
6,3 mia pour l'armée
Le char d'abord, l'hélicoptère ensuite

Un petit Etat comme la Suisse ne
peut éviter d'acquérir certains systèmes
d'armes modernes et coûteux, car une
«armée simple et peu coûteuse» n'est
pas en mesure de s'opposer à un agres-
seur moderne. Telle est la conclusion
principale du nouveau plan directeur de ___S__k ¦
l'armée , jusqu 'ici confidentiel , présenté '* ~^ ' ''~^A
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Deux semaines auparavant , le Conseil «««Jjjjiî^^ • _Ér"'"'fédéral avait donné son accord sur ^^âSHa*^®*̂ ^»̂ -
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sa première étape de réalisation qui Sm à^^porte sur la période 1984-1987. WËË***- ' ^^3
Le Conseil fédéral avait toutefois il_t-..-# im&-z&&

émis deux réserves. Il a rappelé que la ^"s
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drait des économies que le Parlement -

_
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>_ii_Éfl-jimposera au ménage fédéral d'une part ,

et d'autre part , que cette exigence lui
impose de se ménager la possibilité
d'intervenir dans les programmes d'ar- "**̂ \¥jfJ£> .
mement annuels présentes par le DMF. ^ * *__

_ Prochaine acquisition d'un blindé: ce sera probablement le «Leopard-2» ouest-
• Lire en page t_| allemand. (Bild + News)

Succès du premier vol commercial de «Columbia»

Là routine de l'exploit
Le premier vol commercial de «Co-

lumbia» s'est soldé par un succès quasi
total hier matin à l'aube, quand la
navette a crevé les nuages au-dessus du
désert californien de Mojave, pour se
poser en souplesse sur la piste 22 de la
base d'Edwards, dans un nuage de pous-
sière dorée, à 14 h. 33 GMT.

«Ça y est? Nous sommes au sol?» , a
demandé le commandant Vance Brand
au contrôle. «Absolument. C'était par-
fait , et bienvenue à la maison» .

Une demi-heure après , Vance
Brand , Robert Overmeyer , le pilote et
les deux astronautes Joseph Allen et
William Lenoir ont quitté l' engin à
bord duquel ils ont vécu pendant cinq
jours , deux heures et 14 minutes. Sou-
rire aux lèvres , ils ont descendu la
passerelle pour effectuer ensemble une
rapide tournée d'inspection autour de
l' engin.

Ce cinquième vol de «Columbia» en
19 mois a permis de vérifier que la
NASA a bel et bien atteint son objectif:
réaliser un vaisseau spatial réutilisable ,
pour exploiter «commercialement»
l'espace.
r _

Paroisses fribourgeoises
et évêché
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de faux pas
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Les quatre hommes foulant a nouveau le plancher des vaches... (Keystone)

Conformément à sa destination.
«Columbia» a placé sur orbite les deux
satellites qui lui avaient été confiés.
Seul point noir de la mission , et aussi
seule déception des astronautes , le con-
trôle au sol a préféré annuler les sorties
dans l' espace que devaient effectuer
William Lenoir et Joseph Allen: leurs
combinaisons spatiales n 'étaient pas au
point.

Hormis cette défaillance , tout s'est
passé sans problème: les astronautes
ont été réveillés en musique vers
minuit , pour amorcer le retour sur
terre. C'est Josep h Allen qui s'est ins-
tallé dans le cock pit , tandis que Wil-
liam Lenoir allait s'asseoir sur son
siège au pont inférieur.

Joseph Allen et Robert Overmeyer
ont reçu le signal pour quitter leur
orbite et amorcer le retour dans 1 atmo-
sphère peu après. «Columbia» volait à
ce moment à 296 km d' altitude , à
28 000 km/h.

A 13 h. 33 GMT, les deux hommes
ont mis en marche les fusées de frei-
nage de «Columbia» au-dessus de
l'océan Indien. Le pilotage automati-
que a ramené la navette à une altitude
de 12 200 mètres , au-dessus des cou-
ches nuageuses , puis progressivement à
4500 mètres. Là , c'est Vance Brand
qui a pris les commandes , pour poser
«Columbia» dans un arrondi parfait sur
la piste d'Edwards , avec trente secon-

des d' avance sur le plan de vol , malgré
le plafond nuageux et le vent qui souf-
flait légèrement.

Le soleil était levé depuis sept minu-
tes. Sur la base d'Edwards , 50 000
Américains avaient affronté le frimas
du petit matin pour voir revenir «Co-
lumbia» , après un voyage de 16 mil-
lions de kilomètres.

«Columbia» va maintenant prendre
un repos mérité , et passer à la révisior
générale. Les trois prochains vols
seront assurés par «Challenger» , son
frère jumeau. (AP)
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Pesticides
Graves accusations
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Ciba-Geigy
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Q Grand Conseil vaudois: toilette législative
Q Impôt sur les banques: la commission ne propose rien
Q FRC de Belfaux: alerte aux phosphates
09 30 millions pour les routes fribourgeoises

Grand Conseil 83: perchoir alémanique 
CB Concours de dessin: animaux à gogo
Q| Hockey. Davos rejoint par Bienne
© Football. La Suisse doit battre l'Ecosse: pas si sim-

ple 
® AFF: Grandvillard battu à Broc 
© Athlétisme. Bugnard vainqueur à Marly

La Banque de l'Etat de Fribourg inaugure
Davantage qu'un bâtiment
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Etape très importante aujourd'hui intentions spéculatives , mais constituer
dans les 90 ans d'histoire de la Banque un service pour la société» ,
de l'Etat de Fribourg : elle inaugure son En marge de cette inauguration ,
nouveau siège central , dans la capitale , Jean-Luc Piller s'est entretenu avec
sur le boulevard de Pérolles (notre Arnold Waeber , président du conseil
photo Wicht). d'administration de la BEF , notam-

Cette construction est l'œuvre de ment du rôle actuel d' une banque can-
l' architecte tessinois Mario Botta qui tonale. (Lib.)
déclarait , en 1980 déjà: «J' aimerais 

^ j  • «TJ\
que ce bâtiment devienne un endroit w Aj*re en Pa8e VU
typique de la ville , une sorte de point de m . _—*
référence qui respecte (...) La nature # Lire aussi pages Ç_g
du site» . Et il ajoutait : « ... La banque v ——*
d' un canton ne doit pas servir des ~ Ç_y

Fribourg Gottéron-Davos 4 à 3
Un terrible suspense
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Fribourg Gottéron a enfin obtenu ses premiers points contre une équipe grisonne en
battant le leader Davos (4-3). Les Fribourgeois, qui avaient pris un départ optimal
dans le premier tiers , menaient par quatre à zéro à l'appel du troisième tiers. Mais
les Grisons amorcèrent un superbe retour et Gottéron trembla jusque dans les
dernières secondes marquées par un terrible suspense. Notre photo: après moins
d'une minute de jeu , Liidi ouvre le score pour l'équipe locale. (Keystone)

• Commentaires et résultats de la soirée en page Q)



qui paie! Ces performances Entre champions, on se re-
de champion, le OM GRINTA connaît: si vous achetez revivre de sublimes instants.
les doit aux cinq rapports de maintenant un ou plusieurs Et si la glorieuse équipe des
sa boîte à vitesses , à son OM GRINTAs, VOUS êtes Azzurri y tient la vedette,
moteur d' avant-garde, d' une doublement gagnants. Avec c 'est dans la nature des cho-
sobriété exemplaire , à son chaque modèle vous rece- ¦

donc l' athlète complet: infati- cassette IVECO \wÊm, ses. Entre champions... Notre offre, jvc a toujours été \Q marque des
A , ¦ lllllllll îp r- gagnants. Car JVC ne 

figure non seulement parmi tes
gable , toujours prêt a rendre des meilleurs 11111 m Entre champions, quand pou- lenteurs de ia technique vidéo , mais était également
° . . ' ., \ , ^«̂ f il r ' -i r sponsor des Mundial 82. Logique. IVECO est laservice , insensible au temps moments du ẑ^ç^m vons-nous 

nous 
rencontrer? marque des gagnants.

qui passe , garanti six ans Mundial 82. De quoi
contre la corrosion. Et si peu |M ^m m M| 

^| _^H^^IVECO
Véhicules utilitaires utiles à tous.

IVECO (Suisse) SA , Oberfeldstrasse 16 , 8302 Kloten. tél. 01/81424 50

AARBURG: NCA-NUTZFAHRZEUGE AG. OLTENERSTRASSE 99. 062/41 5841. ABTWIL: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE, BILDSTRASSÉ-:. 071.3. 265: . AFFELTRANGEN: HANS STAUFFER. TALGARAGE. 073/451245. ALTSTÀTTEN: ISO NUTZFAHRZEUGE AG. MUHLIBACHSTRASSE
(IND.SUD). 071/ 754555. ALTWIS: JOSEF HOLTSCHI, GARAGE UND CARROSSERIE. 041/8513 17. APPENZELL HEAG AUTOMOBIL AG. ZfELSTRASSE 38b. 07,.874252. BALSTHAl: MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE, THALSTRASSE 29. 062771:979. BERNE: AUTOMOBIL AG. LAUPEN-
STRASSE 22.031/2504 25. BERNECK: RUDOLF KAUFMANN. GARAGE, MUSTERPLATZ, 071/713078. BRONSCHHOFEN: CENTRAL GARAGE. HAUPTSTRASSE 47.073/22 4545. BUCHS: GARAGE SULSER AG. ST. GALLERSTRASSE 24.085/61414 . BURGDORF:CASTOLUIGI. AUTOGARAGE
LYSSACHERSTRASSE 118. 034/226587. CASTIONE BELLINZONA: CAR-EL SA. OFFICINA RIPARAZIONE OM. 092/293121. CHÂTEL-ST-DENIS: J M. BERTHOUD. ATELIER DE RÉP.. LE BOURG 100, 021 56 7017 COIRE: HOSIG AUTOMOBILE AG. TRISTSTRASSE 15. 081/220035, CUGY:
PIUS MARCHON. GARAGE ET ATELIER MÉC. 037/6140 60. DELÉMONT: ETS MERÇAY SA. GARAGE. RUE DE LA MALTIÊRE 20.066/22i745. DIERIKON: NUFAHRAG . ZENTRALSTRASSE. 041/91 2555. DIETIKON: j.R. LIPS SOHNE AG. GARAGE, ZÙRCHERSTRASSE 7. 01/7409 ,91 DÔTTIN-
GEN: AUTO NEFF AG, HAUPTSTRASSE 78, 058/45 1625. EMMENBRÙCKE: HAMMER AUTO-CENTER . RUEGGISINGERSTRASSE 61. 041/503333 FENIL-SUR-VEVEY: W, GYGAX. ATELIER DE RÉP. À L'ECUEX , 021/510357. FREIDORF: MANSER THEO. KASEREISTRASSE 9.071/48 1777. GIPF-
OBERFRICK: ARAG AUTO-REP. AG. LANDSTRASSE 49. 064/613420. GOLDACH: BRUGGMUHLE. ST. GALLERSTRASSE 117.071/4 1 1312. GOSSAU : GARAGE GUIDO CASUTT AG. BISCHOFZELLERSTRASSE 45. 07. ¦85 1585. GRAND-SACONNEX/GE: A CHEVALLEY. GARAGE DU NOU
VEAU SALON. 022/987132. HEIMBERG: ALLCAMION AG, THUNSTRASSE 70. 033/37 1839. HENDSCHIKEN: ALLCAMION AG. NUTZFAHRZEUGE. 064Ô1803. . HOMBRECHTIKON: GARAGE C. BÀCHI. RÙTISTRASSE. 055/423642. HORN: IVECO AG. KUNDENDIENST. SEESTRASSE
21 . ERSATZTEILLAGER. 071/419288, 419060. JONSCHWIL: GUIDO KUNG. GARAGE. AUTO-ELEKTRO, POSTSTRASSE 3. 073/232343. KLOTEN: SOMAG AG, GEERENSTRASSE 20, 01,8143212. KLOTEN: IVECO NIEDERLASSUNG KLOTEN. OBERFELDSTRASSE 16. 01/8142450. KLOTEN:
IVECO (SCHWEIZ) AG. OBERFELDSTRASSE 16. 01/8142450. LA CHAUX-DE-FONDS: FRÉDY HAAG. GARAGE. RUE DE LA RUCHE 20. 039 264*55 LANDQUART: HANS FAUS- AG. NUTZFAHRZEUGE. PRATTIGAUSTRASSE. 081 ,51 35 16, LES TUILERIES DE GRANDSON: MR GÉRALD
|AGGI. GARAGE DES TUILERIES. 024/2435 18. LIESTAL: BLANKAG , AUTOMOBILE. ORISTALSTRASSE 3.06 1/9 1 3838. LOHN: GARAG E WALTER ULRICH, NEUE BERNSTRASSE , 29 .065 471717. LYSS: LASTFAHRZEUG AG.-INDUSTRIERING 40.032/8466 II. MARTIGNY: BRUCHEZ& MATTER
SA. RTE DU SIMPLON 53.026/21028. MELLINGEN: GARAGE FRANCO VECCHIO. BAHNHOFSTRASSE 63 .056/912225. MEZZOVICO-VIRA: MARZIOCAVADINI.CENTRO V.I. . VIA CANTONALE. 091/951686. MORGES: IVECOMORGES. RUE DE LAUSANNE 53 .021/7 1 2095 MURGENTHAL:
SOMMERHALDER-RICKLI AG. NUTZFAHRZEUGE. RANK 10, 063/461937. MUTTENZ: KARL GROLLIMUND. GARAGE. JUNKERMATTSTRASSE 10. 06: 6,0076 NÂFELS: KURT STUSSI , LASTWAGENREPARATUREN, SCHNEISINGEN, 058,3427 12 NEUÀGERI: HANS KUNG. SCHMIDTLI.
042/721055. NEUCHÂTEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI. PORTES-ROUGES 1-3. 038/2421 33. NIDAU: AUTO-CENTER AG. HAUPTSTRASSE 94. 032 5: 5656. NUNNINGEN: OTHMAR STEBLER AG. GRELINGERSTRASSE 19. 061/809078. OBEROHRINGEN: GARAGE VETTERLI AG.
INDUSTRIE ASP 13, 052/237935. PRILLY: JEAN-CLAUDE JAGGI , GARAGE. AV. DE LA CONFRÉRIE. 021/250620. REGENSDORF: IFAG. IND.-FZG. + BAUMASCHINEN. WIESACKERSTRASSE 28, 01/84062 13. REIDEN: RUDOLF MART I. NUTZFAHRZEUGE . INDUSTRIESTRASSE . 062/81 2645.
RIAZZINO: AUTOCENTRO LEONI SA . 092/641515. RICKENBACH: GEBRUDERJURT, GARAGE. 045/5 1 1228. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA . RTE -RlBOURG. 037 523230. SARGANS: GARAGE MARTIN KUHN. GROSSFELDSTRASSE, 085/24868, SCHAFFHOUSE: GARAGE VET-
TERLIAG. NUTZFAHRZEUGE. GRUBENSTRASSE 77. 053/47844 . SCHÔNENWERD: FRITZ GLAUS &Co. AG.GRUNDSTRASSE 36.064/41 2097. SION: GARAGE SÉDUNOISSA. RTE CHANDOUNE. 027/2231 55. SOLEURE: STAUFFER&CO..STEINGRUBENSTRASSE 19.065/226333 THUSIS:
GARAGE A. MARKOFF, INDUSTRIEQUARTIER. 081/813666. VIÉGE: GARAGE ST. CHRISTOPHE, KANTONSSTRASSE. 028, 461144. VOLKETSWIL: GARAGE HANS HUG. ZENTRALSTRASSE 6. 01,9454534. WETZIKON: CITY AllTO AG. USTERSTRASSE 46. 01/9300702 WIEDLISBACH:
MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE, BASELSTRASSE 8, 065/76 33 II . WORBLAUFEN: HESAG AUTOMOBIL AG, WORBLAUFENSTRASSE ,5? I65. 03: 582333. YVERDON: HAMMERLI AG. ROUTE DE LAUSANNE 19. 024/2 1 8877. ZETZWIL: GARAGE GRAF AG. HAUPTSTRASSE 328.
064 732218. ZURICH: ABC-GROSS GARAGE AG, SEEFELDSTRASSE 7. HAUPTSITZ, 01/2520404 . ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG. SCHWAMENDINGERSTRASSE 06. 0. 3124444. ZURICH: BAFAG FAHRZEUGE AG. WEHNTALERSTRASSE 366. 01/573434 .

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL de 75 m2

pouvant convenir pour bureaux , atelier.
Aménagement au gré du preneur.
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QÉRANCES

18JfiB8lJ FONCIÈRES SA

MAGASIN de 120 m2
Date d'entrée : 1.1.1983
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Je cherche
pour entrée immédiate

Nous engageons pour tout de suite

une serveuse et
une fille de buffet

A louer près de la gare

APPRENTI
décorateur
d'intérieur

Ecrire sous chiffre 17-517295
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Excellente présentation. Permis de A
travail indispensable. Bon gain. 
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Se présenter le soir, dès 20 h., au |||i,. ^^|l'' A
Tea-Toom Romantic , ou téléphoner 'l|| |||||, AàËaUg °37724 35 92 - „,, llllll̂



Séance du Grand Conseil

Répartition des tâches

Mercredi 17 novembre 1982

Désormais, l'Etat prendra a sa charge l'entier des frais occasionnes par les
inspecteurs du bétail. De leur côté, les communes auront tout pouvoir pour
contrôler que les cafetiers sont bel et bien détenteurs d'une patente. Le canton de
Vaud est entré hier dans l'ère d'une nouvelle répartition des tâches entre l'Etat et les
communes. On le constate: on a voulu résoudre, pour commencer, les problèmes les
plus faciles et les plus urgents. Une vaste remise en question des relations
Etat-communes n'est pas pour aujourd'hui. C'est ce qui a permis au Grand Conseil
de voter au pas de charge, sans discussion ni opposition, les onze modifications de
textes de lois et de décret proposées par le Conseil d'Etat.

«Manque de volonté politique », a
jugé , déçu , un député socialiste. Mais
une commission extraparlementaire
est au travail. Composée de représen-
tants du «château» et de la puissante
Union des communes vaudoises , elle a
déjà tenu plus de vingt séances. Ce qui
lui a permis de recenser — pas moins
— 2500 points d'imbrication des com-
pétences de l'Etat et des communes.
Un «maquis » , a-t-on relevé. Il est donc
impossible d' aborder d'ores et déjà le
problème de fond. D'autant moins que,
le conseiller d'Etat Claude Perrey l' a
rappelé , des hypothèques politiques de
poids sont loin d'être levées. Ce canton
n'a encore rien décidé dans le domaine ,
crucial , de la réforme scolaire. Et la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons reste elle
aussi à réaliser.

Le groupe socialiste a cependant
d'ores et déjà pris date. Il a tenu à
indiquer quelles sont , à son avis, les
conditions de réussite de l'opération. Il
en est une politique: si certaines compé-

Visite du pape en Suisse

Pour Pentecôte 1984?
La visite du pape Jean

Paul II en Suisse, qui avait dû
être reportée l'an dernier ,
aura probablement Heu à la
Pentecôte 1984, a-t-on ap-
pris hier à Zurich lors d'une
rencontre de la Conférence
des évêques suisses avec la
presse.

Le programme et les dates

précises de la visite du pape
ne sont pas encore connus.
Des informations plus détail-
lées seront données après la
conférence épiscopale qui se
tiendra à la fin de novembre
et au début de décembre à
Rome, ont indiqué les évê-
ques suisses.

(ATS)

-̂PUBLICITE ' 
¦ -^

Tout affaiblissement de la
place financière suisse nuit
à l'ensemble de l'économie.
A l'étranger, on le sait mieux
que chez nous
i_/n Suisse, on rend la vie de plus
en plus dure à la place financière,
en réduisant sa capacité concurren-
tielle en Suisse face à l'étranger.
Exemples: nous payons l'impôt an-
ticipé le plus élevé du monde. En
1978, l'impôt sur le commerce des
titres a été augmenté de 50 pour
cent. Les transactions sur l'or sont,
depuis 1980, soumises à l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Un nouvel im-
pôt sur la clientèle des banques est
en discussion. La controverse poli-
tique à propos du système bancaire
plonge dans l'incertitude la clientèle
internationale.

Simultanément, d'autres pays
au contraire mettent tout en œuvre
pour développer leur place finan-
cière . Les Etats-Unis ont introduit
en 1981 d'importants allégements
fiscaux pour les opérations bancai-
res faites par des étrangers. Le Lu-
xembourg proj ette une nouvelle loi

pour favoriser la clientèle étrangère
de ses banques. L'Autriche a intro-
duit en 1979 des comptes anony-
mes, éclipsant du même coup le
secret bancaire suisse. Singapour
projette d'en faire autant. De même
la Grande Bretagne et, tout récem-
ment, le Canada ont étendu la gam-
me de leurs services bancaires ré-
serves aux clients étrangers.

Les attaques dirigées contre
notre place financière nuisent à la
Suisse. Et profitent à... au fait, à qui
pourrait bien profiter l'affaiblisse-
ment de notre système bancaire?

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle
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tences ont été dévolues au canton , c'est
parce qu 'on a voulu assurer des presta-
tions égales à l' ensemble de la popula-
tion. Et parce que l'importance des
investissements ou l' ampleur du pro-
blème à résoudre le commandait. Pas
question , donc , de renoncer à ce qui a
été conquis sur ce plan-là.

Personne n a ete dupe de l'impor-
tance de cette première toilette de la
répartition des tâches Etat-communes.
Une opération-test , selon le rappor-
teur , radical , de la commission et syn-
dic de Lausanne. Destinée à prendre la
température du Grand Conseil et des
communes , elle a réussi. On devrait
donc pouvoir s'attaquer à des questions
plus délicates: péréquation intercom-
munale , répartition des dépenses socia-
les et de la Santé publique.

i Claude Barras

LAllBERTÉ SUISSE
Pesticides utilisés dans le tiers monde

Ciba-Geigy vendrait
un produit fortement cancérigène

De graves accusations sont lancées contre le géant bâlois de la chimie,
Ciba-Geigy. Elles concernent un pesticide que la firme bâloise produit depuis
longtemps déjà, le Galecron. 500 tonnes de ce pesticide, retiré du marché suisse
depuis 1976, sont fabriquées annuellement dans l'usine Ciba de Monthey (VS). Or,
ce produit, selon des recherches menées tant par les autorités sanitaires mexicaines
que par Ciba-Geigy elle-même, est fortement toxique et cancérigène. D'autre part,
son utilisation , dans certains pays du tiers monde, n'est pas accompagnée des
mesures élémentaires de sécurité. Cela, c'est l'organisation tiers mondiste «La
Déclaration de Berne» (DB) qui l'affirme dans un dossier très complet remis à
l'ATS

C'est en 1 968 que Ciba-Geigy s'est
lancée dans la fabrication du Galecron ,
puissant produit destiné à détruire des
parasites qui se sont lentement «accli-
matés» à un autre pesticide , le fameux
DDT. Contenant du chlordimeform
(CDF), la substance a ete retirée du
marché suisse en 1976 après avoir serv i
au traitement des arbres fruitiers et des
vignes. Si, au moment de son introduc-
tion sur le marché suisse en 1960, les
effets du Galecron étaient encore mal
connus , on savait pourtant que son
principal composant pouvait avoir des
effets cancérigènes. D'autre part , con-
trairement à ce qu 'a affirmé le géant
bâlois récemment , en 1975 , 9 cas d'in-
toxication avaient été signalés dans une
usine aux Etats-Unis , dans le Tennes-
see plus précisément.

«En 1976 cependant , Ciba-Geigy
arrête la production de Galecron dans
son usine de Monthey, soumise à
décontamination. Perte: 100 millions
de francs. Exit le Galecron? Pas du
tout: en 1978 la production redémarre ,
cette fois dans des conditions de sécu-
rité optimales pour le personnel , sou-
mis à des contrôles constants. Le con-
current allemand du géant bâlois ,
Schering, qui fabrique un pesticide très
proche , le «Fundal » a , lui aussi , cessé sa
production et l' a reprise en même
temps que son rival suisse. Actuelle-
ment , on évalue la production annuelle
de Galecron à Monthey à 500 tonnes
environ» .

Normes prescrites dépassées
Interdite en Suisse, la substance est

exportée , dans les pays d'Amérique

centrale notamment. C'est là que les
choses se gâtent. Selon des apprécia-
tions toxicologiques faites au Mexique
par exemple , on a remarqué que les
doses de 5-CAT, composant du pro-
duit , détectées dans l'urine de certains
travailleurs des champs allaient de 0, 1
à 18 mg, soit jusqu 'à 60 fois la norme
tolérée par Ciba dans sa propre usine
de Monthey.

De plus , «chose plus grave encore» ,
accuse la DB, Ciba-Geigy savait que
les doses maximales admises étaient
dépassées selon des recherches qu 'elle
a , elle-même, entreprises. Des exem-
ples: sur 3600 tests d'urine effectués en
Améri que centrale entre 1979 et 1980,
40% contiennent une quantité de 5-
CAT au-dessus du maximum admis.
Plus grave encore, au cours d' un test
effectué en Egypte , on arrose de Gale-
cron 6 jeunes gens non protégés. Trois
d' entre eux ont des résidus dans l' urine
supérieur aux maxima. L'urine des
arroseurs est mélangée de sang.

Voulant en savoir plus sur la
manière dont est utilisé le Galecron
dans ces régions , une équipe de la
télévision alémanique , celle de «Kas-
sensturz» s'est rendue sur place.

Tant Ciba-Geigy que Schering
accompagnent leurs produits d'indica-
tions très strictes sur la manière de les
utiliser: le produit doit être manié par
des personnes portant une tenue de
protection et des gants. Dans le sud du
Mexique , il en va tout autrement , ont
constaté les journalistes. Les fûts de
Galecron sont manipulés sans précau-
tions , ni gants , ni tenues de protection ,
parfois par des enfants. Le pilote de
l' avion chargé d'arroser les champs de

coton est orienté dans ses mouvements
par des hommes qui se trouvent au sol
alors que le champ devrait être interdit
pour un jour au moins.

Réponse de Ciba-Geigy
Dans un communiqué , Ciba-Geigy

réfute les accusations portées contre
elle par le «Kassensturz» et le magazine
du «Tages Anzeiger». La société recon-
naît toutefois que, dans certaines con-
ditions locales et malgré un immense
effort financier , matériel et en person-
nel , on ne soit pas parvenu à faire
respecter toutes les directives de sécuri-
té. Elle s'efforce de faire observer dans
le monde entier les mêmes normes.
C'est pourquoi , dès la publication des
premières indications à ce sujet , elle a
mis en route un train de mesures.

En ce qui concerne la santé , Ciba-
Geigy déclare que les risques de conta-
mination sont assez faibles. Au cours
des essais faits sur des animaux , on n'a
constaté qu'une seule observation de
tumeur chez une souris. On a aussitôt
prescrit des mesures de protection spé-
cifiques. Il faut aussi remarquer que
Ciba-Geigy et Schering ont retiré
spontanément le chlordimeform du
marché suisse et d' autres marchés en
1976. Comme la réintroduction , dès
1978 , ne concernait que l'app lication
aérienne sur le coton , c'est induire le
public en erreur que de prétendre que
ce produit est interdit en Suisse. Les
documents confidentiels en mains du
«Kassensturz» et du «Tages Anzeiger»
ont été obtenus par vol , dit enfin Ciba-
Geigy.

Utilisation limitée
Selon l' agence AP, Ciba-Geigy ne

va permettre l' utilisation du pesticide
controversé, le Galecron , destiné aux
cultures de coton , que là où les pres-
criptions de sécurité seront observées.
Dans les autres cas, les livraisons
devront être suspendues.

(ATS/Com./AP)

20000 francs
dérobés

Agression a Nyon

L employée d'un garage qui portait
de l'argent dans une banque a été
attaquée dans sa voiture à Nyon , lundi
en fin d' après-midi , et délestée de près
de 20 000 francs par un inconnu
armé.

Il était 16 h. 15 quand une employée
d'un garage de Signy a dû arrêter son
automobile aux feux rouges d' un carre-
four à l' entrée de Nyon. C'est alors
qu'un inconnu a surgi à pied , pistolet
au poing, et sous la menace a pris place
à côté de la conductrice , qui se rendait
dans une banque nyonnaise. Con-
trainte de changer plusieurs fois de
direction , et après avoir parcouru envi-
ron deux kilomètres , la victime a dû
finalement immobiliser son véhicule à
proximité d une clinique; son agresseur
s'est alors emparé de trois enveloppes ,
renfermant des chèques et des espèces
pour plus de 19 500 francs , avant de
prendre la fuite à pied.

Il s'agit d' un homme d' environ
25 ans , qui n 'avait pas encore été
retrouvé mardi matin , malgré les
recherches aussitôt entreprises par la
police vaudoise. (ATS)

• Le canton de Berne doit cesser toute
ingérence et ne pas chercher à influen-
cer , d' une manière ou d' une autre ,
notre droit à l' autodétermination.
C'est en ces termes que la Commission
de district du Laufonnais a condamné
lundi soir un don de 60 000 francs fait
par la Berne cantonale à un comité
d' action pour un Laufonnais bernois.
La résolution a été votée par 14 des
26 membres de la Commission de dis-
trict , l' organisme chargé d'élaborer le
traité d' adhésion avec Bâle-Campa-
gne. Les protestataires émanent tous
des Partis socialiste et démocrate-
chrétien. (ATS)
• Les PTT ont besoin de 190 agents de
plus et d'une rallonge de 250 millions de
francs au budget 1982 , en raison de la

Assemblée de l'Union suisse des paysans
Les adieux de F. Honegger

Au cours de sa 50e assemblée des
délégués, hier à Berne, l'Union suisse
des paysans (USP) a tiré un premier
bilan positif du rapport adopté l'an
passé et intitulé «une forte population
paysanne, une agriculture productive» .
D'une façon générale, le contenu de
l'orientation future de la politique agri-
cole de PUSP a été «bien accueilli» , a
précisé le directeur de l'USP, M. René
Juri. Mais il est essentiel que ce nou-
veau programme ne soit pas un tigre de
papier et qu'il soit absolument concréti-
se.

En présence du chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), M. Fritz Honegger , M. Juri a
souligné , à propos de la question con-
troversée des importations de denrées
alimentaires , que celles-ci ne devaient
intervenir qu 'en troisième ligne , après
1 utilisation des fourrages du pays et la
transformation des denrées importées.
Les discussions concernant l'initiative
sur les denrées fourragères importées
ont révélé un revirement d'opinion
réjouissant. En effet , les parlementai-
res sont aujourd'hui en majorité d' avis
que la révision de 1979 était insuffisan-
te.

hausse du trafic dans le secteur postal
notamment. Le bénéfice de 188 mil-
lions prévu pour l' année en cours ne
sera probablement pas atteint , a indi-
qué le Conseil fédéral dans un message
au Parlement. (ATS)

• Une fusillade samedi soir, dans un
restaurant de Furna (Praettigau gri-
son), a fait une victime: M. Urs Rieder ,
21 ans , domicilié dans la station touris-
ti que, a succombé à ses blessures
dimanche déjà , ainsi que l'a annoncé
mardi la police cantonale. Samedi soir ,
après une altercation , un ressortissant
guyanais avait tiré avec un pistolet sur
trois hommes se trouvant dans l'éta-
blissement public.

(ATS)

Dans son allocution , le conseiller
fédéral Honegger , président de la Con-
fédération , dont c'étaient les adieux à
l'USP, a indiqué que le Conseil fédéral
avait fait connaître son intention , au
cours de la session de juin , de réviser à
nouveau les art. 19 et suivants de la Loi
sur l'agriculture. Il l' a fait également
dans l'intention de faciliter aux auteurs
de l'initiative un retrait de leur texte.

(AP)
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6,3 milliards pour le développement de notre armée

Le char d'abord, l'hélicoptère ensuite

Georg<3s-André Chevallaz
Il n'y a pas que les finances

Le Département militaire fédéral
(DMF ) affiche la couleur: défense anti-
char et défense antiaérienne seront les
deux principaux axes de développement
de l'armée suisse. 6,3 milliards de
francs devront être consacrés à cette
tâche entre 1984 et 1987. Un montant
imposant qui devrait permettre d'ac-
quérir notamment un nouveau char de
combat — probablement le «Léopard
2» allemand — un hélicoptère de com-
bat et un nouveau fusil d'assaut. Il s'agit
d'un effort indispensable au maintien de
notre crédibilité. C'est en tout cas ce
que les hauts responsables de l'armée
ont démontré, lundi et mardi , au cours
d'un séminaire pour la presse organisé à
Macolin.

Ils présentaient en fait le nouveau
plan directeur de l' armée. «Ce cadre
référentiel à long terme régit le déve-
loppement de l' armée. Il n 'est pas
limité dans le temps.» Ce document ,
«sur bien des points peu précis», sera
complété par une «Etape de réalisa-
tion» . Celle-ci présentera la «somme
des conditions et des objectifs qui
déterminent le développem ent de l'ar-
mée pendant une législature» , dans le
cas précis entre 1984 et 1987.

Rien de révolutionnaire en tous les
cas. La mission de l'armée reste
inchangée. Une évolution est néan-
moins nécessaire. Elle est dictée par
l'image nouvelle de la menace: les

Mercredi 17 novembre 1982

protagonistes se multiplient , les sour-
ces de conflit croissent , l'efficacité des
moyens augmente. Enfi n , le milieu a
également changé. Que l'on songe seu-
lement à la croissance des centres
urbains.

De la théorie a la pratique: Georges-
André Chevallaz quitte Macolin, où se
tenait le séminaire du DMF, pour la
Suisse orientale, où se déroulent des
manœuvres. (Keystone)

17 objectifs
Les résultats acquis dans le cadre du

Plan directeur 80 sont «satisfaisants» .
Des lacunes existent pourtant encore et
toujours: trop longue durée de la mobi-
lisation , absence d'une réserve d'ar-
mée, faiblesse du combat antichar ,
insuffisance de la lutte contre les héli-
coptères et les avions à basse altitude ,
absence de moyens de transport suffi-
sants.

Ces lacunes ont incite les responsa-
bles militaires à définir un catalogue de
17 objectifs à long terme. L'armée sera
ainsi surtout développée dans les
domaines très dissuasifs (chars et avia-
tion). La sûreté primaire contre le raid
stratégique doit être assurée en perma-
nence. La mobilisation doit être rendue
plus efficace, la réalisation de l' apti-
tude au combat , par le renforcement
du terrain , plus rap ide. Les conditions
de combat aux frontières devront être
améliorées.

Côté commandement , la liberté du
commandant en chef sera élargie , les
états-majors réorganisés. La relève
doit être assurée. Les bases de la gué-
rilla seront améliorées. L'armée doit en
outre être capable d' assumer , subsi-
diairement , le service d'ordre.

En ce qui concerne l' armement , les
objectifs portent principalement sur
l'augmentation des armes antichar
mobiles , sur l' acquisition de nouveaux
chars et d'hélicoptères de combat , sur
des engins légers de DCA (voir ci-
dessous).

La fin du complémentaire
Durant les deux prochaines législa-

tures , il n 'y aura pas de problèmes
graves de personnel. Le nombre des
conscrits s'inscrit toutefois à la baisse.
Ce qui pourrait , dans les années 90,
avoir pour conséquence l' augmenta-
tion de la limite d'âge pour l'élite.

En matière d'instruction , les nou-
veaux armements ne devraient pas
poser de problèmes insurmontables.
L'évolution se fera en deux directions:
d' une part une simplification qui seule
permet d'être à la hauteur des exigen-
ces accrues du champ de bataille.
D'autre part , un accroissement des
difficultés qui conduit à la limite des
possibilités d' une armée de milice.

Enfi n , les responsables de 1 armée
suisse envisagent — il s'agit avant tout
d'une mesure psychologique — de sup-
primer le service complémentaire. En
lieu et place, «on introduira la notion
d'aptitude au service différencié , ce qui
permettra de libérer du personnel en
faveur des fonctions essentielles de
notre armée.» M.S.

SUISSE

ibsurde
De deux choses l'une: soit

l'équilibre des finances fédérales
n'est pas un objectif primordial,
comme l'a laissé entendre M. Che-

Par l'absurde
La défense nationale est, à Tins- De deux choses l'une: soit

tarde la sécurité sociale, une tâche l'équilibre des finances fédérales
essentielle de l'Etat. La «Realpoli- n'est pas un objectif primordial,
tik» et un large consensus popu- comme l'a laissé entendre M. Che-
laire en ont décidé ainsi. L'interro- vallaz par ses comparaisons histo-
gation sur la juste mesure de i'ef- riques et internationales. Il ne con-
fort de défense nationale n'en vient alors plus de bloquer l'acti-
reste pas moins pertinente. vite étatique au nom de ce sacro-

saint objectif. Soit ce but doit être
—— - j mg ^ .  atteint coûte que coûte. Le Dépar-

)|\/| K^—Y tement militaire devra alors faire
N M_Z  ̂ l"r "\ iP)L _3^ des sacrifices, douloureux, comme
Iv i L  I \l |.'-A i r\ L y J les autres. On ne taille pas impuné-

mont /tanc lu \iHment dans ie vit.
D'autant plus lorsque le chef du La démonstration faite par

Département militaire s'en prend, Georges-André Chevallaz lors du
avec véhémence, à la symétrie des séminaire de Macolin aboutit pour
sacrifices préconisée par le plan le moins à une conclusion indiscu-
financier. Que signifie en effet table: les possibilités d'économies
défendre un pays, où toute volonté sont épuisées si l'on ne veut pas
de défense aurait, vu les lacunes de porter atteinte à la subtance même
la sécurité sociale, disparu? Quelle de l'Etat. Une preuve de la néces-
crédibilité donner à cette volonté, site des nouvelles ressources. Une
si en même temps on refuse de preuve que le plan financier aura
combler le fossé Nord/Sud, de apportée par l'absurde,
neutraliser une source de tension
potentielle? Marc Savary

L'équilibre des finances fédérales ne
peut pas être l'objectif exclusif de la
Confédération. Le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz l'a clamé
haut et fort. Tout en rappelant que les
tâches essentielles de l'Etat restent la
défense et la sécurité sociale. Et le chef
du Département militaire de préciser
qu'il ne saurait être question d'une
nouvelle compression des dépenses
d'armement. «Notre programme d'in-
vestissement est indispensable à la pré-
paration de notre défense et à sa crédi-
bilité. »

Ce qui inquiète «gravement» M.
Chevallaz , ce sont les perspectives
financières pour la prochaine législatu-

viendrait toutefois de ne pas exagérer.
Et Georges-André Chevallaz de rappe-
ler que durant les deux guerres mon-
diales la Suisse a consenti des sacrifices
considérables pour la préparation de sa
défense. Ainsi , la dette de la Confédé-
ration atteignait en 1954 , 5 fois la
valeur des recettes de l' année. En 1981 ,
la dette ne représentait que 80% des
recettes annuelles. Et de conclure en
rappelant que dans les pays européens ,
les déficits publics oscillent entre 3 et
15% du produit national (Suisse:
0,5%).

Le «patron » du DMF s'en prend
ainsi , avec véhémence , au principe de
la symétrie des sacrifices. Et pourtant ,
«les dépenses militaires ont marqué , de
1960 à 1980, la progression largementre. Des perspectives qui prévoient pour 1960 a 1980, la progression largement

le DMF un «manque à gagner» de 490 la plus modérée des dépenses de la
millions de francs. Il en résulterait une Confédération. » On ne saurait donc
croissance réelle des investissements aller plus loin sans nuire à notre crédi-
militaires d' au plus 0,5%. Soit moins bilité. A l'égard de l'étranger et de nos
que le 1% considéré comme «indispen- soldats. Et ce conclure: «N' est-il pas
sable au renouvellement du matériel» . préférable de distribuer du travail utile

«Nous ne prenons pas à la légère les plutôt que des allocations de chôma-
déficits de la Confédération. » Il con- ge?» (ms)

r ,

Les acquisitions
Selon l'étape de réalisation 1984- Artillerie1987, l'armée suisse devrait acqué-

rir les armements suivants: Renforcement de la puissance de
feu

Infanterie et armement Aviation et DCA
individuel 50 hélicoptères pour le combat

Remplacement du canon anti- anti-char: programme d'armement
char sans recul par un système 1987; engins guidés de DCA légers:
d'engins guidés, probablement le «Stinger» américain ou «Javelin »
«TOW 2» américain. Nouveau fusil britannique (programme 1986);
d'assaut de calibre 5,6 mm (fabri- nouveau système de radar tactique
cation suisse); nouvelle grenade à «Taflir»
main (deux modèles étrangers à
l'étude); appareil de visée de nuit Génie
pour le «Dragon» . Nouvelle mine antichar réagis-

„, , . , sant aux champs magnétiques ouI roupes mécanisées aux vibrations
et légères

Nouveau char de combat: le Transmissions
«Léopard 2» allemand semble de- Amélioration de l' exploration
voir l' emporter sur le «XM 1 » amé- électronique; modernisation du sys-
ricain (programme 1984?); lot de tème de télécommunication (sys-
munition-flèche pour les chars. tème intégré IMFS-90).

* 

Nouvelle loi sur les cartels et initiative sur la surveillance des prix

Deux luttes politiques autour d'un même enjeu
Le débat sur une surveillance des prix n'a pas été suscité exclusivement par rond peut se conclure sans laisser de prises faisant disparaître toute concur- l̂l&MfK&_ll'initiative des associations suisses de consommatrices. Le Parlement s'en occupe traces. Le grand quotidien zurichois , le rence. Les entreprises n'auront ainsi

déjà depuis quelques années avec la loi sur les cartels. Cette loi que M. Léo Tages Anzeiger , a été victime de ce pas l'obligation d' annoncer les nouvel-
Schurmann, trouvait insuffisante en 1971 alors qu'il présidait la commission des genre de procédés dt la part des impor- les fusions , susceptibles d'être interdi-
cartels. Le dépôt de sa motion pour réformer la loi avait été accueilli favorablement tateurs de voitures/ Il n 'y a toutefois tes par les autorités. Seule une enquê- ^mmm^par le Conseil fédéral et le Parlement d'alors. Le Gouvernement prévoyait ainsi en
1978 une surveillance des prix, dans son avant-projet de nouvelle loi.

Une telle surveillance a rapidement
été éliminée du projet de loi après qu 'il
eut passé à la moulinette des consulta-
tions des milieux économiques. Ceux-ci
en ont fait le premier objectif dans leur
entreprise de mise en pièces du projet
de loi sur les cartels. Le but a été atteint
en mai 1981 avec la publication du

message du Conseil fédéral: la commis-
sion des cartels ne contrôlerait pas les
prix fixés notamment par des concen-
trations d'entreprises. Le Gouverne-
ment avait beau jeu de mettre en avant
le contre-projet qu 'il opposerait à l'ini-
tiative. Il renonçait ainsi à se battre
pour un contrôle des prix pratiqué s par
les cartels.

Qu'est-ce qu'un cartel?
Un cartel , c'est toute entente empê-

chant la concurrence de se manifester
et par là , de faire baisser les prix. Les
entrepreneurs d' une même branche
s'entendent par exemple entre eux
pour fixer un même prix pour un
produit identi que , se répartir les zones
de vente , exclure ceux qui ne respectent
pas la règle du jeu. La Bière suisse ,
c'est l' entente entre brasseurs suisses
pour déterminer un prix unique et se
répartir les marchés par zones géogra-
phiques. Le distributeur Denner , par sa
politique , s'est exclu du cartel de la
Bière suisse.

Tous les cartels ne sont pas aussi
facilement identifiables. Une entente
contre un empêcheur de tourner en

jamais eu de preuves que les importa-
teurs boycottaient le journal en n 'insé-
rant pas d' annonces publicitaires.

Le projet de nouvelle loi sur les
cartels a été vidé de sa substance en
198 1 par le Conseil fédéral lui-même.
Sans surveillance des prix , le cartel de
la bière peut continuer à agir selon son
bon plaisir. Le Conseil fédéral a encore
éliminé du projet de nouvelle loi toute
mention de dissolution par la commis-
sion des cartels des concentrations
d'entreprises ou organisations sembla-
bles en situation de monopole.

Il y en aura toujours trop
C'est donc déjà bien élagué que le

projet de loi a été soumis cet automne
au Conseil des Etats. Une deuxième
étape de suppression de toute innova-
tion a été alors.menée à bien. On a
d'abord enlevé le droit de plainte que le
Gouvernement voulait accorder aux
organisations de consommateurs. Pour
empêcher de donner à la commission
des cartels un pouvoir quelconque , le
Conseil des Etats a éliminé la proposi-
tion de donner des forces supplémen-
taires à son secrétariat. Il a encore dit
non a des dispositions pénales contre les
cartels. Enfi n la nouvell e législation ne
prévoit que des mesures bien timides
pour contrecarrer les fusions d' entre-

te... pourra être ouverte... La Chambre
des cantons a réussi à limer tous les
freins efficaces de la nouvelle loi sur les
cartels.

Surveillance des prix
et cartels: même combat
Les organisations de consommatri-

ces ont perçu qu'une surveillance des
prix serait efficace si elle était liée aux
cartels. C'est ce à quoi s'oppose princi-
palement la majorité du monde politi-
que en proposant le contre-projet.
L'initiative ne s'attaque en effet
qu aux prix imposes par les entreprises
dominant tel ou tel marché. Le contre-
projet apparaît plus contraignant puis-
qu 'il propose d'étendre la surveillance
à tous les prix et pas seulement aux
cartels. Toutefois , au contraire de l'ini-
tiative , les prix ne seraient surveillés
qu 'en période de fort renchérissement.
Avec le contre-projet , on ne veut pas
d' un contrôle permanent des prix prati-
qués par les cartels. Les promoteurs du
contre-projet estiment ainsi que des
entorses à une totale libre concurrence
ne sont pas nuisibles en période d'infla-
tion modérée.

Certains cartels sont en effet utiles et
même nécessaires. Jouer sur le prix des
médicaments serait négatif. Les pro-

' ¦ ¦:— *v"<~«—« , -*/

Le cartel de la bière suisse fixe un prix
identique pour un produit fabriqué par
différentes entreprises. (Keystone)

duits les plus rentables et les plus
vendus seraient privilégiés dans les
pharmacies au détriment des autres.
D'autres cartels ont des effets positifs
pour le consommateur. Les opposants à
l'initiative des consommateurs n'envi-
sagent pas que certaines concentra-
tions d'entreprises , par l'élimination de
la concurrence , peuvent conduire à un
dérapage des prix.

Jean-Brice Willemin

Votation fédérale
du 28 novembre
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Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant. A partir de Fr. 14 770 -

A envoyer à: MMC Automobile AG
Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, télé
phone 052/23 57 31

L'offensive Mitsubishi se pour-
suit. La recherche constante de
la perfection a amené à l'éla-
boration d'un nouveau con-
cept automobile: la Mitsubishi
Tredia. Une limousine 4 portes
luxueuse , confortable et dotée
d'un équipement réellement
exceptionnel. En bref, la Tredia
est une voiture réunissant de
manière idéale luxe, économie
et performances. Et cela pour
un rapport prix/prestations
comme seul Mitsubishi est ac-
tuellement en mesure d'en pro-
poser.

PP ¦npum.
Moteur quatre cylindres eh
ligne de 1597 cm3, puissance
CC LIA/ /-7C _U niMl f>_7»_ _1_55 kW (75 ch DIN). Boîte de
vitesses Super-Shift , 4 vitesses
pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter. Consommation
6,2 1/100 km à 90 km/h et 8,2 I/

. ! ' I :  : :

l i H P i! !-! !!

WiM

100 km à 120 km/h. Arbre à
cames en tête. Volant réglable.
Jambes McPherson à l'avant,
suspension à roues indépen-
dantes à l'arrière. Lave/essuie-
phares. Coffre extrêmement
volumineux. Et un intérieur
luxueux qui fait dès aujourd'hui
de la Mitsubishi Tredia la limou-
sine de demain. Et bien entendu
l'équipement complet légen-
daire Mitsubishi qui, dans le cas
de la Tredia, va plus loin que
jamais: lève-glaces électriques

à l'avant el à Tanière, importan-
tes mesures de sécurité, sys-
tème de ventilation des plus
modernes! vitres teintées, ver-
rouillage de sûreté pour en-
fants , montre à quartz , phares
halogènef, autoradio. L'ouver-
ture du coffre et de la trappe
à essence, ainsi que les rétro-
viseurs , extérieurs sont com-
mandés <̂ e l'intérieur.

POUP ce qui concerne le
luxe, lespérformances, l'écono-
mie et là présentation, une fois

encore Mitsubishi se situe â
l'avant-garde. Pour vous en
convaincre, faites un essai au-
près de l'un des quelque 300
agents Mitsubishi.Tousgens de
qualité pour des produits de
qualité.

La Mitsubishi Tredia est
proposée en version 1600 GLS
au prix de Fr. 14 770.-; en ver-
sion 1600 GLS Automat pour
Fri Î5 770.-!
Grâce a la traction avant et sa car-
rosserie aux formes déterminées
par ordinateur, l'habitacle est re-
marquablement spacieux

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA, Route-Neuve 3, 037/22 44 14; Alterswil: Alois Piller, Garage
Perroud SA, 02 1/56 81 10; Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 02 1/62 60 58.

Veuillez svp me faire parvenirdavantage
d'informations concernant la Mitsu-
bishi Tredia 1600 GLS. la Mitsubishi
Tredia 1600 GLS Automat et la Mitsu-
bishi Tredia 1600 Turbo.

LL

Nom/prénom

Rue/ho

NP/localité

037/44 12 37; Châtel-St-Denis

Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46 , 029/2 84 24: Flamatt : Rudolf Staub, Garage, Herrenmattstrasse 447, 03 1/94 22 32; Chiètres: Gebr. Schwander, Autogarage, 031/95 57 75; Payerne: Garage de l'Aviation
Pierre Ducry, 037/61 20 42; Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale, 037/30 13 44; Schmitten: Garage O. Julmy, 037/36 18 93.

Dame de compagnie
45 ans, cherche, pour cause de .
décès, place auprès d'une personne 

^âgée ou handicapée. Référence, libre
de suite ou à convenir.

a» 029/2 82 24 (dès 18 h.)
17-123607

f ^SALON
l/otre f ûeautê
J. TISSOT

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

EPILATION
BAIN DE VAPEUR

BRONZARIUM
Pérolles 55,

2* étage, bât. Denner,
1700 Fribourg, ® 037/24 41 27 l

^
L 4

' , .VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
/  -^—s—z ^^^—^ ŝ .̂ Annonce à faire 

paraître 

dans la rubrique
ri m ii«fag lAIIHGl ^e ̂ Uberté du ME/VE
L IKA niipE ^mWmmVWËÊmJl _ Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24 Jg L^MII I I I I I I I I Il l l l in i N l l l MM
HEURES.-. _^< Ĵ i i | j I I I | | | i | | l i | i i i | i i i | i i i (min.).. .UNE PRESTATION^̂ TAI f̂M r. irt
LA UBERTE! ^^^ffw*̂ S'j3 

^ËX^Ë*̂ ou t̂ournez Non : Prénom: 
ê v̂otre coupon -réponse R Sor»»™:

^̂  ̂ à Pubticrtas SA, 

inje 

de
^^  ̂ la Banque 2, T700 Frtoeour-g. Numéro postal et localité 

Tél.- j

5S A- — j

? MITSUBISHI
^m^MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise



Exportations de I industrie chimique
Un pour cent de plus

Mercredi 17 novembre 1982

Au cours des neuf premiers mois de l'année 1982, les exportations suisses de
produits chimiques ont atteint en valeur absolue 8,1 milliards de francs, ce qui
correspond à un taux de croissance de 1% par rapport à la période correspondante
de l'année précédente. Quant aux importations, elles ont reculé de 0,8%, à
4,9 milliards de francs, relève la Société suisse des industries chimiques (SSIC).
Contrairement à l'année antérieure, les exportations de produits pharmaceutiques
(-4,4% à 3,1 milliards) et de matières colorantes (-0,2% à 1 milliard) ont subi des
reculs en 1982.

Les explosifs et articles pyrotechni-
ques ( + 30,3%), les engrais chimiques
( + 24,8%) ainsi que les matières albu-
minoïdes et les colles ( + 12,5%) ont
connu des taux de croissance particu-
lièrement positifs. Ces progressions ,
précise la SSIC, n'ont toutefois pas
trop influencé le résultat global , étant
donné que les parts en chiffres absolus
de ces trois groupes de produits ne sont
pas très importantes.

Du côté des importations , le groupe
des produits organiques , notamment ,
qui réalise un chiffre d' affaires impor-
tant , a reculé de 0,9% à 1,5 milliard. En
revanche , les importations de produits
pharmaceuti ques ont progressé de
2,4% à 783,6 millions.

A noter qu 'au cours de la même
période , les exportations suisses totales
ont régressé de 0,3% et les importations
de 4,7%. (ATS)

La chimie helvétique n'est pas la branche la plus mal lotie : ses exportations ont tout
de même augmenté.

IICOURS DE LA BOURSE '̂ ^PK̂
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VAI FI 1RS SIIICCFS

¦7I IDiru. Al ITDCC \ /A I  Cl IPQ CTRAMfiPRF^ I

(30 min. aprôs ouverture)

CLOTURE

., . , . . , AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42 1/2 41 1/2 JOHNSON & J. 44 3 /4  44 3 /4  ADIA
AM. HOME PROD. 44 1/U 44 1/B K MART 24 1/2 24 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 38 ;/8 37 LILLY (ELI) 60 58 7 /8  ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 23 3 /8  22 7 /8  UTr0N S2 7/ a 51 1/B BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 17 3/4 17 5 /8  LOUISIANA LAND 22 3/4 22 3/8 BÂLOISE B P
BOEING 27 7/8 27 7/8 MERCK B5 3/4 85 3 / 4  BANQUE LEU P
BURROUGHS 43 3 / 4  42 7 /8  MMM 73 1/4 71 1/2 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 43 7 /o  42 3 /4  MORGAN 66 1/8 65 BBC P
CITICORP. 37 5/8 37 OCCID. PETR. 19 3/8 19 BBC N
COCA COLA 46 1/4 46 1/4 0WENS ILLINOIS 26 1/2 26 1/2 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 33 3/B 33 1/8 pEPS|CO 39 7/8 39 1/4 BPS
CORNING GLASS 65 64 b/8 pH|LIP MORRIS 58 1/4 57 1/8 BPS B.P.
CPC INT. 39 38 5/8 pRZER 70 7/B 69 3/4  BUEHRLE P
r<ïy 51 t / J  52  3 / 8  BOA ru 7 / K  O, 1 /•> o i . rur> i  r- »i™.» ¦ . — — - - - nvn - - ' , - £. -« i / t DUC[¥1LC n
DISNEY 67 1/2 66 7 /8  RfVLON 29 3/4 29 3 /4  CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 26 3 / 4  25 7 /8  SCHERING PLG 35 1/2  35 1/2 CIBA-GEIGY N
DUPONT 40 1/4 40 1/4 SCHLUMBERGER 3B 7/B 38 1/8 CIBA-GEIGY B.F
EASTMAN KODAK 90 1/8 90 1/8 SEARS ROEBUCK 29 7/8  29 1/4 CS P
EXXON 28 3 / 4  28 3 /8  SPERRY RAND 30 1/2 29 1/4 CS N
FORD 30 1/4 29 3 /8  TEXAS INSTR. 127 1/2 125 1/2 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 88 3/8 86 3/4  JELEDYNE 134 3 / 4  132 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 55 1/8 55 1/8 TEXACO 29 1/2 29 1/8 FISCHER P
GILLETTE 44 43 UNION CARBIDE 56 3 /4  56 3 /4  FISCHER N
GOODYEAR 30 1/2 30 1/2 US STEEL 19 3/4 19 5/B ' FORBO A
HOMESTAK E 40 3 /8  39 7/8 WARNER LAMBERT 2B 26 1/2 FORBO B
IBM 82 1/B 81 WESTINGHOUSE 35 1/2 34 3 /4  GLOBUS P
INT. PAPER 45 1/2 43 1/2 XEROX 38 1/4 37 1/B GLOBUS N
'TT 32 1/2 32 1/2 ZENITH RADIO 13 7/B 13 1/2 GLOBUS B.P.

l̂^̂ ^̂ ^̂ mBBBBBBBBBBBBBBBBÊ ^̂ ^̂ mBBBBBBBBBBB B̂BBBBBBBB .̂ HELVETIA N
W "• HELVETIA B.P.

HERMES P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !™N
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

15.11.82 1 6 . 1 1 . 8 2  15.11.82 16.11.82 HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

e^ETNA LIFE 95 93 HALLIBURTON 66 3 /4  64 1/2 INTERFOOD P

*LCAN =3 1/4 50 3/4 HOMESTAKE 92 1/2 89 1/2 ITALO-SUISSE
UMAX 52 50 1/4 HONEYWELL 226 1/2 217 1/2 î'I'̂ C 'M
\M. CYANAMID 78 77 |NCO B 20 20 LANDIb N

95
33 1 / 4
52
78

151 1/2
140

B9 3/4
109

66 1/4
100 1/2

61 1/4
100

21 3/4
85 1/2

106
49
50 3/4

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING

CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.

37 1/2
60 3/4
95 1/2
60 3/4
95 1/2
21 1/4

MONSANTO 190
NATIONAL DISTILLERS 54
NATOMAS 4 2

1 5 4  1/2 53 1 /4

1,7 1/2 ,82 VA
44 42 AEG

" 1/4 II VA BASF
66 3 /4  69 1/4 BAYER
93 !/2 ™ COMMERZBANK

132 1/2 12B DAIMLER-BENZ
64 3 /4  66 1/2 D. BABCOCK

248 1/2 244 DEUTSCHE BANK
96 91 3 /4  DEGUSSA
»° ,5. ,',, DRESDNER BAf

151 1 4 4  1 /2  
HOECHST

o? Vil 86 1/4 MANNESMANN

II VA 63 1/2 MERCEDES

A AA 71 RWE ORD.
Lt VIA <=j , /•> RWE PRIV .

126 123 SCHERIN°
ù 1/2 S'EMENS

. :: x/ . l i  .'.: THYSSEN
65 62 vvv

61 3/4 57
85 3 /4  83 ANGLAISES

BP

OCCID. PETR. 4<
PACIFIC GAS 61
PENNZOIL 6(
PEPSICO 92
PHILIP MORRIS 13;
PHILLIPS PETR. 64
PROCTER + GAMBLE 24E
ROCKWELL 96
SEARS 66

SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

62 1 /2
45 1/4
66 1/4

193
94

120
88
97 1/2
67
63

63 3/<
48
69 1/4

200
96 1/2

123 1/2
93
98 1/2
69 1/2
63 1/2

riOTURF

184 1/2
102 1/2

71 1/2
135 1/2
117
163 1/2

1 5 . l l . f l 5  1l. 1 1 ST 1^ 1 1 0-, I C  11 u:

1360 1360 MERKUR P 980
1320 1310 MERKUR N 700
463 480 MIKRON 1040
155 154 MOEVENPICK 2900
610 600 MOTOR-COL. 525
1U70 1080 NESTLÉ P 3570
367î> 3650 NESTLÉ N 22b0
2175 2100 NEUCHÂTELOISE N 5u5
940 915 PIRELLI 237
172 165 RÉASSURANCES ? 6425
171 168 RÉASSURANCES N 314b

1190 1195 ROCO P 1365
116 114 SANDOZ P 4200
1125 1105 SANDOZ N 1600
235 238 SANDOZ B.P. 580

* -..-. ntt cal IDCD D .-,,,

624 622 SBS P 308
105b 1045 SBS N 223
1915 191° SBS B.P. 237

356 353 SCHINDLER P 1600
2445 2440 SCHINDLER N 310
217 216 SCHINDLER B.P. 302
445 440 SIBRA P 364
78 78 SIBRA N 276

1320 1280 SIG P 1400
4300 4200 SIKA 1990
2100 2100 SUDELEKTRA 26b
2050 2100 SULZER N 1700
390 390 SULZER B.P. 232
. ..... IdAn CUIICCAID D _.. _.

1930 1910 SWISSAIR N 582
1360 1360 UBS P 3140
210 210 UBS N 568
62 60 UBS B.P. 104

2300 2300 USEGO P 160
6850 6700 VILLARS 495
61b 605 VON ROLL 385
530 525 WINTERTHUR P 2890
I6I5 1600 WINTERTHUR N i750
1320 1330 WINTERTHUR B.P. 2380
4710 4750 ZURICH P 16l00
136 133 ZURICH N 9o25
1460 H50 ZURICH B.P. 1405
950 960

25 1/2 25 1/2 AKZO 23 1/4
9b 96 ABN 218
89 1/2 90 1/2 AMROBANK 34 1/2
111 1/2 110 PHILIPS 22 1/2
294 296 ROUNCO 190
123 122 ROBECO 192 1/2
223 222 RORENTO 141 1/2
197 198 1/2 ROYAL DUTCH 71 1/2
113 112 1/2 UNILEVER 160 1/2
89 1/2 91
112 112

159 1/2 159
156 1/2 155 1/2 D,VERS
264 1/2 265 1/2 

D'VERS

'Il VA 2
57 1/2 ANGL °' 26 1/2

57 1/2 57 1/2 8ULL ? 3/ 4
115 H6 GOLD I 176 1/2

DE BEERS PORT. 10 j/2
ELF AQUITAINE 32 1/4
NORSK HYDRO 95 1/7

11 1/4 11 SANY0 4

GENEVE

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

3400 d
3550 d
450 d
1040 d
420 d
2375 d
100 d
90 d

3375
330 d

LAUSANNE

ATEL VEVEY
BCV
BAUMGARTNER

720 d
625

2500 d

26 3/47 3/4 Cours
176

Il 3/4 transmis
9 3 3/4 par la

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8, CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.

81b 790
35b 350 d
92 d 91 d

650 650
11B0 1165
1100 1090
550 d 550 d
820 d 820 d
1/0 d 170 d
405 400
410 d 405 d
530 525 d

,..,,., a?nn H

3400 d
3525 d
435 d
1040 d
420 d
2370
100 d
90 d

3355
330 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N

750 ' 750
400 400

1175 1175
1125 1125

720 d
615
2500 d

l J L I

lALwnat ECONOMIE 
Travaux de commission: impôt sur les banques

Trois fois non
Le projet d'une imposition supplémentaire des clients des banques s'embrouille

un peu plus après chaque séance de la commission du Conseil national. Hier, les
commissaires ont, au cours de trois votes, rejeté les trois variantes en lice: impôt
anticipé de 5% sur les intérê ts des avoirs fiduciaires, droit de timbre sur les avoirs
fiduciaires et impôt anticipé de 35% sur les intérêts des avoirs fiduciaires des seuls
clients suisses. Dans les trois cas, les minorités défendront leur projet devant le
plénum du National en décembre ou, au plus tard, en février prochain. M. Toni
Cantieni (pdc/GR), président de la commission, et M. Pier Felice Barchi (rad/TI)
ont tenu conférence de presse après la séance.

Voici les trois projets en discussion.
Le premier , défendu par le Conseil
fédéral , prévoit un impôt anticipé de
5% sur tous les détenteurs d' avoirs
fiduciaires (p lacements à court terme)
auprès des banques suisses. Le produit
est estimé à environ 250 millions de
francs par année. Le Conseil fédéral
aurait en outre la possibilité de rame-
ner à 2,5% ce taux si les conditions
économiques l' exigent. Le second tend
à introduire un droit de timbre de 1 à
1 ,5 pour mille sur le capital de ces
avoirs. Le rapport serait de 65 millions
selon le Conseil fédéral (qui y est
opposé) ct de 100 millions selon les

partisans du projet. Le principal intérêt
du troisième projet est de lutter vérita-
blement contre la fraude fiscale des
clients suisses. Son produit est très
difficile à évaluer: les avoirs touchés
sont estimés à 11 milliards d'où un
rapport brut de 850 millions. 70%
devraient être remboursés l«  mitres
clients peuvent changer de mode de
placement pour fuir cet impôt.

Premier vote de la commission: l'im-
pôt antici pé de 35 pour cent recueille
14 voix , celui de 5% 10 voix. Deuxième
vote: par 15 voix contre 6, les députés
rejettent l'idée d' un droit de timbre sur
le capital. Enfin , au cours d' une sorte

de vote final , l'impôt de 35% qui l' avait
emporté au premier tour est refusé par
14 voix contre 8. Pour M. Toni Cantie-
ni , ce triple rejet ne signifi e pas que la
commission ne veut aucun impôt sup-
plémentaire sur la clientèle des ban-
ques. Les voix se sont simplement
départagées. Au plénum de trancher:
défenseur de l'impôt de 35%, M. Pier
Felice Barchi estime que c'est le projet
qui a le plus de chances sur le p lan
politique.

Selon M. Pier Felice Barchi , le pro-
jet du Conseil fédéral (5%) a été sou-
tenu par les députés socialistes , com-
munistes et le représentant du groupe
évangélique. Les représentants des
groupes bourgeois •— PDC, radicaux .
libéraux , UDC — l' ont combattu. En
revanche , les PDC ont été les seuls à
défendre l' extension du droit de tim-
bre. L'impôt anticipé de 35% a été
défendu par les radicaux , les libéraux
et les UDC contre les socialistes , les
communistes ct les PDC. (ATS}

Ventes d'automobiites en Suisse
Recul de 0,4% en octobre

Durant le mois d'octobre, les ventes
en Suisse d'automobiles ont reculé de
0,4% à 21813 véhicules, par rapport au
mois précédent. D'une année à l'autre,
la stagnation est encore plus apparente,
puisque l'on ne constate qu'un accrois-
sement de 0.03%. à 255742 véhicules.
En septembre, la statistique de l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'auto-
mobiles, qui englobe 97% du marché,
avait pourtant fait apparaître une aug-
mentation de 8,6% par rapport à août.

Avec 2725 autos vendues , Opel reste
en tête des marques préférées des Hel-
vètes, en dépit d' un recul de 9.2% en

octobre. Au total , durant les dix pre-
miers mois de cette année, la filiale
allemande de General Motors a écoulé
33665 véhicules , soit 28 de plus que
durant la période correspondante de
l' année précédente. VW prend la
seconde place avec 2466 (-18%) et
28 240 ( + 4,8%) voitures écoulées en
octobre et pendant le reste de l'année.
Ford reprend la troisième place grâce à
un bond de 32, 1%, à 2030 automobiles
écoulées, mais ses ventes reculent de
8.6% sur l'ensemble de l' année
(19 596). Suivent notamment Fiat
(1884/ +20.5%. et 19200/ +1.7%).

Toyota (1530/ +36 ,1%, 16092/
+ 3,3%), Renault (1450/ +8 ,2%,
18077/ -0,6%) et Subaru (1168/
+36% , 7014/ -10,6%). Le meilleur
gain en pourcentage pour ce mois d'oc-
tobre a été réalisé par Porsche (+48% ,
à 111 unités vendues "!.

Quant aux plus grandes pertes en
pourcentage , c'est chez Saab (-44,6%
à 92 , et -29,2% à 1053) qu 'il faut les
chercher. D'autres reculs significatifs
ont été enregistrés chez Peugeot (-31%
à 679 et -9,9% à 8896), Audi (-23% à
491 et +0,4% à 7703) et Honda (-
20,6% à 534 et -7.8% à 7510). (ATS)
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La SBS a un compte pour tous lesjeunes de 16 à20ans qui reçoivent ses paiements de la manière la plus simple qui soit, sans espèces, et Qnoi<M"£ f i e *un salaire : le compte personnel Jeunesse. Afin de faire fructifier sans frais. -?Kci j / f f -  n o ¦
sonargentetdepouvoiren disposerj udicieusement. Outre untaux Un compte personnel Jeunesse vous permet de mieux profite r de tJ3nCJU© oUISS©
d'intérêt pré férentiel , ce compte offre l'avantage de pouvoir faire votre argent. O&JmXtù SchWSiZGriSChGf

Un partenaire sûr: SBS Bankvereh
WIRZ 211.005.6

SELBSTBEWUSST
KT \ KONTAKTSTARK
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Dann 

rufen
P̂ ^N̂  uns an

^ËËéS^IÎ̂ é .̂
wir sind ein ^ng
weltweit erfolgreiches ^^
Unternehmen fur hochwertige
und exclusive Werbeartikel
mit Verkaufsorganisationen irmit Verkaufsorganisationen in 14 ^̂ î Beuropâischen und ùberseeischen Lândern.̂ ^ 1̂^^ f̂f ŜM
Wir suchen zur Erweiterung unserer Verkaufsorganisationen fur die Kantone
Vaud / NeuchStel / Jura

AuBendienstmitarbeiter
-deutschsprachig obligatorisch-, zwischen 25 und 40 Jahren.
AbschluBstarke Verkâufer mit AuBendiensterfahrung, die durch zielbewuBte
Akquise unseren Kundenstamm vergrôBern und sich damit eine sichere
Existenz aufbauen wollen, sollten sich bewerben.
Wir bieten Ihnen - ein testes Grundgehalt.
Wir bieten Ihnen - zusâtzlich ein nach oben hin unbegrenztes Provisionseinkon

men.
Wir bieten Ihnen - einen neutralen Firmenwagen oder individuelle KFZ-Spesen.
Wir bieten Ihnen - die Sicherheit eines krisenfesten Unternehmens.

Rufen Sie heute oder morgen zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr in unserer
Schweizer Niederlassung, Tel.: 041 — 66 28 1 2, an. Unser
Verkaufsleiter, Herr Erich Bergs gibt Ihnen gern weitere Auskùnfte und rufl
Sie auch zuriick. Oder schreiben Sie uns kurz.

Berendsohn AG
Niederlassung Schweiz
Postfach 3
CH-6063 Stalden - Sarnen OW

^̂^ IHI ^̂ HHJ ^
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Pour dé'
1982

Skieur
On cons
vend:

apparti
et chai
dans le
perbe

des Cn
la grand
Les Port
leil avec
700 km
sise à 4
de Lausi

Nous cherchons pour notre service de gestion de sociétés une

SECRÉTAIRE «™
titulaire d'une maturité commerciale, à défaut du diplôme d'une école de
commerce officielle. I
Langue maternelle française, anglais écrit et parlé, bonnes connaissances
d'allemand. f _
Nationalité suisse, âge souhaité 20-25 ans. '§d
Responsabilités à prendre dans l'organisation d' un travail varié et intéressant , ^aw
pour une candidate douée d'une volonté de perfectionnement dans un esprit de ^§«5
collaboration absolue. ^§5
Conditions d'engagement et prestations sociales excellentes. KML
Veuillez prendre contact avec notre chef du personnel, M. Robert Mesey,
au t? 022/43 44 00 ou adresser une offre détaillée accompagnée des jfi
documents habituels. Î Ŝl

 ̂
18-5332 I 

Pour décembre
1982

Skieurs
On construit et
vend:

appartements
et chalets
dans le site su-
perbe

des Crosets
la grande station
Les Portes-du-So-
leil avec ses
700 km de pistes
sise à 45 minutes
de Lausanne.

Information au
e- 021/37 93 13

22-30742E

"̂̂ PW^PS^
jS§ 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

^* » 037/22 23 26

S  ̂ CHERCHONS - URGENT!

• PEINTRES et PLÂTRIERS
8  ̂ • MENUISIERS 

et 
CHARPENTIERS

KS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS '
Ĥ S • MÉCANICIENS 

et 
SERRURIERS

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

Salles
de bains
lavabo, WC , bai-
gnoire , et toute l£
robinetterie suisse
complètes, prêtes
à poser , dès
Fr. 898.- franco
garantie.
© 025/39 13 96

17-2053!

r ^mr -^- -

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide:

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Equipée pour
tracter

Volvo 264 DL
1976, toit ou-
vrant, radio, direc
tion assistée,
120 000 km.
boîte automatique
changée, très soi-
gnée, expertisée,
Fr. 5200.-
e- 022/61 28 4C
(heures bureau).

22-3317!

BAR
À NEUCHÂTE1
cherche

UNE
BARMAID
horaire de 16 h.
à 24 h.
Faire offres avec
photo à
case postale 16
2000 Neuchâ-
tel

28-2664

COURTIER
en immeuble
expérimenté et
connaissant les
langues, cherche
place dans régie
en extension.

Faire offres sou:
" chiffre
W 22-033182,
Publicitas,
1 002 Lausanne

A vendre ou à louer dans quartier
résidentiel au-dessus de Fribourg

luxueuse villa
b'A pièces, garage, cheminée et
beaucoup de confort , avec jardin
magnifique.
Prix de vente: Fr. 514 000. — .
Demandes sous chiffre
N' 09 - 504933 Publicitas SA,
1701 Fribourg

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

JM Ab_. ' \ Votre organisme
jflpfei / V fabri queconstam-
WÊ i Ai^Ê^k T"2"1 

des 
substances

É̂ ËË f f Ëf m m  tox 'tlues -
î F^ -̂JL ^̂ 1 Celles-ci s'accumulent

 ̂
"**£ -''dans l'eau des cellules

J et provoquent la fatigue; vous vous sente;
J moins bien, vous n'êtespas en forme.
* Une solution : boire chaque jour Vittel .
eau minérale naturelle.

VOICI la minéralisation moyenne caractéristique
le V ittel Grande Source.

jlcium Ca + * O.202E/1. Bicarbonate HO
Magnésium Me ' D.036«/l Sulfare SO, O.MX,tt,/ _
Sodium N» + lsel l Q.003g/I

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneu
en sodium permet à Vittel de pénétrer fac
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxine:
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diuréti que de Vittel
vous aide à les chasser , ,
plus vite.
Les ions de calcium et di
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souven

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui es
en %'ous.

. IIWJlTill

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcïque.

Vitte]
GmMe Sttrrt

151.

Société d'informatique

cherche pour la Suisse romande, plusieurs

REPRÉSENTANTS(ES)
démarche sur adresses fournies

(aucun renseignement par téléphone)

Offres avec curriculum vitae
à: JAXTON INFORMATIQUE SA

9, place de la Gare
1260 NYON

144453904



Une dernière image pour clore un centenaire

Actualité de sainte Thérèse
Mercredi 17 novembre 1982 LAJj IBERTE

Jean Paul II, présent il y a quinze jours à Avila et à Alba de Tormes, a clôturé
officiellement l'année commémorative consacrée à sainte Thérèse d'Avila ' à
l'occasion du 400e anniversaire de sa mort. Notre journal a rendu compte des
diverses manifestations qui ont marqué ce centenaire et lui a consacré, il y a
quelques mois, une page entière. Pour achever cette commémoration et compléter
cet nommage, nous avons demandé à l'un de ses compatriotes, M. Ramon
Sugranyes de Franch, professeur émérite de l'Université de Fribourg, fervent
admirateur de la sainte, de nous donner un dernier portrait de Thérèse. En même
temps qu'une image fidèle, c'est aussi un témoignage et un appel. (Réd.)

La nuit du 4 octobre 1582 est la plus
longue de l'histoire. Ceux qui se sont
endormis ce soir-là se sont réveillés le
15, par suite de la correction du calen-
drier, dite «grégorienne», du nom du
pape Grégoire XIII qui l'a promulguée.
C'est aussi la nuit où la Mère Thérèse
de Jésus ferma les yeux à la lumière de
ce monde pour les ouvri r à la clarté
éblouissante de Dieu, ce Dieu qu'elle
avait si ardemment désire.

11 y a de cela quatre cents ans. Et le
pape Jean Paul II a voulu commémo-
rer ce centenaire en allant célébrer à
Avila , entre les murs de la vieille ville et
le monastère de l'Incarnation , une
messe à laquelle un million de person-
nes ont participé.

Mais , qui est donc cette femme qui ,
après quatre cents ans , fait pareille-
ment courir les foules? Sans doute une
religieuse contemplative , vouée à pas-
ser sa vie dans le silence cloîtré d' un
monastère. Mais une religieuse excep-
tionnelle: une grande sainte , maîtresse
de vie spirituelle; une grande femme,
«libérée» et sûre de son affaire , qui a
courageusement entrepris la réforme
de tout un secteur de l'Eglise tombé en
décrépitude; un grand écrivain , un des
artistes de la parole les plus émouvants
qui se soient exprimés en langue espa-
gnole. Et j' ajouterai que , grâce à ces
trois aspects de son œuvre: contemp la-
tion , action , expression , la personnalité
totale de sainte Thérèse garde une
étonnante actualité.

Celle qui a vu
l'invisible

L'essentiel d'abord: la prodigieuse
démarche de sa vie spirituelle , qui de
l' existence banale d'une «bonne sœur»
dans un couvent relâché, où les bruits
du monde et les bavardages au parloir
prenaient bien plus de temps que l' orai-
son, l'a conduite jusqu 'aux sommets de
l' union avec Dieu , dans la plus pure et

la plus intime contemplation. Je vou-
drais crier aux jeunes d'aujourd'hui
qui sont avides d' absolu , qui cherchent
à donner un sens à leur vie quotidienne ,
en dehors d'une société de consomma-
tion qu'ils méprisent: ne cherchez pas
plus loin! La réponse à votre désir de
contemplation n'est pas dans d'obscu-
res sectes orientales; elle est tout
entière dans les écrits de sainte Thérè-

A l'heure où de hardis navigateurs
découvraient des mondes nouveaux ,
au-delà des océans, Thérèse de Jésus
— en cela fille de l'humanisme et de la
Renaissance, l'époque où les philoso-
phes découvraient la psychologie — a
su explorer jusqu 'aux profondeurs les
plus cachées son monde intérieur. Pour
y découvrir , au centre même de son
âme, la présence active et amoureuse
de Dieu. Et cette trouvaille , nous dit
Thérèse , n'est pas quelque chose
d' extraordinaire , réservé à l'une ou à
l' autre âme d'élite: elle est à la portée
de tous ceux qui acceptent de se laisser
guider par la lumière intérieure d'un
Dieu , humble et exigeant à la fois , qui
aime à faire dans chacun de nous sa
demeure secrète. La spiritualité de

Thérèse n'est pas une ascension plato-
nicienne vers une sphère supérieure et
idéale de paix et de repos. Elle est une
plongée vers les abîmes de la cons-
cience personnelle , avec la certitude de
rencontrer Dieu au fond d'elle-même.

Le Seigneur , elle le connaît d'une
manière directe , intuitive. Elle le con-
naît «par connaturalité» — pour parler
comme saint Thomas — parce qu 'il est
la , toujours , en elle. Une connaissance
qui vient de l' amour , beaucoup plus
que de l'entendement: «Le plus grand
profit de l'âme — dit sainte Thérèse —
ne consiste pas à beaucoup penser ,
mais à beaucoup aimer» . D'où ce dialo-
gue incessant avec le Seigneur qui
remplit tous ses livres. Elle a eu de
nombreuses visions, mais jamais une
«apparition » corporelle du Christ. Ses
visions ne sont pas imaginaires; elle
insiste beaucoup là-dessus: ni notre
raison ni notre imagination ne seraient
capables d'inventer une pareille beau-
té. La vision est la présence spirituelle
du Christ qui se révèle à une âme
décidée à l' accueillir Lui seul , à tout
moment.

Transverbérée et extati que, embra-
sée de la soif de voir Dieu , Thérèse reste
cependant une femme raisonnable; sa
personnalité est éminemment humai-
ne. «Le ravissement n 'est pas l' abêtis-
sement» , disait-elle à ses filles du Car-
mel. Et elle poursuit l'état d'oraison
tout en s'occupant de la lessive du
monastère. «Si vous êtes à la cuisine —
ajoutait-elle — sachez que le Seigneur
est parmi les marmites». Marthe et
Marie , action et contemplation , vont
toujours de pair et se complémentent
l'une l'autre.

Une femme d'action
Née à Avila en 1515, Teresa de

Cepeda est entrée au monastère de
l'Incarnation à vingt ans. Malade, elle
a dû quitter le couvent pendant quel-
ques années et c'est pendant sa conva-
lescence, hors des grilles de l'Incarna-
tion , qu 'elle a découvert l' oraison grâce
a la lecture d un ouvrage de spiritualité
franciscaine. Rentrée au monastère ,
elle y vécut vingt ans de vie cachée et
elle y a fait ses plus intimes expériences
mystiques. Pour en sortir à quarante-
sept ans et entreprendre alors la
réforme de son Ordre , selon la règle
primitive , austère et dépouillée. Pen-

Evêques italiens contre
la mafia et la «camorra»
A Naples et a Palerme, ou les règle-

ments de comptes entre bandes rivales
ont fait 1000 morts depuis deux ans, les
évêques ont déclaré la guerre à la
«camorra» et à la mafia. Prononcée en
la cathédrale de Palerme, lors des funé-
railles du préfet de la capitale sicilien-
ne, le général Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, assassiné le 3 septembre dernier par
le clan des Catanais, l'homélie du cardi-
nal Pappalardo fera sans doute date.

«Il faut lire 1 homélie du cardinal
Pappalardo , l'interview de l'évêque
d'Acerra ou les lettres pastorales de
celui de Milan pour trouver des accusa-
tions claires , nettes et dramatiques , et
qui sonnent comme des coups de crava-
che au milieu des «chuchotis» de la
classe politi que» , écrivait Giorgio Boc-
ca, dont l' anticléricalisme est sans
ambages, et il ajoutait: «Il se passe en
Italie quelque chose de semblable a ce
qui s'est passé en Amérique latine; et
qu 'un laïc ne s'avoue que difficilement:
alors que l'Etat se désagrège et que les
partis politiques sont en crise, c'est
l'Eglise qui se libère des compromis et
assume la défense de la société civile et
de l'Etat éthi que». Dans une interview
au quotidien communiste «L'Unità» ,
Luigi Colajanni , secrétaire commu-
niste de la région Sicile et membre de la
direction du PCI , a déclaré que «l'in-
tervention ouverte de l'Eglise catholi-
que sicilienne (contre la mafia) est le
fait qui a eu la plus grande incidence
dans la vie de nombreux Siciliens» et
«qu'un dialogue est maintenant possi-
ble et historiquement mûr entre les
communistes et ces catholiques-là. » Le
pape Jea n Paul II se rendra incessam-
ment à Palerme.

Les eveques du Mezzogiorno n 'en
sont cependant pas restés aux violentes
accusations du cardinal Pappalardo. Il

a même ete question de frapper d' ex-
communication «mafiosi» et «camorris-
ti». Ainsi , le 1er novembre , Antonio
Riboldi , évêque d'Acerra (Campanie),
a décidé que les camorristes et autres
délinquants n 'auront dorénavant plus
droit à des funérailles religieuses solen-
nelles. Cette initiative sans précédent
en suivait une autre , également sans
précédent: celle de la Conférence épis-
copale de la Campanie , présidée par le
cardinal Ursi , archevêque de Naples.
Le texte en a été publié dans l'hebdo-
madaire «Nuova Stagione» . «Nous ne
pouvons plus nous taire , écrivent les
évêques, nous qui avons reçu la mission
d'annoncer l'Evangile libérateur du
Christ» . Ne plus se taire , c'est d' abord
dénoncer , refuser que par son silence
l'Eglise se fasse complice des criminels ,
mais c est aussi et surtout inciter les
gens à sortir de l'«omertà», la loi du
silence derrière laquelle chacun , terro-
risé et par peur des représailles , se
protège , protégeant par là-même les
maffiéux, ni vus , ni connus. Les dénon-
ciations sont claires et nettes: «Nous
soupçonnons , et notre soupçon n'est
pas toujours sans fondement , écrivent
encore les évêques, la complicité
d'hommes politiques qui , en échange
d'un soutien électoral ou même au nom
d'intérêts communs , assurent à la
camorra protections et faveurs» . Quant
à la loi du silence , l'évêque d'Acerra
s'est exprimé on ne peut plus claire-
ment: «Je ne veux pas être le pasteur
d'un peup le qui a peur. Je demande à
tous de faire preuve de courage civil» ,
a-t-il déclaré lors des funérailles d' un
avocat assassine par la camorra , le 1er
novembre. «Les criminels sont protégés
par la complicité et le silence de tous.
Rompons complicité et silence , à tous
les niveaux , dans les partis et au Gou-
vernement» . Jeanclaude Berger

La stratégie n
Les évêques

Le discours sur le contrôle des arme-
ments que le président Ronald Reagan
prononcera la semaine prochaine ne
s'adressera pas seulement à l'Union
soviétique, mais aussi à l'Eglise catholi-
que américaine qui critique de plus en
plus ouvertement la politique stratégi-
que du Gouvernement américain, ap-
prend-on à Washington.

ITéMOINSW^G
Le prochain discours de M. Reagan ,

dont la date exacte n 'est pas encore
fixée, doit marquer le premier anniver-
saire de sa proposition d'«option zéro»,
faite le 18 novembre 1981 pour les
négociations avec l'URSS sur les limi-
tations des euromissiles qui piétinent à
Genève. Mais il coïncidera aussi avec la
Conférence annuelle des 300 évêques
catholi ques des Etats-Unis , qui doit
adopter à Washington un projet de
lettre pastorale condamnant au nom de
la morale chrétienne plusieurs aspects
essentiels de la stratégie nucléaire des
Etats-Unis.

Ce texte , qui a été publie a 1 avance ,
illustre le militantisme croissant d' une
partie de la hiérarchie catholi que amé-
ricaine contre les dépenses d' arme-
ment en général et le nucléaire en
particulier. L'inquiétude et l'irritation
de la Maison-Blanche devant l'inter-
vention des évêques catholiques sur un
point essentiel de la politique du Gou-
vernement sont à l' origine de la visite
que le général Vernnon Walters ,
ambassadeur itinérant du président
Reagan , a faite au Vatican le 18 octo-
bre, estiment les observateurs.

De source officielle , la mission du
général Walters au Vatican consis tait

EGLISE

Une vue de la cite d'Avila.

dant les vingt dernières années de sa
vie , elle a mené une activité débordan-
te: trente-deux fondations de couvents
réformés — d'hommes et de femmes
— des centaines de lettres , les plus
importants de ses ouvrages , écrits pen-
dant les nuits , à la lueur d'une chandel-
le. Morte à Alba de Tormes en 1582.
elle a été canonisée en 1622 et procla-
mée «docteur de l'Eglise» par Paul VI ,
en 1970.

C'est cette activité qui me fait parler
de l'actualité «féministe» de sainte
Thérèse , femme d'action qui n 'a pas eu
besoin des hommes — des mâles! —
pour se réaliser elle-même. Avec quoi ,
sainte Thérèse — et c'est une autre
raison de sa remarquable actualité —
ne se coupe jamais du monde: elle
l' entraîne dans son envolée mystique.
Loin de s'isoler des hommes, seule dans
son oraison , elle les sent autour d'elle ,
prie pour eux, avec eux. Et pour repren-
dre une expression récente de Jean
Paul II , elle «justifie et défend la liber-
té , stimule la justice , invite à la prati-
que totale de l'amour».

Une savoureuse plume
castillane

Il reste, pour compléter l'image de
notre sainte , que la Mère Thérèse est
un grand écrivain. Mais un écrivain
malgré elle. Pas une ligne qu'elle n'ait
écrite si ce n'est pas devoir: devoir
d'obéissance à ses confesseurs, quelque
peu alarmés — et on les comprend —
par l'aveu de tant de phénomènes mys-
tiques; devoir d'état envers ses sœurs,
qui lui demandent des conseils; devoir
d'amitié envers ceux qui ne veulent pas
perdre le témoignage précieux de sa vie
spirituelle. Très souvent , dans les pro-
logues à ses œuvres et dans bien des
passages majeurs , elle proteste de son
ignorance , de son incapacité de bien
écrire. Et rien qu 'en cela elle montre

avec quelle fine conscience de style
s'appliquait à faire son devoir , celle qui
prétendait ne pas savoir écrire.

Elle lutte avec les difficultés de
l'expression que tout écrivain mystique
rencontre. Comment exprimer , en
effet , avec de pauvres paroles humai-
nes une expérience surnaturelle et, par
définition , ineffable? D'autres , comme
le fils spirituel de Thérèse, saint Jean
de la Croix , ont recours à des symboles
obscurs et à des allégories. Thérèse , en
revanche , a résolu le «mystère de l'ex-
pression verbale» par la voie de la
simplicité. Elle s'adresse avant tout à
ses sœurs, des filles pieuses, mais incul-
tes, et elle adopte le langage le plus
ordinaire , celui des femmes d'Avila en
son temps. D'où cette extraordinaire
sensation de fraîcheur et de sponta-
néité que sa lecture nous donne; d'où
cette aisance dans l'écriture («sainte
Thérèse ne rédige pas, elle parle par
écrit») — a pu dire un éminent philolo-
gue— et cette liberté dans l'usage de la
langue qui est un vra i régal , dont les
traductions ne peuvent donner qu 'un
pâle reflet.

Lisez sainte Thérèse! C'est un con-
seil que je me permets de donner à mes
lecteurs qui ne l' auraient pas encore
fait. Mais prenez une bonne traduc-
tion , récente , qui ne soit pas «kitsch», si
possible: la vigueur d' expression de
sainte Thérèse est à l'extrême opposé
du «kitsch». Et si vous n 'avez jamais eu
un de ses livres entre les mains, com-
mencez pas la lecture du «Livre des
Fondations» dans la traduction de
Marcelle Auclair. Vous y trouverez le
récit vivant et mouvementé de la
réforme du Carmel. Et bien plus que
cela: une évocation de la vie de l'Eglise
et de son personnel dans la Castille du
XVI e siècle, avec en plus une savou-
reuse leçon d'optimisme et de con-
fiance en Dieu.

Ramon Sugranyes de Franch

nucléaire des Etats-Unis en question
s catholiques et le président

seulement à expliquer au pape la
nature des relations entre les Etas-Unis
et l'URSS, et les dangers de l'expan-
sionnisme soviétique. Mais l'informa-
tion donnée dans les journaux par les
«columnistes» Evans et Novak différait
sensiblement de la version officielle du
Gouvernement américain. Ils expli-
quaient que le but de l'émissaire améri-
cain était de faire échouer le projet de
lettre pastorale sur l'immoralité de la
guerre nucléaire.

Ce projet , rédigé par la commission
«Guerre et Paix» de la Conférence
épiscopale , critique sévèrement le ren-
forcement des systèmes nucléaires et
condamne explicitement plusieurs as-
pects essentiels de la stratégie de dis-
suasion nucléaire de l'Alliance atlanti-
que. «Le problème de la dissuasion à
l'âge nucléaire soulève le plus grave
problème moral», disent les évêques.
«Nous ne pouvons pas accepter n 'im-
porte quel système d'armement , doc-

trine stratégique ou initiative politi que
au nom du renforcement de la dissua-
sion».

Le projet de lettre pastorale s'en
prend également au refus du Gouver-
nement américain de s'engager , tou-
jours au nom de la dissuasion , à ne pas
avoir recours le premier à l'arme
nucléaire. «La responsabilité morale de
commencer une guerre nucléaire n 'est
pas justifiée par des objectifs politiques
rationnels», dit-il.

Enfin , les évêques américains justi-
fient le refus d'obéissance au pouvoir
temporel en cas d'attaques nucléaires
contre les villes , prévues par la straté-
gie de dissuasion des puissances occi-
dentales. «Aucun chrétien ne peut
appliquer à bon droit des ordres ou des
politi ques visant délibérément à tuer
des non-combattants» , dit notamment
leur projet de lettre.

(KIPA)

Le problème des sectes en France
«Nous devons trouver les moyens

d' agir là où il y a contrainte , viol ,
comme disent certains , des conscien-
ces», a déclaré M. Alain Vivien , député
socialiste en annonçant le début des
travaux de la mission parlementaire
sur les sectes, chargée de quantifier et
d'étudier le phénomène des sectes et de
proposer des mesures pour la sauve-
garde des libertés fondamentales.

Selon les premières estimations , 250
sectes ou associations religieuses , re-
présentant environ un demi-million de
Français , sont concernées par cette
étude. Il s'agit d'étudier les «problèmes
posés par le développement des sectes

religieuses et pseudo-religieuses , et
plus spécialement «d' examiner leurs
statuts juridiques et financiers tant en
France qu 'à l'étranger , et de proposer
des mesures propres à garantir la
liberté d'association au sein de ces
sectes, tout en préservant les libertés
fondamentales de l'individu» .

«A l'heure où les pouvoirs publics
œuvrent en faveur d' un élargissement
de la vie associative , il n'est pas ques-
tion de gêner ceux qui ont librement et
sereinement n'importe quelle activité
religieuse ou philosophi que» , a cepen-
dant tenu à préciser M. Vivien.

(KIPA)
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BOTTES
d'hiver
pour enfants
Jasouple.
Pour dames
bottillons
extra larges.

Atelier
orthopédique
J.-D Sciboz
Rte Neuve 1
Fribourg
© 037/22 51 70

81-61480
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L'agrément de conduire, c'est la puissance feu-

trée. Sa puissance économique, la nouvelle Granada

Confort la doit au moteur ACT de 2,01 développant

99 ch, au V6 2,3 I de 114 ch ou à son nouveau diesel 2,51
particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi-

tesses montée de série augmente encore le silence de

marche des moteurs et permet simultanément de

réduire la consommation de carburant.

L'agrément de conduire, c'est le confort

luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec

des sièges de luxe préformés anatomiquement et une
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou-

ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver-

L'agrément de conduire,
c'est la perfection Technique. Le

train roulant très élaboré avec

suspension à qùafre roues indépen-

dantes et amortisseurs à gaz est le

garant d'un confort routier remar

quable. Direction' assistée ZF très

précise et, bien entendu, longévité

3iAv"

Eclairage inté-
rieur et 2 spots
de lecture orien-
tables supplé-
mentaires.

Le moniteur de
contrôle surveille
les principales
fonctions.

Rétroviseur jour/
nuit.

o &~
V m » il

assurée avec la garantie de 6 ans *' m 
~^'" '

contre les perforations par la corrosion.

Faites connaissance de l'agrément de conduire lors
d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous

attend !

Ford Granada Confort 2,01 ACT fr. 18 480.-

Ford Granada Confort 2,3 I V6 fr.19120.-

Ford Granadp Confort Diesel fr. 21180.-
Quand l 'agrément de conduire trai des p ortiè
rej oint celui du p rix. r- *J §£
Un équipement supp lémentaire digne de ce nom sur /es que sophisti-
modèles 2,01 et V6 2,31 au pri x de fr. 170 - seulement auee Tout ce|a
(valeur initiale:fr. 920.-; prix de notre excellence-. fr. 750.-) : .. i

• pare-chocs et rétroviseurs extérieurs de même couleur P
que fa carrosserie • élégantes bandes latérales décorati- '° vol'ure aussi

ves • enjoliveurs exclusifs • vitres teintées • compte-tours détendu que
• ampèremètre^manomètre de pression d'huile^montre l ' on y est entré.
digitale • console de toit avec lampes témoin et de lecture

• sièges tendus de tissu mode.

iWtwmwtTIf ŒÏÏ^ Granada.
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, ® 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Nâf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac. Francis Dougoud SA - Cottens
Garage-Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz. Garage Moderne-Jaun: A. Rauber, Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de La Côte SA , Agence Ford
Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage -Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

s 037/6 125 05 -

Georges Nïcolet SA,
Rossens : Garage et

I —^B
A louer à Givisiez

LOCAL
ARTISANAL-ATELIER

env. 200 m2

Entrée: date à convenir
¦a 26 15 14 (bureau)

17-34528

/ JfiT - -
k XBS W*9&

A vendre en Gruyère A vendre à Broc-Fabrique

JOLIE PROPRIéTé MAISON À RÉNOVER
(ancienne constr.) avec 6700 m2,
vue, tranquillité, source privée. Bon permis de construire et plan à dispo-
accès. sition.
Prix de vente Fr. 290 000. - Rr|x de veme; Ff , 4Q 000 _
Agence imm. Nelly Gasser
Friboura tous rense i9nements:

© 037/22 66 00/74 19 59 s? 037/24 71 87
17-1632 17-304407

kNADAl

ie cockp it avec ses
instruments disposés judicieusement correspond
?ux connaissances tes p lus récentes en matière
d 'ergonomie. ^^^^^^

A vendre au centre de Belfaux

LUXUEUSE VILLA
de 7 pièces, sur 2 niveaux (surface
par étage 180 m2).
Salon avec cheminée, salle à manger ,
4 chambres, bureau, cuisine entière-
ment équipée et habitable, cave,
buanderie, garage pour 2 voitures,
atelier.
Terrain environ 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 625 000.—
(hypothèque à disposition).

Renseignements : st 037/24 71 87
17-304406

A vendre à 6 km de Fribourg

VILLA FAMILIALE
comprenant 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée et habitable, buan-
derie, cave, garage et terrain de
1010 m2.

¦s 037/24 71 87
17-304408

A vendre à Belfaux

BELLE VILLA
3 chambres à coucher , salon, salle de
bains, douche, cave, garage, buan-
derie, terrain de 1500 m2.

Les finitions pourront être exécutées
par l'acquéreur.

Prix à discuter.

«• 037/24 71 87
17-304404

GROLLEY, à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond.
2 salles de bains, cuisine aménagée,
cave, buanderie. Terrain 1000 m2 .

Pour renseignements:
ut 037/24 71 87

17-304405

f \

A VENDRE
près de Bulle

BEAUX
APPARTEMENTS

construction 1982. Séjour , cuisine
agencée, hall + 3 chambres. Surface
105 m2 . Aménagement à choix du
preneur. Prix dès Fr. 196 000.-.
Mise de fonds propres nécessaire
pour traiter:
Fr. 40 000.- env.
Etrangers autorisés.

Renseignements: |\

A louer à Fribourg
Grand-Rue 44, dès le 15.12.82

LOCAL
rez-de-chaussée

23 m2 + arrière de 12 m1, WC,
dégagement, convient pour boutique
ou bureau.
Prix mensuel Fr. 950.—

^037/52 32 32
17-1637

A louer

APPARTEMENT À USAGE
COMMERCIAL

d'env. 110 m2, pour bureau, cabinet
médical ou étude, dans immeuble
entièrement rénové, avec ascenseur ,
Fribourg-Vit te.

Fiduciaire Rochat SA
rue Grimoux 12, 1700 Fribourg,

s 037/22 55 23
; 7-836
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Afghanistan: révélations d'un espion soviétique sur le coup de Kaboul

Brejnev aurait agi contre l'avis du KGB
D'après un transfuge soviétique qui

aurait été un officier du KGB, Leonid
Brejnev a, à plusieurs reprises, ignoré
les avis du KGB qui conseillait de rester
à l'écart de l'Afghanistan , rapporte
«Time» dans son dernier numéro en
ajoutant , citant cette même source, que
le président afghan Babrak Karmal fut
un agent de la police secrète soviétique
«pendant de nombreuses années».

Dans une interview au magazine
américain, Vladimir Kouzitchkine,
passé en Grande-Bretagne en juin , pré-
cise que c'est une unité organisée par le
KGB qui a pénétré de force dans le
palais du prédécesseur de M. Karmal ,
Hafizulah Amin, pour le tuer , parce
qu 'il cherchait à détourner son pays de
l'URSS.

A l'époque , l' ancien président sovié-
tique n 'aurait pas tenu compte des avis
du KGB qui soulignait qu '«un coup
communiste représentait d'énormes
problèmes» et qu '«un régime ouverte-
ment communiste soulèverait une hos-
tilité qui se retournerait contre l'Union
soviétique» .

La police secrète aurait alors pré- choix s'offrant à l'URSS parce qu '«il
venu Leonid Brejnev que Babrak Kar- avait été un agent du KGB pendant de
mal. chef d'une des factions du Parti nombreuses années». Par contre , elle
communiste afghan , était le meilleur avertit le Kremlin que l'autre dirigeant

communiste afghan , Noor Moham-
' ." ."• med Taraki «était sauvage par tempé-

rament» et qu 'il serait «facilement
jàt ĵ influencé par des commérages et pas

K • - <* iSfcLïLr par nous».
.J7-V ' «Cependant, le Politburo «décida de

, 3 JM m.-A soutenir Taraki parce que M. Brejnev
! ?< " jflrfl Bk' 'c connaissait personnellement.

»I1 était sûr que Taraki ferait du bon
travail» , ajoute Kouzitchkine qui cite,
par ailleurs , un général du KGB selon

Karmal reçu par Brejnev en décembre
1981. (Keystone)

lequel «1 Afghanistan , c'est notre Viet-
nam».

Kouzitchkine , 35 ans, ancien vice-
consul à l'ambassade soviétique de
Téhéran, passa en Grande-Bretagne en
juin dans ce qu'on qualifia de «plus
grand coup d'espionnage de ces dix
dernières années». D'après l'hebdoma-
daire conservateur britannique «Sun-
day Telegraph», il était l' un des respon-
sables du «directoire ultrasecret»
chargé de veiller sur les activités des

ressortissants soviétiques installés
comme agents à l'étranger.

Amin , collaborateur de Taraki , le
conduisit cependant «directement de la
présidence à la tombe» avec l' appui de
Brejnev et du Politburo mais , une fois
encore, contre l' avis du KGB , ajoute-
t-il dans l'interview à «Time».

«Il s'est passé quelques semaines ,
pourtant , avant qu'Amin ne donne
raison aux arguments du KGB», dit-il.
«Il n'honorait pas les promesses parti-
culières faites à l'Union soviétique , il se
plaignait des activités du KGB en
Afghanistan , et il voulut que les offi-
ciels soviétiques qui avaient eu «l' ef-
fronterie» de le conseiller soient rappe-
lés.

«Des informations terribles nous
parvenaient sur ce que les insurgés
musulmans faisaient à tous les conseil-
lers soviétiques qu'ils capturaient» ,
poursuit Kouzitchkine. «Et pire , bien
que la rébellion était en train de s'éten-
dre, Amin ne semblait rien faire pour la
combattre (...) Amin avait l'intention
de tourner l'Afghanistan contre
l'Union soviétique. Aussi le Politburo
décida-t-il qu 'il devait partir. De préfé-
rence tranquillement , mais mort cer-
tainement».

Après des tentatives infructueuses
d'un agent pour l'empoisonner, une
force dirigée par le KGB, «constituée
de quelques centaines de commandos
soviétiques , plus un groupe d'assaut
spécialement entraîné d'officiers du
KGB, un peu comme les bérets verts
américains» , pénétra dans le palais et le
tua. Ces hommes étaient «tous en uni-
formes afghans; et leurs véhicules
avaient tous des plaques afghanes».

Les Soviétiques installèrent alors
Karmal qui , à Moscou , invita l'Armée
rouge à venir protéger le régime, con-
clut Kouzitchkine. (AP)

France: le régime de I asurance-chomage (renonce

Le coup de poing des patrons
Dénoncera, dénoncera pas? Le sus-

pense durait depuis plusieurs jours et
finalement lundi, tard dans la nuit, on
apprenait que le patronat français avait
décidé de dénoncer la convention de
l'UNEDIC, qui régissait depuis 1958 le
régime paritaire de ('assurance-chôma-
ge. Assurément, c'est un coup dur pour
la politique contractuelle. A la veille des
élections prud'homales (qui auront lieu
le 8 décembre) le patronat qui n'a guère
apprécié d'être qualifié de «geignard»
par le premier ministre, montre son
intention de tenir un langage ferme.

La rencontre de lundi du patronat
avec les syndicats avait pour but de
négocier un p lan d'économies suscepti-
ble d'éponger le déficit prévisionnel de
l' assurance-chômage à la fin de l' année
prochaine. Presque la totalité de la
somme avait été trouvée et même si —
élections prud homales obligent — les
syndicats rechignent à procéder à de
nouvelles économies pour combler le
déficit prévisionnel total évalué à
94 milliards de francs français (envi-
ron 31 milliards de francs suisses), la
motivation première du patronat ne
réside pas là. Celui-ci , en effet , sou-

haite une réforme profonde des struc-
tures de l'UNEDIC et sa dénonciation
n'a d'autre but que de mettre fin à un
système qui date de plus de vingt ans et
qui a été créé à une époque où le
chômage touchait beaucoup moins de
personnes qu 'aujourd'hui. Par consé-
quent , estime le CNPF, non seulement
les problèmes de financement qui se
posent ont totalement changé d'am-
pleur , mais le chômage continue de
croître. Le CNPF se propose ainsi de
négocier une nouvelle convention qui
dissocie clairement ce qui relève de
«l' assurance» et de «l' assistance». Le
salarié qui se retrouve sans emploi
relèverait du premier cas et serait pris
en charge par le système d'assurance
assis sur les cotisations ouvrières et
patronales; la participation financière
de 1 Etat s orienterait vers 1 assistance
de ceux qui se trouvent sans ressources ,
comme les jeunes. Voilà pourquoi le
patronat a décidé de «remettre à plat»
le système de l'UNEDIC , créant ainsi
une situation inédite dans l'histoire
sociale française , puisque pour la pre-
mière fois les partenaires sociaux vont
devoir négocier non pas une améliora-
tion , mais une régression des acquis.

OUA: ouverture de la conférence ministérielle à Tripoli

Kadhafi tout feu tout flamme
Le colonel Mouammar Kadhafi a

profité de l'ouverture, lundi soir à Tri-
poli, de la conférence ministérielle pré-
paratoire de l'Organisation de l'unité
africaine pour indiquer qu'il entendait
utiliser la présidence en exercice de
l'OUA pour faire connaître ses concep-
tions radicales.

Le «guide de la révolution libyenne»,
qui doit en principe succéder la semaine
prochaine au Kenyan Daniel Ara p Moi
à la tête de l'organisation panafricaine,
a prononcé un discours d'une heure
largement improvisé. Cette intervention
a provoqué un certain émoi dans le
camp de l'Afrique modérée, suscitant en
revanche l'approbation de l'Afrique
«militante» .

Le colonel Kadhafi a promis que son
mandat africain , qui en fera le porte-
parole du continent sur la scène inter-
nationale pour un an , «ne sera pas
conformiste» . A l' appui de cette affir-
mation , il a pris à partie de façon
cinglante les nombreux pays dont la
venue à Tripoli , après le sommet avorté
de l'été , lui permettra d' assumer la
présidence de l'OUA.

Selon l' agence de presse libyenne
Jana , il a critiqué sévèrement ses «ci-
bles» favorites — à savoir les Etats-
Unis, les Nations Unies et Israël — et
affirmé qu 'il défendrait , en sa capacité
de président de l'OUA , la cause des
Africains vivant en dehors du conti-
nent.

Le chef de l'Etat libyen s'en est
également pris à l' un des princi pes

cardinaux de la charte de l'OUA con-
cernant le respect du caractère intangi-
ble des frontières héritées de la coloni-
sation. Jusqu 'ici , cette intervention
«musclée» n 'a fait l'objet à Tripoli
d' aucun commentaire officiel mais
plusieurs délégués ont estimé que le
colonel Kadhafi paraît résolu à «radi-
caliser» l'organisation panafricaine ,
qui a fonctionné jusqu 'ici sur la règle
du consensus entre «modérés» et «révo-
lutionnaires» .

Des responsables se sont déclarés
surpris du franc-parler de leur hôte
libyen compte tenu des multiples diffi-
cultés rencontrées pour mettre sur pied
«Tripoli-2» .

Ce dernier fait suite à l'échec de
«Tri poli-1 » consécutif au boycottage de
21 des 51 pays membres de l'organisa-
tion hostiles à la présence d' une déléga-
tion de la République arabe saharouie
démocratique (RASD) proclamée par
le Polisario et , dans une moindre mesu-
re, à la perspective de l' accession du
colonel Kadhafi à la tête de l'OUA.

Le colonel a également criti qué les
pays africains qui avaient assisté,
début octobre à Kinshasa (Zaïre), au
sommet franco-africain alors qu 'ils
n'avaient pas fait le voyage de Tri poli
en juillet et août. Cette attitude , a-t-il
dit , est «incompatible avec l'indépen-
dance et l' unité de l'Afri que» et cons-
titue plus «une provocation et une

B
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Pressions
politiques

La décision du CNPF comporte
cependant également des préoccupa-
tions politiques. Le patronat n'a pas
caché son mécontentement après la
récente augmentation de la cotisation
chômage. Estimant que les compensa-
tions financières qu 'on lui avait promi-
ses tardent à venir , il cherche donc à
faire pression sur le Gouvernement
pour imposer un réel allégement de ses
charges sociales. Et puis, dans la pers-
pective des élections du 8 décembre,
une position intransigeante peut lui
permettre de rallier les voix des petits
patrons, qui sont le plus souvent frap-
pés par la hausse de la cotisation de
l'UNEDIC et qui seraient tentés de se
tourner vers le syndicat concurrent , le
SNPMI (Syndicat national des petites
et moyennes industries).

B.S.

injure aux pays africains qu une simple
coopération avec la France».

Le Zaïre pris pour cible
Sans mentionner nommément le

Zaïre, il a également pris à partie le
président zaïrois Mobutu Sese Seko
pour avoir rétabli des relations diplo-
matiques avec Israël. «Nous devrions ,
en tant qu 'Africains , appuyer la lutte
de nos frères arabes en Palestine pour
la libération de leur terre , et non pas
reconnaître leur ennemi» , a déclaré le
colonel Kadhafi.

S'écartant de son texte , il a accusé
Washington et Londres de «maltraiter»
leurs minorités noires et africaines. «Je
ne peux accepter l'humiliation des
ressortissants et des travailleurs afri-
cains de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis où les quartiers noirs sont consi-
dérés comme infestés. Ils devraient se
révolter contre les conditions qui leur
sont faites» .

Les rapports afro-américains sont
marqués au coin de «l' amertume du
fait du non-respect par l'Amérique des
Africains» , aurait dit le dirigeant
libyen selon des délégués.

Il s'est également prononcé pour une
révision de la Charte de l'OUA , créée
en 1963. Cette suggestion devrait faire
plaisir à nombre de ses alliés de l'Afri-
que «militante » qui considèrent que le
conflit concernant l' admission de la
RASD découle de défauts prêtés \ ' x}
charte actuelle. ^

Nouvelle bataille autour
de la ville irakienne de Mandali

Guerre du Golfe

L Iran a annonce hier que ses troupes
ont lancé une nouvelle offensive et se
sont emparées de collines dominant la
ville irakienne de Mandali. L'Irak a
annoncé pour sa part que ses troupes
avaient réussi a repousser ( offensive.

Un communiqué officiel diffusé par
l'agence de presse iranienne déclare que
les troupes avaient pénétré dans la ville,
avant de se replier sur des hauteurs
stratégiques non loin de celle-ci.

L agence irakienne de presse, reçue
à Beyrouth , déclare pour sa part que
des troupes iraniennes qui tentaient de
pénétrer en territoire irakien ont été
repoussées après de durs combats dans
la région de Mandali.

Par ailleurs , pour la première fois
depuis le début des hostilités avec son
voisin iranien , en 1980 , l 'Irak connaît
des problèmes financiers suffisamment
sérieux pour négocier à la fois un
eurocrédit de 500 millions de dollars et
l'octroi de facilités de paiement garan-
ties par les Etats occidentaux pour les
contrats de grands projets d'équipe-
ment civil.

Les milieux financiers soulignent le
risque de s'engager dans un crédit qui
pourrait être interprété par l'Iran
comme un choix politique. Ils s'interro-
gent également sur la solidité finan-
cière de l 'Irak à plus ou moins brève
échéance , même s'il est riche en pétro-
le, en raison de la poursuite d' un conflit
avec Téhéran dont nul ne voit l'issue.La déclaration du porte-parole mili-

taire cité par l' agence est rédigée de n est is qu > avant la guerre latelle manière qu il est impossible de balance des paiements de r i rak  asavoir si les Iraniens ont conserve des dé e des excédents considérables luipositions en ternt 01re irakien ou non. permettant d'accumuler des réserves
Mandali , proche de la frontière des de l'ordre de 30 à 35 milliards de

deux pays mais distante de 110 kilomè- dollars mais qui , depuis , ont régulière-
tres seulement de Bagdad , est le point ment fondu pour n 'atteindre qu 'une
du front le plus proche de la capitale quinzaine de milliards de dollars à
irakienne , et a déjà été le théâtre de l' automne 82.
combats très violents. (AFP/Reuter)

Le Vatican et le mariage de Caroline de Monaco
a la loi commune

d 'annulation suit dans ce cas comme
dans tous les autres cas les règles du
droit de l 'Eglise. Mais ce droit de
l 'E glise précise que les chefs d 'Etat
(des rois comme des présidents
d 'Etat), leur femme , f i ls et filles ainsi
que des personnes qui ont un droit de
succession immédiat pour la prési-
dence d 'un Etat ont leur tribunal com-
p étent auprès du pape personnelle-
ment.

Les raisons qui justifient cet article
du droit de l 'Eglise sont entre autres
les égards nécessaires de l 'E glise et du
Saint-Siège pour le rang élevé que
certaines personnes assument dans la
vie d 'un Etat ainsi que la protection du
juge de l 'E glise face à des « influences
néfastes et des pressions » . Une autre
raison pour cette procédure particu-
lière est « Le grand intérêt du public •
pour ces procès. (Kipa)

Soumis (presque)
Le Saint-Siège vient de rejeter les

accusations selon lesquelles le pape
accorderait à l 'annulation éventuelle
du mariage Caroline de Monaco et
Philippe Junot un traitement de
faveur. Dans un communiqué , publié
samedi au Vatican, l 'on précise qu 'une
connaissance générale de l 'histoire
fournit de nombreuses preuves que le
Saint-Siège n 'a jamais été prê t à des
compromis lorsqu 'il s 'agissait de
requêtes en annulation de mariage des
personnalités en vue.

Par ce communiqué , le Saint-Siège
prend position face à des rumeurs qui
remp lissent la presse internationale
disant que le pape aurait déjà annulé
ou qu 'il voudrait faciliter ou raccour-
cir la procédure. La prise de position
souligne que la création d 'une com-
mission spéciale n 'est liée nullement à
un privilège. La procédu re de déclara-
tion en nullité de mariage (et non

Crise italienne

Fanfani
en selle

Le président italien, M. Sandro Per-
tini, a demandé hier à M. Amintore
Fanfani qui a déjà été quatre fois prési-
dent du Conseil, de former le nouveau
Gouvernement après la chute, il y a trois
jours, du Gouvernement de M. Giovanni
Spadolini.

Fanfani. (Keystone)

M. Amintore Fanfani a déclaré en
sortant du Quirinal que «les difficultés
considérables» de la situation «l'obli-
geaient à s'assurer au préalable des
moyens, des procédures et des collabo-
rations parlementaires pour résoudre
de façon adéquate les problèmes ».

U est de tradition , rappelle-t-on , que
les personnalités pressenties par le chef
de l'Etat pour constituer un Gouverne-
ment se réservent d' accepter , en l' at-
tente des résultats de leurs consulta-
tions.

«Les résultats de cet examen» , a
ajouté M. Fanfani , «me fourniront la
base pour la réponse que je me suis
réservé de donner à l'invitation que m'a
faite le président de la Républi que. »

(AP/AFP)
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Helmut Kohi réaffirme son soutien à l'OTAN

Bonn rassure Washington
Le chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi a réaffirmé hier son soutien à
l'OTAN. Et s'est déclaré préoccupé pai
les propositions d'une commission du
Sénat américain en faveur d'une réduc-
tion du nombre de soldats américains
stationnés en Europe.

M. Kohi a fait ces déclarations à
l'occasion d'un petit déjeuner avec des
membres du Sénat.

Le sénateur Richard Lugar, prési-
dent de la Commission sénatoriale sur
les affaires européennes, a déclaré à
l'issue de cette rencontre que pour
M. Kohi «un quelconque retrait des
forces américaines en Allemagne porte-
rait tort» au projet de négociations avec
les Soviétiques sur la réduction des
armes nucléaires tactiques.

Une autre commission du Sénat a
récemment proposé une réduction des

troupes américaines en Europe et
notamment le démantèlement de la 4e
Brigade stationnée à Wiesbaden et
forte de 4000 hommes.

Le chancelier Kohi a déclaré qu 'il
s'attendait à remporter les élections
législatives prévues en-mars en RFA et
pouvoir ainsi honorer l'engagement
pris par Bonn d'accepter sur son terri-
toire les missiles nucléaires à moyenne
portée de l'OTAN.

Selon le compte rendu du sénateur
républicain Richard Lugar , présent à
la rencontre , M. Kohi compte que sa
victoire électorale crée un puissant
mouvement en faveur du déploiement
de ces engins.

Cette décision , vivement contestée
dans les milieux pacifistes ouest-alle-
mands , a conduit les Américains à
craindre que le déploiement de ces
missiles n 'ait pas lieu. Mais, a poursuivi
M. Lugar , «le chancelier a déclaré avec
force que tel ne serait pas le cas».

Un autre sujet délicat abordé au
cours de la visite que M. Kohi effectue
actuellement à Washington a été la
faible augmentation des dépenses mili-

taires ouest-allemandes l' an prochair
— moins d' un pour cent en termes réel;
— alors que l'Alliance attend de se:
membres une croissance de 3%.

Selon M. Lugar , M. Kohi a assuré
l'auditoire , où figurait le sénateui
Howard Baker , chef du groupe repu
blicain au Sénat , et le sénateur Johr
Towar , président de la Commissior
sénatoriale des forces armées , que h
RFA apporterait sa contribution aux
efforts de l'OTAN.

Toutefois , le chef du Gouvernemenl
ouest-allemand a insisté sur les diffi-
cultés économiques de son pays qui
freinent la croissance des dépenses
militaires.

Enfi n , M. Kohi a de nouveau invité
le Congrès à abandonner son projet de
réduire de 20 000 hommes 1 an pro-
chain les effectifs militaires américains
stationnés en Europe , actuellement de
355 000 soldats.

La Commission sénatoriale d' affec-
tation des crédits budgétaires a déjà
approuvé le projet sur lequel le Congrès
doit se prononcer en décembre.

(AP/Reuter)Le rêve
d'Icare

«Columbia»

On va dans l'espace comme on
prend l'avion, on en revient de la
même manière, et à l'heure pré-
vue...

Ce cinquième vol de «Columbia»
a une fois de plus mis en évidence
la maîtrise technologique des
Américains qui ont ainsi brillam-
ment démontré les perspectives
nouvelles offertes par cet engin
absolument révolutionnaire qu'est
la navette spatiale.

COM |
IMENIAIRE y

Prototype d'une complexité
sans précédent dans l'histoire des
techniques humaines, la navette
américaine aura réussi — en l'es-
pace de quatre tests seulement —
à se qualifier définitivement pour
ouvrir l'ère commerciale, et par
conséquent rentable, de l'explora-
tion spatiale.

Les Etats-Unis ne sont certes
pas les seuls à tendre dans cette
direction: les projets soviétiques
de stations orbitales modulaires et
la mise au point du lanceur euro-
péen «Ariane» n'ont pas d'autre
objectif que de rentabiliser les
énormes investissements consen-
tis jusqu'ici dans ce qui, au départ,
n'était qu'une course à l'espace,
prolongement de la rivalité entre
superpuissances...

Mais le temps du gaspillage est
bien terminé; avec lui aussi, l'ex-
ploit pour l'exploit. Aujourd'hui, la
fiabilité atteint un degré tel qu'elle
banalise le succès, au point de
lasser les foules.

Hier, un homme dans l'espace.
Aujourd'hui, quatre. Combien de-
main, dans ces usines de pointe,
dans ces laboratoires de synthèse
qui graviteront au-dessus de nos
têtes? Si l'espace a révolutionné
les technologies, il a surtout contri-
bué à l'évolution des esprits, remo-
delant l'homme au gré de ses hori-
zons infinis.

Nous sommes désormais aptes
à vivre dans l'espace: le record
soviétique battu dimanche par
l'équipage de «Saliout-7» tout
comme le vol en «complet-veston»
de celui de la navette ouvrent à
l'homme la dimension qui lui man-
quait encore pour achever le rêve
d'Icare...

Charles Bays

Quatre morts
Attentats en Ulster

Quatre hommes ont ete tues hier au
cours d'attentats en Irlande du Nord :
deux policiers ont été assassinés par des
extrémistes catholiques à Markethill
dans le comté d'Armagh et deux civils,
un protestant , connu pour avoir été à la
tête d'un groupe terroriste, et un com-
merçant catholique.

L'Armée de libération nationale
irlandaise a revendiqué l'attentat qui a
coûté la vie aux deux policiers. (AP)

Les conditions de Jérusalem
Le retrait israélien du Libar

Le ministre israélien de la Défense,
M. Ariel Sharon, a énuméré hier les
conditions d'un début de retrait israé-
lien du Liban: tous les combattants
palestiniens doivent quitter le Liban et
l'armée syrienne doit évacuer la zone
des montagnes centrales pour être rem-
placée par la force multinationale. En
outre, les prisonniers doivent être
échangés et les corps des Israéliens tués
au combat doivent être rendus.

M. Sharon a fait cette déclaration at
cours d'une séance à huis clos de h
commission parlementaire des Affai-
res étrangères dont la radio israélienne
a fait état.

Si ces conditions sont remplies , a
ajouté le général Sharon cité par ls

radio , l' armée israélienne se retirera
sur une ligne située à 40 km au nord d<
sa frontière.

5000 tonnes
de munition saisies

L'armée israélienne a découvert 54C
dépôts — dont 140 à Beyrouth-Ouesl
— et saisi 5630 tonnes de munition au
cours de la guerre du Liban , indi que un
bilan officiel publié hier. Selon ce bilan.
1320 véhicules et véhicules de combat,
dont plusieurs centaines de tanks «T
34», «T-55» et «T-66» , 33 303 armes
légères , 1352 armes antichars , 21 f
mortiers, 62 lance-rbquettes «Katious-
ha» ont été découverts par l' armée
israélienne au Sud-Liban et à Bey-
routh-Ouest. (AP/AFP

A l'origine: une fuite de gaz
L enquête sur I explosion de Tyi

Au lendemain de la journée de deuil
observée en Israël à la mémoire des
victimes de l'explosion du quartier
général de Tsahal à Tyr, la radio israé-
lienne a annoncé hier que les enquêteurs
militaires avaient conclu qu'une fuite de
gaz était à l'origine de cette catastro-
phe.

Les experts soulignent que l'immeu-
ble de sept étages, un ancien quartiei
général de l'Organisation de libératior
de la Palestine, était de construction
médiocre. Il s'est effondré à la suite de
l'explosion.

Au total, 90 personnes ont été tuées
— 75 soldats israéliens et quinze Liba-
nais ou Palestiniens.

La commission d'enquête, qui doit Quatorze soldats de Tsahal et deu>
remettre son rapport à la fin de la civils libanais grièvement blessés som
semaine, a virtuellement écarté toute toujours hospitalisés en Israël. (Reu-
hypothèse de sabotage, selon la radio. ter)

Catastrophe du tunnel de Salang
Les victimes afghanes dépouillées

par les soldats soviétiques?
Les soldats soviétiques ont dépouille

les centaines d'Afghans tués dans un
tunnel à une centaine de kilomètres de
Kaboul au début du mois, a-t-on affirmé
hier de sources diplomatiques occiden-
tales, citant des parents des victimes.

La tragédie du tunnel , révélée pai
des diplomates occidentaux le 9 no-
vembre dernier , se serait produite une
semaine auparavant. Un camion ap-
partenant a un convoi soviétique aurail
percuté un camion-citerne plein d'es-
sence dans le tunnel du col de Salang, à
115 km au nord de Kaboul.

Selon des informations venant de
sources diplomatiques , l' exp losion au-
rait fait des centaines de morts aussi
bien parmi les soldats soviétiques que
parmi les Afghans qui se trouvaieni
sous le tunnel.

Selon des parents des victimes cité;
par ces mêmes sources , des camions
chargés de cadavres d'Afghans som
arrivés à Kaboul. Les corps avaient été
dépouillés de tout: argent , bijoux , vête-
ments et autres effets personnels. Selor
¦.-es mêmes témoi gnages , de nombreu>
corps auraient été enterrés dans des
fosses communes.

Selon ces mêmes témoignages , ur
grand nombre de corps étaient criblés
de balles. Il semble en effet qu 'une
fusillade ait éclaté entre Afghans fous
de colère de voir que le tunnel avait été
fermé et soldats soviétiques. Ces der-
niers avaient fermé les issues du tunne
avec des chars en croyant que l' explo-
sion était due à une attaque de h
résistance afghane.

Bombes à Kaboul
Des rebelles afghans ont fait sautei

des bombes dans quatre restaurants de
Kaboul le 11 novembre dernier , tuani
au moins 12 personnes, a-t-on appris
hier de source di plomatique occidenta-
le.

La presse officielle afghane z
annoncé que ces attentats ont faii
16 morts et 27 blessés. Ces attaques
visaient des établissements de divertis-
sement fréquentés essentiellement pai
des responsables communistes. Le;
quatre bombes ont exp losé à 45 min
d"intervalle en milieu d' après-midi.

(AP;

• Lire aussi en page eQ)

ETRANGERE 
Christian Klar arrêté près de Hambourg

L'«ennemi public N° 1»
d'Allemagne fédérale

ëêWS

La police a arrête hier un membn
important du groupe Baader-Mein-
hof», Christian Klar , dans un bois ai
sud de Hambourg, a annoncé un porte-
parole du Cabinet du procureur féde
rai.

L'arrestation de Christian Klai
intervient moins d'une semaine après
celle d Adelheid Schulz , 27 ans, et dt
Brigitte Mohnhaupt , 33 ans, arrêtée:
par des policiers alors qu'elles se ren
daient sur les lieux d'une cache d'armes
du groupe près de Francfort.

Les trois terroristes font partie des
quatre membres les plus recherchés di
groupe «Baader-Meinhof».

Le quatrième , Inge Viett , reste tou
jours introuvable.

Klar a été arrêté alors qu 'il se ren
dait vers une autre cache d'arme:
placée sous la surveillance de la polie»
depuis la découverte d' un plan cod<
dans la cache de Francfort.

Un autre homme a réussi à échappe:
à la police et les autorités de Hambourg
et du land de Schleswig-Holstein on
déclenché une vaste opération poui
tenter de le retrouver.

Cette arrestation intervient aprè:
l'annonce de la découverte par la polici
dans la cache d' armes de Francfort de:
bandes magnétiques et vidéo enregis
trées par les extrémistes de la «bande i
Baader» durant l'enlèvement de l'in-
dustriel ouest-allemand , M. Hanns
Martin Schleyer , en 1977.

Le Cabinet du procureur fédéral
qui a annoncé hier la découverte , i
précisé cependant que ces enregistre
ments n 'ont pas permis de détermine!
où M. Schleyer avait été retenu prison
nier avant que son corps ne soit aban
donné dans une voiture près de Mul
house.

Les bandes se trouvaient dans ui
trou découvert par un chasseur d<
champignons. La cache recelait auss
des mitraillettes , des pistolets , de:
munitions , des grenades et des explo
sifs.

Christian Klar , qui vient d'êtn

r*

Christian Klar. (Keystone)
arrêté près de Hambourg, était certai
nement le terroriste le plus recherche
d'Allemagne.

Considéré comme le principal stra
tège du groupe «Baader-Meinhof
depuis la mort des fondateurs du grou
pe, Andréas Baader et Ulrike Meinhof
Klar , 30 ans , aurait participé aux prin
cipaux attentats commis par le grou
pe.

La police le soupçonne notammen
d'avoir pris part au meurtre du ban
quier Juergen Ponto en juillet 197'
ainsi qu 'à l'enlèvement et à l'assassina
du patron des patrons ouest-allemand
Hanns-Martin Schleyer, retrouva
mort en septembre de la même année i
Mulhouse.

Il aurait également participé à de
attentats plus récents , notammen
celui contre le QG des forces aérienne
américaines en Europe à Ramstein le
31 août 1981 et la tentative d'assassi
nat contre le général américain Frede
rik Kroesen à Heidelberg en septembre
de l'année dernière. (AP)

Lœ vocations sacerdotales

Un défi pour l'Eglise
Le problème de la relève sacerdo-

tale et religieuse est , selon la convic-
tion du pape , un problème fondamen-
tal pour l 'Eglise aujourd 'hui. C'est ct
que rappelle un document publié hiei
mardi 16 novembre à Rome sous le
responsabilité de quatre congréga-
tions pontifiales (Eglises orientales,
religieux et instituts séculiers, evangé-
lisation des peuples , éducation catho-
liqueJ .

Ce texte de 88 pages constitue lt
résumé des travaux du 2e Congre:
international des délégués des confé-
rences épiscopales pour les vocations,
qui s 'est tenu du 10 au 16 mai 1981 au
Vatican: 70 évêques , 140 prêtres de 8C
pays y avaient participé. Le thème dt
ce document c'est «le développement
de la pastorale des vocations sacerdo-
tales dans les Eglises locales — expé-
riences du passé et programme poui
l 'avenir, .

Parmi les principales conclusions
il faut relever l 'affirmation de U
nécessité d 'une meilleure coordinatioi
des centres et des programmes pour lt
promotion des vocations et une plu:
étroite collaboration entre les respon
sables de ces organismes. On demandt
également de mieux intégrer la pasto
raie des vocations à celle de la vit
paroissiale et de la jeunesse. I t faudn
aussi mieux préparer à leur tâche ceu>
que les évêques et les supérieurs reli
gieux destinent à l 'accompagnemen
des vocations naissantes et en forma
tion. On souligne également le rôli
indispensable de la catéchèse, qu
devrait insister davantage sur h
nature et la mission du sacerdoct
ministériel et sur la valeur du céliba
consacré. Enfin, on rappelle le rôli
important des médias qui peuven
devenir des instruments irremplaça
blés lorsqu 'ils sont utilisés avec com
pétence et discernement. (Kipa-Réd.)

La délégation du Saint-Siège intervieni
Conférence de Madric

en faveur de
La délégation du Saint-Siège qui

participe à la Conférence de Madrid sur
la sécurité et la coopération en Europe,
a condamné la dissolution du syndicat
«Solidamosc» ainsi que la négation des
droits légitimes des travailleurs en
Pologne.

Dans son intervention Mgr Fran
cesco Canalini a défini le syndica
polonais comme le «symbole d'un peu
pie condamné à se taire» et il s'es
demandé quels moyens de défense de
droits de l'homme — tels qu 'ils ont ét<
énoncés dans l'Acte d'Helsinki — res
tent encore en sa possession.

Mgr Canalini a également demande.
au nom du Saint-Siège la convocatioi
d'une conférence européenne pour 1<

((Solidarité))
désarmement, bien que le Saint-Siègi
n'ait aucune compétence en matière d<
sécurité militaire. Il a encore con
damné sévèrement les nombreuses vio
lations de la liberté religieuse dans le:
pays de l'Europe de l'Est, mentionnan
particulièrement le cas des Eglises d<
rite oriental unies à Rome qui sont dan:
une situation extrêmement difficile di
fait qu 'on leur refuse jusqu'au droit ;
l'existence légale.

Le délégué du Saint-Siège ;
demandé enfin qu'on se soucie d<
retrouver l' unité perdue de l'Europe
considérant l'histoire el la culture com
munes des pays qui la composen
comme des facteurs d'unité solides, ei
dépit des systèmes économiques et poli
tiques différents. (Ki pa-Réd.)



Paroisses fribourgeoises et évêché

Cumul de faux pas
Mercredi 17 novembre 1982

L'assemblée constitutive de l'Asso-
ciation des paroisses fribourgeoises ,
convoquée par un groupe de travail pour
le lundi 22 novembre prochain n'aura
pas lieu. Invité à prendre part à cette
assemblée, l'évêque du diocèse de Genè-
ve, Lausanne et Fribourg a répondu
qu'il n'y participerait pas. Les initia-
teurs et Mgr Pierre Mamie ont alors
décidé, «d'un commun accord», de
poursuivre leurs travaux ensemble et de
reporter l'assemblée constitutive au
début janvier 1983. Mais reprenons les
faits.

Le 7 mars dernier , le peuple fribour-
geois acceptait par 29'327 oui contre
11 '02 1 non le décret concernant la
revision de trois articles de la Consti-
tution cantonale régissant les rapports
entre les Eglises et l'Etat. En juin , à
l' occasion de l'assemblée des tâches
supraparoissiales , le besoin était res-
senti de créer une association des
paroisses fr ibourgeoises. Pour Romain
Julmy de Ponthaux , l' un des initia-
teurs , il s'agissait de «faire un peu
comme les communes du canton» , «de
reunir les paroisses confrontées a des
problèmes énormes, d'impôts , de
finances. » Autre initiateur , Jean-
Marie Déglise de Marly, exp lique :
«Nous avions pensé créer un réseau
d'échanges , d' expériences ; nous
avions pensé réfléchir ensemble , entre
paroisses ; nous ne voyions que des
points positifs à cette création.» A la
veille de l'élaboration de la nouvelle loi
régissant les rapports Eglises-Etat ,
«nous voulions exister pour être consul-
tés» précise Romain Julmy.

Un groupe de travail se constitue
alors ; il comprend des présidents et
représentants de différents conseils de
paroisse : Fribourg, St-Pierre et
Christ-Roi , Bulle , Courtepin-Barberê-
che, Ependes , Givisiez , Grolley, Lé-
chelles , Marly, Ponthaux , Romont. Ce
groupe de travail s'attache à la réalisa-
tion prati que de l'idée lancée en juin. Il
met au point un projet de statuts et
convoque pour le 22 novembre une
assemblée constitutive. Dans la foulée ,
il invite Mgr Mamie à honorer de sa
présence cette assemblée.

Mais Mgr Mamie est un évêque que
l'on avait quelque peu «oublié» .
Romain Julmy le confesse volontiers :
«Nous voulions foncer , être prêts le
plus rap idement possible et nous avons
oublié l'évêque.»

Mais l'évêque du diocèse ne l'entend
pas de cette oreille. Le 5 novembre , il
répond à MM Jean-Marie Déglise et
Romain Julmy : «Je vous remercie de
m'avoir écrit. Mais je ne puis vous
remercier pour votre invitation (...) Je

ne veux pas y participer , ni y envoyer
mes deux représentants , Messieurs les
vicaires épiscopaux.» Et Mgr Mamie
d'expliquer : «Si vous nous aviez , préa-
lablement , invités à vos rencontres
antérieures , et si nous avions pu préa-
lablement donner notre avis sur le
projet des statuts , j' aurais agi autre-
ment. On ne peut parler de «catholi-
que» que si la relation avec l'évêque est
réelle , active, constructive et , dans le
cas de la création d'une association ,
prévue par les statuts. » Romain Julmy
quant à lui nous confie : «Nous ne
voulions pas traiter de problèmes théo-
logiques au sein de notre association ,
mais essayer de résoudre nos difficul-
tés techniques , impôts, administration
de la paroisse.» Enfin , la lettre de Mgr
Mamie conclut : «Je regrette d'être mis
ainsi devant un «fait accompli» . Je
désire une meilleure collaboration
pour pouvoir reconnaître une associa-
tion - qui serait utile - mais qui devrait
s'établir sur d'autres bases et dans un
autre esprit. »

Nous avons interrogé l'évêque hier
soir au téléphone : «Il n'est pas oppor-
tun de vous donner des informations
maintenant , nous a-t-il dit. Nous nous
sommes rencontrés (ndlr avec les ini-
tiateurs) et avons décide d un commun
accord de nous remettre au travail
ensemble et de renvoyer cette assem-
blée. Dans les familles aussi , il y a
parfois des désaccords , a-t-il ajouté ; en
les mettant au grand jour , on ne sert
pas ceux qui veulent se réconcilier.
Laissez-moi travailler avec eux» a con-
clu Mgr Mamie.

Ces jours , les paroisses reçoivent une
lettre des initiateurs. Elle explique le
pourquoi de ce renvoi à janvier. Mais
Romain Julmy nous l'a précisé : «Nous
n'abandonnons pas notre premier
but.»

Alors ? Fossé entre les laies et leur
évêque ? Non , certainement pas, puis-
qu 'aucun débat n'a encore vraiment eu
lieu. Un désir de sauvegarder les inté-
rêts financiers de quel ques grandes
paroisses riches du canton ? Non , se
défendent les initiateurs : notre idée
intéressait 60 a 70 paroisses (le canton
en compte 126), et parmi elles , des
petites et moyennes. Une hypothèse
que refusent aussi certains : il serait
faux de prêter aux initiateurs les pires
desseins. Mais sans doute , estiment
d' autres , cette démarche (la constitu-
tion de cette association de paroisses)
a-t-elle été entreprise avec trop de
hâte , a-t-elle manqué de coordination
avec l'évêché. Alors simplement , un
concours de faux pas.

JLP

Pas vraiment pour rien
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L initiative de constituer une
association des paroisses fribour-
geoises, certainement généreuse
dans ses intentions, ayant été prise
sans la collaboration explicite des
autorités ecclésiales, il devenait
difficile à ces dernières de partici-
per, comme de simples invités , à
une «réunion d'Eglise» où elles
n'étaient pas partie prenante.

Il faut préciser ici que le litige,
qu'il faut se garder d'exagérer, ne
surgit pas du simple non-respect
des formes canoniques, ni d'une
dignité froissée, mais de l'oubli,
excusable sans doute, d'une carac-
téristique essentielle de l'Eglise:
son unité organique de peuple de
Dieu ou de Corps du Christ. Si
nécessaire, en effet , qu'il soit de

faire dans l'Eglise les distinctions
entre l'administratif et le pastoral,
il est indispensable de maintenir
entre les deux fonctions la concer-
tation et l'unité d'action.

L'idée étant lancée d'une asso-
ciation des paroisses, il semble
donc qu'on aurait dû se soucier d'y
intéresser un peu plus la base —
c'est-à-dire les fidèles qui consti-
tuent réellement les paroisses —
et de consulter davantage le som-
met. En outre, il aurait fallu se
demander plus explicitement si ce
nouvel organisme pourrait s'inté-
grer dans le futur statut qu'on est
en train d'élaborer pour l'Eglise.

Ces discussions contribueront,
esp érons-le, à éclaircir la situation,
à mieux cerner le problème et à
orienter chacun vers une solution
plus conforme aux intérêts spiri-
tuels principalement (car c'est de
cela qu'il s'agit en définitive) des
catholiques fribourgeois.

André Ducry

1 ACCIDENTS /5\
Villars-sur-Glâne Fribourg
Priorité refusée Changement de voie

Hier à 14 h. 30, un chauffeur lucer-
nois roulait au volant de son camion Hier à 13 h. 45, un automobiliste de
entre la route de Cormanon et l'auto- Romont empruntait la route des Arse-
route. Au carrefour de Belle-Croix , il naux à Fribourg. A la hauteur de
n'accorda pas la priorité à une voiture l'hôtel Alpha , il changea de présélec-
fribourgeoise qui se diri geait vers la tion et heurta-une voiture fribourgeoi-
ville. Dégâts: 5000 francs. (Lib.) se. Dégâts: 4000 francs. (Lib.)

LALIBEKTÉ FRIBOURG 
A la Justice de paix de Fribourg

Enquête en so irance
H 
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Le 11 août dernier, «La Liberté» s est
fait l'écho de rumeurs qui circulaient
dans les milieux judiciaires à propos du
mauvais fonctionnement de la Justice
de paix de la ville de Fribourg et d'une
brouille entre le juge de paix , José
Ackermann, et son greffier, Paul
Bugnon. M. Ackermann nous avait lui-
même parlé à l'époque, d'une enquête
administrative a ce sujet. Or, il s'avère
que le Tribunal cantonal , organe de
surveillance de la Justice de paix, avait
ordonné, le 2 avril 1982 déjà, l'ouver-
ture d'une enquête disciplinaire contre
le juge de paix de Fribourg. Et pour
motiver celle-ci , les juges cantonaux
ont souligné un certain nombre de lacu-
nes dans le travail de M. Ackermann.

Un rappel. Lorsque nous avions
interrogé les «acteurs» de l' affaire cet
été, le juge de paix avait été le seul à
accepter de s'exprimer. Sa version était
simple: l' augmentation des tâches
dévolues à la Justice de paix est telle
que le personnel est insuffisant. D'où
des retards dans le traitement des affai-
res. C'est ce qu 'a expliqué M. Acker-
mann au Tribunal cantonal.

En effet , l'organe de surveillance , à
la suite de plaintes du greffier , Paul
Bugnon , avait procédé le 13 octobre
1981 à une inspection de la Justice de
paix de Fribourg. Au cours de cette
inspection , le juge de paix lui-même
avait signalé un retard dans la li quida-
tion des affaires civiles. Les juges can-
tonaux donnèrent alors , le 9 décembre
198 1, à M. Ackermann jusqu 'au 31
décembre suivant pour produire l'état
des affaires civiles en suspens. Le 6
janvier 1982, le Tribunal cantonal a
prolongé jusqu 'au 20 janvier le délai
imparti. Or , aucune liste n'avait été
produite à cette date. Aussi , la Haute
Cour fribourgeoise , sous la présidence
de M. Pierre Ruffieux , et siégeant avec
quatre supp léants , (quatre des juges
titulaires sur sept s'étant récusés),
ordonne-t-elle l' ouverture d' une en-
quête disciplinaire contre M. Acker-
mann le 2 avril 1982.

Mais il y a plus. Les juges cantonaux

devront également se prononcer sur le
bien-fondé de certaines accusations à
rencontre du juge de paix. Selon cer-
taines sources, M. Ackermann refuse-
rait de recevoir les gens qui sollicitent
une entrevue. Il ne convoquerait que
rarement aux séances ses assesseurs.
On fait même état de procès-verbaux
de séances dans lesquels la présence des
assesseurs serait portée alors qu 'ils
n 'auraient pas siégé.

D'ici à la fin de Tannée
Où en est l'enquête actuellement?

Les milieux professionnels concernés
sont toujours discrets. Néanmoins ,
trois points ont été confirmés.

D'abord , elle suit son cours. «Je
pense qu 'elle devrait être close avant la
fin de l' année» , a déclaré M. Pierre
Ruffieux au téléphone. Ensuite , c'est
bien une enquête disci plinaire qui a été

ouverte et non administrative. Enfin , le
juge de paix n'a pas été déchargé de
certains dossiers. «Cela voudrait dire
nommer quelqu 'un d'autre à sa place.
Or , M. Ackermann est toujours en
fonction» , a expliqué un juge canto-
nal.

Des questions restent cependant
posées sur les causes d' un tel retard
dans le traitement des affaires de la
compétence du juge de paix. Car , con-
trairement à la version de M. Acker-
mann , une autre explication est avan-
cée. Le juge de paix est débordé parce
qu 'il voudrait traiter toutes les affaires
seul. De l' avis de certains juges canto-
naux , il serait «inefficace , tatillon et
pinailleur» . CZ

Fédération romande des consommatrices de Belfaux

A l'eau, les phosphates!
lllll EHH SARINE H^)

Quel est le point commun entre le
temps qui passe, l'agriculture et vous et
moi? La pollution dés lacs, tout simple-
ment! Ce sont en effet là les trois
principales causes de l'accumulation de
phosphates et par conséquent de la
diminution de la faune dans nos lacs. En
ce qui concerne «vous et moi» , c'est
surtout par la lessive et les excréments
que nous participons à cette pollution.
Et il y a encore des moyens d'éviter le
massacre, comme Pont relevé hier soir
M. et M™ Meylan , pêcheurs profes-
sionnels de la vallée de Joux, dans leur
conférence organisée par le groupe de
Belfaux de la Fédération romande des
consommatrices (FRC).

Le lac de Joux , dans le Jura vaudois ,
s'étend sur huit kilomètres et sa profon-
deur moyenne est de trente mètres. Au
début des années 70, d'inquiétantes
algues rouges y ont fait leur apparition ,
et la vie de la faune piscicole y est
devenue de plus en plus difficile. Un
groupe s est aussitôt formé poru tenter
de protéger le lac, sous le nom de
«Mouvement populaire pour la sauve-
garde des lacs de la vallée de Joux» .
C'est ce mouvement qui a réalisé le
film de sensibilisation présenté hier soir
à Belfaux par M. et M™ Meylan.

Les produits de lessive , les engrais
chimi ques ou naturels — en particulier
quand ils sont mal Utilisés — apportent
au lac son lot quotidien de phosphates.
Ceux-ci envahissent la flore aquatique ,
et les bactéries consomment de grandes
quantités d'oxygène pour les éliminer.
L'oxygène à disposition de la faune se
fait donc de plus en rare: «L'été , témoi-
gne M. Meylan , des poissons meurent
dans le filet à 10 mètres de profond eur
déjà», alors que dans le passé ils trou-
vaient assez de force pour lutter jus-
qu 'au bout. La ferrât , qui est l' espèce la
plus populeuse du lac de Joux , risque de
disparaître car elle est la plus exposée

aux méfaits du «sang des Bourgui-
gnons» , nom que l'on a donné aux
algues «p hosphatées» lorsqu 'elles sont
apparues dans le lac de Morat.

Le film-cri d' alarme projeté hier soir
établit un contraste coloré et spectacu-
laire entre la vie d' un petit lac qui fut
pur et les premiers signes d' une mort
lente et douloureuse. Son titre est à lui
seul un acte d'accusation: «Phosphate
lave plus... rouge» . Mais que faire pour
sauver les lacs? Les stations d'épura-
tion des eaux réalisent un travail utile ,
mais pas toujours d' une efficacité opti-
male. Les épandages de fumier , par
exemple , devraient être accomplis aux
périodes adéquates et dans des propor-
tions mesurées.

Respecter l' eau , telle est la première
attitude à adopter pour éviter un désas-

*m**- &

A I image du lac de la Gruyère, les lacs
prolifération des phosphates.

tre , selon les conférenciers. Lorsqu 'on
sait , par exemple , que le 40% de l' eau
potable est employé à évacuer les
toilettes , on peut souhaiter une écono-
mie. Mais les principaux coupables ,
d' après M. et M"" Meylan , sont les
produits à lessive et de nettoyage , et ils
peuvent être remplacés par des pro-
duits sans phosphates: savon mou , flo-
cons de savon , soude, eau de javel et
lessives spéciales. Pour la petite histoi-
re , l'hôpital de la Vallée de Joux utilis e
des poudres à lessive sans phospha-
tes...

* ' jBftftcaf^

fribourgeois ne sont pas à l'abri de
(Photo Lib. / JLBi) -

Le poisson surnage
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Il y a donc, bel et bien, enquête
disciplinaire ouverte contre le juge
de paix de Fribourg.

Elle a été ordonnée le 2 avril
dernier par le Tribunal cantonal.

Rien ne permet de dire, dans
l'état actuel des choses, à quelles
conclusions elle aboutira. Mais, ce
que révèle la décision du Tribunal
cantonal est suffisant pour écrire
aujourd'hui que la justice de paix à
Fribourg ne fonctionne pas à satis-
faction.

On sera frappé, notamment, par
le fait que la haute Cour cantona-
le, faisant l'historique de l'affaire,
trahit un certain agacement de-
vant ce qu'elle semble considé-

rer comme autant de dérobades.
Les délais fixés au juge pour qu'il
produise un état des dossiers civils
en souffrance sont brefs. La longue
prolongation qu'il sollicite ne lui
est pas accordée. On lui en donne
une, plus courte, en précisant qu'il
n'y en aurait pas d'autre. Et l'on se
fâche d'être lanterné, le 20 janvier,
aucune liste n'ayant encore été
produite.

Quand notre journal aura eu
vent de l'affaire, dans le courant de
l'été, le président du Tribunal can-
tonal imitera de Conrart le silence
prudent.

Le juge de paix, quant à lui,
usera de l'art délicat de noyer le
poisson. Il y a si bien réussi que
nous avions rendu hommage à son
sens de l'information.

Aurions-nous menti? Et serions
nous seuls à l'avoir fait?

F.G



Jeanne Wolf-Lauper , à Fribourg;
Adolphe et Marlène Wolf-Wild et leurs enfants , à Crissier;
Ernest et Louise Wolf-Bàchi et leurs enfants , à Fribourg;
Hans et Margrit Ochsner-Wolf et leurs enfants , à Adliswil;
Robert Wolf et ses enfants , à Corminbœuf;
Albert et Anita Wolf-Miiller , à Gerolfingen;
Will y et Erika Wolf-Halbeisen et leurs enfants , à Dittingen;
Georges et Jacqueline Wolf-Hausch , à Fribourg;
Eugène et Caroline Wolf-Dallago , à Fribourg;
Arnold et Hélène Wolf-Aeby et leurs enfants , à Grolley;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner WOLF

leur très cher fils , frère , beau-frère et oncle enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge
de 34 ans.

Le culte et l' incinération auront lieu dans la plus stricte intimité , le mercred i
17 novembre 1982 , à Genève.

Pensez à Sport-Handicap, Fribourg, cep 17-6415.

17-34605

t
La parenté et les amis de

Monsieur
Fernand WICHT

ancien hôtelier

ont la douleur de faire part de son décès, survenu le 14 novembre 1982, au CHUV, à
Lausanne, sans sa 82e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de Vevey , le jeudi
18 novembre 1982, à 10 heures.

Elle sera suivie de l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Réconfortée par les témoignages de sym-
pathie et d' affection reçus lors du décès
de

Mademoiselle

Anna Dubey

sa famille vous remercie vivement de la part
que vous avez prise à son épreuve par votre
présence aux funérailles , vos offrandes de
messes et vos messages de condoléances.

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

Un merci spécial aux docteurs Evéquoz
et Vollery, ainsi qu 'au personnel de l'hôpi-
tal de la Broyé et au Chœur mixte de
Gletterens. (

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Gletterens , ven-
dredi 19 novembre 1982 , à 19 h. 30.

17-1645

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

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

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

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

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Monsieur et Madame Gérard Fclli-Pan-

chaud , Bruno , Cédric et Hervé;
Monsieur et Madame Marcel Cornu-Felli ,

Phili ppe et Laurent;
Les familles Felli , Schyrr , Vauthey, Sonney

et Kirschbaum;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice Felli-Sonney

leur très chère tante , grand-tante , cousine
et parente , enlevée à leur tendre affection le
13 novembre 1982, à l'âge de 88 ans, avec
le réconfort des saints sacrements de l'Egli-
se.

Selon le désir de la défunte , le service
funèbre a eu lieu dans l 'intimité de la
famille et le deuil ne sera pas porté.

Pensez à l'hôpital de la Providence à
Vevey, cep 18-455

Domicile de la famille: avenue de
Savoie 6, 1800 Vevey.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

22-16434

La société de musique
«L'Avenir» de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner Wolf
frère de M. Arnold Wolf ,

dévoué membre actif

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

t
La direction du Moulin agricole
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Louise Menétrey
mère de M. Jean-Gabriel Menétrey
membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis
de la famille.

t
L'Imprimerie Mauron & Tinguel y SA.

à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louise Menétrey
mère de son dévoué collaborateur,

M. Bernard Menétrey

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

17-34610

PERDU, Angéloz-Mode-la gare

PENDENTIF
monté sur alliance, avec quartz +
inscription 22.10.55 Marie. Valeur
très sentimentale.
Veuillez téléphoner au
037/30 17 85 , heures des repas

Contre récompense
17-304439

t
Les frères et les sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie METTRAUX

leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie enlevée à leur tendre
affection le lundi 15 novembre 1982 , dans sa 86' année , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré , le jeudi 18 novembre 1982 , à 14 h. 30, en l'église
d'Ecuvillens.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mercred i 17 novembre
1982 , à 19 h. 30.

Adresse de la famille: Georges Favre, Preal pes 26 , 1723 Marly.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

Remerciements

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

Madame
Hélène PILLER

exprime sa très vive gratitude à tous ceux qui l' ont réconfortée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs.

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

P

1981 — 18 novembre — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 20 novembre 1982, à 18 h. 30.

17-34595

/ * *V Imprimerie Saint-Paul
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Albert Engel

Honoré

M. Albert Engel a été élu hier prési-
dent du Grand Conseil pour 1983. M.
Engel siège depuis 1966 au Législatif
cantonal sur les bancs du Parti libéral-
radical dont il est président cantonal
par intérim , ayant démissionné au mois
de mai. Député du Lac, il est syndic de
sa ville natale, Morat. A quelques
semaines de monter au «perchoir» , nous
l'avons rencontré et il nous a livré ses
premières impressions.

— C'est une charge qu 'on accepte
avec plaisir. C'est un honneur , ct lors-
qu 'on est honoré de cette façon-là , on
fait ce qu 'on doit faire.

Mercredi 17 novembre 1982

les auxquelles vous allez vous atteler!;
Quelles sont les taches essentie

— Les tâches essentielles sont
d' abord la pré paration des séances du
Grand Conseil. C'est aussi de faire
l'inventaire , avec la Chancellerie , des
sujets pendants. De voir , toujours avec
la Chancellerie , qui est l' organe de co-
ordination entre le Législatif et l'Exé-
cutif , quels sont les objets que le Con-
seil d'État peut traiter et ce qu 'il doit
traiter de manière impérative , car , en
matière législative , c'est le Grand Con-
seil qui a toutes les prérogatives.

— Votre district , le Lac, passe poui
le district oublié du canton...

— Je ne dirais pas «oublié». Il faut
voir le district du Lac dans le contexte
historique de son attachement au can-
ton de Fribourg. Il faut remonter au
Congrès de Vienne où un diplomate
fribourgeois , d'Affry, a pu influencer
Napoléon de telle façon que le «Mur-
tenbiet » a été rattaché à Fribourg.
Cette minorité linguisti que et confes-
sionnelle a éprouvé certaines difficultés
de contact avec l'Etat cantonal et ce
dernier se trouvait un peu désemparé
devant ce district qui était totalement
différent de la structure des autres
districts. C'est ce qui a expli qué , tout
au moins à la fin du siècle dernier et au
début de ce siècle, ces différents qui
existaient de part et d'autre.

— Et aujourd'hui?
— Cela n 'existe plus. Les contacts

entre le Gouvernement et les districts
se sont vraiment améliorés. Ils sont toul
à fait normaux. Ce qui a facilité le
contact , c'est en fait l' arrivée au Gou-
vernement de conseillers d'Etat venanl
du district du Lac. Cela a été égale-
ment facilité par le district lui-même
qui a joué le jeu de ce canton. Et si
aujourd'hui vous posiez la question aux
habitants du district du Lac: «A quel
canton voudriez-vous appartenir?» , je
pense que plus du 90 % répondraient
spontanément Fribourg. L'alternative
ne se discute plus.

— La RN 1 est un ouvrage important
pour le district du Lac. Envisagez-vous
d'intervenir pour accélérer les tra-
vaux?

— En tant que président du Grand
Conseil je ne pourrai absolument pas
intervenir. C'est un domaine qu:
m'échappe totalement et sur lequel je
n 'ai aucune emprise

— Au mois de mai dernier , vous avez
annoncé votre démission de la prési-
dence du parti radical fribourgeois.
Vous cherchez un homme. Est-ce que
vous l'avez trouvé?

— Des solutions sont en train d'être
discutées actuellement. Il n 'y a rien de
définitif. Ma démission reste valable.
J' assume l'intérim. J' espère que d'ici
peu de temps ce problème sera résolu.

Propos recuillis pai
Christian Zumwalii

LALIBESTÉ FRIBOURG } 3
30 millions pour l'aménagement du réseau routier cantona

Et moi, et moi, et moi...
H

AUGRAND 1ÉJK[ CONSEIL Ŵ M

Maigre le résultat du vote Final (102 oui, 0 non et 9 abstentions), l ' octroi dui
crédit de 30 millions pour l'aménagement des routes cantonales n'a, hier, pas passe
la rampe du Grand Conseil sans accrocs. Lors du débat d'entrée en matière, pas
moins de 16 députés se sont exprimés pour commenter ou critiquer l'affectation di
ce crédit au sujet duquel le peuple fribourgeois devra encore se prononcer
Toutefois, aucun groupe ne s'est formellement opposé à aborder la discussion d<
détail.

Le programme d' aménagement di
réseau routier cantonal pour les années
1983 à 1986 comprend 22 objets , donl
le coût est devisé très précisément è
29 830 000 fr. Le choix des travaux à
effectuer s'est fait selon les critères de
sécurité , d'état de la chaussée et de
fluidité. Le Gouvernement compte
amortir cette somme à raison de 2 mil-
lions par année; il compte égalemeni
sur une subvention fédérale de 1,8 mil-
lion , ainsi que sur la participation des
communes (20% selon la loi sur les
routes). Les 30 millions seraient donc
amortis en 12 ans.

Après Lucien Nussbaumer (rad /
Fribourg), président de la Commissior
d'économie publique , c'est Rogei
Kuhn (soc/ Fribourg) qui apportera de
l' eau au moulin du chef des Travau>
publics , convaincu que «c'est l'écono-
mie qui fait marcher le social» . En
d'autres termes , cet investissement de
30 millions dans le génie civil procu-
rera aussi du travail aux ouvriers , et
dissi pera donc en partie les craintes de
chômage. Ce n 'est pas l' avis du député
Louis-Marc Perroud (soc/ Villars-sur-
Glâne), qui estime que cet aspect
d'aide à la conjoncture est défaillant.
Pourquoi , dcmandc-t-il , l 'Etat n 'inves
tit-il que dans le réseau routier '
Appuyé par Philippe Wandeler (pes/
Fribourg), il déclare que le Gouverne
ment est moins pressé de satisfaire de;
besoins sociaux (problèmes de loge-
ments) tout aussi urgents que les tra
vaux routiers. «Le Gouvernement
répondra Ferdinand Masset , voit h
relance uniquement dans les travau>
d' aménagement» .

Les autres interventions ont toute ;
reflété le souci des députés de défendre
leur «coin de terre » , ou de plaider er
faveur du tronçon de route qu 'il!
empruntent régulièrement. Reinharc

Schuwey (pdc/Bellcgarde) a demandé
au Gouvernement pourquoi pas un
centime n 'était prévu pour la réfection
de la route delà vallée de la Jogne , «une
route vitale pour l'économie de la
région». Alfred Moura (rad/ Grandvil-
lard) a déploré l' absence de crédit pour
ce point noir que constitue en hiver le
pont de la Tine. Elisabeth Déglise
(pdc/Villarsel-sur-Marly) a , elle , mis
en cause la sécurité du pont de Pérolles ,
à la sortie de Fribourg, direction Mar-

ly. Elle souhaiterait y aménager une
piste cyclable. Maurice Colliard (pai /
Châtel-St-Denis) a relevé l' urgence de
la réfection de la route cantonale tra-
versant le chef-lieu veveysan. Josep h
Deiss (pdc/Barbcrêche) a insisté poui
entreprendre l' amélioration du pas-
sage de La Sonnaz , à Pensier , ainsi que
la reconstruction du tronçon Froh
matt-Tintcrin , deux objets que le
député Phili ppe Wandeler proposait de
tracer. Lors de la discussion de détail
le Grand Conseil a d' ailleurs refuse
cette proposition par 88 voix contre 8 e
16 abstentions.

Accepté par le Grand Conseil , ce
crédit de 30 millions devra maintenan
être soumis au peuple , toute dépense
extraordinaire excédant 3 millions de

La Nesslera, au Pafuet. Une rivière pour l'endiguement de laquelle le Grand Con
maximum à 379 440 francs, le coût total étant estimé à 1 054 000 francs. Pour les
ruisseau de Guin el la Jogne, le Législatif a adopté des crédits respectifs di
maximum.

francs devant être approuvée par le:
citoyens. Au cas où ceux-ci refuse
raient l'octroi de cette somme, seuls le:
18 millions restant des crédits votés ei
1978 et 1980 seraient engagés dan:
l' aménagement du réseau routier. Li
votation aura lieu en février prochain

Avant le débat sur ce décret , 1<
Grand Conseil a également adopti
sans discussion une modification de h
loi sur la police de la santé , ainsi qu<
trois décrets concernant Fendiguemen
de la Nesslera , du ruisseau de Guin e
de la Jogne. MCC

. *»*,>

seil a vote hier un crédit qui s'élèvera ai
endiguements des deux autres rivières, li
: 560 660 francs et 418 400 francs ai

(Photo A. Wicht]

NOTÉ EN MARGE

• Trottoir: espace p lus élevé que lt
chaussée... (Petit Larousse). Piste oi
l 'on fait trotter les chevaux. (Peti
Robert). Ces définitions ont été don
nées aux députés par leur collègu,
Joseph Vaucher , qui voulait apporte,
la preuve qu 'une piste cyclable étai
assimilable à un trottoir. Pourtant , i
n 'y a pas la moindre trace de pneu dan.
ces définitions. Le député peut range,
ses pinces à vélo, la démonstration n i
pas convaincu ses auditeurs.
• Journée «gastronomique » hier ai
Grand Conseil. En effet , alors que lt
député broyard Gérald Collaud St
réjouissait les papilles gustatives à U
lecture d 'un dossier «Betty Bossy» , st
collègue gruérienne Marie-Thérèst
Bochud se curait joyeuse ment lt
mâchoire avec un bulletin de vote sw
lequel était inscrit le nom du f utui
président du Gouvernement.
• Joseph Deiss, qui effectue chaqu,
jour le trajet Barberêche-Fr ibourg
argumente qu '«en hiver la pente de U
Sonnaz» est très forte. Le serait-ell,
donc moins en été?

MCC/Cï

Six élections pour Tannée 1983

Albert Engel au perchoir
Bouquets de fleurs, jeunes filles cos-

tumées, «bisous», aubade devant l'Hôte
de Ville , félicitations ont marqué, hiei
matin, les élections des présidents di
Conseil d'Etat et du Grand Conseil poui
l'année 1983. Le Législatif cantonal a
ainsi ratifie les propositions communes
des groupes parlementaires en élisant
M. Albert Engel (rad/Morat) à la plus
haute charge du canton et M. Marius
Cottier à la présidence de l'exécutii
fribourgeois.

Le citoyen moratois a été élu prési-
dent du Grand Conseil par 97 voix sui
122 bulletins distribués; 116 bulletins
ont été rendus , alors que 6 étaienl
blancs et 3 nuls. Félicitant son succes-
seur , l' actuel président du Parlemenl
fribourgeois , M. François Torche , a
déclaré à l'élu moratois qu 'ayant «les
vents favorables de son côté, il tiendrail

1 K "w<; n

De gauche a droite , Félix Biirdel ,
prochain , et Henri Liaudat.

la barre du Grand Conseil bien er
main » . De son côté , M. Albert Enge!
n'a fait «qu 'une promesse» à ses futures
ouailles , «celle de représenter au mieux
les intérêts du pays fribourgeois» .

Actuel 2e vice-président , M. Félix
Burdel (pcs/Plasselb) a été élu hier l ei
vice-président pour l' année 1983 pai
100 voix sur 125 bulletins distribués el
124 rentrés; 111 étaient valables , Ç
blancs et 4 nuls. «Profitez de vous
reposer 1 année prochaine» lui a con-
seillé M. François Torche. Quant au 2(
vice-président du Législatif , il a été
choisi en la personne du socialiste
Henri Liaudat syndic de Châtel-St-
Denis. C'est donc lui , en 1985 , qu:
assumera , après M. Félix Burdel er
1984, la plus haute charge de l'Etat. M
Liaudat a été élu par 99 voix sur 103
bulletins valables; 15 sont rentrés
blancs et 1 nul.

Engel , qui occupera le perchoir l'ai
(Photo A. Wicht

Elu à la présidence du Gouverne-
ment pour 1983, le conseiller d'Etai
Marius Cottier a promis aux député:
qu 'il se préoccuperait de l' avenir di
canton tout en permettant à celui-ci de
rester lui-même. Et de conclure «Deu;
auxilium nostrum» (Dieu est notre
aide). Marius Cottier a été élu par 9i
voix sur 125 bulletins distribués et 121
rendus; 21 étaient blancs et 1 nul.

Le Grand Conseil a ensuite procédi
à l'élection du président du Tribuna
cantonal pour l' année prochaine. L(
juge Jacques Curty, socialiste , a été élt
par 52 voix sur 120 bulletins distribués
117 rentrés , 50 blancs et 16 nuls
Dernière élection , celle d'un membn
du conseil d' administration des EEF

M. Louis Lanthemann a été élu par li
voix sur 121 bulletins délivrés , 11"
rendus , 28 blancs et 1 nul.

MCC
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TÉLÉSKIS DU MONT-GIBLOUX SA

VILLARLOD
Les communes actionnaires et les actionnaires sont convoqués par la présente à
I'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le

samedi 27 novembre 1982 à 14 h. 30
à l'hôtel du Chevreuil à Villarlod

(Formalités d'admission pour l'exercice du droit de vote de 13 h. 30 à
14 h. 30).
Dans le cadre de cette assemblée, à 15 heures, Conférence publique de

Monsieur Laurent Butty
conseiller national et
ancien président du Conseil national
Cette conférence sera suivie d' un débat sur le thème:
(Le plan financier 1984-1986 de la Confédération met-il en danger le concept du
développement économique régional et l'acquis social?)

17-715
v j
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Nous sommes importateurs de tracteurs et de machines
agricoles de grande réputation et nous cherchons , pour
entrée de suite ou à convenir, afin d'assurer notre représen-
tation dans une partie des cantons de Fribourg et de Vaud,
un

CONSEILLER DE VENTE
auquel nous confierons les tâches suivantes:
— conseil à la clientèle pour les problèmes de mécanisation

agricole
— vente de tracteurs et de machines agricoles
Cette activité intéressante conviendrait particulièrement
bien à un candidat dynamique ayant une bonne formation de
base et des connaissances du secteur agricole. Il est
souhaitable aussi que l'intéressé possède l'expérience de la
vente.
Nous offrons la possibilité de se créer une situation de
confiance et d'avenir , avec un salaire adapté aux exigences
et les prestations sociales d'une importante entreprise.
Les intéressés sont priés de soumettre leur offre , en y
joignant les documents usuels, au Service du personnel de
la

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

Route des Arsenaux 22 — 1701 Fribourg
17-908

Rue St-Pierre 24 , 1700 Fribourg. téléphone 037 8111 45
Autres sièges à Zoug. Lucerne, eCoire. St-Gall . Zurich

Cherche

SECRÉTAIRE I
bilingue français-allemand, avec expérience pratique, aimant les chif-
fres.
Dactylographie, petits travaux de comptabilité, service de la réception et
du téléphone.

Nous offrons une place de travail stable au sein d' une petite équipe, dans
une large mesure indépendante et une occupation très variée.

Age idéal: 20 à 25 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae, certificats, références et prestations de salaire à la
FIDUCIAIRE REVISA SA, rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg.

17-34479

1 9~l Membre de la chambre suisse des sociétés fiducia ires el des exoerts compiables S

raison de la cessation d' activité de l' entreprise dans I W—W
luelle je travaille depuis 8 ans comme ml f̂î ŵ

EMPLOYÉ DE COMMERCE mÀd

En raison de la cessation d' activité de I
laquelle je travaille depuis 8 ans comme

Engage
je cherche emploi, en ville de Fribourg ou dans les I _ ¦«¦¦^.™H _• _________, __________ m — -,
environs 

VFNDFI IR ÇPORTCFC, quelques années de pratique, également dans la I Iblll/Lvll Wl VU I
vente. Bonnes références.
Libre immédiatement ou à convenir. AVbU OrC

Nous offrons:
Faire offre sous chiffre 17-5 17056 à
1701 Fribourg.

Publicitas SA Salaire selon responsabilités
Possibilité d' avancement
42 h. par semaine
5 jours de travail
13e salaire
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Formation par nos soins.

Entreprise de la place cherche pour l' exploitation de son
équipement informatique interactif un

OPERATEUR SYSTEME S adresser à:
Direction de Jumbo,

capable d'établir des programmes en Cobol et ayant le Service du personnel
sens des responsabilités. VillarS-SUr-Glâne

s 037/82 11 91
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
de service, accompagnées des documents habituels ainsi
que de l'indication de prétentions de salaire sous chiffre
17-517241, Publicitas SA, Fribourg. ,A M± stable ou temporaire

m^  ̂la bonne solution c'est\i>,Â M± stable ou temporaire
m^^ la bonne solution c'est Un problème d'emploi?

Vite, je lance un coup de
fil discre t à Transition:
c'est tellement plus
pratique, plus moderne!..
...Et absolument
gratuit pour moi.

Vous engagez
des cadres,

des employés?

. < •

'.K' 2200

^?
'

CONTACTS AVEC LE MONDE ENTIER
En contact permanent avec l'Europe, le Moyen-Orient
l'Afrique ,

LA SECRETAIRE
qui travaillera dans cette société internationale ne
s'ennuiera pas car elle sera amenée à travailler au sein
même où se déroulent les «opérations» importantes.
Si vous possédez une formation commerciale , si vous
avez 2-3 ans de pratique et surtout si vous parlez et
écrivez bien l'anglais, n'hésitez pas: ce poste est
sûrement pour vous.

Appelez Marie-Claude Limât pour fixer
rendez-vous.

^i> ? ^pAisa - Vouvry 11| % # â
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des »<>« =5 ^^machines pour emballages distribuées dans le monde *̂̂ ^§J 

^^entier et cherchons un ^̂***̂ \Comment ougmerrter
r ¦ ¦ , ¦ ¦ f-MwwMmécanicien-magasinier *rrL

pour notre magasin de semi-finis et fournitures.
, .. . ' . .. , ..  ̂ . et ce que vous o)lie?
Le travail consiste a contrôler les fournitures arrivant et de
la préparation des groupes de machines à monter ainsi que
divers petits travaux aux annexes.
Nous demandons
— personne qualifiée en mécanique, habile, conscien-

... . , , ¦¦
'-
¦ qrrtluic

cieuse, et pouvant travailler de manière indepen- «ws
dante

— si possible avec connaissance de la langue alleman- = ,
de Prenez votre aide-

NOUS Offrons mémoire gratuit
. . . . .  cher Publicités.

— place de travail stable avec activité intéressante et Service de
variée dans entreprise moderne 

^
pubNcit̂ e

^— avantages sociaux et restaurant d' entreprise. pl̂ /^̂ '̂ î̂
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à: ^TuBL̂ rSs
Aisa, Automation Industrielle SA ,,„, » g*. 1701 Fnbourg
1896 Vouvry, î? 025/81 10 41 037 - 81 41 81

22-16791 L-etnei—» I

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)

III ^H

 ̂ *o*e9 r0~ A*»0, o*
e

Ĉ °>^e^
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Je cherche

POSEUR
qualifié

pour revêtements du sol.

Entrée: début 1983 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-517219 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

serrurier

de construction

menuisier

I pro montage saXj^J-n I
I 24. rue St-Pierre 9Kg'l
I 1700 Fnbourg M^k
I 037-22532S>26 f^C^B
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[ BOîTE AUX LETTRES \_^
Centres de loisirs: pas de recette miracle

Monsieur le rédacteur ,
Lors de l 'assemblée du 28 octobre

de la section du Schoenberg du PDC,
M. le conseiller communal J.-P. Dor-
the a accusé, selon «La Liberté» des
30/31 octobre 1982, le centre de loisirs
du Schoenberg de «négligence , laisser-
aller- . Il a attaqué ses animateurs et a
prétendu connaître des recettes toutes
faites pour une réussite immédiate
d 'un centre de loisirs. En ma qualité de
présidente de l 'Association des centres
de loisirs de Fribourg (ACLF).je tiens
à mettre les choses au point. Depuis
1974, l 'ACLF est un partenaire
reconnu du Conseil communal , elle a
créé et fait fonctionner depuis huit ans
trois centres de loisirs (Jura , La Van-
nerie, Schoenberg) qui travaillent à la
pleine satisfact ion de la population.
Une de nos créations les p lus connues
est le Passeport de vacances, qui con-
naît un succès énorme depuis cinq ans .
Voici un petit historique de notre cen-
tre du Schoenberg: en été 1979 , nous
avons présenté au Conseil communal
un projet d 'animation détaillé , éla-
boré par un spécialiste de Pro Juventu-
te. Ce projet devait être réalisé avec la
collabora tion et p our la p op ulation du
Schoenberg. Il consistait en l 'aména-
gement , en diverses parties du terrain
de Mon-Repos , promis à l'ACLF par le
Conseil communal. Des p laces de
jeux , de sports et de fêtes un pavillon
pour des activités créatives, des réu-
nions, des théâtres , etc. étaient prévus.
Cette démarch e est restée sans répon-
se; le terrain promis à l 'ACLF a été
attribué au FC Schoenberg . Au orin-
temps 198 1, le Conseil communal a
accordé un poste d 'animateur pour le
Schoenberg, sans toutefois attribuer
les locaux nécessaires pour le travail
de celui-ci. En été et automne 198 1,
l 'ACLF a proposé , à deux reprises , au
Conseil communal l 'acquisition d 'un
pavillon réduit pour pouvoir continuer
son travail au Schoenberg pendant
l 'hiver. Elle a reçu des nromesses de
solution pour le début 1982.

Au printemps et en été 1982, nous
avons renouvelé nos demandes au
Conseil communal en présentant des
devis détaillés pour des pavillons de
diverses grandeurs . On nous a ren-
vovés au budget 1983. On neut s 'éton-
ner de ce que le Conseil communal
paye un animateur depuis un an et
demi sans lui donner un instrument de
travail essentiel: des locaux. Dans ces
circonstances , le travail des anima-
teurs du Schoenberg (deux à mi-
temps) est très difficile. Avec beaucoup
d 'imag ination et de dévouement, ils

ont trouvé des solutions (Jardin
Robinson, Passeport de vacances ,
jeux , sport , camps) . La Sicoop a géné-
reusement mis une cave à leur disposi-
tion pour des activités créatrices. La
résidence des Chênes (personnes
âgées) lui a également ouvert ses por-
tes. Ils ont fait un maximum dans ces
conditions très difficiles et ils ont
suscité l 'enthousiasme des enf ants et
acquis la confiance des parents. M.
Dorthe semble ignorer tout cela. Il ne
s 'est pas rendu une seule fois au centre
du Schoenberg, ni d 'ailleurs à celui du
Jura. Un conseiller communal nouvel-
lement élu ne saurait évidemment con-
naître tous ses dossiers à fond , mais il
est inadmissible qu 'il émette en public
des critiques et des accusations sans
connaître les f aits et sans avoir rencon-
tré les intéressés. Ses remarq ues sur la
formation des animateurs sont tout
aussi gratuites. Nul ne conteste les
qualités exceptionnelles d 'animateur
de M. Hubert Audriaz. Mais cela ne
justifie pas des remarques malveillan-
tes sur les autres animateurs , dont la
personnalité et le style de travail sont
peut-être différents , mais qui ont lar-
gement f ait p reuve de leur dévouement
et de leur compétence. L 'attitude de
M. Dorthe à cet égard est tout à fait
contraire à l 'esprit d 'équipe qui n 'a
cessé de régner entre tous les anima-
teurs et que M. Dorthe semble ignorer.
Pour en revenir au Schoenberg, huit
ans d 'expérience nous ont appris que
la mise en route d' un centre de loisirs
n 'est pas chose facile. Elle demande
un trnvnil <_-uhlil dp rnnlnrtt de mise
en confiance. Les fonceurs peuvent
faire p lus de dégâts que de bien, d 'au-
tant plus que le Schoenberg n 'est pas
le quartier le plus facile. Ce n 'est pas
la recette un peu naïve et rép étée
p ériodiquement d 'un inventaire des
locaux vides qui apportera la solution.
Il s 'agit , au contraire , de prendre des
décisions pour attribuer aux centres
de loisirs les movens dont ils ont
besoin. Les autorités devraient recon-
naître que, sijusqu 'à présent , les vitri-
nes de Fribourg sont restées entières et
ses murs presque épargnés par les
graffiti , le fait qu 'un enfant peut faire
ses marionnettes , un jeune sa musique
et la personne âgée sa gymnastique
dans nos centres y est peut-être pour
quelque chose.

Régula von Overbeck
nrésidente de PAO.F

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rét\aftinn,
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Cheyres Prix spéciaux pour groupes.
¦s 037/63 11 66
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UN GRAND ÉVÉNEMENT À FRIBOURG
Ouverture d'un magasin JpJRQ Q)
22, rue de Lausanne CBËSNTS
* 037/22 69 00 (anciennement Voegele) REPRÉSENTÉ PAR R. PALAZ

TOUS LES PARFUMS, COSMÉTIQUES
ET SOINS DE MARQUES MONDIALES

FRIBOURG
Dessins au Musée d'histoire naturelle

Animaux à gogo
que, de développer leur sens de l'obser-
vation et d'améliorer dans une certaine
mesure les leçons de dessin et les activi-
tés créatrices en général.

Les organisateurs de cette exposi-
tion ont volontairement limité le thème
aux seuls animaux sauvages indigènes ,
qui peuvent être soit des invertébrés
(p apillons , libellules , etc.), soit des ver-

LALIRERTé

Initiative originale: les responsables
du Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg ont décidé d'organiser un con-
cours de dessin et une exposition consa-
crée aux dessins animaliers réalisés par
des enfants. Le but de cette exposition
est de permettre aux jeunes, âgés de
18 ans au plus, d'acquérir une meilleure
connaissance de leur environnement
animalier , de stimuler leur sens artisti-

I ii/ RV

NOS FELICITATIONS ëiïŒ

Nonagénaire
Fribourq

M.Raymond Mollard vient de fêter
son nonantième anniversaire. Venant
de la Broyé, où il travailla comme
agriculteur avec son père, il s'engagea
à l'arsenal cantonal de Fribourg à l'âge
de 33 ans, pour y rester jusqu 'à sa
retraite. Bon chanteur , il fit Ionstcmns
partie de la «Mutuelle » et il est mainte-
nant l' avant-dernier représentant de sa
société de contemporains. Avec son
épouse , qu 'il perdit en 1974 déj à , il
éleva une famille de 2 filles et 5 gar-
çons. C'est maintenant une de ses bel-
les-filles qui s'occupe de lui et lui fait
quel que peu oublier sa solitude. (In .)

Octogénaire
Friboure

â

C'est avec son époux et en présence
de ses enfants et de ses petits-enfants
que M"" Agnès Verdon-Waeber a
récemment fêté son huitantième anni-
versaire. Cette cérémonie s'est dérou-
lée à Frihnur p Hnl

Nonagénaire
Cousset

Les autorités civiles et religieuses de
Montagny-les-Monts viennent de ren-
dre une visite de courtoisie à Mmt Marie
Curty-Péclat , domiciliée à Cousset , à
l' occasion de son 90e anniversaire.
Veuve d'Aimé , M"" Curty est née à
Châtonnaye. Elle vécut en comûaenie
des siens à Léchelles , puis à Cousset.
La nouvelle nonagénaire est mère de
9 enfants , aïeule de 14 petits-enfants et
de 9 arrière-petits-enfants. Une fête de
famille les a réunis à Cousset pour un
repas de circonstance.

(Photo Lib./GP) .

Octogénaire
Ruevres-les-Prés

A Rueyres-les-Prés , c'est M""
Jeanne Marmy-Gendre qui a franchi le
cap de ses 80 ans , entourée de ses
proches , 6 enfants , 18 petits-enfants et
5 arrière-petits-enfants. Fille d' un
régent de Morens , M™ Marmy passa
sa jeunesse à Montbrelloz. Elle se
maria en 1925 avec Marcel Marmy,
agriculteur , qu 'elle eut le chagrin de
Derdre en mai 1981. (Photo I.ib./OPV
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tébrés (poissons , reptiles , batraciens ,
etc.). Les animaux choisis doivent
appartenir à la faune suisse , voire euro-
péenne. L'exposition est ouverte à tout
enfant et écolier âgé de moins de
18 ans. Les œuvres peuvent être pré-
sentées au jury soit individuellement ,
soit par groupes ou par classes, jus-
qu'au 31 mars 1983. Le format , ainsi
que le nombre de dessins , sont laissés à
la libre appréciation de l' auteur.

Cette initiative a été prise avec l'ac-
cord de l'Inspectorat scolaire et la
direction de l'Instruction publique et
des affaires culturelles. Cependant , les
organisateurs de ce concours ne dési-
rent pas qu 'il devienne une contrainte
pour les élèves , mais qu 'il soit un
élément stimulant , favorisant.-Texpres-
sion de chacun avec le maximum de
liberté dans le cadre du thème choisi.
Pour cette raison , l' exposition ne sera
pas consacrée uniquement aux dessins.
mais aussi à toute autre activité créa-
trice manuelle.

Un jury de neuf membres , compre-
nant des représentants des artistes ,
dessinateurs , enseignants et zoologues ,
aura pour tâche de sélectionner les
œuvres retenues pour l' exposition et
d' attribuer les prix , d' un montant total
He 9000 frnnrç I pc epiivreç refermée
par le jury seront exposées dans les
locaux du Musée d'histoire naturelle
l' an prochain et , éventuellement , lors
d' expositions itinérantes en 1984.

(Lib.)

IAV/WT-SCëNEÎ^ .
Conférence à Fribourg

Restaurer Versailles
Les amis suisses de Versailles et la

Fondation pour l'histoire des Suisses à
l'étranger présentent ce soir à Fribourg
une conférence de M"" de Talhouet ,
charaée de conférences rin Musée
national de Versailles et des Trianons ,
sur le thème «30 ans de restaurations à
Versailles» . Cette conférence , agré-
mentée de projecti ons, sera donnée à
20 h. 30 au Cercle de la Grande Socié-
té, 142 , rue des Epouses. (Com./Lib.).

— 
¦̂—'e- 11— "»^—PUBLICITE -̂

HMHMBHHBii ^MH
Nous avons en prévision des sor-
ties de fin d'année sélectionné
pour novembre un programme
d'attractions tout particulier.
Et, ce qui ne gâte rien, les filles
sont très jolies. Le cabaret
PLAZA est ouvert tous les soirs dès
22 heures.

17-666

BU
Ha

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
berbères
parquets

linos
Choix - Qualité.

"bubon
Granges-Paccot ¦ Tel 26 54 54

(à côté du 171 ES Sortie
Çtai-lo Rl-I Dnn^rrfl _\\\_____m F il Prih^i .,r,.Mo,H
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790/Piano d'occasion, 037/
31 11 39.

468/0n cherche modèles pour mises en
plis, teintures, permanentes. Salon Ro-
mantique , Fribourg, 037/ 24 25 88.

304399/ D' occasion, couverture sécu-
rité Zewi enfant , grand. 190/90.
301401.

11 os/Cherchons immeuble locatif de 6 à
9 appartements situé à Fribourg. 037/
22 59 76.

22-355160/Tres intéressant: bel appar-
tement de 5'A p., avec cheminée, garage,
cave, piscine, galetas, dans petit immeu-
ble de standing à Givisiez. Mensualités de
Fr. 1500. — . Pour traiter Fr. 50000.—
Téléphonez directement au propriétaire,
le soir ©021/  20 04 21.

34489/A Payerne, de suite ou à convenir ,
maison familiale, 7 pièces, salon-salle à
manger , env. 70 m2 , cheminée, carnot-
zet, 2 terrasses, 2 garages. Ecrire sous
chiffre G 17-034489 Publicitas, 1701
Fribourg.

nos/Nous construisons jolie résidence,
rive gauche du lac de la Gruyère, 4!4
pièces. 900 m2 de terrain. Fonds propres
Fr. 100000. — . Avec aide fédérale
Fr. 40000. — . Renseignements cons-
truction Crocus. 037/ 22 70 68.

3004/Café . Rest. La Fleur-de-Lys, Vieille-
Ville, Fribourg, cherche 1 sommelière
conn. les 2 serv. 037/ 22 79 61.

34434/Riedlé 13, gd 1 pièce + hall
salle de bains, W.-C, cuisinette fermée
Libre dès le 1.12, Fr. 470. — , ch. compr
037/ 28 27 09.

34462/Direct. du propriétaire, à louer ,
splendide villa neuve, 5 pièces +
garage et jardin ensoleillé, rég. Bulle,
loyer: Fr. 1500.— + ch. 022/ 92 96 41
(soir ou repas).

304419/Perdu chat siamois mâle (Riede-
let, Marly) rép. au nom de Pipo. 46 59 33
ou 46 12 25.

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

34453/Vélos enfants révisés 5-14 ans.
037/ 43 11 58.

34421/A louer garage pour caravane,
pour 6 mois. 037/ 61 32 86.

34181/Conférence Père Combe Sur
Garabandal, 17 novembre 1982, à
20 h., Restaurant Parqueterie, Méziè-
res/FR.

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

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

30424a/Je donnerais des cours particu
Mers d'anglais, d'allemand, de français
22 82 34.

30264/Débarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari
tas. 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

1064/Déménagements-transports, J.
P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 22 77 45/
24 71 28.

304299/Graphologue dipl., études du
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

304396/Cherche des amies discrètes.
Sous chiffre H 17-304396, Publicitas,
1701 Fribourg.

461666/Une poussette, un pousse-
pousse, 1 porte-bébé, une chaise
combinée, un youpala ainsi qu'un por-
te-bagages pour voiture break. 029/
2 56 86.

461670/Chambre enfant (couchette, ar-
moire, meuble à langer) + table, chaise,
poussette bleue, siège auto, layetfe +
habits garçon jusqu'à 5 ans, 3 robes
grossesse t. 40. 029/5 13 43, le soir.

461668/Meuble radio stéréo, 3 long,
d'ondes Grundig avec platine, valeur neuf
Fr. 850, cédé Fr. 450.-. 029/
5 13 43.

34123/Urgent , ancien: belle table ronde
à rallonges et 6 chaises Louis-Philippe, 2
fauteuils Voltaire. 021/ 93 70 20.

34424/Machine à écrire électr. avec
touche corr., garantie 12 mois, Fr. 375.-
. 037/ 52 25 65.

304391/Salon 3 pièces en chêne massif.
037/ 24 29 89 , le soir.

34449/Verger modèle de Châbles,
vente de pommes 10 variétés extra:
Fr. 1.-/kg, poires curé , 70 ct./kg, pom-
mes de terre Bintje, 40 ct./kg. Marie
Mauron, rte de Cheyres, près chalets,
1470 Châbles.

304400/Belle bille de noyer au plus
offrant. Jean Quiot , Belfaux , 037/
4521 18.

2540/NSU 1200, 50 000 km, exp.,
Fr. 2900. — , 037/ 61 48 33.

2540/Simca 1307 GLS, 76 , exp.,
Fr. 2800. — , 037/ 61 48 33.

2540/Alfa Sprint Véloce 1,5, 80,
44 000 km, exp., Fr. 9700. — , 037/
61 48 33.

2540/Ford Capri 2600 RS, exp.,
Fr. 6900. — . 037/ 61 48 33.

304392/Honda 750 carénage + accès
Rickman , 037/ 52 24 78 le soir.

46l669/Renault 5 TL 1976 , 65 000 km
exp., peinture neuve, Fr. 4350. — . Peu
geot 104, 1976, exp., soignée
Fr. 2 800. — , 029/ 513 43.

34457/Renault 4 TL mod. 79 , récem
exp., 47 000 km, 037/ 33 13 62.

34456/Lada Niva 4 X 4 , 50 000 km,
1979, accessoires , 021/ 93 57 73
repas.

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

34348/VW 1300, 69 , moteur 63 000
km, équipée hiver et été, nouv. batterie,
pour bricoleur ou pour pièces , 037/
22 82 65.

34481/Renault 4 Safari, coul. orange,
mod. 77 , exp. février 82, 037/
38 19 03.

34510/Renault 5 Tl, exp., 76, 82 000
km, Fr. 3500.—, 037/ 33 14 83.

304394/R 18 Break, aut., 79, 70 000
km , R 9 GTS, 15 000 km, exp., 037/
61 40 37.

34499/Cause départ , Opel Ascona 1600
SR, 82, 5200 km , prix int., 037/
61 39 78.

3450i/pr cause décès , Mercedes 250
Bleue, mod. 82. 1000 km. 037/
55 1225.

34502/Pour bricoleur Vauxhall VX 4/90
2 I, 1971. 80 000 km, moteur révisé,
Fr. 550. — , 037/ 61 62 15 le soir.

1181/VW 1302, exp., Fr. 1900. — ,
037/ 46 12 00.

iisi/Jolie Austin Allegro 1300 CC,
4 p., 77, exp., Fr. 2700.—. 037/
46 12 00.

34488/Cherche 4 pneus neige occ , 175
ou 165 SR 70. 037/ 24 91 57.

17-461656/Renault 5 Alpine, bleue. 79,
42000 km, exp., Fr. 8500. — , 029/
2 85 42 (midi).

34346/1 Renault 18 break TS, aut., 79.
70000 km. 1 Renault 9 GTS. 15000
km, 037/ 61 40 37.

34345/Camion Volvo L 495. mod. 62,
basculant, bon état mécanique, bas prix.
021/ 89 12 64.

1108/Cherchons terrain, zone villa, dans
Grand-Fribourg. 037/ 22 59 76.

34172/App. de 3 % ou 4 A pièces, à
Fribourg ou environs pour le 1" janv. 83.
031 / 62 52 54 ou 032/ 23 23 83.

34314/Famille cherche à louer à l'année,
vieille ferme ou maison, même sans
confort , avec jardin. 022/ 57 38 00.

34442/Studio à Fribourg, région Vignet-
taz. 037/ 31 14 01.

1700/Urgent! Maison ou appartement
(4-6 pièces), région Fribourg. 037/
22 3831 , 11-14 h.

304395/Ferme min. 4 pièces, région
Veveyse. 021/23 66 03, matin.

3044io/Jeune homme travail assuré ,
cherche chambre avec cuisine ou stu-
dio, paiement garanti. 037/ 45 14 60.

1108/Treyvaux, 6!4 pièces, soit salle à
manger , salon, 4 chambres , 2 salles
d'eau, un garage. Terrain arborisé de
800 m2 environ. Intérieur boisé Prix de
vente: Fr. 390000. — ,
037/ 22 70 67.

4030/De particulier, villa neuve, 6 piè-
ces, aux env. de Fribourg. 037/
24 38 28.

nos/Vendons entre Estavayer et Payer-
ne, maison villageoise, à transformer.
Possibilité de faire 2 appartements rési-
dentiels de 5!4 pièces. En l'état actuel
Fr. 125000. — , 037/ 22 70 67.

1108/Glâne , grande villa de 2 apparte-
ments de 5'A pièces + atelier de 100 m2

+ 2 garages. Terrain 1300 m2. Prox.
court de tennis. Fr. 450000. — . Larges
possibilités d'hypothèques. 037/
22 70 68.

1108/Payerne, centre ville, immeuble
rénové de 8 appartements + 1 restau-
rant et 1 magasin. Importantes hypothè-
ques à disposition. 037/ 22 70 67.

1108/Zu verkaufen in Rechthalten (Sense-
bezirk), Einfamilienhaus (7 Zimmer).
Sehr ruhige Lage, herrliche Aussicht auf
die Voralpen. Garage fur 2 Autos .
Umschwung von 960 m2. Preis:
Fr. 535000. — , 037/ 22 70 67.

1108/A 10 min. de la gare de Fribourg,
votre villa, en lisière de forêt , 6 pièces
avec tout confort , garage 2 places, grand
jardin (1100 mJ). Importantes hypothè-
ques. Location-vente. 037/ 22 70 67.

nos/A remettre à Fribourg-Ville, Pizze-
ria. Excellent chiffre d'affaires. 037/
22 70 67.

1108/Champtauroz. Maison villageoise,
avec cachet. Terrain 996 m2 + 2 jardins
+ petite dépendance. Région de la Broyé.
Prix de vente Fr. 395 000. — , à discuter.
037/ 22 70 67.

304385/Jeune fille bilingue donne cours
d'allemand, 037/ 22 46 35 soir.

3043087/Etudiant ch. trav. à la !4 jour-
née, préf. bureau, 28 37 56.

34428/Jeune femme ch. emploi à mi-
temps, livraison, bur. ou vente, 037/
33 28 89.

/Dame cherche nettoyage de bureau
ou travail manuel à domicile. E. chiffre
S 17 - 034411 Publicitas, 170 T Fri-
bourg.

34484/Vendeuse CFC cherche emploi
vente ou autre, de suite, 037/
2441 13.

3044 u/Jeune fille cherche travail dans
boulangerie ou tea-room fermé le soir.
037/ 24 34 57 , dès 16 h.

/Jeune homme, 29 ans, marié, CFC
serrurier constructeur , 2 ans d'appr. mon-
teur en tableaux électr., cherche place
comme concierge ou autre. A la suite
d'un accident , ne peut porter du lourd, ni
faire de gros travaux. E/chiffre 17-
34567 , Publicitas SA, Fribourg.

34452/Médecin à Berne, 2 enfants , 2 + 9
ans, cherche jeune fille au pair, possibi-
lité de suiv. des cours. Ecrire sous chiffre
W 17 - 034452 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

34486/On cherche 1 remplaçant pour 1
mois à partir du 9 décembre, pour aider
aux trav. de la ferme. 037/ 24 06 15.

34546/Nous cherchons jeune fille pour
aider aux div. trav. du ménage. Vie de
fam., congé rég. et bon salaire. S'adr. au
033/ 75 11 32.

304398 /' A vendre 2 fourneaux à bois.
24 97 67 , repas.

34541/Mach. à laver, cause double
emploi. 037/ 61 22 73.

461679/Ski-lift d'entraînement , mod.
Stàedli, 1972, long. env. 300 m, mot.
électrique 20 PS, installation complète,
très peu utilisé, valeur neuf env.
Fr 20 000.-, cédé à Fr. 10 000.-. 037/
33 22 31.

304417/2 pneus neige Michelin
155/13. roulés 1 mois, Fr. 100.-. Tél.
bur. 21 18 76 , int. 961.

304425/TV couleurs Blaupunkt, parfait
état , télécomm., Fr. 650.-. 46 25 40.

304424/Billard américain 6 trous avec
ace. Prix: Fr. 800.- . 46 25 40.

304431/Petite coiffeuse, miroir 3 faces ,
Fr. 200.- . Typogravure «Le timide»,
cadre or ancien 86 X 73 cm, Fr. 150.-.
Table et siège «tonneau», Fr. 200.-.
24 79 38.

34565/A vendre 10-15 tonnes bettera-
ves sucrières. 037/ 61 68 35.

34566/30 tonnes de betteraves sucriè-
res. 037/ 61 10 86.

/Chambre enf., arm., couchette, com-
mode Visa-Gloria, coul. verte mode, très
soign., Fr. 550.- . 24 49 19.

304423/Buffet de cuisine 170/130/50
et table. Pour messieurs, manteaux
laine grise, neuf , et un de pluie. 037/
22 22 63.

34538/Golf GTI, noire, mod. juillet 81.
exp., 36000 km , 037/ 31 16 29, midi
et soir.

4042/Fourgon VW LT 35, 65000 km;
Toyota Hiace, frigorifique, 48000 km,
exp., garantie, nouveau financement,
037/ 63 26 15.

4042/BMW 520. 6 cyl., phares brouil-
lard, stéréo , 59000 km, exp., garantie,
nouveau financement, 037/ 63 26 15.
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/Belles pommes Boskoop. 80 ct. le kg.
037/ 45 14 93.

34530/4 jantes Alfa, 14' , état de neuf ,
Fr. 100. — , 1 poste à souder combiné,
380 et 220 volts, 175 ampères , 037/
65 1008.

1607/A vendre tuiles d'occasion, 1000
anc. tuiles, 1500 nouv. tuiles, poutres et
2 portes de grange. Affaire à saisir. 037/
24 27 19.

/Frigo, état de neuf , 145 I. (Arthur
Martin). Trieur à p. de t., équipé, bras ou
moteur. Pompe à traiter, brouette 1001.
«Birchmer». Le tout , prix à dise. 037/
65 11 83.

/Mercedes 350 exp., prix Fr. 9000. — ,
037/ 28 34 51.

34367/Honda 125 Enduro, 1981, 037/
34 2168.

34358/1 Peugeot 104 SL mod. 79,
30 000 km , couleur rouge. 1 Peugeot
104 SR mod. 80, 43 000 km, couleur
gris met. 1 Peugeot 305 SR mod. 78
révisée, couleur brun met. to. 1 Fiat 128
CL , mod. 78 , 72 000 km, rouge (volant
sport). Véhicules en parfait état , experti-
sés. Garage Central, 1618 Châtel-St-
Denis, 021/ 56 74 23.

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

605/Bedford CF. rouge, 1980, 24000
km, expertisé, en parfait état , 037/
30 9151.

304374/2 CV 6 50 000 km, 78, exp.,
Fr. 3800. — , 26 46 66 dès 20 h.

/Citroën 2 CV 6 mod. 75, bon état ,
Fr. 1000. — , 037/ 33 27 67.

4042/Datsun 200 L, 60000 km. Datsun
200 L, 15 000 km. Datsun 180 B,
45000 km. Datsun 180 B, coupé,
49000 km. Datsun 180, coupé , 70000
km. Datsun Cherry F II. GT. 77000 km.
Datsun Cherry 120 A, 16 000 km.
Expertisées, garantie, nouveau finance-
ment , leasing. 037/ 63 26 15.

3044 16/Alfa GTV. 2 I, 79 , 35000 km,
ass. bleu-marine. Etat de neuf. Prix à
discuter , 22 42 80, de 12 h. à 13 h. 15
et dès 17 h. 45 à 19 h.

H8i/Ford Capri 1600, exp. réc
Fr. 2900. — , 037/ 46 12 00.

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

1181/Simca 1100 Spécial, 5 p., exp
Fr. 2400. — . 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, exp
Fr. 2500.— , 037/ 46 12 00.

ii8i/Chevrolet Monza 4,2 1, exp.,
Fr. 4500. — , 037/ 46 12 00.

1181/Mini 1000, 40000 km, exp.,
Fr. 3400.— , 037/ 46 12 00.

34563/Belle Manta GTE, mod. 76, exp.,
peinture et jantes spéciales, Fr. 6200. — ,
037/ 52 17 04, heures des repas.

34570/A vendre, 4 pneus neige, montés
sur jantes, pour Peugeot 305, 037/
31 24 30.

2540/Renault 5 GTL, 1982, 5 vit., exp.,
Fr. 8900. — , 037/ 75 22 44.

34550/Renault 4, bleue, expertisée
11.11.82, mod. 71, pas de rouille, 037/
31 18 79, Fr. 2200.—.

34551/Lada Niva Luxe 4X4, 1979 ,
51 000 km, accessoires, expertisée, prix
à dise, 021/93 57 73 (repas).

1181/Citroën GS 1220 commerciale,
77 , exp., Fr. 3400. — , 037/
46 12 00.

1181/Mini 1100 Spécial, exp.,
Fr. 3900.—, 037/ 46 12 00.

34483/Un manteau, mouton retourné,
taille 42. 037/ 45 24 30.

304397/Vente de produits de coiffure.
037/ 24 44 02.

304411/Bus camping Peugeot J7,
1972, 80 000 km , exp., 6 places, bien
équipé. Fr. 6500. — , 037/ 22 7153
(repas) ou 22 44 10 (prof.).

4042/Jeep Nissan Patrol, 4X4, 73000
km , exp., garantie, nouveau financement ,
037/ 63 26 15.

4042/Fiat Mirafiori 131 S, 61000 km;
Fiat 132 GL. 81 000 km . exp., garantie,
nouveau financement , 037/ 63 26 15.

2540/BMW 2002. 75, exp.,
Fr. 4700.—, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 76, exp., 37 000
km , Fr. 5700. — , 037/ 61 48 33.

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

304409/Superbe Opel Ascona mod. 76,
82 000 km, exp., Fr. 4700.—, 037/
28 45 29. 

MAZOUT 0HO
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

34548/Bus Toyota 1600, mod. 81
25000 km, part état , Fr. 12500.—
037/ 45 17 89.

304420/A vendre, pour cause départ,
Renault 5 TL, batterie + pneus neufs,
Fr. 3200. — , 037/ 33 14 19.

304430/Mazda 323 GLS. 80, 30000
km, avec 4 pneus neige, 037/
22 26 28.

34559/Golf GTI, gris métal., 1977 , exp.
du jour , 029/ 6 20 08, dès 18 h. 30.

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

1181/Toyota Corolla 1200 SR, 5 vit.,
exp. réc , Fr. 3200. — , 037/
46 12 00.

1181/Audi 80 LS, exp., Fr. 2900.—,
037/ 46 12 00.

34323/2 pneus neige, montés sur jantes,
Alfetta 1800 GT, prix à dise. 037/
24 39 26.

COUPON-RÉPONSE

SUR LA PAGE

EN PAGE 6
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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
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samed i 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.

H
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Pharmacie de service du 17 novembre: pharmacie
de Beauregard , Beauregard 35.

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 jou rs
fériés: de 10 h. à 12 h. ct 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 1 1 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6! 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.

un £y^ J
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 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

[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 er
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 el
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/Î12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche ei
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. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 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 de 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 de 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.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 51222.
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'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h.à  17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Mercredi 17 novembre 1982

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 vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. ;
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. £
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 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière ;
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3;
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont ct district de la Glane: 037/52 33 8Î
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 compri:
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 Pier:
Fleiner-Gerstcr , Le Riedelet 9, Marly 037 ,
46 12 61.
Crèche de la paroisse reformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: « 24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans , Villars-Vert 25

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer: rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»;
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
a 12 h. ct 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. â
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 di
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 : lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique î
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 ei
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Rcynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouverl
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi 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'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. ct le mercredi de 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' ct 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de I 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, è
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.

LALIBERTE
Protection des animaux: inspecteur: 037 /
31 25 86 ( les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 3(
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception eh
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

[ EXPOSITIONS "
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les joun
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
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 de
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à K
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. :
18 h.

IBIBLIOTHéQUES "
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 i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi ai
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.e
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête , fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek:du lundi au jeudi de 15 h. 3(
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. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de U
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. i
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
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. i
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 I

ICURIOSITÉS 
"

BULLE
Orchestrion: « Soléa », automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgexiis).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

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

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

I
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Conférence à Fribourg
Ce mercredi 17 novembre à 20 h. 30 ai

Cercle de la Grande socié té, 142 , rue de:
Epouses, à Fribourg, conférence avec pro
jections donnée par M™ de Talhouët , cha r
gée des conférences du Musée national de
Versailles et des Trianons sur «30 ans dt
restaurations a Versailles» .

Récollec tion pour les aînés
Mercredi 24 novembre à 9 h . 15 ;

Notre-Dame de l a Rout e, récollection pou
la Vie mont ante, prêchée pa r le Père La r
rieu. Inscri ption: Notre-Dame de la Route
Eaux- V ives, ¦& 24 02 21 .

I I CINEMA laiifcl
FRIBOURG
Al pha. — L'antigang: 16 ans.
Capitole. — L'as des as: 1 0 ans.
Corso. — Préparez vos mouchoirs: l i

ans .
Eden. — Georgia: 16 ans.
Rex . — La féline: 1 6 an s.
St udio . — L'homme de Prague: 16 ans

Anna obsédée: 20 ans.

BULLE
Prado . — Deux heures moins le quart avan

Jésus-Christ: 10 ans.

PAYERNE
Apollo . — Le cadea u: 16 ans.

¦ CHACUN TTT 1
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Mercredi 17 novembre
Sainte Elisabeth de Hongrie, veuve

Fill e d'André II , roi de Hongrie, Elisabetl
naquit en 1 207 et fut mariée dès l'âge de quatre
ans à Lou is, fils du Landgrave de Hesse. Elle se
signala par sa ferveur, son esprit di
mortification et son amour des pauvres, ains
que par son attachement à l'idéal de soi
contemporain François d'Assise. Son épou:
part it pour la croisade, où il devait mourir. Elle
fut alors chassée de la cour par ses beaux
parents, réduite à se réfugier avec ses enfant
au couvent franciscain d'Eisenach. Ell e
mourut à vingt-quatre ans en 1231.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
w 037/82 31 21 Chèques postaux 17-5'
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 moi:
Suisse 40.50 78.— 152.-
Etranger 78. — 149.— 275.-

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross (FG).
Secrétaire de rédaction: Alain Marion (ALM]
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP)
Jean-Marc Angéloz (JMA), Marie-Claude
Clerc (MCC), Jean-Philippe Jutzi (JPJl
Gérard Périsset (GP).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB]
Michel-André Panchaud (MAP).
Rubrique suisse: Roland Brachetto (RB), Lou
re-Chriatine Wicht (LCW).
Rédacteur parlementaire: Marc Savary (MS).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB), Mariue
Berset (MBt). Marcel Gobet (MG).
Eglise: André Ducry (ADy).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Photographe: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR).
Stagiaires: Antoine Geinoz (AG), Jean-Brici
Willemin (JBW) . Christian Zumwald (CZ).

Régie des annonces:
Publicitas SA, me de la Banque 2
1700 Fribourg œ 037/81 4 1 8
Chèques postaux 17-50 Télex 36 26'

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 ct

— offres d'emplois 66 ct
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 ct
Réclames 54 mm 170 ct

gastronomie 151 c
1" page actualités locales 203 c
Autres pages actualités locales 170 c
1" page «sports» 203 c
Autres pages «sports» 170 c
Actualités suisses 228 c
loisirs, vie quotidienne 170 c
Dernière heure (act. internat.) 203 c
Dernière page (radio-TV) 203 c
«Dernière» (avis tardifs) 385 c

Délai de remise des annonces:
N ¦ du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au samedi
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, Il
veille de parution à 16 h., N° du lundi sont i
déposer dans la boite aux lettres «Avis mortuai
res». Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche e
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

] 9_

I l  mr
A I 'ACTMUA m=l

Musée d'art et d'histoire: expositioi
rétrospective de Denise Voïta , 1 0 - 1 7  h
Exposition de John M. Armleder , de 10 :
17  h.

Musée d'histoire naturelle: expositioi
Aquariums d'eau douce , de 14 à 1 8 h .

Château de Gruyères: exposition Orne
ments sculptés , de 9-12 h. et de 1 3 - 1 7  h.

Galerie de la Cat hédrale: exposi t ion el
Alber t Schny der , peinture , et Pierre Beck
aquarelle , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue I I :  exposition «Parcn
thèse» , dessins en couleurs de Jean-Piern
Humbert . de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Mara : exposition Miniatures e
Design de Gustav Beran , de 15 à 19 h.

Galerie Avry-Art: exposition de Hélèn
Appel , de Paris , peinture .

Cercle de la Grande-Société: 20 h. 30
confére nce de Madame de Talho uët , «31
ans de restauration à Versailles » avec cli
chés, location Office du tourisme.

MÉTÉO S£M
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des Gri
sons, Valais: le ciel se couvrira par l 'ouest e
des précipitations se produiront ce matin. Le
temps sera nuageux et variable ensuite. L;
t empérature en plaine s'élèvera l'après
midi entre 7 et 10 degrés. La l imite  de
chutes de nei ge sera si t uée vers 900 m en fi t
de nuit et s'élèvera vers 1 400 m l'après
midi. Les vents s'orienteront au nord-ouest
modérés en montagne.

EVOLUTION PROBA BLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Au nord: variable avec quelques précipi
tat ions tempora i res. Nouvelles éclaircie s c
plus doux .

Au sud: assez ensoleillé . (ATS)

e^^TuBuceTl  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂
C'est dingue...
Le choix et l' assortiment de trains
électriques offerts par
E. Am Fthyn, Pérolles 5 a
Voyez notre nouvelle grande vi-
trine (entrée Pérolles 7), réservée
spécialement aux amoureux du
train.

17-564V J
f

LE RICHELIEU
QUINZAINE VAUDOISE

Soupe à l'oignon Fr. 2.50
Potée vaudoise entrée Fr. 3.50

portion Fr. 8.—

• ••
Papet vaudois

Poireaux, pommes de terre
Saucisse au foie

Saucisson payernois et boutfas
Fr. 12.—

• ••
Fricassée à la vaudoise

Ragoût de porc et de légumes
et marc , garnie de

Gratin vaudois
Fr. 12.—

• ••
Escalope de veau
Côte lémanique
Escalope de veau

Sauce aux raisins chasselas
et gratin vaudois

Fr. 15.—

• ••
Filets de fera au Féchy

Fera meunière nappée
d'une sauce au Féchy

Pommes nature
Fr. 15.—

• ••
Filets de perches Dézaley

Perches pochées au vin blanc
aux herbes et tomates concassées

Fr. 16.—

• ••
Filets de perches veveysannes

Filets de perches
passé à l'œuf

meunière, ciboulette , persil
échalotes
Fr. 16.—

• ••
Tarte au vin Fr. 2.50
Tartelettes aux raisins Fr. 2.—

René Zùrcher , chef de cuisine
Route du Jura 47, s 26 16 26

17-2392

^ 
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Q A
AAH Êf mÀ m m  Fribourg H V2 h gratuite.

KQQII CI [W Rue St-Herre Restaurant avec
wWWJP Wl^^ terrasse au 1er étage

Cherchons , au centre de Fribourg ./y^V ,^0^^^^^m___.

de magasin ^
\y 

'
j r wËË m ^ ^r n C

env. 30-60 m2 e^—*» %3
 ̂

\g| V *3p?'
Offres sous chiffre R 06-027361 \ / ^̂j^SSi""

Publicitas, 2501 Biel/Bienne \ M ^^^gg -̂*

V Respectez la Driorité

iSOZ
A > ^^^H /|]| Livret de dépôt
L̂Wt 

\M 
^M M MJ (ret raitjusqu 'à Fr. 20000.-

^mt ^^^^^ sans préavis).

¥/ Un taux plus élevé
P'par un institut 100% affilié
EL à l'UBS. ^^\ BANQUE ORCA SA fonçai

^\ Rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg, tél. 037 22 25 81 r"**—!
^ËS (succursales à Genève , Lausanne et Zurich) X^ ^SslV<v \ 

hôtel revuen-
revue

tOU r iSt lQU© Le principal hebdomadaire suisse d'hô-
tellerie et de tourisme cherche

jeune
, secrétaire

sUfSStîK pour sa Rédaction française à Berne.

^
¦

SL-jj^a, Nous offrons un travail varié et intéres-
:^JL-^̂  

~^
V\ ?ant ' dans une atmosphère sympathique,¦- """~"~ a v i  à une personne en possession d'un cer-

-/~»L*  ̂
tificat de fin d'apprentissage ou d'une

Ŷ ti rCfis* Uf_\ M ecole de secretariat et pouvant attester
' ^Sz-vv /C ifcy il d'une parfaite maîtrise du français (langue
POV *-" \ |  maternelle).

. ...... \ Conditions sociales modernes et horaire à
¦*" " V la carte.
ML \ Entrée en fonction: 17 janvier 1983.
*p « Faire offres avec les documents usuels à

tl la Société suisse des hôteliers, Chef du™ personnel, Monbijoustrasse 130, 3001
Berne.

/>* *V\t̂ K̂m %

Pn^Fus  ̂liVJîl

Location Fr. 53.-/ms
durée minimum 4 mois
d'autres modèles de: AEG,
Bauknecht , Bosch, Electrolux ,
Hoover, Indesit, Miele, Rotel
etc.
• Livraison gratuite
• Grande remise à l'emporter
•Constamment des appareils

d'exposition à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil
Garantie de prix Fuit:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne.
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bi.nn. 30. Rut Contrai» 032/22 85 26
UuHnni. Qanèv*. Etoy, Chaux-d.-Fonds

et 38 succursales

¦taMT ÎTT^Ĥ

/ / Devenez propriétaire \
^ 

\.
va:;/  d' une luxueuse et confortable \. vS

^ maison familiale N
à Estavayer-le-Lac
en louant pour trois ans cette maison
avant de vous décider de l'acheter.
Des conditions favorables de location
et paiements vous facilitent un bon
départ pour devenir propriétaire d'une
maison familiale.
Pour de plus amples renseignements
veuillez vous adresser à:

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS+ HERO
93, rte de Boujean, 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42
(demander Monsieur Meier)

wm B
W

PAYERNE
A louer, avenue Général-Jomini 3, dès le
1-février 1983

SPLEIMDIDE APPARTEMENT
de 6 pièces

comprenant deux grands livings , doubles
balcons, cuisine équipée, bains, plus deux
W.-C. séparés, un réduit, garajje et place
de parc extérieur.
Travaux de réfection prévus.
Loyer mensuel: Fr. 1175.-
Charges en sus.

Sans engagement, demandez notre no-
tice 279 JL

138-261400

PS.)IGUET
AGBJŒ MsCet Bï
tel [0211 20 53 53 10 . suai» _,

^ 
10. n.̂  

iX ,: ., . ¦ ., tfrUU.^ 11 ZU SJ 3.3 '  ̂L auSJirire .

¦LtJfl

VOTRE

ORDINATEUR
(SHARP MZ-80A)

EN LOCATION DEPUIS

Fr. 65.-
PAR MOIS ASSURANCE COM-

PRISE (min. 60 mois)
— NOMBREUX PROGRAMMES

DISPONIBLES
— FORMATION POSSIBLE
— UTILISATION
— BASIC

NOM: 
ADRESSE: 
is? ; 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9. place de la Gare, 1260 Nyon

» 022/61 11 81
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Publi-reportage réalisé

i notre oanque aujoura nui
Sans vouloir refaire l'historique de la Banque de l'Etat RjMMOB ¦PP̂ jj ^̂ T^
de Fribourg, je voudrais cependant rappeler qu 'elle fut „,| 

*mË0̂ ^ ' *̂ mË0fondée en 1892. BL r̂ WI^^É00^>^'̂ '' 
^̂ Ë \ Ê̂Le siège central de la Banque de l'Etat de Fribourg fut ^0̂ ^"̂ àW WWW

installé , à la Grand-Rue 26, dans les locaux de ^^00^' mm WWWw *̂ *Ê&ÊÈ ®̂%l' ancienne Caisse d'amortissement. La place y étant ^2ê0^^' m\\ IK̂ . \WW _̂____MÊÊË
insuffisante pour l'organisation des services , les orga- ^0^^^' ^B iK̂ .nés de la banque décidèrent la construction d' un nou- j l||B5pf>  ̂ ^B î L
veau siège. Sur proposition de la direction, le Conseil ' ^̂ ^̂ «n Ë^^^
d'administration décida , le 24 mai 1904, la démolition de A^0

01̂ "¦ ' 
^̂ aJBl'Hôtel des Merciers qui avait été acquis par la Banque. | g£f* .—^SSsS

Sur cet emplacement de 994 m2 fut érigé, de 1905 à 1907, li *> -;'S ^m*̂ &ËÊkle nouveau bâtiment du siège central de la Banque de j 8(ÇB _j=̂ rf^|l'Etat de Fribourg. La banque prit possession des locaux 
\̂ *_ ^Ë< ̂-—*~ _________________ WWWWWËÊÊk

le 26 novembre 1907 et elle les occupa jusqu 'au 5 avril m________________W_WW\WËIÊÊkM M &Mgl SIPour favoriser le développement du canton et s'adapter
aux besoins nouveaux du commerce et de l'industrie, la
Banque de l'Etat de Fribourg est devenue une banque
universelle. Elle a, par conséquent , étendu l'éventail de Hî fc S^SftME
ses services à la clientèle. Son activité est variée. Ainsi , Bk «*jé«A|yi
l'entrepreneur , l' artisan et l'industriel trouvent auprès de ¦P̂ rn
la Banque de l'Etat de Fribourg, en plus des services tra- i Ê̂^̂ ^

Sj m m m m m m m m m m m
ditionnels , le leasing, le crédit à l'exportation, le place- ',§, j ™̂  ^ lA
ment de fonds des caisses de prévoyance, les transac- I
tions sur titres et bien d'autres services encore. La Ban- ^ ' vm2H
que de l'Etat de Fribourg étant la banque du canton, elle 

 ̂
>f']mA

! i l̂
lui rend , dans le domaine financier , des services divers 1É9 lîïif'iiîfljf w Mkï*«i!p*pfe •¦
et utiles. i 'A% M» W^ &—i i
A la suite de la très forte expansion des affaires, au K . . .,. ^H

I cours de ces dernières années, et du développement de i " WÈÊÈlÊÊÊmWÊËMÊBmmmmmX H——«—<~«
la banque, la construction d' un nouveau siège adminis- Ë H --^^^
tratif était devenue d'une urgente nécessité. '""y—'mt mmmBBm 

~ """"'"-^3^^Ëi
La somme du bilan qui s'élevait à 470 millions en 1960 """• ¦ - -̂ ^^ (̂ i
atteignait la somme de 2,662 milliards à la fin de 1981. /Ë L__Z_ i

Wm «I im, i ' #1 '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aMi
Durant cette même période, le nombre des collabora- i ¦
teurs occupés au siège central a passé de 108 à 207.
Le 5 avril 1982, au terme de 7 ans d'étude et de travaux ,
la Banque de l'Etat de Fribourg a ouvert son nouveau j ™
siège central à la Place de la Gare. Dans sa réalisation , «¦]«.____ K
l'architecte Botta , qui a obtenu Te premier prix du con- JmMi f Mt̂ sli ẐZ-..' .'! — I
cours public , lancé le 20 août 1976, a fait preuve d'un AÂk 

Ĥ ^v 
L' S

courage architectural indéniable. La position de cet BÉsWV
immeuble, en tête du boulevard de Pérolles, a déterminé BnkN.
les caractéristiques de son projet. Outre les espaces HÉ^N.
destinés à la banque, l'immeuble , conçu de façon fonc- 

Hl V̂tionnelle , comprend un restaurant , un dancing, un par- .lsl»»»»»»»»»»»»»»̂ sl»»»^Msl»»»BsKsC;*Li . ^Wsï l̂̂ sla ŝlw ŝMsIlIWallllll ^̂ illlIwilB ŝIBaBaïlBllllllB ^W^ ŝ,̂  MU
î H SESAME, guichet libre-service

4 

Marcel Oberson Othmar Jungo
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Ebénisterie . Menuiserie

Rue de la Tuilière Neuveville 66
1635 La Tour-de-Trême FRIBOURG

•s 029/2 65 51 © 2 2  68 65
Maîtrise fédérale

M̂^ m̂ M̂mmmmmim FaDr 'cant de:

^L0d l̂ I Aménagements de banques (guichets ,
ptr )

INNENAUSBAU AG '
3270 AARBERG

Réception 1er étage

.̂  D. PAPAUX & CIE SA
4% 1711 TREYVAUX

M^Ê^Ê ^ 037/33 1495
¦ r̂ Fenêtres: bois, bois aluminium
 ̂JË\ Eléments de façades

-j  ̂
|— F̂3F3F.=FH| |̂  Revêtement des Consortium MEUBLES DE BUREAU

%f ¦ ¦ ¦ ¦¦—¦¦—il IU-J façades en pierrenaturelle G. MAURON 1 Z] [t] Fjl
24 heures sur 24, w NYDEGGER

nos installations de protection RU°P"S° WIITAG ^̂ ^̂
agence offideiie

^̂ ^̂ ^incendie et de sécurité sont e
H
t
eitenried B. LAUPER

en service pour vous protéger. A^LW" Peter schàr AG 3B 1̂ ^̂ 35r ** ^B Marmor- und Granitwerk Chauffages centraux î h——— ^^H î ^. CH-3172 Niederwangen
T̂elefon 031/34 26 34 rte du Jura 31 , s 037/26 17 55 ¦ ¦¦¦

CERBERUS SA - 1095 LUTRY mmmW Te\ex 32 4Cr\ 1700 FRIBOURG Meubles et machines de bureau
¦a? 021 /39 52 11 PéROLLES 12 et 14

Publicitas Fribourg — Maquettes: G. Ducotterd — Photos: L. Hilber

Meuble

SPéCIALISé ® GRUXCRIR
DANS LA PUbb FABRIQUE DE MEUBLES ^ 029/2 88 55 1630 BULLE

DE MOQUETTES , 
RIDEAUX TARFLCO SA

ET MEUBLES POUR ¦ **" ̂  ̂ wW VmVàT-k
PRnFFQQinNNFI S Construction de tableaux électriques

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE 037/24 47 22

 ̂
F. RUSCONI SA TAPIS NET SERVICE

rte des Daillettes 19 Nettoyage - Entretien
N | 1700 FRIBOURG
¦ © 037/24 33 04 Gérald DROUX
.^*m I Impasse de la Forêt, 20
'• 9̂ I a exécuté les revêtements en marbre

I 1 7-34417 FRIBOURG 037/28 14 37
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Caisse centrale avec distribution des espèces par postes pneumatiques
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Guichet du hall principal Bureau dans la rotonde

king, ainsi que des locaux en location constituant une
réserve de places pour la banque. Il convient de souligner
qu'un effort particulier a été fait dans le domaine des éco-
nomies d'énergie. Ainsi , toutes les fenêtres comprennent
un triple verre garantissant une isolation thermique maxi-
male tout en assurant une très bonne isolation phonique.
De plus, la chaleur dégagée à longueur d'année par la venti-
lation des locaux et par d'autres installations est récupérée
pour produire de l'eau chaude et chauffer certains locaux.
Notre banque n'a pas attendu la construction d'un nouveau
siège pour accélérer la rationalisation du travail et se met-
tre à l'heure de l'informatique. En effet , depuis 1974 déjà,
pratiquement toutes nos agences sont équipées de termi-
naux reliés directement à l'ordinateur central. L'acquisition
d'un nouvel ordinateur IBM 4341, en septembre 1981, nous a

permis d'installer de nouveaux terminaux 3600 au siège
central d'abord. A fin juin 1983, toutes les agences seront
équipées de ces terminaux , avant de passer au terminal
4700 encore plus performant.
Pour donner la possibilité à notre clientèle d'avoir accès ,
sur demande, à Sésame, la nouvelle banque libre-service à
disposition 24 heures sur 24, nous avons installé au siège
deux guichets automatiques assurés par des terminaux
IBM 3624. Ces guichets , qui seront installés dans les princi-
pales agences de notre banque, permettent , non seulement
de retirer des espèces en coupures de 100 et de 20, mais
également de déposer de l'argent ou des chèques, de con-
naît re le solde du compte et les trois dernières opérations,
voire de demander un relevé de compte ou des formules
d'ordres de paiement. Les clients de la Banque de l'Etat de

Fribourg ont reçu, dans le courant de l'été, une nouvelle
carte d'identification pouvant servir de carte Sésame,
moyennant l'obtention au guichet de la banque d'un code
secret.
Nous avons donc à disposition un remarquable instrument
de travail qui nous permettra d'assurer le développement
de notre banque et de contribuer à l'essor économique de
notre canton. Ce n'est pas seulement un vœu. C'est la mis-
sion de la Banque de l'Etat de Fribourg. Elle fera face
demain à ce que les Fribourgeois ont attendu hier et
aujourd'hui d'elle.

Me Louis Rigolet
Directeur de la Banque
de l'Etat de Fribourg

,_ _ , ,

Samedi 20 novembre 1982, de 9 h. à 17 h.

JOURNÉE

BANQUE DE L' ÉTAT DE FRIBOURG M
boulevard de Pérolles 1 [j fkl

Invitation très cordiale à tous
i . 



Ï^̂ ^̂ Sfe pour tous les âges
''̂ ^^ jl l'empire cie la nuit
ĵjfljfl qui fait rêver!

BAR-DANCING

Publi-reportage réalisé par Publicitas Fribourg — Maquettes: Georges Ducotterd , 1752 Villars-sur-Glâne — Illustrations: Photo G. Sciboz

L'histoire du «Select» pourrait commencer comme la plupart
des contes par «il était une fois...» En effet , à l'occasion du tir
fédéral de 1934, on construisit dans notre bonne ville de Fri-
bourg un hôtel qui, pour l'époque, représentait un beau
volume. L'hôtel de Fribourg était né et avec lui, un dancing.
Son nom? «La Bonbonnière» qui fit les délices de toute une
génération dont les anciens se souviennent. Que de soirées!
Que de rires! Que de farces! Ah! si «La Bonbonnière nous était
contée...» et puis , ce fut «Le Lido» avec René Vuichard père. Là
aussi , que de pages pourraient être écrites. Le Fribourg c
l'époque ne connaissait que peu d'endroits où finir sa soire
au rythme d'une valse, d'un tango ou encore refaire un brin
république dans un coin de salle un peu discret , sous le rega
bienveillant du patron qui, sachant à peu près tout , n'en dise
mot. Et voici , au même endroit , le Fuji-Yama, avec Robert Ba
mann. Et pour lui succéder , d'autres directeurs. Avant que r

se tourne une grande page. Pour en ouvrir une plus fabuleuse.
L'Hôtel de Fribourg va disparaître pour devenir le siège princi-
pal de la Banque de l'Etat. Et c'est dans ses murs que l'on va
réaliser un des plus beaux dancings de Suisse. Voici «Le
Select» . Une grande piste de danse. Un jeu de lumières
extraordinaire. Une ambiance qui vous prend dès l'entrée et

qui vous fait oublier les soucis quotidiens.
¦̂ S^S^M. Un 

lieu 
merve illeux

1723 Marly — Texte: Michel Colliard

où l'on se détend, l'on danse, l'on rit. Une certaine idée de la
vie. Une qualité certaine du loisir. Une salle, avec un bar. Une
sonorisation exceptionnelle qui retransmet les plus grands
succès d'hier et d'aujourd'hui. Et , à l'arrière, un second bar qui
prête à la discussion , au bavardage, à la confidence. Le lieu où
l'on se dit des choses parfois définitives et tantôt oubliées.
Â la tête du «Select» , deux hommes: Michel Equey, René Vui-
chard fils. Une grande expérience professionnelle , le sens de
l'accueil , le souci permanent de bien servir le client , de la
classe quoi! C'est propre, c 'est net, c 'est O.K., comme disent
les connaisseurs. Michel Equey et René Vuichard ne peuvent
tout faire. Chacun d'eux gère un autre établissement public en
ville. Alors, ils se sont adjoint un responsable: Jurg Kramer.
Depuis son ouverture , le 19 juin 1981, «Le Select» s'est acquis
une réputation — méritée — bien au-delà des frontières canto-
nales. On y vient de Berne, de Neuchâtel , de la Riviera vau-
doise. Et bien sûr , des quatre coins du canton. Parce que c'est
«sélect» , unique, en un mot: beau. Et , il y en a pour tous les
âges. Ça compte. Et , au «Select», l'empire de la nuit ne fait pas
peur. C'est le lieu privilégié où tout un chacun vient danser ,
oublier , rêver , chercher son petit coin de paradis,
cette évasion indispensable, sa part de
bonheur. Un grand nom, un en-
droit qui , s'il n'était l'œuvre'
des hommes , aurait pu
être dessiné par
une fée.
«Le Select».

s S?
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¦ i l, -   ̂ ¦•" IBéBHHM* s^Hsfl
J *fj.J| 'l̂ JMMfiê Si \WÊËÊmmËBWS?\l Voici «Le Gambrinus» . Au premier coup d' œil , le client est un

- .ËT^^̂ ' - B*lB Au rez-de-chaussée, une cafétéria , un bistrot , l ' endroit où pren-
dre son caf é, son apé r i t i f , rencontre r les amis et pourquoi pas Bm3 *  affllf P'1 » | «if

^^H potage au dessert , c'est une soixantaine de plats qui vous

^̂ B offrirchaque jourtrois menus. ee n'est pas rien. Et tout est fait '*̂ l**
i 

|?11HH*trT" rapide ment. «Le Gambrinus» , pour l'homme un peu pressé , --^. , \ ^^hmtestiéÊÊÊÊÈËKÊÊÈ

à̂********" '" ' ' ""**-*-'* _̂ s ^S'' ĴÊBk m \\\\\\\\\\\fflmAA AÊB_iÈ__¥WsB \_mE______.
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Hall des guichets X

Réception du hall des compartiments de coffres-forts de la clientèle

Local du «Trésor clients» avec
ouverture électronique des compartiments de coffres-fort s
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Pour cette construction

GAM SA
a eu le plaisir de fournir les cheminées de chauffage,
l'échappement Diesel , les bouilleurs pour la production
d'eau chaude sanitaire ainsi que le séparateur d'huile pour le
restaurant.
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Toutes les installations de ventilation, climatisation et froid
ont été exécutées par les entreprises suivantes :

Emile Dousse SA Fribourg Haelg & Cie SA Fribourg
Schaeffer SA Fribourg Sulzer Frères SA Fribourg
Hertling René SA Fribourg Sallin Franz Tavel
Albin Baeriswyl SA Fribourg Riedo AG Dûdingen
Nuoffer SA Fribourg Joillet Frères Romont

Fenêtres - Portes
Façades métalliques

Maison BRANDT - BULLE
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La Barïque de l'Etat inaugure son nouveau siège central è

n devoir public au service du
Aujourd'hui mercred i, la Banque de

l'Etat de Fribourg inaugure son nou-
veau siège principal , sis à l'entrée du
boulevard de Pérolles, sur la place de la
Gare à Fribourg. Œuvre de l'architecte
tessinois Mario Botta , cette construc-
tion abrite également le nouveau restau-
rant du Gambrinus ainsi que, dans les
sous-sols, le dancing «Select». A l'heure
de cette fête, «La Liberté» s'est entrete-
nue avec Arnold Waeber , ancien con-
seiller d'Etat, président du conseil d'ad-
ministration de la Banque de l'Etat de
Fribourg (BEF).

• Aujourd'hui ,  la BEF inaugure son
nouveau siège principal. Comment
appréciez-vous ou jugez-vous cette
étape de l'histoire de l'établissement
bancaire fribourgeois?

— Dans les 90 ans d'histoire de la
BEF , fondée en 1892 , l'ouverture de ce
siège est une des grandes étapes. Selon
la loi organique de 1913 qui régit
encore aujourd'hui , avec quel ques
modifications , la banque cantonale , le
but de l'établissement bancaire est de
venir en aide au commerce, à l'artisa-
nat , à l'industrie et de procurer dès
ressources à l'Etat. Dans cette optique ,
l'Etat — propriétaire de la banque — a
toujours eu une politique très sage,
politique valable aussi pour l' autre
régie d'Etat , les Entreprises électriques
fr i bourgeoises (EEF), en laissant une
liberté de manœuvre assez large et une
autonomie financière qui leur a permis
de trouver une assise solide et de cons-
tituer des réserves.

• A la suite d'un concours, vous avez
choisi Mario Botta pour réaliser ce
bâtiment. «J'aimerais que ce bâtiment
devienne un endroit typique de la ville,
une sorte de point de référence» disait
Mario Botta dans une interview accor-
dée à «La Liberté» le 14 juin 1980.
Estimez-vous du devoir d'une banque
cantonale de contribuer à l'enrichisse-
ment architectural de la capitale?

— Sans doute , sans doute. C esl
une des tâches de la banque , et même si
les investissements consentis devaient
aller au-delà de ce qu 'une banque
pourrait faire. C'est un devoir public à
remplir , un rôleque jouaient au Moyen
Age les nobles mécènes. Il faut cepen-
dant garder certaines limites, ce que
nous avons fait: par exemple, nous
avons laissé les murs bruts. Car sou-
vent , les banques sont critiquées dans
leurs constructions pour leur goût du
luxe.

• Quel est le coût de cette construc
tion?

— Environ 40 millions.

Arnold Waeber est né en 1923.Aprèt
avoir été préfet de la Singine , il entrt
au Gouvernement comme conseille!
d 'Etat PDC: entre 1966et 1982, U sera
le directeur du Départemen t des finan-
ces. Il est président du Conseil d 'ad-
ministration de la Banque de l 'Etat de
Fribourg depuis 1973 et membre du
Conseil de la Banque nationale suisse
depuis 1972. Il occupe également
d 'autres fonctions au sein de conseils
d 'administration dans l 'économie pri-
vée. Son loisir préféré est la chasse.

réalisons aucune affaire bancaire a
l'étranger , si ce n'est par l'intermé-
diaire de l'Association des banque ;
cantonales qui traite directement avec
l'étranger , principalement des affaires
consortiales.

La BEF est une personne morale de
droit public , avec un capital de dotatior
qui est entièrement fourni par l'Etat de
Fribourg; ce capital est actuellement
de 70 millions. Nous rentons ce capital
de dotation selon un pourcentage établ:
sur la moyenne des taux des emprunts
de l'Etat: actuellement nous rentons à
5%. La banque cantonale fribourgeoise
bénéficie de la garantie de l'Etat: si elle
fait faillite , l'Etat garantit les place-
ments de chacun.

Et puis , il y a d'autres différences: U
bénéfice de la BEF est entièremeni
versé, après amortissements , à l'Etat
par contre nous ne payons pas d'impôt
ce que, parfois , d'autres banques nous
reprochent. Et puis , nos comptes ne
sont jamais vérifiés par une fiduciaire
nous avons un organe de contrôle
interne à la banque , directemen
dépendant du conseil d' administratior
et indépendant de la direction qu
remet , chaque année , un rapport df
contrôle au président du conseil d'ad
ministration. Et enfin , il y a une diffé-
rence «histori que»: la banque a évolué
A l'origine , ce n'était qu'une banque
hypothécaire ne partici pant pas au>
affaires commerciales. Et puis , dèi
1950, avec l'industrialisation du can
ton , elle est devenue une banque uni
verselle.

Encore deux points: la Banque de
l'Etat de Fribourg est l'agence offi-
cielle de la Banque nationale suisse
dans le canton (BNS); toutes les opé-
rations concernant la BNS en pays de
Fribourg passent par la BEF (distribu-
tion de billets de banque par exemple)
Enfin , la BEF est chargée de s'occupei
de la trésorerie d'Etat. Le Grand Con-
seil fixe chaque année la limite de;
avances que peut faire la banque à
l'Etat (des montants qui peuvent allei
jusqu 'à 60 millions). La banque avance
les fonds pour financer la dette flot-
tante de l'Etat; à la fin de l' année
l'Etat convertit ces avances en émet-
tant des emprunts et rembourse ainsi la
banque; et l' année suivante , on recom-
mence.
• Quel rôle de contrôle joue donc
l'Etat?

— Il y a, à côté de ce contrôle
«technique» , un contrôle «politi que» ,
Les comptes annuels doivent être
approuvés par les députés du Grand
Conseil. Les censeurs de la banque
(ndlr la commission de révision est
formée de MM. Maurice Colliard ,
député à Châtel-Saint-Denis et Jean-
Louis Schmutz , commerçant à Ro-

mont; M™ Denise Devaud , député ,
Fribourg, censeur suppléant) nommés
par le Grand Conseil déposent annuel-
lement auprès du Conseil d'Etat leur
rapport. Ce contrôle politique est indé-
pendant du contrôle technique. L'indé-
pendance du conseil d'administratior
est totale. Jamais le Conseil d'Etat ne
se mêle des affaires internes de la
banque.

• Quel rôle a joué la BEF dans le
développement économique du can-
ton?

— Un rôle très important. Prenez.
par exemple, la construction des HLiV
(habitations à loyers modérés) presque
entièrement financée par la BEF. E
puis la banque cantonale soutient h
politique financière des communes
même si ces opérations ne sont finan
cièrement pas toujours intéressantes
Nous avons participé à presque tous le:
grands projets d'industrialisation di
canton avec les banques de la place.

• Quel dialogue avez-vous avec les
autres banques?

— Nos relations sont bonnes
Même si l'on nous reproche de ne pa;
payer d'impôts. Ce reproche a une
certaine valeur sur le plan communal
nos agences ne paient pas d'impôts; oui
mais il faut regarder l' ensemble, et puis
nous versons tout notre bénéfice. Nos
relations sont bonnes, aussi avec les
petites banques , avec les Caisses Raif-
feisen. Vous savez , il y a quelque;
années, on a vécu une tendance de
centralisation: on croyait alors qu 'il n')
aurait en Suisse plus que quelque;
banques. Mais aujourd'hui on s'aper-
çoit que les banques locales ont leui
rôleà jouer. Et j' ai souvent comparé le;
agents locaux de la banque à des méde-
cins de famille qui connaissent la famil-
le, ses maladies, les remèdes les plu;
appropriés. Et puis nous n'avon;
jamais voulu «manger les petits». Deu>
fois oui, à Attalens et à Chiètres. Nou;
avons repris des établissements bancai-
res: mais ce furent des reprises poui
rendre service.

Un souci:
la concurrence

• Quels sont vos soucis principaux à I:
tête de la banque cantonale?

— La concurrence. Nous devon:
lutter. Il fut un temps où la BEF étai
seule, avait le monopole. Et puis , vers h
milieu du siècle apparurent les autre:
banques: l'UBS, la SBS, le Crédi
Suisse, etc. Avec notre ancien siège, i
la place Notre-Dame , à côté de h
cathédrale , nous étions en concurrence
technique avec les autres banques
notre ancien siège était vieux, d'urEn bref...

• La Banque de l'Etat de Fribourg
occupe 307 personnes: 274 employés
et 33 stagiaires et apprentis , chiffre
inchangé depuis deux ans , faute de
place suffisante principalement. Le
siège principal occupe actuellement
207 personnes et les agences 100. La
direction est assumée par M' Louis
Rigolet assisté de MM. Jean Sautaux
et François Betticher , sous-directeurs.
• L'an dernier , le bilan s'est élevé à
2662439251 fr. 23, en augmentation
de 33308 1 188 fr. 99 sur celui de 1980,
Le mouvement général des affaires a
atteint la somme de 68 704931 840 fr.
soit 10055214998 fr. de plus qu 'en
1980. Le bénéfice de l'exercice 1981,
après amortissements et dotation aux
réserves internes a été de
6806303 fr. 73; par rapport au béné-
fice de 1 exercice 1980, la progression a
été de 630825 fr. 40.
• L'an dernier , selon l' article 48 de la
loi organique régissant la banque , le
conseil d'administration a réparti le
bénéfice de l' exercice ainsi: intérêts du
capital de dotation (5!4%), 2 750 000 fr
Rente en faveur de l'Université de
Fribourg, 150000 fr. Versement à la
Trésorerie d'Etat du solde du bénéfice,
2381 303 fr. 73. Rente supplémentaire
en faveur de la fondation pour les
bâtiments de l'Université , 25000 fr,
Versement au fonds de réserve .
1 500000 fr.

(Données extraites du $9' rapport
du conseil d 'administration de la Ban-
que de l 'Etat de Fribourg présenté au
Grand Conseil , 1981).

• Depuis quand la banque fait-elle des
réserves en vue de cette réalisation?

— Depuis une quinzaine d'années.

• Tous les artisans qui ont travaillé à
cette construction sont-ils Fribourgeois
et dans quelle mesure avez-vous favo-
risé vos clients?

— Nous nous étions fixé d'entrée
quelques règles. En principe , tout
devait être adjuge a des Fribourgeois
En réalité , tout ce qui pouvait être fait
par des artisans fribourgeois l' a été
Sauf deux ou trois éléments qui ne sonl
pas fabriqués chez nous.' Il a évidem-
ment été tenu compte des relations de
l' artisanat avec la banque dans le choi*
des entreprises qui ont soumissionné.

• Cette construction est engee au cen-
tre de la ville. Pourquoi ne pas avoii
choisi l'extérieur?

— Nous avons toujours l' alternati-
ve. Ou nous installer au centre de la
ville ou construire un siège administra-
tif en dehors de la ville , comme l' une
des grandes banques helvétiques l'a
fait à Zurich. Mais notre banque
n 'était pas assez grande pour se per-
mettre le luxe de construire un bâti-
ment administratif en dehors de Fri-
bourg et avoir une agence principale er
ville. Nous avions acquis, il y a quel-
ques années , des terrains à Bertigny
terrains que nous possédons toujours
nous avions fait des études dans ce sens.
Mais nous y avons renoncé. Les autres
banques sont toutes au centre de la
ville. On n'aurait pas compris pourquoi
la BEF allait s'établir en dehors. Je
pense que notre solution est juste.

• Mais il reste le problème du par-
king.

— En souterrain , nous avons une
quarantaine de places , le minimum ,
dont trente environ sont réservées à nos
clients; chaque client de la banque peut
stationner son véhicule , autorisation
pour 60 minutes , et au guichet de la
banque on lui donne un jeton lui per-
mettant de quitter le parking. Le per-
sonnel , lui , n'a pas de parking. Comme
toute construction en ville de Fnbourg
selon le règlement communal , comme
nous ne pouvions offrir davantage de
places de parc , nous avons payé ur
montant très important à la commune
Nous n'avons bénéficié d' aucun ré-
gime d'exception. Cette somme, no-
tamment , devrait permettre à la com-
mune de construire des parkings.

• Parlons économie. La BEF est une
banque cantonale. Quelles en sont les
caractéristiques ou qu'est-ce qui diffé-
rencie une banque cantonale d'une ban-
que privée?

— Le rayon d' activité est limité
selon la loi au seul territoire du canton.
A quelques exceptions près. Nous ne
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L'intérieur du nouveau siège central de la BEF, à Pérolles. . (Photo Wicht

Un visage extérieur, une «présentation physique du produ it» qui veut aussi redonner conf iance à la clientèle.

Pérolles

client
VILLE DE M

IFRIBOURG liai 1
aspect physique extérieur guère pré
sentable; nous nous gênions presque de
montrer nos installations aux visiteurs
Avec notre nouveau siège centra
moderne , nous nous mettons à jour
nous redonnons confiance à notre clien
tèle si vous voulez.

Nous avons aussi des soucis avee
certaines entreprises. Mais c est auss
le rôle d une banque cantonale de
savoir prendre des risques et parfois de
perdre de l' argent. L'essentiel est que
l'Etat nous permette de faire des réser
ves pour être solides. Sur ce plan , je
crois que mon successeur (ndlr le con
seiller d'Etat socialiste Félicien Morel
est du même avis.

• Quels sont, aujourd'hui , l atou
principal et la difficulté majeure di
l'économie fribourgeoise?

— Si je compare avec d' autres can
tons, je suis assez optimiste. Fribourg
grâce à son industrie diversifiée a uni
économie qui , en haute conjoncture
n'a certainement pas les bénéfice:
immenses de l'industrie horlogère pa
exemple. Mais l'autre côté de h
médaille est que nous ne subissons pa:
les contre-coups de la basse conjonctu
re.

La difficulté pour Fribourg: pro
mouvoir l'industrialisation du cantoi
encore plus. Davantage d'industries =
amélioration de la masse fiscale =
accroissement des recettes . Car l'équi
libre du canton est un problème de
recettes. Les dépenses sont , elles, ai
niveau de la moyenne suisse: les fonc
tionnaires veulent être payés comme
ailleurs , on veut les mêmes trottoir
qu 'à Zurich , etc. Mais les recette:
publiques ne suivent pas, hélas , cetti
moyenne suisse...

• En conclusion, votre avis sur l'avenii
économique du Pays de Fribourg ?

— Je suis optimiste. Il faut poursui
vre l'industrialisation décentraliséi
mais concentrée, à l'image de ce qu
s'est réalisé dans le district de la Glane
à Romont. Fribourg a encore des réser
voirs de main-d'œuvre , beaucoup di
gens travaillent en dehors des frontiè
res cantonales; grâce aux efforts aux
quels nous avons consenti pour Tins
truction dans tous les domaines, Fri
bourg est non seulement à même de
fournir une main-d'œuvre qualifiée
mais aussi des cadres compétents e
formés.

Propos recueillis pa
Jean-Luc Pille
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Ligue A: Fribourg Gottéron-Davos 4 à 3 (3-0, 1-0, 0-3)

Quel impressionnant suspense final!
Fribourg Gottéron a démontre hier a

la patinoire communale son visage des
grands jours. Avec une attention de tous
les instants et une rage de vaincre
évidente, les protégés de Paul-André
Cadieux ont démontré qu'ils étaient en
mesure de rivaliser avec les meilleures
équipes du pays. Le spectacle d'un
hockey total qu'ils ont présenté fut de la
meilleure cuvée. Même en l'absence de
Jean Lussier, les Fribourgeois ont su se
montrer sous leur visage des plus offen-
sifs grâce à un fore-checking de tous les
instants. Sous l'impulsion de Cadieux
lui-même et d'une impressionnante per-
formance d'ensemble, ils ont surclassé
deux tiers durant les leaders actuels du
championnat. Mais leur dépense
d'énergie faillit bien leur être fatale, si
Meuwly ne s'était pas montré sous un de
ses plus grands jours. Le gardien fri-
bourgeois porta ainsi son équipe à un
succès mérité qui connut son épilogue
dans un impressionnant suspense.

Après les déboires enregistres face a
Langnau et Arosa , Gottéron s'est ainsi
largement réhabilité face à une pleine
chambrée complètement acquise à sa
cause. Même dans les moments les plus
difficiles , ce public si détestable par-
fois , se montra en cette occasion des
plus précieux pour mener son équipe au
succès. Les joueurs le lui rendirent bien
en offrant un spectacle de très haute
qualité auquel les Davosiens participè-
rent également intensément , même si
Wilson faillit bien tout gâcher en met-
tant au tap is Liidi à quel ques secondes
de la fin. Le Fribourgeois se releva sans
broncher et sauva ainsi une soirée qui
fut certainement l' un des meilleurs
moments de ce championnat.

Réussite minimum
A l' allure où Fribourg Gottéron

entama la partie , l'on était en droit de
prévoir un véritable spectacle. C'est ce
qui ne manqua pas de se passer durant
tout le premier tiers-temps. Le princi-
pal mérite en revient à Paul-André
Cadieux qui ne manqua de s'avérer un
véritable venin pour les Davosiens. Il
faut dire que l' entraîneur fribourgeois
avait vu sa tâche facilitée par la mise en
train que réalisa la première ligne à
l'issue de la première attaque. Raemy
débord a et Wilson et Muller pour
servir sur un plateau son compère Liidi
qui ne se fit pas prier pour faire

mouche. Le «fore-checking» incessant
des Fribourgeois fit merveille au point
que les Davosiens en perdirent leurs
nerfs à l'image de Kisio qui fut l'insti-
gateur d' un début de bagarre. Mené
déjà de deux longueurs grâce au sang-
froid de Fuhrerqui conclua une période
de supériorité numéri que , les Davo-
siens en perdirent même leur latin.
C'est ainsi que Wilson lui-même se fit
l' auteur d' un superbe autogoal sur un
tir de Gagnon pris à angle droit de la
cage de Bûcher. Le portier grison
s'avéra pourtant un rempart efficace
face à la ruée des Fribourgeois. Ceux-ci
ne purent , en effet , réaliser qu'un
minimum d'occasions dans une période
qu 'ils dominèrent de la tête et des
épaules.

Trop bref réveil davosien
Si dans le premier tiers un seul

gardien fut mis à contribution , Meuwly
eut l'occasion de faire étalage d' une
maestria impressionnante lors de la
seconde période. S'étant sortis quelque
peu de leur léthargie initiale les joueurs
de Dan Hober auraient normalement
dû profiter de la sortie de Gagnon.
Mais dans ce domaine où ils excellent
depuis le début du championnat , les
Davosiens furent incapables de mener
à bien cette supériorité numérique. Le
principal responsable en est évidem-
ment le portier fribourgeois qui se sortit

Le veto de Gagnon à Triulzi.
(Photo Wicht)

Un duel Mazzoleni-Burkard sous les yeux de Soguel. (Photo Wicht)

des situations des p lus critiques. 11
réussit même à «déconcentrer des
joueurs de la trempe de Jacques Soguel
qui se permit le luxe de tirer à côté
d' une cage vide. Il en fut de même pour
Kisio qui rata lamentablement à plu-
sieurs reprises. Mais si l'on pouvait
craindre pour l' avantage engrangée
par les hommes de Cadieux à l'issue
des trois minutes initiales d'héroïsme
dans le second tiers , ils eurent tôt fait de
se remettre en bonne posture grâce à
une attention de tous les instants. Et
Bûcher ne devait pas manquer d' abdi-
quer sur une nouvelle réussite d' un
Raemy omni présent et crocheur à
l'instar de toute l'équi pe qui ne laissa
jamais les Davosiens développer leur
jeu.

Cardiaques s'abstenir
Alors que Gottéro n paraissait

s'acheminer vers un succès aisé, le
troisième tiers faillit bien lui coûter la
somme des efforts consentis durant les
quarante premières minutes. Même si
Davos s'avéra très embarrassé en
début de troisième période pour s'orga-
niser , il allait se rattraper par la suite.
La réussite de Gross qui dévia un tir de
la ligne bleue de Wilson , fut le déclic du
réveil des visiteurs. Fribourg se mit
alors à bafouiller et sa nervosité lui
compliqua la tâche. Les Davosiens
montrèrent alors ;, leur efficacité
d'abord par Muller qui s'en alla seul
battre Meuwly et finalement par Kisio
qui profita des quelques rares libertés
pour venir réduire l'écart à une seule
unité. A cet instant , l' on ne donnait
plus beaucoup de chance aux Fribour -
geois , mais les sept dernières minutes
allaient être un véritable film à sus-

pense où les cardiaques eurent meilleur
temps de s'abstenir. Les scènes épiques
devant Meuwly se multiplièrent sans
que pour autant le portier fribourgeois
n'abdi que. Et Triulzi manqua même
l'immanquable occasion d'égaliser
alors que Fuhrer ratait pour sa part le
but qui aurait rassure tous les espoirs
locaux. Même la sortie de Bûcher n'y
fit rien pour faire trébucher des Fri-
bourgeois qui n'ont pas démérité leur
succès, mais qui eurent le tord d'épui-
ser trop hâtivement toutes leurs car-
touches.

FRIBOURG GOTTERON : Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; M. Girard,
Schwartz ; Liidi , Raemy, Richter; Rot-
zetter, Fuhrer, Cadieux; Marti , Kuo-
nen, Burkard.

DAVOS : Bûcher; Wilson, Muller ;
Cl. Soguel, Mazzoleni; Paganini ,
Triulzi , Batt ; R. Gross, J. Soguel,
Kisio; Lautenschlager, S. Soguel, R.
Diirst.

Arbitres : Schiau (Frey-Hirschi).
Notes : Patinoire communale de

Saint-Léonard , 7500 spectateurs (gui-
chets fermés). Fribourg Gottéron sans
Brasey, Fasel (malades), Holzer, Lus-
sier et E. Girard (blessés).

Buts et pénalités: lre Liidi (Raemy)
1-0, 10e 2' à J. Soguel, 12e Fuhrer
(Lùdi) 2-0, 12e 2' à Gagnon, 13e 2x2' à
Raemy et 5' à Kisio, 15e 2' à Cl. Soguel ,
16e Gagnon 3-0. 21e 2' à Gagnon, 32e
Raemy 4-0, 34e 2' à Richter. 46e R.
Gross (Wilson) 4-1, 50e Muller 4-2, 52e
Kisio (Wilson) 4-3.

J.-J. Robert

Lugano est décroche
Même privé de cinq titulaires Fri-

bourg Gottéron est donc parvenu à
faire mordre la poussière au leader
Davos , lors de la 15' journée du cham-
pionnat de Ligue nationale A. Menant
4-0 à la f in  de la deuxième période , les
Fribourgeois l 'emportaient finale-
ment difficilement après une remontée
en force de Davos dans le dernier
t iers-temps (4-3). Ce revers subi par
les Grisons fait l affaire des Biennois,
vainqueurs 6-10 à Kloten (5 buts de
Gosselin) et qui reviennent à égalité
avec eux au classement. Arosa s 'est
imposé assez malaisément chez lui
face à Lugano (5-3), alors qu 'Ambri
enregistrait une nette et très précieuse
victoire contre Langnau (8-3). Lugano
est de ce fait nettement décroché en
queue de classement.

En LNB groupe ouest , Lausanne
file décidément un mauvais coton.
Battus 6-2 à La Chaux-de-Fonds
samedi , les Vaudois ont encore perdu
en Ajoie (8-6). Berne contre Langen-
thal , et Sierre à La Chaux-de-Fonds ,
ont quant à eux continué sur leur
lancée. Olten en a fait de même dans le
groupe est , alors que son second Coire
était freiné à Wetzikon (6-3) .

TROIS MATCHES
[ EN BREF 

Arosa-Lugano 5-3
(1-0 2-2 2-1)

Coire. 5500 spectateurs. Arbitres
Zurbriggen , Robyr/Kunz.

Buts : 5e Dekumbis 1-0. 21e Loerts
cher 1-1. 23e Von Gunten 1-2. 30
Mattli 2-2. 33e Grenier 3-2. 45e Stamp

fii 4-2. 59' Zenhaeusern 4-3. 60e Nei
ninger 5-3.

Pénalités :3 x 2' contre Arosa
6 x 2 '  contre Lugano.

Kloten-Bienne 6-10
(0-3 1-4 5-3)

Patinoire de Kloten. 3300 specta
teurs. Arbitres: Burri , Schmid - Wei
lenmann.

Buts : 1" Gosselin 0-1.7= Poulin 0-2
17 e Gosselin 0-3. 22e Gosselin 0-4. 24'
Gosselin 0-5. 27e Wist 0-6. 37= Peter
Schlagenhauf 1 -6. 39e Gosselin 1-7. 43'
Andréas Schlagenhauf 2-7. 44" Wist
2-8. 48= Uebersax 3-8. 52= Wick 4-8.
53= Wist 4-9. 56= Rueger 5-9. 59'
Burkart 6-9. 60= Luethi 6-10.

Ambri Piotta-Langnau 8-3
(4-0 2-1 2-2)

Vallascia. 4000 spectateurs. Arbi-
tres: Meyer , Schneiter - Hirter.

Buts : 1" Rossetti 1-0. 11= Viganc
2-0. 13= Rossetti 3-0. 19= Pedrini 4-0.
23= Graf 4-1. 31= Tschumi 5-1. 36'
Fransioli 6-1. 47= Tschumi 7-1. 55'
Hutmacher 7-2. 56= Graf 7-3. 59'
Hauke 8-3.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Ambri , 3 x
2' contre Langnau.

Bienne rejoint Davos
1. Davos 15 11 0 4 92-51 22
2. Bienne 15 11 0 4 77-50 22
3. Arosa 15 10 0 5 66-61 20
4. Fribourg Gottéron 15 8 1 6 59-54 17
5. Langnau 15 5 2 8 62-76 12
6. Ambri Piotta 15 4 2 9 62-78 10
7. Kloten 15 4 2 9 65-87 10
8. Lugano 15 3 1 11 64-89 7

Ligue B: Ajoie bat Lausanne
LNB, groupe ouest: Berne-Langen

thaï 9-4 (3-0 4-1 2-3). La Chaux
de-Fonds-Sierre 5-8(1-1 0-1 4-6). Vie
ge-Grindelwald 9-0 (1-0 4-0 4-0)
Ajoie-Lausanne 8-6 (2-2 3-1 3-3).

Classement

LNB, groupe est: Duebendorf-Rap
perswil/Jona 4-1 (1-0 1-1 2-0). Grass
hoppers-Olten 2-4 (1-2 1-2 0-0). Heri
sau-Zurich 5-5 (1-3 0-1 4-1). Wetzi
kon-Coire 6-3 (0-1 5-0 1-2).

Classement
1. Sierre 15 9 4 2 85-55 22 1. Olten 15 1 1 1  3 84-48 23
2. Berne 15 8 3 4 80-52 19 2. Coire 15 10 0 5 83-54 20
3. Viège 15 6 6 3 55-44 18 3. Zurich 15 9 1 5  74-57 19
4. Lausanne 15 7 3 5 78-61 17 4. Duebendorf 15 8 0 7 78-70 16
5. Ajoie 15 6 18 61-84 13 5. Rapperswil 15 7 1 7  65-67 15
6. La Chaux-de-Fonds 15 4 4 7 54-72 12 6. Wetzikon 15 7 0 8 75-81 14
7. Langenthal 15 4 2 9 43-67 10 7. Herisau 15 3 2 10 53-89 8
8. Grindelwald 15 3 3 9 53-74 9 8. Grasshoppers 15 2 1 1 2  57-103 5

VACHUNG

Route du Rhum: Marc

Le Français Marc Pajot a repris
mardi la tête de la route du Rhum et
possédait à 10 h. GMT 25 milles
d' avance sur son compatriote Eric Loi-
zeau. La longueur à la flottaison se
révèle décisive. Avec son petit trimaran
de la classe 4, Loizeau ne peut lutter
actuellement , au portant , à armes éga-
les.

Ces deux hommes ne sont pas les
seuls à régater , à quelques milles l' un
de l' autre. Plus au sud que Pajot-
Loizeau naviguent Philippe Poupon et

Pajot devant Loizeau
le Canadien Mike Burch , puis Loic
Caradec et Yvon Fauconnier .

De jour en jour , Birch , vainqueur de
la précédente édition de l'épreuve ,
grignote quelques places. Pendant neuf
heures , son catamaran a avalé les
milles à la moyenne de quinze noeuds.
Très léger , et surtout très toile pour sa
tail le , son bateau , qu 'il a épargné
jusqu 'alors , est sans nul doute l' un des
mieux conçus pour exploiter le régime
d'alizés.

Classement (mardi à 10 h. GMT): 1. M
Pajot (Fr), à 1929 milles de l' arrivée; 2. E.
Loizeau (Fr) 1954; 3. B. Peyron (Fr) 2095;
4. P. Poupon (Fr) 2099; 5. M. Birch (Ca)
2106; 6. Y. Le Cornée (Fr) 2138; 7. O. De
Kersauson (Fr) 2148; 8. J. Petith (EU)
2153; 9. Y. Gallot-Lavallée (Fr) 2194;

Illl IFOOTBALL **£
Espoirs: Suisse-Ecosse 3-4
Malgré une belle

remontée
Les espoirs suisses d Erich Vogel ont

échoué au poteau. Après avoir remonté
un handicap de trois goals en l'espace de
9 minutes , la Suisse s'est inclinée à la
86' minute sur une reprise de la tête du
défenseur Gough. Ainsi , la Suisse a subi
sa première défaite dans ce champion-
nat d'Europe des espoirs face à l'Ecosse
(3-4) à Aara u devant seulement 1900
spectateurs. En octobre dernier, les
Suisses avaient tenu en échec la Belgi-
que à Seraing (0-0).

En début de rencontre , le manque de
rigueur défensive a coûté cher à la
Suisse. A la 5e minute déjà , une tête du
stopper McStay trompait Brunner , le
réserviste de Berbig aux Grasshoppers.
Le portier zurichois était responsable
du deuxième but écossais de la 33e
minute en laissant passer un tir anodin
de Nicholas. A la 71 e minute , sur un
mauvais dégagement de Rietmann , les
Ecossais inscrivaient un troisième but
par Hewitt , un but qu 'ils croyaient
décisif.

Mais à l' appel du dernier quart
d'heure , la sélection helvéti que réagis-
sait avec un énorme punch. C'est le
Neuchâtelois Zaugg, très percutant à
Aarau , qui sonnait la charge. Koller ,
grâce à un travail préparatoire de
Zaugg et de Sutter redonnait l' espoir à
la 79e minute. Six minutes plus tard , le
Bâlois Sutter égalisait d' un tir terrible.
Mais à la 86e minute , la défense suisse
se faisait surprendre par Gough à la
suite d' un coup franc.

Stade du Bruegglifeld a Aarau.
1900 spectateurs. Arbitre : Nagy
(Hon).

Buts : 5' Mac Stay 0-1. 33' Nicholas
0-2. 17' Hewitt 0-3. 75' Zaugg 1-3. 79*
Koller 2-3. 84' Sutter 3-3. 86' Gough
3-4.

SUISSE: Brunner; Tanner; Ander-
matt , Rietmann , Schaellibaum; Jeitzi-
ner (46' Zaugg), Kundert , Perret, Kol-
ler; Sutter, Bernaschina.

ECOSSE: Mac Alpine; Laughten;
Gough, MacStay, Nicol } Cooper,
Simpson, Walsh (49' Malpas); Black ,
Nicholas, Hewitt (76' Crainie).

CLASSEMENT
1. Ecosse 2 2 0 0 6-3 4
2. Belgique 10  1 0  0-0 1
3. Suisse 2 0 1 1 3 - 4 1
4. RDA 1 0 0  1 0-2 0

Rocher inculpé
Ex-president de l'ASSE

Roger Rocher , l' ex-président de
PAS Saint-Etienne , l' un des clubs
français les plus prestigieux , a été
inculpé , à Lyon , d'abus de biens
sociaux , d' abus de confiance , de pré-
sentation de faux bilans et de faux.

Cette décision du juge d'instruction
Jacques Fayen qui lui interdit , ainsi
qu 'à d' autres éventuels inculpés , d'oc-
cuper dorénavant des fonctions dans un
club français , est l'épilogue d' une crise
ayant éclaté au printemps au sein du
club forézien.

Très critiqué pour sa gestion et sa
façon de diriger FASSE par plusieurs
membres de son conseil d' administra-
tion , parmi lesquels Maîtres Henri
Fiéloux et André Buffard , contesté
également par l'entraîneur Robert
Herbin et le recruteur Pierre Garon-
naire , Roger Rocher avait démissionné
le 17 mai dernier , après un «règne» de
plus de 21 ans.

Le 9 août , Me Fiéloux était élu
président du club jusqu 'à la pr ochaine
assemblée générale , le 27 novembre.
Neuf jours après , Roger Rocher
avouait l' existence d' une «caisse noire»
à la Brigade financière de la police
judiciaire de Lyon.

France : Saint-Etienne
et Monaco battus

Championnat de première division ,
15' journée: Tours - Nantes 0-4.
Sochaux - Bordeaux 0-2. Saint-
Etienne - Lens 0-1. Lille - Paris St-
Germain 1-0. Toulouse - Brest 2-2.
Rouen - Nancy 1 -0. Auxerre - Monaco
1-0. Laval - Lyon 1-1. Strasbourg -
Bastia 2-1. Metz - Mulhouse 3-0.
Classement : 1. Nantes 24. 2. Bordeaux
et Lens 20. 4. Brest 18. 5. Paris
St-Germain 17.
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DE PENSER A VOS VACANCES

| NOËL-NOUVEL-AN $
: Grâce à l'obtention de places supplémentaires, nous vous $
t proposons nos voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA

V> V#f,._si p umw i
T-O n *¦ (aveC NEW YORK au re.our) j

4 VOYAGES AU CHOIX
^^ ^s

% Pour NOËL : 10jours Pour NOUVEL-AN : 10jours I
£g du 20 au 29.12.8? du 27.12 au 05.01.83 j

SSaS m

Pour NOEL/NOUVEL-AN : e jours

du 18.12 au 02.01.83
et du 23.12 au 07.01.83

£ NOS PRESTATIONS : Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire
t à DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1re cl. sup., beaucoup
t de liberté grâce à la voiture de location (kilométrage illimité),

\ nombreuses visites telles que SEA WORLD, CAP KENNEDY,
S WA LT DISNEY WORLD, ainsi qu'en

PREMIERE MONDIALE : EPCOT
(la nouvelle et fabuleuse section de DISNEY WORLD!)

P * _  
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Nous offrons: bon salaire, poste
indépendant et intéressant , grand
nombre de clients.

Vous: vendez bien et volontiers, êtes
bilingue, avez une présentation de
première classe et travaillez con-

Vous: vendez bien et volontiers, êtes HHLJ ^̂ ^^PW I "̂ -fr **
bilingue, avez une présentation de Lr A £ 

_^ ] I -K*
première classe et travaillez con- W ________ % I BB \ I\*(APJj
sciencieusement. InHaa Ân âitaLJ Ĉs

.. . 1 téléphérique - 8 skilifts
Nous nous réjouissons de trouver en déb|t 6400 pers /heure
vous un collaborateur sympathique. . 670/3000 m ait. - 60 km de pistes
Veuillez envoyer vos offres à BUE- - 18 km pistes de ski de fond.

WA, Jâgerweg 23, 8640 Rappers- FORFAIT SKI,

wj| 7 jours, dès Fr. 667.— , en 'A pen-

19 92621 Sl0n tout compris.
¦ EN GARNI, dès Fr. 478.— par

semaine. Location d'appartement ,
dès Fr. 524.— (2 personnes) par

' semaine (2 à 6 personnes).

FLAT0TEL LES ERABLES
L'hôtel à appartements avec restau-
rant - bar - piscine chauffée couverte
(200 m2) - toutes chambres avec
W.-C, bains/douche - balcon
suppl.
Demandez aujourd'hui déjà nos
offres spéciales BASSE SAISON.
¦s 027/65 18 81

B3-1760

Lundi 22, mardi 23 novembre, de 9 h. a 12 h. et des 14 h.
Visite: dimanche 21, de 14 h. à 17 h. et 1 h. avant la
vente.
Pour cause de fermeture, le soussigné est chargé de
vendre aux enchères le matériel d'exploitation du
RESTAURANT DU MÔVENPICK-Silberkugel, place
Chauderon 11, Lausanne.
VENTE PUBLIQUE ET VOLONTAIRE
Vaisselle, verrerie, divers: (vente le lundi 22. dès
9 h.)
Belle vaisselle décorée non marquée: légumiers, coupes
verres pour glaces, bacs, raviers inox, appareils à toaster ,
etc.
Vins rouges, blancs, suisses et étrangers. Spiritueux de
marque.
Appareils et installations de cuisine, électrique et
inox: vente le 23, dès 9 h.: 2 friteuses 1 et 2 paniers,
Fritout; 1 vitrine à pâtisserie, 1 chariot à flamber,
1 gril Salvis, fours micro-ondes, 1 machine à faire la
crème, frigos Franke 1 et 2 portes, machines à laver
Hobart GT 53, vitrines à boissons Schaller , frigos à glace,
1 balance sur roues Busch, 150 kg (200 g), 1 machine
universelle Hobart avec accessoires, 1 fourneau 4 pi.
1/1 m, sauteuse et marmites basculantes Salvis,
2 fourneaux Ercal , 3 pi. et 2 pi. dont une avec bain-marie
et frigo, 1 grand buffet avec tiroirs réfrigérants, bain-marie,
chauffe-assiettes, tables de travail, étagères, plonges, le
tout de dimensions diverses, etc.
Accessoires: vente le 23 , dans la matinée: 1 coffre-fort,
bureaux, etc.,, 1 grande marquise d'entrée, spots et
luminaires d'extérieur , aspirateur et appareil nettoyage
Taski , chariots, etc.
Mobilier: vente le 23, dès 14 h. Faux plafonds et
décoration intérieure. Chaises paillées à hauts dossiers et
rembourrées, chaises tournantes de bar, bancs, tables
carrées, 1 armoire à bouteilles, vitrée, vestiaire d'en-
trée, 1 grand bar bois avec armoires à bouteilles,
mobilier terrasse. TOUT LE MATÉRIEL EST EN BON
ETAT.
Et quantité d'autres objets trop longs à énumérer.
Conditions: paiement comptant , sans garantie, enlève-
ment immédiat , VENTE A TOUT PRIX, quelques articles à
prix minimum, échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-priseur ,
av. Mousquines 2, 1005 LAUSANNE,
©021/22 28 64.
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._. PAYERNE, quartier résidentiel,

I \llPV\yrl VILLA DE MA,TRE DE 7 Pces
/^ OC^I y GARAGE DOUBLE

^̂  ^
x f^ jT A vendre, pièces aménagées avec luxe.

-̂  ̂ Cette propriété est située dans un cadre
Maison dynamique cherche unjque à Payerne. Terrain de 2139 m2 en

TRÈS BON VENDEUR nature de parc d agrément
„ . . . . .  Pour traiter Fr. 200 000.-
Produits: emba âges pour bijoux et u „, . . . .

, a K J Hypothèques a disposition
cadeaux, etc. t ._ 22-141504
Région à visiter: Suisse romande, CHI r X „„l:P„ JlrÇ,'" „,,. a ,, N*-' Agence Payerne
Ml»el,and- bftkuJHMM ^
Nous offrons: bon salaire, poste 

le**9
Lavis»
usantsA 15.1

maneVse-JAUSUMï
1032 Bç )3541o

iMvmmrim^ sa...tf MMmU *M> &S %ZL
Ê̂y ^̂ t 

sur 
pneus

^X ^ ï̂ Garanti neuf, mar-
/  Nous cherchons pour notre magasin moderne des 

 ̂ aue -rovota puis
chaussures à AVRY-SUR-MATRAN ^ance \ ton,4

UNE JEUNE FILLE ¦&&?
éclairage complet
pour

ayant termine ses écoles et désirant faire un apprentis- route
sage de vente de la branche des chaussures, prix exceptionnel
ainsi que des ® 022/84 06 50

VENDEUSES 022/29 31 21
18-88301

VENDEUSES AUXILIAIRES £££
et un

Si vous cherchez un travail qui n'est pas monotone et si oâtissier
vous vous intéressez à un travail au sein d'un team .... .
jeune, nous vous prions de bien vouloir nous téléphoner CJUailTieS

pour nous demander des renseignements complémen- Semaine de
taires. 5 jours.

1753 Avry-sur-Matran © 037/30 16 15 Boulangerie
Monsieur Schweizer Robert Delacom-

. 19531 i baz
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Du 19 au 28 novembre 1982
À LA HALLE DES FÊTES
Tous les jours de 18 h. à 22 h. 30

(samedi+dimanche dès 14 h.)

Pensez à vos cadeaux de Noël!
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< Bautec> donne vie
à vos rêves!

• (Bauteo met toute son • Votre villa sera telle que
expérience (plus de 2000 vil- vous l'avez souhaitée; vous
las!) à votre disposition pour vous sentirez (chez vous), elle
réaliser votre rêve, aux meil- sera vraiment votre foyer:
leures conditions: prix fixe, un gage de la qualité de la
délai ferme. vie, donc de bonheur!

B 
GENERAL
BAUTEC

General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55
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Fribourg :

Valentino, Pérolles 18
Tafers: Jeckelmann, Thunstrasse

¦¦¦¦ I QUILLET SA
¦ 

cherche

CLAVECIN COURTIERS(ERES)
SafilTS I INDÉPENDANTS(ES)
viers, 5 pédales
(8'+4' ; 16'+8'),
2 jeux de luth, I Priorité sera donnée aux per-

2 jeux de piano. I sonnes ayant une expérience

Entièrement révisé I dans la vente- Secteurs à

par le fabricant en I pourvoir: VAUD, VALAIS,

1981 (plectres de FRIBOURG. NEUCHATEL,

cuir neufs). Parfait . H JURA,

état. Occasion I Pour tous renseignements ,
exceptionnel. I veuillez téléphoner au

S ¦s- 022/36 53 61 ou écrire à
© 022/94 37 12 I QUILLET SA , 71 , rue des Vol
(le soir, dès 19 I landes, 1207 Genève,
h.) H 18-88253
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Championnat d'Europe: ce soir à Berne, la Suisse doit battre l'Ecosse

Mais c'est plus simple à dire qu'à faire
fortes personnalités déjà citées. Et pour
s'imposer , l'équipe suisse devra forcé-
ment les neutraliser.

Deux bonnes raisons
Malgré la qualité de l' adversaire ,

l' optimisme est de rigueur dans le
camp suisse. Optimisme mesuré, mais
optimisme tout de même: il y a à cela
deux raisons. La première , c'est la
victoire obtenue il y a trois semaines sur
l'Italie , championne du monde , au
stade olympique , à Rome; la seconde ,
c'est la bonne forme affichée en cham-
pionnat comme en Coupe d'Europe par
la majorité des internationaux helvéti-
ques.

Le succès obtenu en Italie , lors d'une
rencontre amicale , rappelons-le , ne
doit pas être surestimé. Wolfisberg le
disait d'ailleurs dès la fin du match:
«Cela fait vraiment plaisir mais j au-
rais préféré un nul au Heysel et une
défaite ici» . Cette victoire n 'en est pas
moins de nature à redonner à l'équipe
suisse une confiance qui lui faisait
forcément défaut après son brutal
échec en Belgique. Et cela n'est jamais
à négliger.
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Rbbertson (a gauche) ct Strachan: deux des principaux atouts de L'Ecosse.
(ASL)

„ ,

Depuis une quinzaine d'années, l'équipe nationale suisse
a la mauvaise habitude de rater systématiquement son
entrée dans les compétitions officielles, les seules
véritablement importantes. Cela explique en bonne
partie son absence, depuis 1966, de tous les grands
rendez-vous européens ou mondiaux. Tant de choses
ayant changé — dans le bon sens — depuis l'arrivée de
Wolfisberg, on pouvait espérer que, sur ce point-là
également , il y aurait amélioration. Il n'en a rien été et le
championnat d'Europe des nations, dont le tour final se
déroulera dans deux ans en France, a commencé par une
cuisante défaite à Bruxelles. Pour son deuxième match,
ce soir contre l'Ecosse à Berne, la tâche de l'équipe suisse
est simple à définir: gagner. Sinon, elle peut faire une
croix sur ses chances de qualification.

A

Mais ce qui est simple a dire est
souvent beaucoup plus difficile à faire.
C'est à coup sûr le cas. Les Ecossais onl
fait forte impression en Espagne mal-
gré leur élimination prématurée due ,
pour la troisième fois consécutive , à
leur mauvaise différence de buts. En
outre , ils n 'ont laissé aucune chance à
la RDA dans leur premier match de ce
champ ionnat d'Europe , dominant les
footballeurs de l'Est bien plus large-
ment que ne l'indique le score final
(2-0). De ce fait , les hommes de Jock
Stein font figure de favoris , aux côtés
des Belges , dans ce groupe 4 où les
Suisses affichent l' ambition de confir-
mer le renouveau amorcé sous Wolfis-
berg.

Souness, Wark, Strachan...
Battre l'Ecosse n'est pas une petite

affaire. On trouve en effet dans cette
équi pe quelques-uns des ' meilleurs
footballeurs du champ ionnat d'Angle-
terre: Hansen , le défenseur de Liver-
pool et son compère Souness, véritable
«poumon » des «Reeds», Wark ,* le
redoutable milieu de terrain d'I pswich ,
Robertson qui offrit à Nottingham sa
deuxième couronne européenne contre
Hambourg à Madrid , Brazil , le véloce
attaquant d'I pswich ou encore Archi-
bald , le «tank » de Tottenham qui ne
sera que remp laçant. Elle aligne en
outre d'excellents éléments évoluant en
champ ionnat écossais. Le joyau en est
Gordon Strachan dont les Sédunois
peuvent conter les talents. Le petit
rouquin , aux dribbles diaboliques , est

le véritable patron de Billy Bremner.
Aussi habile à diriger la manoeuvre que
redoutable à la conclusion , il est au four
et au moulin. Et , pour «gripper la
machine» écossaise, il est indispensa-
ble, d'abord , dé limiter son rayon
d'action sans que cela suffise, en raison
de la valeur des autres joueurs , à
l'arrêter totalement.

Un état d'esprit particulier
Il y a cependant un avantage avec

l'Ecosse, c'est son état d'esprit. Elle ne
sacrifie guère à la spéculation et ne se
prête pas volontiers aux artifices tacti-
ques. Elle entre sur le terrain pour
gagner et , donc, attaque chaque fois
qu'elle en a l'occasion. Elle a de ce fait
plus l'habitude d'imposer son jeu que
de subir celui de son adversaire. Et
malheur à qui lui laisse imposer son
rythme! Strachan explique cette façon
de procéder d'une boutade qui illustre
bien l'humour britannique: «C'est
parce que nous sommes faibles en
défense que nous sommes obligés d'at-
taquer!» Espérons que les Suisses en
donneront la preuve ce soir...

En fait la véritable explication est
ailleurs. Elle tient au tempérament
offensif des Ecossais et à la conviction
qu 'ils ont que la meilleure manière de
gagner , en football , est d'abord de faire
valoir ses propres qualités p lutôt que de
spéculer sur les faiblesses des autres.
Cela dit , il est certain que la défense
écossaise n'est pas le point fort de
l'équi pe , constitué en fait par le milieu
de terrain et l' attaque où évoluent le?

«L'affaire Barberis»
Wolfisberg est un homme atta- tout aussi bien le choix de Wolfis-

chant. Il a. entre autres qualités — berg.
elles sont nombreuses — celle de Quel entraîneur aurait modifié
savoir pertinemment qu'il n'a pas une équipe qui vient de battre le
le monopole de la vérité; à suppo- champion du monde chez lui?
ser, d'ailleurs, qu'elle existe. Au Aucun. La poisse de Barberis a été
contraire, il s'applique constam- de ne pas pouvoir jouer à Rome,
ment à la rechercher, particulière- Wolfisberg a d'ailleurs clairement
ment celle du moment, puisqu'il expliqué qu'il ne s'agissait là que
n'en est pas d'absolue. C'est pour- d'une mesure temporaire et qu'il
quoi il a le courage de reconnaître pouvait être amené à la lever très
qu'il s'est trompé, quand c'est le rapidement si ça ne devait pas
cas, et de tirer la leçon de ses «tourner rond», ce soir en début de
erreurs. match. Il n y a pas la de quoi en

On ne peut en dire autant d'une faire «un plat»,
certaine presse qui, avec une cons- Ceux qui aujourd'hui, pour cette
ternante régularité, envers et con- seule raison, montrent le Lucernois
tre tout, ne cesse de remettre en du doigt et se posent en accusa-
cause son travail et ses choix, en teurs sont de mauvaise foi. Ils
doute. Parce qu'il a sélectionné seront les premiers demain, en cas
celui-ci et n'a pas retenu celui-là; de victoire seulement, faut-il le
Darce au'il a choisi un marauaoe Dréciser. à oublier IAIII-R nrnnn:
individuel et non un marquage de malveillants. Le problème, au-
zone, ou l'inverse; parce qu'il a jourd'hui, ce n'est pas Barberis,
obtenu le résultat sans la manière: c'est de battre l'Ecosse. Wolf is-
voir Suisse-Angleterre; ou la ma- berg le sait et il s'y attache. Il sait
nière sans le résultat: voir Suisse- aussi que la Suisse peut qaqner.
Hongrie. Et on en passe... avec ou sans Barberis, et qu'elle

 ̂ Or, des critiques aussi faciles peut perdre, avec ou sans Barberis,
que stupides d'après-match, on puisque Pelé lui-même n'a jamais
passe aujourd'hui au procès d'in- fait une équipe. Mais il a, lui,
tention. C'est précisément ce qui l'habitude d'assumer l'entière res-
se passe avec l éviction de Barberis ponsabilite de ses choix, de ses
dont on a fait une «affaire» aux paroles et de ses actes. Il l'a prouvé
proportions ridicules comme s'il de façon convaincante en modi-
s'agissait d'une exclusion à vie qui fiant complètement sa formation
serait tout autre chose. On com- après la débâcle en Belgique. Enfin,
prend parfaitement la réaction du il a surtout l'immense mérite
Mnnô/i3C/Tiia Hrtr\+ _-. _ -, annraAÎA J'n.mlv X H I*  __._____.___.__.__:__.__._ *_. l'JC ___.. ¦!••*.iviuuoyaai|uo uum un apprécia a avoir Tau progresser i équipe
d'autant plus la valeur de footbal- suisse ce qui devrait au moins lui
leur qu'elle se double d'une riche valoir qu'on le laisse travailler en
personnalité. Mais on comprend paix. Marcel Gobet
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PAR
MARCEL GOBE

Quant a la forme des internationaux
suisses, c'est une réalité. Servette et
Zurich en ont donné une preuve écla-
tante en Coupe d'Europe en éliminant
deux adversaires , Slask Wroclaw et
Ferencvaros , contre qui on leur accor-
dait peu de chances au départ. On en a
eu d'autres exemples en compétition
nationale lors de matches au sommet
qui ont véritablement mérité leur nom
par la qualité du jeu présenté et leur
rythme élevé. Tels furent Grasshop-
pers-Servette et Zurich-Neuchâtel
Xamax au cours desquels les Burgener ,
Geiger , Favre , Decastel , Hermann ,
Ponte, Sulser et autres Elsener sont
apparus sous leur meilleur jour.

Des consignes strictes
Il faudra certainement que ce soit à

nouveau le cas ce soir au Wankdorf
pour venir à bout des Ecossais. Sur le
plan tactique, Wolfisberg a pris des
mesures précises et a donné des consi-
gnes strictes à ses hommes. Wehrli
aura la redoutable tâche de marquer
Robertson qui prépara les deux buts
marques a la RDA et qui est en outre
un spécialiste des coups de pied arrêtés.
Heinz Hermann , aux qualités physi-
ques impressionnantes , aura la charge
de Strachan. Quant aux deux autres
attaquants écossais, Sturrock (un but
contre la RDA) et Brazil , ils auront
certainement affaire à Egli et à
Liidi.

Mais la Suisse ne pourra se conten-
ter de contrer l'Ecosse. Obligée de
s'imposer , ce qui n 'est pas mathémati-
quement le cas de son hôte , elle devra
aussi marquer. Avec le tandem servet-
tien Favre-Decastel et une tri plette
d attaque qui fit les beaux jours de
Grasshoppers il y a quelques années ,
Elsener-Sulser-Ponte , elle a de solides
arguments à faire valoir. Le joueur du
FC Zurich est dans une forme étince-
lante et il a donné le tournis aux
arrières de Ferencvaros. Sulser est

L'équipe d'Ecosse
sans Archibald

Le sélectionneur Jock Stein a com-
muni qué la composition de l'équipe
d'Ecosse. Une surprise est à noter dans
cette équi pe; le remp lacement du cen-
tre avant de Tottenham Steve Archi-
bald par Paul Sturrock , l' attaquant de
Dundee United. Voici l'équipe d'Ecos-
se:

Leighton; Narey, Miller , Hansen ,
Gray; Strachan , Souness , Wark; Stur-
rock , Brazil , Robertson. Remplaçants:
Stewart , Burley, Aitken , McLeish et
Archibald.

En direct à la TV
Le service des sports de la Télévision

suisse romande annonce que le match
Suisse - Ecosse sera diffusé en direct à
19 h. 25 sur la chaîne suisse italienn e
avec commentaire français de Jean-
Jacques Tillmann.

généralement à l'aise contre les défen-
ses anglaises face auxquelles il dispose
de plus de champ et où ses dribbles
courts sont plus utiles. Ponte , enfi n , qui
ne rechigne jamais à tirer au but , est
capable d' accélérations meurtrières.
Ce n'est pas Renquin qui dira le
contraire.

Alors l'optimisme helvétique est-il
justifié? Certainement , s'il ne tourne
pas à la suffisance et à l'excès de
confiance car l'équi pe d'Ecosse est
redoutable mais elle n'est pas imbatta-
ble. Lors des qualifications pour le
«Mundial» , elle avait notamment été
tenue en échec chez elle par le Portugal
avant de s'incliner à Lisbonne. Mais
pour ce faire , il faudra une équi pe
suisse jouant au maximum de ses pos-

sibilités et ne laissant pas passer sa
chance quand elle se présentera. Les
deux dernières sorties au Wankdorf
ont été très décevantes avec la défaite
devant la Norvège (2-1) en octobre
1980 et le petit match nul obtenu
devant la Roumanie il y a un an. En
revanche , on rappellera que la Suisse
n'a jamais été battue chez elle depuis
l' entrée en fonction de Wolfisberg.
Cette fois, il faut non seulement qu 'elle
ne soit pas battue mais encore qu 'elle
s'impose comme, elle l' avait fait devant
l'Angleterre saris quoi le renouveau
amorcé s'en trouvera compromis car la
Suisse a les moyens d'être bien plus que
le «champion du monde des matches
amicaux» . C'est tout le mal qu 'on lui
souhaite. M.G.

Cinq autres matches aujourd'hui
La RFA joue à Belfast

Outre Suisse-Ecosse, cinq autres
rencontres comptant pour les élimina-
toires du championnat d'Europe des
nations figurent au programme de ce
soir.

Après le champion du monde , l'Ita-
lie , qui a fait des débuts plutôt timides
(2-2 contre la Tchécoslovaquie), c'est,
cette fois , au tour du vice-champion du
monde d' entrer en scène: la RFA ,
tenante du titre européen , se rend à
Belfast pour y affronter l' une des
surprises du récent «Mundial » , l'Ir-
lande du Nord , pour une rencontre du
groupe éliminatoire 6.

Jupp Derwall a sélectionné 7 joueurs
de la finale de Madrid. On peut prévoir
également le retour de Bernd Schuster ,
«l' enfant terrible » du football alle-
mand.

A l' exception du match perdu aux
penaltys (finale 1976 contre la Tché-
coslovaquie), la RFA n'a pas perdu une
seule rencontre de championnat d'Eu-
rope depuis 1967 (32 matches...)

• Les Irlandais n 'ont obtenu qu 'un
seul nul (2-2 au tour final de la Coupe
du monde , en Suède , en 1958) face à
l'Allemagne , mais subi 4 défaites.
Voici les autres rencontres:

Gr. 3: Grèce-Angleterre
Tenue en échec 2-2 au Danemark ,

l'Angleterre effectue encore un dépla-
cement périlleux. Bobby Robson n'a
pas encore su façonner la nouvelle
équipe à son image. A Salonique , les
craintes concernent également les
«hooligans » , les turbulents supporters
britanniques. Raison pour laquelle ,
d' ailleurs , les responsables grecs ont
renoncé à jouer à Athènes.

Gr. 4:
Bulgarie-Yougoslavie

La Norvège joue les trouble -fête
dans ce groupe. Elle a battu la Yougos-
lavie (3-1), avant d' aller tenir en échec
la Bulgarie (2-2), et en match amical
elle a vaincu la Hollande 1 -0. Bulgarie -
Yougoslavie: tout résultat paraît possi-
ble. Les fantasques Yougoslaves rece-
vront le 15 décembre le Pays de Galles.
Généralement , ils jouent bien mieux , le
couteau sous la gorge...

Gr. 6: Autriche-Turquie
Des cinq équipes du groupe 6, seule

l'Albanie sera donc au repos. L'Autri-
che accueille la Turquie pour son troi-
sième match à domicile. Après l'Alba-
nie 5-0 et l'Irlande du Nord 2-0, ce
devrait être un troisième succès au
détriment de la Turquie.

Gr. 7: Eire-Espagne
Les deux équipes comptent , a domi-

cile , un succès sur l'Islande , respective-
ment par 2-0 et 1-0. Les Irlandais ont
été battus 2-1 en Hollande , mais depuis
le «Mundial » , on sait que les Espagnols
ont tout à craindre des Irlandais , même
si ceux-ci venaient , alors , du nord du
pays.

Classements
Gr. 1: 1. Belgique 1/2 (3-0); 2.

Ecosse 1/2 (2-0); 3. RDA 1/0 (0-2); 4.
Suisse 1 /0 (0-3).

Gr. 3: 1. Danemark 2/3 (4-3); 2.
Grèce 1/2 (2-0); 3. Ang leterre 1/ 1
(2-2); 4. Luxembourg 2/0 (1-4). La
Hongrie n 'a pas encore joué.

Gr. 4: 1. Norvège 3/3 (5-4); 2. Pays
de Galles 1/2 (1-0); 3. Bulgarie 1/ 1
(2-2); 4. Yougoslavie 1/0 (1-3).

Gr. 6: 1. Autriche 2/4 (7-0); 2.
Turquie 1/2(1-0); 3. Irlande du Nord
1/0 (0-2); 4. Albanie 2/0 (0-6). La
RFA jouera son premier match.

Gr. 7: 1. Hollande 2/3 (3-2); 2.
Malte 1/2 (2-1); 3. Espagne 1/2 (1-0);
4. Eire 2/2 (3-2); 5. Islande 4/ 1
(2-6).

Mesures de sécurité
exceptionnelles à Salonique

Les autorités de Saloni que , où aura
lieu le match Grèce - Angleterre ont
pris des mesures de sécurité exception-
nelles pour éviter d'éventuels incidents
avec les supporters anglais , les «hooli-
gans» de sinistre réputation.

Près de 1000 policiers seront mobi-
lisés ainsi que 350 membres de la
section spéciale anti-émeutes , indi que-
t-on de source policière. 500 policiers
prendront place dans les tribunes et sur
la pelouse du stade Kaftanzoglou , tan-
dis que les autres seront postés aux
alentours.
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Opel Kadett
1,2 78
Opel Rekord
2,0 E 7£
Renault
20 TS 7£
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
5 E 77
Ford 1600 L 77
Saab 99
Coupé 78
Opel Rekord D
automatique 76
VW Passât LS
Variant 81
Ford Taunus
2000 L
Caravane 80
Renault
Estafette 76
Mercedes
280 SE 78

Agence OPEL
A. SCH0ENI
Fils SA
BELFAUX
© 037/45 12 36

17-2515

PAYERNE/Centrc

IMMEUBLE
LOCATIF
A vendre, entière
ment rénové en
1982.
4 X 3) i  pièces
avec cheminée
salon
3 x studio
1 X grand mags
sin.
Prix:
Fr. 950 000.-.
Pour traiter:
Fr. 150 000.-.

IMMEUBLE
LOCATIF
A vendre, entière
ment rénové en
1982
2 X studio
1 X 5A pièces
en duplex
avec cheminée
salon.
Prix:
Fr. 310 000.-.
Pour traiter:
Fr. 80 000.-

22-14150

^CLAUDE DERIAZ
Xlis Agence Payerne

A VENDRE EN GRUYÈRE ET
DANS LE CANTON DE FRI-
BOURG

plusieurs IMMEUBLES
LOCATIFS &

COMMERCIAUX
intéressants

dès Fr. 195 000.—
rens., visites:

to®SERVICES Ŝ
Agence immobilière
Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14
1630 BULLE
© 029/2 30 21

17-13628

Pour la région bulloise, nous enga-
geons de suite ou à convenir

FERBLANTIERS
OU TÔLIERS

si possible expérimentés, pour tra-
vailler la tôle.

© 029/2 31 14
17-2414

^B£lAulàLiJH

Installateur- Jeune
sanitaire entreprise
avec expérience, . .
cherche SUISSe

EMPLOI effectue tous tra-

pour début vaux de Pointu-

décembre. re- Papiers
peints, et crépis.

Faire offre sous Travail soigné,
chiffre Devis et déplace-
F 17-5 17032 ment gratuits.
Publicitas SA, Prix modérés.
1701 Fribourg. 037/53 11 64

Restez en forme 
/^̂ ^\

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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Le comité de la

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE GRUÉRIEN
a l'honneur de convoquer tous les membres de l'association à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

qui aura lieu au Musée Gruérien à Bulle
le jeudi 2 décembre 1982 à 20 h.

Tractanda:
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 3.12.1981;
2. Rapports du président et du conservateur;
3. Rapports du caissier et des vérificateurs;
4. Modifications statutaires (texte à disposition au Musée Gruérien);
5. Nominations statutaires;
6. Fixation des cotisations;
7. Divers.
Après la partie administrative , les membres de l'association et le

PUBLIC
sont invités à suivre la conférence avec projections donnée par

MADEMOISELLE ANNE-MARIE REDARD
sur le sujet

DEFENSE ET ILLUSTRATION DE L'HÉRALDIQUE SUISSE.
17-13616>* 

.̂POUR VOUS DONNER 
TO

UTES VOS CHANCES^

MENUISIERS
CHARPENTIERS
TÔLIERS i
CONDUCTEURS DE MACHINES

JjMANPOWERi!
^^« TOUTES FORMES D'EMPLOIS%£

Jgp
s Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 f§|^

Entreprise aux environs de Fribourg,

SECRÉTAIRE CUISINE
AGENCEMENTS

Nous demandons: COMPLETS
— un parfait bilinguisme allemand-

français; HiiAnÈl CC
— un esprit indépendant et des IVIUUtLfco

aptitudes pour organiser un CYDACITIOIU
département «secrétariat et pu- CArUOI I IUI»

blicité » ;
— de bonnes connaissances en cédés

comptabilité ;
— de la rapidité et une grande . .._ . ....

précision pour l'exécution des AVfcL UnUd
travaux 

PARAIS
Nous offrons: nnBn ,g

— semaine de 40 heures ;
— 13* salaire ; COMPTOIR
— prestation sociale d'une entre- MÉNAGER

prise moderne; p. Morandi & C"
— ambiance jeune et dynamique. R. Guillimann 21

Faire offre sous chiffre 17-34478, Fribourg

Publicitas SA, 1701 Fribourg. 037/22 40 10

. On cherche à acheter

k terrain à bâtir
^Ë 

Grandes parcelles, à proximité ville de
^m préférence. Paiement comptant 

en 
bloc.

W Case postale 51, 1700 Fribourg 2

Le Beaujolais nouveau
est arrivé:

la bt. 7/10 Fr. 4.80
Côtes-du-Rhône AC 81 7/10 Fr. 3. ¦

Brouilly 80 7/10 Fr. 5.95
Côtes-du-Ventoux 81 7/10 Fr. 3.50

MARCHÉ GAILLARD
Marly

17-52

S< A découper >g 

ATTENTION
Pour tous vos détartrages de boilers

Pour tous vos nettoyages chimiques de vos cuvettes
de WC et de vos urinoirs

Kuhn Jean-Pierre
Réparations sanitaires
1752 Villars-sur-Glâne

s 24 97 67 (repas)
17-34529

1̂ ^—
OCCASION!
SÛRES

A vendre à 10 min. de voiture di
Fribourg (ouest), à 5 min. de li
RN 12, dans village avec écoles
commerces , poste, église, gare CFF i
5 min. à pied

VILLA FAMILIALE NEUVE
Séjour (cheminée), 4 ch., 2 salle:
d'eau, garage, env. 1200 m1.

Vue imprenable sur les Alpes.

Pour traiter Fr. 85000.—. Aidi
fédérale possible.

® 037/22 69 67
17-161!

FIAT 131. 1300
1978
FIAT 131, 1600 Tl
1980
FIAT 131, 1600
Spéc., 1978
FIAT 131, 1300 Tl
1980
FIAT 131, 2000 Tl
1981
FIAT 132, 2000
aut , 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo
105 TC
1982
FIAT 132, 2000 ir
aut., 1981
FIAT Ritmo 105
1982
PANDA 45
1981
FIAT 132 2000 inj
1980
FIAT 126 base
1981
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 Tl
1979
MERCEDES 280 E
1981
MERCEDES 280 SI
1980
MERCEDES 380 SI
1981
MERCEDES 230
1973
MERCEDES 250
1978
MERCEDES 350 SI
1973
MERCEDES 280 Cl
1978
PUCH 230 G
bâché, 1979
JEEP AR0
1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL, 78+80
CHEVROLET Blacer
Chey, 1979
ALFETTA 2000 L
1977/78
PORSCHE 911 Cpé
1970
FORD GRANADA 2.
1978/79
RENAULT 20 TS
5 vit., 1980
MERCURY
M0NARCH
1979
OPEL REKORD. au
1978
MERCEDES 280 S
1976
TOYOTA LIFTBACK
1979
CITROËN CX 2401
GTI
1980
BUICK CENTURY
1979
MERCEDES 308
Combi, 1978
VW BUS 1600
9 places, 1980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une •

garantie totale

Garage
SPICHER
& C SA
Route de la

Glane 39-41
037/24 24 01
Hore heures
de bureau

œ- 037/24 14 12
• " - 6 '

OCCASIONS
marque mod. prix par mon
Renault 20 GTL,

78 5 500.— 190.-
Renault Fuego,

81 13 800.— 480.-
Renault 14 TS,

81 8 800.— 270.-
Renaut 14 TS,

79 6 500.— 22:
Renault 14 TL,

79 5 400.— 18f
Renault 5 TL,

77 5 800.— 16(
Citroën CX,

79 10 500. — 36:

Echange - garantie

II^M
f A louer, au Schoenberg ""^^

impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
ZYi - M et SÏ2 pces
ainsi que
2Yz - 4)4 et
5% pees-attiques
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^^^^^ -— vue magnifique

Aî ^m^̂ ^̂ m. Entrée de

J^ff f̂c î̂ fc^W suite

iKdfctSffl ê k%P°
ur 

date à

l̂ m ^A ¦convenir.
17-1706

VmgeSBiiSES^O Ë °37

yB ^M M 
22 64 

31

|̂ \serge et daniela^,nceWybuinardimmobilière,̂  ̂
 ̂ffib0  ̂me sf^erre2

tel.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 V* année:
Fr. 1060.—, charges copropriété
comprises).

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

^ A



^S  ̂ >4* JEUDI 18 NOVEMBRE 1982

2  ̂OUVERTURE
V* DE NOTRE CENTRE-MODE

RUE DE ROMONT 9
TOUTE LA COLLECTION

ito^ *&f V au cœur de FRIBOURG * «̂  
^<

TRAVAUX DE ELECTRICITE : SANITAIRE: SERRURERIE: FAUX PLAFONDS - REVETEMENTS VITRINES :
MAÇONNERIE : - DE SOL:

L̂  
CONSTRUCTIONS Jean-Louis

garbOni MéTALLIQUES 
 ̂
/P7=

^nfl TAPIS- Bulliard SA
JOSEPH RUSSO ÇJollaud JOSEPH SCHNETZjLER AOJflUU ^L DISCOUNT JS^S!!!^

BRULHART s-flt-̂  ^™̂ |̂ ^̂  Remplacement
CONCESSIONNAIRE S] K, X ŜËM 

de toutes vitres brisées
R. Neuveville 21 EEF PTT A + R $rln \$h DECORATION \JJH ..»„, w Verre à vitre au détail

t,  A ¦ ¦ . ' 1 QTXf>TlJ) Impasse des D'INTÉRIEUR __^^F 
MARLY Dessus de meubles :

FRIBOURG Electricité générale Vr<T î )T Rosiers 19 
WWWWWWWWWWr ni-i l A K  A A  

*A 
coiffeuse , table de nuit

Rue de la Neuveville 2 3184 Wùnnewï l <WJJIM> «24 25 74 1564 DOMDIDIER OJ//«Mb» Rte de Moncor
© 037/22 38 79 1700 FRIBOURG 4 ,nBB CMATT 2̂̂  FRIBOURG © 037/75 22 06 Villars-sur-Glâne

© 037/22 63 21 SCHNEIDERSMATT 
 ̂ P̂  

AGE © 037/24 84 64Fonde en 1926 ¦¦ rvvje-
 ̂ ¦' A

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
-

Ĵ |||̂  ̂ Les 
pneus d'hiver au 

double 
avantage:

iESgà TRELLEBORG MICHELIN GOOD-YEAR UNIROYAL
«rS lii une classe internationale

/ Mf' AAMmWHMÊm JÊ/tf* „/ JBF jr , K̂ r -y »

• îmiBi .J^kZNSL^akr  ̂ ¦ ¦ ¦ « _ ¦
iî l nl̂ ^̂ X. nf Hoc n^iv IUIM^AO xffv^soi £^&^  ̂ "l tit?» 

prix 

lYiigrosB v̂vf^^

ij l 23 5̂^̂ * * Monta9e rapide et sûr §̂g  ̂ ^A ¦¦

%Hi IESSNPIS? • Service de premier ordre grâce à des "̂
 ̂ loVl

lp pjT installations modernes | jp |

 ̂ pr • Conseils avisés par nos spécialistes fiinnTÎÏÏlDS^RnfinfPR

MIGROS ç&ï&fè&sïmQ



^^^B f̂ J m A W k ^Ê 15 versions Berline ou Break de 64 à 125 ch, essence ou diesel, anciennes ou
W * m V *^^^À^^ 

nouvelles 

normes 

de Fr. 13 490.-à Fr. 21330.-.

Î ^UJ '̂ ĝ P Ï̂ J^TTXâ JÊTCfT^
U

Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.

fi=^̂ R  ̂ iC^̂ Ï9^ BÉ§§§QË3  ̂mr-^fk ̂ X
Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses. 125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique. -

Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3 Diesel, boîte 5 vitesses.
Le Break longue distance. La grande routière. 1560 dm3 très raffinés La spacieuse économique.

^̂ e^̂ ^W B^̂ ^MB^̂ ^̂ at^̂ rfc
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Financement et leasing: Renault Crédit SA Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf. ê î î î ^̂ ^̂ ^̂ lJlie eUrOpe
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Deux jeunes fa-
milles cherchent
à louer

ReauxChaletsUC" RO0OEM0OTcsTonD
FERME
ou MAISON
mi-confort. Appartements B pers.

en plus
avec

sauna.cheminée, balcon

I

Whirlpool, restaurant etc.
SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 495

Prospectus et rés.:
s- 01/69 11 82

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit-

,—- «s
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

_____l^^^^^^. I Mnrrt 1

jHp \ | Prénom |

pie ï ! Rue Uo—!
. I l  MPJInral.t » .îret J j

^̂ r | à adresser 
des 

aujourd'hui a |
^  ̂ I Banque Procrédit
a|̂ ^_ J 

1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 ci MI|
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AFF: Grandvillard s'est incliné à Broc
Journée bicéphale que celle qui s'est déroulée le week-end écoulé. En effet , à côté

de quelques rencontres en retard , ont eu lieu quelques matches du second tour.
Ainsi, si certaines équipes ont, du même coup, pu réduire leur matériel et déjà
savourer les bienfaits de la pause hivernale, d'autres ont encore plusieurs matches à
disputer. En 3' ligue, si Remaufens a fêté son premier succès de la saison au
détriment de Gruyères, Grandvillard a, par contre, fait , pour la première fois dans
ce championnat , connaissance avec la défaite en s'inclinant à Broc. En 4' ligue,
Chénens a crée une petite sensation en prenant le meilleur sur Vuisternens-en-Ogoz
pendant que Granges-Paccot la renforçait sa position de chef de file du groupe 7 en
imposant chichement sa loi à Middes. En 5' ligue, Enney n'est pas parvenu à
rejoindre Charmey II et Grandvillard II en tête du groupe 2 du fait du revers, le
premier de la saison, qu 'il a connu contre Riaz. Pour sa part, Porsel Ib ne peut plus
être qualifié d'équipe incontestée puisque, contre Neyruz II, il a abandonné son
premier point dans ce présent championnat.

TROISIÈME LIGUE

CLASSEMENTS DE 4
Groupe 1

1. Mézières 10 7 3 0 38-14 17
2. Bossonnens 10 6 2 2 26-16 14
3. Romont II 10 6 2 2 22-14 14
4. Chapelle 10 5 2 3 33-19 12
5. Promasens 10 4 3 3 22-14 11
6. Sales 105 14 16-27 11
7. Billens 10 2 4 4 24-17 8
8. Ursy II 10 2 2 6 11-30 6
9. Vuist./Rt 10 2 1 7 19-30 5

10. Attalens II 10 1 0 9 16-46 2

Groupe 2
1. Corbières 10 7 1 2 31-16 15
2. Sorens 10 6 2 2 30-13 14
3. La Tour II 10 6 2 2 26-17 14
4. La Roche 10 5 2 3 21-21 12
5. Gruyères II 10 6 0 4 20-22 12
6. Gumefens II 104 3 3 22-15 11
7. Château-d'Œx 10 3 2 5 17-25 8
8. Echarlens 10 2 3 5 17-28 7
9. Vaulruz 10 1 3 6 22-28 5

10. Le Pâquier 10 1 0 9 14-35 2

Groupe 3
1. Lentigny 10 9 1 0 27-11 19
2. Vuist/Ogoz 12 9 1 2 33-16 19
3. Ecuvillens 10 5 4 1 37-21 14
4. Farvagny II 115 3 3 35-22 13
5. Autigny 12 6 15 39-27 13
6. Cottens 115 2 4  32-24 12
7. Villaz 11 33 5 14-25 9
8. Massonnens 113 2 6 24-30 8
9. Rossens 11 2 2 7 25-41 6

10. Chénens 12 2 2 8 22-34 6
11. Châtonnaye 11119  13-50 3

Groupe 4
1. Marly II 10 10 0 0 41- 9 20
2. Fribourg II 10 7 2 1 33-16 16
3. Ependes 10 7 12  32-12 15
4. Central II 10 6 13 29-19 13
5. Le Mouret II 10 5 2 3 20-23 12
6. Matran 11 5 15 33-29 11
7. Corpataux 10 5 0 5 31-27 10
8. Courtepin lia 11 3 17 31-28 7
9. Corminbœuf II 10 2 1 7 15-43 5

10. Granges-Paccot Ib 11 119  18-39 3
11. Arconciel II 9 0 0 9  9-47 0

SENIORS

LIGUE J
Groupe 5

1. Uberstorf II 10 10 0 0 37-13 20
2. Schmitten II 10 5 3 2 26-21 13
3. Plasselb II 9 5 2 3 23-18 12
4. Brûnisried 11 5 15 22-20 11
5. Alterswil 10 4 2 4 20-18 10
6. Dirlaret II 1 1 4  16 18-35 9
7. Bôsingen la 9 3 2 4 20-18 8
8. St-Ours Ib 9 3 2 4 18-18 8
9. St-Antoine 8 3 14 26-24 7

10. Chiètres Ha 11 2 3 6 25-30 7
U. Planfayon II 10 1 1 8 14-34 3

Groupe 6
1. Bôsingen Ib 9 6 3 0 33-13 15
2. Etoile-Sport 10 6 3 1 23-12 15
3. Cormondes II 10 5 2 3 33-24 12
4. Chevrilles 10 5 2 3 32-23 12
5. Beauregard II 115 2 4 33-29 12
6. Tavel II 105 14  40-34 11
7. Courtepin Hb 10 3 4 3 22-18 10
8. Cressier 10 3 3 4 34-30 9
9. St-Ours la 9 3 2 4 22-28 8

10. Vully II 10 1 2 7 19-43 4
11. Chiètres Mb 90  09 7-44 0

Groupe 7
1. Granges-Paccot la 11 10 1 0 32- 8 21
2. Ponthaux 12 10 0 2 51-11 20
3. Montagny-Ville 12 7 2 3 28-21 16
4. Middes U 7 0 4 23-14 14
5. Courtion 11 5 2 4 27-21 12
6. Domdidier II 12 4 3 5 27-28 11
7. Léchelles 11 4 16 23-25 9
8. Grolley 11 3 17 23-22 7
9. Misery 12 3 0 9 20-50 6

10. Prez II 12 3 0 9 17-48 6
11. Belfaux II 11 2 09  16-37 4

Groupe 8
1. Estavayer-Lac II 11 10 0 1 45-10 20
2. Aumont 1 1 6  3 2 27-17 15
3. Cheiry 11 5 2 4 33-20 12
4. Cheyres II 11 5 2 4 21-22 12
5. Fétigny II 10 5 1 4 20-15 11
6. Murist 10 4 2 4 21-30 10
7. Morens 11 4 2 5 21-23 10
8. St-Aubin II 9 3 15 20-25 7
9. Montet 9 2 2 5 14-28 6

10. Vallon 11 2 2  7 21-41 6
11. Cugy II 10 1 36 12-24 5

maud). Rempl.: Pauli.
Buts: 6e Oberson 0-1; 10e 1-1; 69'

Oberson 1-2; 76e Sudan 1-3.
Résultats des quarts de finale de la

Coupe de Suisse des vétérans: Super-
ga - Bulle 1-3; Kusnacht - Binningen
2-0; Netstal - AS Verzaschesi 4-0;
Servette - Emmenbrucke 1-2.

Jan

Ample succès de Domdidier
Lanterne rouge des groupes 1 et 2,

Remaufens et Grandsivaz , ont connu
une bonne journée dimanche dernier
puisque l' un et l' autre se sont imposés
et ont , par la même occasion , quitte
leur peu enviable position en queue de
tableau. Si, pour Remaufens , le succès
remporté face à Gruyères est le pre-
mier qu 'il peut savourer , Grandsivaz
en est par contre à son troisième
consécutif. Cette fois-ci , ce fut au tour
de Villars de subir ses foudres. Leader
du groupe 2, Prez , a fort bien bouclé
son périple automnal en s'octroyant
une confortable victoire aux dépens du
Mouret. Pour sa part , en battant
Onnens , Noréaz a pu devancer Neyruz
et venir se classer dans le sillage de Prez
qui compte tout de même six points
d'avance sur lui. Dans la Broyé, les

buts ont été légion puisque Cugy a
enfin renoué avec le succès en dispo-
sant de la lanterne rouge Villeneuve
par 5-0 et que le chef de file Domdidier
s'est adonné à une fête de tirs à Cheyres
où il a défait la formation du lieu par
7-0. Cependant , le choc du jour avait la
Gruyère comme cadre. Il a permis à
Broc de prendre le meilleur sur Grand-
villard qui , en la circonstance , mordait ,
pour la première fois de la saison , la
poussière. Ce revers des gars de l'In-
tyamon permet ainsi à Attalens de
conserver les rênes du groupe 1 et à leur
vainqueur de revenir à leur hauteur. En
Singine , mentionnons que Heitenried a
remporté une importante et probante
victoire aux dépens de St-Sylvestre
alors que Corminbœuf contraignait
Dirlaret au partage des points.

Classements
Groupe 1

1. Attalens 12 8 4 0 28-14 20
2. Broc 12 8 3 1 42-22 19
3. Grandvillard 12 8 3 1 33-19 19
4. Le Crêt 12 5 4 3 36-27 14
5. Vuist./Rt 11 53 3 17-15 13
6. Ursy 12 5 3 4 24-24 13
7. La Tour 12 5 3 4 29-29 13
8. Châtel 1 1 5  2 4 32-18 12
9. Vuadens 12 15 6 13-23 7

10. Semsales 11 13 7 21-37 5
11. Remaufens 11 1 1 9 9-33 3
12. Gruyères 12 0 2 10 10-33 2

Groupe 2
1. Prez 13 11 1 1 40-12 23
2. Noréaz 12 9 1 3 29-20 17
3. Neyruz 12 7 2 3 22-15 16
4. Le Mouret 12 5 2 5 18-20 12
5. Richemond 12 5 1 6 21-25 11
6. Villars 12 4 2 6 24-28 10
7. Onnens 11 3 3 5 20-22 9
8. Montagny 11 33 5 18-21 9
9. Arconciel 1 1 3  3 5 16-23 9

10. Grandsivaz 11 4 0 7 12-24 8
11. Gumefens 10 2 3 5 18-21 7
12. Tavel Ib U 3 1 7 20-27 7

Groupe 3
1. Chiètres 12 10 2 0 46-17 22
2. Dirlaret 12 7 4 1 29-17 18
3. Tavel la 12 7 2 3 25-22 16
4. Cormondes 11 7 0 4 27-18 14
5. Wiinnewil 11 5 2 4 24-22 12
6. Planfayon 12 5 2 5 29-24 12
7. Corminbœuf 12 3 5 4 18-18 11
8. Schmitten 11 3 2 6 19-23 8
9. Heitenried 11 3 2 6 23-29 8

10. Guin II 12 3 2 7 22-38 8
11. St-Sylvestre 11 2 2 7 14-30 6
12. Belfaux 11 1 1 9 14-32 3

Groupe 4
1. Domdidier 13 10 2 1 47-14 22
2. Portalban 11 8 3 0 38-13 19
3. Gletterens 11 8 1 2 30-11 17
4. Morat 1 1 6  2 3 25-16 14
5. St-Aubin 11 53 3 17-18 13
6. Montbrelloz 12 4 4 4 17-21 12
7. Villarepos 12 3 4 5 20-27 10
8. Vully 11 3 3 5 22-21 9
9. Cugy 12 4 0 8 24-22 8

10. Dompierre 12 2 4 6 13-31 8
11. Cheyres 13 1 4 8 15-39 6
12. Villeneuve 13 1 2 10 24-59 4

Vuisternens-en-Ogoz battu
QUATRIÈME LIGUE

A priori , seule équipe à pouvoir
mettre en péril l'hégémonie de Lenti-
gny dans le groupe 3, Vuisternens-
en-Ogoz a essuyé un inattendu revers à
Chénens qui a causé ainsi la surprise du
jour. En déplacement à Vaulruz ,
Sorens n'est pas arrivé à glaner les
deux points en ce sens qu 'il a dû se
contenter du remis.

De ce fait , il termine son parcours
automnal à une unité de Corbières qui

peut étrenner un titre de champion
d'automne du groupe 2. En revanche ,
leader du groupe 7, Granges-Pac-
cot la , a consolidé sa position en reve-
nant victorieux de son périlleux dépla-
cement à Middes. Quant à Estavayer-
le-Lac II , il a apprécié comme il se doit
le match nul concédé par Aumont
devant Cheiry puisque , dorénavant ,
son avance sur Aumont justeme nt est
de cinq unités.
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En deuxième ligue, Plaselb s'est incliné (1-0) devant le néo-promu Courtepin. Notre
photo: Hervé Briigger tire au but malgré trois joueurs de Courtepin.

(Photo Hertli)

Premier revers de La Tour

Bullois en exergue
Coupe suisse des vétérans

En tête du groupe 6 il n 'y a pas si
longtemps encore, Etoile-Sport a
connu une telle série noire qu 'il a
sérieusement rétrogradé au classe-
ment. Lors de la dernière journée , ce
fut au tour de Villaz de venir le battre
sur son terrain. Dans le groupe 3,
Beauregard s'est fait l' auteur d' une
très belle performance en venant à bout
de Cormondes. Indirectement , il a
rendu un fier service à Fnbourg désor-
mais seul en tête. Pour sa part , Che-
vrilles a mis à profit la venue de
Heitenried pour s'octroyer son premier
succès de la saison. Le choc au sommet
du groupe 4 entre Bulle et La Tour a
souri aux gars du chef-lieu gruérien qui
se comportent ainsi tout aussi bien sur
le plan cantonal que sur le plan suisse.
Quant aux seniors tourains , ce fut là
leur première défaite dans ce présent
championnat.

Classements
Groupe 1

1. Guin 7 5 2 0 24- 5 12
2. Schmitten 85 12 18-13 11
3. Uberstorf 65 0 1 11- 5 10
4. Bôsingen 8 4 2 2 21- 6 10
5. Alterswil 7 2 2 3 12-13 6
6. Chevrilles 8 1 3 4 10-16 5
7. Heitenried 8 1 1 6  10-19 3
8. Dirlaret 8 1 1 6  3-32 3

Groupe 2
1. Central 7 6 1 0 32-11 13
2. Portalban 7 4 12 24-19 9
3. Marly 84 13 17-11 9
4. Gletterens 8 4 0 4 20-20 8
5. Tavel 7 1 5 1 22-20 7
6. Belfaux 7 3 13 12-18 7
7. Arconciel 7 0 2 5 9-24 2
8. Corminbœuf 5 0 14 8-21 1

Groupe 3
1. Fribourg 8 7 0 1 33- 8 14
2. Cormondes 8 6 0 2 25-11 12
3. Morat 8 4 2 2 27-16 10
4. Chiètres 7 4 1 2 23- 8 9
5. Beauregard 7 4 0 3 17-16 8
6. Courtepin 8 3 0 5 10-18 6
7. Cressier 8 1 16  9-26 3
8. Domdidier II 8 0 0 8 1-42 0

Groupe 4
1. Bulle I 5 5 0 0 36- 4 10
2. La Tour 6 5 0 1 19- 7 10
3. Gumefens 4 3 0 1 10- 4 6
4. Ursy 62  0 4 12-13 6
5. Vuist. /Rt 6 2 0 4 14-24 4

6. Semsales 6 10 5 9-25 2
7. Bulle II 7 10 6 10-32 2

Groupe 5
1. Montet 7 6 0 1 18-10 12
2. Montbrelloz 7 5 0 2 22-10 10
3. Estavayer- Lac 6 4 1 1 26- 6 9
4. Payerne 8 4 13 21-12 9
5. Combremont/Petit 7 4 0 3 22-12 8
6. Domdidier I 8 3 14 14-19 7
7. St-Aubin 8 10 7 12-49 2
8. Vallon 7 0 16 3-20 1

Groupe 6
1. Romont 7 5 2 0 17- 8 12
2. Villaz 75 11 30-18 11
3. Villars 75 1 1 21- 9 11
4. Etoile-Sport 7 4 0 3 24-14 8
5. Siviriez 8 3 0 5 25-23 6
6. Cottens 8 3 0 5 24-23 6
7. Mézières 7 2 0 5 16-21 4
8. Chénens 7 0 0 7  4-45 0

Superga-Bulle 1-3 (1-1)
Déjà victorieux de Lancy Sports et

de Sion lors des tours précédents de la
Coupe suisse des vétérans , Bulle a
ajouté un nouveau fleuron à son pal-
marès en gagnant à La Chaux-de-
Fonds contre Superga. Du même coup,
les seniors du chef-lieu gruérien se sont
qualifiés pour les demi-finales de la
présente compétition qui se déroule-
ront le printemps prochain. En fief
haut-neuchâtelois , ils ont fait la diffé-
rence grâce à leur volonté et surtout en
raison d' une bonne condition physi-
que.

En effet , très correcte et longtemps
équilibrée , la rencontre s'est décantée
lors des dix ultimes minutes de jeu.
Tout a commencé par une bell e ouver-
ture du latéral Gremaud sur Oberson
qui put inscrire son second but person-
nel. Quelques instants après , ce fut au
tour de Sudan de figurer sur la liste des
compteurs du match et de parachever ,
par la même occasion , la remarquable
prestation générale de tout l' ensemble
bullois.

Bulle: Cottier; Kubli; Rusca (68 e
Corboz), Pernet , Tomasini; Rime,
Sudan , Haymoz; Perriard (68' Ruf-
fieux), Oberson , Philipona (41 1 Gre-

VÉTÉRANS

Trois en tête
La scission est consommée. En effet ,

deux groupes bien distincts peuvent
maintenant être observés. D'un côté, il
y a les équipes de tête ; elles sont au
nombre de trois. Il s'agit de Central ,
Guin et Richemond. Quant à Fribourg
et Chevrilles , il semble bien que leurs
ambitions ne soient plus que d'éviter
l'ultime rang.

Classement
1. Central 64  11 14-11 9
2. Guin 5 3 1 1 1 3 - 6 7
3. Richemond 5 3 0 2 11-66
4. Fribourg 5 0 23  5-12 2
5. Chevrilles 5 10 4 5-13 2

Jean Ansermet

«
CHAMPIONNATS
SCOLAIRES
SARINE-CAMPAGNE

Derniers résultats: Cottens - Rosé 1-1 ;
Villars b - Cottens 4-4.

Classement automnal: 1. Onnens 8/ 16
(59-8); 2. Matran 8/ 13 (50-24); 3. Villars a
8/ 12 (33-21); 4. Neyruz 8/ 11 (49-17); 5.
Lentigny 8/7 (18-29); 6. Cottens 8/5 (23-
36); 7. Villars b 8/4 (23-37); 8. Auti gny 8/3
(12-48); 9. Rosé 8/ 1 (4-51).

SINGINE-OBERLAND
Derniers résultats: Plasselb - St-Sylvestre

II 3-2; St-Sylvestre I -  Brûnisried 1-10;
Dirlaret - Interklub 10-0.

Classement: 1. Brûnisried 5/ 10; 2. Dirla-
ret 5/8; 3. St-Sylvestre I 5/5; 4. Interklub
5/3; 5. Plasselb 5/2; 6. St-Sylvestrc H
5/2- Jan

Triomphe
soviétique

« Mondiaux» de Caracas

Les 43" championnats du monde de
tir ont pris fin, dimanche, à Caracas
(Ven) et ont consacré la suprématie de
l'Union soviétique.

Absente l' an dernier , comme la plu-
part des pays du bloc de l'Est , l'Union
soviétique a remporté un total de
34 médailles d'or , alors que 55 titres
étaient en jeu. Ces 34 médailles d'or ,
viennent s'ajouter 15 d'argent et
autant de bronze. Grands rivaux des
Soviétiques , les Américains ont été
surclassés , ne remportant que trois
distinctions dorées , 9 d' argent et 8 de
bronze. Les Etats-Unis sont tout de
même à considérer comme la deuxième
nation de ces championnats du monde ,
mais , loin , très loin derrière l'URSS.

A titre individuel , ce sont encore des
Soviétiques qu 'il faut relever : Vladas
Turla et Victor Daniltchenko ont , cha-
cun , remporté trois fois de l'or et battu
un record du monde.

Nouvelle venue dans le concert
international , la Chine a surpris avec
10 médailles (dont une en or au skeet
féminin par équipes). Leur but princi-
pal ayant été d' acquérir de l' expérience
au niveau international , les Chinois ont
donc même fait mieux, en brûlant les
étapes.

Grâce à Bertschy
La Suisse, quant à elle , est à consi-

dérer comme la 8e nation du tir , der-
rière l'URSS, les USA, la RDA , la
Norvège , la RFA , l'Italie et l'Espagne.
Grâce au Fribourgeois de Tavel , Kuno
Bertschy, la Suisse a obtenu une
médaille d or et , en outre , 4 médailles
d' argent. Bien entendu , les excellents
résultats d'il y a quatre ans , en Corée ,
ne pouvaient trouver répli que valable
au Venezuela (retour des pays de
l'Est).

Onze records du monde ont été
battus ou égalés à Caracas.



• EXPOSITION PERMANENTE AVEC TOUTE LA GAMME DES
ALFA ROMEO

• STOCK COMPLET DE PIÈCES DE RECHANGE
• PERSONNEL QUALIFIÉ - PLUSIEURS DE NOS MÉCANICIENS ONT

EFFECTUÉ UN STAGE DE FORMATION CHEZ ALFA ROMEO
ACCUEIL - COMPÉTENCE - DILIGENCE
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Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Garage City, Courtepin, M. José DULA
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler
Vuisternens-dt-Romont: Garage Claude Favre

• UM«

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1982

PORTES OUVERTES
à

l'Ecole des métiers de Fribourg
Les ateliers de mécanique et d'électronique pour la
formation de

— mécanicien électricien
— dessinateur de machines
— mécanicien électronicien

seront en activité et ouverts au public de 8 h. 30 à
12 heures et de 14 h. à 16 h. 30.

Renseignements:

Direction de l'Ecole d'ingénieurs
4, rue du Musée, 1700 Fribourg — st 037/82 41 41

17-1007
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
Jeudi 18 novembre, à 20 h. 15

et dimanche 21 novembre, à 14 h. 15

SUPER LOTOS RAPIDES
20 X 100 - 2S) X DUO." 20 X 200 -

Organisation:
Sociétés de tir de la ville de Fribourg et Marly

^Offres absolument épatantes
^H  ̂pour des voitures neuves ̂ j¦̂̂  Audi 

et 

VW! 

^H

P̂ ^̂ j^̂ ^
FRIBOURG: Garage Gendre SA., s 037/24 03 31 — BULLE: Gremaud Maurice
s 029/2 72 67 — ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, -s- 037/63 13 50 -
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, s 037/31 15 53 — GRANDVILLARD
Garage de la Gare, Michel Franzen SA , «¦ 029/8 13 48 — GRANGES-MARNAND
Roulin J.-Paul, s- 037/64 11 12 — LÉCHELLES: Wicht Pierre. © 03776 1 25 8 6 -
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max . s 037/77 11 33 — MORAT: Schopfe
John, Garage Touring SA, s 037/71 29 14 — LE MOURET: Eggertswyler Max
s 037/33 1105 — PAYERNE: Garage de la Broyé SA . sr 037/61 15 55 -
ROMONT: Pjccand 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.

MÉHP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
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Trois juniors parmi les 12 premiers à la course de Marly

Pierre Bugnard pour la 4e fois
Pierre Bugnard avait fait de la course

de la Saint-Nicolas à Marly «son»
épreuve. Après l'avoir remportée à trois
reprises (1975-78 et 79), le Gruérien
était venu samedi après midi dans la cité
marlinoise pour s'imposer une qua-
trième fois. II y est parvenu en battant
logiquement le junior Rolf Lauper. Les
juniors se sont d'ailleurs mis en évidence
en terminant trois parmi les douze
premiers.

Malgré les mauvaises conditions
atmosp hériques (p luie intermittente
qui rendit le tracé très glissant à
certains endroits), les athlètes du can-
ton sont venus en nombre disputer cette
épreuve qui fêtait son dixième anniver-
saire. Avec les jeunes le matin , ce sont
plus de 550 athlètes qui se retrouvent
classés, si bien que les organisateurs
enregistraient un nouveau record. Il est
vrai que la course de la Saint-Nicolas
est particulièrement attrayante et
nombreux sont ceux qui y trouvent
beaucoup de plaisir.

On s'attendait à un duel entre Grué-
riens samedi après midi. Celui-ci n'a
pas eu lieu , car Pierre-André Gobet
n 'était pas là. Lors des premiers kilo-
mètres , le Charmeysan dut accepter la
présence de Rolf Lauper à ses côtés,
tandis qu 'Alois Jungo et Werner Kra-
mer suivaient à quelques dizaines de
mètres. Après la montée menant à
Monteynan , Bugnard décida de s'en
aller seul et sur une portion de plat il
décrocha facilement son adversaire.
Actuellement en excellente condition ,
le Gruérien , déjà 2e à Bouloz le week-
end précédent , n 'avait plus rien à
craindre et s'en allait vers une victoire
facile. Les positions n'ont d'ailleurs
plus changé jusqu 'à l' arrivée et
Bugnard a terminé à 39 secondes du
record établi par Gmunder l' année
dernière. Troisième en 198 1 , Lauper
est resté cette fois à huit secondes de
son meilleur temps sur le parcours.

Surprenant Friedli
Les juniors ont donc marqué de leur

empreinte cette course , puisque Jac-
ques Krâhenbiihl se classe 7e et Alex
Geissbiihler 1 2e. On retiendra toute-
fois la très belle performance du vété-

ran Edgar Friedli , cinquième de
l'épreuve à moins de cent secondes du
vainqueur. Ancien vainqueur de Mo-
rat-Fribourg ( 1964) et encore 73e cette
année en dessous de l'heure , le Bernois
était en compagnie de Kràhenbuhl à
mi-parcours , mais le lâcha dans la
deuxième partie.

Chez les dames enfin , on notera une
nouvelle victoire de Thérèse Godel de
Domdidier , qui comme à Bouloz la
semaine précédente , a devancé la
Genevoise Isabelle Schoenenberger et
sa camarade de club Rachel Lam-
bert.

M. Berset

Classement
1. Bugnard Pierre , SFG Charmey, 34'46;

2. Lauper Roir , TV Guin , 35'24; 3. Jungo
Alois , St-Silvestre , 35'36; 4. Kramer Wer-
ner , Fraeschels , 35*53; 5. Friedli Edgar ,
Belp, 36'19; 6. Bauen Andréas , Kôniz ,
36'35; 7. Krâhenbiihl Jacques , CA Fri-
bourg, 36'40; 8. Sudan Eric, SFG Marsens,
37'10; 9. Rappo Alfons , Berne , 37'27; 10.
Tesarik Francis , CA Belfaux , 37'45; 11.
Fragnière Benoît , Fribourg, 37'47; 12.'
Geissbiihler Alex , TV Bôsingen , 38'00; 13.
Marilley Pierre-Luc , Ski-Club Marly,
38'05; 14. Winebaum Sam, CARC Ro-
mont , 38'08; 15. Zobrist Beat , Berne , 38' 14;
16. Kolly Johann , Spiegel, 38'22; 17.
Grandjean François , St-George, 38'24; 18.
Kammer Josef , Berne, 38'27; 19. Scala
André , CA Marly, 38'30; 20. Baudois
Jacques , CARC Romont , 38'37; 21. Muller
Bernard , Montilier , 38'40; 22. Fasel Antoi-
ne, Marly, 38'42; 23. Etter Francis , Che-
seaux, 38'43; 24. Argenio Gérard , Villeret ,
38'45; 25. Reusser Willi , Sutz , 38'46; 26.
Franke Gerhard , Chiètres, 38'47; 27. Fra-
gnière Jean-Pierre , SC Broyard , 38'48; 28.
Dick Andréas , Chiètres , 38'50; 29. Koestin-
ger Guido, Dirlaret , 38*53; 30. Jaquenod
Jean-Daniel , SC Broyard , 39'06.

Vétérans I:. 1. Friedli Edgar , Belp, 36' 19;
2. Glanzmann Jean-Pierre , Le Mont , 39' 18;
3. Schelbach Jacques , Fribourg, 39'22; 4.
Lehmann Otto , Alterswil , 40*08; 5. Wacker
Edgar, Bettlach , 40'28; 6. Husler Jonas ,
Berne , 40'53; 7. Chenaux Pierre , Rosé,
4r32; 8. SchoeflerJacques , Pully, 42'13;9.
Bischof Bernard , Lausanne , 42'24; 10. Ber-
tholet Jean-Claude , Cugy, 42'35.

Vétérans II: 1. Kamer Josef , Berne ,
38'27; 2. Etter Francis , Cheseaux , 38'43; 3.
Baechler Eugène, Dirlaret , 41'14; 4. Bovel
Jean-Jacques , Orbe, 43'55; 5. Curty Hans ,
Nidau , 45'26; 6. Merz Rudolph , Bùmpliz ,

46 06; 7. Pasche Francis , Bussigny, 48 39;
8. Collaud Antoine , Fribourg , 48'43; 9.
Lavizzari Jean-Pierre , Pull y, 48'58.

Juniors: 1. Lauper Rolf , Guin , 35'24; 2.
Krâhenbiihl Jacques , CA Fribourg, 36'40;
3. Geissbuehler Alex , Bôsingen , 38'00; 4.
Scala André , CA Marly, 38'30; 5. Bohlen
Thomas, Chiètres , 39'48; 6. Schmidiger
Hugo, Chiètres , 42'12; 7. Grote Andréas ,
Marly, 43'28; 8. Oeschger Martin , SKOG
Fribourg, 44'28.

Cadets A: 1. Grandjean François , St-
George, 38'24; 2. Rumo Gérald , SFG Mar-
sens, 39'21; 3. Corminbœuf Christian , SC
Broyard , 41'49; 4. Esseiva Heinrich , Fri-
bourg, 42'24; 5. Forestier Remy, Tramelan ,
42'40.

Dames: 1. Godel Thérèse, SC Broyard ,
47'07; 2. Schoenenberger Isabelle, Carou-
ge, 47'23; 3. Lambert Rachel , SC Broyard ,
50' 14; 4. Meuwly Suzanne , Bulle , 51' 11 ; 5.
Pythoud Chantai , SFG Bulle , 51'19; 6.
Biland Lucette , CA Marly, 51'37.

Cadets B: 1. Kolly Pierre-André , CA
Farvagny, 14'47; 2. Bossy Fabrice , SC
Broyard , 15'10; 3. Nicolet Claude, CA
Farvagny, 15'13.

Cadettes A: 1. Koll y Anne , C A Farvagny,
16'32; 2. Ropraz Marie-José , CA Farva-
gny, 17"58; 3. Gousoff Diana , SFG Mar-
sens, 21*35.

Cadettes B: 1. Doutaz Béatrice , Dirlaret
17'04; 2. Jungo Gabriela , Dirlaret , 17' 51 ; 3
Aebischer Ursula , Boesingen , 1 9' 11.

Ecolières A: 1. Berset Nicole , CA Marly
8'52; 2. Biland Claudia , CA Marly, 9'07; 3
Jeanbourquin Sarah , CA Marly, 9 12.

Ecolières B: 1. Jungo Barbara , Boesin
gen , 10'14; 2. Jaquet Estelle , SFG Romont
10'22; 3. Perrin Sophie, CS Broyard
10'24.

Ecolier» C: 1. Aebischer Suzi , Boesin-
gen, 11'23; 2. Chassot Véronique , Fribourg,
11'39; 3. Wicht Véronique , CS Le Mouret ,
11'46.

Ecoliers A: 1. Vonlanthen Marc , CS Le
Mouret , 8'04; 2. Steinmann Olivier , SC
Broya rd, 8'20; 3. Lambert Dominique, SC
Broyard, 8'22.

Ecoliers B: 1. Gremion Bruno , SA Bulle ,
8*41; 2. Tornare Marc, CA Belfaux , 8'46; 3.
Jabornigg Richard , SC Broyard , 9'04.

Ecoliers C: 1. Troutot David , CA Marly,
9'17; 2. Kreienbuehl Christian , CA Marly,
9'20; 3. Marending Thomas , CA Marly,
9'21.

Interclubs: 1. CARC Romont; 2. CC
Tramelan; 3. SC Broyard; 4. SC Marl y.

Participation: 1. CA Marly, 48; 2. SC
Broyard , 29 (remporte le challenge en
raison du désistement du club organisa-
teur); 3. CA Belfaux 23; 4. CS Le Mouret
12; 5. Dirlaret 11.

Médaille de bronze pour deux Fribourgeoises a Langenthal
Christiane Schmutz et M.-C. Monney

brillamment en obtenant ex aequo avec
Tanja Egli la 3e place de la catégorie.
Ces deux gymnastes étaient à un point
de Marisa Jervella , sans doute la meil-
leure , mais la victoire revenait à Bet-
tina Ernst qui ne faisait pas l' unanimité
des spectateurs. Relevons également le
bon concours de Nicole Pochon qui
termine avec 32.35 points , perfor-
mance tout à fait honorable , et obtient
le 9e rang. Cette compétition aurait été
encore plus intéressante si les deux
autres représentantes Fribourgeoises
Marilyn Duc et Valérie Maillard
avaient été de la partie.

La malchance
de Daniela Fasel

Daniela Fasel a été victime d' une
très grande malchance. Elle débutait
son concours à la poutre et chutait à
deux reprises , perdant ainsi toute
chance de se classer parmi les meilleu-
res. Par contre au saut de cheval , elle
présentait un Tsukahara carpe qui lui
valait 8.70. Aux barres encore une fois ,
elle jouait de malchance car elle ne
réussissait pas à monter directement à
l' appui renversé et n 'obtenait que 8.55.
Avec un total de 34 points elle se
classait 12e- Avec un point de plus , ce
qu 'elle pouvait obtenir sans problèmes
sans cette malchance , elle aurait cer-
tainement terminé dans le trio de
tête.

Forfait
de Claudia Rossier

Claudia Rossier aurait certaine-
ment pu jouer la trouble-fête si elle
n 'avait pas dû déclarer forfait pour
raison de maladie. Malgré cela , elle a
ete retenue pour participer à la rencon-
tre internationale qui se déroulera le
week-end prochain en Hollande. Les
gymnastes fribourgeoises termineront
la saison à la fin du mois de novembre
en participant avec 3 équipes aux
champ ionnats suisses par équipes.

Ces championnats suisses jeunesse
et élite ont tout de même rapporté 4
médailles au canton de Fribourg ce qui
est une très belle performance. B.P.

Résultats
Niveau 5: 1. Hutter Evelyne , Biilach ,

36.25; 2. Moser Béatrice , Kirchberg , 35.30;
3. Schmutz Christiane , Prez-vers-Noréaz ,
35.05; 4. Zimmermann Miriam , Luzern ,
34.45; 5. Gilli Nathalie , Boudry, 33.60; 6.
Sutter Doris , Obersiggenthal , 33.55; 7.
Liechti Andréa , Hegi , 33.50; 8. Saurer
Britta , Oberwinterthur , 33.10; 9. Eichhol-
zer Elsbeth , Altstetten , 33.05; 10. Knusel
Anita , Zug, 32.95.

Niveau 4: 1. Bartholet Andréa , Rappers-
wil-Jona , 36.20; 2. Sàgesser Jocelyne,
Flums , 35.90; 3. Baumgartner Sylvia ,
Schaan , 34.95; 4. Fischer Claudia , Opfikon-
Glattbrugg, 34.75; 5. Stiefel Claudia , Riiti ,
34.70; 6. Grand Isabelle , Genève-Artisti-
que , 34.50; 7. Juchli Béatrice , Riiti , 34.45;
8. Nàf Nicole , Obersi ggenthal , 34.35; 9.
Pechstein Petra , Hinwil , 34.30; 10. Lassere
Benedict , Genève-Artistique , 34.25; 11.
Jervella Daniela , Hinwil , 34.15; 12. Fasel
Daniela , Diidingen , 34.00.

Juniors: 1. Ernst Bettina , Rapperswil-
Jona , 35.55; 2. Jervella Marisa , Hinwil ,
35.30; 3. Egli Tanja , Hinwil , 34.35. Monney
Marie-Claude , Bulle , 34.35; 5. Weilen-
mann Anita , Biilach , 34.10; 6. Bachmann
Birgit , Aarau , 33.50; 7. Mitterdorfer Caro-
line , Horw , 32.50; 8. Fulpius Laurence ,
Genève-Artistique , 32.45; 9. Pochon Nico-
le, Fribourg, 32.35.

H i mmIGYMNASTIQUET
Dans le cadre des championnats de

Suisse où Romi Kessler a nettement
dominé ses rivales en remportant les 5
médailles d'or en catégorie élite , il faut
relever la très belle performance de
Christiane Schmutz qui a défendu sa 3e
place de la demi-finale et la brillante
prestation de Marie-Claude Monney
qui a obtenu la médaille de bronze chez
les juniors. Par contre il faut déplorer
l'absence de Claudia Rossier qui a dû
déclarer forfait pour raison de mala-
die.

Au niveau 5, Christiane Schmutz
était la seule Fribourgeoise. Elle parve-
nait au terme d' un brillant concours
(saut 8.25/barres 9.30/poutre 8.70 et
sol 8.80) à garder la 3e place obtenue
lors de la demi-finale et à remporter
une médaille de bronze bien méritée
derrière Evelyne Hutter ct Béatrice
Moser.

Chez les juniors , neuf gymnastes
seulement se présentaient. Malgré
quelques petites injustices des juges,
Marie-Claude Monney se défendait
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
is? 037/22 30 82
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C. Jolissaint également
éliminée à Brisbane

Après Petra Delhees et Karin
Stampfli , la Biennoise Christiane Jolis-
saint n'a pas passé le cap du premier
tour du Tournoi de Brisbane , doté de
125 000 dollars. Elle a été battue en
trois sets (6-4 3-6 2-6) par l'Améri-
caine Kim Sands.
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Thérèse Godel de Domdidier ne compte Ancien vainqueur de Morat-Fribourg,
plus ses victoires cette saison. Edgar Friedli est particulièrement en

(Photo Bourqui) forme cet automne. (Photo Bourqui)

Onze Fribourgeois aux championnats de Suisse «gréco»

Gachoud, Marro et Zosso
ont tenu leurs promesses

du championnat suisse interclubs , les
deux adversaires s'étaient toujours
séparés sur un score très serré. Il n 'en
fut rien cette fois , car le Valaisan
surprit le Fribourgeois dès le début du
combat. Ce dernier fut d'ailleurs
dépassé par les événements et un
enchaînement de prises permit à
Magistrini de s'assurer rapidement les
douze points d'écart. Le Valaisan s'im-
posait donc par supériorité dans la
première périod e déjà. Toutefois , cette
deuxième place est une satisfaction
pour le Singinois , qui n'avait pu lutter
en libre à Domdidier en raison d' une
blessure.

Zosso confirme
Quatrième à Domdidier ce prin-

temps et deuxième des champ ionnats
suisses juniors cet automne, le Singi-
nois Urs Zosso a confirmé ses progrès
en 57 kg en décrochant une nouvelle
médaille de bronze. Face à Kueng et
Graf , les deux premiers , il ne se faisait
aucune illusion , mais le lutteur de
Schmitten ne baissa jamais les bras.
Ainsi , contre Graf en qualification , il
limita les dégâts , ce qu 'il n 'avait jamais
réussi auparavant et cette troisième
place correspond bien à sa valeur. Il
n 'eut d' ailleurs aucune peine à l'obte-
nir , remportant facilement tous les
autres combats de la journée.

Pour le reste , on note encore les
quatrièmes places de Peter Briilhart
(48 kg) et Eric Clôt (plus de 100 où il
fut battu par Bifrare et Zingg), la 6e
d'Arnold Brulhart et la 9e d'Eric Tor-
rent (62 kg), la 7e de Josef Riedo
(68 kg) et la 10e de Phili ppe Guisolan
(82 kg). ,

M. Berset

Lu
Onze lutteurs fribourgeois ont parti-

cipé dimanche dernier à Willisau aux
championnats de Suisse de lutte gréco-
romaine, qui ont été marqués par d'in-
téressants combats et surtout par quel-
ques grandes surprises (défaites de
René Neyer et Jimmy Martinetti
notamment). Les meilleurs représen-
tants du canton, Jean-Daniel Gachoud,
Rudolf Marro et Urs Zosso, ont tenu
leurs promesses en montant tous trois
sur le podium. Avec trois quatrièmes
places encore, le bilan fribourgeois est
bon puisqu 'aux championnats suisses
de libre à Domdidier, les représentants
du canton avaient décroché quatre
médailles. Sur le plan romand, les
Valaisans ont également décroché trois
médailles.

Sans être des adeptes de la lutte
gréco-romaine à quel ques exceptions
près , les Fribourgeois ont pourtant
régulièrement retiré des lauriers dans
cette discipline. Ce n'est donc pas une
surprise de les retrouver sur le podium ,
mais c'est surtout une confirmation de
leur talent.

Tout près du titre
Médaillé d' argent la saison dernière

à Genève en 82 kg et médaillé de
bronze en libre ce printemps à Domdi-
dier , Jean-Daniel Gachoud , qui est
maintenant monté d'une catégorie
(90 kg), a remporté sa troisième
médaille dans un championnat suisse
actifs , faisant ainsi preuve de régulari-
té. Satisfait de cette troisième place , le
Broyard a toutefois manqué le titre
pour peu de chose. En poule de quali-
fication , après avoir obtenu deux tom-
bés et une victoire par supériorité ,
l' entraîneur de Domdidier se trouva
face à Hersche pour la première place.
Ne perdant que 4-5 à moins d'une
minute de la fin du combat , il dut
finalement s'incliner aux points (8-5)
non sans avoir tenté le tout pour le tout.
Il manqua toutefois quelques belles
occasions, restant bloqué face à un
adversaire à sa portée. Ainsi , il dut
disputer la finale pour la troisième
place où il fut opposé au Singinois
Bruno Gugler. Champion romand à
Schmitten , le Broyard confirma ce
succès en disposant facilement de
Gugler aux points (10-2), le reléguant
ainsi à la 4e place pendant qu 'il montait
sur le podium pour recevoir une
médaille de bronze. Dans cette catégo-
rie , Guy Andrey de Domdidier s'est
classé 9e.

Marro dépassé en finale
Champ ion suisse de la spécialité il y

a deux ans , Rudolf Marro était revenu
en forme au bon moment. Il n'eut
d' ailleurs aucune peine à terminer en
tête de sa poule de qualification en
gagnant facilement ses quatre com-
bats , si bien qu 'il allait retrouver en
finale son adversaire de toujours , Henri
Magistrini , champion suisse en titre.
S'étant déjà rencontrés dans le cadre

I \w—ï
[ HIPPISME &
Encore un succès
suisse à Toronto

La fête continue pour les cavaliers
suisses au CSIO de Toronto. Devant
8000 spectateurs , le Jurassien Phili ppe
Guerdat et Walter Gabathuler ont
remporté l'épreuve de relais. Les frères
Fuchs ont dû se contenter de la cin-
quième place.

Résultats: 1. Phili ppe Guerdat/Li-
berty et Walter Gabathuler / Silver
Bird , 98"21; 2. Anne Kursinski/Hoy-
poloy et Anthony d'Ambrosio/Sunny
Though (EU), 102"21; 3. Norman
Dello Joio/Allegro et Mark Leo-
ne/Lucky (EU), 107"77; 4. Hugh
Graham/Dial Stri pe et Mark Gail-
ford/Old Fashion (Can), 107"97; 5.
Markus Fuchs/Truth Diamond et
Thomas Fuchs/Pen Duick , 112"91.

• Natation. — Le nageur est-alle-
mand Sven Lodziewski a établi , à
Rostock , une nouvelle meilleure per-
formance mondiale sur 400 m en petit
bassin avec le temps de 3'44"74. Il a
amélioré nettement la précédente mar-
que du Soviéti que Vladimir Salnikov
(3'45"10).
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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

Keiuju»»"
/wec gara«,tie

S GARAGE
SCHUWEY SA

MARLY, •=? 037/46 56 56
FRIBOURG,© 037/22 27 77

LA TOUR-DE-TRÊME
¦a- 029/2 85 25Illl

Ijjjjjft iiHiipiiiiiip
i j J ai ii »i 11 || y|

PHÉNOMÉNAL, des milliers de spectateurs ont déjà ovationne:
applaudi, aimé BÉBEL... et vous? Avec M.-F. Pisier.

A

it : JÔtrr*?

Illl
20 h. 30 - 2' SEMAINE - dès 10 ans - de Gérard OURV

BELMONDO • L'AS DES AS *

20 h. 30 - 18 ans - ME dernier jour
Juteux ... rebondissant ... drôle

PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
... pour pleurer de rire

De Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et
. Carole Laure

I I I I I  lâaau ^̂ ^H ĤHH^̂ ^̂ ^
18 h. 45 - VO angl. s.-titr. fr. ail., 21 h., Dl aussi 15 h.

En français - 1" 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  l-m^MI^̂ ^̂ ^MI^̂ ^B

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2' SEMAINE
Par Paul SCHRADER

Avec NASTASSIA KINSKI, Malcom McDowell. Musique de
MoroeJer, paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

LA FÉLINE - (CAT PEOPLE)
Un climat de tension et d'érotisme éblouissant, fantastique!
lllll WSM*m M̂mMmMmMmMmMmMmMm *mMmWmM

15 h. - En français - 16 ans
John Savage - Marthe Keller

L'HOMME DE PRAGUE
Tout sur la mort de Sarah Kaplan, fiancée d'un déchiffreur de la

CIA...

21 h., VO s.-titr. fr. - 20 ans
Première fois à Fribourg
ANNA OBSÉDÉE

Carte d'identité obligatoire

îfc s l : * * * * * * ** *- * * *  *
if. _ %.

Grande salle de Marly-Cité¦x- -X
.£ Vendredi 19 novembre 1982, à 20 h. 1S %

¦X- Soirée récréative avec ""fr

* Anne-Marie KOLLY *
•x- *dans son spectacle .

* Allume la rampe Louis *
••*

* André BRULHART
• •• *

jf
DEI Vf prestidigitateur •*£

Prix unique: Fr. 12.—
*• * *¦

Organisation:
""" Commission Culture-Loisirs de Marly "*
v, 81-31913 „

• * * • # * # îf: * : f : # : f c - X -# # # *

A vendre
Opel
Caravan 2000
1977,
72000 km, ex-
pertisée.
Prix à discuter.

• 037/61 17 23
(repas).

17-3448!

I SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG I

Aula de l'Université
Lundi 22 novembre 1982 à 20 h. 30

3* concert de l'abonnement

CAMERATA DE BERNE
Orchestre de chambre

Direction: Thomas Fùri
Solistes : Thomas Fùri, violon

Thomas Demanga, violoncelle

AU PROGRAMME:
Wilhelm Graf von Wassenaer , Fr. X. Richter , Joh. Stamitz, Ant. Filtz

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
-es- 037/81 31 76

5 h. et 20 h. 30- 16 an:
• SEMAINE

Hë ̂ PIJJWB '̂*^"*/

*V ' LA FEUNE
¦ KATCUlWnNSa HUOXMUcDOWEU. JOHNKÀflD AWETTÎOTOOU

SSSZ-

deVedJâêloriginales

Avec NASTASSIA KINSKI
Musique de MORODER , paroles e'
interprétation de DAVID BOWIE

De Paul SCHRADER

IA 
Société de développement de Fribourg

ê ê  ̂
et environs

V lfl# SAIS0N THÉÂTRALE À FRIBOURG
%W Cinéma-théâtre Capitole

Mercredi 24 novembre 1982 à 20 h. 30
3* spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

POTICHE
Comédie de Barillet et Grédy

avec

Danielle DARRIEUX
Marco Perrin - Jacques Harden

Location: Office du tourisme, Grand-Places 30,
Fribourg, -ar 037/81 31 76

^̂ ^̂^̂ "̂ ^̂^̂^̂^̂ ^
AULA MAGNA DE L'UNIVERSITE - FRIBOURG

Dimanche 28 novembre 1982 à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

MARIE-PAULE BELLE
Location: OFFICE DU TOURISME, Grand-Places 30, Fribourg

• 037/81 31 75 Org.: A. Toth, Delémont
14-439

^

Surveillance
des prix

La concurrence, telle qu'elle
existe dans notre pays, est
garante de prix justes.
Une surveillance des prix
serait onéreuse et sans
effets.

Comité fribourgeois contre la surveillance des prix.
17-101'

A vendre
BMW 323 I, 8(
BMW 323 I, 7!
moteur 20 000
km
BMW 320, 6
cyl.. 82
BMW 320, 4
cyl., 76
Golf GTI. 77.
noir
Scirocco GTI, 7Î
Scirocco GLI, 77
Opel Manta
GTS, 81
Ford Fiesta, 79
Golf GLS, 79
Renault 18, 79
Renault 14, 77
VW Pick-Up,
73,
Fr. 4500.—
Garantie, facilité,
échange
¦s-037/22 64 73
037/26 21 22

17-254:

économise]
sui

la publicité
c'est vouloù

récoltei
sans avou
W?- . semé

ipraj
ifnîOMONT^I
in Place de la poste (anc. Bureau Complet) fl]
\̂  ̂ JEUDI 

18. nw.
de 9hà2Ih

^
A

fiSSÊ VENDREDI 19 noy ¦¦ ••
jSSB SAMEDI 20 novde9hàl6h_ I 9Â

W exposition be [H
I Caprè b'©ritnt |]
U IRAN - PAKISTAN - INDE ¦ CHINE
JM ALBANIE ¦ TUR QUIE - BERBER KJJ
K démonstm tion de TAPISSMYRNE" Kl

••mm^C_ nn^l^Z2 Frères Romont SA H4
fM. 11380 ROMONT Rue de l'Eglise 86 Tél . 037 5224 44 111

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à latte:
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chauds.
Le tout
seulement:
120 cm 395. -
140 cm 495. -
160 cm 595. -
Meilleur marche
que tous les ai
très + livraison
gratuite du con
merce spécialise.
Literie Muller
Suce. J. Python
FRIBOURG
rue Lausanne 2'.
s- 037/22 49 09
Lundi fermé

81-3054:

MONSIEUR,
35 ans,
ayant permis de
conduire D. 1
cherche place
stable

s- 021 /51 85 18
17-3449!

Toutes vos annonce!

par Publicitas,
Fribourg

r

Coiffure JOSETTE
Traitement du cheveu

BOUTIQUE CADEAUX
Parfums, bijoux fantaisie

Produits de soins f &t  ftu%*~'

Rue St-Pierre 26
037/22 40 80

17-460
s. 

Plantations d'automne
Entretien de rosiers

Taille d'arbres
Aménagements extérieurs

ROULIN JARDINS
Route de Villars 24

1700 Fribourg
s 037/24 96 15 ou 37 15 13

w^mr -y

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Jantes + pneus hiver: SA VA

Ex.: Peugeot 104 dès Fr. 85.—
Renault 5 dès Fr. 95.—
VW Golf dès Fr. 105.—
Subaru dès Fr. 125.—

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord - Rue Marcello
FRIBOURG - s 037/22 16 07

Samedi matin ouvert
L J
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Histoire et actualité du coing
En alternance avec la faune, la flore. Nous publierons

désormais régulièrement , sans abandonner pour autant notre
rubrique «Connaissance des animaux» que beaucoup de nos
lecteurs nous disent apprécier , des articles traitant de
botanique et tout particulièrement des plantes médicinales.
Cette nouvelle rubrique sera assurée par le Dr Aloys Schmid
et illustrée par des dessins originaux de Rita Schoepfer.

I BOTANIQUE \

Le cognassier (Cydonia oblonga) est
un arbuste qui peut atteindre une taille
de 3 à 6 m. Il appartient à la famille des
rosacées, et plus précisément à la tribu
des pommiers. En effet , les fleurs roses
du cognassier , qui s'épanouissent après
la floraison au mois de mai , montrent
une grande similitude avec celles du
pommier; de plus , les fruits du cognas-
sier , les coings , renferment des pépins ,
tout comme les pommes (plus nom-
breux cependant). Il existe des variétés
de cognassiers à fruits piriformes , d' au-
tres à fruits pomiformes.

Le pays d'origine du cognassier se
situe au pied sud du Caucase , en Iran et
au Turkestan. Cultivé , l' arbuste s'est
propagé jusque dans la région méditer-
ranéenne , où les Grecs et les Romains
l'ont répandu. Au nord des Alpes , on le
connaît depuis le début du IX1 siècle; en
l' an 802, le cognassier est relaté sous la
désignation de (Gudunarius» au jardin
de l'abbaye de St-Gall.

Histoire des coings
Les coings nous intéressent particu-

lièrement. Par leur arôme caractéristi-
que et leur pelure très feutrée , ils sonl
connus et appréciés de nos ménagères,
Dans la haute Antiquité , le coing étail
un symbole de l' amour et de la fécondi-

té. Plutarque rapporte que depuis le
temps du grand législateur Solon (640'
558 av. J.-C), une loi prescrivait à h
jeune fiancée de manger un coinj
durant le rite du mariage. Ce fruit fui
chanté également dans les poèmes de
Properce (47-15 av. J.-C.) et de Mar-
tial (40-104 ap. J.-C). Le célèbre
naturaliste Pline l'Ancien (victime de
la fameuse éruption du Vésuve en l'ar
79) connaissait cinq sortes de coings
On a aussi retrouvé des représentation ;
de coings dans les fouilles de Pompéï.

Grecs et Romains préparaient une
sorte de confiture de coings en le;
broyant crus et en les mélangeant avec
du miel. Ils connaissaient également ur
vin de coing. Au temps du fameu>
médecin Galcnius (appelé aussi Ga-
lien , 131-201), on importait , d'Espa-
gne à Rome, une marmelade de coings
appelée «meloplacunta» . Selon cer-
tains auteurs , le mot «marmelade»
pourrait même dériver du mot latir
«malomela» , qui désigne précisémenl
la confiture de coings faite avec du
miel.

Actualité culinaire
et médicinale

On cueille les coings en automne,
lorsqu 'ils sont jaunes. Ils donnent de
bonnes marmelades , confitures , gelées
et pâtes de fruit. Pour leur arôme, or
aime les mélanger à d' autres confitures
ou à des compotes d'autres fruits.
Notons que pour obtenir une bonne
gélification , il importe de cuire la chaii
de coing avec les pépins.

Les graines de coing constituent un(
drogue officinale bienfaisante. On peu'
les acheter sous la désignation de (Se-
men Cydoniae» . On fait trempei
durant quelques heures une cuillerée
de graines dans une tasse d'eau tiède
Les parois des graines dégagent alor:
un mucilage qui peut servir à de;
gargarismes en cas d'inflammation de
la bouche ou de la gorge. Par ailleurs
ce mucilage , avalé (éventuellemem
même avec les graines), fait fonction de
laxatif doux.

Dans le quartier des plantes médici-
nales du jardin botanique de Fribourg
le cognassier se trouve dans le compar-
timent des plantes à mucilage , en com-
pagnie de la mauve , du plantain lan-
céolé et du lin , qui possèdent toutes de;
vertus curatives comparables. Le jar-
din botanique de Genève n'a, quant à
lui , pas de cognassier.

P.-A. Schmid

¦i

(Dessin: R. Schoepfer '

Oiseaux en Suisse
La cote d'alerte

ENVIRONNEMENT

L'existence de certaines espèces fra-
giles d'oiseaux est remise en cause en
Suisse en raison de la dégradation dt
leur milieu vital. Voilà le cri d'alarme
sans équivoque que lance un Comité
national pour la protection des oiseaux
qui, pour arrêter la destruction des
bêtes à plumes en Suisse, a présenté ur
plan de protection pour les dix ans à
venir. Intitulé «Sauvez les oiseaux el
leur espace vital» , il met en particuliei
l'accent sur la protection du milieu où
ils vivent.

Pas moins de six sortes d oiseaux ont
été placées , au cours des dernières
années , sur la liste rouge des espèces
menacées ou qui se raréfient: le marti-
net des Alpes , le tarier brun et la tariei
bleu , la locustelle tachetée , l' usignol à
moustaches et l'ortolan. Des 195 espè-
ces d'oiseaux que compte la Suisse, 79
sont aujourd'hui menacées ou se sonl
rarifiées , soit près de la moitié d' entre
elles. Neuf espèces sont «très mena-
cées», parmi lesquelles le grand courlis ,
la grande cigogne, la bécassine et le
faucon pèlerin.

Malgré leur grande capacité de
déplacement , les oiseaux sont très liés
aux conditions naturelles du territoire
— d'un biotope , en termes scientifi-
ques — dans lequel ils vivent. Plus une
espèce est diverse , moins elle est sensi-
ble aux changements de ce biotope
C'est ainsi que les espèces menacées

sont aujourd'hui avant tout les plu ;
«spécialisées», à l'exemple de la huppe
cette dernière étant sans doute l' espèce
qui a le plus souffert des transforma-
tions intervenues dans l' environnemeni
au cours de ces vingt dernières
années.

Les cas d'espèces d'oiseaux ayani
soit perdu leur domaine vital privilégié
ou l' ayant vu sensiblement diminuer
foisonnent. 90% des zones humides di
pays ont ainsi été asséchées depuis le
milieu du siècle dernier tandis qu 'ur
tiers des haies, dont on connait l'impor-
tance pour toutes sortes d'espèces d'oi-
seaux , ont disparu sur le Plateau. Plu;
de 6 millions d'arbres fruitiers ont été
abattus depuis 1950. Le nombre de;
mares a été réduit , dans plus d' une
région , de 70%. A cela s'ajoute le
débordement sur les zones campagnar-
des de l'urbanisation et des activités
industrielles qui , toutes perturbent le
milieu naturel des oiseaux.

Les oiseaux vivent dans une grande
variété de milieux , qui doivent leui
permettre tout à la fois de se nourrir , de
trouver les éléments pour construire
leur nid et la tranquillité pour se repro-
duire. Il s'agit là cependant de biotopes
idéaux. Des nuisances , apparues ai
cours des dernières années , ont eu des
effets souvent irrémédiables. Si 3C
espèces d'oiseaux voient leur effectifs
augmenter , au moins 50 autres voienl
le leur diminuer fortement tandis que
cinq autres ont disparu du pays.

Il y a tout au plus une douzaine
d'espèces qui semblent s'accommodei
des conditions de vie que leur font nos
sociétés. Parmi eux , le merle, le cor-

beau , le bouvreuil , les étourneaux et h
mouette rieuse vont jusqu 'à poser de:
problèmes aux paysans suisses tant , i
certaines périodes , ils «ravagent » le:
cultures fruitières comme les fraises , h
raisin ou les champs ensemencés.

Dans une brochure publiée en octo
bre , le Comité national pour la protec
tion des oiseaux précise que l'hiver i
venir devrait lui permettre de faire
d utiles observations dans la perspec
tive de son action de sauvetage e
notamment durant les opérations de
ravitaillement des volatiles. Ces der
nières , notons-le , ne concerneront pa:
la douzaine d'espèces — moineaux
merles , etc.— qui se porte «un peu trot,
bien». L'action envisagée par le comité
concerne essentiellement le maintier
des milieux favorables aux oiseau)
(marais , haies notamment) qui passen
inévitablement par une opposition ï
certains projets de développement et i
l'usage de matières toxi ques dans l'in-
dustrie et l' agriculture. (ATS)

Chien et chat, version soviétique
Le quotidien des syndicats soviéti-

ques «Troud» raconte l'histoire suivan-
te. «Un chien policier était tranquille-
ment installé dans sa niche quand ur
chaton maigre et affamé vint y cher-
cher refuge. Le chien prit sous sa
protection l'animal en détresse. Il ins-
talla le chaton dans le coin le plus
chaud de la niche , lui donna les meil-
leurs morceaux de sa pâtée et l' em-
mena promener dans les rues en le
tenant délicatement dans ses dents pai
la peau du cou.

Absorbe dans sa tâche , il refusa
pendant trois jours d'obéir aux ordres
de ses maîtres , s'occupant exclusive-
ment de son protégé. Et il ne consentit à
reprendre ses obligations de chien pol i-
cier qu après s être assure que l'être
humain qui avait pris , à son tour , le
chaton en charge , s'en occupait bien. »

Le journal ne précise pas si le chien a
reçu pour son dévouement le titre de
héros du travail socialiste.

(ATS]

Pour QUOI
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...ne. peux-tu pas
atihe+er un peu
plus d'argent?

©by COSMOPRESS , Genève

VIE QUOTIDIENNE 3"

15£

— Inutile , Messire , dit Jéron , vous
vous êtes assez dévoué pour elle depuis
deux jours. Je veillerai moi-même sur
la Dame du Roi , comme son Altesse me
l'a ordonné. i

Ancelin s'avança sur lui avec colère, e
mais Aude le saisit par la main. e

— Messire Ancelin , de grâce, pria- i
t-elle , accompagnez Inès. Elle a si peu:
de la mer que je crains qu 'elle ne
commette la folie de s'enfuir pour ne
point continuer le voyage. Je restera
avec le marquis de Jéron.

Elle se sentait très lasse et si laide
avec sa robe en lambeaux et ses che-
veux collés au visage, qu'elle lui er
voulait presque d'être obligée de se
présenter à lui dans cet état humi
liant.

Elle regarda sa cabine , se laiss;
tomber sur le lit.

Par les portilles ouvertes , le vent di
soir apportait une fraîcheur bienfai
santé. Elle entendit les bruits sonore:
des équipages qui s'embarquaient. Pui:
le silence revint. Seul , de temps ei
temps , montait le faible craquement di
navire à la houle. Epuisée , elle ne tard ;
pas à s'endormir d' un profond som
meil.

CHAPITRE VI

Une odeur de soufre la réveilla. Elle
se mit à tousser , voulut se relever , mai:
ses bras et ses jambes étaient paral ysés
On l' avait liée à nouveau à son lit
comme le jour de la tempête. Pourtant
la mer était calme, le navire immobile
Derrière la lampe allumée , une forme
imprécise se mouvait avec précautions
Aude murmura:

— Ancelin?

bâtard que j eusse bien aime rôtir ei
votre compagnie!

«Vous avez échappé à l' eau , mai
vous ne survivrez pas au feu. Il es
regrettable que vous n 'ayez pas profite
de ce beau navire , mais consolez-vou:
en vous disant que là où vous allez , vou
n'en aurez pas besoin. Et puis votre
mort sera grandiose. Digne de la Dame
du roi d'Aragon.

Il leva les mains au ciel d' un geste
théâtral.

Quel magnifique bûcher! On v;
l'apercevoir à dix milles à la ronde. L;
favorite du Grand Turc elle-même n 'ei
aura pas de semblable.

— Vous êtes fou! s'écria Aude.
— Parfois , reconnut Porcellan.
Ses yeux brillaient d' une lueur d' ex

tase.
— Vous croyez réellement qu 'oi

vous laissera incendier le navire '
demanda Aude incrédule. Ancelin v;
revenir , il vous tuera avant.

— Votre Ancelj n est à terre , mi
chère , avec les soldats du roi , je serai
fort étonné qu 'il revit à temps pou
vous délivrer , à supposer qu 'il pu
revenir un jour. Nous sommes seuls
Tout seuls.

Il éclata d' un rire démentiel.
— Un jour , le Roi saura ce que vou:

avez fait , dit Aude , d' une voix étouffée
La terre ne sera pas assez grande poui
vous cacher. Il ameutera la Chrétienté
tout entière contre vous et lorsqu 'i
vous aura rattrapé , vous mourrez dan:
d'effroyables tourments. ..{a suivre

Une voix railleuse lui repondi
— Non , ce n'est pas Ancelin , mai:

une de vos vieilles connaissances tou
de même.

Un frisson de terreur la parcourut
Elle avait reconnu cette voix grave , au?
intonations un peu lentes. La silhouette
se matérialisa. Le visage d'Aimery de
Porcellan s'approcha du sien. Ses yeu>
injectés de sang brûlaient d' une lueui
démoniaque.

— Vous? balbutia Aude , que fai
tes-vous à bord?

L'irréalité même de cette présence
lui faisait pressentir quelque mystère
effrayant , un pouvoir diaboli que contre
lequel elle se sentait brusquement dés
armée.

— Je suis chez moi.
— Chez vous?
— Je suis le maître de cette galée

ma chère. J' en ai commandé la cons
truction au chantier de Montels , pui:
l' ai revendue au Roi qui vous en a fai
don. J'en connais tous les charmes e
tous les secrets. Elle m'appartien
d' ailleurs encore en partie et j' en pui!
disposer à ma guise.

— Ainsi , le malade enfermé dans le
gavon c'était vous? dit Aude d' une voi?
plus assurée.

— Et moi son épouse dévouée
ajouta une voix douce.

— Çarmina!
Le cri lui échappa.
— Querida , tu m'as reconnue.
Le beau visage de l'Espagnole se

pencha au-dessus d'elle.
— Tu sais , tu as bien failli ne plu ;

me revoir. Ce pauvre Angelo , lui , i
laissé la vie , mais moi je suis comme \i
malefleur: plus on la coupe, plus elle
grandit.

Elle lui caressa les cheveux d' ur
geste tendre.

— Tu es toujours aussi mignonne
Quel dommage d'être obligé de ti
tuer!

— Rassurez-vous , ma chère , di
Porcellan , vous allez mourir en beauté
Je vais brûler ce vaisseau et vou:
avec.

»Une si jolie galée! ajouta-t-il d' ui
ton attristé. J' aurais voulu l'épargner
mais je n'ai pas le choix , le temp :
presse , vos compagnons vont revenir
C'est cette tempête qui a bousculé me:
plans. L'autre nuit vous avez échappi
miraculeusement à la mer où je vou:
avais jetée. A cause de ce misérable

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N" 962
Horizontalement: 1. Résolution

2. Abolie. 3. Ba - Inès. Bi. 4. Eva
Gv - Cor. 5. Lime - Bouc. 6. Loi - T;
- Ici. 7. En - Mars - Se. 8. Tassés. 9
Bar - Roi. 10. Résistance.

Verticalement: 1. Rebelles. '.
Avion - Bé. 3. Sa - Ami - Tas. 4. Ob
Mari. 5. Long - Tas. 6. Ulev - Ars
7. Tis - Sera. 8. le - Coi - Son. <
Boucs - le. 10. Noircies.
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PROBLEME N" 963
Horizontalement: 1. Conjectu

res. 2. Soignées. 3. Agent de liaison
Roues à gorge - Ne se dit pas à tou
le monde. 4. Le type même di
préfixe - En masse - Vallée resser
rée. 5. Le plus vieux - Sur l'oreiller
6. Coupé court - Pieuse abréviatioi
- Monnaie étrangère. 7. A bout d<
forces - Instrument de torture
Dans la Seine. 8. N'inspiren
aucune confiance lorsqu 'ils son
borgnes. 9. Raconte - Marque 1<
soulagement. 10. Recommencera.

Verticalement: 1. Mettre en éta
d'utilisation. 2. Opéras une sélec
tion - La fin du monde. 3. Conjonc
tion - Sur la rose des vents - Difficul
té. 4. Brille parfois dans la nuit
Cuit à la broche. 5. Prénom féminii
- Stupidc. 6. Eliminas - Non révélée
7. Fin de parties - Lu à l' envers
dérobe. 8. Le cœur d' une jolie fleur
Dans une valise - Romancier popu
lairedu XIX e siècle. 9. Taches blan
ches sur la cornée de l'oeil - Ei
France. 10. Provoquer la colère.
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«Les mercredis de l'information»
L'énigme Wallenberg

Pendant deux semaines, «Les mer-
credis de -l'information» vont fouiller le
dossier Wallenberg, ce diplomate sué-
dois qui sauva des milliers de juifs en
Hongrie pendant la Seconde Guerre
mondiale et qui disparut le 17 janvier
1945 entre les mains des Soviétiques.

S'il est encore en vie, et il y en a
encore beaucoup qui le croient , il a
70 ans. Mais , qu 'il vive ou qu 'il soit
mort dans une prison soviétique, son
sort ne sera probablement jamais
connu dans le monde occidental.

Raoul Wallenberg, fils d une des
plus riches familles de Suède, était le
type même de l'antihéros quand il fut
choisi pour mener une délicate mission
en Hongrie , au lendemain de l'invasion
de ce pays par les troupes allemandes ,
pour sauver les juifs de ce pays , jusque-
là à peu près épargnés. Cet architecte
de 32 ans fut nommé secrétaire de
l' ambassade de Suède à Budapest et ,
dès son arrivée , inlassablement , s'em-
ploya à fournir au maximum de juifs
des documents pour leur épargner la
déportation. Il a ainsi directement ou
indirectement sauvé une centaine de
milliers de juifs.

Le 15 janvier 1945, Pest fut prise
par les Soviétiques. Le lendemain , le
vice ministre soviétique des Affaires
étrangères informait l' ambassade de
Suède à Moscou que Wallenberg avait
gagné le quartier contrôlé par les forces
soviétiques.

Malgré les appels répétés des Sué-
dois aux autorités de Moscou pour
apprendre ce qu 'il était advenu du
diplomate , les Soviétiques, pendant
douze ans, affirmèrent ne rien savoir
sur son sort.

En 1957 , la Suéde ayant fourni des
preuves formelles établissant que
Raoul Wallenberg avait été empri-
sonné en Union soviétique jusqu 'en
1947 ou 1948, et peut-être même au-
delà , les Soviétiques finirent par
admettre qu 'il avait été incarcéré à la
prison Lioubanka de Moscou jusqu 'au
17 juillet 1947.

Andrei Gromyko, qui était alors
ministre adjoint des Affaires étrangè-
res, affirma qu 'il était mort en prison.
Depuis, Moscou s'en tient à cette ver-
sion.

Mais des documents rendus publics
par le Gouvernement suédois en 1980
et 1982 montrent que les autorités
suédoises n'ont pas classé le dossier. Le
Gouvernement suédois continue de tra-
vailler sur l'hypothèse selon laquelle
Raoul Wallenberg vit toujours. A tout
le moins, aucun responsable suédois ne
croit qu 'il est mort en 1947 comme le
disent les Soviétiques. Trop de témoins
ont été en contact avec lui après cette
date.

Pourquoi donc les Soviétiques ont-ils
interné le diplomate suédois? Les auto-
rités suédoises pensent qu 'ils le soup-
çonnaient d'être un espion. Ils ne pou-
vaient croire qu'un Suédois non juif ait
pu se rendre a Budapest uniquement
pour sauver des juifs. D'autres mem-
bres de la légation suédoise à Budapest
avaient été arrêtés en même temps que
Raoul Wallenberg et furent longue-
ment interrogés à son sujet , a révélé il y
a quelques mois l'ancien ministre des
Affaires étrangères suédoises Leif Lei-
fland. (AP)

• TF1 20 h. 35

«Les joies de la famille Pinelli»
Les méfaits du mensonge

Une belle farce a l'italienne que ce
téléfilm écrit et réalisé par Jean
L'Hôte, à qui l'on doit notamment «La
communale» (1963), «Le Huguenot
récalcitrant» avec Jacques Dufilho
(1968). «Le Prussien» (1975), «Les con-
fessions d'un enfant de chœur» (1976) et
«Le mécréant» (1980).

La majorité de ces films ont été
réalisés, comme celui de ce soir, pour la
télévision.

L action se déroule a Sete, ou les
Pinelli ont bien des difficultés à vivre
sur leurs ressources de pêcheurs napo-
litains émigrés. D'autant plus que
l'aîné de leur nombreuse marmaille,
Roberto , leur pose de graves problè-
mes: il ne travaille pas.

Un industriel de la région passe un
beau jour cette petite annonce: «Cher-
che pour place de confiance jeune
homme présenté par ses parents ».
Hélas, les Pinelli ne se sentent pas assez
bien pour ce rôle. Ils décident alors de

payer deux comédiens ringards , Sigis-
bert et Germaine (interprétés par
Julien Guiomar et Ginette Garcin)
pour les représenter.

Ces deux ratés de la scène trouvent
là le rôle de leur vie. Ils réussissent
au-delà de toute espérance et Roberto
est engagé. Son nouveau métier lui
convient si bien qu'en deux ans il séduit
la fille du patron et s apprête à 1 épou-
ser. Nouvel affolement des parents
Pinelli qui ont recours au mensonge:
Sigisbert et Germaine. Mais ce men-
songe se retourne contre eux.

Grâce au talent de tous les comé-
diens, on rit d'un bout à l' autre devant
les aventures de ces «héros» de la vie de
tous les jours qui sont décrits avec
justesse par Jean L'Hôte. Il sait trou-
ver dans tous ses films les dialogues
exacts. Un petit régal pendant deux
petites heures . (AP)

• A2 20 h. 35

Voir la musique
(Ce dernier, une nouvelle forma-
tion , s 'est par contre racheté par la
suite dans son interprétation de
Mozart).

Cette soirée nous a tout de même
valu de vraies émotions esthéti-
ques, moments privilégiés où la
télévision ne faisait plus écran, tels
la rencontre Stem, Rampai , Ros-
tropovitch du « Trio londonien " de
Haydn , la présence du regretté
Mario dei Monaco, la f lûte  et la
harpe du Boieldieu , Alexandre
Lagoya dans un concerto pour gui-
tare de Vivaldi. A travers un vérita-
ble foisonnement d'œuvres, la soi-
rée a donc connu plus ieurs seuils
d 'intensité. Le téléspectateur a été
p lus qu 'abondamment servi. Il
s 'est une fois de p lus convaincu de
la virtuosité de Jean-Pierre Ram-
pal. Mais là n 'était pas le seul
intérêt de l'émission. Cette rencon-
tre a facilité la découverte d'as-
pects moins connus de sa personna-
lité: son goût pour d'autres musi-
ques — on le retrouve très à l'aise
dans les pièces de jazz , dialoguant
avec la cithare de Ravi Shankar —
son talent de chef d 'orchestre , et
surtout , l 'agréable simplicité qui
marque cette maîtrise exception-
nelle d 'un art difficile.

dh

(r^ î'UN ŒIL <§>RITIQUE iKsgSJJ
Un orchestre symphonique avait

trouvé , le slogan « Venez voir la
musique» comme attrait publici-
taire. En effet , on assiste générale-
ment à un enrichissement lorsque
le p laisir auditif est doublé du
visuel. Mais, l 'intérêt présent ici esl
certainement moins évident dans le
cas des concerts télévisés. Tantôt
les limites de notre réception
sonore nous font aspirer à la qua-
lité de tel ou tel enregistrement.
Tantôt — surtout lorsque l 'image
choisie n 'est pas le support idéa l —
le fait que le visuel échappe à notre
contrôle nous fait regretter le
magnétisme d 'un concert public.

C'est là la première impression
qui se dégage de notre rencontre
avec Jean-Pierre Rampai , présenté
par «Le Grand échiquier " de Jac-
ques Chancel. S 'il faut  faire une
réserve, ou mieux , plus subjective-
ment , si nous avons éprouvé un
regret , c 'est de ne pas avoir
retrouvé les mêmes plaisirs. Sur-
tout , en début de soirée alors que le
soliste était mal servi par l'orches-
tre de chambre qui l'accompagnait.

LALIBERTE

Télévision =—.
ROMANDE Sn f̂f

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

TéléScope. 16.20 Escapades
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules : Le microscope à

balayage
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - La BD, eine
d' action - Livers policiers - Nou-
veautés du disque - Un jour chez
vous - Caméramateur

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (48)

Marcel G. Prêtre raconte...
Le chantage

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
Sur la chaîne suisse italienne:
19.25-21.15 Sport

Avec commentaire français
19.30 Téléjournal
20.05 La provinciale

Autour du personnage de Christi-
ne, incarné par Nathalie Baye,
Claude Goretta brosse un portrait
accusateur de la condition fémi-
nine dans une grande capitale:
chômage, exploitation, dégrada-
tion de l'image de la femme. Un
film qui pourrait être sombre si la
provinciale elle-même ne fournis-
sait le contrepoint d'optimisme:
débarquée de sa Lorraine natale,
cette jeune femme demeure
intransigeante devant tant de
compromission et préférera fina-
lement retrouver les incertitudes
économiques de sa région plutôt
que de risquer d aliéner sa
liberté

21.55 Un peu de tisane, beaucoup
d'amour
A la Boère, près de Toulouse, on
soigne des toxicomanes. Mais ce
qui distingue ce centre de nom-
breux autres c'est qu'ici la prise en
charge des nouveaux arrivants est
faire par d'anciens drogués. Dans
ce film étonnant, on va donc
suivre l'itinéraire de Jean-Yves, un
jeune homme qui tente d'échap-
per à la mort lente des paradis
artificiels

22.45 Téléjournal

AU£MANŒ \P^7
17.00 Machmit Magazin. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Besuch im Zoo.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 20.00 Heute abend im
Manôver. 22.10 Tagesschau. 22.20 G
Sport am Mittwoch. 23.20 Geisterstun-
de. Ùber Geistheiler auf dem Natura-
Kongress in Basel. 0.05 Tagesschau.

I ITALIENNE SfW
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Inter-
mezzo. 19.00 II régionale. 19.25 Pro-
gramma secondo annuncio. Nell'interval-
lo:20.15 Telegiornale. 21.20 Argomenti.
21.35 Facciata B. Pupo e Franca Valeri.
23.15 Telegiornale. 23.25 Mercoledi
sport. Telegiornale.

ALLEMAGNE f^
14.15 Das verbotene Spiel. 15.50 Aus
fernen Tagen. 16.35 Der Gefangene von
Alcatraz. Amerik. Spielfilm. 19.00
9. Kunstausstellung in Dresden. 19.45
Richtungsanderung. 20.15 Holocaust.
Die Geschichte der Famille Weiss (3) -
1942-1944. 21.50 Andréas E. Ein
Junge wehrt sich gegen seine Krankheit -
Selbsterfahrungen.

ALLEMAGNE 2 ZDF
9.40 GG Der grosse Stummfilm : Herrn
Arnes Schatz. Schwedischer Spielfilm
(1919). 15.20 G Tod eines Schulers (5).
6teil. 16.30 Die Hanse (1). 19.30 Treff-
punkt Û-Wagen 4. 20.15 ZDF-Magazin.
20.50 G Sport aktuell. 22.50 Fred Astai-
re: Swing Time (Mehrkanalton). Amerik.
Musical-Film.

RADIO +TI/

IE3
10.15 TF 1 Vision plus
11.00 Magazine des écoles
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L' apprentissage des métiers de
l'alimentation

13.55 Mercredis-moi-tout
Rémi. 14.15 Variétés. 14.20
Pourquoi/comment. 14.30 Con-
tes fous fous. 14.36 Coups de
coeur. 14.55 L' atelier bleu.
15.00 Les aristochats. 15.05
Jacques Tremolin. 15.15 Cour-
rier. 15.20 Le petit Cid. 15.50
Jouer le jeu de la santé

15.55 Les pieds au mur
Inspecteur Puzzle. 16.00 Histoire
fantastique. 16.15 Dessins ani-
més. 16.35 Merlin-go. 16.40
3.14.16: La centrale solaire.
17.05 Variété. 17.10 Les mains
magiciennes...

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Le dossier Wallenberg
L' ange de Budapest (1)
9 voir notre sélection

21.35 Naissance d'une exécution
Répétitions et exécution du con-
certo pour violon en ré majeur de
Ludwig Van Beethoven par l'Or-
chestre national de France sous la
direction de Claudio Abbado.
Soliste Isaac Stern

22.55 Actualités

mi iRANTENNE 2^ J
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours de la belle époque

L' automne d'une femme (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Ski Symphonie - Ice Climb
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo - Goldorak
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Mattanza, la pêche au thon
18.30 G C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les joies de la famille

Pinelli

Téléfilm de Jean l'Hôte
Avec Julien Guiomar , Ginette
Garcin, Luciano Salce, etc.
# voir notre sélection

22.25 Moi...je. Magazine
En avoir ou pas - Fugue en mineur
- Le son du mois - Moi j 'ai la
haine

23.15 Antenne 2

FR3
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Guillaume le conquérant (3)

Mathilde
21.35 Lignes de vie

Nissim et chérie
Emission de l'Institut National de
l'Audiovisuel

22.30 Soir 3
22.00 Prélude à la nuit

Radio
SUSSE C)
ROMANDE l TX.

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil., 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L' oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20
Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 13.40 Ciné sans caméra . 14.05
Les déménageurs de pianos. 15.05 Espace
libre. 16.05 Le diable au coeur. 17.05
Subjectiv. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Félix . de Roland Dubillard. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

«
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6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionelle.
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 Alternances. 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Em-
preintes : Les livres. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
formation professionelle. 20.02 Le concert
du mercredi. L'Orchisstre de la Suisse roman-
de. 21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALaWlQUEI^V
7.00 Morgeniournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrànzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Régionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Konzert des
Radio-Sinfonieorchesters Basel. 20.30 Die
Sportwelle. Bern : Fussball-EM-Ausschei-
dungsspiel Schweiz - Schottland. 21.30
Index 5 vor 12 (W). 22.05 Die Radio-
Musikbox. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
0.00 DRS-Nachtclub

FRANCE @y
I MUSOJE l IIWI

6.02 Musiques pittoresques et légères. 6.30
Musiques du matin. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: M. Oha-
na. 12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz. 13.00 Jeunes solistes: B. Noël, vio-
loncelle. 14.04 Microcosmos. 17.02 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégrales des
œuvres de Szymanovski. 18.30 Studio-
concert: trio Risler. 19.38 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orch. national de
France, chœurs de Radio-France: Le Paradis
et la Péri, oratorio, Schumann. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Morges
• RSR 1 9 h. 50 .

Concert du mercredi
«Je n'ai pas voulu écrire de la musique

philosophique, ni traduire musicalement la
çjrande œuvre de Nietzsche. Je me suis
proposé d'exprimer musicalement un ta-
bleau du développement de l'espèce humai-
ne, des origines à travers ses diverses phases
religieuses ou scientifiques jusqu'au concept
nietzschéen de surhomme».

Signés Richard Strauss, ces propos ont
trait au plus ambitieux, avec «Mort et
transfiguration», de ses grands poèmes sym-
phoniques composés, grosso modo, durant
la décennie conclusive du siècle passé. Il
s'agit d'cAIso sprach Zarathustra», para-
phrase saisissante du superbe poème philo-
sophique de Nietzsche. Cette partition inter-
médiaire de «Till Eulenspiegel» et de «Don
Quichotte», qui tire parti de toutes les
ressources d'un orchestre au comble de
l'épanouissement, couronne une soirée des
plus classiques en première partie de laquelle
l'OSR et son chef Horst Stein interprètent
Beethoven: l'Ouverture d'«Egmont». intense
résumé de l'évocation goethéenne de l'his-
toire du héros des libertés flamandes et le
très symphonique 4e Concerto ete piano, en
sol (contemporain de la Sonate «Appassio-
nata» et du Concerto de violon, entre autres.
que joue ici le pianiste français Georges
Pludermacher).
• RSR 2 20 h.


