rc
metschwil 65'9; 4. Grain d'Or B - Herv<
Favre , Villeneuve 67 1; 5. Ibis de Padoue
Erika Schirmer , Orpund 67'6

Cat. M I, bar A ( 1 " série): 1. Coope r Roo
Kevin Bacon , Australie 0/47' 1 ; 2. Barclay
Markus Mândl y, Neuendorf 0/49'7; 3. t
Wirbelwind - Jôrg Bodenmuller , Ohringei
0/57'0; 3. B. Rioletta - Margret Mollet
Riiti O/52'0; 5. Prince Of Dublin - Jôr;
Rôthlisberger , Signau 0/52'4

Cat. M I, bar A (2* série): 1. Kissimce
Gilbert Imer , La Neuveville 0/53'2: 2Gilbert Imer , La Neuveville 0/53'2; 2
Pybalia - Jurg Notz , Chiètres 0/54'3; 3
Ispahan - Sabine Villard , Genève 0/58' 1 ; 4
Jeholle - René Crettex , Martigny 0/58'9; 5
Sivers Chattanooga - Christine Roggen
Morat 0/59'5

Cat. M II en 2 manches ( 1 série): 1. Solist
Gerhard Etter , Muntschemier 0/0/0/97'9
2. Panda - Jiirg Notz , • Chiètre
0/0/0/ 101'1; 3. Geisha I I I  - Stephan Voi
Gumppenberg , Ittigen 0/0/0/ 113'7; A
Icare A + B - Daniel Schneider , I cnn
0/0/0/ 116'1; 5. Rancher - Bruno Can
drian , Biessenhofen 0/4/4/94'8

Cat. M II en 2 manches (2' série): 1. Jasoi
- Ueli Notz , Chiètres 0/ 0/ 0/ I l9 '1;  2
Smockey - Peter Zwahlen , Bern
0/ l/ l/ 129'3; 3. Happy Day - Niklau
Wigger , Hochdorf 0/4/4/ 100'5; 4. Crocke
- Vest Rôthlisberger , Hasle Ruegsai
0/4/4/ 100'6; 5. Atlaentik - Hervé Favre
Villeneuve 0/4/4/ 108'6

Coupe de Suisse: Bemex-Olympic féminin 58-67 (21-35)

Malgré la bonne volonté adverse
miere partie de jeu plutôt positive pou
les visiteuses.

Après la pause, Olympic dut fain
face pour la xme fois à un retour di
l'équipe adverse. En 5 minutes , Berne;
allait 6 fois au panier et son tota
augmentait de 12 points tandis qui
Fribourg marquait 6 points avec diffi
culte.

Les Fribourgeoises , bien qu 'un pei
nerveuses , conservaient toujour ;
6 points d'avance au minimum e
n'avaient donc rien à craindre pour li
fin de la partie. Les faiblesses di
Bernex étaient trop importantes pou
mettre en péril une victoire fribour
geoise. Les joueuses genevoises on
commis trop de fautes: 21 (dont ;
joueuses avec 5 fautes) contre 11 i
Fribourg.

Bernex fit preuve de bonne volonté
tenta d' empêcher Olympic de marque
mais il n'était pas assez fort pour teni
tête à une formation adverse qui aurai
pu obtenir une victoire p lus large san
un énervement et un relâchement en 2
période.

Si les 40 points de M. Bovign;
peuvent étonner , disons qu 'elle ne fu
pas seule et que les autres joueuses l'on
aidée dans son record. Mais, il ne suffi
pas de recevoir de bonnes passes, d'être
bien placée, encore faut-il marquer.

Olympic; J. Koller (2), M. Bovigm
(40), V . Germano (—), C. Romanen:
(8), P. Schmutz (4), C. Epenoy ( 11 ), I
Donegani (—), A. Eicher-Curra
(4).

N.Z

H I  W^
iBASKETBALL % ,

Voyage en terre genevoise pour h
Fribourg Olympic qui allait affrontei
l'équipe de Bernex. Les Fribourgeoises
sont revenues avec une victoire en poche
et l'assurance de disputer les 16es de
finale de la Coupe de Suisse.

Le panier a été réservé durant toute
une mi-temps , mis à l' exclusive dispo-
sition de Marianne Bovigny et de
Catherine Epenoy. La première se
trouvant fort souvent seule sous le
panier , la deuxième n'avait aucune
peine à lui servir de belles passes.

Sans leurs entraîneurs Pavel Kacere
et M. Aebischer , Olymp ic a tout de
même magistralement disputé cette
rencontre et on peut s'en réjouir. Deu?
minutes s'étaient à peine écoulées que
les Fribourgeoises menaient déjà 4 à 0
Après 10 minutes de jeu , le score 19 à i
démontrait , s'il le fallait , la supériorité
des visiteuses.

M. Bovigny eut la chance de si
trouver bien placée et de conclure pa
des paniers les passes décisives di
C. Epenoy. Belle complémentarité qu
amena la victoire! La mi-temps étai
sifflée avec 14 points d' avance pour le:
Fribourgeoises.

Treize coups francs ont été accordé:
en première mi-temps et 11 transfor
mes, beaucoup de fautes des Genevoi
ses qui essayaient d'empêcher M. Bo
vigny, par tous les moyens: une pre
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Un jourr un journal 

Pas de «pub»,
pas de lecteurs?

Durant lo dernière guerre, dans
l'armée des USA, quelques 'têtes .
pensantes" des bureaux s'avisèrent
soudain que le journal destiné aux «ffi
troupes contenait de la publicité. Ef £. 4̂,.
comme ces fêtes étaient "bien pen- V^A Afë& f ^^/santés " elles décidèrent que les V^, _B_^%1 Ĵ Âmalheureux soldats étaient certai- \ w^  ̂4^-ïEP^ / Y  /nement agressés par le monstre \ l\\aK f *- K  // -publicitaire.Aussitôtpensé,aussitôt \ v, _^_ t̂_y-^b. / /
décidé: dès le prochain numéro, ,-W,iiK f^__f/

Résultat: après une bouderie gêné- vJaB Bra |j WS^raie des lecteurs sur un, puis deux TP*Hs?î_ H <BÊM*r
numéros, on dut faire face à des j |K§& f̂fiS 1

réapparaîtraient sans tarder. "
lfc_*̂ _É»i

Ce qui tendrait â prouver que la M I VjBpD
photo et le slogan de la voiture de &_§&, Wé
l'année étaient aussi indispensa- ^^@ *Mtblés ô un soldat que les dernières *\ "SBi
nouvelles du front... ou que la jolie _L~JÎL_MW fii___ _̂
fille en double page! ,̂ IW_^P liïttmmm I
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La Liberté et Publicitas. Information No 2,

La publicité
et comment vous en servir

Sans la publicité, votre journal ne
serait pas ce qu'il est. Parce que ces
annonces - ce que l'on appelait alors
la réclame - ont maintenant su faire
comprendre leur rôle.

Mac Luhan, le fameux spécialiste
des média et de la communication,
ne s'étonnait pas de l'aventure sur-
venue à ce journal des soldats, boudé
par ses lecteurs faute de publicité:
"Naturellement! Les annonces sont
aussi des informations. Et les histo-
riens de l'avenir découvriront un jour

que la publicité de notre temps... est
l'un des fondements d'une culture qui
se développe, qu'on le veuille ou non!"

Si elle est source de meilleure in-
formation, elle est donc forcément un
gage de liberté.

Ne serait-ce que la liberté de
savoir, de comparer.

Libre à vous aussi de réfuter les
arguments des publicitaires, ou de
leur opposer ceux des concurrents.

C'est lejeu,ettous en connaissent
la règle loyale qui donne à chacun la

même chance de vous convaincre. Si
la "pub" disparaissait demain, vous
ne feriez peut-être pas la grève des
lecteurs. Peut-être êtes-vous de ceux
qui affirment: la réclame? Beurk! Je
ne la lis jamais!

Et puis entre nous, ces gens de la
publicité, pour obtenir votre attention,
est-ce qu'ils ne sont pas parfois pleins
d'idées, de trouvailles? Sans leurs
messages, c'est vrai que votre journal
n'aurait pas le visage que vous lui
connaissez. Plus divers... donc plus
attachant.

Vous tenez un outil fantastique: Votre journal



La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure

NOUVELLE
CITROEN VISA GT

Une européenne Citroën des tractions avant depuis 1934

12'850
roues alliage léger et
peinture vernissée comprises

EMPLOYEE DE COMMERCE
comme secrétaire, de langue maternelle français!
allemande, avec français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variéj
agréables.

Entrée en charge: janvier 1983, ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre , accompagnéi
usuels.

INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
ET VACCINAL SUISSE. BERNI
Direction du personnel
3001 Berne

(éventuellemen

condition!

langui

travai

document:

\ „— , -„,

Ég^HS, .-' .;- >-„ '¦ sejtgjyi
KimMi»*.*.«. i» » i. > ._ ¦
T*~-<""——__ .*»_ -cv'.T-*. .*i

1

Mà
É

§11
.̂ s
=̂s%

^*ï«__*€

f̂e111̂15«_^

^^

-_, >4&-11 fe_2te___ __,,—tfSCV^,,

a coup sur.
¦''t'/&» *+̂ Ay r -jrt î«
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Cartier OU LES TRÉSORS D'UN NON
Exposition culturelle
Heures d'ouverture :

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi et dimanche : 10 h. 00 - 22 h. 00

Dimanche 21.11: 10 h. 00- 19 h. 00
Prix d'entrée : 10 h. 00- 19 h. 00: Fr. 6-

19 h. 00 - 22 h. 00: Fr. 4.-
AVS, mili taires:  Fr. 4.- /  Catalogue: Fr. :

Ecole d infirmiers et d infirmière
en psychiatrie

Clinique psychiatrique de
Préfargier

2074 Marin/Neuchâtel
¦B 038/33 51 51
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Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 -

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné
au pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la
neige.

'Demandez à votre marchand de pneus spé-
cialisé les principaux tests faits - entre autres
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver.

«ë_§^5.«S
^^

ELEVES
Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique.
Age d'admission: 18 à 35 ans.
Durée des études: 3 ans
Stage préalable: 3 mois.
Délai d'inscription: 31 mai 1983.
Début des cours: octobre 1983.
Activité rétribuée dès le début de li
formation.

Pour toute demande de renseigne
ments, s'adresser à la Direction di
l'école.

28-22!

GOODfYEAR tQfjamtëTŒff lKP _§$

nettement le meilleur pneu d'hiver
«MS»

'rvJl®^
Fribourg: B̂ sanne

35 F̂
le

Lausann* 3b'

APPARTEMENT
A vendre à Champéry (VS)

pièces
Vue imprenable,

constr. juillet 1981.
Prix: Fr. 165 000.—

1. 025/65 15 95
(heures de bureau)

36-10068E

DÉPANNAGES MACHINES À LAVER et
TOUS APPAREILS MÉNAGERS
Rapides et bien faits. Ou REPRISES-
ÉCHANGES éventuels. Minime dé-
placement partout le même.
BULLI WATT/Service,
© 037/31 13 51,
029/2 65 59 et 021 /61 33 74
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secteur exportation, une jeun
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4 X 4  Patrol

Datsun
Long
2.82 , 10000 km ,
crochet de remor-
que, garantie usi-
ne.
Prix sur demande,
s 022/31 55 80.

18-32633'

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHÎ



inauaure aemain
sa nouvelle halle TSiBilIkKPhotos: __É__* _ t_F __HB1W____ Hi W3* HPNMI

Joël GAPANY - Bulle ïpy~ "" '**fj| IP9| PO^VPMMII

A Bulle, le tennis se porte bien. En trois nant trois courts avant que ne viennent ment bien au paysage grâce à une archi- I «¦ jé£3| ¦¦fl .̂^P > |_fj |jl P̂ ft^̂ P*^ l̂iMp ^vl
ans, le club de la ville a vu ses effectifs s'ajouter dans une prochaine étape, qua- tecture et à un choix de couleurs parfaite- Î ^PEsS Ep" î *̂ ÉP» *
passer de 80 à plus de 450 membres. tre autres courts en terre battue. Ainsi les ment étudiés. Mais entrons. Passé le seuil *'' #/*__! JciPl?̂  *m*̂ ^̂ Ê̂̂ ^̂ M̂m*̂ lmmt3^t*"̂WParallèlement , les installations à disposi- émules de Bjôrn Borg ou de Martina de la porte, vous êtes immédiatement ^̂ mmr *\ Hr -̂nt .̂ v*l Jb* "((illtow f̂t-S  ̂ *tion se sont elles aussi modifiées. Ce fut Navratilova disposeront sur place d'un dans l'ambiance. A votre droite, une HËjtl- "̂*' -̂*-- **5i"d'abord la construction de quatre courts équipement qui leur permettra de jouer en boutique de tennis où s'alignent raquet- i IF * ;
en terre battue au nord du stade de toute saison. tes, vêtements et articles diversl A gau- *
Bouleyres. Dans la même région; s'élève Vue de l'extérieur, la nouvelle halle, cons- che, une sympathique buvette de 60 pla- ^̂ ^m^m^̂ ^̂m
aujourd'hui une halle couverte compre- truction importante, s'intègre relative- ces. Dans ce lieu accueillant, vous pouvez La buvette... détente après l'effort.

t 

Vendredi 12 novembre, 18 h., ouverture officielle Samedi 13 novembre:
. de 16 h. à 18 h.:CONCOURS ouvert à tous.

Samedi 13 novembre, dès 10 h. «Le service le plus rapide»
.•% . .P*» .¦£ _- ___- ____ ____-____¦_¦* ____¦¦« •_¦¦______ ___ _» dès 19 h" MATCH DE DÉMONSTRATIONJOURNEE PORTES OUVERTES «M-tt - ta***»sous le patronage de UnAnLY-brUn I o

de 16 h. à 18 h. apéritif offert par le Centre de tennis, Bulle LA TOUR-DE-TRÊME
_. .

CUENDET

a choix vous désaltérer, observer les
emplacements de jeu ou même déguster
la petite restauration que vous serviront
M. Siméon Jelk et son personnel. Mais la
partie principale est naturellement consti-
tuée par les trois courts en Pégulan-
Velours qui se suivent sous les structures
métalliques de la construction. Ouverts de
7 h. à 23 heures, ils offrent à tous les
amateurs de tennis de nombreuses possi-
bilités de pratiquer leur sport favori dans
les meilleures conditions. Il faut égale-
ment souligner que le Centre de tennis de
Bulle, société privée constituée avec la
participation du club de tennis et de la ville
de Bulle s'est efforcé d'offrir des tarifs
attractifs !

Autre bénéficiaire de cette réalisation, le
club de tennis de table. Longtemps, à la
recherche de locaux, ce dernier dispose

LAUSANNE V___T GENÈV E

y .  ¦

c- ¦

la joie et le plaisir de jouer sur un fond fantastique

LES MAÎTRES D'ÉTAT QUI ONT CONTRIBUÉ À LA PARFAITE
RÉALISATION DE CETTE NOUVELLE HALLE

Revêtements de sols tennis,
fourniture et entretien

des installations.

Richardet & Julier SA
av. J.-J.-Mercier 4

1003 Lausanne
e 021 /22 01 37

17-123516

CARRELAGES

maintenant au premier étage d une sur-
face assez vaste pour y aligner sept
tables. Une partie de celles-ci seront
presque en permanence à la disposition
du public.

Sur ce «complexe» règne M. Jorge Figuei-
redo. Il n'est plus nécessaire de présenter
le professeur de tennis bullois. Son expé-
rience des choses de ce sport en fait un
enseignant de valeur et un conseiller
parfaitement à même de guider chacun
vers le choix de l'équipement le plus
judicieux.

Centre Tennis Bulle SA, promoteur de ce
nouveau fleuron de l'équipement sportif
bullois a investi 1,9 million pour qu'il soit
opérationnel.

Messieurs Jacques Jelk , président et
Jacques Gobet, chevilles ouvrières de ce
projet , ne considèrent pourtant pas sa
concrétisation comme une fin mais bien
plutôt comme une étape vers de nouvelles
facilités de progresser au jeu noble de la
raquette. C'est en tout cas bien parti et
nous ne pouvons que souhaiter bonne
route au CTB!

_______ _E ______________B

B»_ -SOIIII]|- - lttl< ;NAI- l>

F—ft  

Serrurerie
\ Construction métallique

f 5ja Portes basculantes
%B " y Rep. en tous genres.

rte de la Parqueterie
¦.029/2 62 91

1635 La Tour-de-Trême

l"i ENTREPRISE
¦ DE PEINTURE

¦«m H. URECH - RIAZ
Echafaudages
Papiers peints
Crépis Marmoran

®

GRIS0NI
ZAUGG SA

TERRASSEMENTS
ROUTES - REVÊTEMENTS
GÉNIE CIVIL
BÂTIMENTS
Rue du Moléson
a 029/3 12 55

^C/fMAT/C"
a effectué

— l'agencement de cuisine
— la ventilation
— les chambres froides.

ElemEtal
3604 THOUNE
« 033/23 41 44

Construction des halles de
tennis et pour l'industrie.

BULLE FRIBOURG
«029/ © 037/
2 94 45 26 14 63
17-113518 26 22 44

A 

Marcel OBERSON
Fabrique de meubles et
aqencementsn

— *&r Rue de la Tuilière

LA TOUR-DE-TRÊME
© 029/2 65 51

17-123513

QEJR E M I O N  -+-
______ ! TARE MB ERG

ÉPAGNY - GRUYÈRES

ont exécuté
les travaux

d'installation
de chauffage

~y%~~m~'

ILE |

MEUBLES - TAPIS -
RIDEAUX

® 029/2 53 93
rue de Gruyères 29 - Bulle

JtflfBtiH-r- ^' multiûîûiiv
Pour l'exécution des

installations éclairage
électriques
téléphoniques

Les moquettes
ont été

fournies et posées par

\f  '$ . r * r v >y  k*m

BULLE
17-12313

Dans le cadre des Portes ouvertes:
TEST GRATUIT de 13 h. à 15 h.

A disposition:
courts , raquettes, chaussures, con-
seils et initiation pour débutants par
Jorge Figueiredo, professeur de
tennis.
Offert gracieusement par

Boutique tennis du Centre.

CH. PILLOUD FILS
Ferblanterie

Installations sanitaires

1630 BULLE

/^OESFNICZ.  ̂|_5jq.

i

Rte de Riaz - Bulle

a été chargé de l'étude, de
la création et de la réalisa-
tion complète du restaurant
et de la boutique du Centre

de tennis.
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Avec un convoi fribourgeois d'aide humanitaire

Les cartons de l'amitié en Pologne

[ REPORTAGE IT ,

^Att^

La Pologne: un pays qui s'enlise dans un conflit social à l'échelle nationale, un
Etat où gouvernent à la fois la force et l'hésitation, une économie qui n'exploite
qu'une trop maigre partie de ses ressources naturelles. En Occident, on a beaucoup
parlé de cette Pologne-là ces derniers mois. On se perd en conjectures sur la
prochaine décision du général Jaruzelski ou sur la personne de son (prochain?)
successeur. Mais la Pologne, c'est aussi et d'abord trente-cinq millions d'êtres
humains qui souffrent. Les Polonais, dont le trait de caractère principal est sans
doute la fierté, ne peuvent pas cacher qu 'ils ont un besoin viscéral de l'aide
étrangère. Dans de nombreux pays occidentaux, des organisations se sont créées
pour contribuer au ravitaillement et à l'équipement du voisin en difficulté.
L'association fribourgeoise fondée l'an dernier pour subvenir en priorité aux
besoins des hôpitaux en était, fin octobre, à son quatrième voyage. La récolte de
fonds et de marchandises avait été réalisée en collaboration avec ('«Association
romande d'aide aux hôpitaux polonais», de Lausanne. J'ai eu le privilège de faire
partie de l'équipage du convoi.

Mercredi 20 octobre, 4 h. 30 du
matin. Louis Briigger enclenche le
moteur de son imposant camion-
remorque. A ses côtés a pris place
Anna Bugnon , la cheville ouvrière de
I' «Association fribourgeoise pour l'aide
à l'hôpital de Rabka» , la tête pensante
de l' organisation du présent convoi
comme des trois précédents. Le véhi-
cule emporte 16 tonnes de marchandi-
ses, de l'alimentation aux chaussures
en passant par les seringues et les
antibiotiques élémentaires . Compte
tenu du poids à vide — 12 tonnes —, ce
sont 28 tonnes qui vont traverser , en
trois jours , la Suisse, l'Autriche et la
Tchécoslovaquie. Une fourgonnette est
également du voyage, qui suivra fidèle-
ment le poids lourd sur tout le trajet ,
compris la traversée de villes telles que
Vienne. Il s'agit d'une ambulance du
«Service hospitalier de l'Ordre de
Malte en Suisse», que conduit Andras
Gosztonyi , un étudiant en médecine de
Zurich. L'«ambulance» a d'ailleurs
laissé en Suisse sa fonction première
puisqu 'elle est, pour l'occasion , rem-
plie de serviettes hygiéniques...

«Aux douanes , cela ne se passe
jamais comme on l'a prévu», nous
avertit Anna Bugnon , qui n'en est pas
à son premier convoi , contrairement à
ses trois coéquipiers. Même si nous ne
prévoyons rien , nous serons surpris ,
voire interloqués , à plusieurs passages
de frontières. Il faut plus d' une heure et
demie pour faire l'inventaire des mar-
chandises transportées et plomber le
camion avant de quitter la Suisse. Si la
première entrée en Autriche ne pose
aucun problème , la seconde, après un
crochet de vingt kilomètres en Allema-
gne, nous vaut deux heures de palabres :
un douanier a inventé pour nous une
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taxe de route qui n'existait pas la veille.
Le lendemain , c'est un fonctionnaire
des douanes polonaises qui dépensera
ses cellules nerveuses devant nous, ne
comprenant pas que deux passagers
puissent changer de véhicule en cours
de journée. En résumé, une certitude:
la nature du transport ne facilite rien
dans les bureaux de douane.

Gros camion
et petits Polonais

Samedi 23 octobre , 8 h. Les rues de
Zywiec s'animent , s'emplissent. Les
trottoirs accueillent de longues et nom-
breuses files indiennes. Sur le parc de
l'hôpital , le camion attend d'être vidé
d' une partie de son chargement. Brus-
que changement de programme: les
envoyés des douanes , qui ont décidé de
contrôler le déchargement , sont en
retard. Toutes les marchandises seront
déposées à Cracovie, où les hôpitaux de
Zywiec et d'Izdebnik viendront cher-
cher leur part. Souplesse, mobilité et
diplomatie sont les meilleurs garants,
pour un convoi , de l'arrivée à bon port
du matériel. Mais avant de quitter
Zywiec, il faut sortir du parc de 1 hôpi-
tal , manœuvre délicate avec un camion
et une remorque. Une voiture mal
garée bloque le passage? Quelques
employés de l'hôpital nous aident à la
déplacer... à la main. Là où l'aide
humanitaire doit passer , aucun obsta-
cle ne l'arrêtera. Le poids lourd de
Louis inspire d' ailleurs , chez les gosses
des campagnes de Silésie, des gestes

impressionnes et des regards admira-
tifs. Et si l'on en soulève les bâches, on
découvre un amas immense et compact
de secours précieux , les cartons et la
générosité à la fribourgeoise ou à la
vaudoise.

Les 28 tonnes venues de Fribourg
pénètrent dans Cracovie et envahissent
l' allée piétonne qui longe l'archevêché.
C'est ici , derrière une modeste porte
latérale , que de vastes dépôts ont été
aménagés pour accueillir chaque jour
des dizaines de tonnes de marchandises
étrangères. Deux camions, l'un , polo-
nais, revenant d'Autriche et l'autre
anglais sont déjà là. Quelques jours
plus tard , nous verrons au même
endroit un transport allemand et un
américain. La crise polonaise ne passe
pas inaperçue en Occident , l'aide abon-
dante et cosmopolite à la population en
témoigne.

Le déchargement:
enthousiasme

Une équipe de quelques femmes,
assistées d'une vingtaine de jeunes
hommes — séminaristes, étudiants ou
autres — travaillent sans relâche à la
réception de ces marchandises et à leur
tri. L'archevêché de Cracovie, comme
les évêchés des autres villes polonaises,
distribue ensuite ces biens dans les
paroisses, qui connaissent avec préci-
sion les besoins du moment.

Une fois le camion ouvert , l'énergie
et le dévouement ne se calculent plus.
C'est un peu la ruée vers le carton ,
même si le contenu n'est pas destiné
aux jeunes porteurs eux-mêmes. On se
presse devant la ridelle, les bras se
tendent dans un sympathique désor-
dre, les paquets semblent gicler du fond
de la remorque. Si un garçon juge trop
légère la charge qui lui échoit , il
réclame un supplément... Puis c'est le
défilé ininterrompu-vers le local appro-
prié , cartons sur les bras et parfois
devant les visages. L'opération , termi-
née en un temps record , s'est déroulée
sous la surveillance attentive mais
guère aisée de deux douaniers et une
douanière: notre quatrième journée
consécutive de pourparlers avec des
gardes-frontière!

En Pologne, l'Eglise catholique
mène une lutte de tous les instants pour
tenter d'améliorer les conditions de vie
de ses ouailles . La prise en charge
d'une grande partie de l'aide occiden-
tale est une forme de cette lutte. A
l'archevêché de Cracovie, on n'ac-
cueille pas seulement des cartons, mais
aussi ceux qui les ont transportés. Un
groupe de cuisinières est continuelle-
ment disponible et un repas nous est
offert comme s'il nous était dû. Nous
mangeons sous le portrait du saint le
plus récent , Maximilien Kolbe, avant
de traverser le jardin où s'élève une
statue de Jean Paul II , l'ancien loca-
taire de céans.

Sur les pupitres,
des crayons suisses

Le nom de l'Association fribour-
geoise pour l'aide à l'hôpital de Rabka
ne correspond plus à la réalité depuis
quelques mois, vu l'étendue de son
activité. L'organisation humanitaire
continue cependant à consacrer la
majeure partie de ses efforts aux hôpi-
taux et aux instituts spécialisés. Il se
trouve à Izdebnik — à une cinquan-

taine de kilomètres à l'ouest de Craco-
vie — une maison pour enfants IMC
qui a déjà bénéficié de l'aide de l' asso-
ciation. Pendant que Louis et Andras
se rendent à Tarnow pour approvision-
ner une maison silimaire, nous allons
informer la directrice de l'institution
d'Izdebnik sur les biens destinés aux
122 enfants de son établissement.

Si le personnel d'Izebnik , pourtant
peu forme, est compétent et courageux ,
les bâtiments et les installations à dis-
position sont , eux, inadaptés. Même la
poudre à lessive fait défaut , elle qui est
rationnée indépendamment des parti-
cularités de la maison. La directrice
laisse apparaître une vive émotion lors-
que Anna lui confirme que «sa»
machine à laver fait partie du convoi.
Sur les pupitres des enfants aptes à
apprendre les rudiments du bricolage
et de l'écriture, le papier et les crayons
sont suisses: le précédent voyage de
l'association n'a pas été vain.

L'aide aux hôpitaux ne saurait être
efficace sans la connaissance préalable
de leurs besoins précis. Avant de quit-
ter la Pologne, nous sillonnons la ré-
gion afin de prendre , en quelque sorte,
les «commandes». Le matériel médical
élémentaire , tel que pansements, spa-
radrap ou seringues, manque. A l'hôpi-
tal de Szczyrzyc (n'essayez pas de

Quand la mécanique a des rates, les douaniers tchécoslovaques sont à votre service

Maîtrise et modestie
La maison pour enfants IMC d'Izdebnik: des conditions de travail difficiles et une
aide bienvenue.

Des applaudissements nourris em-
plissent la cabine du camion. De
retour à Fribourg, le chauffeur Louis
Brù 'gger , appuyé sur son volant ,
exprime du regard le sentiment
d 'avoir vécu une grande aventure.
Pour couvrir en six jours de route les
trois mille kilomètres de l'expédition,
Louis a roulé près de cinquante heu-
res. C'est la p lus longue distance qu 'il
ait jama is été amené à parcourir. La
pipe ancrée sous la moustache, il a
laissé derrière lui des routes d' une
factur e inégale, avec une maîtrise et un
calme imperturbables. En offrant à
l 'association d 'aide humanitaire les
services de cet homme comme ceux du
véhicule , les GFM ont eu la main
heureuse.

Autour du camion est née une

quadrup le amitié. Les pique-niq ues
sommaires au bord des autoroutes, les
mots d 'humour réchauffant Tinté-
rieur des véhicules , les parties de
«poutz » dans la chambre d' un couvent
de Cracovie ont soudé une véritable
équipe. Le sens du voyage était bien
compris et les petites aises person nel-
les comptaient peu.

Lorsqu on se rend dans un pays qui
fait la uhe des journaux , l 'adversité, si
elle prend la forme de quelques tra-
casseries douanières ou d' une amende
pour un excès de vitesse involontaire,
est négligeable. L 'arrivée à bon port
des seize tonnes de marchandises était
le seul but des partic ipants. Anna
Bugnon était trop modeste quand elle
a qualifié le convoi de «goutte
d 'eau» . AG
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Des mains du chauffeur Louis Briigger à celles des jeunes Polonais

prononcer si vous n'êtes pas Polonais),
les locaux et les appareils ne trompent
pas: pratiquer la médecine tient ici du
miracle. Pourtant , lorsqu 'on lui de-
mande de quoi l'établissement a
besoin , le médecin-chef a une réponse
significative: «Nous avons surtout
besoin de votre amitié», lance-t-il sans
hésiter. La liste des besoins plus con-
crets est pourtant longue... En atten-
dant le prochain convoi, les hôpitaux et
dispensaires de campagne, souvent
défavorisés , devront continuer à faire
des miracles.

Appel aux biceps
des douaniers

Dans les grandes lignes, l'expédition
s'est passée comme prévu. Seul inci-
dent plutôt gênant: le démarreur du
camion a mystérieusement rendu
l'âme durant notre séjour en Pologne.
Impossible de mettre le moteur en
marche sans embaucher quelques
vigoureux biceps pour pousser le géant
de la route. Les douaniers tchécoslova-
ques l'ont appris à leurs dépens , eux qui
refusaient de laisser tourner le moteur
et qui ont dû très concrètement aider
quatre Suisses à quitter leur pays...

L'association retournera sans doute
en Pologne, avec un démarreur neuf et
un cinquième chargement.

AG

• Demain:
les soucis quotidiens
des Polonais

Texte et photos
Antoine Geinoz

__ _.



Articles de marque à prix ABM!̂ ——y^̂ f*\m\
T -̂^A^  ̂

[ A ] (  
^> ne" y i*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vf V^C/.M^^ «̂i«3feFurWolleundall«r«ine f$$SSS$^î |̂ y5i|P Ŵ 0 M «p -
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Mobiliers complets (selon désirs du client) EN ACTI0N
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Tous nos mobiliers ont une garantie
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I Dans le cadre de notre organisation, nous
I cherchons

Il COLLABORATEUR(TRICE)
I Vous possédez l'ambition, le dynamisme et le
I plaisir d'exercer une activité de niveau supé-
I rieur.
I Vous avez une bonne culture générale, vous êtes
I la personne que nous cherchons pour notre
I service externe.

I Ecrivez ou téléphonez à notre agence généra-
I le.

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

^SSSPatria
Agence générale Fribourg

Pérolles 18, 1700 Fribourg, ¦_• 037/81 31 85
MM. René Baeriswyl et Jean Vallélian
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liâflS r ẑ!09__._^* "7_X\J

ï -0bserêsur \es¦ imprime su-



La BD se renouvelle
«Le Grand Zèbre Sorcier»

Franz et Vernal, Lombard
Traversant l'océan Indien sur un

frêle esquif , Jugurtha et sa compagne
aperçoivent les côtes de l'Afrique.

De curieuses tours de bois dégageant
des fumées vertes sont plantées dans la
mer, à proximité de la plage. Quelles
sont ces fumées? Une drogue? Jugur-
tha délire , des images folles lui incen-
dient l'esprit...

Ce volume est le neuvième de la
collection «Jugurtha» et on y sent , pour
la première fois, que Jugurtha est réel-
lement libéré de son contexte histori-
que et qu'il devient un héros à part
entière.

Franz et Vernal arrivent enfin à
donner la pleine mesure de leur talent
en adoptant pour leur série une écriture
plus cinématographique et peut-être
plus adulte tout en veillant attentive-
ment à ce que ces récits puissent être
lus par tout le monde.

«Cap sur l'Or»
de Moor, Castermann

Parue en 1952, dans le journal de
Tintin , cette BD de 62 planches noires
et blanches n'avait jamais connu les
honneurs de la publication en album
jusqu 'en 1976 où la version intégrale ,
reprise en tirage limité dans la collec-
tion «Dessinateurs de notre temps», fut
rapidement épuisée. C est donc avec
grand plaisir que les amateurs de BD
salueront la réédition de cette histoire
dont il ne reste malheureusement que
46 planches. La couleur , de même que
les dessins entièrement retravaillés par
l'auteur compensent toutefois cette
lacune.

Les amateurs de bonne BD et de Bob
de Moor ne le manqueront pas.

«Balade en Ford T»
Francis et Tillieux , Dupuis

Marc Lebut et son malheureux voi-
sin, qui ne se ressemblent pas du tout
mais s'assemblent irrévocablement du
fait d un destin capricieux , seront a la
source d'une cascade de catastrophes
désopilantes avec la complicité de l'in-
fatigable et désormais mythique Ford
T. Tillieux et Francis nous relatent une
série de petits faits croustillants où les

calembours s'entre-choquent avec ef-
froi.

Un excellent récit humoristique qui
décolle de la réalité pour grimper au
royaume de la douce folie.

«Branle-bas de Combat»
Terpant et Cornillon,
Humanoïdes Associés

Récits de guerre où les bons ne sont
pas toujours ceux à qui l'on pense et où
les remords et la pitié ont dû être
volontairement oubliés.

Outre le sang et les morts , le dessin
contribue aussi à un excellent album.

«Une Ombre est passée»
Godard, Lombard

Cette histoire se déroule dans le
brouillard des Carpates et pourrait
ressembler à un vieux conte de naguè-
re... Oui, elle pourrait. Seulement voi-
là! Il ne faut pas se fier aux apparences ,
elles sont trompeuses. Toujours , Mar-
tin Milan le sait bien , et va le vérifier ,
une fois de plus.

L'aventure et le rêve sont les deux
éléments principaux de ce livre.
Godard est un de ceux qui savent
encore faire rêver.

Laurent Noël

Enfants: au coin
Dès 3 ans blanc , a donné vie à Tobor, à ses amis et Dès 7 ans

à son environnement. Egalement pour
les grands. «Snoopy. Tout connaître en

s'amusant sur les avions».
* Editiom Pierro' SA Ou l'art dc publier des livres grâce

T T 1 •"*">¦ au seul nom de Snoopy. Le texte est
I y Y\  |_On Pinilfr̂ T* Wp|- A ennuyeux et les dessins médiocres. Pas
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tient. Deux chats apparaissent et AàttWm _____
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autres , celle de cette visite de Pauline et vers d'autres horizons... C^J xJD *!Wi*f̂
de ses neuf petits à son amie Agathe. De bonnes illustrations , vives de cou-
Une tête dans un vase, des avions de leur , mais un. texte pauvre. Un livre T)xs in anspapier , un pipi sur le tapis, de quoi faire pour rêver. "es 1U ans
un charmant décor...

Des illustrations et un texte simples * Editions Albin Michel Jeunesse.
qui conviennent parfaitement aux r . , «Les cinq sous de Lavarède»,
petits. -V m p rends un crayon d'après Paul d'ivoi

I l  ïï VK ) Tl STA et Hen" CnaDr'Hat
* Editions Albin Michel Jeunesse. ' Z. . ' Son cousin décédé sans descendants

ni ascendants directs , Armand Lava-
rède sera normalement son héritier

Dès 5 ans légitime. Or, le défunt est un petit
L^A *j\m*\m farceur. Il connaissait bien Armand et

«Tobor», de Hélène Frank 'e ,savait
t 

dépensier Aussi dans son
j r ^ J*T testament , il ne 1 institue légataire uni-

Dans la grande usine Robots Agogo versel qu 'à la condition expresse qu 'il
SA, un robot a été doté d'un petit grain *Y fasse le tour du monde avec cinq sous en
de folie. Aussi il n 'agit pas comme les mj mamamm- poche et ceci en un an. Lavarède relève
autres. Bien vite il sera envoyé et 1»' è le défi sans toutefois soupçonner les
partira à la découverte du monde... et A périples qui l' attendent...
des larmes. Un livre plein de tendresse. fcfcj^- ^ 

A*\ Un bon livre d' aventures.
Un grand bravo à Guy Mérat , l'illus- __________ _¦_
trateur , qui , par le jeu subtil du noir- * Editions Dargaud Jeunesse.
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Grand festival de la voyance à Paris

Découverte controversée
Dix mille spécialistes de la divination

se sont réunis à Paris à l'occasion du
grand festival de la voyance, qui a tenu
ses assises à l'hôtel Lutetia, du 11 au 23
octobre.

Venus de tous les pays d'Europe et
d'Amérique, ces voyants qui lisent
l' avenir aussi bien dans des taches
d'encre que dans l'iris de l'oeil ou dans
les rythmes individuels de leurs consul-
tants ont non seulement fait le point de
leurs connaissances en tentant d'ap-
porter une caution scientifique à leurs
affirmations , mais élaboré un code de
déontologie pour faire la distinction
entre charlatans , diseurs de bonne
aventure amateurs et possesseurs d' un
don qui ont foi dans leurs propres
prédictions.

Cependant , un des aspects particu-
liers du congrès des voyants , selon
l'organisateur , a été l'annexion par ces
derniers d'une découverte encore con-
troversée: l'effet Kirlian. Un appareil
qui photographie l'aura — une émis-
sion naturelle humaine — y était expo-
sé.

Le visiteur put ainsi avoir la photo de
son aura en noir et blanc ou en couleurs
et son interprétation par un spécialis-
te.

Semyon Kirlian et sa femme Valen-
tina ont réussi à photograp hier , dans
les années 1900, grâce à un appareil
spécial , ce qu'ils considéraient comme
une découverte , une émission par les
corps vivants de rayons normalement
invisibles. Ils ont ainsi enregistré des
«électro-photographies à haute fré-
quence», communément appelées de-
puis photographies Kirlian , qui res-
semblent à des clichés radiographi-
ques. Les clichés, autour d'un objet
vivant , qu'il s'agisse de plantes ou
d'une main humaine , par exemple,
présentent une sorte d'auréole lumi-
neuse.

Des artistes ont utilisé un procédé de
ce genre pour créer d'étranges
tableaux où l'objet lui-même semble

entoure de lumière comparable a celle
d'un feu d'artifice.

Une controverse a opposé biologistes
et psychiatres à propos du diagnostic
que l'on pourrait porter à partir de
photographies Kirlian. Mais les
voyants ont trouvé dans ces dernières
une raison de croire que l'aura peut
être la manifestation de forces incon-
nues émanant d' un consultant.

Ils expliquent ainsi l'hypothèse selon
laquelle certains patients peuvent avoir
une influence importante sur d'autres
patients. De cette façon , d'après eux, il
serait possible de percer le mystère de
certains individus à partir d'une base
qu 'ils disent scientifiquement reconnue
et qui donne aux botanistes l'occasion
de découvrir certains secrets.

(AP)

Tissus d'ameublement et de décoration
Le coordonné fait fureur
Ça bouge dans le domaine des tissus __P"'Wd'ameublement et de décoration. Ce

phénomène est dû en partie au désir de |HJPchangement de décor , à la facilité de se
procurer les accessoires de réussite de

rideaux et leurs accessoires mais aussi lA1r*JmP 'les moquettes assorties , les revête- * *̂ rïk w \ __Éments de murs et les vernis parfois. A la » ;  -ë^wt J \ w
coupera également les rideaux aux
mesures données.

Ces tissus, on les trouve par milliers #i ¦
de genres, de textures, de style t de dfeïr^ f^Jmatière.

Anne Jaquier «t -jf / 'm 1Présentation originale à Fribourg de g
tissus d'ameublement: les mannequins JE ^ i *\
se sont drapés dans les pans de velours, L * zm~ t
de satin, de chintz, de soie, de laine ou de l|Hf
coton pour un défilé mouvant et mer- ¦ $i
veilleusement orchestré. i^_&__

(Photo Déco et Tap is , Fribourg) Iflk' . % ^

u uvre
«Les liquides magiques»

Des heures d'expériences fantasti-
ques en perspective pour les chimistes
en herbe. Lorsqu 'on connaît les pro-
priétés des liquides , on est déjà un peu
magicien. Le livre présente également

quelques farces à faire à ses amis... Un
petit regret toutefois , on aurait aimé
que les explications s'arrêtent avant la
phase finale et ne révèlent le résultat.

* Editions Albin Michel Jeunesse
Françoise Zurich

—\^c>enceC/o£

P5 tes Mquiites magiques ^
. . 

¦ 
!

|

i .) i \

S_H_ i wM _____ ïÉiiw

BHBWjwC^ftwwwwspitfc '*

J . I
Albin Michel Jeunesse



DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1982 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1982
à 14 h. 15 (locaux chauffés) à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
20X100.- 20X200.- 20X500.-
L'abonnement: Fr. 12.— LE CARTON: Fr. 3.— pour 5 parties Org.: Parti libéral radical de la ville de Fribourg
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^
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Fondue Gerber Mercure Nutella
gto-,^̂  800 g Goldenblack dans un verre à eau

___fî ___-̂ J ! 4 P°rt - IPB̂ 5 café en grains

V̂745) H (Î70) S (025)
\#^ net/ V||̂  #

"
/ ^^* • /

CHOCOly PalmOliVe FIUP maintenant
-_ _ _r-Vilî «SÉ ' .. Baby ShampOO mousse contrôléeïpjp  ̂ 11

Oulevay j \250 9 (vi) M (2î^ S (2*^
k X  ̂ ment ^̂ ment 'c -.333 ŝ/

^̂ 
ment

plus près, sympathique, avanbocaux

Concert
au Café de Grandfey, avec le

«Duo Cinto»

du jeudi 4 au dimanche 28 novembre 1982.
Mercredi fermé. Cordiale invitation

Thérèse Zbinden.

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
— les plans présentés par M. Franz Binz, architecte ETS, 1711 Treyvaux, ai

nom de M. Jean Cuony, rue Marcello 20, 1700 Fribourg, pour la démolitior
d'une cabane et la construction de deux garages préfabriqués, à la route di
Nord 19 b, sur l'article 6184, plan folio 37 du cadastre de la commune df
Fribourg;
les plans présentés par le bureau d'architectes Schwab & Bourqui SA Karati
arch. dipl. SIA, coll. Robert Delaquis, route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg
au nom de Kaufmann SA, route de Marly 17, 1700 Fribourg, pour i;
construction d'un toit pour le pont roulant, à la route de Marly 17, su
l'article 7522, plan folio 63 du cadastre de la commune de Fribourg.

intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observation:
ou oppositions du lundi 15 novembre 1982 au vendredi 26 novembn
1982. au soir.

Direction de l'Ediliti
17-10O

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XII I , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu ' un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans .une villa sans vitrine.

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

______!-___¦___ GORET ••••••••••••••••••••••
A*£ _̂W V^V^__» __i I . QMI  ¦ pour recevoir une

_ ¦ l_ _̂i|8A brique de meublesde style • DVJlN ?f)
n
c:J™"'a,ion ,

_RrMn a SA • 
engagement :

___nS#_ïiïiiï 1_L*_ A  D I I I I C  S Nom et prénom :1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1 9 Localité :

Tél. (029) 2 90 25 • Je m'intéresse
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NOUVEAU N° TEL 037/22 80 81
cette occasion , nous offrons UN CADEAU B_l __^ _n ___ I ___ I A* \chaque acheteur d' une machine à coudre neuve DEl lN II N/% 1680 BERLENS/ROMONT ® 037/52193€

anciennement Rue de Lausanne 36 - Fribourç

¦¦ i Voici comment *méconomiser activement
Tranches *¦ 2Q
vlw |Jvll Lr panées les 100 g ¦ ¦ (au iieu de 1 70)

Ragoût * 25
¦ 

r \A f \  **-*% 
paquets de 1_ 1

'5 k9

U W JJ LI lo leS 100 g ¦ (au lieu de 1 40)

Salami picante 1
Tipo milano T — Ĵj f i L
pièce de 260 g env, les 100 g l i n,  jj_ u de i.eo) ,___> >v

_____________________________________________________________________________ 
v\ '__ ._ i_ ii_i/€^ T_________ É

f r i__- iïr̂ ^J__ î _̂_-_ÉL activa m

A ..-_,j,„ ^ M- - - A vendre à Rosé , lr_yU__A vendre a Noréaz A louer à Fribourg

VILLA-CHALET Terrain rl?*^aneuf artisanal STUD,° E||
5'À pièces , 2 niveaux , 800 m- env. (parcelle de 1000 à 10 000 m2) meublé. Hffff!bien situé. U^^^Ecrire sous chiffre 17-516768 , N(KI SA 1754 Rosé •_• 029/2 61 33

SA pièces, 2 niveaux, 800 m2 env. (parcelle de 1000 à 10 000 m2) meublé.
bien situé.

Ecrire sous chiffre 17-516768 , N(KI SA 1754 Rosé •_• 029/2 61 33
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. •_• 037/30 91 51 (fin d'après-midi).

17-885 17-46163E

-uuiiuiias. OM, i /u i rnoourg. ¦3- 037/30 91 51 ijin a apres-miau. 
17-885 17-461639 jy£

n |1| - ĵm*W _________Élf§Éfll

W^ r/ __^Jp ^ H»! - RT - hr" r-r-, 0mm Jm tt^if^JQM^ HlfeSJ

J
A*\'~ W& fl
*r _|H A vendre

-*. m**.. F J VILLA DE MAÎTRE
••***,, *̂ ^~;.~j il _______@__^ii a aH _H

4 'IMBil IP—— à Belfaux , 4 km de Fribourg.

BMhk 1 Comprenant 5 chambres, salon 41 m2 avec cheminée,
ÉSjjji fl W*. cuisine aménagée, buanderie, cave, garage + dépôt.

Terrain 1000 m2.
Pour tous renseignements: R. Colelli, 037/24 71 87.

*- W*̂ ^̂ A louer à Givisiez

__¦_»? __J ^̂  LOCAL
^^ aVO^ ""T imf ARTISANAL
ô** *%rz&*&Z' Êmm ATEL|ER

f\tf_£Y* *̂*S
 ̂ env. 200 m2

\A** -; " '"̂ NW H,,. Entrée 1" décembre ou date à convenir.

^
|l

ll"*| ||l |||
iMjB 

-- 037/26 15 14 (bureau).
"U '  ¦ 17-34218

à la Rue Je Lausan"e S0 1JQJ 1 Sablage
dans ,e. locaux de 

 ̂

EmggtWSt / _ \ Pierres - Verres - Bois - Métau>
^__<V Métallisation par Top-jet

^"pj» Zingage - Cuivrage - Bronzage
Recharge: sur pièces en métal neuves et usagées

Décapage: par jet de sable
Protections contre la corrosion

Imprégnation du bois:
contre les vermines et insectes

Revêtement: piscines, réservoirs d'eau potable
et cuve de tous genres

A vendre, 1 km de Romon

MAISON DE CAMPAGNE
avec rural, immeuble en parfait éta
d'entretien avec confort partiel.

Terrain à disposition de 5000 m2 i
Fr. 25 000.-, selon désir de l'acqué
reur.

Conditions de vente avantageuses.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:

AGEN_ HVRE

.1ÎMENT
POUR VO0S-» 

D

%*& 275 80£ffiU-«
17-13611

PORTES OUVERTES
VILLA PILOTE

Sur-les-Roches
Rte de Grandcour

1470 Estavayer-le-Lac
du 12.10.82 au 25.11.82

Tous les jours sur rendez-vous
ou les samedis de 9 h. à 12 h.

et de 13 h. à 18 h.

i i
St**%§gj0^̂ \

4A pièces, dès Fr. 170000.—
Possibilité d'acquisition

par location-vente
Agence générale CIM SA

Grand-Rue 16
1470 Estavayer-le-Lac

¦s 037/63 30 21
ou 080/22 41 86

17-1562

A louer,
à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs 1

APPARTEMENT
de 3 pièces
Libre de suite ou pour date à
'convenir
Loyer: Fr. 607.— + charges

_R&J%9 ^^^k

kwKBjuXQÊ p M 037
VB *7AW 22 64 31 /

A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

pr renseignements

Frimob SA
ipv R. de l'Eglise 96

//fjjill 1680 Romont
l\m © 037/521742

O /.' '!'•¦_. Journées portes
/a .'iiiilll ouvertes: les same-

//!- !'lir\_ > dis 23.10, 6.11,
\Ji

': ':y 20.11.1982 de 8 h.
V*-y  ̂ à 11 h. 30

PLASSELB
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 1 - 4J_ pièces

Entrée de suite ou à convenir

¦/0k Pour renseignements:

O l'̂ lL F""10'' SA
yW ;;!':iIJ\ r. de l'Eglise 96
/ fl i : i i'il Ŝ 1680 Romont

V/l il/ 
® 037/52 17 42

A vendre proximité de Fribourg

VILLAS FAMILIALES
Constructions récentes, tout con-
fort ,
terrains aménagés.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:

/ffe\f§|NT
V__C f$y^

17-13610

1

A vendre au boulevard de Pérolles

IMMEUBLE LOCATIF
et COMMERCIAL

comprenant:
22 appartements et 2 magasins.

Faire offre sous chiffre 17-34217, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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CORSO-_-_-___^ALPHAM_________Rtâ£_
H

Illl

lllll

________P *^ _̂_l
FflEI__lN12 {-JjaR-®3gîffl'S- QBBH

' ¦f™™
Il WmA3ièVm ************** ***mW
20 h. 30, Dl aussi 15 h. En français - PREMIÈRE - 16 ans

BURT REYNOLDS viril et musclé dans
L'ANTIGANG

Un film aux scènes de violence très spectaculaires

lllll WOmiÉlmVSÏ **************** .*
15 h. et 20 h. 30, 2' SEMAINE - 10 ans. De Gérard OURY

BELMONDO * L'AS DES AS *
PHÉNOMÉNAL, des milliers de spectateurs ont ovationné, aimé,

applaudi BÉBEL... et vous? Avec M.-F. PISIER 

mu m_____________ _ -̂-i_--i
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

«Il I U_____J_______________________̂____B_-_------__-i
18 h. 45 - VO angl. s.-titr. fr. ail. 21 h., Dl aussi 15 h. - En

français
V VISION - 16 ans

Le film d'Arthur Penn
GEORGIA

Un film émouvant aux images superbement maîtrisées. Avec Jodi
Thelen et Craig Wasson 

l l l l l  ww3<M ************MmmÊÊ *Mwmm
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

illl i Ej Muux<m **********mmmmmmm
. 15 h. et 21 h. - 20 ans. VO s.-titr. français

Première fois à Fribourg
ANNA OBSÉDÉE

Carte d'identité obligatoire

k Jeunesses musicales de Fribourg

L 1er concert
- d'abonnement

Dimanche 14 novembre 1982
à 17 heures
Temple de Fribourg

ENSEMBLE MADRIGAL
DE BUDAPEST

Œuvres de
Anerio, Gabrieli, Gibbons, Kodaly, Marenzio,

Victoria.

Prix des places: Fr. 10.-
Etudiants, apprentis, AVS: Fr. 6.-

Locatjon: Office du tourisme, Grand-Places
s 81 31 75

Heure musicale de la Radio suisse romande
Fermeture des portes: 16 h. 55

81-197

H il* EXPOSITION
f* JEUNESSE
*9 ET SPORT

_ _ :|.l»]_ :i»]_miH:H

i-M-N.nnirn
15.00 - 17.00K Judo (Shinomya)

10.00 - 11.00h.
Athlétisme: Pierre Delèze (mi-fond) et René Gloor
(saut en longueur) les deux étant membres de
l'équipe nationale d'Athlétisme et participants
aux championnats d'Europe à Athènes.
11.00 - H.OOh. Lutte (libre et gréco)
14.00 - 16.00h. Judo (fédération)

___WORSO-_-_^BHALPHA____________KU_____M_l
1 5 h. et 20 h. 30 * PREMIERE * PREMIÈRE 2fJ „ 30 DM5 h. . PREMIÈRE *

En français 18 h. 45 VO angl. s.t. fr./all. 16 ans
SA+DI17h .  30 16 ans 20 h. 30, Dl 15 h. - En français En français

GÉRARD DEPARDIEU PATRICK _tWAB?E . nC .

*. J t\\f%^^^^ <_^fe_ M ̂  I

Q \ ^^m\m^'̂  i<̂ \ UN FILM AUX SCÈNES DE VIOLENCE

_MD-S_a_-._ »- -_«.mON--i V*> ¦ iM 
^̂

TRÈS SFÏCTAa« IRE^^

¦_|CAPITOLE__B
PHÉNOMÉNAL!

L'AS DES AS pulvérise tous les
records, des milliers de specta-
teurs ont OVATIONNÉ, AIMÉ,
APPLAUDI BEBEL... et vous?

BELMONDO

f_9___L AYM*Z^ ̂ B̂ _________

i- B̂^  ̂mjts? H ^^W¦JU& flHÉ Ĵfl *My ^?.Ê*gk\ à M

GÉRARD OURY
MARD. FRANCE PISIER Â_£_ Tl?HR_

JEU. 15 h., 20 h. 30- 10 ans
VEN. 15 h., 20 h. 30,

23 h. 15
SA. 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

23 h. 15
DIM. 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 :

Faveurs suspertdues — ¦—

ir 
Gigot d'agneau

Pommes mousseline .
Poires à botzi _\  -.
Salade verte S f±T _!__  _ -.-- .- iiîl I P

M * ; [O OCCASIONS OJ ^Meringue Chantilly •**>J l>- -JJ \̂ A

Veuillez réserver vos tables | I
1. 037/43 11 43

A. Vonlanthen Garantie totale 3 mois ou 5000 km
17.689 Expertisées, service après-vente soigné

~̂ """ "̂̂  Ouverture le samedi
. en 48 mois

n é H J Ê C K i  A r *t - r n A i - r K i T C >  I Renault 5 TL 2 p., 74 5 800.— 164.—
DEMENAGEMENTS Renault 5 TL4p.,  81 10250 — 284 —

SUISSES ET INTERNATIONAUX Renault 5 Alpine, 79 10 750.— 298.—
TO /i Aiorw^o-r Renault 14 TL, 77 5 500.— 155. —

Ub I n A N Ù h ' U HI Renault 14 TL, 80 9 900.— 279 —
##f 

¦
:•:•& Renault 17 TL, 75 3 850.— 108.—

MANUTENTION W mEMBALLAGE Renault 20 TS aut., 80 8 900.— 251.—
-,Dnc 

'SjBM i,LW c.nDT Renault 30 TS aut., 76 8 900.— 251.—

'&ÈàKV£ suzukj A|t° ss- 81 ? 2o° - 2°3--
MEUBLESW&à Ws DJ^IANOS Simca Chrysler , 77 4 500.— 127. —

A^^^^Km^̂ ^ k̂, Citroën GS Break , 78 6 200 — 175 —

__H 1_F ____V / /«111k pont ouvert , 79 8 500.— 240 —

Devis gratuit et sans enqagement
Case postale 39 Ti . Fribourg B, *J 1 1T / iTJ T̂i _̂___^K̂ ___- lTîri I f 111037/61 55 85 - 22 88 42 __P l 1 1 /11 ' MM 1 ¦ llNi flU

l\ *̂*
OCCASIONS

Fiat motorhome,
compl. équipé, 80 19 500.—

Garage Lehmann SA
Beauregard 16, Fribourg

037/24 26 26
17-673

V J

*m Le grand choc!!!

I Samedi 13 novembre à 17 h. A

Z Venez à VEVEY ^
1 encourager le

_Z FRIBOURG OLYMPIC
1 dans le match au sommet du 1" tour.

m Salle place du Marché , Vevey
Billets places assises en vente à La Placette 2" étagi
Fribourg.

Prix des places: Fr. 10.— assise numérotée
H Fr. 6.— debout - Fr. 3.— enfants. 

^—__¦ Billets en vente à la Placette 2e étage 
^^̂ ^0 *̂1***

- Fr . 3.— enfants. ^̂ ^̂ ^̂ 0*\à la Placette 2e è[age
^^̂ ^0^0M*̂  ̂̂^̂

^ T̂ÇSîIS

m
*******

mmJj mm

Auberge - Restaurant I
des XIX-CANTONS , - m , ICT
Disco-Bar «chez Mario» LE BLUET GROUPE FOLKLORIQUE
— MARIAHILF — Mgr|13 et 14 novembre . . .' . , ._ >É1,- ..__ , chante et danse en faveur de

BENICHON

TERRE DES HOMMES
•
ou Salle du Christ-Roi, Fribourg

Bouchée a la Reine Samedi 13 novembre 1982 à 20 h. 30
•

Soupe aux choux ENTRÉE LIBRE
•

Jambon, saucisson, langue fumée, Organisation:
tétine Terre des hommes, Fribourg, CCP 17-2444.

avec choux et pommes vapeur 17-34077

ABSENT
D' B. HUWILEI

BULLE

.1982 ai
inclus

17-12352!¦
-¥ découpei

A louer machine pour scier
votre bois de feu

Livraison à domicile

* 037/24 76 63, heures repa;
24 71 37

Miel
en rayons

Laiterie de la
GRAPPE

Rue de Lausanne
1 Fribourg
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Surveillance des prix
Histoire d'une initiative

CONSOM- SÉfIlll IMATION rrO ,

Le 28 novembre prochain , le peuple suisse devra dire s il désire ou non une
surveillance des prix. Il pourra choisir
consommateurs et le contre-projet du
propositions en votant deux fois non.

Le bureau de Monsieur Prix , com-
posé d' une dizaine de personnes et
dirigé successivement par MM. Schur-
mann et Schlumpf , a exerce pendant
plusieurs années une surveillance des
prix fort appréciée du public. Même si
les résultats positifs (hausses deman-
dées et refusées) ont été trop peu
connus du public.

33 000 signatures
Lors de la session des Chambres

fédérales en juin 1978 , il fut annoncé
que le bureau de Monsieur Prix serait
supprimé à la fin de l' année.

Les trois organisations de consom-
mateurs de Suisse: la Fédération
romande des consommatrices, le Kon-
sumentinnenforum des deutschen
Sch weiz et l 'Associazione consuma-
trici délia Svizzera italiana , lancèrent
alors une initiative populaire fédérale.

En six mois, cette initiative recueillit
plus de 133 000 signatures valables ,
prouvant ainsi la volonté des consom-
mateurs de maintenir une surveillance
des prix. Déjà le peup le suisse dans sa
grande majorité s'était montré favora-
ble à la surveillance des prix lors des
deux votations de 1973 et de 1976, où il
approuva la décision du Conseil fédéral
d'instaurer une surveillance basée sur
le droit d' urgence.

Le texte de cette initiative rejoignait
à l'époque les vœux de bien des parle-
mentaires (entre autres M. Honegger)
qui souhaitaient en effet qu 'une sur-
veillance des prix du type de l'initiative
soit inclue dans la loi sur les cartels. Les
organisations de consommateurs pen-
saient qu 'une fois le projet de révision
de cette loi accepté , l'initiative pourrait
être retirée.

Pourtant il est très rapidement
apparu que la loi sur les cartels serait
fortement combattue par les groupe-
ments et associations économiques. Et
effectivement , il ne subsiste actuelle-
ment plus grand-chose du projet dc loi
et toute proposition de surveillance
dans la formation des prix au sens large
en est exclue.

entre l'initiative des associations de
Conseil fédéral , ou rejeter les deux

Un contre-projet
En septembre 198 1, le Conseil fédé-

ral publie un contre-projet. Lors des
sessions des Chambres fédérales de
janvier et mars 1982 , initiative et con-
tre-projet furent discutés. La votation
finale donna le contre-projet gagnant...
à une voix près! C'est en effet par 83
voix contre 82 que les conseillers natio-
naux ont décidé de soumettre à la
votation populaire initiative et contre-
projet.

Grande déception chez les consom-
mateurs d'être passés si près du rejet du
contre-projet!

Piège du «double non»
La question se posait alors aux asso-

ciations de consommateurs de retirer
l'initiative et de laisser le contre-
projet.

Malheureusement , le contre-projet
n 'apporte absolument rien de nouveau.
«¦R%_u*_& m - ¦m&mmmmmm >** *_?» wm-

II ne constitue ni une alternative , ni un
compromis. 11 n'est pas nécessaire pour
instituer une surveillance temporaire
des prix. En effet , la Constitution per-
met aujourd'hui déjà de le faire par le
recours au droit d' urgence. Même la
NZZ (page 19 de l'édition du 23/24
janvier 1972) dit que «La proposition
du Conseil fédéral a l'air d'être subs-
tantielle , mais en réalité il n 'en est
rien».

Les associations de consommateurs
décidèrent donc de maintenir leur ini-
tiative.

Le piège du double non est ainsi mis
en place pour le 28 novembre: les
partisans d une surveillance des prix
risquent de diviser leurs voix entre
l'initiative et le contre-projet , ce qui
fait presque toujours échouer l'un et
l'autre projet , et donne gagnants les
partisans du double non , même s'ils
sont en minorité!

(Photo Bild + News)

Pommes de terre
Pour qui les prix réduits?

Opération de nature sociale, mais relevant également du maintien de la santé
publique , la campagne de vente des pommes de terre à prix réduit pour les
populations de montagne et les personnes économiquement défavorisées va
s'achever. Chaque année, quelque 1200 communes suisses y participent , principa-
lement les cantons montagnards: Grisons, Valais, Tessin. L'an passé, 7,67 millions
de kilos avaient été vendus, dont 2,47 millions en Suisse romande. Cet automne, le
nombre des communes est resté pratiquement le même mais les quantités achetées
sont en légère diminution , selon la Régie fédérale des alcools, à qui l'on doit ces
campagnes.

Ces pommes de terre sont destinées
aux personnes économiquement défa-
vorisées et plus particulièrement aux
populations de montagne. Mais qu 'en-
tend-on par «économiquement défavo-
risées»? Les cantons déterminent le
droit d' achat. A cet effet , il leur est
recommandé de se fonder sur les limi-
tes de revenu et de fortune fixées dans
l' un des articles de la loi fédérale sur

Passurance-vieillesse et survivants. Les
communes peuvent également se pro-
curer , aux mêmes conditions , des pom-
mes de terre à prix réduit pour les
assistés ainsi que pour les établisse-
ments et foyers ayant un caractère
d'utilité publi que.

Un exemple: au mois d' août dernier ,
l' administration communale de Chip-
pis/VS informait les intéressés que la

Régie des alcools mettait en vente des
pommes de terre au prix de 12 francs le
sac de 30 kilos , livré à domicile. Les
limites du revenu imposable des ayants
droit étaient fixées à 14 000 francs par
année pour les personnes seules; 21 000
francs pour les couples ou personnes
vivant en ménage commun; 7000
francs par personne en plus pour les
autres personnes vivant dans le même
ménage (adultes ou enfants).

Que ce soit pour la qualité ou le
triage , on apporte autant de soin aux
pommes de terre à prix réduit qu 'aux
autres, relève-t-on à la régie. Les varié-
tés diffèrent par contre quelque peu.
Pour la vente à prix réduit , on livre
davantage de pommes de terre de la
variété Désirée que pour le marché
normal. P.-A. Cornaz

Eau trop bon marché
On la gaspille

Pour freiner le gaspillage de l'eau, en
Suisse, les services officiels en vien-
dront-ils bientôt à augmenter fortement
le prix du mètre cube au robinet du
ménage?
Plus la consommation coûte cher ,
moins on gasp ille: voyez La Chaux-
de-Fonds , la Belgi que , fait remarquer
le directeur de l'Office fédéral de la
protection de 1 environnement. Le pro-
blème se situe aussi au niveau des
conduites , ajoute Rodolfo Pedroli; il en
est qui ne sont pas du tout en bon état!
Au Service des eaux , à Genève , on
relève que les usages et usagers font
apparaî tre des volumes de consomma-
tion fort différents selon les cas: tel
immeuble habité par des Anglo-
Saxons utilis e deux fois et demie plus
d' eau que tel autre , propriété d' un

syndicat (les us et coutumes , c'est
selon!), et dans cette villa-ci on veille à
fermer le robinet alors que dans ce
locatif-là il reste ouvert! A La Chaux-
de-Fonds. on est favorable à la lut te
contre le gaspillage , qui commence
peut-être par la réparation des robi-
nets , souli gne-t-on au Service des
eaux.

Il y a beaucoup d' eau dans les sta-
tions d'épuration , constate René Mo-
nod , secrétaire de la Commission inter-
nationale pour la protection du Léman
contre la pollution. Si les gens avaient
un compteur sous les yeux , ou si la
facture s'élevait rapidement dès que
leur contingent est dépassé , peut-être
se soucieraient-ils davantage d' une
bonne utilisation de l' eau!

Pour le chef du Service hydrologi que

national , la lutte contre le gaspillage de
l' eau passe par une information p lus
large du consommateur. Jusqu 'ici , on
utilisait l' eau comme un bien dans
lequel on puise sans problème mais il
faut savoir , aujourd 'hui , qu 'il s'agit
d' une ressource limitée , souligne
Ch. Emmenegger. '

La consommation domestique (eau
courante froide et chaude à la cuisine.
douche , buanderie , chasse de W.-C.)
était estimée par E. Bosset , hy drologue
à Lausanne ( 1980) à quelque 200 litres
par personne , chaque jour.

La Décennie internationale de l' eau
potable et de l' assainissement , ouverte
l' an passé , devrait offrir à chacun l' oc-
casion de réfléchir à la gestion de la
ressource naturelle la plus vitale qui
soit, (cria)
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faut débarquer cette femme au plus
vite , sinon elle va trépasser.

Ibn Ghar se rembrunit.

Capitaine , dit Aude , de grâce il

Un instant plus tard , les deux hom-
mes revinrent , courbés sous la tempê-
te.

Un vent sauvage envahit la chambre
de poupe , faisant voler les vêtements et
renversant tous les objets qui n 'étaient
pas arrimes au sol. Ils durent reunir
leurs forces pour refermer la porte et
mettre en place le tinel de fer qui
renforçait le panneau de chêne. Ibn
Ghar resta un moment appuyé à la
porte , les yeux fermés le visage brûlé
par les vagues.

— Dure nuit , Senorita , dit-il en
souriant.

— Je sais, Senorita , Messire d As-
can m'a expliqué la situation. Je vais
faire l'impossible pour vous complaire.
Du reste , j' avais résolu de chercher un
mouillage abrité en attendant une
accalmie mais je dois vous prévenir que
la manœuvre ne sera pas facile. La
tempête nous a déportés au sud et
j'ignore notre position exacte. L'ai-
guille aimantée dont nous nous ser-
vions pour la première fois a été sou-
dain prise de folie. Quant à trouver une
étoile pour nous diri ger , sous ces nuées ,
autant chercher à apercevoir les phares
de Port Vendres. Il faudra attendre
l' aube pour connaître avec précision
jusqu 'à quel point nous avons dérivé.
Selon mes estimations , nous devons
nous trouver actuellement à dix milles
à l'est de Sainte-Marie.

Cependant je ne puis rien affirmer.
Si le jour me donne raison , je vous
promets de tout entreprendre pour
rallier Collioure. Encore faut-il que le
navire m'obéisse , car pour l'instant je
dois confesser qu 'il n 'obéit qu 'aux
vents. Votre équipage , lui , se trouve
dans un état d'épuisement tel que je ne
peux plus rien exiger de lui. Je vais
accorder quelques heures de repos à
nos rameurs. Ensuite , si le temps le
permet , nous mettrons toutes nos for-
ces à votre sauvegarde.

— Grand merci , capitaine , dit
Aude , le Roi vous saura gré de votre
dévouement.

— Senorita , répliqua le Maure en
s'inclinant , cette galée est vôtre. C'est à
vous que j' appartiens et non au Roi.

Aude sentit les larmes lui piquer les
yeux. Elle se détourna , feignant de
s intéresser à la malade qui s'était
assoupie. Une bourrasque soudaine lui
apprit que le capitaine , jugeant l'entre-
tien terminé , regagnait le pont. Le vent
chargé d' embruns la projeta contre la
cloison de bois. Ancelin se hâta de
fermer la porte. Il s'approcha d' elle
avec sollicitude.

— Tu es épuisée. Repose-toi quel-
ques instants , je veillerai à mon tour.

Il la força à s'étendre sur un
deuxième lit qui occupait l' autre côté
de la cabine , à l'opposé de celui de
Doiïa Jiménez. Lui , s'assit sur un coffre
aux pieds de la malade. Inès , recroque-
villée entre deux portilles , gémissait
doucement.

Au-dehors , la tempête semblait
redoubler d'intensité. Chaque lame
ébranlait la galée avec un grondement

de fin du monde. Pour la première fois
de la nuit , Aude s'aperçut qu 'elle avait
peur. Elle commença une prière , puis ,
vaincue par la fatigue , elle s'enfonça
dans un sommeil rompu de brefs réveils
dans le fracas des vagues et les hurle-
ments du vent.

L'aube se leva sur une mer sombre
frangée d'écume. Les nuages roulaient
au ras des flots à une vitesse extraordi-
naire. Les vagues déferlaient sur le
pont presque sans interruption , ballot-
tant les rameurs attachés à leurs manil-
les. Par moments , la galée plongeait si
profondément qu 'on l' eût dit engloutie
à jamais sous les montagnes d' eau qui
s'écroulaient sur elle , mais toujours
elle se redressait , gorgée d'écume, jon-
chée de débris , fantôme pâle entre la
mer et la mort.

Aude se réveilla en sursaut. Un
craquement épouvantable venait de
retentir. Elle crut que le navire se
coupait en deux , mais ce n 'était qu 'une
illusion. La coque résistait encore , Dieu
sait comment , à cette furie. Un jour
misérable perçait les vitraux des portil-
les. Quand elle voulut se lever , elle
s'aperçut qu 'elle était liée au cadre de
la couchette par deux sangles de cuir.
Ancelin s'empressa de la détacher ,
expliquant avec un sourire embarras-
se:

— Le navire remuait si fort , que tu
risquais de choir pendant ton som-
meil.

Elle se massa les bras avec une petite
moue douloureuse.

(à suivre)

Pourquoi...

...ne dois-je pas faire une
pyramide avec des tasses?

©by COSMOPRE-S ( Genève

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 958
Horizontalement: 1. Iles - Isba. 2.

Méritantes. 3. Ine - Ar -  ENS. 4. Ta
- Amen - lu. 5. An - Son. 6. Tendu -
Ueva. 7. Erriez. 8. Os - Este - Ac. 9.
Non - Se - Lie. 10. Suie - Cors.

Verticalement: 1. Imitations. 2.
Lena - Sou. 3. Ere - Ane - Ni. 4. Si -
André. 5. Tarn - URSS - 6. Ares -
Ite. 7. In - Nouée. 8. Ste - Nez - Lo.
9. Béni - Air. 10. Assurances.

A 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N" 959
Horizontalement: 1. Jouissance

d' un bien. 2. Chéries. 3. Dans le
mois - Traitement médical - Eu la
possibilité de. 4. Monnaie - En Sar-
daigne - Monnaie étrangère. 5.
Ville d ' I tal ie  - Rachiti que. 6. C'est
peu pour un jardin - Mince filet - Se
rendra. 7. Abréviation de nombreux
noms d'églises - La valeur d' une
épreuve - Connu. 8. Fougue. 9. Il
n 'est donc pas resté sans voix - Un
des bruits du réveil. 10. De grand
prix.

Verticalement: 1. Personne riche ,
haut placée. 2. Insensible à - Note
retournée. 3. Morceau de savon - A
bout - Boisson étrangère. 4. Souli-
gne généralement une sottise -
Savoir-faire. 5. Troublés - Couleur
vive anglaise. 6. Exister a - Bon pour
la retraite. 7. A moitié grisée - Robe
de scène. 8. Note retournée - Edit -
Coupé court. 9. Craintes - Au bout
de la France. 10. Inexpérime ntés.
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«Propre en ordre»
Toujours notre discipline favorite

Question du réalisateur: «Y a-t-il un
signe qui puisse faire penser qu 'au-
jourd'hui les Suisses chérissent moins
qu 'hier la propreté et l'ordre ? ». Certes
pas ,- répond François Enderlin , dont on
connaît l' attirance pour les maniaque-
ries obsessionnelles du peuple helvète.
Dans sa dernière œuvre télévisée, le
journaliste avait choisi comme terrain
d'observation ethnolo gique , le cam-
ping. Il y disséquait , en voyeur fausse-
ment innocent , le comportement étran-
gement protectionniste et propriétaire
de ces vacanciers sédentaires , qui
reproduisent exactement , dans leurs
paradis de caravanes , les schémas de
leur train-train citadin.

Cette fois , Enderlin est allô filmer
tous azimuts. Partout où sévit ce qu 'il
appelle parfois le «démon de propre en
ordre », au-delà de tout rationalisme
bien venu. A commencer par nos insti-
tutions les plus représentatives : le
Palais fédéral , dont chaque centimètre
carré est aseptisé chaque matin , à
l' aube , par un véritable bataillon de
nettoyeuscs , sans oublier le trottoir
d'en face balayé consciencieusement
pour deux mégots et demi. L'école
ménagère (die Haushaltungsschule ),
où non satisfaites de plier en trois les
slips qu 'elles ont déjà repassés , les
apprenties mamans apprennent à me-
surer la largeur de ces derniers à l' aide
d' un centimètre étalon. Une école qui
se moque' d' ailleurs éperdument des
mots émanciDation ou participation , à

en croire l' augmentation de ses deman-
des d'inscription. L'armée , bien sûr , où
les apprentis soldats sont priés de pas-
ser le plus clair de leur temps libre à
ri poliner des gamelles et des tricounis
destinés à être resalis dans les minutes
qui suivent. Et gare à celui qui néglige
de nettoyer ses ustensiles à nettoyer!
La voirie de Lausanne , exemple le plus
frappant de folie douce (et chère) de ce
qu 'a pu engendrer chez nous le virus de
«propre en ordre » . Ecouter attentive-
ment les exp lications d' un des em-
ployés sur la consommation des balais ,
je vous laisse votre capital surprise pour
le reste. La dynastie «Ochsner» , les
vaillants fabricants de containers et
autres balayeuses toujours plus sophis-
tiqués.

Tout v est. De ce pays dont on
pourrait même dessiner la frontière à
vue d'avion , tant l' espace y est propre-
ment découpé , François Enderlin
retient une fois de plus , pour nous
Suisses, ce qui sidère nos amis étran-
gers. Comme il n'existe sans doute pas
d' explication rationnelle , le commen-
taire parle de capital génétique du
Suisse. Mais à l'image des nettoyages
de printemps , qui comme tout le monde
le sait concerne beaucoup l' entretien
de nos autos, l'analyste averti émet la
théorie: ordre et propreté riment avec
sécurité. ,

NiB

• TVR 20 h. 05

«La paix en sursis»
Trois heures de programme

Soixante-quatre ans après l'Armis-
tice qui mit fin à la Première Guerre
mondiale, il est toujours bon de rappeler
ce que fut cette guerre terrible , l'espoir
que fit naître l'Armistice et les décep-
tions annortées nar la Dolitiaue fran-
çaise de l'entre-deux-guerres.

Il est louable que TF1, en plus de la
retransmission des cérémonies officiel-
les du matin , ait consacré trois heures
au souvenir , entre ce superCharlot
qu'est Limelight (13 h. 35) et le qua-
trième énisode de Mozart (20 h. 351.

Sous le titre de «La paix en sursis» ,
on verra d' abord «Ils ont tenu» , docu-
mentaire-témoignage d'Hubert
Knapp. qui décrit la somme d'épreuves
vécues à l' arrière par des Françaises et
des Français obscurs qui ont permis à
ceux du front de tenir.

Deuxième volet du souvenir , «La
démobilisation générale» , un film
d' une exactitude historique totale ,
dont le seul apport fictionnel est le
personnage joué par Jean Sorel , qui
combine trois personnages réels: deux
consuls de France en Allemagne et un
industriel qui avaient mis vainement en
garde le Gouvernement français contre
la menace hitlérienne. Paris continuait
o F<_ i r_ » pAn fia _ _ * -*_ > on ï?_ »tr«Vi f*t n_ » eut

pour commémorer l'Arm istice
éviter ce qui aurait été alors évitable:
l'invasion de la Rhénanie par les forces
allemandes le 7 septembre 1936 au
matin. Hitler , alors , aurait pu être
liquidé , lui qui avait confié à l'époque:
«Si un soldat français pénètre en terri-
toire allemand , je me suiciderai et vous
pourrez donner l'ordre de repli. » Mais
les attentistes français l' emDortèrent et
l' armée française ne bougea pas.

Hervé Bromberger , qui a écrit la
trame historique , et Frédéric Grendel ,
l' auteur des dialogues , ont travaillé
pendant un an sur leur documentation
et ils ont eu la chance de retrouver deux
hauts fonctionnaires qui leur ont per-
mis de reconstituer avec minutie le
Conseil des ministres exceptionnel qui
s'était réuni la veille de l'entrée des
Allemande pn -hpnamp

En troisième partie , ce programme
évoquera avec «Les mondes imaginai-
res» (un montage d'extraits de films),
les marques que la guerre a laissées
dans l'imaginaire contemporain.

Programme à la fois réflexif et dis-
tractif qui constitue pour ceux que les
frimas de novembre retiendront chez
eux un ensemble bien équilibré pou-
vant satisfaire tous les publics. (AP)

* TF1 1Rh. R0

Contes et légendes du Valais
de vue strictement ethnologique ,
elles sont excellentes , faisant com-
prendre , d 'une manière probable-
ment exacte , les mœurs des monta-
gnards valaisans aux siècles pas-
sés, à une époque où les moyens du
bord ne dépassaient pas le cadre
des pâturages , des troupeaux et du
contact avec une nature sans dou-
rpur Mniç rps l îm i tpç  opnarnrtbi-

ques sont aussi celles de l 'intérê t
que , d 'un point de vue cette fois
télégénique , on peut porter à des
contes pauvres en péripéties et en
invention poétique. Les histoires de
ces morts qui , en attendant que
s 'ouvrent pour eux les portes du
Paradis , expient leurs fautes pas-
sées en revenant peiner sur leurs
alpages , ces histoires manquent
sûrp mp iit d' p nvnlpp p t d'imnoinn-
tion. On y trouve — et ce n 'est pas
rien — le sens du juste et de
l 'injuste , celui de la rétribution des
vertus et des fautes , et l 'espoir de la
vie éternelle , mais tout cela au ras
de terre et très loin des fantaisies
que, par exemp le, les conteurs
orientaux ont apporté sur les
mêmes sujets. Cela étant , il valait
la peine défaire ce f i lm , et il serait
dommage de manquer les séries
encore à venir.

/n_ l

'UN OEIL ((<13orro IF I I —4
Faire revivre l 'art des conteurs à

l 'époque de la littérature écrite , de
l 'image et des médias , est une aven-
ture périlleuse. Pour être sûr de
séduire , la tentation est grande
d 'être p lus vrai que nature , d 'en
rajouter , la pire manière de traiter
le folklore. Si l 'on s 'efforce de ne
pas tricher , le risque n 'est pas
tnnint; orand dp ti 'p trp nu 'pnnuvp uY
et de rester en deçà de la sensibilité
d 'aujourd 'hui.

Dans leur présentation à la TV
romande , mardi , d 'un premier
volet d 'une série de neuf émissions
sur les «contes et légendes du
Valais » , les réalisateurs ont certai-
nement évité le p lus dangereux de

sonnent juste ; ils sont racontés,
sans clin d 'œil complaisant , par
des conteurs peut-être p lus natu-
rels que diserts , mais dont le ton ne
trahit pas celui des veillées d 'au-
trefois , quand histoires de diables
et de revenants tenaient lieu des
distractions que les livres, le
cinéma ou la télévision ont sup-
r»//7 » ï /_ -c  nu in.nrn"U t i i  n' i t n  nm'fif

LALIBERTE

Télévision
Il k d

ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Football (R)
15.15 Vision 2

La course autour du monde.
16.10 Le monde en guerre (21).
A chacun son destin, Allemagne
mai 1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs . Dessin animé
17.45 Téléiournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (44)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Ternos orésent

Propre en ordre. Reportage de
François Enderlin
0 voir notre sélection

21.10 Divorce. Série
Ce soir: Le dit et le non-dit

21.40 Télé journal
21.55 Le prête-nom

Aux Etats-Unis au début des
années 50, sous l'impulsion du
sénateur républicain Joseph Mc-
Carthv. c 'est une véritable chasse
aux sorcières (communistes) qui
s'installe dans la vie quotidienne
américaine. Tous les milieux sont
touchés, mais McCarthy stigma-
tise surtout «la conspiration com-
muniste dans le monde du spec-
tacle». Un grand nombre de per-
sonnes du spectacle subissent
ainci l'iro Hi i ci-natpiir ot CA trnn-

vent du jour au lendemain sans
travail. Le réalisateur Martin Ritt
et le scénariste Walter Bernstein
ont été de ce nombre. Plus de
20 ans plus tard, ils s'en souvien-
nent et témoignent à travers un
film où l'on découvre Woody
Allen dans un rôle assez inhabi-
tuel

ALLEMANDE SP\ 7̂
16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus
(W). 17.15 Schulfernsehen : Codierungen
(3). 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.30 Die
Marchenbraut (8). Série. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau/Sport. 20.00
Ftwas 7iir Aufhfiitfimna : Wifi snll man Dr.
Mracek ertrânken. Tschech. Spielfilm.
21.35 Tagesschau. 21.45 Aus aktuellem
Anlass : Space Shuttle - wie weiter ?Kom-
mentar: Bruno Stanek. 22.30 Etwas zur
Aufheiterung : Dave Allen. 23.15 Etwas
zur Aufheiterung : Denkpause. 23.30
Tflnpccphan

¦ SUISSE __n_TV7ITALIENNE " \T\V
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Harl
detenuto. Téléfilm. 19.15 'Confronti.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 II gobbo di Roma. Lungometraggio
drammatico. 22.20 Grande schermo.
9 9 _.n T_ l_ninrn_ l_

lllll
17.40 Pluto, der Jagdhund. 18.30 Ken-
nen Sie den ? Kochratsel. 18.45 Die
Grashupfer - Eroberer des Himmels.
20.15 Schlag auf Schlag. 21.00 Rudis
Tagesshow. 21.45 Musikladen. 23.00
Die Eroberung der Zitadelle. Fernsehs-
nial

Al I FMAf̂ MF !

lllll
16.04 G Die Herren der sieben Meere (7).
16.35 Immer Àrger mit Pop. 17.50
. . . und die Tuba blàst der Huber. Série.
18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson.
19.30 Show-Express. Musikrevue. Pré-
sentation : Michael Schanze. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm:Spielraum - Und wer sucht

:__ i

AI I FN/IAf̂ MFC?

Illl
17.40 Englisch. 18.30 Die Sendung mit
derMaus. 18.30Telekolleg I. 19.00 Dem
Volk ins Herz geschaut (2). Fanny. 20.30
Bilderbogen : Maschine 10. 21.00 Litera-
turmagazin. 21.45 Programm nach Ansa-

A l  I n\/1A(CM
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litres
10.50 Cérémonies commémoratives de

l'Armistice
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Les feux de la rampe

Film de Charlie Chaplin (1952)
Avec Charlie Chaplin, Claire
Bloom, Sydney Chaplin, etc.

15.50 La paix en sursis:
AnnîuRrc-iri» rin 11 nnuAmhrn

1918
Ils ont tenu (1914-1918)
16.55 La démobilisation gêné
raie
18.35 Les mondes imaginaires
0 voir notre sélection

1fl RO. Hictniro ri'on rirA

19.05 Le village dans les nuages
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Mozart (4). Série

Le prix de la liberté
22.05 Histoire de la vie (6). Série

L'homme entre en scène
9*3 nn Ar-t i ia l i téc

ANTENNE T̂ T .
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Les amours de la Belle

Epoque
L'automne d'une femme (4)

14.00 Aujourd'hui la vie
L'héritaae du oère

15.05 Le tatoué
Film d'Alphonse Boudard
Avec Jean Gabin, Louis de Funes,
Dominique Davray, etc.
Cette comédie de Deny de la
Patellière met en scène un ancien
légionnaire, Legrain, personnage
irascible et bourru, dont le dos a
été tatoué par le grand Modigliani
nui AQt nnnrsiiivi nar un hrnran-

teur marchand de tableaux, Féli-
cien Mezeray, petit malin ner-
veux , qui tient fort à la peau
précieuse de l' ex-légionnaire. La
mise en scène, le scénario et les
dialogues ont fait de cet argument
original une farce somme toute
assez grosse

16.30 Un temps pour tout. Magazine
17.45 Récré A 2
1Q TO. P'__ t  l_ wi_ l- nrn -l

18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité
21.40 Les enfants du rock

Spécial Simon et Garfunkel
Concert filmé à Central Park , New
York

1 _ 1 E A -+« O

18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Mister Magoo au concert
19.30 Les merveilles de la mer

Etranges rencontres
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 The Missouri breaks

_ *.!_. __-_ .:__ :_ ,I ' A -.U ..- D -_ -

On ne criera pas au chef-d'œuvre
devant cette histoire un peu
décousue. Une grande partie de
l'intérêt de ce film réside dans le
jeu de deux grands comédiens:
1- -1. M ;- U -I ~ -_  -..: «-:? >.n_ u_n_

composition en fermier crasseux
et hirsute, et surtout Marion
Brando qui, vieilli et sans cesse
déguisé, se livre à un numéro
extraordinaire. Les comédiens,
l'humour qui vient sans cesse
_m_ i[l_ r un cr-ôn-rin Hanc tonnai

toute morale semble absente,
l'étonnante construction du film ,
voilà bien des éléments qui font
d' une banale histoire de voleurs
de chevaux un western original

22.45 Soir 3
23.15 Agenda 3
o _ on n>__ i.._ - _ i— _...:_

Radio
SUISSE ëS
POMANDF 1 TUC

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. Saltimbanques. 13.40 Ciné sans
caméra. 14.05 Les déménageurs de pianos.
15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Aie Izar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar .lsuite). 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit:Retour, de
Catherine Baumann. 23.05 Blues in the
niaht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

« SUISSE if!
ROMANDE 2 TL

6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Table d'écoute. 12.40
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Alternan-
ces. 14.00 La vie qui va.... 15.00 Suis3e-
-usiq5%. 17.05 Empreintes : Des sciences
Mrt-hnmmK 1 ft DO .la?7 lino 1 R RO Por i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la santé.
20.02 Opéra non-stop. Concours lyrique.
20.20 'A2m!)lli , légende Sramatique de
Gustave Doret. 21.10 Musique et radio.
21.40 Fait divers, opéra de J.-F. Zbinden.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Opéra non-
stop (suite). Nouvelles des théâtres suisses.
22.45 Prométhée enchainé , tragédi $'Es-
chyle. Musique d'Arthur Honegger. 0.05-
R nn Roi- le rio r„.,i_,,r i

ALEVlANQUElHi
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Mo2genjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musi+ n lch zwei. 15.00
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 Auf tôner-
npn FiisRon Hnrsniel unn .laknh Riihrpr
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Régionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Zwei Zarzuelas.
Kommentiert von Heinrich leefeld. 20.30
Gegensâtze. Heute: Langschlàfer - Frù-
haufsteher. 21.30 Die Umschau (W). 22.05
Neues vom Jazz. 23.05 Blues und Boogie.
n nn nRÇ-Nar-htrinh

Il Ls EWÀ
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille l'autre. 12.00 Le royaume de la
musique: Rock-Art pour orch. symph., Hei-
der. 12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Musiciens à l'œuvre. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales des
oeuvres de Szymanovski. 18.30 Concert de
jazz. 19.38 Jazz: Le bloc-notes. 20.00
Actualité lyrique. 20.30 Cycle acousmati-
que. 23.30- 1.00 La nuit sur France-Musi-
-.._ . _l._.„».__> Aa -..;* n ne Mn- _ .M_^

Empreintes
Des sciences et des hommes
«L'Indonésie, un archipel de 13 000 îles» , tel
sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui, au
cours de laquelle Alphonse Layaz recevra
Jean-Christian Spahni, de retour d'un périple
en Asie, ainsi que Marc Jurt , graveur qui, lui.
revient de Bali. Ancienne possession néer-
landaise — les Indes orientales — pays du
n_tr -l_ l'lnHnn_ia a r— i _ _  -. .r c--n \*,A. .-..1-

iisation avec le concours de capitaux et
d'entreprises occidentales, négligeant la
réforme agraire. Des sites enchanteurs, des
traditions séculaires font sa renommée, un
décor sous lequel l'Indonésie cache des
réalités socio-économiques tragiques... Un
travailleur sur quatre n'est-il pas au chôma-
ge? Les invités de l'émission évoqueront
d'autres aspects encore de ce pays aux
contrastes saisissants!


