
Gazoduc soviétique: premiers témoignages

Des travailleurs forcés

Section du gazoduc en construction en Ukraine. (Keystone)

Des travailleurs forces participent à
la construction du gazoduc eurosibé-
rien, ont affirmé hier les premiers
témoins entendus à Bonn par une com-
mission d'enquête internationale sur
l'emploi de prisonniers politiques sur ce
chantier.

«Des prisonniers, soumis au régime
forcé, ont travaillé à la construction du
gazoduc» , a souligné M. Machmet
Koulmagambetov , l'un des premiers
témoins entendus par la commission
présidée par le juriste français Alfred
Coste-Floret, ancien procureur général
adjoint du Tribunal de Nuremberg.

M. Koulmagambetov , qui a été
affecté à la construction de stations de
compresseurs du gazoduc après avoir
été condamné en mars 1963 au bannis-
sement intérieur pour «agitation anti-
soviétique» , a encore précisé que des
prisonniers du camp de travail péniten-
tiaire de Sourgout , entre Ourengoy et
Tioumen , sont amenés tous les jours à
bord de véhicules spéciaux sur le chan-
tier du gazoduc.

La commission regroupe notam-
ment le sénateur américain William
Armstrong, le représentant de l' orga-
nisation syndicale américaine AFL-
CIO, M. Jim Baker , le député euro-
péen Carlo Ripa Di Meana (socialiste
italien) et l' ancien procureur général
ouest-allemand M. Ludwig Martin.

M. Koulmagambetov , ancien pro-
fesseur de philosophie marxiste-léni-
niste qui a travaillé pendant six ans au
total sur les chantiers du gazoduc , a
soumis à la commission d' enquête ,
comme preuve de son témoignage , son
carnet officiel de travail rappelant les
étapes de son bannissement.

La commission avait auparavant
entendu Mme Julia Vosnessenskaya ,
écrivain soviéti que, condamnée en
1976 à cinq ans de bannissement pour
«diffamation de l'Etat soviétique» . Elle
a déclaré en substance avoir été en
contact avec des femmes , soumises au
régime de travail forcé , qui confection-
naient des vêtements pour des travail-
leurs forcés sur le chantier du gazo-
duc.

L'audition sur les informations con-
cernant le travail forcé sur les chantiers
du gazoduc , organisée par la Société
internationale des droits de l'homme ,
se poursuivra jusqu 'à vendredi.

(AFP)

• Commentaire page CB

Des nuages à dissiper
Claude Cheysson à Berne

Le ministre français des relations
extérieures , M. Claude Cheysson, est
arrivé hier par avion , peu après 18 h., à
Bâle, en provenance de Paris, pour une
visite de 24 heures en Suisse. Durant
cette visite , qui s'inscrit dans le cadre
des contacts annuels au niveau des
ministres des Affaires étrangères, éta-
blis entre Paris et Berne depuis 1976,
M. Cheysson rencontrera notamment
son homologue helvétique , M. Pierre
Aubert, chef du Département fédéral
des Affaires étrangères ((DFAE).

Les deux hommes examineront
l'état des relations franco-suisses , quel-
que peu troublées ces derniers temps
par un certain nombre de problèmes.
La précédente rencontre de ce type
avait eu lieu en novembre 1981 , à
Paris.

Aussitôt arrivé , M. Cheysson est
parti en voiture pour Berne , où il devait
être l'invité à dîner de Pierre Aubert.

Ce matin , le ministre ira saluer
M. Fritz Honegger , président de la
Confédération. Il retrouvera ensuite
M. Aubert , lors d' une rencontre entre
la délégation qu 'il dirige et celle des
autorités helvétiques.

Les deux délégations examineront ,
au plan international , surtout les per-
spectives des relations Est-Ouest après
la mort de Leonid Brejnev. Au niveau
des relations bilatérales , elles traite-
ront notamment le dossier du droit
d' escale que les Français perçoivent
depuis le début de cette année auprès
des navigateurs de plaisance suisses.
Cette taxe est jugée «discriminatoire »
par Berne , alors que Paris la justifie par
le fait que la Suisse refuse de signer un
concordat d assistance douanière avec
la France. Les récentes «tracasseries»
douanières constatées outre-Jura se-
ront également évoquées.

M. Cheysson offrira ensuite un
déjeuner à ses hôtes à l'ambassade de
France.

Avant de quitter la Suisse ce soir , le
ministre s'entretiendra encore avec la
presse et des membres de la colonie
française à Berne. (ATS)
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Claude Cheysson. (Keystone)
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Erika Hess et Urs Freuler
meilleurs sportifs suisses
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Les journalistes sportifs suisses ont attribué leurs mérites sportifs suisses pour
l'année 1982. Ils ont désigné Erika Hess (à gauche), triple championne du monde de
ski, Urs Freuler (à droite), champion du monde cycliste et par équipes le quatre sans
barreur, également champion du monde. Ont également été honorés: Max Béer
(activité en faveur du sport), Jean Deroc (travaux artistiques) et Claudia Jacobi
(sportivité.) (Photos Keystone)
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Nouvelles exigences dans la construction

L'école des chefs
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Fribourg est la seule ville de Suisse durée des études. Les buts de cette
romande qui dispose d' une école de modification: il fallait à tout prix
chefs de chantier , rattachée en l'occur- s'adapter aux exigences actuelles des
rence à l'école d'ingénieurs. Pour amé- métiers de la construction.
liorer encore la formation qu 'elle dis- (Bild+News)
pense , ses responsables ont décidé une
profonde modification de son enseigne- . -—^ment , ainsi qu 'un prolongement de la # Lire en page %£}
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Fribourg Frais de scolarité

Pays des 445 Fin
millionnaires de la bataille
• Lire en page CB • Lire en page CD
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Allemagne fédérale
Le service civil prolongé de 4 mois

La nouvelle coalition de centre-droit l' examen au cours duquel les objec-
au pouvoir en RFA a décidé de faire teurs de conscience étaient tenus de
passer de seize à vingt mois la durée du justifier leurs conceptions pacifistes , et
«Service social» obligatoire (service que bon nombre d' entre eux assimi-
civil) auquel sont astreints les objec- laient à une véritable inquisition.
teurs de conscience, a annoncé le minis- Environ 90 000 jeunes Allemands de
tre ouest-allemand de la Jeunesse, de la l'Ouest attendent actuellement leur
Santé et de la Famille. statut d' objecteur.

A l' avenir , les objecteurs pourront
M. Heiner Geissler a précisé que les présenter leurs motifs par écrit et ne

conservateurs et les libéraux "étaient devront subir un examen qu 'en cas de
convenus mercredi soir de cette mesure doute sur la sincérité de leur démar-
et qu 'ils avaient décidé en contrepartie che.
de supprimer dans la plupart des cas (Reuter)
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Récession et partis gouvernementaux

Remèdes proposés

Vendredi 19 novembre 1982

Les quatre partis gouvernementaux — radical , démocrate-chrétien , démocrate
du centre, socialiste — sont d'accord entre eux sur les mesures immédiates'à
prendre pour assainir l'économie. Hier à Berne, au cours d'une rencontre avec le
Conseil fédéral , leurs représentants ont défini les secteurs dans lesquels il voudrait
voir la Confédération agir en priorité. En l'occurrence, ceux de la garantie contre
les risques à l'exportation , de la politique régionale et des investissements. Les
partis au pouvoir souhaitent également

Les traditionnels entretiens de la
maison de Wattenwil — ils réunissent
avant chaque session le Gouvernement
et des représentants des partis qui
siègent au Conseil fédéral — ont pro-
longé le débat économique qui a eu lieu
au Parlement en octobre dernier.

Unis dans le choix des remèdes à
apporter à la récession actuelle , les
partis ont demandé au Conseil fédéral

création d'un capital-risque.

de renforcer la garantie contre les
risques à l' exportation. Parmi les nou-
veautés proposées: une garantie diffé-
renciée accrue — selon les régions du
monde ou les branches d' exportation
— des avances plus importantes , l'in-
troduction d'un système de rembourse-
ment et un allongement des délais de
remboursement

(ATS)

Triple meurtre à Lugano
Une Tessinoise

parmi les victimes
Un tri ple meurtre a été commis vers 10 heures hier matin à Lugano. L'assassin a

tué à bout portant trois personnes avec un fusil. Les trois victimes sont une
ressortissante yougoslave, une Tessinoise et un Italien. L'assassin qui a été arrêté
sur les lieux du crime est un ressortissant yougoslave , connu des services de police et
recherché par la justice italienne.

Selon les déclarations faites par la que ce crime ait quelque relation avec
police de Lugano , le triple crime ne les NAR (Nuclei armati rivoluziona-
serait pas d'origine passionnelle mais ri). Toutefois , selon certaines informa-
aurait des liens avec la criminalité de tions qui circulaient hier soir à Lugano ,
droit commun ainsi qu 'avec les milieux il s'agirait d' un règlement de comptes
néo-fascistes italiens. Le délégué de la entre membres de la bande du fameux
police n'a toutefois pas voulu confirmer bandit néo-fascite italien Vallanzasca.

(ATS)

Prise d'otage à Zurich
Pour un titre de docteur
Politicien de l'Action nationale (AN)

et ancien candidat à l'Exécutif de la
ville de Zurich, Isidor Wagner a pris un
collaborateur de la feuille gratuite
«Zuri-Woche» en otage, jeudi matin ,
dans la rédaction de Ruemlang (ZH).
La Dolice cantonale de Zurich a indiaué

que M. Wagner tenait sa victime en
respect avec un pistolet. A l'issue d'un
long entretien avec le responsable d'édi-
tion , M. Wagner s'est rendu et a été
appréhendé par la police.

La réaction de M. Wagner , âgé de
45 ans , a été entraînée par la publica-
tion d' un article dans la dernière édi-
tion de la «Zuri-Woche ». oui mettait
une nouvelle fois en doute le titre de
docteur de l' ancien politicien. Selon les
indications de la police , M. Wagner
exigeait l' expertise et la rectification
du pap ier. Un rédacteur de la «Zuri-
Woche» a exnliaué aue Waener avait
appelé hier soir plusieurs rédactions de
journaux , annonçant que quelque
chose allait se passer. La rédaction de
la «Zuri-Woche» a reçu le même avis ,
assorti d' une menace de mort contre
l' auteur de l' article , Alfred Messerli.
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Comptoir de
Payerne 1982

HALLE DES FÊTES
DU 19 au 28 NOV.
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Invitée d'honneur

LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE

représentée par

la ville de Carouge
t
" 

Journée officielle

SAMEDI 20 novembre

SOIRÉE OFFICIELLE
CAROUGEOISE

MERCREDI 24 NOVEMBRE

OUVERTURE: tous les jours de
18 h. à 22 h. 30, samedi et diman-
che dès 14 h.

22-15619

EN BREF *=!>.
• La commission des pétitions du Con-
seil des Etats attendra la décision du
Conseil national sur la demande d' am-
nistie pour les jeunes manifestants
avant  de faire des nronositions à son
plénum. En revanche , les commissaires
estiment que cette affaire doit être
liquidée durant la session de décembre.
C'est pour cette raison qu 'ils ont prié le
National de l'inscrire au programme
A P \a nremière cpmflinp (A T * .̂

• L'Hôpital orthopédique de la Suisse
romande, à Lausanne, qui joue un rôle
de pionnier en Suisse et en Europe
depuis plus d' un siècle , a inauguré hier
un nouveau bloc chirurgical qui a coûté
près de trois millions de francs. La
transformation Hes salles H'onération
de la salle de réveil et du secrétariat
médical a été complétée par la mise en
service d' une salle d'opération à flux
d' air «laminaire » (unidirectionnel et
stérile), où le taux d'infection est rédu it
d' un tiers par rapport aux salles à
ventilation classions CATSt

• Le premier des forages profonds de
la CEDRA à Boettstein , en Argovie , a
atteint le socle cristallin , a annoncé
jeudi la Coopérative pour l' entrepo-
sage des déchets radioactifs.

( AT .1

LALIBERTé SUISSE
Campagne annuelle de Caritas Suisse

Un bilan pour l'Italie du Sud
Depuis deux ans, Caritas participe à l'effort de reconstruction du sud de l'Italie.

Une région qui avait été ébranlée par un terrible tremblement de terre. L'heure d'un
premier bilan a donc sonné: «Caritas n'entend pas seulement réparer les dégâts,
mais également redonner confiance aux victimes et leur faire retrouver le sens de la
communauté» . L'occasion en outre — c'était hier à Berne — pour les responsables
de cette organisation caritative de lancer leur campagne annuelle.

Le 23 novembre 1980, un violent
tremblement de terre dévastait l 'Italie
du Sud. Le bilan fut terrible: 2800
morts , 9000 blessés, des dégâts estimés
à 16 milliards de francs suisses. Caritas
a, comme l'a rappelé hier la Tessinoise
Mimi Lepori , immédiatement parti-
cipé à l' action de secours. Elle a pour ce
faire recueilli 7 millions de francs , la
Chaîne du Bonheur réunissant de son
côté 1 7.7 mil l ions

Après les secours d' urgence , les
délé gués de Caritas — 120 bénévoles
ont notamment participé au travail —
ont mis en route un processus complet
de développement dans deux villages .
Castelnuovo di Conza et Rapone.
Reconstruire veut ainsi avant tout dire
travailler avec les gens du Sud , pro-
mouvoir le développement économi-
que , faire appel aux forces productives
du secteur et créer des emplois.

Les projets développés par Caritas
devraient s'étendre sur une dizaine
d' années. Dans un proche avenir , la
construction des premières fermes sera
entreprise.

Des coopératives de construction
seront ainsi développ ées. Il s'agit égale-
ment d' encourager l' agriculture par de
nouvelles méthodes de culture et le
travail social avec les jeunes et les
enfants

Le drame des réfugiés
Comme chaque année , Caritas va

lancer en cette fin de semaine sa tradi-
tionnelle campagne , son uni que col-
lecte réalisée sur le plan suisse. Une
campagne qui a certes pour but de
récolter des fonds , mais également

Valva: on construit une maison oavsanne

d'informer l' op inion publique sur les
activités de Caritas.

Et de fait , cette œuvre d' entraide des
catholiques suisses assume de nom-
breuses tâches: aide sociale en Suisse et
aide aux réfugiés. En 1981 , Caritas a
attribué 23 millions de francs à ces
derniers. Plus de la moitié des réfugiés
ayant obtenu l' asile sont en effet pris en
charge par Caritas. Son directeur , Fri-
dolin Kissling, a d' ailleurs rappelé en
conclusion que le problème des réfu giés
était de plus en plus comp lexe , vu la
provenance de plus en plus éloignée de
ces personnes. M.S.

PDC et développement de l'armée
Pas de nouveau fusil?

L'acquisition par l'armée suisse d'un nouveau fusil d'asaut n'est pas nécessaire.
«L'arme actuelle demeure parfaitement valable » . C'est le Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) qui l 'affirme dans son dernier service de presse. Et de rappeler, à
nrnnns du taux de croissance insuffisant des dénenses militaires, aue la Confédé-
ration doit vivre selon ses moyens.

Sous la plume de leur secrétaire
général Hans-Peter Fagagnini , les
démocrates-chrétiens réagissent en
fait à la publication du nouveau plan
directeur de l' armée suisse (voir notre
édition de mercredi). Au vu des finan-
ces de la Confédération , celui-ci «sem-
ble n 'être qu 'un paquet de vœux bien
ficelé». Le PDC estime toutefois que
l' armée peut être fière du renforcement
obtenu au cours de l' actuelle législa-
ture caractérisée par des déficits crois-
sants.

«Ce oui s'étai t  révélé être un pro-

blème avec le plan directeur de l' armée
actuellement encore en vigueur est
apparu comme une difficulté encore
plus pressante avec le nouveau». Deux
questions surgissent ainsi: d'une part ,
le Département militaire a-t-il SUffi -
camment p n np p n i rp  ces f i - a i . a i i v 1) P îp n

n'est moins sûr , peut-on lire dans le
service du PDC, qui remet en cause
l' utilité du nouveau fusil d'assaut. «Le
politicien qui fait campagne pour que
l' armée dispose de moyens indispensa-
bles doit avoir la garantie qu 'au DMF
on n'achète one IP strict nécessaire»

Jeunes étrangers en Suisse
Faciliter leur naturalisation

Il faut faciliter la naturalisation des jeunes étrangers qui sont nés ou qui ont
grandi en Suisse. Pour cela , nul besoin d'attendre la difficile révision constitution-
nelle en cours. Il suffit que les cantons et les communes uniformisent et simplifient
leur pratique. Voilà ce que proposent trois importantes associations — les villes , les
communes et les bourgeois — sous l'égide de la Commission fédérale pour les
problèmes des étrangers. Dans le dernier numéro de «La Commune suisse», on
trouve cet appel ainsi qu'un tableau présentant les dispositions légales en vigueur
J „„_ . _„_ . ».._.„„„

Pas question de s'attaquer à la sou-
veraineté cantonale et communale en
matière A P natural isation Hisent nrn-

dentes , l 'Union des villes suisses, l'As-
sociation des communes suisses et la
Fédération cuisse des hoiiroeoisies et

corporations. Toutefois , constatent-
elles ensuite , l' arrivée en force de réfu -
giés en 1956 (Hongrie) et 1968 (Tché-
coslovaquie) ainsi que l' afflux des tra-
vailleurs étrangers durant les années de
forte expansion économi que ont
changé le problème: la naturalisation
ne touche plus les seules communes
mais elle est devenue une affaire d'im-
nortance nationale On comnte nlns A P

270 000 jeunes étrangers dont la plu-
part sont parfaitement intégrés. Ce
problème doit être réglé avant que le
fossé ne se creuse encore plus entre
citoyens suisses et cette minorité
importante.

Les trois associations proposent de
soumettre à «un examen critique» les
nre.scrintions cantonales et communa-
les sur la naturalisation , soit sur la
résidence , les taxes , la procédure d' en-
quête et les critères retenus pour appré-
cier l' aptitude à la naturalisation. En ce
qui concerne les délais actuellement
requis en matière de domicile , il fau-
drait tenir compte des exigences écono-
miques et accepter une certaine mobi-
lité en prenant en considération les
séjours effectués Hans H' nntrec com-
munes et cantons.

Les communes devraient également
revoir les prestations financières exa-
gérément élevées que l' on exige parfois
des candidats à la naturalis ation.

tATS .

Deux exemples
Fribourg : C'est la loi du 21 mai

1980 qui règle le problème de la
naturalisation. Les conditions re-
quises sont la jouissance de la capa-
cité civile , une situation financière
saine et une bonne réputation. Le
re.nitérant doit être Homicilié nen.- i_ 4 ui _._ .. m uuii i_.ni. uuiii iciue pen-
dant 3 ans dans le canton , dont deux
au cours des 5 dernières années.
Deniers cantonal et communal peu-
vent , chacun , s'élever jusqu 'à
10 000 fr. Le Grand Conseil et l' as-
semblée communale sont les autori-
tés compétentes.

Genève : La loi sur la nationalité
rTÉ»nfM/r _ ic_ » A a î f *  i Hn 1 A H^ r> r t t __ l_ r -a

1955. Conditions: assimilation aux
coutumes , absence de condamna-
tion révélant un mépris de la loi ,
possibilité de subvenir aux besoins
de sa famille , jouissance d' une
bonne réputation. Le requérant doit
avoir résidé dans le canton pend ant
(\ Qnc ( _ an mm'nc rlnront lac ^ / _ . . . -

niers). La taxe cantonale varie de
300 à 75 000 francs , l'émolument
cantonal et communal pouvant
atteindre 600 fr., Grand Conseil et
Législatif communal sont compé-
tents , sauf pour les jeunes de moins
de 25 ans. Une procédure simplifiée
(Conseil d'Etat et préavis commu-
n_ i lA leur est onnlinnpp Itn.i

¦ AFFAIRES ^Rf1,
MILITAIRES VUkJ

D'autre part , les perspectives finan-
cières pour le Département militaire
doivent être mises en rapport avec la
situation des finances fédérales. «Un
Etat endetté est un mauvais garant
d' une armée forte» . En ce sens, conclut
M. Fagagnini , on est en droit d' atten-
dre de tous ceux qui réclament une
armée forte qu 'ils se soucient des nou-
velles recettes. L'armée ne saurait en
effet échapper à la règle applicable aux
autres domaines: «L' argent est érigé en
censeur.»

M e
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Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné
au pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la
neige.

'Demandez à votre marchand de pneus spé-
cialisé les principaux tests faits - entre autres
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver.

Dr Ralph HAUSCH Tous travaux
vétérinaire mécaniques

Aujourd'hui et demain ~ Réparation machines

nous déménageons. ~ Tournage - fra.sage
— Rectifiage

Des lundi 22 novembre _ Fabrication de toutes pièces

RÉOUVERTURE _ ïSïEr,.».
de la pratique vétérinaire à (procédé CASTOLIN)

— Soudures diverses.
1754 ONNENS ATELIERS CLÉMENT

Nouveau numéro de téléphone: _ „_ ftPf}^?-st tu / /oo  19 oa
301050 17-916

17-34368

RIVE DROITE (PLEIN SUD) ALT. 1350-2500 M
SITUATION IDÉALE SKI + SOLEIL

A 1 H. DE LAUSANNE (15 MIN. DE SORTIE AUTOROUTE)
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SEBons
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

A vendre

AMBULANCE
MERCEDES
250 LONG
modèle 1978,
parfait état.

st 025/71 62 62.
36-100695

5 TV
COULEUR
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

« 037/64 17 89
17-304167

à revendre

Chalet
4 pièces
parking privé
construction: 77
4 km du télécab.

Fr. 190 000.--

15 min. auto de
VERBIER

chalet
4 pièces et

appartement
2 pièces.
Noël min. 2 se-
maines.

Logement
City
s 021 /22 23 43.

18-1404

prêt Procredit
est un

Procrédit

Seul le

A VENDRE, 10 min
et Romont, 3,5 km
N 12.

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

verser FrVeuillez me

Je rembourserai par mois

Prénom

P"° M

NP. Inrali .A

a adresser dès aujourd'hui a
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| iei 03..-t.in3i ei ... i |

auto Fribourg-Bulle ROITiaUtO SA
jonction autoroute 

OCCaSÎOnS

BELLE FERME RÉNOVÉE de 6-7 . Spéciales
_iàn__ __ » 1 enn ~2 ._, __.~_.__ _i«» Tres belles voitures expertiséespièces et 1600 m2 de terrain plat ALFASUD Tï 1977
Confort et cachet, proche communica- LANCIA BETA, 1.6 1980

tions, magasins et école. LANCIA BETA. coupé 1.3 1980
LANCIA BETA, 4 p. 1979

Prix avantageux: Fr. 350 0OO - ALFETTA GIULIETTA 1.6 1980
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17-1610 ___________________________

B̂\ Prêt personnel
Ĥ/du Plan Crédit Orca:

y/  • simple • rapide • discretrp__ ĝ.
. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Nom: Prénom: 

Rue/no: TéL 

I . NP/Lieu: Depuis auand:

. Né le: Etat civil: 

Nationalité: Profession: 

I a Depuis quand travaillez-vous
I Revenus m_n_ii_]s- Han<- rptto nlan*»'?

Depuis quand travaillez-vous
¦ Revenus mensuels: dan*- cette place? 

I Date: Sicmature:I Date: Signature: 

I 2
^L% Désirez-vous des informations? 

^^^^^V Appelez-nous ou passez nous voir. 
^
^^^^W

L̂\ Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, I ORCA ]
^A 1701 Fribourg, téL 037 22 25 81. V 

J
^^V Egalement bureaux à Genève. Lausanne ̂ ^^^
^k\ 

et 
Zurich. 

Un 
institute spécialisé 

de 
l'UBS.

/' W f̂pre ridsX

\ mo*, D
^VouS' / y

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
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Succession Huerlimann au Conseil fédéra
Un comité de soutien
pour Guy Fontanet

GEN_ _ -33. IL

Vendredi 19 novembre 1982

La composition du comité qui soutient la candidature de Guy Fontanet
conseiller d'Etat genevois (pdc), ancien conseiller national , au Conseil fédéral , a été
communiquée hier à la presse. Ce comité, qui se veut avant tout genevois, comprend
des membres de tous les partis, à l'exception du Parti du travail , qui n'a pas été
contacté , à dessein.

Tous .les membres du Conseil d Etat
(deux radicaux , deux libéraux et deux
socialistes , le T étant M. Fontanet lui-
même) font partie du comité de même
que la plupart des députés genevois aux
Chambres fédérales. Ont adhéré à ce
comité toutes les personnes sollicitées
et qui approuvent les termes d' un
manifeste considérant comme une «in-
justice » le fait que depuis 1919 , c'est-
à-dire depuis 63 ans , aucun Genevois
n 'ait siégé au Conseil fédéral.

Si M. Fontanet est élu (le PDC
suisse se prononce le 26 novembre), il
pourrait y avoir trois Romands ou trois
Latins au Gouvernement fédéral.
Mais , comme l' a souligné lors, d' une
conférence de presse M. J.-P. Maître.

ce fut déjà le cas à p lusieurs reprises
Par l'importance de sa population , pai
le dynamisme de son économie , par son
rayonnement historique et internatio-
nal , le canton de Genève doit pouvoii
faire entendre mieux sa voix à Berne.

Les trois seuls conseillers fédéraux
genevois ont été Jacques Chanet-Vane
(1864-1972), Adrien Lachenal (1893-
1899), et Gustave Ador (1917-1919 )
Rappelons que la candidature de
M. Henri Schmitt a échoué en 1973.

(ATS!

IEN BREF Si
• Radio suisse internationale est er
proie à des difficultés financières et
techniques. Dans sa séance de mercre-
di , la commission des programmes a
«estimé que la situation financière de la
radio jointe au blocage du personnel a
atteint la limite critique» . Radio suisse
internationale attend par ailleurs
qu 'une décision soit prise concernant le
lieu de nouvelles installations émettri-
ces. (ATS)
• La création de postes à temps partiel
plus nombreux devrait faciliter la réin-
sertion dans la vie professionnelle par-
ticulièrement des femmes qui cher-
chent à lier la vie professionnelle à k
vie de famille. La Commission fémi-
nine de la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse (CSCS) a
annoncé que le travail à temps partiel
devrait aboutir à une revalorisation du
travail pour les groupes de personnes
citées. (AP)

• Le groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy va retirer du marché mondial
dans les trois à cinq années à venir , le;
médicaments Enterovioform et Mexa-
form , contenant du clioquinol. Cette
mesure s'inscrit dans la nouvelle poli-
tique adoptée par l' entreprise en
matière de contrôle des maladies intes-
tinales. Ce retrait n 'a rien à voir avec la
controverse , qui dure depuis des
années , à propos du rapport entre les
produits à base de clioquinol et la
maladie nerveuse Smon. (AP)
• Cinq inconnus ont vole poui
200 000 francs de bijoux dans une
bijouterie zurichoise. La police de cette
ville a communiqué que la propriétaire
du magasin et son mari avaient été jetés
et maintenus à terre , cependant qu'ur
comp lice dérobait l'étalage de la vitri-
ne. C'est dans l' après-midi que les
malfaiteurs sont entrés dans l'établis-
sement , situé au cœur de la cité
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La chaîne Technics se compose de:
Amplificateur de classe A, puissance de sortie 2 x 30 W sinus (SU-C 04).

Tuner à synthétiseur à quartz pour OUC, OM et OL, 2 x 6  touches
de présélection (5T-C 04 L). Platine à cassette avec sélecteur automatique de sorte de bande,

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

40 W sinus, 60 W musique (SB-165).
Cette mini-chaîne Technics vaut environ Fr. 1995.-. /<«SiSS>\

Vous trouverez des cartes de participation dans
tous les magasins d'alimentation. Participez !

LALIBERTé SUISSE t

Un partisan de la surveillance des prix s'exprime
Le contre-projet: instrument efficace

vous avez pris position, en vue de h
votation du 28 novembre, en faveur di
contre-projet. Pourquoi?

suisse a donne la liberté de vote a ses
membres. Que pensez-vous de cette
décision?

Monsieur le Conseiller national

Le Parti democrate-chretiei

Paul Zbinden , avocat a Fribourg e
député PDC au Conseil national , es
partisan du contre-projet relatif à h
surveillance des prix. A ses yeux, 1<
système préconisé par le Parlement e
le Conseil fédéral est préférable parct
qu 'il n'est prévu que pour des situations
exceptionnelles. Voici ce que nous a di
Paul Zbinden au sujet de la votation di
28 novembre prochain:

— Parce que je suis pour une sur
vcillance des prix qui permette de lut-
ter contre les abus. Je demeure cepen-
dant favorable à l'économie de marche
où la concurrence joue pleinement sor
rôle. C'est pour moi un point de départ
Mais la réalité des faits nous montre
qu 'il y a toujours eu et qu 'il y aun
toujours des abus. Il faut donc une
surveillance des prix , mais selon le
système prévu par le contre-projet. I
est mieux approprié que le régime
préconisé par l 'initiative qui introduii
une surveillance permanente. Mor
argument princi pal est qu 'une surveil-
lance est nécessaire seulement ai
moment où il y a une hausse extraordi-
naire des prix , par exemple dans le
cadre d' une inflation anormale qu 'i
faut maîtriser par tout un train de
mesures.

— Je crois que la décision des délé
gués du PDC suisse est une erreur. Elle
ne reflète pas nécessairement Top inior
de l' assemblée quant au principe d' une
surveillance des prix. Je peux me trom-
per , mais je crois que nos délégué;
étaient en majorité favorables à une
surveillance des prix. Si on avaii
d abord voté sur le princi pe , je pense
qu 'il y aurait eu une majorité en faveui
d' une surveillance des prix. Par h
suite , si on avait dû choisir entre l'ini-
tiative et le contre-r>îojet, je suis d'avi.
que ce dernier avaft un peu plus de
chances de l' emporter. C'est certaine-
ment la procédure de vote qui £
influencé le déroulement des débats.

— Que pensez-vous du reproche
selon lequel le contre-projet présente-
rait une forme tellement atténuée de k
surveillance des prix que celle-ci er
deviendrait illusoire?

— A mon avis, la surveillance de-
prix telle qu 'elle est prévue dans le
contre-projet est plus efficace du faii
qu 'elle n 'intervi ent que lorsque l'infla-
tion sévit réellement , lorsqu 'il y a dei
faits concrets — des hausses de prix —

dont la population prend conscience
L'administration à mettre en place à et
moment-là devra agir aussitôt. Un <
telle mesure répondra alors non seule
ment à une nécessité objective , mai:
aussi au sentiment des gens qui se
seront rendu compte qu 'il faut absolu
ment faire quel que chose contre le:
hausses de prix. Au point de vue psy
chologique en particulier , une telle
action ne sera pas illusoire. Un autre
élément à faire valoir , c'est que W
contre-projet permet d'intervenir pro
gressivement et dans tous les secteurs
alors que l'initiative limite la surveil
lance des prix aux cartels et aux orga
nisations analogues.

— Les défenseurs de l'initiative esti-
ment que la surveillance des prix doii
être permanente en Suisse parce que h
concurrence, à leur avis, aurait prati-
quement disparu de nos marchés qu
sont organises de façon cartellaire. Qui
pensez-vous de cet aspect du problè-
me?

— Je conteste l' affirmation de:
auteurs de l'initiative selon laquelle i
n 'y a plus de concurrence en Suisse. Je
suis au contraire profondément con-
vaincu que la concurrence joue , parfoi:

Paul Zbinden. (ASL

«Club des journalistes» à la radio
Un socialiste français

s'explique
M. Jacques Huntzinger était l'hote, hier , d'un nouveau «Club des journalistes

organisé par la Radio suisse romande et «l'Hebdo». Le secrétaire national au?
relations internationales du Parti socialiste français a abordé diverses question:
d'actualité. Dont la succession de Leonid Brejnev qui lui fait attendre ui
changement dans la politique de l'URSS.

C est que , selon M. Huntzinger
M. Youri Andropov a toujours été per-
suadé que les problèmes de l'URSS
sont d' abord intérieurs. On peut done
penser que ce «réaliste » entreprendre
les réformes économi ques nécessaires
Que cet homme choisi par Nikitc
Khrouchtchev fera du «khrouchtché
visme à froid» . En tout cas, en 48 heu
res, à propos de la Chine , de la Pologne
et de l'Afghanistan , il a réussi une
manière de «dégel psychologi que» .

La politi que intérieure française i
mis le cap sur l' austérité , elle qui , er
particulier , a renoncé à l'indexatior
automatique des salaires. Est-ce en
core une politique socialiste? «Nous ne
voulons pas faire du barrisme de gau-
che» , ré pli que M. Huntzinger. Et de
rappeler qu 'aucun pays n 'échappe ï
une crise économi que de caractère
mondial. Il importe donc d' assainii
l'économie nationale. C'est une condi-
tion sine qua non de poursuite d' une
politique de justice sociale et de pro
grès.

Surtout , le Gouvernement s'emploie
à bénéficier de l' appui et de la con
fiance des travailleurs. En demandan

a chacun des sacrifices qui soient et
fonction de ses capacités. Et en cher
chant à redistribuer le pouvoir au seir
des entreprises par l' autogestion
«Nous expérimentons l' autogestior
dans l'idée de la faire se concilier avee
une saine gestion».

Aucune banque suisse n 'a partici pe
au lancement récent d'un emprunt pai
le Gouvernement français. N' y a-t-i
pas là une manière de complot , suggère
un confrère? M. Huntzinger n 'est pa:
toujours d' accord avec M. Jean Zie
gler. La haute finance suisse , assure
t-il , finira par comprendre que le:
socialistes français sont des gestionnai
res sérieux.

Est-ce très socialiste d' exporter de:
armes , se demande un confrère qu
rappelle la récente prise de position di
PSS à Lugano. «Quand on a une ges
tion pleine des affaires , il arrive qu 'or
ait une vision plus globale des choses»
réplique M. Huntzinger. Qui ne trouve
pas immoral de vendre des armes à de:
pays du tiers monde qui souhaite sortii
de leur dépendance à l'égard de
l'URSS ou des Etats-Unis. (clb'

Votation fédérale
du 28 novembre

même assez violemment. Un exempf
de concurrence impitoyable: le secteu
des denrées alimentaires où s'affron
tent Migros , Denner , la Coop et d' au
très. Demandons aux petits commer
çants ce qu 'ils pensent de la concur
rence dans ce domaine. Elle leur es
parfois «mortelle » . On ne peut donc pa
dire qu 'il n 'y a pas de concurrence
mais il faut admettre qu 'il y a de
exemples de concurrence affaiblie pa
suite de l' action d' organisations cartel
laires. Là , il faut intervenir et j' espèr
que Ja nouvelle loi sur les cartels ser;
assez efficace dans ce domaine. Mai
même dans le cas contraire , la surveil
lance des prix — façon contre-projet
— permettra d'intervenir contre ce
abus , tout comme le veut trop limitati
vement l'initiative. -

— Ne craignez-vous pas que le con
tre-projet et l'initiative aillent tou
deux au-devant d'un échec en raison di
handicap que représente la règle di
«double non»?

— J' admets que le «double non
représente en l' espèce un danger. Mai
cela ne m'empêche pas de combattn
l ' initiative et de soutenir le contre
projet. Si tous les votants qui souhai
tent une surveillance des prix se ras
semblent derrière le contre-projet , oi
peut être assuré d' un succès. Permet
tez-moi enfi n d'insister encore sur ui
point: à aucun instant je n'ai cherché ;
saborder la surveillance des prix ei
soutenant le contre-projet et en spécu
tant sur une dispersion des voix. J' ap
porte un appui sans réserve au contre
projet parce que j' estime qu 'il faut
dans une situation exceptionnelle , ui
instrument exceptionnel pour lutte
contre toute flambée des prix.

Propos recueilli:
par Roland Bracheth

4e libération
Factures gonflée*

Nous apprenions hier après midi qui
Jean Z., ancien chef du service finan
cier de l'Hôpital cantonal de Genève
impliqué dans l' affaire des facture:
gonflées , avait été libéré le matii
même, un jour après la libération pro
visoire de Sekula S. et du couple R. Ni
reste désormais sous les verrous que li
D' Médénica , acteur principal de cetti
histoire rocambolesque. (SB)
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t
Madame Cécile Ding-Thomet , à 1700 Fribourg, rte de Villars 17 ;
Madame Alice Maradan -Thomet;
Famille Raoul Ding-Comba , ses enfants et petits-enfants ;
Famille René Ding-Pfister , et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Friedly-Ding;
Famille Marcel Maradan-Magnin , et ses enfants;
Madame veuve Charles Maradan-Meuwl y, et sa fille ;
Les familles Thomet , Schacher, Jungo , Corthésy, Billaud , Vermouth , Talamona , Ding et

Friedly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

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

Mademoiselle
Maria THOMET

leur très chère sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection le mercredi 17 novembre 1982, dans sa 84e année , munie
des sacrements de la sainte Eglise.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi
20 novembre 1982 , à 9 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 19 novembre , à
19 h. 45.

Repose en paix

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

17-1601

t
Remerciements

Très touchée par les marques d' affection et de sympathie témoignées en ces jours de
deuil , la famille de

Berta CHANSON-KLAUS

exprime sa reconnaissance pour la part que vous avez prise à sa doulouicusi ; épreuve.

Un merci tout spécial va au personnel de l'hôpital du district Saint-Joseph à Tavel ,
ainsi  qu 'aux généreux donateurs de messes et de fleurs.

Veuillez garder un bon souvenir de la chère défunte.

Ses frères et sœurs.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Paul , Schoenberg, Fribourg, le samedi 20 novembre 1982 , à
18 heures.

17-34719

t t
Le Conseil communal Le Conseil communal de Pont

de Romanens fa ;t part du __ cès _ \c

a le profond regret de faire part du décès IVladame
de

Madame Thérèse Michel
__,, , v _ _ . , . belle-mère de M. Jules Favre ,
l herèSe Michel conseiller communal

belle-mère de son estimé syndic, Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
Monsieur Jean-Marc Frossard famille.

L'office d' ensevelissement aura lieu le 17-3473.
samedi 20 novembre 1982 . 14 h. 30 , en mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
l'église de Sâies-Gruyère.

+
t

l.e personnel de l'entreprise Gutknecht SA
à Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part du décès
Le Conseil pa roissial de Vuissens de

fait part du décès de Madame

Madame Julie Gutknecht
LOUise Menétrey maman de M. André Gutknecht ,

" son estimé patron,
belle-mère de M"* Eliane Menétrey, belle-maman de M" Eliane Gutknecht ,

conseillère. grand-maman de M"* Anne Terrapon
et M. Dominique Gutknecht

L' office d' enterrement a lieu ce jour à Pour les obsèques, prière de se référer à
Vuissens , à 14 h. 30. l'avis de la famille.

17-34734 17-1626

t
Monsieur et Madame André Gutknecht ,

leurs enfants et petits-enfants , à Esta-
vayer-le-Lac;

Madame veuve Colette Doudin-Gutknecht ,
à Payerne , et sa fille;

Monsieur et Madame Georges Gutknecht ,
et leurs enfants et petits-enfants, à
Vevey;

Monsieur et Madame Louis Maurice-
Gutknech , à Genève;

Monsieur et Madame Paul Erard-Gut-
knecht , et leurs enfants , à Payerne;

Mademoiselle Lydie Dougoud , à Givisiez;
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Julie Gutknecht
née Dougoud

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman , bel-
le-sœur, cousine, tante et amie, décédée le
18 novembre 1982 , dans sa 92e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église catholique de Payerne , le samedi 20
novembre à 13 h. 45, honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle de l'église
catholi que à Payerne.

Domicile de la famille: famille Paul
Erard , Grandes-Rayes 11 , Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-34732

Il m'a appelé
à son admirable Lumière.

Pierre I 2/9

Monsieur Cyril Nicod et ses enfants Isabel-
le, Chantai , Carole et Laurent;

Madame Monique Pitteloud;
Monsieur et Madame Pierre-Yves Nicod-

de Walque et leurs filles Brigitte et
Marie-Noëlle;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Nicod-
Wirthner;

Mademoiselle Jacqueline Nicod ;
Monsieur Hans Werren;
Monsieur et Madame Pierre de Reynier ,

leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, aux USA;

Monsieur et Madame Gaston de Reynier et
leurs enfants;

Madame Francis de Reynier;
Monsieur et Madame Albert Jay, leurs

enfants et petite-fille;
Madame Denys de Reynier , ses enfants et

petits-enfants;
Les descendants de Monsieur et Madame

Philippe Garelli-Nicod , à Paris;
Les familles Nicod, de Reynier , ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul Nicod
née Lucienne de Reynier

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et amie, qui a été
enlevée à leur tendre affection dans sa
86e année.

La cérémonie aura lieu en l'église de
Châtel-Saint-Denis, le;samedi 20 novem-
bre 1982, à 14 heures.

Domicile mortuaire: avenue de la Gare,
Châtel-Saint-Denis.

Selon le désir de la défunte , on est prié de
ne pas envoyer de fleu rs, mais de penser au
Service d'entraide de Châtel-Saint-Denis ,
cep 18-3761.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-34722

. >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_ ____
( .

Autres avis mortuaires
en page 10

L 

t
Madame Germaine Chammartin-Mottet , 1700 Fribourg , rue Geiler 2;
Petite Sœur Marie Nicolas , à Puyricard (France);
Famille Max Gremaud-Chammartin , à Bulle;
Mademoiselle Antonie Chammartin , à Fribourg ;
Famille Cécile Chammartin-Moulet , à Lussy;
Mademoiselle Germaine Chammartin , à Fribourg;
Monsieur l' abbé Romain Chammartin, à Villars-sur-Glâne;
Famille Henri Chammartin-Dévaud , à Alterswil;
Famille Emile Fasel-Chammartin , à Fribourg;
Famille Jean-Marie Mottet-Charrière , à Villars-sur-Glâne;
Famille Francis Mottet-Greiner , à Givisiez;
Madame Camilla Toriani-Mottet et ses enfants , à Morges;
Famille Bernard Mottet-Maglock , à Givisiez;
Les familles Chammartin , Descloux, Conus, Tomasini , Pittet;
Les familles Décrind , Raboud , Michel , Burnier , Ruffieux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis CHAMMARTIN

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 18 novembre ! 982 , dans sa 79e année ,
réconforté par la grâce des sacrements .

L'office de sépulture sera célébré le samedi 20 novembre 1982, à 9 h. 30, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce vendredi , 19 novembre , à
19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Irène Eltschinger-Quartier , 1752 Villars-sur-Glâne;
Monsieur Daniel Eltschinger , et sa fiancée Anita Mauron;
Monsieur et Madame Jean-Claude Eltschinger-Carrel ;
Monsieur et Madame Jacques Eltschinger-Richard , et leurs enfants ,
Monsieur Louis Eltschinger , à Genève ;
Les familles Eltschinger , Ducrest , Niklaus , Quartier;
ainsi que les familles pa rentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius ELTSCHINGER

entreprise de transport

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 17 novembre 1982, dans sa
56' année , après une longue et pénible maladie , supportée avec courage et résignation.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 20 novembre 1982, à 9 h. 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 19 novembre, à
19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160 1

:AAjÊ/_\v '" Memoriam

 ̂
^P§r

^̂  
Madame

¦B Ê̂Ê Clémentine PITTET

^^^fl Novembre 1972 — Novembre 1982

Monsieur
Emile PITTET

Septembre 1935 — Septembre 1982

Chers parents , le temps passe , mais le souvenir demeure. Dans notre cœur, jamais ne
régnera l' oubli. Nous aurons une pensée particulière pour vous.

Une messe

en votre souvenir sera célébrée en l'église de La Joux, le dimanche 21 novembre 1982, à
10 h. 15, ainsi qu 'à Fribourg (Saint-Pierre), le 28 novembre 1982, à 10 h. 15.

Vos enfants

17-34596



On boit de plus en plus d'eaux minérales

Production record

Vendredi 19 novembre 1982

La Suisse produit toujours plus d'eau minérale «naturelle» . Dans un communiqué
publié hier, le Forum pour l'économie a indiqué que, selon les chiffres relatifs à la
production de boissons non alcoolisées, l'eau minérale avait accusé, avec 19,1%, la
plus forte hausse par rapport à l'année passée, au cours du troisième trimestre de
1982.

Les boissons sucrées , avec une aug-
mentation de la production de 12,2%,
occupent la deuxième place , suivies par
les jus de fruit mélangés qui ont enre-
gistré une hausse de 10,7%. Jamais ,
depuis 1973, autant d'eau minérale
n'avait été produite qu'au cours de ce
trimestre. Encore une fois , les eaux
sucrées occupent le haut de l'échelle de
la production: pendant les neuf pre-
miers mois de cette année , plus de 280
millions de litres ont été produits. La
tendance à boire toujours davantage
d' eau minérale «naturelle» , sans addi-
tion de sucre , s'accentue, a encore
précisé le communi qué.

Selon les statistiques , le chiffre d' af-

faires global a enregistré une augmen-
tation de 23,5 millions de litres ou
14,8%, par rapport au troisième tri-
mestre de l' année précédente. Le
Forum pour l'économie explique cet
accroissement de la production par un
été relativement long et chaud.

Il n 'est cependant pas certain que la
consommation de boissons non alcooli-
sées ait augmenté de façon spectaculai-
re. En effet , la constitution de réserves
avant la hausse des prix du 1" octobre
devrait conduire à un recul au cours du
trimestre suivant. Malgré cette baisse
éventuelle , il faut néanmoins s'atten-
dre à une amélioration du résultat
annuel. (AP)

COURS DE LA BOURSE ^V^O '
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

Chaîne d'embouteillage chez Henniez

130 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 Q . 1 1 . _ I 2

At fNA UFE 43 1/2 4 3 1/2 JOHNSON & J.
AM. HOME PROO. 4J  1/2 43 3/8 K MART
ATL. RICHFIELD 39 5/8 40 ULLY (EU)
BEATRICE FOODS 23 5/B 24 UTTON
BETHLEEM STEEL 18 1/4 18 5/8 LOUISIANA LAND
BOEING 29 3/8  29 MERCK
BURROUGHS 4 3 4 3 MMM
CATERPILLAR 42 1/4 42 1/4 MORGAN
CITICORP. 38 1/8 38 1/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 46 46 1/» OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 33 5/a 33 7/8 PEPSICO
CORNING GLASS b4 1/2 64 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 38 38 1/4 PFIZER
CSX 54 1/4 54 RCA
DISNEY 64 3/8  64 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 26 26 SCHERING PLG
DUPONT 3« 1/2 38 5/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 92 1/8 91 7/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 29 28 7/8 SPERRY RAND
FORD 31 1/8 21 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 89 89 TELEDYNE
GEN. MOTORS 55 5/8 55 5/8 TEXACO
GILLETTE 45 1/8 45 3/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 31 3/4 31 1/2 US STEEL
HOMESTAKE 41 5/8 41 1/2 WARNER LAMBERT
IBM 84 83 5/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 45 1/2 45 1/4 XEROX
ITT 31 7/8 31 3 /4  ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 1 8 . 1 1 . 8 2

AARE-TESSIN
46 1 / 4  46 1/4 ADIA

26 3/8 26 5/ 8  ALUSUISSE P
59 7/8 59 3/4 ALUSUISSE N
b4 l- ,  A / 2  BÂLOISE N
23 5/8 _ _  5 / 8  BÂLOISE B.P.
84 3 /4  BS 1 /H  BANQUE LEU P

A VA *A YA °*TE LEU N
66 3/4 66 3 /4  ___ f.
19 5/B 19 1/2 BBC N

27 21 B_î40 1 /2  40 3 /4  ÏÏ5

69 .;" Il VA ^EHRLEP
25 VA M VA BUEHRLE N
29 1/2 29 3/4  CIBA-GEIGY P
Ae. 7 /R M il CIBA-GEIGY N

Il VA W ' VA CIBA-GEIGY B.P
l°. V A  31 «JEASTMAN KODAK 92 1/8 91 7/8 SEARS ROEBUCK 30 7/8 31 rc M

EXXON 29 28 7/8 SPERRY RAND 31 3 /8  31 1/2 ncrmoiA/A-rrFORD 31 1/8 31 TEXAS INSTR. 128 7/8 129 1/8 ^LECTROWATT
GEN. ELECTRIC 89 89 TELEDYNE 132 7 /8  131 3/4 "E

f
GEN. MOTORS 55 5/8 55 5/8 TEXACO 30 5/8 30 7 /8  FISCHER P
GILLETTE 45 1/8 45 3/8 UNION CARBIDE 55 3 /4  5i 3 / 4  „!£ïlf R

A
N

GOOOYEAR 31 3/4 " 31 1/2 US STEEL 20 1/8 20 1/8 l°™° _
HOMESTAKE 41 5/8 41 1/2 WARNER LAMBERT 28 1/2 2 8 1/4 ™.
IBM B4 83 5/8 WESTINGHOUSE 36 5/8 36 1/2 S, _ _ HI »,INT. PAPER 45 1/2 45 1/4 XEROX 38 1/2 38 _ / _  GLOBUS N

'T 31 7/8 31 3/4 ZENITH RADIO 13 1/2 13 3/8 HASLER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
HELVETIA N

^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂  ̂ HELVETIA
HERMES P

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES H!RO ESN
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

17 . 1 1 .82 18.11.82 17 , 1 1 . 8 2 18.11.82 HOLZSTOFF P
—' — ' — ' HOLZSTOFF N

_,_, 1 / _ , __„ _ , .  INTERFOOD P
_ AA 95 3/4 HALLIBURTON 64 3 /4  6 6 1/2 ITALO-SUISSE50 1/2 52 j/ ,  HOMESTAKE 9" 91 1/4 JELMOLI
49 V 2 50 1/2 HONEYWELL 2 ]6  1/2 224 LANDIS N
Il 3 /4 76 INCO B 20 20 LANDIS B.P.
Ui 148 1/2 IBM 178 1/2 io4

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK S, DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER

ntnmco 1, «t gQ UDb B.r. "J 1Q4
¦ HERO 230U 

2
'
275 USEGO P 160 160 DEVISES ACHAT

H.-ROCHE 1/10 6800 6850 VILLARS 490 490
HOLDERBANK P 6 1 2  615 VON ROLL 375 370 ÉTATS-UNIS 2 .18
HOLDERBANK N 5 1 5  520 WINTERTHUR P 2890 2 a 8o ANGLETERRE 3 . 4 7

82 HOLZSTOFF P 1600 1615 WINTERTHUR N 1720 175u ALLEMAGNE 8 5 . 3 0
HOLZSTOFF N 1320  1320 WINTERTHUR B.P. 2 3 5 5  2 360 FRANCE 30 . —
INTERFOOD P 4825  

4 B 9 0  ZURICH P 15850 16075 BELGIQUE (CONV) 4 . 3 9
y.2 ITALO-SUISSE 135 134 ZURICH N 9000 90U0 PAYS-BAS 78 . 3 0
1 / 4  JELMOLI 1450  ^450 ZURICH B.P. 1380 1400 ITALIE - .1450

LANDIS N 970 960 AUTRICHE 12 15
LANDIS B.P. 97 96 SUÈDE 2 8 . 8 0

DANEMARK 24 20^̂ ¦•̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ NORVÈGE 29 90
1/2 M • _\ FINLANDE 3 9 _ 3 0

^________________________î ________™Bi î̂ î î î  ̂ NORVÈGE
!/ 2 M FINLANDE 3 9 . 3 0

PORTUGAL 2 30ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE I.79
\ '2  GRÈCE 2 . B 8
1/2  YOUGOSLAVIE 3 . 4 0

CANADA 1.78
1 / 4  ALLEMANDES 17 - 1 1 . 6 2  18,11.82 HOLLANDAISES 17 .. 1 1 . 8 2  18.11.82 JAP0N - .8250

LILLY (ELI) 1 30
LITTON 1 1 4
MMM I57
MOBIL CORP. 51
MONSANTO ,82
NATIONAL DISTILLERS b2
NATOMAS 40
NCR 183
OCCID. PETR. 42

PACIFIC GAS 59

PENNZOIL 69

PEPSICO 88
PHILIP MORRIS '2 9
PHILLIPS PETR. 68
PROCTER + GAMBLE 23 '

83 1/4
101

46

ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

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

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

147
69 1/4
86 1 /2
6 7
73 1/ .
68

123
43 3 / .

64 3/4
72
64 1/4

121
4 3  1/4

120 1/2
59 3/4
56 1 /2
83 1/4

124 1/2 VW
62 1/4
58 3 /4  ANGLAISES
84 1/2

BP
ICI

17 - 11 - 82 lu.11.82 17.11.82 18.11.82

,3b0 1360 MERKUR P 960
1320 1320 MERKUR N 680
475 475 MIKRON 1020
165 165 MOEVENPICK 2900
595 b00 MOTOR-COL. 525
1070 1070 NESTLÉ P 3570
36/5 3775 NESTLÉ N 2255
2 125 2125 NEUCHÂTELOISE N 500
910 92o PIRELLI 235
165 167 RÉASSURANCES ? 62O0
168 167 RÉASSURANCES N 3140

1195 1205 ROCO P 1350
117 n7 

• SANDOZ P 4150
1120 1120 SANDOZ N 1590
238 240 SANDOZ B.P. 580
1380 1390 SAURER P 420
627 626 SBS P 310

10,15 1060 SBS N 222
'915 1930 SBS B.P. 239
357 360 SCHINDLER P 1600
2435 2440 SCHINDLER N 310
217 21? SCHINDLER B.P. 295
440 440 SIBRA P 365
78 7B SIBRA N 276 d

1300 1320 SIG P 1375
4150 4150 SIKA 1990 -
2050 2050 SUDELEKTRA 262
2000 2000 SULZER N 1700
400 410 SULZER B.P. 232

1460 i460 'SWISSAIR P 651
'925 1940 SWISSAIR N 580
1350 1360 UBS P 3120
21° 2io UBS N 570

62 60 UBS B.P. 103
2300 22 75 USEGO P 160
6800 6850 VILLARS 490
612 615 VON ROLL 375
515 520 WINTERTHUR P 2890
1600 1615 WINTERTHUR N 1720
'320 __ ._. _ WINTERTHUR B.P. 2355
4825 4090 ZURICH P 15850

134 ZURICH N 9000
1450 1-450 ZURICH B.P. 1380
970 96O
97 96

' 7- " - 8 2  18.11.82 HOLLANDAISES 17 .. 11 .82

26 26 AKZO 22 1/ 4
95 95 1/2 ABN 2 1 5
90 1 /2  90 i/2 AMROBANK 34 1 /2

110 1/2 uo PHILIPS 20 3 /4
295 299  ROUNCO 184 1/2
l
22 . , ,  122 ROBECO 187
:„ ' 221 1/2 RORENTO 139
,, 204 ROYAL OUTCH 71 3/4
lî 112 1/2 UNILEVER 153 1/2

111 91 1/4

269 "3 K2
159 m '
154 '/2 ,11
265 154 DIVERS
210 1 /2 264

•67 1/4 2Î 2 A
2 ANGLO I 27 1/2

116 ," 
1/2 BULL 7 3 /4117 GOLD I 179

DE BEERS PORT. 10 3 /4
ELF AQUITAINE 31 1 /2
NORSK HYDRO 88

10 1/2 10 3/4 SANYO 3 3 /4
11 1 /2  i2 SONY 35

GENÈVE 1 7 . 1 1 . 8 2
960
680 AFFICHAGE 665  d

1020 CHARMILLES P 280 d
2975  CHARMILLES N 58 d

528 ED. LAURENS 3400 d
3580 GENEVOISE-VIE J50O
2250 GRD-PASSAGE 4 35 d

495 PARGESA 1050
235 PARISBAS .CHI 420 d

6300 PUBLICITAS 2380
3145 SIP P 100 d
1350 SIP N 80 d
4 1 / 5  SURVEILLANCE 3390
1600 ZSCHOKKE 330 d

582 ZYMA 775
415
312
222
240 LAUSANNE

1620

16.11.82 1 /.Il.82 18.11.82

670 BOBST P 780 790
280 d BOBST N 340 340

BRIG-V-ZERMATT 91 d 91
3400 CHAUX 8. CIMENTS 650 640
3550 COSSONAY 100 . llv0 d
435 d CFV 1080 109o
1050 GÉTAZ ROMANG 550 d 550 d
420 d GORNERGRAT 820 d 820 d

2415 24 HEURES 00 d i70 a
100 d INNOVATION 390 390
80 d RINSOZ 402 d 400

3505 ROMANDE ELEC. 535 530
330 d LA SUISSE 4200 d 420o
775 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE ¦ 750 7 5C
720 BQUE GL. 8. GR. 400 40C
620 CAIB P 1175 1175
2400 d CAIB N 1125 112Î
4 95 CAISSE HYP. 760 76C

305 ATEL. VEVEY 720 720 BQUE GL. 8, GR. 400 400
30° BCV 615 620 CAIB P 1175 1175
370 BAUMGARTNER 2500 2400 d CAIB N 1125 1125
280 BEAU RIVAGE 485 495 CAISSE HYP. 760 760
1375
1980
262
1680 .̂BI_Mi_____________B_______Bl ^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ fc.

3"o DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 2 1  ÉTATS-UNIS 2 . 1 4  2 . 2 3
3 . 5 5  ANGLETERRE 3 . 3 5  3 . 6 5

8 6 . 1 0  ALLEMAGNE 8 4 . 5 0  8 6 . 5 0
3 0 . 8 0  FRANCE 2 9 . 2 5  3 1 . 2 5

4 . 4 7  BELGIQUE 4 .10  4 . 4 0
7 9 . 1 0  PAYS-BAS 7 7 . 5 0  7 9 . 5 0
- .1530 ITALIE - .1375 - .1575

12.27  AUTRICHE 12.05 1 2 . 3 5
2 9 . 6 0  SUÉDE 28. -- 30. —
25. — DANEMARK 2 3 . 2 5  2 5 . 2 5
30 .70  NORVÈGE 2 9 . 2 5  31 .25
4 0 . 1 0  FINLANDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0

2 . 5 0  PORTUGAL 1.80 2 . 6 0
1 .87  ' ESPAGNE 1.60 1.90
3 . 0 8  GRÈCE 2 .50  3 . 3 0
3 . 6 0  YOUGOSLAVIE 2 . 4 0  3 . 6 0
1.81 CANADA 1 . 7 5  1 .84
- .85  JAPON - .81 - .86

23
220 OR ARGENT

36 L' 2 S ONCE 4 0 6 . 5 0  4 0 8 . 7 5  S ONCE 9 . 4 0  9 . 7  =
21 LINGOT 1 KG 2 8 6 0 0 . — 2 8 9 5 0 . -- LINGOT 1 KG 660 . — 700. —

18' VRENELI 185. — 197. —
190 SOUVERAIN 205 — 220 —
14" , ," , NAPOLÉON 186. — 198. -

' l'4 DOUBLE EAGLE 9 8 0 . — 1060. —
KRUGER-RAND 900. — 950 . -- COURS DU 18.11.82

2B I „7 3/4 I Cours
179 1/2

\\ I transmis
\8 I par la
35 1/4

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

I I L. J

IALLBERTÉ ECONOMIE
Un groupe américain concentre sa production

45 licenciements à Mex

VAUD vwk.

La recession internationale , qui affecte notamment les arts graphiques, a amené
le groupe américain Volt à remettre en question ses projets de développement et de
production pour l'année prochaine. Afin de mieux résister aux difficultés
conjoncturelles, il a décide de concentrer ses ressources et ses efforts sur une
gamme réduite d'équipements, dont une partie est actuellement fabriquée aux
Etats-Unis. Cette situation provoque, dans sa société vaudoise Antologic , à Mex,
près de Lausanne, une surcapacité qui la contraint à réduire ses emplois. Ainsi ,
45 personnes, sur un effectif de 221, devront être licenciées ces prochaines
semaines.

La notification de cette décision a
été communi quée à l' association du
personnel , ainsi qu 'à l' ensemble des
employés , dans la journée de mercredi.
Les autorités concernées ont égale-
ment été averties. L'entreprise dit
qu 'elle fera tout son possible , en colla-
boration avec les organisations profes-
sionnelles , pour aider les personnes
touchées par cette mesure à trouver un
nouvel emploi.

Entreprise spécialisée dans le déve-

loppement , la fabrication et la vente
d'équi pements de photocomposition ,
Autologic SA (anciennement Bobst
Graphie) a été reprise en juin 1981 du
groupe suisse Bobst par le groupe amé-
ricain Volt Information Sciences/Au-
tologic Inc. (ATS)

En marge de la visite Cheysson en Suisse

Relations économiques
Apres la RFA , la France est le second

partenaire commercial de la Suisse,
aussi bien en ce qui concerne les expor-
tations que les importations. Selon le
Département fédéral des affaires étran-
gères, les échanges de biens et services,
les investissements et les transferts de
capitaux représentent autant de domai-
nes importants.

Près de 75 000 travailleurs français
exercent leur métier en Suisse, dont
49 000 frontaliers. La balance des paie-
ments courants est largement excéden-
taire en faveur de la France. Pour cette
dernière, l'année passée, la Suisse, avec
un déficit de 12,2 milliards de francs
français, venait au second rang après
l'Italie.

La balance commerciale penche tra-
ditionnellement en faveur de la France.
L'année passée, le solde s'est chiffré à
2,7 milliards de francs. La France n 'a
nulle part ailleurs un tel excédent com-
mercial. En 1981 , la Suisse a été , en
chiffres absolus , son septième client et
son onzième fournisseur. Des mar-
chandises d' une valeur totale de 7,4
milliards de francs ont ete importées de
France , alors que ce dernier pays a
acheté pour seulement 4,7 milliards de
biens suisses. Le marché suisse des
capitaux est d' une importance primor-
diale pour la France. Les exportations
suisses de capitaux soumis à autorisa-
tion s'élèvent , chaque année , à près de
2 milliards de francs. (AP)

Commerce extérieur
Recul

Ainsi qu 'il ressort de la statistique de
la Direction générale des douanes , le
recul des sorties a touché toutes les
branches importantes de l'industrie
suisse d'exportation durant le mois
d'octobre. Parmi les secteurs les plus
touchés , figurent la métallurgie (-205
millions de francs , soit des baisses de 8
et 11 ,3% nominalement et en termes
réels par rapport à la période corres-
pondante de 1 année précédente), les
ventes de machines , d' appareils électri-
ques (-101 , 1 millions) et d'horlogerie
(-51,2 millions), ainsi que les envois de
l'industrie chimique (-7 1 millions /
-7,2% / -7,5%, particulièrement ceux
de produits pharmaceuti ques (-53,3
millions). Du côté des importations , les
diminutions les plus prononcées ont
affecté les entrées d'huiles brutes et de
distillats de pétrole (-267 ,5 millions de
francs), de fer et d' acier (-44 millions),
de voitures de tourisme (-42,7 mil-
lions), de denrées alimentaires et de
boissons (-21 ,4 millions chacune). En
revanche , les plus fortes progressions
sont à mettre au compte des métaux
précieux et des pierres gemmes ( + 77 ,4
millions) ainsi que des aéronefs (+41 ,9
millions). (ATS)

• L entreprise Styner + Bienz SA,
construction d'appareils et d'outils
pour étampage, à Niederwangen (BE), a
reçu du Centre europ éen de recherche
nucléaire , Genève , une importante
commande d'un montant de 25 mil-
lions de francs suisses. Cette com-
mande est la plus importante passée à
une société suisse dans le cadre du
projet LEP financé par 13 Etats euro-
péens. Le contrat porte sur la fourni-
ture des millions de tôles pour les
électro-aimants qui constitueront le
cœur du LEP , ce gigantesque anneau
de stockage d'électrons et positons qui
va être construit dans la région gene-
voise. (ATS)



Samedi 20 novembre 1982, de 9 h. à 17 h

Banque de l'Etat de Fribourg
boulevard de Pérolles 1
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Casier oour 50 disaues 33 tours

M à AVRY-CENTRE et à GRUYERE-CENTRE (Bulle)
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en matière plastique,
dimensions: 31,5 x31
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Vendredi 19 novembre
__HJ V/L OUIn dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: «Les Amis des Oiseaux Fribourg»

Ife 

Lutte contre la vie chère TM
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et tous les coloris mode

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 2B w Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24
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CENTRE DU '

MEUBLE m ROTIN
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tfe/ offre

UN CADEAU
ORIGINAL
pour tout achat dès Fr. 100.-

Grand choix - Stock important - Prix bas - Importation
directe - Service après-vente.

Afin de faire de la place à nos nouveautés 83 , nous offrons
nos

MEUBLES DU JARDIN 82
à des PRIX SENSATIONNELS

Livraison à domicile
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MÉTAR SA - Fabrique de machines

/j iPTin Route du Cousimbert 2, 1700 Fribourg
/rlE I MU _• 037/24 63 31

Notre maison, qui occupe une centaine de collaborateurs, fabrique des machines
automatiques et des appareils de mesure de haut niveau technologique.
Afin de faire face à la part toujours plus grande de l'électronique dans nos
produits, nous désirons renforcer notre capacité de développement et cher-
chons:

UN CHEF DE DÉVELOPPEMENT
pouvant prendre en charge les problèmes techniques inhérents à l'utilisation de
l'électronique dans nos applications.
Ce poste, qui demande la maîtrise du logiciel et du matériel conviendrait à un
ingénieur électronicien intéressé à l'application de l'électronique dans nos
produits. Une collaboration étroite avec l'équipe chargée du développement de
la partie mécanique et le département de production de l'électronique est
indispensable.
Les responsabilités importantes en relation avec cette place seront confiées à
une personne ayant déjà acquis une expérience pratique. Age idéal: 30 ans.
Dans le même cadre, nous engagerons un:

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
possédant des connaissances de base de logiciel et de matériel, ayant de la
pratique dans la programmation de microprocesseurs.
Nous offrons un travail extrêmement varié, dans une entreprise de dimension
humaine, avec des conditions sociales modernes.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer votre offre accompagnée
des documents usuels.

81-273

Les Etablissements hospitaliers de Marsens
et d'Humilimont

engagent

1 APPRENTI BOUCHER-CHARCUTIER
1 APPRENTI FROMAGER

1 APPRENTI(E) DE CUISINE
1 APPRENTI(E) DE COMMERCE

Entrée en juillet ou au plus tard en août 1983.
Bonnes conditions de formation.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
des certificats scolaires jusqu'au 15 décembre 1982, aux Etablissements
hospitaliers de Marsens et d'Humilimont. Service du personnel. 1633
Marsens. _• 029/5 12 22.

17-13501

SACHBEARBEITERIN/
SEKRETÀRIN

Handels- und Dienstleistungsunternehmen (am linker
Zùrichseeufer) sucht erfahrene, zuverlassige, initiative

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

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

17-304218

¦*T #HI I I [t I _ Z _ _ \ J*T*_ I LL"_l___~__]

engagent des jeunes

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

en vue de les former comme

monteurs
Faire offres par écrit ou prendre
rendez-vous par téléphone
022/35 64 60

17-1700

JF̂ ^l souvent imité

9*Â~ _~JA\ jamais dépas.

¦>_aa____________

On cherche
boulanger
et un
pâtissier
qualifiés
Semaine de
5 jours.

S'adresser à la
Boulangerie
Robert Delacom-
baz
Les Acacias -
Sierre
_• 027/55 17 23

36-34811

URGENT
Famille française
en Suisse,
cherche
PERSONNE
pour s'occuper de
trois enfants +
ménage.
st 029/2 55 58
ou
021 /52 92 22

22-483311

Restaurant
Le Bistrot
Rte de
Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

dame ou fille
de buffet
2 semaines par
mois (le soir, sa-
medi et dimanche
congés).
Dem. M. Derzic
_• 037/24 65 85

17-1727

JEUNE
EMPLOYÉE
de bureau
avec expérience,
cherche place
pour début dé-
cembre ou à con-
venir.
¦© 021/71 92 92

17-34646

, ^k stable ou 
temporairerm ""m^  ̂ la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi ? __ 7_ ^Î~L_3_ \Vite, je lance un coup de fil W\j_^*ydiscret à Transition : \é. ¦'.¦""• _>/c'est tellement plus pratique , j[ '̂ -wisf
plus moderne!... ,<%___< __.
Ef absolument gratuit ŝgl_W'%. \̂ Ŝtefe».

GRUTUA
| En tant qu'importante caisse-maladie d'excel-

lente renommée, nous sommes à même d'offrir |
| un poste intéressant à un(e)

collaborateur(trice)
au service externe, faisant preuve d'initiative et
capable de travailler de façon indépendante.
Secteur d activité: ville de Fribourg et région.
Possibilité de gain intéressante. Prestations
sociales au-dessus de la moyenne.
Si vous êtes âgé(e) entre 25 et 40 ans; si vous f
avez de r expérience dans le domaine des assu- |
rances sociales, prenez contact par téléphone au
N° 22 22 94.

j SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI. rue St-Pierre 20.
1700 Fribourg.

81-31937

GRUTUAWtmkM :: m. " . - "' ^̂  ^̂

BnrTï r?^l
m ĵ ^^^^^^^^^

Engage:

VENDEUR rayon ÉLECTRICITÉ
avec CFC d'électricien

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

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

Villars-sur-Glâne
* 037/82 11 91 °2-2200

Cabinet de la
place
cherche

aide en
médecine
dentaire
si possible diplô-
mée.
Pour entrée à
convenir ou im-
médiate.

_¦ 037/22 80 01
ou
037/24 19 88

17-400;

Tea-Room
David
cherche

serveuse
pour le jeudi et le
vendredi.
Fribourg, rue de
Romont 33,
1" étage.
¦sr 037/22 31 30

17-657

COLLABORATEURS
Cherchons

personne de bonne volonté
pour s'occuper du ménage d'un han-
dicapé dynamique, se retrouvant seul
suite au décès subit de son épouse.
Petits soins et partager vie quotidien
ne, rompre solitude, aime promena
des avec sa voiture et sorties. Vit à ii
campagne.
-• 021/93 42 12 (8 h. à 12 h. e

|2 0 h. 30 à 23 h.)
22-355236

^aw_«N_&sB__a-e_*K__a3{ta
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Nous CHERCHONS, pour notre 

^
J service technique,

un technicien expérimenté
j en Haute-Fidélité , vidéo.
i Date d'entrée: à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez- J
j vous au 36 70 00 (Genève), et j
j demander M. Bretton (entre 8 h. J
j et 9 h.)

18-1460 j

iflHE_9Hl!

au service externe
Ces postes conviendront à des hom
mes mariés de 28-40 ans qui on
déjà fait leurs preuves dans la vent<
et désirent se créer une situatior
stable et indépendante, habitan
dans la région attribuée.

Nous préparons les candidats d' une
façon individuelle à leur future
tâche.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites ou téléphoner à:

22-220.

Vendredi 19 novembre 198:

_^fc ' stable ou 
temporaire

 ̂ ^̂  ̂ la bonne solution c 'est...
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Pour des postes fixes , nous recherchons

— un dessinateur en machines
— un ébéniste polisseur
— un installateur sanitaire
— un menuisier
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements (demander Marie-Claude Limât , gé-
rante de Transition) sans aucun engagement de votre
part.

ÇmMvmrim-ss
/  Nous cherchons pour notre magasin moderne des \

chaussures à AVRY-SUR-MATRAN

UNE JEUNE FILLE
ayant terminé ses écoles et désirant faire un apprentis-
sage de vente de la branche des chaussures,
ainsi que des

VENDEUSES
VENDEUSES AUXILIAIRES
Si vous cherchez un travail qui n'est pas monotone et si
vous vous intéressez à un travail au sein d'un team
jeune, nous vous prions de bien vouloir nous téléphoner
pour nous demander des renseignements complémen-
taires.

1753 Avry-sur-Matran _¦ 037/30 16 15
Monsieur Schweizer

19-531

 ̂ Vùôele "j
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Nous cherchons pour les régions
Fribourg et Singine, La Côte, h
Broye, Chablais et Pays-d'Enhaut,

BSPatria
Patria (Bmké®
Société d'assurances, Bâle

Agence générale pour le Canton de Vaud
Georges Fonter, Agent général, av. de la Gare 1, 1001 Lausanne, Tél. (021) 22 12 8
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Margueri te Marie pleine de grâce
La messe d'anniversaire La Chanson du moulin de Neyruz **
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pour le repos de I ame ûe a le regret ae iaire part au aeces ae r i /7 _f _ _ l  200 pages, Fr. 21.70

Monsieur Madame 4. éw,f/on 
L'auteur reprend les textes de l'Ecriture que

• .__ .__ AO L. A L l'Eglise, traditionnellement, applique à Ma-__, . _  _- ' ' •• '¦ _, *¦ >' __ 
160 pages, 18 photos hors-texte

Ernest Andrey Louise Menétrey Fr. 12.— ne

sœur de M Gérard Banderet Le beau livre de R°bert Loup sur la vie de Belle suite de méditations qui aideront à

titulaire de la médaille Benc Merenti l'humble paysanne de chez nous est réédi- mieux pénétrer le mystère profond de celle
sera célébrée en l'église de Cerniat, le - té. Qui est bénie entre les femmes,
samedi 20 novembre .982, à 20 heures. p , bsè prière de se référer j  __ 
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Librairie St-Paul, Pérolles 38 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 1630 Bulle • La Nef, 1003 Lausanne
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Albeuve Chatel-Samt-Denis jV
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Avry-devant-Pont Courtepin
Mme vve François Bovigny
Agent local - 029 / 5 21 54

Armand Biolley - Agent local
037 / 34 25 74 - 72 11 55 *«&
Estavayer-le-lac
Imprimerie Butty SA
037 / 63 12 13

Benjamin Grangier - Agent
0 2 9 / 6  11 6 2 - 6  15 13

Farvagny le-qrand

Mme Anne-Louise Rolle
037 / 31 16 73

BULLE

L
P
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Lussy 
Louis Meier
.gent local

037 / 53 14 33

Praroman - Le Mouret
Mme Paul Bongard
Agent local - 037 / 33 11

Prez-vers-Noréaz 
Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

Romont 
Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui
037 I 52 24 38

V Villarlod 
Arsène Perritaz

cal - 037

Que vous habitiez
en ville
ou à la campagne ,
il existe à proximité
de votre domicile
une adresse où
vous pouvez remettre
vos annonces pour
tous les journaux.

Publicitas
Rue de la Sionge 15
0 2 9 / 2  76 33-Tx 3 62 12

Charmey 
Clément Rime - Agent local
029 / 7 14 64 - 7 11 75



Il y a cinq ans aujourd'hui

Sâdate débarquait
à Jérusalem

Vendredi 19 novembre 1982

Le moment historique : la rencontre Be

Lorsqu'Anouar el-Sadate arriva à
Jérusalem, il y a cinq ans, les Israéliens
pleurèrent de joie et de soulagement.

Ils accueillirent avec chaleur et
admiration le chef d'Etat égyptien , qui ,
quatre ans plus tôt, avait déclaré la
guerre à leur pays. Le président Sadate
fut la première personnalité arabe à
offrir à Israël ce à quoi l'Etat juif
aspirait — une reconnaissance — et de
nombreux Israéliens y répondirent sin-
cèrement.

H 
par L. Thorson
de l'Associâted Press

Sous la lueur des projecteurs de la
télévision , sur la piste de l'aérodrome
Ben-Gourion , en passant devant les
dignitaires venus l' accueillir , le prési-
dent Sadate serra la main d' une cin-
quantaine de personnalités israéliennes
— dont M. Menahem Begin et ses
ministres , Mme Golda Meir , M. Yitz-
hak Rabin , anciens présidents du Con-
seil , le général Moshé Dayan , des mili-
taires , des rabbins.

Il s'arrêta pour échanger quel ques
paroles , et même une plaisanterie ou un
bon mot , avec plusieurs. Le chef d'Etat
égyptien avait , semble-t-il , étudié leur
dossier et , et en leur serrant la main , il
donna l'impression de déjà les connaî-
tre.

Le président égyptien se rendit aussi
à Yad Vachem , le mémorial aux victi-
mes juives de la machine de mort nazie.
Il prit la parole à la Knesset , le Parle-
ment israélien. Il rencontra divers
groupes parlementaires. Il fit une visite
de courtoisie à la présidence de la
République.

En 44 heures , il aurait pu difficile-
ment mieux marquer officiellement sa
présence.

Pendant ce séjour , un beau soleil
brilla sur Jérusalem et partout où le
cortège officiel se rendit , l'itinéraire
était pavoisé aux couleurs des deux
pays et des foules joyeuses d'Israéliens
agitaient de petits drapeaux égyp-
tiens.

Le prix de la reconnaissance
Avec cette chaleur et cette joie , il

était tentant de penser à la naissance
d' une histoire d'amour. Il aurait été
erroné de faire un tel rapprochement.

Car, si les Egyptiens et les Israéliens
étaient émus par la rencontre , le dis-
cours du président Sadate à la Knesset
laissa clairement entendre que la
reconnaissance qu 'il offrait exigerait
d'Israël l'évacuation des territoires
arabes occupés.

La réponse de M. Begin fut de se
féliciter d'éventuelles négociations ,
mais il fallut néanmoins un an et demi
pour que les deux pays signent un traité
de paix , au reste l'é quation proche-
orientale restait sans solution.

Mais en ces jours de novembre 1977 ,
le président Sadate fit apparaître tout
possible , et la plupart des pensées sur

in-Sadate sur Paeroport de Tel-Aviv
(ASL)

les difficultés que réservait l' avenir
étaient hors du champ, tandis que
Jérusalem donnait l'image étonnante
d' accueillir le chef d' un important pays
arabe.

La visite avait été une chose rapide-
ment organisée , avec un peu plus de
deux semaines seulement entre le
moment où le président Sadate avait
annoncé qu 'il était disposé à se rendre à
Jérusalem , et son arrivée dans la ville
sainte, un samedi soir.

Dans le tourbillon des événements ,
quelques images subsistent. Pendant
son discours à la Knesset , le président
Sadate se trouvait placé sous un por-
trait de Theodor Herzl , le juif autri-
chien qui fonda le sionisme moderne.
L'idée d' une reconnaissance par
l'Egypte de l'Etat juif ne devait en
prendre qu 'une plus grande aura histo-
rique.

Lors de l' ultime conférence de
presse du voyage, MM. Sadate et
Begin proclamèrent: «Plus de guerre» .
Mais l'heure était lourde de danger.
Un signe: les responsables égyptiens de
la sécurité soulevèrent les coins des
tapis orientaux , examinèrent les pots
de fleurs et jetèrent un œil derrière les
tapisseries , rappelant les menaces de
mort lancées par les ennemis du diri-
geant égyptien. (AP)

Le conflit du Golfe dure depuis plus de deux ans

Les Irakiens las de la guerre
«Tout coûte plus cher aujourd'hui» ,

grommelle le chauffeur de taxi entre-
deux-âges, en s'infiltrant dans la circu-
lation du Centre-Ville , «cette guerre
n'est pas bonne, pas bonne.»

Le chauffeur , un chrétien , qui arbore
fièrement une petite image de la Vierge
sur son tableau de bord, a pris soin de ne
pas critiquer la façon dont son Gouver-
nement conduit depuis deux ans la
guerre avec l'Iran. Mais il a laissé
clairement entendre qu'il était las du
conflit. Et il n'a jamais essayé de défen-
dre soit la guerre, soit les objectifs du
Gouvernement irakien dans le conflit.

«J'ai un fils à Rome», a-t-il dit. «Il
souhaite aller aux Etats-Unis. Un autre
fils est au front. Il était aux Etats-Unis,
mais il est rentre.»

Selon les milieux diplomatiques occi-
dentaux et asiatiques , la plupart des
Irakiens, dont de hauts dirigeants , sont
fatigués de la guerre, qui commença en
septembre 1980 lorsque les forces ira-
kiennes attaquèrent à travers le Chat t-
el-Arab contesté, et souhaiteraient
qu'elle prenne fin.

En juin , le Conseil de la révolution a
annoncé que les forces irakiennes
avaient quitté le territoire iranien et
étaient disposées à mettre un terme au
conflit.

Mais 1 ayatollah Khomeym a an-
noncé son intention de poursuivre le
combat jusqu 'au renversement du pré-
sident irakien Saddam Hussein et de
son Parti socialiste baas.

La guerre , pense-t-on dans les
milieux di p lomatiques occidentaux ,
durera jusqu 'à ce que Téhéran se
déclare prêt à accepter un compro-
mis.

«Du haut jusqu 'en bas , les gens sont
las de la guerre» , a déclaré un diploma-
te, qui a demandé à garder l' anonymat.
«Chaque famille a , ou quelqu 'un au
front , ou un mort ou un blessé.»

C'est par ce sens de perte person-
nelle que l'Irakien moyen ressent le
plus durement la guerre.

Bien qu 'il soit difficile d' obtenir des
chiffres de pertes officiels , on estime ,
dans les milieux di plomatiques étran-
gers, que l 'Irak a perdu entre 30 000 et
60 000 morts et 50 000 prisonniers. Le
pays compte 14 millions d'habitants
environ , contre près de 40 millions
d'Iraniens.

Même en ne pr enant en considéra-
tion que les chiffres les plus bas , les
pertes irakiennes ont été beaucoup plus
lourdes que celles subies par les Etats-
Unis au cours de toute la guerre du
Vietnam.

A ce jour , disent des résidents étran-
gers , la guerre n 'a pas entraîné de
profonds bouleversements économi-
ques.

L'Arabie Saoudite et d' autres pays
arabes pétroliers et conservateurs ont
fourni au moins 12 milliards de dollars
par an , avec lesquels l'Irak a acheté de
nouvelles armes , princi palement à
l'Union soviétique et à la France.

Bien que les exportations de pétrole
soient tombées de 3,5 millions de barils
par jour , avant les hostilités , à 650 000
environ — un baril vaut 159 litres —
des projets de développement sont
poursuivis.

«Le fait qu 'un pays en voie de déve-
loppement ait pu poursuivre une guerre
pendant deux ans et poursuivre son
développement est un résultat extraor-
dinaire » , a dit un diplomate asiatique.

Mais , d' après des hommes d' affaires
occidentaux présents à Bagdad pour la
Foire commerciale annuelle , les Ira-
kiens sont p lus réticents que l' année
dernière à s'engager dans d'importants
achats.

Parfois , ils ont retardé le paiement
des dépassements de prix de certains
projets , comme le nouvel aéroport
international de Bagdad.

H 
par R. REID ,
de l'Associated Press

Une menace sérieuse?
Mais si les observateurs étrangers

sont d' accord pour estimer que les
Irakiens sont las de la guerre , ils ne sont
pas d'accord sur le point de savoir si
cette attitude présente une menace
sérieuse pour le Gouvernement du pré-
sident Hussein.

La plupart doutent que les quelque
huit millions de Chiites irakiens prê-
tent l' oreille à l' appel au soulèvement
lancé par Khomeyni.

«Ils pensent que le khomeynisme
serait encore pire», a dit un di plomate.
«Même si les Chiites ne veulent pas
d' une République islamique comme en
Iran. » >

Cependant , certains observateurs
estiment que des signes indi quent que
le président Hussein est préoccupé par
son propre sort. Le 9 novembre , il a
adresse un discours télévisé au Gouver-
nement , défendant sa façon de mener
la guerre et reprochant à Une agression
iranienne de faire traîner les choses en
longueur. (AP)
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Après le changement intervenu au Kremlin

L'OTA ait le point
H, DE BRUXELLES J f̂HJEAN DUVEL rsPt J

La mort de Leonid Brejnev ne pouvait
laisser les milieux atlantiques indiffé-
rents. Le Conseil permanent s'est réuni
afin de procéder à un échange de vues
sur les conséquences de cette dispari-
tion qui ne semble pas avoir surpris
outre mesure la direction soviétique à en
juger par la célérité mise à installer, sur
proposition de M. Tchernenko, Youri
Andropov au poste de secrétaire général
du parti.

Sur le moment même, aucune reac-
tion officielle n'a été enregistrée au
quartier général de l'OTAN. Puis, les
spécialistes ont préféré prendre un peu
de recul avant de se prononcer. Il faut
dire que les événements se sont bouscu-
lés puisque Ronald Reagan décidait de
lever l'embargo sur les livraisons pour le
gazoduc sibérien tandis qu'à Varsovie le
général Jaruzleski ordonnait de libérer
Lech Walesa. Le président du Conseil
militaire au pouvoir en Pologne faisait
même savoir qu'il comptait lever l'état
de siège avant deux mois. C'est dire que
le climat des relations entre l'Est et
l'Ouest pourrait changer à brève
échéance.

D'autre part , des deux discours pro-
noncés jusqu 'à présent par M. Andro-
pov — le premier à la tribune du
plénum tenu par le comité central au
lendemain de la mort de Brejnev , le
second du haut du mausolée sur la
place Rouge lors des funérailles du
secrétaire général défunt — les experts
atlantiques ont retenu le ton conciliant
plutôt que les menaces. Rappelons que
le nouveau maître du Kremlin a promis
une riposte foudroyante au cas où les
impérialistes chercheraient à réaliser
sur le terrain leurs visées expansionnis-
tes; mais il a aussi déclaré qu 'il restait
prêt à parvenir à une «coopération
honnête , équitable et mutuellement
bénéfique » avec tous les pays.

Du train où vont les choses , l'évalua-
tion faite par les experts pourrait obte-
nir une confirmation rap ide. Depuis
son accession au pouvoir suprême de
l'URSS, M. Andropov semble avoir
mis les bouchées doubles. Le jour des
funérailles de son prédécesseur , il a
multiplié les contacts a^ec les chefs des
délégations étrangères et le choix qu 'il
a fait de ses interlocuteurs indique qu 'il
désire s'attaquer par priorité aux gros
problèmes diplomatiques — et non
intérieurs — avec lesquels doit comp-
ter le Kremlin.

D autre part , au début de la semaine
prochaine , les observateurs recueille-
ront des indications précieuses sur les
options de la nouvelle équipe au pou-
voir. Lundi , un plénum du comité cen-
tral devrait proposer une candidature
pour la présidence du Soviet suprême.
Lors de la nomination de M. Andropov

au secrétariat général , on pensait géné-
ralement qu 'un partage des pouvoirs
venait de s'opérer et que M. Tcher-
nenko obtiendrait le poste de chef
d'Etat.

Promotion de Gromyko?
Des rumeurs recueillies à Moscou

mercredi (mais elles circulaient dans
une autre capitale socialiste avant
même la mort de Brejnev) donnent a
penser que M. Andrei Gromyko pour-
rait hériter de cette fonction. En poste
depuis plus de vingt-cinq ans , le minis-
tre des Affaires étrangères obtiendrait
ainsi son bâton de maréchal. Mais de ce
couronnement , il conviendrait de rete-
nir toute autre chose. En premier lieu ,
il faut noter que cette personnalité ne
doit pas grand-chose à Leonid Brejnev.
Tout au plus , faut-il retenir que c'est
sous son règne que M. Gromyko a fait
son entrée au Bureau politique
(27 avril 1973). Cela signifierait que ,
comme véritable continuateur du
«brejnévisme », il ne resterait plus

que M. Tikhinov , le premier ministre
âgé de 77 ans...

D'autre part , il s'impose de ne pas
oublier qu 'en Union soviétique , le
changement d' un ministre des Affaires
étrangères signifie la mise en place de
nouvelles dispositions di plomatiques.
L'exemple le plus célèbre remonte à
1939 quand Staline , pour mettre en
œuvre le Pacte germano-soviétique ,
remplaça Litvinov par Molotov. Dans
la perspective d un départ de M. Gro-
myko, on envisage surtout la promotion
de M. Dobrynine . (ambassadeur à
Washington depuis plusieurs années)
pour diriger la diplomatie du Kremlin.
Un tel remaniement soulignerait tout
l'intérêt que Moscou accorde aux rela-
tions Est-Ouest et n'exclurait pas a
priori les déblocages dont le monde a
besoin pour préserver les chances de
sauvegarder la paix. J.D.

Amélioration des rapports sino-soviétiques

Pékin fait preuve d'optimisme
La Chine est «très optimiste» pour chinois à s'être rendu en URSS depuis

l' avenir des discussions sino-soviéti- près de vingt ans , a ajouté que Pékin
ques , a déclaré hier le ministre chinois tout comme Moscou attache une
des Affaires étrangères , M. Huang «grande importance » à la reprise du
Hua , à son retour de Moscou où il a dialogue entre lesdeux paysct a prcci.se
assisté aux obsèques de M. Leonid que la prochaine série de discussions se
Brejnev. déroulera à Moscou , à «une date qui

M. Huang, le plus haut responsable sera fixée très prochainement ». (AP)

(Copyright by Cosmopress)
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Rapports URSS—Etats-Unis: conférence de presse de George Shultz

Amélioration, si...
Le secrétaire d'Etat américain, M.

George Shultz , a déclaré hier à
Washington que les Etats-Unis «se
tiennent prêts» à améliorer leurs rela-
tions avec l'Union soviétique mais que
ce but ne peut être atteint sans un
changement important de la politique
suivie par Moscou dans différents
domaines.

Prenant la parole lors d'une confé-
rence de presse organisée trois jours
après sa première rencontre à Moscou
avec le nouvel homme fort du Kremlin ,
M. Youri Andropov , M. Shultz a souli-
gné qu'il attachait moins d'importance
a certains signes extérieurs de détente
qu'à l'évolution de la position soviétique
dans les négociations sur la limitation
des armements et vis-à-vis d'autres pro-
blèmes.

«L important , c est un changement
de conduite » , a-t-il dit à ce sujet. Bien
que les Etats-Unis soient disposés à
«résoudre des problèmes» , ils seront en
même temps réalistes et attentifs aux
chances d' une détente véritable dans
les relations entre les deux pays.

La politique des Etats-Unis , a toute-
fois ajouté M. Shultz , vis-à-vis de
l'Union soviétique , demeure inchangée
et Washington demeure avant tout

«réaliste sur ce qui se passe» dans des
domaines tels que le renforcement de la
puissance militaire soviétique.

Evoquant sa rencontre avec les nou-
veaux dirigeants soviétiques , M.
Shultz a précisé que la délégation amé-
ricaine avait été reçue «avec une
grande courtoisie» à Moscou. Il a ajou-
té: «Certains pensent que c'est un signe
et c'en est peut-être un» , mais la bonne
volonté soviétique sera plus sûrement
mise à l'épreuve à Madrid , à la Confé-
rence sur la coopération et la sécurité
en Europe et plus encore à Genève , lors
des pourparlers sur le contrôle des
armements. Bien que M. Shultz soit
demeuré prudent quant aux chances
d' une amélioration des relations améri-
cano-soviétiques , il s'est abstenu de
toute critique à l'égard de Moscou.

A propos d' un éventuel sommet
Reagan-Andropov , M. Shultz a une
nouvelle fois souligné que les Etats-
Unis étaient favorables à un tel sommet
si Washington recevait l' assurance
qu 'il déboucherait sur quelque chose. Il
a indiqué que cette rencontre ne faisait
actuellement l'objet de discussions
entre les deux pays et que la question
n'avait pas été soulevée lors de sa
rencontre avec le nouveau secrétaire
général du Parti communiste soviéti-
que , M. Andropov.

M. Shultz a également abordé d' au-
tres sujets et notamment les relations
sino-soviétiques. A ce propos le secré-
taire d'Etat a toutefois admis que
Washington n 'était pas informé de
l'évolution des relations entre les deux
géants communistes mais qu 'il était
évident que des problèmes comme celui
de l'Afghanistan ou de la présence
vietnamienne au Cambodge demeu-
raient des obstacles à une normalissa-
tion immédiate.

«Mais si... les Chinois arrivent à
persuader les Soviétiques de quitter
l'Afghanistan et le Cambodge, cela
n'en sera que mieux pour tout le mon-
de». (AP)

Israël
Les goulags en
première ligne

Gazoduc

A peine Reagan vient-il de lever
l'embargo qui frappait les fournitu-
res destinées au gazoduc eurpsibé-
rien, que les premiers témoignages
concernant le recours au travail
forcé pour assurer sa construction,
relancent la polémique à son sujet:
s'il est clairement établi par la
commission d'enquête internatio-
nale que l'URSS utilise des escla-
ves sur les chantiers du gazoduc,
l'Occident a-t-il encore morale-
ment le droit de livrer l'appareil-
lage nécessaire à l'achèvement de
ce gigantesque projet, même si à
l'heure actuelle, les considérations
d'ordre économique pèsent lourd
dans la balance?

|COM "1
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L'affaire n'est pas nouvelle: elle
«transpire» en fait depuis plusieurs
mois, et tant les dissidents soviéti-
ques que des opposants vietna-
miens avaient à maintes reprises
dénoncé le recours par l'URSS au
travail forcé, pour mener à bien le
projet du gazoduc.

Qualifié pudiquement de «sta-
ge» par la propagande officielle,
l'apport de main-d'œuvre fourni
par Hanoi à son créancier serait
assimilable à une véritable dépor-
tation, tant par l'étiquette politi-
que des «travailleurs» que par les
conditions rencontrées sur le
chantier...

Vu la latitude élevée à laquelle
sont situés les gisements de gaz
d'Ourengoi, et par conséquent les
conditions climatiques extrême-
ment sévères qu'il faut affronter,
l'Etat soviétique a sans aucun
doute grand-peine à recruter du
personnel volontaire pour travail-
ler dans des situations aussi peu
enviables, à moins d'y faire miroi-
ter des salaires hors de portée du
Soviétique moyen...

La tentation est donc grande de
puiser dans cet immense réservoir
de main-d'œuvre, parqué dans ces
goulags tristement célèbres depuis
Soljénitsyne, tant il est vrai que
l'URSS demeure le plus vaste uni-
vers concentrationnaire de la pla-
nète.

Les témoignages commencent à
affluer: il sera difficile aux démo-
craties occidentales — qui se pré-
tendent les bastions de la liberté
— de fermer les yeux sur cette
amère réalité, à savoir qu'un des
plus vastes projets de coopération
Est-Ouest est édifié sur le sang et
la sueur de milliers d'hommes, ban-
nis de leur propre société pour
avoir enfreint ses interdits.

Charles Bays

Lieux saints fermes pour Noël?
Les autorites religieuses chrétiennes

ayant la garde des Lieux saints mena-
cent de ne pas autoriser les pèlerins à
visiter les lieux de culte à l'occasion des
fêtes de Noël, en signe de protestation
contre la décision des autorités israé-
liennes d'expulser l'archevêque armé-
nien Kerakin Kasanjian.

Des porte-parole des Eglises armé-
nienne, grecque orthodoxe et catholi-
que romaine ont déclaré hier que leurs
patriarches avaient décidé «par princi-

pe» lundi dernier d'avoir recours à des
mesures de rétorsion sans précédent, à
moins que le Gouvernement israélien ne
renouvelle le permis de séjour de
Mgr Kazanjian , numéro deux de la
hiérarchie religieuse arménienne.

On ignorait toutefois jeudi soir si la
fermeture des Lieux saints, dont celle
de l'église du Saint-Sépulcre et de
l'église de la Nativité de Bethléem ne
durerait que 24 heurs ou serait observée
pour une durée indéterminée. (AP)

Les cardinaux vont passer au crible
les finances du Saint-Siège

III ra^ÉSIl faNDRISSE 'ffiHffl

Pour la seconde fois depuis le début
du pontificat , Jean Paul II a convoqué à
Rome du 16 au 23 novembre, une
assemblée plénière du Collège des car-
dinaux pour traiter des problèmes d'ac-
tualité qui intéressent l'Eglise catholi-
que. Cette rencontre sera précédée à
partir d'aujourd'hui d'une reunion de la
commission cardinalice internationale
chargée d'étudier les problèmes finan-
ciers et les problèmes d'organisation du
Saint-Siège. Une nouvelle fois, la ques-
tion des «finances du Vatican» est posée
devant l'opinion publique.

Parler des finances du Saint-Siège
c'est, en novembre 1982 , évoquer aus-
sitôt «l' affaire» de la Banque du Vati-
can , ses relations avec le Banco
Ambrosiano de Milan dont la faillite
entraîna la mort à Londres de son PDG
Roberto Calvi.

Les choses en fait sont plus com-
plexes. Autonome et jouissant d'une
personnalité juridique propre , l'Insti-
tut des œuvres de religion , la Banque
du Vatican est une caisse de dépôt
fondée en 1942 par Pie XII pour facili-
ter les transactions avec l'étranger. Ses
principaux clients sont les congréga-
tions religieuses internationales ou des
employés du Vatican. L'argent devant
circuler , l 'Institut a dès lors multi plié
les transactions avec d' autres banques
et leurs filiales. Cela n 'était pas sans
risques et l'IOR a été mêlé en 1975 au
crac de la Banque Sindona , le financier
sicilien actuellement en prison aux
Etats-Unis , et cette année , à celui du
Banco Ambrosiano.

«L affaire» ne pouvant rester secrè-
te , le président de l'IOR , Mgr Marcin-
kus , étant mis en cause, et l'opinion
publique demandant des explications ,
le Vatican réagit officiellement à deux
reprises . Le 13 juillet , un communiqué
annonçait que le secrétaire d'Etat ,
après avoir pris contact avec Mgr Mar-
cinkus et répondant à sa requête, avait

demandé la collaboration de trois
experts financiers internationaux afin
d'examiner la situation et de fournir
suggestions et conseils. Qu 'est devenu
le rapport des experts et que contient-
il? Au début d'octobre , un hebdoma-
daire italien croyait être à même d' en
publier les conclusions. Le journal du
Saint-Siège, l'Osservatore Romano,
réagissait le 17 , en déclarant qu 'il ne
s agissait que de conclusions , «d' une
étude longue et soignée accomplie par
l'IOR et ses avocats» .

Cette étude concluait que l'IOR
n'avait «rien reçu ni du groupe Ambro-
siano, ni de Roberto Calvi , et que par
conséquent n'avait rien à rembourser » .
Son président avait-il donné à la ban-
que en faillite , des lettres de patrona-
ge? Réponse: «Celles-ci par leur date
d émission n'ont exerce aucune in-
fluence sur les versements effectués
par le groupe Ambrosiano aux sociétés
étrangères endettées avec ce groupe».
C'était en quelques mots blanchir Mgr
Marcinkus. Avec ce communiqué
«l' affaire» semblait perdre de son
importance. Il serait pourtant plus que
normal que les conclusions des trois
experts, après celles des avocats de la
banque , soient portées a la connais-
sance du public. Attend-on pour ce
faire , la réunion de la Commission
financière internationale et dans son
sillage , l' assemblée p lénière des cardi-
naux? Nous le saurons prochainement.
Si l'ordre du jour de la Commission
financière n'est pas publié et si la
session se tient à huis clos, il faut
espérer que des informations seront
fournies à l'issue de la rencontre.

Cette réunion n 'a pourtant rien d' ex-
ceptionnel. Depuis sa fondation , le
6 juillet 1981 , les 15 cardinaux , tous
des non-Italiens , archevêques des
grandes métropoles du monde nommés
par Jean Paul II pour étudier non
seulement les problèmes financiers du
Saint-Siège, mais aussi des réformes de
structure , se sont réunis à deux repri-
ses. En juillet 198 1, ils avaient examiné
les comptes de l'année précédente , et
les projets budgétaires pour 1982.

De nouveau, la Commission se réu-

nissait a Rome du 16 au 18 mars
dernier. A l'issue de la rencontre , un
communiqué précisait que le déficit
budgétaire de 31 milliards de lires,
(environ 30 millions de dollars) avait
été «entièrement couvert grâce à la
générosité des fidèles y compris ceux
des Eglises pauvres». Mais selon les
estimations , le budget 1982 devrait se
solder par un déficit accru: 36 milliards
381 millions de lires , (enviro n 55 mil-
lions de francs suisses). Au cours de ces
rencontres , les-cardinaux commencè-
rent à étudier divers projets de réorga-
nisations de la Curie romaine. Tout se
tient en effet. Le Saint-Siège ne peut
faire des économies s'il continue à
augmenter son personnel ou s il ne
supprime pas des postes subsidiaires. Il
doit définir les priorités et réorganiser
ses services en fonction des objectifs à
atteintre. Dossier complexe car on ne
saurait réduire les problèmes finan-
ciers du Saint-Siège à ceux de l' affaire
— certains parlent un peu vite du
scandale — de la Banque du Vatican.
Ni «l' administration du patrimoine du
Saint-Siège» qui s'occupe des biens
mobiliers et immobiliers et qui doit
faire face aux dépenses du Siège apos-
tolique , ni celle de la Cité du Vatican ,
dont le budget est autonome ne sau-
ra ient être mis en cause, ni surtout la
Congrégation pour l'évangélisation des
peuples qui gère son propre budget
dans le but d' aider les Eglises pauvres
en pays de mission.

En fait , ce qui est demandé , une fois
de plus , c'est que soit définie une
politique financière cohérente, dessi-
nées des priorités , clarifié le dossier. La
richesse du Vatican est un mythe ancré
dans les esprits. Le vrai problème est
celui de son déficit budgétaire. On
comprend alors que Jea n Paul II ait
voulu lier ce problème à celui des
réformes de structures. Faites-moi de
la bonne politique , je vous ferai de
bonnes finances. C'est sans doute au
terme des travaux de 1 assemblée plé-
nière. plus qu 'à celui de la Commission
financière des «quinze» , que des répon-
ses pourront être données aux problè-
mes soulevés dans l'opinion. J.V.

Le précèdent chancelier chrétien-
démocrate , M. Kurt Georg Kiesinger ,
avait rencontré le pape Paul VI lors
d' une visite officielle au Vatica n le
3 février 1968. Helmut Schmidt , alors
qu 'il était au pouvoir , avait eu deux
entretiens privés avec Jean Paul IL Le
président Karl Carstens s'était rendu
au Vatican en visite officielle le 28 oc-
tobre de cette année , et avait évoqué,
lors d'une rencontre avec le pape, la
«douloureuse division» de l'Allema-
gne.

La situation tendue qui règne en
Pologne , les mesures pour la paix et son
maintien , la nécessité du respect des
droits de l'homme ont constitué les
thèmes essentiels du dialogue entre le
pape et M. Kohi , a annoncé lors d' une
conférence de presse M. Jurgen Sud-
hoff , porte-parole du Gouvernement
allemand. Par contre , le thème de
l'avortement n 'a pas été abordé. Le
pape s'est informé auprès du chance-
lier allemand de ses entretiens avec le
président américain , M. Ronald Rea-
gan. Le thème du désarmement a
amené M. Kohi à parler de la confé-
rence sur le désarmement de Genève.
Pour sa part , le pape a évoque les
problèmes futurs et actuels des jeunes
générations, ainsi que son récent
voyage en Espagne.

Le chancelier fédéral devait ensuite
être reçu par le président de la Républi-
que italienne , M. Sandro Pertini . et
rencontrer des représentants du Gou-
vernement ainsi que des personnalités
politiques. (AP/Ki pa)

Gisement de pétrole
Californie

«géant»
La compagnie pétrolière " Texaco

USA - a annoncé mercredi la décou-
verte d 'un gisement de pétrole «géant »
au large des côtes de la Californie
méridionale.

Le président de la compagnie ,
M. James Kinnear , a indiqué qu 'un
premier forage d 'essai avait produit
jusqu 'à 1900 barils par jour. (AP)

bTRANGERE 
Pologne: analysant les manifestations du 10 novembre

«Solidarité» clandestine
reconnaît son échec

Les dirigeants de «Solidarité » clan-
destine reconnaissent pour la première
fois avoir subi un échec depuis qu'il ont
formé un groupe clandestin en avril
dernier. En effet , dans un bulletin circu-
lant à Varsovie, jeudi , ils affirment que
leur appel à une grève de huit heures et à
des manifestations pour le 10 novembre
n'a «pas été accepte» . «Le refus de faire
grève est un coup sérieux porté à l'auto-
rité de la Commission de coordination
temporaire» , affirme une déclaration
publiée par l'hebdomadaire clandestin
de «Solidarité» , «Mazowsze Weekly» ,
daté du 10 novembre. «C'est la première
fois que son appel n'obtient pas le
soutien des membres du syndicat» .

Même si ce texte est publié dans
«Mazowsze Weekly» , selon de bonnes
sources , il reflète sans doute l' opinion
des quatre membres de la Commission
de coordination temporaire ou «TKK».
Ce communiqué est le premier com-
mentaire du syndicat sur les manifesta-
tions destinées à marquer le second
anniversaire de l'enregistrement de
«Solidarité» comme syndicat indépen-
dant et qui inaugurait une série d'ac-
tions devant culminer avec une grève
générale au printemps prochain.

«S il n y avait pas suffisamment de
détermination pour une journée de
grève, il est difficile de prévoir une
grève générale» , estime le bulletin. Il

constate également que le peu de
réponse des travailleurs à l' appel , qui
intervenait dans un contexte de renfor-
cement de la police , d' avertissements
plus subtils des directions d' usine et des
commissaires militaires , pourrait en-
traîner un changement de tactique
conduisant à une «résistance à long
terme». Mais l'échec de l' appel de
«Solidarité» pourrait aussi signifier que
le syndicat avait engagé «une bataille
perdue , une bataille conduite à un
mauvais moment», ajoute le texte.

«Solidarité » clandestine estime que
les sanctions prises avant le 10 novem-
bre ont contribuer à entamer la déter-
mination des travailleurs. Elle cite , en
exemp le , les menaces de peines de
prison allant jusqu 'à six ans , les mena-
ces de militarisation des usines ou
d'internement des syndicalistes.

La déclaration souligne également
l'importance de la libération de
M. Lech Walesa. «Nous l' accueillons
avec joie et espoir. Son attitude est pour
nous un exemple de courage et de
détermination » . Cette réflexion inter-
vient alors que les autorités poursui-
vent leur campagne contre «Solidarité »
clandestine. Ainsi , elles ont saisi un
émetteur radio illégal et le procès de
Wlad yslaw Frasyniuk , responsable
clandestin de «Solidarité» en Basse-
Silésie, arrêté le 5 octobre , se poursuit.

(AP)

Tour d'horizon international
Helmut Kohi reçu par Jean Paul II

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a rencontré hier le pape lors
d'une audience privée de 45 minutes. A
l'issue de sa rencontre avec Jean Paul
II , M. Kohi a eu un entretien de 30 mi-
nutes avec le cardinal Casaroli , secré-
taire d'Etat du Vatican. A propos de sa
rencontre avec le pape, le chancelier

Kohi a déclare aux journalistes: «Je suis
profondément impressionné, ce fut un
excellent dialogue» . M. Kohi avait déjà
rencontré le pape en 1979, alors qu'il
était chef de file de l'opposition et
ministre-président de Rhénanie-Palati-
nat.

Satellite lance
depuis «Saliout-7»

Les cosmonautes soviétiques Ana-
toly Berezovoi et Valentin Lebedev ont
assuré hier le lancement d 'un satellite
artificiel de la terre -Iskra-3» à partir
de la station orbitale -Saliout-7» à
bord de laquelle ils travaillent depuis
188 jours révolus, a annoncé l 'agence
TAS S. Le petit satellite s 'est séparé du
complexe orbital composé de la sta-
tion -Saliout-7» , du vaisseau
-Soyouz-T-7» et du camion de l 'es-
pace -Progress-16». p récise l'agence
officielle soviétique. Le lancement
d '»Iskra-3 » , destiné à poursuivre -les
expériences dans le domaine des com-
munications radio amateur» , a été
préparé par les cosmonautes. (A FP )



Meilleure formation sur les chantiers

L'école des chefs
r̂ BOURG il 1.

160 heures de cours hebdomadaires
au lieu de 121 réparties sur quatre
semestres au lieu de trois. Voilà en
résumé la réorganisation qui sera mise
en chantier dès mars 1983 à l'Ecole de
chefs de chantier affiliée à l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg. Les buts de ces
changements, intervenus sous l'impul-
sion de la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs: s adapter aux exigences
actuelles des métiers de la construction
et s'inscrire dans la ligne tracée par la
nouvelle loi fédérale sur la forma tior
professionnelle, ont expliqué hier à la
presse les responsables de l'école, MM
Hemmer et Zwick, en présence du
directeur de l'Economie, des Trans-
ports et de l'Energie, Edouard Gre-
maud.

En Suisse, les écoles de chefs de
chantier sont au nombre de trois,
réparties par régions linguistiques: à
Lugano , à Aarau et à Fribourg, seule
en Suisse romande. L'école de Fri-
bourg peut accueillir 20 élèves , dont la
moitié sont actuellement des Fribour-
geois. «Il faut promouvoir les cadres
moyens en Suisse romande», dira
M. Zwick. «Dans ce but , nous désirons
doubler le nombre de chefs de chantier
à former» .

Signalons que . la procédure est
actuellement en cours auprès de
l'OFIAMT pour la reconnaissance de
l'Ecole de chefs de chantier comme
école technique.

Qui peut se présenter a 1 examer
d' admission ? Quatre catégories pro-
fessionnelles: les maçons et les char-
pentiers , ainsi que les dessinateurs er
bâtiment ou en génie civil , ces dernier;
après un stage pratique d' un an sur ur
chantier. Mais le titulaire d' un brève ,
de contremaître peut aussi y entrer.

4 semestres au lieu de 3
Les modifications portent sur l' orga-

nisation des cours et le programme
d' enseignement. De trois semestres de
cours théoriques , on passe à quatre.
L'ordre des semestres sera le suivant:
l'école débutera au printemps avec
deux semestres à la suite. Puis les élèves
devront effectuer , l' année suivante.

Durant un cours: élève et «prof» attentifs

leurs deux semestres de stage pratique
Enfin , les élèves suivront les deux der-
niers semestres de cours. L'école st
terminera ainsi un printemps , «para
que la situation sur le marchédu travai
est meilleure à cette période de l' an-
née», a expliqué M. Zwick. Mais et
système entrera en vigueur seulemenl
en 1984. Car en 1983, il y aura une
«volée» intermédiaire , qui suivra bier
quatre semestres , mais dans un ordre
un peu différent , pour des raisons d' or-
ganisation interne.

La semaine de 40 heures
Le programme d'études compren-

dra 40 heures de cours hebdomadaires
Trois volets: une formation générale
une formation technique et une forma-
tion professionnelle. De nouvelles
branches ont été introduites , parm
lesquelles citons l'instruction civique ei
l'histoire des styles de la construction
deux exemples de la mise à jour de.
études. Car de nombreux chefs de
chantier travaillent pour des collectivi-
tés publiques. Il est , dès lors , nécessaire
que ceux-ci connaissent les rouages de
l'administration. Et le problème des
rénovations d'immeubles se pose de
plus en plus.

Une place de chef
Une fois son di plôme en poche, le

nouveau «chef» pourra se diriger soii
dans une entreprise où il sera chargé i.
la fois de la préparation de l' ouvrage
de la conduite des travaux et de l'éta-
blissement des décomptes. Soit dans ur
bureau d'architectes et d'ingénieurs
soit dans l'administration où il exer
cera une fonction de surveillance géné-
rale des travaux.

Mais , s'il a encore de l' ambition , le
di plômé pourra également se présente!
à l' examen pour l'obtention du diplôme
d'entrepreneur.

CZ

(Photo Lib ./JLBi;

Agriculteurs contre spéculation foncière

Relance de l'initiative
Invites par la section fribourgeoise de
l'Union des producteurs suisses, une
vingtaine de représentants de diverses
organisations (syndicats , partis, ete) se
sont réunis hier soir à Fribourg pour
faire le point sur l'initiative ville-cam-
pagne contre la spéculation foncière.

Lancée en novembre 198 1 , l ' init ia-
tive fédérale a recueilli 50'000 signatu-
res , dont 5000 en Suisse romande et
1 200 dans le canton de Fribourg. Le
délai imparti pour la collecte des
ÎOO'OOO signatures nécessaires expire
le 24 mai 1983. Le but de l'initiative a
été rappelé hier soir par Marcel Hen-
choz , secrétaire de l'Union des produc-
teurs suisses. Il s'agit , en résumé,
d'empêcher l'acquisition de terres
agricoles productives dans le but de
faire fructifier des investissements
financiers. La modification constitu-
tionnelle proposée rendrait accessible à

l' agriculteur une terre qui se venc
actuellement jusqu 'à dix fois sa valeui
de rendement.

Avant de passer à la phase d'organi-
sation de récolte de signatures , la dis-
cussion a porté sur la nécessité de faire
aboutir cette intiative , ne serait-ce que
pour influencer la commission fédérale
qui s'occupe de la révision du droit
foncier rural. Les participants ont
dép lore de. ne pas avoir 1 appui de
l'Union syndicale suisse et de n 'avoir
que le «soutien indirect » du Parti socia-
liste. A noter que la principale organi-
sation paysanne du canton , l'Union des
paysans fribourgeois , a fait savoir
qu 'elle n 'est pas en mesure de soutenir
cette initiative , sur décision de son
comité cantonal qui s'est aligné sur la
position de l'Union suisse des paysans
à Brougg.

JMA
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Fortune: 445 millionnaires dans le canton

Radiographie du contribuable
Le Département des finances a publié des statisti ques concernant le rendemem

de l'impôt cantonal de l'exercice 1981. Les Fribourgeois ont payé plus de 161:
millions d'impôts sur leur revenu, et 15 millions sur leur fortune. Quant au>
personnes morales, elles ont apporté 12,7 mio d'impôts sur le bénéfice , et 6,6 mie
d'impôts sur le capital , contre respectivement 8,2 mio et 5,3 mio en 1978.

De 1977 à 198 1, le total des impôt:
sur le revenu des personnes physique:
est passé de 137 ,4 mio à 168, 1 mio d<
francs , soit une augmentation d<
22,4%. Les contribuables à rêvent
élevé sont plus nombreux. En 1977
11 ,4% des contribuables avaient ui
revenu imposable sup érieur à 36 00(
francs. En 1981 , ils étaient 14,05%. E
ce 14% paie la moitié des impôts sur 1<
revenu , soit 83,8 mio. Pour la petite
histoire , notons que 906 contribuables
déclarent des revenus de plus de 98 00C
francs. Et au 1er janvier 1981 , 44f
contribuables avaient une fortune
supérieure à un million de francs.

Durant ces trois dernières périodes
fiscales , le rendement de l'impôt canto-
nal par districts a constamment pro-
gressé. Depuis 1977 , la progression de
1 impôt sur le revenu a ete la plus forte
dans le district de la Sarine ( + 28 ,6%)
Suivent la Broye (+ 24,2%), la Singine
et la Veveyse (+ 24%), le Lac
(+ 23,1%). Enfin , fermant la marche
La Gruyère (+ 19.2%), Fribourg-Ville
(+ 18,5%) et la Glane (+ 18,4%).Poui
l'impôt sur la fortune , la progression s
été la p lus forte en Gruyère (+ 33,9%)
en Sarine (+ 32,3%), et à Fribourg-
Ville (+ 30%). Elle a été la moins forte
dans les districts du Lac ( + 22 , 1 %), de
la Veveyse (+ 21 ,6%) et de la Glane
(+ 19,1%).

Il reste qu 'en 198 1, les contribuable:
les plus riches (fortune et revenu) soni
toujours concentrés dans trois districts
Fribourg-Ville (2400.— par contri-
buable), la Sarine (2300.—) et le Lae
(2100.—). Les trois districts qui ont 1e
rendement le p lus bas par contribuable
sont la Veveyse (1500.—), la Glane
(1470.—) et la Broye (1350.—).

Un par religieux
Du côté des «personnes morales» , le:

sociétés anonymes ont payé plus dt
80% des impôts sur le bénéfice. Ur
grand nombre de ces 1560 sociétés son
en fait de petites entreprises familiale:
exploitées en sociétés anonymes. Le:
autres personnes morales sont des asso
dations et fondations. Dans ce chapi
tre , 1 importante réduction du produi
de l'impôt constatée entre 1980 et 1981
(— 46 108 francs) s'expli que principa
lement par le fait que jusqu 'en 1980 le:
membres des communautés religieuse:
étaient imposés dans le chapitre com
mun du couvent , alors qu 'à partir d<
1981 un chap itre personnel a été ouver
à chaque religieuse ou religieux.

Le rendement de l'impôt sur le:

personnes morales a fortement pro-
gressé dans certains districts , en parti-
culier dans celui de la Glane où il esi
passé de 349 000 francs en 1978 à 1 ,2\
mio en 1981. Toujours par rapport i
1978 , la plus faible progression a été
observée dans les districts de la Broye
de Fribourg-Ville et de la Gruyère.

La direction des Finances estime que

la forte progression de l'impôt sur le:
personnes morales reflète le résultat d<
ia politique pratiquée par le Consei
d'Etat durant les dernières législatu
res: «En effet , si certaines sociétés on
bénéficié d' exonérations fiscales dan:
leur phase de démarrage , elles son
maintenant contribuables à part entiè

Précisions enfi n que le Service de
contributions a publié la liste intégral ,
des communes du canton avec le rende
ment de l'impôt sur le revenu et sur 1;
fortune , pour les personnes physique:
et morales. JMA

Daillettes

Nouveau lieu de culte
Hier soir, au terme d'un long déba

quelque peu houleux mais toujours cor-
rect, — mené par René Pichonnaz
président de paroisse — l'assemblé)
paroissiale de Villars-sur-Glâne i
accepté par 149 oui, 95 non et 5 nuls I.
principe de la construction d'un nou-
veau lieu de culte pour la communauté
des Daillettes , privée de sa chapelle
depuis le mois d'août 1979.

Cette décision a été acquise malgré
l'avis contraire de l'évêché qui avaii
manifesté par lettre au Conseil de
paroisse ses plus vives réserves. Li
construction du projet primé — d<
l' architecte Thomas Urfer — est esti

ACCIDENTE

Grangeneuve
2 motocyclistes blessés

Jeudi , à 13 h. 15, deux jeunes moto-
cyclistes ont été blessés alors que leui
moto était entrée en collision avec une
voiture qui venait normalement en sens
inverse , dans un virage à Grangeneuve
Il s'agit de Paul Moser , 18 ans , et de
son passager Alfred Ocsch , 17 ans de
Heitenried , qui ont.été transportés er
ambulance à l 'Hôpital cantonal
(Lib )

Riaz

Collision
à un stop

Hier à 14 h. 30, un automobilist i
genevois circulait de la RN 12 ei
direction de Riaz. Au débouché sur 1<
route cantonale , il heurta l' arricn
d' une autre voiture qui était à l' arrêt. I
y eut pour 3500 fr. de dégâts. (Cp)

r

Notaires en tête
Sur la base des chiffres fournis par le Service cantonal des contributions ,

nous avons calculé , par groupes de profession , le montant déclaré par
contribuable pour l' exercice 1981. Il y a lieu d'être très prudent dans
l'interprétation de ces chiffres , établis d' après la profession du mari , car ils
peuvent être influencés par les revenus ou la fortune de l'épouse.

Revenu - .
imposable Fortune

Notaires 164 300.— 727 000.—
Pharmaciens . 144 000.— 866 000.—
Médecins 140 000.— 362 000.—
Dentistes 1 1 1  000.— 274 000.—
Géomètres 99 300.— 352 000.—
Etrangers (à forfait) 99 200.— 340 000.—
Avocats 83 900.—. 501 000.—
Vétérinaires 78 000.— 279 000.—
Ingénieurs 76 900.— 271 000 —
Architectes 55 400.— 203 000.—
Laitiers 52 000.— 205 000.—
Entrepreneurs , bouchers , agents d'assu- de 45 000.—
rance, cafés-restaurants à 49 999.—
Techniciens dentistes , boulangers-pâtis-
siers , horlogers , radios , photograp hes, de 40 000.—
ferblantiers , maréchaux à 45 000.—
Professions libérales diverses , droguis-
tes, marchands de bétail , bars à café,
tea-rooms , commerces divers , peintres ,
menuisiers , électriciens , transports , ga- de 35 000.—
rages , artisans divers , représentants . . à 39 999.—
Epiciers, primeurs , vêtements , tissus ,
kiosques , tabacs , administration canto- de 30 000.—
nale à 34 000.—

de 25 000.—
Cordonniers , selliers à 30 000.—
Coiffeurs , pêcheurs , agriculteurs , de 20 000.—
salariés à 24 999.—
Retraités 19 500 —

Pour les professions qui déclarent un revenu moyen inférieur à
50 000 francs , la fortune varie de 50 000 à 205 000 francs. Quelques
groupes de professions déclarent toutefois une fortune inférieure à
50 000 francs. Ce sont les salariés (42 350.-), les employés de l' adminis-
tration cantonale (40 160.-) et les coiffeurs (34 830.-). (Lib.)»__ 

III I H___
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mee à 2,4 millions de francs , auxquel:
s'ajoutent 600.000 francs pour l' acha
du terrain situé route de Cormanon , ;
l' emplacement actuel d' un parking. Ei
conséquence , l' assemblée a accepti
une demande de crédit de 600.000 f:
pour cet achat. Nous reviendrons dan:
notre édition de demain sur les consi
dérants de cette décision.

A.D3

IGRUYêRE v*y^
Classement de la Part-Dieu
Possible recours
Si la procédure de mise sous protec

tion de la Part-Dieu, décidée récem-
ment par le Conseil d'Etat, était dan:
l'air depuis pas mal de temps, la nou
velle de la décision a été peu apprécié )
par la propriétaire des bâtiments.

Mme Yvonne Clavel se dit en effe
désagréablement surprise. Elle s'ei
exp lique: «C'est vrai , j' ai été consulté '
dans cette procédure , et j' ai toujour
dit que je serais d' accord d' entrevoir ui
classement , à la condition qu 'on tienn e
compte de certaines réalités.

Il ne faut tout de même pas oublie
que la Part-Dieu sert depuis une cen
taine d' années de maison d'habitation
Cet usage a nécessité des aménage
ments qu 'il serait tout de même aber
rant d'éliminer à mes frais. C'est là ui
exemple des réserves que je formulais
Le classement aujourd 'hui pronono
signifie qu 'on n 'a pas suivi mes propo
sitions. Je ne vois pas pourquoi on mi
met devant le fait accompli» .

A la question d' un éventuel recours
Mme Clavel répond que la chose n 'es
pas exclue. «J' ai fait l'impossible pou
collaborer. Le climat entre autorité
fribourgeoises et propriétaires a ét<
excellent pendant de longues années
Or , cette décision me montre que l' oi
veut me faire partir. C'est mon strie
droit de me défendre » , (ych)
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III [MéMENTO C/ ,
[ URGENCES

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 rensei gner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgen-

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. Samedi de 8 h. à 11  h. 30
Autres jours : de 8 à 11  h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

Vendredi 19 novembre 198__

«
PHARMACIES lii l

I DE SERVICE Tri
FRIBOURG

Pharmacie de service du 19 novembre: pharmacie
de la Gare, av. de la Gare 36.

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry el du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl L £̂ J
AMBU LANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
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 al pin:
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.

Il [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. etde 19 h.à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 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: 029/3 '12 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 el
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-
cheet 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 el
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.;  samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , 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. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

lAllBERTÉ FRIBOURG
| I ~ ~ \ Protection des animaux : inspecteur: 037/ I I I _<"_*̂ ~>

S E R V I C E S  31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 *- _E *̂_>)
» "' ' -s à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu: OOM "R^ ẐSOffice du tourisme de la ville de Fribourg : 037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi). N l̂ ÎN ll/^l itC rdf _fPj
037/81 31 75. Location de spectacles : Association fribourgeoise du diabète: réception du I MUI\lfc>iU_G ** _> £-*'
037/81 31 76 , Grand-Places. lundi au vendred i , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à '
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégra pht
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 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 Broye:
037/63 34 88 , appeler entre 1 l h .  et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 il
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 it
appeler entre 1 1  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_
Fleincr-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèehe de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39 , enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
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), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de 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. et de 14 h. a 18 h., rue du Nord 23.
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.

Radie/p hotographie publique : le 1° et le 3' jeudi dL
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 rue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. a 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. _ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites di
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 , 1 700 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 Fribourj
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2" et 4' lundis du mois, de 20 h. a 21 h.
au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolle.
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.

17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg
«• 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d>
Fribourg (SRT-FR): case postale 128-1700 Fri-
bourg 5.

Soirée Père Fuchs
Ce soir à 20 h. 1 5 à la Maison paroissiak

de Saint-Pierre à Fribourg. 2' soirée du Pèr(
Fuchs sur le thème «Comment discerner It
bien et le mal selon l 'Evangile» .

Eglise de la Visitation
Ce soir à 20 h. messe pour les membres di

l 'Apostolat de la prière et des œuvres di
Sacré-Cœur, suivie de l' adoration du Sain
Sacrement jusqu 'à 22 h. (dès 19 h. possibi
lité de se confesser).

Fraternité de Saint-François — Fribourg
La prochaine réunion de la Fraterniti

aura lieu samedi 20 novembre à 15 h. en 1;
chapelle du Pensionnat du Père Girard
place Notre-Dame 172 a. Veuillez prendn
les N" 9 et 10/82 du Messager.

Société académique Sarinia
Jeudi 25 novembre à 20 h. 30 à la salli

3 1 1 5  de l 'Université , conférence de M . Pau
Bast ian , pasteur à Payerne. Thème: «Li
mystère des rencontres» . La diversité de se
fonctions lui a permis d'enrichissantes ren
contres en Suisse et à l'étranger.
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[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(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. Li
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 à 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 folklori que : samedi et dimanche , 14à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 1 ;
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
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 ;
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 Bibliotbek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et dé 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de h
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. 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-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
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. Samedi d<
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 h.

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

1 [ PISCINE.
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi di
11 h. 30 à 14 h. 15 et 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. :
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche d<
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h .à21 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.

CHATEL-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 di
9 h. 30 à 18 heures.

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française di
jeudi 18 .novembre 1982:

Trio: 1 7 - 6 - 3
Quarto: 1 7- 6 - 3 - 1 5

¦ CHACUN Tfï] I¦ ISA FETE HWT
Vendredi 19 novembre
SALNTE MECHTILDE, abbesse

Sainte Mechtilde était issue d'une familli
seigneuriale de Thuringe. A sept ans, elle fu
amenée au monastère d'Helfta, dont l'abbessi
était sa sœur aînée, Gertrude. Elle acquit uni
connaissance très approfondie des lettre
sacrées et profanes et fut gratifiée , commi
Gertrude, de révélations qu'elle devai
consigner dans un ouvrage qu'elle intitula li
«livre de la Grâce spéciale». Elle mourut ei
1298 ou 1 299.
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EUT<\ i AGENDA y y
M usée d'art et d'histoire: expositioi

rétrospective Denise Voïïa. de 10 à 17 11
Ex position de John M. Armleder. de 10 ;
17 h .

Musée d'histoire naturelle: expositioi
Aquariums d'eau douce de 1 4 à 18 h
Ex posit ion Taxide rmie de 14 à 18 h.

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

Galerie de la Cathédrale: exposition d
Albert Schnvder . peinture , el Pierre Beck
aquarelle , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition - Paren
thèse» , dessins en couleurs de J ean -Pierr
Humberl. de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Mara : exposition Miniatures e
Design , de Gustav Beran . de 19 à 21 h.

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

Château de Marly-le-Petit: exposition d
tap is d'Orien t , de 15 à 18 h.

Aula de l'Université: 14.00 Uhr uni
20. l 5 U h r , Moliè re «Der eingebildcb
Kranke » , Régie Peter Leu, Deutschfreibur
gische Theatergruppe (DFTG), Vorver
kauf Verkchrsburo.

Eglise du Collège St-Michel: 20 h. 30
concert de la Société de chant de la vi l le  di
Fribourg, dir. Pascal Mayer , soliste Miche
Brodard , basse. Location Le Luthier.

Marly-Cité: 20 h. 15 , spectacle avec ui
prestidigitateur , et le théâtre des Osscs
avec An ne-Marie Koll y dans «Al lu me li
rampe, Louis!» .

Galerie du Stalden: exposition de Pupi
Toscanelli , ouverte de 20 heures à 22 heu
res.

Lj____ __j
FRI BOURG
Alpha. — Sacrée balade pour les gros bra:

16 ans.
Capitole. — L'as des as: 10 ans .
Corso. — Le père Noël est une ordun

16 ans.
Eden . — Giulietta degli spiriti: 16 ans

Amoureux fou: 12 ans.
Rex . — La féline: 16 ans - A la recherche d

la famine: 14 ans - Blonde in black s i lk
20 ans.

Studio. — Adolescents au pensionnai
20 ans.

BULLE
Prado. — Deux heures moins le quart avan

Jésus-Christ: 10 ans - Pizza girls
20 ans

PAYERNE
Apollo. — Les aventures des peuples cava

liers de la Mongolie a l ' Arizona
16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — La guerre du feu: 12 ans.

AVENCHES
Aventic. — Qu'est-ce qui fait craquer le:

filles: 14 ans

1MÉTEO V/l-J-̂ L .
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Al pes, Valais, nord et centre de
Grisons: le ciel se couvrira à nouveau et de
préci pitations se produiront ( l imi t e  des chu
tes de neige 1 500 à 1200 m). Elles pourron
être suivies de quel ques éclaircies en plaint
l'après-midi. Température l'après-midi voi
sine de 8 degrés. Vents d'ouest modérés :
forts.

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord: samed i temps variable ave>
encore quelques pluies. Dimanche en parti
ensoleillé avec des passages nuageux. Trè
doux .

Au sud: beau temps. (ATS)

^^^ _̂ _ î̂^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^ _̂!!*

Indépendante des conditions
n̂ ^

nom^u
tfa

moquettes,
revêtements de sols, §|§

papiers peints, m
rideaux,

décoration,
tapis d'Orient, m
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Des élections
démocratiques

Raphaël Rimaz

Raphaël Rimaz, député UDC-PAI
depuis cette législature, est agriculteur
à Domdidier, village broyard où il est
également conseiller général. Il est pré-
sident cantonal de l'UDC-PAI et pré-
side aussi le groupe parlementaire de ce
même parti , qui compte neuf représen-
tants sur les bancs du Grand Conseil.
Raphaël Rimaz et 16 cosignataires ont
déposé, le 17 novembre, une motion
demandant la modification de l'article
174 de la loi sur l'exercice des droits
politiques. (Voir notre développement
ci-contre). Nous lui avons tout d'abord
demandé qui étaient les cosignataires
de cette motion.

— C'est d' abord une initiative per-
sonnelle. La totalité du groupe UDC-
PAI ainsi qu 'une majorité du groupe
PCS sont cosignataires. Je n 'ai pas
abordé formellement d' autres partis.
Cependant , un juriste socialiste m'a
confirmé que la situation actuelle était
anticonstitutionnelle. Quant au groupe
radical , il est favorable. Cela lui per-
mettrait d'obtenir un conseiller com-
munal permanent à Fribourg dans le
cas où les conseillers communaux
seraient ramenés a cinq.

• Qu'est-ce qui vous a conduit à dépo-
ser cette motion?

— Il existe un problème d'ordre
démocratique. La situation actuelle
n'est pas logique. Le fait que les listes
qui n 'ont pas obtenu le quotient soient
éliminées lors de la deuxième réparti-
tion est antidémocratique. L'exécutif
d'une commune doit être le reflet de
toutes les présences politiques dans la
commune. Et l'Etat doit faire preuve
de compréhension envers les minorités
afi n que la communauté vive en harmo-
nie. La réponse du Tribunal fédéral au
recours socialiste de Romont (ndlr:
notre édition du 11 novembre dernier)
m'a encouragé: j' ai estimé que le
moment était favorable pour déposer
cette motion. Je crains aussi que , lors
d'une prochaine élection , s'il y a
recours , le Tribunal fédéral ne désa-
voue le Gouvernement app liquant la loi
actuelle. Dans une commune , la politi-
que joue un moins grand rôle qu'ail-
leurs. Que vous soyez à gauche, au
centre ou à droite , la marge de manœu-
vre est étroite. Ce qui compte , c'est la
représentativité de tous. Certes , on ne
pourra jamais contenter tout le monde;
mais entre ce qui existe aujourd'hui et
ce que je veux apporter avec ma
motion , il y a quand même un progrès
démocratique.

• Quelle sera la reaction des grands
partis (démocrate-chrétien et socialis-
te)?

— Le PDC sera certainement le
moins favorable. Le PS aura un senti-
ment de solidarité envers les minorités ,
du moins je l' espère.

• Quelle chance a alors votre
motion?

— Il est difficile pour un petit parti
de se faire entendre. Souvent , les ques-
tions , interpellations ou motions des
partis minoritaires sont refusées; et
pourtant , en dehors de l' enceinte du
Parlement , on s'y intéresse. On nous en
parle. On nous dit être d' accord.

• k ourquoi alors cette attitude?
— Il y a de la gêne peut-être a

donner officiellement et ouvertement
raison à un parti minoritaire. Et puis ,
nous n 'avons pas de représentant au
Gouvernement , ce qui influence sans
doute parfois la position du Conseil
d'Etat.

Propos recueillis pas Jean-Luc Piller
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Frais de scolarité primaire et enfantine

La fin de la bataillele
m
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Vendredi 19 novembre 1982

Les sessions se suivent et se ressem-
blent. Après les longs débats de l'année
1981, après ceux des sessions de mai et
septembre derniers , les députés ont,
hier , réembouché la trompette du paie-
ment des frais afférents à la scolarité
primaire et enfantine. A peu de chose
près, les parlementaires ont développé
une ememe fois les mêmes arguments
que précédemment. Les «vaincus» ne
s'avouant pas vaincus ont longuement
plaidé pour le refus d'entrée en matière
sur la modification de la loi adoptée en
1981, obligeant ainsi la majorité à se
défendre une nouvelle fois. La révision
de la loi a finalement été acceptée par
53 voix contre 34 et 19 abstentions.

Le 14 mai dernier , le député Roland
Ayer (pdc/Grolley) développait une
motion demandant une modification
de la loi sur la charge et le paiement de
frais afférents à la scolarité primaire et
enfantine. Cette loi , disait-il , n 'est pas
satisfaisante car certaines communes
doivent payer des frais dépassant la
charge qu 'elles auraient à a__ umer si
elles payaient elles-mêmes la totalité
de leur personnel enseignant , donc si la
répartition intercommunale adoptée
en septembre '1981 n 'existait pas. Le 23
septembre , le Grand Conseil acceptait ,

par 68 voix contre 32 et 9 abstentions ,
la prise en considération de cette
motion. Hier le Gouvernement sou-
mettait la modification de la loi aux
députés. Il proposait que la charge
excédentaire des communes ou cercles
scolaires soit supportée par l' ensemble
des autres communes; celles-ci connaî-
traient ainsi un léger enchérissement
de leur quote-part aux frais scolaires
communs

Dialogue de sourds
Cette révision n'a pas fait l' unani-

mité de la commission parlementaire: 9
pour et 4 contre. Cyrille Brugger a hier
longuement défendu le point de vue de
la minorité: les effets de la loi de 1981
sont positifs , déclare le député singi-
nois; la modification irait à l' encontre
de la solidarité intercommunale , en-
chaîne-t-il; pourquoi l'Etat devient-il
tout d' un coup généreux et vaut-il la
peine de faire une telle histoire pour
180 000 francs (total de ce que les
communes touchées ont à payer en plus
de leurs frais effectifs), demande fina-
lement le député.

Le directeur de l'Instruction publi-
que , Marius Cottier , répète quant à lui
qu 'il est anormal que certaines com-

munes supportent davantage que leurs
charges réelles et qu 'il est nécessaire de
corriger l' effet d' une telle anomalie.
Du même avis , les députés Francis
Ramuz (pdc/ Saint-Aubin) et Jean-
Nicolas Philippona (rad/V uippens)
soutiennent , au nom de leur groupe , la
majorité de la commission et donc
l' entrée en matière. Porte-parole du
PCS, Léo Bcrtschy (Chevrilles) plaide
par contre pour le refus d' entrée en
matière.

Roland Ayer défend , lui , une nou-
velle fois sa motion. «Ne parlons pas à
n 'importe quelle occasion de solidarité
communale , ne bloquons pas le dialo-
gue par un esprit inflexible » , lance-t-il
aux réfractaires. Et de douter des critè-
res utilisés pour décréter une commune
pauvre. Il est appuyé par Claude
Schorderet , syndic de Fribourg, (pdc),
qui estime que la solidarité existe déjà
suffisamment dans d' autres domaines
(frais de transport des élèves , aide aux
paysans de montagne) . Gilbert Cham-
martin (pdc/Chavannes-sous-Orson-
nens), Jean Baechler (pdc/Vallon),
Louis-Marc Perroud (ps/Villars-sur-
Glâne) et Léo Delaquis (pdc/Dirlaret)
s'opposeront , en leur nom personnel ,
aux arguments des partisans de la
réforme. Au vote , l' entrée en matière

l' emporte par 51 voix contre 44 et 19
abstentions , les socialistes en bloc et
une partie des démocrates-chrétiens se
rangeant parmi les adversaires.

Un dernier sursaut lors de la discus-
sion de détail: Raphaël Chollet
(ps/Villars-sur-Glâne) demande , par
la voie d' un amendement , que les
180 000 francs de charges excédentai-
res soient pris en charge par l'Etat.
«L'Etat supporte 35% des frais com-
muns et pas plus», répond Marius
Cottier. Et les députés balayent
l' amendement par 53 voix contre 30 et
26 abstentions. Les opposants k.-o., la
deuxième lecture a passé comme lettre
à la poste.

MCC

Système électoral communal

Motion pour les «petits»
Raphaël Rimaz (UDC-PAI, Domdi-

dier) et 16 cosignataires ont déposé le
17 novembre une motion demandant la
modification de l'article 174 de la Loi
sur l'exercice des droits politiques.
Cette motion demande «que les suffra-
ges des listes électorales n'ayant pas
obtenu le quotient lors de la 1" réparti-
tion des sièges du Conseil communal ne
soient pas éliminées, mais qu'ils puis-
sent participer à la 2' attribution , afin
de rendre possible l'élection des mem-
bres des petites formations politi-
ques.»

La Loi sur l' exercice des droits poli-
tiques du 18 février 1976 dit au para-
graphe 3 de son article 174: «Toute liste
dont le nombre de suffrages de parti est
inférieur au quotient électoral est éli-
minée de la répartition; les suffrages
recueillis par cette liste sont réputés
non exprimés , et la répartition se fait
entre les autres listes.»

Un exemple
Prenons un exemple et supposons

une élection pour un Conseil commu-
nal de cinq sièges: 1000 suffrages ont
été exprimés et se répartissent ainsi:
parti A 300; parti B 350; parti C 200;
parti D 100; divers 50.

Aujourd'hui , le quotient électoral
serait de 201 (1000 suffrages divisés

par cinq sièges + 1). A la première
attribution , le parti A reçoit donc un
siège; le parti B un siège. Les partis C et
D, en dessous du quotient , sont élimi-
nés.Lors de la deuxième répartition , le
parti A prend encore un siège et le parti
B deux sièges. Dans cette commune où
quatre forces politiques sont représen-
tées, seules deux siègent au Conseil
communal.

Sans préjuger de la forme définitive
que pourrait prendre la motion Rimaz ,
la situation serait la suivante , avec le
même exemple de base: à la première
attribution , le quotient restant identi-
que (201), le parti A reçoit un siège et
le parti B en reçoit un aussi. A la
deuxième répartition , les quatre partis
sont toujours en lice et c'est une attri-
bution aux plus forts restes qui entre en
jeu. Ainsi , déduction faite du quotient ,
les suffrages restants sont réparti s:
parti A 99; parti B 149; parti C 200;
parti D 100; divers 50. Alors , le parti C
prend le troisième siège; le parti B
obtient le quatrième siège; et le parti D
reçoit le cinquième siège. Les cinq
sièges du Conseil communal sont ainsi
répartis entre les quatre forces politi-
ques principales de cette commune , qui
sont chacune représentées au sein de
l'Exécutif. L'élection de représentants
de petites formations politi ques a ainsi
été rendue possible.

JLP

NOTÉ EN MARGE

• «Les hommes doivent apprendre à
vivre seuls!» Tel est le terrible verdict
lancé hier dans l 'enceinte du Grand
Conseil par Evelyne Pittet. D accord ,
madame la députée. Mais les femmes
ne seraient-elles par les premières à
s 'en plaindre?

9 Cyrille Brugger sait utiliser les
slogans des autres. Parlant des fra is
de scolarité primaire et enfantine , il
eut cette p hrase: «que les PDC, dont le
président a pondu le slogan «Plus de

poupons , moins de béton» assument
maintenant leurs poupons! »

9 Fribourg, à l 'image de la Pologne,
a aussi maintenant son héros de «soli-
darité» . C'est ce même Cyrille Brug-
ger qui était hier le bouc émissaire de
Gérald Gremaud. Le député gruérien a
en effet traité le socialiste singinois de
«Lech Walesa» . On ne sait encore
aujourd 'hui si c 'était une rose ou des
épines...

(Lib.)

Passes d'armes entre partis
Surveillance des prix

«Acceptation de l ' in i t ia t ive  sur la
surveillance des prix et rejet du contre-
projet» , c'est ce que recommande aux
électeurs le comité directeur du Parti
socialiste fribourgeois réuni sous la
présidence de Camille Bavaud.

Dans un communi qué remis à la
presse, le PSF souligne «qu 'étant
donne que l inflation est un phénomène
pouvant survenir brusquement , il est
préférable de donner à la Confédéra-
tion la compétence de surveiller les prix
de façon permanente plutôt que de
prévoir une surveillance tempor aire qui
n 'interviendrait que lorsque ce mal
pernicieux a commencé de déployer ses
effets» .

Par ailleurs , dans ce même commu-
niqué , le PSF a «déploré les refus
opposés par le Parti démocrate-chré-
tien et le Parti radical à l'organisation
d' un débat contradictoire dans la pers-
pective de la votation fédérale du
28 novembre» . Le PSF «souligne égale-
ment l'incohérence du PRD qui sou-
tient le contre-projet au nive au suisse et
le combat sur le plan fribourgeois ainsi
que les hésitations du PDC qui n 'est
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pas parvenu à formuler une recom-
mandation de vote à l'électeur» .

Pour Martin Nicoulin , président
cantonal du PDC , il n 'y a pas d'hésita-
tion: une assemblée extraordinaire des
délégués est convoquée pour le 23 no-
vembre à Estavayer-le-Lac. Laurent
Butty défendra le oui à l 'initiative et
Paul Zbinden le oui au contre-projet; à
l'issue de ce débat , les délégués pren-
dront position. Quant au débat contra-
dictoire , Martin Nicoulin y est favora-
ble: «Mais dans la prati que , la date
proposée par les socialistes ne conve-
nait pas , c'est mal choisi» , nous a-t-il
confié.

Les radicaux fribourgeois défendent
le double non: «Notre parti combat
l'initiative et a estimé que le contre-
projet n 'apportait r ien de fond amental.
Mais le mot incohérence est trop fort» ,
a précisé Albert Engel , pr ésident can-
tonal. (Com./Lib.)

Ecole professionnelle cantonale

Atelier en feu
Un incendie s'est déclaré hier à I BJB *

15 h. 20 à l'Ecole professionnelle can- \ /il i c [" .C l Nitonale de Fribourg. C'est dans l'atelier cniD^i inr- I ttl Ide carrosserie que le feu a pris, pour une I RI DOURG | al _
cause encore inconnue. Situé du côté
Varis, cet atelier a été fortement moment par une fenêtre , alors qu 'une
endommagé, mais le groupe de piquet épaisse fumée emplissait l' atelier. Plu-
des pompiers a pu maîtriser rapidement sieurs fenêtres ont éclaté et les murs
le sinistre. extérieurs ont été noircis.

Juste avant que le feu ne se déclare ,
Quelques apprentis étaient occupés un des apprentis avait lâché un bac de

à des travaux lorsque l' un d' eux remar- métal qui aurait pu produire une étin-
qua du feu au sol. Son voisin courut à la celle. Il n 'est pas exclu non plus que
recherche d' eau ou d' extincteurs , mais l'incendie ait été provoqué par un
le feu se propageait rapidement , mégot de cigarette. La Police de sûreté
notamment à cause des solvants qui se a ouvert une enquête pour établir la
trouvaient en quantité dans le local. Le cause du sinistre et le montant des
sapeur improvisé s'est enfu i au dernier dégâts. (Lib.)
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La voiture d'exercice des apprentis-carrossiers après l'incendie: de quoi s'entraîner
pendant plusieurs jours... (Photo Lib./JLBi)
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Lire aussi
en page 16
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Discussion de motions et postulats
Supprimer le sexisme scolaire

H
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Hier, le Grand Conseil s'est encore
prononcé sur la prise en considération
de plusieurs postulats et motions:

• Le député Germain Kolly (pai/Es-
sert) demandait par voie de motion de
supprimer l' obligation faite aux com-
munes de convoquer individuellement
tous les citoyens avant toute assemblée
communale. A l' appui de sa motion , le
député estimait que cette exigence
entraînerait des frais disproportionnés
et un travail supp lémentaire impor-
tant. Il proposait ainsi de remplacer la
convocation individuelle par une circu-
laire à tous les ménages. D'accord de
transformer sa motion en postulat , le

députe sannois a reçu l appui de 106
députés; 7 se sont abstenus.
• Le Grand Conseil a refusé , par 41
non contre 30 oui et 41 abstentions , une
motion d'Anton Mischler (pai/Ried)
qui souhaitait assouplir la possibilité
d'ouverture du scrutin lors des élec-
tions et votations. Il demandait précisé-
ment que les communes puissent choi-
sir entre le vendredi ou le samedi , en
plus du dimanche. Le Conseil d'Etal
n'était pas opposé à cette modification
mais demandait la transformation de
la motion en postulat , ce que le député
refusa.
• Par voie de motion également
Heinz Jost (rad/Montilier) demandai!
l'élaboration d un nouveau droit de
pétition. Les députés ont , par 104 voix
et 12 abstentions , appuyé cette inter-
vention dont l' auteur a accepte la
transformation en postulat.
• Que le Gouvernement intervienne à
Berne afin que le nombre d' ouvrier ;
étrangers par exp loitation maraîchère
soit limité , demandait dans un postu-
lat , Fritz Etter (rad/Ried). Celui-c
estime en effet que les exploitations de
la région moratoise souffrent trop de la
concurrence des autres cantons. Les
députés ont accepte ce postulat par 10]
voix et 9 abstentions.
• Michel Schneuwly (ps/Fribourg)
demandait , dans un postulat , que le
Conseil d'Etat étudje les mesures à
prendre pour supprimer les différence.

entre sexes quant au choix de la profes-
sion et quant au niveau de la formation
différences en partie dues aux pro-
grammes de scolarité obligatoire. Le
Grand Conseil a largement accepté ce
postulat , toutefois non sans remarques
des députées. Evelyne Pittet (pai/Ro-
mont) est intervenue en faveur du
maintien des travaux à l' aiguille poui
les filles des classes primaires. Elle a
demande , de plus , que 1 on rendre
accessible aux garçons les cours d'éco-
nomie familiale. Pas du même avis
Claire Tschopp-Nordmann (ps/Fri-
bourg) souhaite biffer , chaque foi;
qu 'on en a l'occasion , toute inégalité
que la loi contient encore. «Le Gouver-
nement est-il prê t , demande-t-elle
encore , à confier l'étude du problème à
la future commission pour les affaire ;
féminines?» Et d'interroger le Consei
d'Etat sur la date de la constitution de
cette commission. «Prochainement
prochainement... » a répondu Marius
Cottier. En guise de conclusion , Made-
leine Duc (pcs/Fribourg) déclare que
ce n'est pas dans cette enceinte que l' or
pourra se déterminer sur l' opportunité
des cours d'économie familiale.

MCC
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Dans sa séance du 16 novembre
1982 , le Conseil d'Etat a nommé:

M. Walter Schafer , à Dirlaret , sup-
pléant de l' officier de l'état civil du
cercle dudit lieu.

Il désigne M. Jean-Jacques Andres.
chef de service adjoint au Département
de la santé publi que , en qualité de
représentant du canton de Fribourg au
sein du Conseil de fondation de l'Insti-
tution de Lavigny, pour une nouvelle
période administrative.

Il accepte , avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de:

M. l' abbé Daniel Galley, en tant que
délégué de l'Etat au sein de la commis-
sion scolaire de Villars-sur-Glâne;

M. Henri Noël , ancien juge canto-
nal , en tant que membre de la Com-
mission de surveillance du Collège
Saint-Michel:

M. Roger Pittet , administrateur des
domaines du Collège Saint-Michel;

Mme Sylvia Reidy-Perler , institu-
trice aux écoles du cycle d'orientation
du district de la Singine , section de
Planfayon;

M. Arthur Jungo , à Dirlaret , sup-
pléant de l' officier de l'état civil dudit
ieu:

M. Georges Papaux , préparateur
spécialisé à l ' Insti tut  de géologie de
l'Université (raison d'âge);

M. André Bernet , secrétaire-comp-
table auprès de l'Inspection cantonale
des forêts , à Fribourg (raison de san-
té).

Il constitue comme suit la Commis-
sion de la circulation des routes d'amé-
liorations foncières et forestières:

MM. Jean-Pierre Villerot , chef
administratif au Département des
ponts et chaussées, président , Fri-
bourg; Félix Biirdel , syndic , Plasselb;
Anton Brulhart , nouvel inspecteur en
chef des forêts , Fribourg; Jean-Paul
Meyer , chef du service des Améliora-
tions foncières , Fribourg; Gaston
Blanc , chef de service II à 1 Office de la
circulation et de la navigation , Fri-
bourg; Jacques Dumoulin , directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme , Fri-
bourg; Dietrich Meyer , membre du
comité de la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature , 41 , rte de
Planafi n , Marly.
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Accidents d'hélicoptères

A qui la faute?
Les dangers encourus par les héli-

coptères inquiètent le député Alfrec
Moura (plr , Grandvillard) qui a ques-
tionné hier le Conseil d'État par voie
d'interpellation. «A la suite de graves
accidents d'hélicoptères dus à la pré-
sence de câbles aériens, a dit M. Mou-
ra, certains s'interrogent sur les respon-
sabilités en cas d'accidents de ce gen-
re».

Le député relève que l'hélicoptère ,
engin très au point et très sophistiqué ,
est très vulnérable lorsqu 'il se trouve en
présence de certains obstacles , en par-
ticulier de câbles aériens. Tant les
câbles d'alimentation électri que que
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ceux de transport constituent un granc
danger s'ils sont mal signalés. Or
constate M. Moura , «si les câbles dit:
officiels sont bien signalés et sur 1<
terrain et sur les cartes, ce n'est pa:
toujours le cas pour les installation:
occasionnelles» .

Le député gruérien. qui souhaite que
les câbles soient signalés avant d'êtn
posés et non après , demande au Gou
vernement qui est responsable d' ur
accident dû à une négligence: le priv <
qui a fait l'installation , la commune sui
le territoire de laquelle se trouve U
câble , ou l'Etat qui doit avoir la haute
surveillance de ce genre de construc
tions? (Lib.)
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Le député Alfred Moura se préoccupe des accidents d'hélicoptères. Ici les restes de
l'appareil de F. Martignoni , qui s'est écrasé récemment dans la région des
Diablerets. (Photo Keystone

III [A L'UNIVERSITE \ /̂
Chaire de slavistique

Professeur nommé
Au cours de sa séance de mardi

dernier , le Conseil d'Etat de Fribourg a
procédé à la nomination d'un professeur
de slavistique , pour succéder au profes-
seur Jaksche. Son choix s'est porté sut
le professeur Fieguth. Le professeui
Fieguth assumera la même fonction à
l'Université de Berne.

Né en 194 1 à Berlin , M. Fieguth a
effectué ses études primaires et secon-

daires a Erlangen , où il a obtenu s£
maturité en 1961. Il a ensuite étudié 11
slavistique à l'Université libre de Ber-
lin et y a obtenu son titre de doctorat.

Il s'est ensuite consacré à des traduc-
tions tout en assumant un poste d' assis-
tant à l'Université de Constance er
1974 et professeur à l'Université libre
de Berlin en 1980.

(ATS)
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Retour au juge Tenthorey
Monsieur le rédacteur ,

La lecture de votre commentaire
intitulé «Si Tenthorey était d 'ici... -
(«La Liberté» du lundi 8 novembre
p. 9) m 'oblige , en raison des outrancei
qui y sont contenues, à vous livret
quelques observations. En premie i
lieu , votre raisonnement est basé sui
un postulat: selon vous , M. Tenthorey
avait tort de poursuivre Me Rambert
Or, il n 'est pas rare qu 'un juge d 'ins-
truction puisse nourrir des soupçom
contre une personne , sur la base dt
certains indices sérieux. Il a alors It
devoir d 'instruire. Si , lors des débats
ces indices se révèlent insuffisants , It
tribunal acquitte. On dit souvent qu i,
met l 'accusé au bénéfice du doute cai
le doute profite à celui-ci. L 'accust
seul sait , en conscience, s 'il est ou noi
coupable. L 'acquittement n 'est pas le
preuve d 'une erreur du juge d 'instruc-
tion. Deuxièmement , dans une affairt
de cette importance (accusation dt
recel notamment), jamais le jugt
d 'instruction fribourgeois n 'aurai,
«dressé l 'acte d 'accusation» . En pro
cédure fribourgeoise , en pareil cas,
c 'est la Chambre d 'accusation du Tri-
bunal cantonal qui passe au peigne f it
l 'enquête conduite par le juge d 'ins-
truction et qui décide si les indices som
suff isants pour justifier un renvoi dt
la cause devant l 'autorité de jugement
Puis , sur la base de l 'arrêt rendu pai

cette Chambre, le Ministère publit
dresse l 'acte d 'accusation proprement
dit. Ainsi , pour reprendre votre exem-
p le , l 'affaire Rambert n 'aurait , si vrai-
ment les indices avaient été si mince:
(ce que j 'ignore), j amais passé le cat
de la Chambre d 'accusation. Ensuite
à Fribourg encore, le juge compéten
pour statuer dans une telle affaire eu
été le tribunal criminel , composé de i
juges et non seulement du juge d 'ins
truction devenu président , Ils format
leur conviction sur la seule base de:
débats. Quant au procureur généra l , i
participe aux débats et son objectiviu
n 'est cert es pas da vantage sujette i
caution que dans le canton de Vaud.

Il n 'est pas prouvé enfin que h
cumul de fonctions que vous critique:
sans nuances ait les inconvénients qui
vous présentez comme certains. Dam
un arrêt récent (18.10.1978), le Tribu-
nal fédéral s 'est penché sur ce pro-
blème et n 'a pas eu votre manière dt
voir. On peut ajouter que des p énalis-
tes réputés (par exemp le le prof. Hau-
ser, de Zurich) sont du même avis qut
le Tribunal fédéral et que le systèmt
fribourgeois est pra tiqué dans les can
tons de Berne et du Valais. Le pro
blême est complexe cependant e
mérite des développements qui n 'oit
pas leur p lace ici. Mon propos n 'étai
que de rectifier certaines affirmation:
inexactes à l 'excès.

Pierre Zappell

Jetons de présence (suite'
Monsieur le rédacteur .
Les propos de T. Y., agriculteur

parus dans « La Liberté » di
18.11.1982 concernant la présence di
conseiller d 'Etat E. Gremaud dans h
conseil d 'administration de la Sociétt
paysanne de cautionnement ont le seu
mérite de nous donner l 'occasion dt
mettre les choses au point.

1. La Société paysanne de caution-
nement est une coopérative d 'utilitt
publique , à but altruiste , dont le capi-
tal social de quel que 500 000 f r
appartient aux pouvoirs publics à rai
son de 300 000 fr .

2. Les statuts de la société stipulen
que l 'Etat est représenté au sein de soi
conseil d 'administration. Contraire-
ment aux allégations de T.Y. , M. h
conseiller d 'Etat H. Baechler n 'en es,
pas membre.

3. Lors de la dernière assemblét
générale , la proposition a été faite di
nommer M. le conseiller d 'Eta,
E. Gremaud , ancien gérant , adminis-
trateur en qualité de représentant dt
l 'Etat. Nous voulions faire prof iter le
société de sa large expérience acquist
comme gérant pendant 26 ans. Cettt
nomination s 'est faite en accord avet
M. Hans Baechler . directeur de l 'Inté-
rieur , des Communes et de l 'Agricutu-
re, dont M. Gremaud est le sup-
pléant.

4. Quant à la remarque laissant
supposer que cette nomination serait
une affaire de jeton de présence, ellt
est ridicule. Notre société tient , er
principe , deux séances par année. Ellt
ne verse aucune indemnité à ses mem-
bres. Elle ne paie aucun intérêt sur It
capital social. Ses administrateurs
touchent un jeton de présence de 70 f r
par séance.

5. Relevons que le directeur de
l 'économie fribourgeoise n 'est pas er
porte-à-faux dans les organes diri-
geants de notre société. Cette dernièrt
s 'occupe de cautionner les agricul-
teurs. Or, l 'agriculture est une branche
importante de l'économie générale. Er
outre, les crédits cautionnés servent
pour la p lupart , à payer du matériel
des constructions , c 'est-à-dire dei
^^TvBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂

investissements lies au commerce et i
l 'artisanal. Aussi n 'est-il pas inutilt
que le directeur de l 'économie canto
nale puisse suivre cette activité.

6. Enfin , la présence de M. Gre
mauddans le conseil d 'administratioi
de notre société n'est pas contraire am
dispositions de la loi du 23.9.1981
modifiant la loi du 26.11.1965 sur It
traitement et les pensions des conseil-
lers d 'Etat , des juges cantonaux et di
chancelier d 'Etat , dont l 'art. 4 stipult
notamment : « Les conseillers d 'Etat e,
les juges cantonaux ne peuvent êtrt
membres d 'un conseil d 'administra
tion ou de direction , d 'un organe dt
surveillance ou de contrôle d 'une per
sonne morale à but lucratif que s 'i,
s 'agit d 'une société ou d 'un établisse
ment dépendant de l 'Etat ou si Tinté
rêl de l 'Etat l 'exige » . Comme il a étt
précisé plus haut , notre société n 'es
pas à but lucratif et . par ailleurs , elh
dépend pour une larg e part de l 'Etal
Les intérêts de celui-ci , comme le.
statuts de la société, exigent qu 'il j
soit donc représenté.

T. Y. aurait été bien inspiré de st
renseigner à la source avant de publie)
des propos qui peuvent semer le doutt
et le trouble dans les esprits.

Société paysanne de cautionnemeni
du canton de Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
•-, PUBUCIT

Corcelles-près-Payenu
Auberge communale

Vendredi 29 novembre 1982
dès 21 h.

t , , — 
/ / ' les ff e/ çles \ /
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//A~~~~\ \ Bernard Miiller /  / X \

Route des Neigles 31, Fribourg _¦ 037/ 28 36 22

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

_. 

GRAND BAL
avec

LOOCKHEED
Entrée du bar gratuite

Se recommande:
La Société de musique La Lyre

17-34691



La Société de musique de Treyvaux en fête
Un nouveau costume

pour le 80e anniversaire
III [ EI SARINE 4^,

Vendredi 19 novembre 1982

C'est sous l'impulsion de l'abbe
Emile Kaiser que naquit , en 1902, la
fanfare de Treyvaux, dont la direction
fut confiée à un trompette militaire ,
M. Joseph Guillet. La nouvelle société
étrenna son activité en se produisant
durant la messe de minuit , en 1902 déjà.
Les musiciens participèrent dès lors
aux fêtes religieuses et à d'autres mani-
festations, de caractère populaire. Ils se
déplacèrent en outre maintes fois à
l'étranger, ayant même l'honneur d'être
reçus en 1953 au Vatican par le pape
Pie XII.

L'a direction était alors en mains de
M. Gérard Kolly. Le directeur carac-
térisa l' ensemble de cuivres par sa
fidélité , sa ténacité et ses compétences
Que de dévouement pour assurer la
direction de 1941 à 1966! C'est en ce
moment qu 'il remit sa baguette à ur
jeune directeur , M. Roland Tinguely
qui ne ménagea ni ses peines ni ses
talents pour mener à bien les destinées
musicales et culturelles de la société à
laquelle il insuffla un sty le nouveau
Son dynamisme et son enthousiasme
constituèrent un excellent tonique poui
les musiciens. D'autre part , il fut l' une
des chevilles ouvrières de l' organisa-
tion de la Fête cantonale des musiques
fribourgeoises qui , précisément , eul
lieu à Treyvaux en mai 1980. Et depuis
quelques années , il fait partie de la
commission chargée d'inaugurer un
nouveau costume.

Avec le Chœur des armaillis
En effet , les uniformes de 1964 ten-

daient à devenir désuets. Le bredzon el

le dzaquillon subsisteront pour l'été et
seront conçus à neuf. Pour l'hiver , la
société a opté pour le tricot. C'est
durant l'hiver dernier qu 'un certain
nombre de dames se mirent aux aiguil-
les. Leurs efforts seront couronnés ce
prochain dimanche avec l'inaugura-
tion du nouveau costume folklori que.

Pour marquer dignement l'étape , un
grand concert sera donné samedi soir
avec, en début de programme , quel-
ques exécutions par la fanfare. Lt
seconde partie — la plus importante
aussi — verra monter en scène le
prestigieux Chœur des armaillis de la
Gruyère , que dirige Michel Corpa-
taux. Un programme alléchant , émou-
vant même sous certains aspects , susci-
tera l'intérêt du public. Michel Corpa-
taux a en effet préparé un programme
composé d'œuvres classiques et popu-
laires faisant la part belle à l' abbé
Bovet.

Le Chœur des armaillis est sans
aucun doute l' un des groupes vocaux
assumant le plus grand nombre de
prestations. La diversité de son style, la
qualité de ses exécutions et la valeur de
ses interprètes constituent les atouts
essentiels d' un groupe qui , avec d'au-
tres , interprétera très bientôt le «Sta-
bat Mater» de Dvorak.

Dimanche , la messe solennelle sera
célébrée à 9 h. 30. Elle sera suivie d' ur
cortège jusqu 'à l'école. A 11 heures ,
apéritif offert à la population puis
déplacement jusqu 'à la Croix-Blanche
pour le banquet officiel , (lmq)

-̂PUBLICITE <¦
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RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

Pour VOS REPAS
DE FIN D'ANNÉE,
notre chef Jean
BURRI se fera un
plaisir de composer
avec vous le menu de

Se recommande:
Fam. Roger Rey-Riedo

__. .

Eglise du Collège Saint-Michel
Fribourg

Vendredi 19 novembre 1982 , à 20 h. 30

CONCERT
Société de chant de la ville de Fribourg

Ensemble vocal des Jeunesses musicales

Michel Brodard, basse
Jean-Claude Charrez, pianiste

Direction: Pascal Mayer

• Location: Le L titiller _> 037/22 11 67
• Prix unique d'entrée: Fr. -10.-

17-710>. 

|Lm_M
• C'est parti pour le Carnaval des
Bolzes. — Le prochain Carnaval des
Bolzes aura lieu le 13 février prochain
Selon une tradition bien établie , le
comité du Carnaval , avec la bénédic-
tion des Intérêts de l'Auge , organisera
un grand cortège humoristique. A cel
effet , le comité d'organisation lance
maintenant un appel à toutes les socié-
tés intéressées à partici per à ce cortège
soit avec un char , soit avec une musique
ou simplement en groupe. Depuis le
11 novembre , le «stamm» est ouvert
tous les jeudis soir. (Com./Lib.)

243 343
Infomame

RGENT

-̂- PUBLICITÉ
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de l'horizon romontois
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L'orme du château (à droite) va disparaître

Il faisait partie de la silhouette de la ville

L'orme du château condamné
De quelque cote qu'on le contemple

outre ses trois tourelles et son donjon, l<
château de Romont nous montrait , ai
milieu de sa cour, un arbre d'imposant*
stature, un orme certes plus que cente-
naire , mais dont l'abattage prochain
pour raison de sécurité , nous en révélen
vraisemblablement l'âge exact. Or
depuis quelques années, il éprouvai
quelque peine à fouiller: des branches si
desséchaient; on le devinait malade. E
cette dernière feuillaison lui fut fatale
De loin, cela se vit. Des rameaux sec.
dépassaient la toiture des chemins dt
ronde.

Un connaisseur en la matière
M. Dominique Ayer , professeur , vien
de nous en préciser le mal: la grap hiose
l' agent pathogène du flétrissement d<
l'orme, un champignon parasite déji
connu depuis 1927 ,, année de sa pre
miprp anno rît inn An ï-ï r\ll*i n/_ *»

Des biologistes hollandais étudié
rent cette maladie et découvrirent le:
coléoptères (insectes) responsables d<
la diffusion de cette infection cryptoga
mique: la grande et la petite galéruque
qui transportent le champignon patho

gène dans les galeries qu elles creusen
sous l'écorce des ormes. L'arbre infect ,
dépérit progressivement. Ce son
d' abord quel ques rameaux isolés qu
meurent , puis des branches entière:
sèchent; la cime est contaminée ei
dernier , et l' arbre finalement meurt
C'est l'état actuel du grand orme de h
cour du château de Romont.

Tous les visiteurs que nous avon:
rencontrés cet été au château , et il;
furent nombreux , ont été frappés par li
dépérissement de ce bel orme, noi
point pour raison de vieillesse , mais di
maladie. On interviendra sans douti
prochainement , pour raison de sécuri
té. Mais supprimez cette opulente fron
daison de la silhouette traditionnelle di
château de Romont , et vous constate
rez qu 'il lui manque quel que chose.

Ce proverbe indien me revient ei
mémoire: «Celui qui a planté un arbre
avant de mourir , n 'a pas vécu inutile »
et ce distique qui engage:
C'est pourquoi lorsqu 'un arbre

[succombe
Jurons d 'en rep lanter un sur sa tom
be.

Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise

Nouvelles installations
Des lundi , «Orlait» , Fédération lai-

tière vaudoise-fribourgeoise aura
transféré toute son activité du centre de
Lausanne en périphérie, à proximité de
l'autoroute de contournement, au nord-
est de la ville. Siège et centrale laitière
de cette importante entreprise indus-
trielle et commerciale seront désormais
pleinement «opérationnels» dans des
installations mieux adaptées à sa tail-
le.

Orlait (organisation laitière), nou
veau nom de la fédération , assure h
défense professionnelle de près de 425(
producteurs de lait vaudois et fribour
geois, propriétaires , ensemble , d.
61 450 vaches laitières. Les nouvelle:
installations permettent , entre autres
la réception et le contrôle de qualité dt
lait , son emballage , celui de la crèm<
(après pasteurisation , pour les deux , oi
traitement de longue conservation), 1<
préparation et le conditionnement d<
jus de fruits et tous les contrôles d<
qualité des produits 1 finis. L'implanta
tion constitue aussi le point de dépar
pour la commercialisation d' autre:
produits de la fédération , entre autre:
activités nouvelles.

L'entreprise offre désormais deu>
cents emplois sur place. La nouvelle
centrale laitière occupe une parcelle de
45 000 r a .  Actuellement , la capacité
de réception et de production est de
150 000 litres de lait par jour (la ligne

¦ 
ACTUALITE 1=15?

I AGRICOLE /////=
de dépotage écoule 45 000 litres pa
heure , le traitement et l' emballage di
lait et de la crème représentan
25 000 1. par heure). La capacité di
stockage en vrac atteint 300 000 litres
La centrale aura coûté 38,5 millions di
francs. Le chantier , ouvert le 2 févrie
198 1, n'aura duré qu 'un peu plus di
vingt-deux mois (le bâtiment était sou:
toit en mars dernier déjà).

387 sociétés de laiterie sont mem
bres d'Orlait et le chiffre d'affaire:
annuel tourne autour de 190 millions
de francs. La production annuelle
dépasse 237 000 tonnes. L'effectil
actuel de l' ensemble du personnel es.
de 324 personnes. 42 véhicules parcou-
rent environ 1 150 000 km par an.

La Fédération laitière vaudoise-fri-
bourgeoise (devenue Orlait cette an-
née) résulte de la fusion , en 1977 , des
quatre fédérations laitières du cantoi
de Vaud , dont l' une s'appelait vaudoi
se-fribourgeoise , avec siège à Payerne
et réunissait producteurs vaudois e
fribourgeois. L'Union laitière vaudoi
se, organisation commerciale com
mune aux quatre fédérations , a égale
ment été englobée dans la fusion. Ces
l' aboutissement de près d'un demi
siècle d'efforts et de pourparlers

(ATS

AVEZ-VOUS TROUVE?
des idées pour vos cadeaux
NOTRE PROPOSITION:

«Accessoires pour la cheminée»
Plus de 200 articles à choix à notrt
magasin:

meuwly 6 riohierc
cheminées sa

1762 Givisiez-Fribourg
Impasse des Lilas 2

© 037/26 37 73
vis-à-vis du Restaurant de I"EE :

cale

IROMQNTJ^̂
C'est justement ce qui s'est passi

avec le fameux «Rosier d'Aliénor
planté en 1926 , lors de la reprise de l;
pièce au théâtre de Mézières (Jorat) e
qui mourut de froid après 30 ans , ci
février 1956 , de triste mémoire.

Or , la Société des écrivains fribour
geois a pris la relève , et lors de soi
assemblée à Romont. elle en a «re
plante un sur sa tombe. » C est de bonm
tradition.

Et pourquoi mêmeje nouvel arbre m
rappcllcrait-il pas, aux génération
futures , l' ouverture du Musée di
vitrail , dans ce vieux château savoyan
si heureusement restauré? (lsp)

;>—PUBLICITE -

,1—_-_—____________ -<____ .

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org.: SEV GFM autobus

Endives
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L* NOUVELLE RÉFÉRENCE: FOR MA m

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -s* 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, -s- 037/6 1 25 05 -
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -s* 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage
Moderne -Jaun: A. Rauber, garage- Mézières/ FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA, garage-Treyvaux: André Gachet , garage -
Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

Wir sind ein bedeutender Berufsbekleidungshersteller in
der Schweiz. Unser Markenprodukt verkauft sich erfolg-
reich.

Zur Verstârkung unsres Verkaufs-Aussendienstes suchen
wir fur die Westschweiz einen jùngeren

Verkaufs-Mitarbeiter
(bilingue)

mit ùberdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft fur- den
Besuch von Betrieben aus Industrie, Handel , Gewerbe und
Verwaltung.

Sie werden grùndlich auf ihre neue Aufgabe vorbereitet.
Die finanziellen Bedingungen entsprechen den gestellten
Anforderungen.

Wenn Sie engagiert verkaufen kônnen , so freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen. Diskre-
tion ist selbstverstandlich.

Offerten unter Chiffre Q03-528204 an Publicitas AG,
4010 Basel.

A vendre ou à réserver
gentils chiens de compagnie,

CAVALIERS KING CHARLES
vaccinés, pedigree.
M™ J.-M. Guyot
2043 La Jonchère/NE
_• 038/36 12 77.

91-310

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par
mois, assurance comprise

(min. 60 mois).
— Nombreux programmes

disponibles.
— formation possible
— utilisation.
— BASIC

Nom: 

Adresse 

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

_• 022/61 11 81
4483-14445390 .

____^_d________L__^^
_____ ' ____J______éé____ _ _̂PTI1 ._ i

___ ^^^TT^^T IT^I v_________ 9m *—U&̂ ^̂  ̂ -

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples
de dette:

comoris assurance solde

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois
Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr, 
Prénom, nom 

Rue, no 

NP_. localité 

Téléphone "

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16

_K£**9 ___I
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Vendredi 19 novembre 1982

Première avec soliste
Concert de la Société de chant de Fribourg

( est un programme inhabituel que la l T""T__!_!!__T~ .Société dç chant de la ville présente ce . IT _TCC CI. I  j  |̂~t~
soir , vendredi , à l'église du Collège, sous NOI bo cl\l __L^L~I~la direction de Pascal Mayer. En effet , PORTEES ^M~^ 9̂W~~,
pour ce premier concert de la saison
1982/83, elle a décidé de collaborer
avec le chanteur Michel Brodard et le • En plus des pièces de Schubert pour
pianiste Jean-Claude Charrez. Pascal chœur et piano, ce concert permettra
Mayer explique pourquoi. également d'entendre des Lieder.

— Oui , Michel Brodard chantera
— Etant donné que le concert se quelques Lieder de Schubert , dont le

déroule dans une église , nous avons célèbre «Roi des aulnes» . De plus , il
voulu chanter au début deux pièces nous _ pr0posé de donner trois pièces
sacrées dont le «Stabat Mater» de du compositeur suisse A.-F. Marescot-
Jacques Vogt , le célèbre organiste du t j . Elles sont intitulées «Insomnies » et
siècle dernier qui était aussi le premier Michel Brodard les a enregistrées pour
chef de la société. Puis , nous présentons un disque,
certaines pièces que nous avions prépa-
rées pour la fête fédérale de chant , à 9\\ s'agit du premier concert de cette
Bâle. Quant à la deuxième partie du saison, qu 'allez-vous faire lors du
concert , nous avons cherché des œuvres deuxième?
pour chœur d hommes et soliste; il _ Nous allons donner le «Requiem
s'agit de pièces de Schubert , nécessi- allemand » de Brahms. Il va de soi que
tant le piano. la Société de chant ne peut entrepren-
• Pour ces pièces de Schubert , faites- dr f, "ne Parei'le œuvre feu1

^ 
Nous

vous encore appel à un autre ensem- collaborerons donc avec le chœur de
[jl e7 dames de la Société de chant et avec le

Chœur de 1 Université. L'œuvre sera- Oui , 1 ensemble vocal des Jeu- dirigé par André Charlet. A ma con-
nesses musicales participe également à naissance, c'est la première fois quece concert; il s'agit du groupe qui a cette œuvrc dc Brahms sera donnée à
chante aux Schubertiadcs d'Esta- Fribourg .
vayer-le-Lac. Le programme présente Propos recueillis
la particularité de comprendre trois par Michel-R. Flechtner«sérénades». Cela permet d'intéressan-
tes comparaisons! 

r- "̂"" "̂""  ̂ IAWT-SCENEÎ "
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

Conférence-débat à Broc
René Vaudroz

Ce soir , à 20 heures , à la salle de
cinéma de la fabrique Nestlé à Broc , le
Ski-Club et le Football-Club de Broc
organisent une conférence-débat: ora-
teur du soir , René Vaudroz , «l'homme
miracle du ski féminin suisse» s'expri-
mera sur quel ques sujets , dont «l' en-
traîneur de Schladming» , «le ski et les
jeunes », «le ski et la compétition » .
Accompagnée de films , cette conféren-
ce, à laquelle l' entrée est libre , sera
suivie d' un débat. (Com./Lib.)

Anne-Marie Kolly
wjgsga f̂fl Marly-ûte

*̂̂ ___a___gjgg»__gfeis_ ^?;: ¦¦ ¦¦ ¦: Après plusieurs prestations dans le
BAHNHOFZENTRUM DUDINGEN canton de Fribourg d' abord , en Suisse

romande ensuite , Anne-Marie Kolly
revient «chez elle» pour présenter à

Nous nous réjouissons nouveau son spectacle «Allume la
de votre visite. rampe Louis» , qui a remporté partout

un succès certain.
C'est ainsi qu 'elle se trouvera à

Faites VOS achats Marly ce soir à 20 h. 15 , à la grande
dans le centre , f \c de ^W;v

où cl 'e,sera r .hô
î
e

' de la commission culture et loisirs de la
VOUS serez surpris commune. Le prestidigitateur Ben et le
des avantages ! pianiste André Brulhart seront égale-

ment de la partie. (Com./Lib.)
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Route de Tavel FRIBOURG -s? 037/28 33 66

Laissez-vous tenter par notre excellente cuisine, saine et légère

Actuellement:

FESTIVAL
de crustacés et poissons frais

de toute 1" qualité

•••... et toujours nos nombreux mets exquis servis
à la carte à la salle à manger et sur assiette au café

itirir

Demandez nos propositions de menus, à tous les prix ,
pour vos soirées de fin d'année

•kirir

... et vous pourrez terminer agréablement votre soirée
à notre dancing-discothèque

Grande place de parc f/T\] Salle pour banquets
Restaurant fermé le lundi L___ J Dancing ouvert tous les soirs

M. et Mm* Roger Bertschy
17-685

LALUERTÉ FRIBOURG 19
Amateurs alémaniques en tournée dans le canton

La farce du «Malade imaginaire»
Le groupe de théâtre de la partie

alémanique du canton de Fribourg, la
« Deutschfreiburgische Theatergrup-
pe » , va présenter ce soir sa première
production de la saison 1982/ 83 à
l 'Aula de l 'Université. Il y a un peu
p lus de deux semaines que la troupe a
joué pour la première fois «Le Malade
imaginaire» de Molière à Bôsingen.
Depuis , la production a été présentée
dans deux autres communes , et après
la représentation de Fribourg, elle
sera encore jo uée huit fois dans diffé-

dialecle que celui d 'Ernst Gerber de
Konolfingeii par exemp le. La repré-
sentation dans son ensemble est
vivante et bien des scènes sont drôles.
Si la pièce ne tourne pas entièrement à
la farce , cela est essentiellement dû à
la remarquable présence scénique et
au jeu étonnamment différencié de
Pierre Casetti . qui tient le rôle d Ar-
gon, le malade imaginaire. Doris Hagi
est une Toinette p leine de vivacité,
mais peut-être lui manque-t-il encore
une certaine aisance dans Télocution
pour tenir sans fléchir un rôle aussi
important. Marianne Tschirren et
Maria Pia Tinguely ont donné une

rentes localités du canton et même au
dehors.

Pour sa mise en scène , Peter Leu a
choisi une traduction d 'Alfred Sistig et
Maria Mommartz. Il s 'agit d 'une
adaptation utilisant un langage actuel
et très direct. Peter Leu , qui est aussi le
metteur en scène des « Tellspiele» d 'In-

belle présence aux personnages de
Béline , la femme d 'Arga n, et à Angéli-
que , sa fille. Les rôles des médecins
étaient confiés à Toni Biichler (Diafo-
rtts), Ewald Riedo (son f i l s )  et Marius
Bâchler (Dr Purgon) qui ont fait res-
sortir le ridicule de leur sérieux.

terlaken , a pris le parti de réaliser un
spectacle très vivant , plein de gags et
de drôlerie. On cherchera donc vaine-
ment dans sa mise en scène toute
allusion au raffinement de la comédie
«mêlée de musique et de danse» que
Molière créa en 1673. Le spectacle est
axé sur l 'effet direct , pas sur la subti-
lité du langage. En choisissant une
telle adaptation allemande , mais p lus
encore par sa démarche de metteur en
scène, Peter Leu a rapproché de la
farce cette comédie de Molière. Cette
façon de faire facilitait certainement
la tâche des acteurs amateurs. Mais
on peut aussi se demander si une telle
mise en scène ne simplifie pas un peu
trop le texte de Molière.

Rire avant tout
La troupe est essentiellement com-

posée d 'acteurs provenant de la partie
alémanique du canton: deux pou rtant
sont Bernois. Il était amusant de noter
que le bon allemand parlé par les
acteurs fribourgeois laissait beaucoup
moins apparaître une colora tion par le
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¦_¦¦_- — .—; yA \jjj Pierre Casetti dans le rôle du malade imaginaire. (Photo Cramatte)
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Dans son ensemble , la représenta-

tion amuse et divertit. Peter Leu n 'a
pas cherché à charger le texte avec des
allusions complexes , il le prend
comme point de départ pour un specta-
cle amusant dont le but avoué est de
faire rire le spectateur. Il y parvient ,
même si les moyens sont parfois un
peu lourds, (mil)

9 Dans le cadre de sa tournée d' au-
tomne , la «Deutschfreiburgische Thea-
tergruppe » (DFTG ) sera ce soir à
20 h. 15 à l 'Aula de l 'Université à
Fribourg pour présenter «Der Einge-
bildete Kranke » (Le Malade imaginai-
re) de Molière.

• C'est ce prochain dimanche que <>^?l'harmonie «La Persévérance» , d'Esta- I v^vayer-le-Lac , fêtera sa patronn e , [LAC £1
sainte Cécile. Emmenés par M. Char-
les-Henri Bovet , les musiciens pren- w-n
dront part à l' office religieux du matin -VHlarCpOS
avant de se retrouver dans un établis- y _ * 1 1 A Asèment public pour leur traditionn el JeUIlC CnaiïipiOIl QC lUttC

• Deux paroisses du district seront en
fête le 21 novembre aussi , avec la
remise de la médaille Bene Merenti à
deux chantres méritants. A Cugy, c'est
M. Joseph Seydoux qui en sera le
bénéficiaire et à Montagny-Tours
M. Séraphin Renevey.

• Dans sa dernière séance , le conseil
d' administration du Crédit agricole et
industriel de la Broye a nommé
M. Eric Purro mand ataire commercial
avec le titre de chef caissier.

Il y a quelques jours, aux champion-
nats romands de lutte libre pour éco-
liers, plusieurs Fribourgeois se distin-
guèrent notablement , en particulier le
jeune Alain Maeder, âgé de 10 ans.

Fils de Rodolphe , Alain décrocha le
titre de champion de la catégorie 30 kg.
Tout en habitant Villarepos , il défen-
dait les couleurs du club de Domdidier.

C est la raison qui a incité quelques
personnalités du village à rendre visite
à Alain Maeder. MM. Hubert Carrel ,
syndic , Alexandre Mory, présid ent de
l'intersociétés , et Michel Genilloud ,
président de la Commission scolaire ,
lui ont apporté leurs félicitations et
remis une atten tion de la part de l'in-
tersociétés. (mg)

• La ronde des assemblées des sociétés
agricoles ne va pas tarder à démarrer.
Le Moulin agricole de la Broye
annonce en effet la sienne , le 9 décem-
bre en début d' après-midi , à la nouvelle
grande salle de Cheyres.
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Les;bijoux du monde entier. Choisis pour vous par Richard.
Place de la Gare 36. Fribourg
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34569/4 jantes sport Datsun 175 SF
14, Fr. 200.— , 037/ 64 11 53.

34601/A louer 1.1.83 , Corcelles/Payerne,
5 pièces, Fr. 815.- + charges. 037/
61 32 92. 

34627/Cause départ studio, Villars-Vert ,
pour le 1- déc . 24 78 32. 

34619/Local avec garage, conv. pour
bureau ou dépôt. 037/ 28 39 70.

1615/Au Schoenberg, local, prix très
avantageux. 037/ 28 14 37.

34655/Rue de Morat chambre meublée,
douche et WC à l'étage. Bas prix.
037/22 85 20 (matin ou soir).

34699/Très bel app. meublé, 1 cham-
bre, bain, Fr. 590.- ch. c, rue Louis-
Chollet 5, 3* étage. Pour vis. : de 17 h. à
18 h. 15.

1108/Nous construisons jolie résidence
rive gauche du lac de la Gruyère. 4!_
pièces, 900 m2 de terrain. Fonds propres
Fr. 100 000.-. Avec aide fédérale
Fr. 40 000.- . Renseignements construc-
tion Crocus. 037/22 70 68.

1108/Treyvaux. 6% pièces, soit salle i
manger , salon, 4 chambres , 2 salles
d'eau, un garage. Terrain arborisé de
800 m2 environ. Intérieur boisé. Prix de
vente Fr. 390 000.-. 037/22 70 67.

1108/Vendons entre Estavayer et Payerne
maison villageoise à transformer. Possi-
bilité de faire 2 appartements résidentiels
de 5'A pièces. En l'état actue
Fr. 125 000.-. 037/22 70 67.

1108/G lâne. Grande villa de 2 apparte-
ments de 5J4 pièces + atelier de 100 m:

+ 2 garages. Terrain 1300 m2 . Prox
court de tennis. Fr. 450 000.- . Larges
possibilités d'hypothèques.
037/22 70 68.

304464/Revox A 77 MK III 2 pistes
professionnel, ampli + haut-parleur incor
pores, parfait état , valeur neu
Fr. 2100. — , cédé Fr. 1000. — , 037,
28 14 29.

34657/Quelques stères de bois de che
minée de salon. Un bouilleur électrique e
un essieu de remorques, 037,
37 13 34.

304470/4 pneus neige sur jantes pr GTI
état de neuf , 037/ 24 88 87 midi e
soir.

304463/De suite salon et chambre i
coucher compl., état de neuf
Fr. 2800. — , le tout , 28 43 32.

123668/Pour cause transf. un potagei
Sarina combiné bois-électricité, très boi
état , 029/ 2 84 79.

34689/Chien berger allemand, 8 semai-
nes, 037/ 61 28 06 (après-midi).

34688/Grill Koenig, d'occ. avec accès.
Fr. 300.—, 037/ 46 41 18 après
19 h.

34686/D'occasion, 2 tours de mécani
cien, 125 X 600, Celtic 12 et TF 150, ur
étau-limeur, Atlas, 600 X 400 X 400
037/ 82 41 41.

304428/Alfa GTV 2000, 77 , 60000 km
exp., Fr. 7200. — , 037/ 75 19 30.

304427/Opel Rekord 1900, 69, exp.
4 pneus neige, Fr. 2300. — , 037.
77 16 67.

304460/Tres belle Taunus 2300 LS, rou
ge, V6, 26000 km , phares à iode, exp.
037/ 24 30 85.

304455/Opel 1900 S, moteur 9000(
km, exp. du jour , Fr. 2200. — . Fon
Cortina GXL 1600, moteur garant
65000 km, Fr. 2000. — , 037
33 20 16.

34654/VW Golf, 1975 , 75 000 km
mécanique en bon état de marche. Car
rosserie à retoucher. Fr. 1300. — , 037,
24 18 34.

304462/VW Jetta, 23 500 km, pneus
d'hiver , radiocass., jantes métal léger
bleu métallisé, exp., etc., 24 24 42.

34683/Citroën GS X3, 42 000 km, mod
79, 1300 cm3, Fr. 7000. — , 037 ,
75 15 49.

461699/Ford Escort 1600 Sport, 7.
100000 km, exp., 037/ 55 12 24.

461705/Pour bricoleur, Audi 100 L!
automatique, mod. 1975 , 96000 kn
Prix à discuter, 029/ 2 34 25.

461704/4 pneus neige, Uniroyai Rallye
M+S plus 165-14 SR tubeless, montés
sur jantes (4 trous), roulé 5300 km. Pou
Audi 100, etc. 029/ 2 34 25.

304474/Lancia Beta 1300, cause départ
exp., 15000 km, état impec , 5 vit. -t
stéréo et pneus neige. Fr. 6900.—
037/ 34 15 16.

304471/Pour bricoleur , VW Passât 1
1300, mod. 75 , radiocassette. 037,
46 39 85 , dès lundi, midi et soir.

34697/Pour bricoleur , Scirocco TS
1974, 160000 km, Fr. 500.—, 037,
37 15 85.

304297/Petit local, région Granges-Pac-
cot , Givisiez. Ecrire s/chiffre L 17-
304297, Publicitas, 1701 Fribourg.

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

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

34622/Jeune couple, en attente d'un
bébé, cherche 3 pièces à la campagne
(endroit calme). 031/ 46 12 81, dès
18 h.

34662/App. (rez-de-ch.) petit , ferme ou
maison avec jardin, a Fribourg ou env
E/chiffre 34662, Publicitas, Fribourg.

304461 /Centre ou vieille ville studio ou
app., loyer max. Fr. 700.-- , p. 1.12. ou à
conv. 041/45 75 80.

34618/Jeune dame garderait petit en-
fant pendant la journée. 037/
56 15 72.

34676/Jeune fille, 23 ans, expérience, ch,
place de sommeliere en station, début
janvier , 037/ 63 11 64.

304465/Couturière diplômée, cherche
emploi. Travail indifférent. Libre de suite,
066/ 75 57 81.

304456/Cherche fourneau à mazout
environ 5000 cal., couvinoise ou vampi-
re, en bon état. 037/24 57 08.

34645/Un petit chat angora. Tél. prof
81 41 81.

34663/4 roues montées clous pour voit
Ford Taunus. 037/31 17 20, entre 10 el
20 h.

34614/1 lit français larg. 1 m 60, 1
armoire, 2 lits superposés, 1 banc
d'angle, 1 salon, le tout d'occasion
037/ 24 52 38.

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

/A la Roche-Montsofloz chalet 3 pièces,
bain, cuisine, chauf . électr., garage , cave,
surface + jardin 850 m2, Fr. 175 000.-.
Ecrire sous chiffre E 17 - 034482, Publi-
citas, 1701 Fribourg.

1108/Payerne, centre-ville, immeuble ré-
nové de 8 appartements + 1 restaurant
et 1 magasin. Importantes hypothèques 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.
Umschw-
ung von 960 m2. Prix: Fr. 535 000.-.
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 m2). Importantes hypothè-
ques. Location-vente. 037/22 70 67.

1108/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 Broye
Prix de vente Fr. 395 000.- à discuter.
037/22 70 67.

34677/Café cherche remplaçante pi
jeudi et samedi. 037/53 11 06.

34696/Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz,
cherche serveuse, pour le 1.12, congé
mercredi (fermeture hebd.) + si désir tous
les week-ends. 037/30 11 33.

2377/ Nous cherchons professeur portu-
gais (brésilien), 037/ 22 31 33.

34633/ lmportante société internat, cher-
che pour compléter groupe de vente poui
produits 1" choix représentants!tes]
dynamiques, bonne présentation. Voi-
ture indisp. Etranger permis «C». Offrons
cours gratuits, gains importants,
037/26 23 18.

34641/On cherche remplaçante poui
femme de ménage, décembre et janvier
environ 8 h. par semaine dans ménage
soigné, quartier Vignettaz, 24 87 89.

3004/Cafe-Rest. Fleur-de-Lys, Vieille-Ville
(FR), cherche 1 sommeliere conn. les 2
serv., 037/ 22 79 61.

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.

304437/Rénovations de toits, ferbl. -
couverture - isolation - imprégnation des
sols en béton avec Polarit 2000. 037/
24 23 88.

34621 /Location de costumes de Père
Noël. 037/ 46 39 75. 

304446/Je prends tous travaux et répa-
rations, fournitures et pose carrelages -
cheminées de salon - petites maçonneries
ainsi que boiseries. 037/ 26 47 74.
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/Vacances mer 83, mieux qu'une
chambre d'hôtel, des studios (1-^
pers.), à 200 m de la plage, Fr. 250.- pa
semaine. Rens. sous chiffre T 17-
034412, Publicitas , 1701 Fribourg.

34511/Grand choix de belles fourrures
mant. mouton ret., habits pour dames ¦+
messieurs , skis d'occasion, à la Boutique
Bourse, rte des Alpes 2, FR. 22 46 62
tous les jours. Achat + vente.

461591/Cartes et tarots; je lis Votre
présent et votre avenir dans les carte;
avec succès et exactitude. 029,
2 95 72.

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

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

4042/Toyota Corolla, liftback
1300 cm3, 5 vit., 27000 km, exp.
garantie, nouveau financement, 037,

34224/Belle table anglaise «Tudor»,
153 X 83 X 74 cm, avec pied central ,
état de neuf. 037/ 22 56 37.

/Potager à gaz Fr. 120.— frigc
Fr. 60. — , grand tapis salle à mange
Fr. 150. — , 24 46 44.

304443/Skis enfants , souliers, ensem-
ble, manteau, 037/ 26 29 34.

34617/4 porcs de 35 kg, 037,
52 28 34.

34616/Porcs de ferme pour boucherie, >
ou entier, et 5000 kg de bett. sucrières
037/ 34 14 24.

34637/Très belle commode ancienne
droite, noyer massif avec marqueterie
larg. 109 cm, prix exceptionne
Fr. 2600.—, 037/ 30 16 22.

304451/Belle chambre à coucher, li
Superba , 037/ 24 05 08, h. repas.

34424/Machine à écrire électr. av. tou
che corr., garantie 12 mois, Fr. 375.—
037/ 52 25 65.

34602/Salle à manger rustique chêne i
chaises + 2 fauteuils recouverts gobelin
Fr. 5800. — , dès 19 h. 037/
52 18 73.

461612/A liquider fenêtres neuves
sapin, bas prix, 029/ 2 5631 de 19 i
20 h.

34121/Urgent, ancien, très belle table
Louis XIII, 2 m long., époque XVIII'
beau vaisselier Louis XIII, ancien, 021 y
93 70 20.

304319/Fagots et moules foyards secs,
037/ 33 13 48.

34455/Emetteur-récepteur mobile 22
canaux homol PTT avec garantie valeui
neuf Fr. 298. — , cédé Fr. 190. — , 029/
2 41 57.

/Poussettes jumeaux, très bon étal
reprise après emploi assurée. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux , 037/
45 1849.

34571/Lustre en cristal excellent état ,
prix à discuter , 037/ 77 27 95 dès
18 h.

34687/Magnifique Paroi murale biblio-
thèque, en acajou, bas prix , 037,
33 20 02 au plus vite.

304473/Pour restaurant chauffe-assiet
tes pour env. 120 assiettes, 0 25 cm
avec roulettes, bas prix , 44 26 60.

81-61487/Bus camping Peugeot J7
1972, 80000 km, exp., 6 pi., bier
équipé, Fr. 6500.—, 037/ 22 71 53
repas ou 22 44 10, prof.

34600/A vendre cause double emploi
Toyota Corolla 1600 XE Liftback , mod
82, 18000 km, prix à discuter. Bureau
037/ 81 11 91 ou privé: 037,
30 13 34.

34500/A vendre, Honda XL 25 OR, mod
82, exp., 12 200 km , excellent état
26 15 10.

34504/Suzuki RV 50, parfait état , 037,
81 41 81 , int 46 , h. bureau.

81-61469/Ford Capri 1300, exp.; Citroër
2CV 4, exp.; Citroën GS break + pièce;
Citroën, 28 33 02.

304237/2 CV 6, mod. 78, 41000 km
exp., bon état , Fr. 4600.—, 037,
24 30 85.

461684/Cause double emploi, Ford Gra-
nada, 1976, 60000 km, exp., boîte
automatique, direction assistée , parfai
état. 029/ 2 56 86 , heures des repas.

34346/1 Renault 18 break TS, aut , 79
70000 km. 1 Renault 9 GTS, 1500C
km, 037/ 61 40 37.

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

2540/Renault 5 GTL. 76 , exp., 3700C
km, Fr. 5700.—, 037/ 61 48 33.

2540/NSU 1200, 50000 km , exp.
Fr. 2900. — , 037/ 61 48 33.

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

2540/Alfa Sprint Veloce 1,5, 80
44000 km , exp., Fr. 9700. — , 037,
61 48 33.

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

34457/Renault 4 TL, mod. 79, fraîche
ment exp., 47000 km , Fr. 4900.—
037/ 33 13 62.

34694/Fiat 128, pour bricoleur. Etat de
marche. Prix à discuter. 037,
30 1701.

304475/Ford Escort 1300, mod. 75
78000 km , exp., Fr. 2900. — . 021,
93 50 88.

34639/Ami 8 Break, 75 , 90000 kn
Fr. 800. — . GS Break, 79 . 33000 kn
exp., Fr. 6000. — , 037/ 46 18 67.

34631/Unique! Cause départ, VW Se
rocco GLI, 82, coupé sport, brun Brés
radiocassette , 15000 km, état de neu
Fr. 16500. — , 021/26 55 11, de 7 h
21 h., la semaine.

304452/Fourgonnette Citroën 3 C\
mod. 78, 45000 km. Fr. 2200.-
029/ 2 37 06 ou 037/ 46 20 29.

4042/Citroën CX 2400 Pallas, 7500(
km, exp., garantie, nouveau financement
037/ 63 26 15.

63 26 15.

17-461682/Toyota Carina 1600, d'expo
sition . 60000 km, Fr. 11 700.—, 029.
271 31.

461683/Datsun 240 Z, exp. oct. 82, boi
état, Fr. 6500. — , 037/ 33 21 53 , heu
res des repas.

461676/Daf L 66, 1974, autom., 5800(
km, exp., Fr. 2800. — , 029/ 2 35 49.

461675/Ford Granada 2.3 L, 80, 5400(
km, gold métal., avec 4 pneus neige su
jantes, 4 jantes VW K 70. 029
2 37 97.

304402/Datsun Bluebird. 1981. 4400(
km. expertisée, 037/ 65 10 73, de:
19 h.

17-517353/BMW 323 I, 60000 km
4 pneus neige sur jantes, 1979. Renaul
5 TL, 40000 km, 1980. Fiat Ritmo 75
aut., 14500 km, 1980. Citroën GS/
Club, 5 vit., 45 000 km, 1980, exp.
échange, facilités de paiement, prix inté
ressants. 037/ 34 12 14.

2540 , Fiat 128 rtallye. 1973. exp.
Fr. 2900. — , 037/ 75 22 44.

2540/Renault 5 TL, 73 , exp.
Fr. 2900. — , 037/ 75 22 44.

2540/Fiat 128 SL, coupé, 1300 cm3

1975, exp., Fr. 3900.—. 037,
75 22 44.

34695/On cherche Renault 4. non exper
tisée. 037/ 31 18 79.

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

2540/BMW 2002, 75, exp.
Fr. 4700. — , 037/ 61 48 33.
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**~̂  1 700 Fribourg
%^T^^9 «037/22 36 21
^^^̂ /m  ̂ Au royaume du

papier peint et tapis

304459/Pour bricoleur , R 4, pri)
Fr. 500. — , 037/ 22 20 30.

304394/R 18 Break, aut., 79 , 7000C
km. R 9 GTS, 15000 km, exp., 037;
61 40 37.

304442/Moto Yamaha 125 cm3 Enduro
mod. 79 , Fr. 1300. — , 037/
74 19 59.
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Les Mérites sportifs suisses 1982: le ski, le cyclisme et l'aviron à l'honneur

Erika Hess, Freuler et le quatre sans barreur

L'Association suisse des journalistes
sportifs a, par ailleurs , décerné à Max
Béer (Berne) son mérite pour activité
en faveur du sport et à Jean Deroc
(Windisch) la distinction pour travaux
artistiques en rapport avec le sport.
Enfi n , le prix de la sportivité a été
attribué à la canoéiste zurichoise Clau-
dia Jacobi.

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d' une cérémonie qui
aura lieu le samedi 27 novembre 1982 ,
à 11 heures , dans la salle du Grand
Conseil de Saint-Gall. Les lauréats
recevront une médaille d'or et un diplô-
me. Le quatre sans barreur se verra
pour sa part remettre le challenge de la
Ville de Lausanne.

Erika Hess comme
Denise Biellmann

Le Mérite sportif suisse féminin ne
pouvait revenir qu 'à Erika Hess, la
reine des championnats du monde de
Schladming avec ses trois médailles
d'or et aussi la reine de la dernière
saison de ski alpin puisqu 'elle a finale-
ment succédé à Marie-Thérèse Nadig

au palmarès de la Coupe du monde
féminine tout en conservant la Coupe
du monde de slalom spécial. Comme
Denise Biellmann une année aupara-
vant , la petite Erika a laissé très loin
derrière elle les autres candidates et.
pour les scrutateurs , sa désignation n a
jamais fait de doute.

Le mérite sportif féminin est attri-
bué depuis 1972 et Erika Hess est la
troisième skieuse à l'obtenir après
Marie-Thérèse Nadig (1972) et Lise-
Marie Morerod (1974 , 1975 et
1977).

L'attribution du mérite sportif
suisse masculin à Urs Freuler n'a rien
de surprenant non plus. «Moustache» a
continué , en 1982 , à s'illustrer sur piste
tout en s'installant parmi les meilleurs
routiers sprinters du monde. Cham-
pion du monde de la course aux points
pour la deuxième fois consécutive ,
Freuler s'est signalé sur route au Tour
d'Italie principalement. Il y a gagné
trois étapes au sprint et il a clôturé le
Giro par un exploit contre la montre
(troisième.de la dernière étape , sur 42
km , derrière Bernard Hinault et Fran-
cesco Moser).

Pour le challenge de la Ville de
Lausanne , le «super-quatre» helvétique
avait un rival de taille: le quatre de
Giobellina en bobsleigh , lui aussi
champion du monde. Le fait qu 'il a
permis à l' aviron suisse de renouer avec
la victoire sur le plan mondial pour la
première fois depuis quinze ans a fina-
lement fait pencher assez nettement la
balance en sa faveur.

Lauréat du mente pour activité en
faveur du sport , le Bernois Max Béer
(qui a fêté son 70e anniversaire le 15
septembre) a beaucoup fait pour le
sport en Suisse. Il fut l' un des créateurs
de la course militaire de Frauenfeld
(qu 'il a remportée deux fois) avant de
devenir vice-président de la Société
fédérale de gymnastique et d'être
parmi les fondateurs de l'Union fédé-
rale des gymnastes vétérans , qui
groupe actuellement plus de 100 000
membres.

La chorégraphie a ete pour la pre-
mière fois honorée avec l' attribution à
Jean Deroc (né en 1925 à Brugg) de la
distinction pour travaux artisti ques en
rapport avec le sport. Chorégraphe de
profession , Jean Deroc est maintenant
directeur artisti que du Corps suisse de
balets.
Le geste de Claudia Jacobi

Le prix de la sportivité , qui n 'avait
pas été décerné en 1981 , est revenu
cette fois à une canoéiste zurichoise ,
Claudia Jacobi (20 ans). Lors des
champ ionnats sur le Haut-Rhin , elle
avait effectué son parcours , en tant que
juniors , parmi les premières , dans d' ex-
cellentes conditions. La compétition
fut ensuite interrompue pendant plus
d une heure pour des raisons de sécu-
rité car des touristes indisciplinés
avaient envahi le parcours. Lorsqu 'elle
reprit , le niveau du Rhin avait baissé de
plus de 11 cm. Dans ces conditions , les
concurrentes de l'élite ne purent faire
mieux que la Zurichoise. Conformé-
ment au règlement , le titre revenait à
Claudia Jacobi. Celle-ci le refusa pour-
tant , estimant qu'elle ne devait sa
victoire qu 'à des conditions de course
particulièrement favorables. Ce geste
valait bien un prix de la sportivité.

Le palmarès 1982
(473 votants)

Par équipes: 1. Quatre sans barreur
(aviron) 820 p; 2. Equipe suisse de
bobsleigh 304; 3. quatre suisse de la
route (cyclisme) 303; 4. Lausanne-
Riviera (curling) 258; 5. St-Otmar
Saint-Gall (handball) 218; 6. Neucha-
tel/Xamax (football) 178.

Messieurs: 1. Urs Freuler (cyclisme)
470; 2. Stefan Niklaus (athlétisme/
décathlon) 300; 3. Beat Breu (cyclis-
me) 285; 4. Roland Dalhaeuser (athlé-
tisme/ hauteur) 251; 5. Conradin
Cathomen (ski) 209; 6. Albrecht
Moser (courses militaires) 184; 7. Jac-
ques Cornu (motocyclisme) 165; 8.
Ernst Schlaepfer (lutte suisse) 127; 9.
Daniel Gisiger (cyclisme) 108; 10.
Etienne Dagon (natation) 100.

Dames: 1. Erika Hess (ski) 1127; 2.
Ruth Schumann-K 'eller (trampoline)
373; 3. Gaby Meier (athlétisme/ hau-
teur) 353; 4. Romi Kessler (gymnasti-
que) 185; 5. Evi Kratzer (ski nordi que)
184; 6. Christine Stueckelberger (dres-
sage) 111; 7. Eliane Maggi (cyclisme
artistique) 100.

Précédents lauréats
(depuis 1972)

Messieurs: 1972 Bernhard Russi.
1973: Werner Doesseger. 1974: Clay
Regazzoni. 1975: Rolf Berhnard.
1976: Heini Hemmi. 1977: Michel
Broillet. 1978: Markus Ryffel. 1979:
Peter Luescher. 1980: Robert Dill-
Bundi. 1981: Roland Daehlhauser.

Dames: 1972: Marie-Thérèse Na-
dig. 1973: Karin Iten. 1974: Lise-
Marie Morerod. 1975: Lise-Marie
Morerod. 1976: Christine Stueckelber-
ger. 1977: Lise-Marie Morerod. 1978:
Cornelia Buerki. 1979: Denise Biel-
mann. 1980: Ruth Keller. 1981 : Denise
Biellmann.

Par équipes: 1972 relais 4 x 10 km
de Sapporo. 1973: bob à quatre de
Stadler. 1974: équipe nationale de
curling (CC Duebendorf) . 1975: bob à
quatre de Schaerer. 1976: équipe suisse
aux JO des handicapés physiques à
Toronto. 1977: équipe suisse à l'épée.
1978: équipe suisse de handball.  1979:
équi pe suisse de handball. 1980:
Schaerer-Benz (bob à deux). 1981:
équipe suisse de ski alpin.

Erika Hess, la reine du ski alpin

E. Hess: 13 succès en Coupe du monde depuis 81
Erika Hess de Grafenort a fê té  son

20" anniversaire le 6 mars dernier. Sa
jeunesse ne l 'empêche pas de posséder
déjà l 'un des p lus brillants palmarès.
Elle a entamé sa carrière en 1979 par
une victoire dans le championnat
suisse du combiné. Depuis , elle a
aligné treize succès en Coupe du
monde ( I l  en slalom spécial et 2 en
slalom géant) el , surtout , trois titres
mondiaux , à Schladming (spécial ,
géant et combiné). Elle a couronné sa

Urs Freuler remportant une étape du Tour d'Italie. (Keystone)

Urs Freuler: aussi bien
Né le 8 novembre 1958, mécanicien

sur auto de profession , Urs Freuler , de
Bilten est professionnel depuis 1980.
Pistard de valeur exceptionnelle ,
comme en témoignent ses deux succès
dans le championnat du monde de la
course aux points , il a fait , depuis
deux saisons, la démonstration de
qualités tout aussi exceptionnelles sur
route. Il a désormais sa place dans le
petit lot des meilleurs routiers sprin-
ters du monde. Ses trois victoires
d 'étapes dans le Tour d 'Italie 1982
sont là pour le confirmer. Mais

(Keystone)

saison en succédant à Marie-Thérèse
Nadig au palmar ès de la Coupe du
monde et en remportant pour la
deuxième fois la Coupe du monde de
slalom spécial. En 198 1, elle avait
déjà été deuxième de la Coupe du
monde derrière «M 'aïté» . Et tout cela
dans un minimum de temps puisque sa
première victoire en Coupe du monde
remonte au 13 janvier 198 1 à Schruns
où elle avait triomphé de toutes ses
rivales mais aussi du brouillard.

la route que la piste
«Moustache » , qui fu t  aussi champion
d 'Europe de l 'omnium en 1980, a su
aussi s 'illustrer contre la montre en
terminant troisième de l 'ultime étape
du Giro, à 14 secondes seulement de
Hinault au terme d 'une randonnée
solitaire de 42 km. On pensait que son
poids lui interdisait de briller en mon-
tagne. Il a démontré le contraire dans
le Tour de Suisse en venant prendr e la
cinquième p lace de la grande étape de
montagne disputée entre Locarno et
Taesch par le Lukmanier , l 'Obérai p et
la Furka.

r

Le ski alpin , le cyclisme et l'aviron ont fourni aux
journalistes sportifs les trois principaux lauréats de leurs
mérites sportifs annuels , attribués pour la 33e fois. Ces
lauréats , ce sont:
— Erika Hess, triple championne du monde à Schlad-
ming puis gagnante de la Coupe du monde de ski
alpin;
— Urs Freuler , champion du monde de la course aux
points pour la deuxième fois consécutive et vainqueur de
plusieurs étapes dans des tours nationaux;
— Le quatre sans barreur , champion du monde à
Lucerne.
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Le «super-quatre» avec de gauche à droite Netzle, Triimpler, Saile et Weit-
nauer. (Bild + News)

Le «super-quatre»: une heureuse association
Champion du monde en 1982 sur le Schaffhousois Stefan Netzle et Hans-

Rotsee de Lucerne , le «super-quatre » Konrad Truemp ler, médaillé de
helvétique est formé de Stefan Netzl e bronze aux championnats du monde
(né le 31.12. 1957) , de Hans-Konrad 1979 en deux sans barreur. Le nouveau
Truempler (5.8.1960) , de Jiirg Weit- quatre ne fu t  que sixième aux Jeux
nauer (14.2. 1955) et de Bruno Saile Olympiques de 1980 mais il démontra
(1.3.1952) , Il est né en 1979 lorsque son efficacité dès les championnats du
Bruno Saile et Jiirg Weit nauer (de monde 198 1 en obtenant la médaille
Thalwil), médaillé de bronze aux d'argent , médaille qui a presque logi-
championnats du monde 1978 en dou- quement été suivie du titre mondial en
ble seuil , décidèrent de s 'associer aux 1982.
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Claudia Jacobi: un geste qui valait bien le prix de la sportivité. (ASL)
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Aisa - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier i_ t r_hf»rrhnn<5

monteur
pour le montage des machines à l'usine et après formation
montage et mise en service chez les clients.
Nous demandons:
— formation de mécanicien et expérience en montage de

marhinec
Nmiç nHmns
— place de travail stable avec activité intéressante et

variée dans entreprise moderne
— avantages sociaux et restaurant d'entreprise.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
Aisa. Automation industrielle SA
1896 Vouvrv. ¦

___
¦ Q2B/81 1fld1

-_• ¦_ ? -1R7Q 1

Il ¦__________¦
_

Seriez-vous la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
que nous cherchons, connaissant le français et l'allemand,
aimant une certaine indépendance et désirant travailler dans
une entreprise de Neuchâtel?

Dans l'affirmative , adressez rapidement vos offres de service
détaillées sous chiffre 91-821, à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous prendrons aussi en considération les offres d'une
personne qualifiée souhaitant travailler à temps partiel.
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Avec la machine T_f"1 Ml
ESPRESSO Bauknecht, -? J ûm^ Mlvous disposez d'un — ^^__J Mi
véritable débit de 

t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ --. Mi
boissons chaudes: ^^-5ïS_5 _¦__

• espresso et ristretto Vk__ *• café-crème et I H|i \
cappucino L_^S:

• café au lait et >  ̂ BP
boissons au café W_m rW^m-9^

• bouillon, punch, _é0$___~~]̂ _\_ CJJN__ I__ZT _Betc* _______^ ___ii___P^_^ W
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Mod. EM 26 avec buse vapeur/eau bouillante fr. 448.—
Mod. EM 22 avec buse eau bouillante fr. 398 -
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LALIBERTé SPORTS

Nantes et Liverpool avec panache
FOOTBALL ÉTRANGER

Dans les championnats à l'étranger, l'Italie ayant fait relâche en raison du
championnat d'Europe des nations, deux leaders se sont particulièrement mis en
évidence: Nantes et Liverpool. Les Français ont remporté une probante victoire à
Tours par quatre à zéro et c'est sur le même score que les anciens champions
d'Europe ont déclassé Coventry. En RFA, en revanche, les ténors ont été bien loin
d'une pareille fête. Bayern a subi une amère défaite devant Cologne alors que
Hambourg devait se contenter d'un «petit» match nul devant Hertha Berlin et que
Borussia Dortmund s'inclinait à Francfort, aujourd'hui dirigé par son ancienBorussia Dortmund s'inclinait a
entraîneur, le Yougoslave Zebec.

France: Nantes efficace,
Bordeaux et Lens tenaces

En France, Nantes a répondu à sa
manière à ceux qui lui  reprochaient ses
victoires étriquées. Mardi soir , les
hommes de Suaudeau ont fait une
véritable démonstration à Tours.
Après vingt minutes marquées par une
forte pression des Tourangeaux, les
visiteurs desserrèrent l'étreinte et mar-
quèrent deux fois avant le repos par
Amisse et Muller .  En deuxième pério-
de, ils firent cavalier seul , doublant  la
mise dans les dix dernières minutes par
Touré et Halilhodzic. Ce large succès
leur permet de conserver quatre points
d' avance sur Bordeaux et Lens , tous
deux victorieux. A Sochaux, les Borde-
lais n 'ont pas présenté un spectacle de
très haute quali té  mais se sont néan-
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moins imposés de manière indiscutable
grâce à deux buts de l'Allemand
Memering, meilleur homme sur le
terrain , et de Bracci en deuxième
mi-temps. Quant à Lens, il a remporté
un succès parfaitement mérité à St-
Etienne sur une réussite de Xuereb
quelques secondes avant le repos.
Devant un public déçu et parfois hostile
à leur égard , les Stéphanois qui ali-
gnaient huit jeunes issus de leur centre
de formation ont réussi une mauvaise
prestation qui a facilité la tâche des
Lensois. Monaco, champion sortant ,
retombe dans l' anonymat à la suite de
sa défaite à Auxerre. Les Bourgui-
gnons marquèrent le seul but du match
sur penalty, par l'inévitable Szarmach,
et durent  ensuite subir la domination
des Monégasques qui auraient pour-
tant pu ramener un point , au moins, de
leur déplacement si Amoros n'avait pas

Mercredi soir, a Berne, en battant l'Ecosse sur le score de 2-0, dans un match
comptant pour le championnat d'Europe des nations, l'équipe de Suisse a réalisé un
très bel exploit devant son public. En se montrant brillant en première mi-temps, le
gardien Burgener, qui sauve ici devant Wark, a pris une part prépondérante à ce
succès. (ASL)

rate un penalty. C est sur le même
score d' un but à zéro — encore un
penalty de Muslin — que le PSG s'est
incliné à Lille laissant ainsi Brest —
match nul  à Toulouse — lui ravir la
quatrième place. En queue de classe-
ment , les choses vont mal pour Mul-
house et Bastia tous deux battus à
Metz et à Strasbourg respectivement.
Au programme du week-end: un Nan-
tes - Monaco qui promet.

Classement
1. Nantes 15 11 2 2 24
2. Bordeaux 15 9 2 4 20
3. Lens 15 8 4 3 20
4. Brest 15 5 8 2 18
5. Paris SG 15 7 3 5 17
6. Nancy 15 6 4 5 16

Angleterre: Liverpool
prend ses distances

En Angleterre, le tenant du titre
Liverpool prend ses distances. Il a
augmenté d' un point son avance sur le
deuxième à la faveur de la défaite subie
par Manchester City devant Ipswich
(1-0) sur un but de l ' in ternat ional
écossais Wark. A Anfield Road , c'est à
nouveau le Gallois Ian Rush — vingt et
un ans — qui a été le héros du jour. Une
semaine après avoir marqué quatre
buts dans le derby contre Everton ,
Rush a battu à trois reprises le gardien
de Coventry, Dalglish , autre in terna-
tional écossais, ayant ouvert la marque.
La deuxième place est occupée par
West Ham , vainqueur de Norwich , et
Manchester United à qui le Hollandais
Muhren , venu d'I pswich durant  l'été, a
assuré le succès sur Tottenham en
marquant son premier but pour son
nouveau club. Au quatrième rang, on
trouve l' é tonnant  Watford , ce néo-
promu dont le chanteur Elton John est
à la fois le président et le mécène.
Watford s'est imposé contre Stoke. En
ce week-end, c'est West Bromwich qui
a défrayé la chronique: menant  trois à
zéro après quarante-six minutes  de jeu ,
il s'est fait remonter par Swansea ,
l'équipe de Toschak. En queue de
classement , Ipswich a nettement amé-
lioré sa position grâce à son précieux
succès sur City alors que Southamp-
ton , tenu en échec par Nott ingham ,
occupe une place inconfortable juste
devant les «relégables» .

Classement
1. Liverpool 14 8 4 2 28
2. West Ham 14 8 1 5 23
3. Manchester Un. 14 7 4 3 25
4. Watford 14 7 3 4 24
5. Nottingham 14 7 2 5 23
6. Manchester Citv ' 14 7 2 5 23

RFA: un trio malmené
et retour de Stuttgart

En Bundesliga , la treizième journée
a été sombre pour le trio de tête. Bayern
s'est incliné devant Cologne à Munich
(1-0), Borussia Dortmund a subi la loi
de Eintracht  Francfort et Hambourg,
invaincu en champ ionnat depuis près
d' un an , a frôlé la défaite devant le
néo-promu Hertha Berlin. Ce n'est
qu 'à quatre  minutes de la fin qu 'un
coup de tête de l'inévitable Hrubesch a

sauve les Hambourgeois, Hertha ayant
ouvert la marque douze minutes après
le repos par Remark. Mais ce point  a
suffi aux champions pour consolider
leur position en tête du fait des més-
aventures de Bayern et de Dortmund.
Au Stade olympique où il ne perd plus
depuis plusieurs saisons, Cologne a fait
la loi en première période avant de
subir fortement celle des Bavarois en
seconde. Mais les coéqui piers de Rum-
menigge se heurtèrent à un gardien en
superforme. Et c'est au moment où
Bayern se résignait à un match nul  que
Littbarski , d' un tir diabolique , battit
Pfaff dans les toutes dernières secon-
des. A Francfort , Dortmund n 'a pas été
plus heureux. Après une première mi-
temps sans but , les hommes de Feld-
kamp trouvèrent la faille grâce à Radu-
canu . au teur  d' un solo époustouflant .
Mais ils ne parvinrent pas à résister à la
folle pression locale concrétisée par une
égalisation du Coréen Tscha et deux
buts marqués dans les cinq dernières
minutes. Ces résultats font évidem-
ment l' affaire de Cologne mais aussi de
Stuttgart. Après ses revers contre
Bayern et Hambourg, l'équi pe de
Benthaus a eu une très belle réaction en
s'imposant à Moenchengladbach de
façon indiscutable (4-1 ) et avec un réel
panache. En queue de classement , on
notera la victoire de la lanterne rouge
Leverkusen sur Nuremberg, le club de
Botteron , grâce à un but du Norvégien
Oekland marqué dès la deuxième
minu te

Classement
1. Hambourg 13 7 6 0  20
2. Dortmund 13 8 3 2 19
3. Bayern 13 7 4 2 18
4. Cologne 13 8 2 3 18
5. Stuttgart 13 7 33 17
6. Werder Brème 13 6 3 4 15
7. Bielefeld 13 6 3 4 15

En bref...
— En Belgique , Standard Liège

(18 points) mène toujours la danse
devant un trio formé de Anderlecht ,
Beveren et Waterschei (17). Le week-
end passé, Beveren a marqué dept buts
à Beerschot tandis que Standard enle-
vait le derby liégois 5-1 et qu 'Ander-
lecht s'imposait sur le terrain du néo-
promu Seraing.

— En URSS, Dynamo Kiev qui
comptait un instant huit  points de
retard sur Dynamo Minsk a repris la
tête , grâce à sa meilleure différence de
buts, à trois journées de la fin. Les
Ukra in iens  viennent d'aligner une
série de treize matches sans défaite.

— Au Portugal , Benfica , prochain
adversaire de Zurich , a remporté son
duel au sommet avec Porto (3-1) sur
qui il compte dès lors quatre point s
d' avance. Bilan actuel de Benfica: neuf
matches, dix-huit  points , vingt-deux
buts marqués et deux encaissés!

I FOOTBALL FRIBOURGEOS Qj tA*

L'horaire des matches
LNC
Bullc-Sion 12.30
Champ, des talents LN
juniors D, Gr. 2
Fribourg-Kôniz
Champ, des talents LN
juniors D, Gr. 8 '
Bul le-Mart ienv 15.30
Champ, des talents LN
juniors E/a
Bulle-Martigny 14.00
Champ, des talents LN
juniors E/b
Bulle-Martigny 15.15
Juniors int. A2, Gr. 2
Guin-Young Boys 12.45
Ubcrstorf-Delémont 15.00
Juniors mt. Bl , Gr. 2
Fribourg-Bâle
Juniors int. B2, Gr. 2
Richemond-Payerne 14.30
NE Xamax-Lausanne 2
Malley-Farvagny
Romont-Estavayer 14.30
Juniors int. B2, Gr. 3
Guin-Koniz 14.30
Juniors int. Cl , Gr. 2
Boudry-Lausanne 11
Hauterive-Guin

2e ligue (2e tour)
Central-Farvagny 14.30
Marly-Romont 1 5.00
Charmey-PIasselb 14.30
Guin-Estavayer 14.30

3e li gue
Gr. I
Semsales-Remaufens 1 4.00
Châtel-Vuist . /Rl 14.00
Vuadens-Le Crêt (2' t.) 9.45
La Tour-Gruyères (2 ..) sa 14.30
Broc-Ursy 14.30
Gr. II
Le Mouret-Gumefens 15.00
Tavel Ib-Montagny 14.00
Onnens-Grandsivaz 13.45
Villars-Neyruz (2' t.) 14.30
Gr. III
Tavel la-Corminbœuf sa 1 5.00
Belfaux-Guin II  14.30
St-Sylvestre-Schmitten 14.30
Planfayon-Wiinncwil 14.45
Chietres-Dirlaret 14.30
Heitenricd-Cormondes 15.00
Gr. IV
Domp ierre-Portalban 14.30
Gletterens-Villarepos 14.30
St-Aubin-Morat 14.30
Montbrclloz-Vully 14.30

4" ligue
Gr. III
Ecuvillens-Rossens 9.30
Farvagny II-Cottcns (2e t.) 10.00
Lentigny-Villaz 14.30
Gr. IV
Fribourg Il-Ccntral  II
Arconciel I I -Marly  II  sa 14.30
Le Mouret ll-Corminb. 13.00
Corpataux-Ependes 14.30

Gr. V
St-Antoinc-Planfayon U 14.00
Schmitten II-Bosingen la
Plasselb Il-Alterswil
Uberstorf 11-St-Ours Ib 1 3.00
Gr. VI
St-Ours la-Cressier 14.30
Tavel Il-Chevrilles 9.30
Etoilc-Courtep in I lb  14.00
Bôsingen Ib-Cormondes II
Vully II-Chiètres I lb  9.30
Gr. VII
Grolley-Courtion 1 5.00
Gr.-Paccot Ia-Léchelles 14.15
Gr. VIII
Montet-Fétigny 14.30
Estavayer II-Vallon (2' t.) 8.30
Murist-Cheyres II  14.45
Morens-Cheiry 14.00
Aumont-St-Aubin II  14.00

5e ligue
Gr. I
Semsales II-Porsel a 10.00
Rue-Bossonnens II 10.00
Le Crêt-Remaufens II 14.00
Gr. III
Farvagny Ill-Porsel Ib
Cottens II-Estàvayer/Gx 14.45
Neyruz 11-Massonnens II 14.30
Billens I I -Aut igny II 14.30
Gr. IV
Ecuvillens-Pt-la-Ville 14.30
La Roche-Marly III  14.30
Beauregard-Rosé 10.00
Matran II-Ependes II  10.00
Gr. V
Uberstorf Illa-Chevrilles II 10.30
Schmitten III-Schoenberg . 14.30
Alterswil II-Briinisried II ve 19.45
Planfayon I l l -Centra l  I I I  9.30
Gr. VI
Villarepos ll-Courtion II  9.30
Uberstorf l lb-Guin I I I  8.40
Richemond II-Courgevaux 9.45
Morat Il-Givisiez la 9.30
Gr. VII
Léchelles II-Ponthaux II je 20.00
Montagny II-Grandsivaz II  9.45
Noréaz II-Gletterens II  9.30
Mont./V. II-Dompierre II 15.00
Gr. VIII
Montbrelloz II-Vuissens (1")
Cheiry II-Morens II  (2' t.) 14.00
Villeneuve 11-Montet II  14.30

Juniors A
Gr. III
Chevrilles-La Roche 13.30
Gumefcns-Guin , à Guin ve 20.15
Heitenried-Le Mouret 13.00
Estav./Lac-Gr. -Paccot 14.00
Planfayon-Schmitten 12.45

Juniors D
Bcauregard-Guin 14.00
Morat a-Schmitten

Berlin , a été él iminé en quarts de finale
de la Coupe par Cari Zeiss Iena.

En RDA , le champion , Dinamo

— En Autriche , c'est le tandem
viennois Rapid - Austria qui mène la
danse avec quatre longueurs d' avance
sur Sturm Graz et Innsbruck.

mg
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Ill l 5»I SKI ALPIN ^Q
René Vaudroz
ce soir à Broc

Sur invitation du Ski-Club et du
Football-Club de Broc , l' ex-cntraîncur
de l'équipe féminine de ski a lp in , M.
René Vaudroz , sera présent ce soir à la
salle de cinéma de la chocolateric de
Broc. La soirée débutera avec un film
retraçant les grands moments des
championnats du monde de Schlad-
ming. Ensuite , M. Vaudroz , l 'homme
miracle du ski féminin suisse, s'expri-
mera sur les thèmes suivants: le ski et la
compétition , le ski et les jeunes. Le
débat public sera animé par M. Ber-
nard Raboud , animateur connu.

La soirée débutera à 20 h. précises et
l' entrée est libre. (Lib.)

¦ 
HOCKEY <jfSUR GLACE ŷ UV

Championnat de 2e ligue
Ce soir, Marly reçoit
le néo-promu Renens

Comptabilisant trois victoires en
trois matches, le HC Mar ly  a bien
entamé son champ ionnat du point de
vue mathématique car , en ce qui  con-
cerne la manière , il y a encore du
travail a faire. Dans ces conditions, il
devra prendre très au sérieux sa ren-
contre de ce soir , vendredi 19 novem-
bre , à 20 h. 15 , à la patinoire commu-
nale de St-Léonard , en ce sens que le
néo-promu Renens semble avoir aussi
les dents longues puisqu 'il a gagné les
deux rencontres qu 'il a disputées jus-
qu 'ici.

Dimanche, Guin reçoit
Schwarzenbourg

Dimanche soir prochain , 21 novem-
bre, le HC Guin donnera la répli que à
Schwarzenbourg dans ce qui consti-
tuera indéniablement  un derby . Dans
ce contexte , Guin a une chance de
réussir un résultat positif. Le coup
d' envoi est prévu à 20 h., à la patinoire
communale de St-Léonard.
• En 3e ligue, un seul des deux clubs
que compte le canton sera à l'œuvre. Il
s'agit du HC Bulle qui , ce soir vendredi
19 novembre 1982 , accueillera le
HC Payerne sur la patinoire de Châ-
teau-d'Œx, à 20 h. 15.

Jan

III BOBSLEIG
Schaerer et Giobeliina

renoncent à Winterberg
Un temps résolument hivernal a

caractérisé l' ouverture de la saison de
bob à Winterberg (RFA). Interrom-
pues par les chutes de neige le premier
jour , les compétitions de bob à 2 ne
purent avoir lieu le second. De nom-
breux équipages, parmi lesquels les
Suisses Erich Schaerer et Silvio Gio-
beliina , renoncèrent à participer à la
deuxième manche finalement fixée à
mercredi. Les couleurs suisses furent
ainsi portées par le seul Ralph Pichler
(Hiltebrand était pour sa part blessé),
deuxième derrière l'Autr ichien Sper-
ling.

III 1 AVIRQK
Un Romand à la tête

de la fédération suisse
La 109e assemblée des délégués de la

Fédération suisse d' aviron , qui avait
lieu à Zoug, s'est déroulée sans surpri-
se. Le Neuchâtelois Jean-Michel Os-
wald (37 ans), frère de Denis , a été élu
à la présidence en remplacement de
Joerg Bossart. C est la première fois
depuis 21 ans qu 'un Romand accède à
cette fonction. Le Tessinois Aurelio
Promutico succède lui à Oswald au
poste de vice-président. L'exercice
1982 s'est conclu par un excédent de
1128.45 fr. pour un bud get de 300 000
francs. Celui de 1983 se monte à
280 000 francs.

• Squash. Le Pakistanais Jahangir
Khan a conservé, à Birmingham, son
titre de champion du monde de squash
en battant en finale l'Australien Dean
Williams 9-2 6-9 9-1 9-1.
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Aujourd'hui vendredi 19
dès 13 h.

nov. + samedi 20 nov. 0c(
f

sions

dès 10 h. ex°lus,ves

YAMAHA-MOTO- Î°LF
_ _ _ _ __ 2600 km. 1982

YZ-125/YZ-250/YZ-490
Golf GTI
18000 km,
Golf GTI
22000 km,
Golf GTI
31000 km,
Golf SC-S
16000 km,
Golf GLS-5
6000 km, 1982
Golf GLS-5
aut., 30000 km,
1980
Golf GL-Diesel
30000 km, 1980
Golf GLS-5 Leader
33000 km, 1980
Golf GL-3
50000 km. 1979

___________  ̂ Golf GL-5
- 56000 km, 1979

Golf GLS-5
12 53000 km, 1978
CHEVAUX GoH M-5
. „ 54000 km, 1976de selle, sages ,

garantis bien
montés. De Garantie 100%

Fr. 3000.— à
Fr. 5000. — . Echange-paiement

Sellés, bridés. Re- Partiel
prend poney. — ^^ÊSBUk, _, _L
.021/93 1279 f^fj Tfcjfdès 19 h. Wïy_mU _[J_f

22-355251

!.

' 
_ B

MEUBLES A VENDRE
Spécial - Expo

5 au 20

NOVEMBRE
Demandez nos

ACTIONS
Chambres a coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. ou le soir
sur rendez-vous

Lundi matin fermé

Tracteur Massey-Ferguson 1080
avec Turbo 100 CV, cabine de sécu-
rité, barre oscillante, distributeur
double effet , pneus 750-20/14-38

Tracteur Same Drage DT à 4 roues
motrices 98 CV, pneus 12-24/ 15-
34, support de contre-poids, distri-
buteur double effet , cabine de sécu-
rité.

Prix intéressants.

Pour tous renseignements

FSA
1700 Fribourg. st 037/82 31 01

¦¦H PAYERNE ____¦
GRAND-RUE 4 s 037/61 20 65

La voiture de série la plus
aérodynamique du monde s'appelle
Audi 100. Nous l'avons. La voici:

f
"— '¦('"" . . _  

•.[_""">

^̂ B ____^ t *f ___^___^ ____r * ,
,**̂ _^____ uWw

La nouvelle Audi 100. Chez vos partenaires V. A.G.
FRIBOURG: Garage Gendre SA, « 037/ 24 03 31 - BULLE: Gremaud Maurice, _• 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC:
Oberson André, _• 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, _• 037/3 1 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de
la Gare, Michel Franzen. SA, sr 029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, ¦© 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre.
_• 037/6 1 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, _• 037/77 11 33 - MORAT: Schôpfer John, Garage Touring SA,
_• 037/7 1 29 14-LE MOURET: Eggertswyler Max, •_• 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broye SA,* _ 037/61 15 5 5 -
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix , -st 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,
_• 029/2 70 70.

€______B_Î Ei@_BSSH£

CROSS
à Liebistorf
(près de Cormondes)

• démonstration
# course d'essai

*___ Yy _̂
JACQ.WUILLEMIN

MOTOS / VELOS
_S0MUKTB<<Z037 71 _75

H. RÔTHLISBERGER
Fribourg

® 037/22 22 69
Machines à laver

Réparations et vente
toutes marques

B ENNE
a la nouvelle
route de Berne
_• 032/25 13 13

06-1497

Toyota
Corolla
liftback ,
1300 cm3, 5 vit.,
27 000 km, exp.,
garantie, nouveau
financement.

© 037/63 26 15
17-4042

OPEL
CARAVAN
REKORD 2000
1977.
Fr. 5400
pertisee
facilités
ment.

garantie
de paie-

, MUUU,y Garage Autos-

^̂  
Villas Epalinges.

^̂ ^̂  
.

021/32 

53 66.
j _m W___

J'ai trouvé des---

VIDÉO
CASSETTES
VHS E 180
- JVC
- MAXELL

24.-
RADI0

KESSLER
rte de Berne

28-30
Fribourg

/ / ^^Surveillance
<^^J^K des prix

¦' _<____. ^^________ L

/ __f j _  \ \ \ \ j ///^k 

Les salaires entrent pour une très
grande part dans la formation des prix:
une surveillance efficace des prix
entraîne donc fatalement, à la longue,
une surveillance des salaires.

Comité fribourgeois contre la surveillance des prix.
17-1014

A vendre . , _ . |
Apres le Salon ,1 manteau des arts mena- Résultats

l.nx 9ers ' Profitez de _ .__ ¦ 4__ .»_ U^|„
du Canada nos Cie la tOITlbola
1 manteau machines des 6 Compagnons de la paroisse de

vison à laver et'9ny
v,sun .. „... , 1" prix: billet vert N° 454
black lama femel- ? exposition et 

2.  ̂
N, 

4g
le, taille 40, en démonstration. 3, prjx; bj||et rose N. 24Q
excellent état. Bas Pnx - i . » . * .. „
D . , Les lots sont a retirer chez M. Bruno

Fr.
X
680r .'u

n
n
e': °OM E.ektro MarcbeHo.

st 029/ 2 52 88 BUJbH..„ „. ,_ *
ou 029/2 94 54 * 029

 ̂

65 
79

(le soir). ou 029/4 73 13

17-12307 81 '137

——" ^̂ ~ A VENDRE
-̂m Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM 1 chaudière combinée CIPAG type

<A _\ "»>-, BOUCHERIE CSE 70-80/250, d'occasion, année

_ c _^?_
,' _ _ i  CHEVALINE ^e fabrication 1972, parfait état de

|P /T / W_ H - __. -. fonctionnement.

I_W>H  t
B
r
e3Uregard-Cen- 

021/61 36 78/79 h. de bureau

W A J FRIBOURG iXiït*! SA rh ¦¦
\J  ̂

s 037/24 93 
06 1816 Montreux-Cha.lly

A. BRAMAZ I 22'120

PRIX SPÉCIAL
Bourguignonne coupée ou mor-
ceau entier dans i _ _->, . . _, _ ¦

Le Club des accordéonistes
le filet standard _ ,  .

le kg seul. Fr. 34.— Edelweiss
Steaks minute le kg Fr. 20.— cherche

POULAIN DU PAYS:

Côtes de poulain ij |-j battPUr
le kg Fr. 23.—

Emincé de poulain avec ou sans batterie
le kg dès 22.—

Viande pour les bêtes s 037/22 85 40
le kg dès Fr. 1.50 (heures des repas)

17-75 

__________ ___¦¦¦_____•^^mm\ 
_PV___#

^  ̂ ^ W ______é_______ÉB_ÉP̂# *4E____i__ &¦___! ^^ *̂
• ## /"— V^V .̂

sur la fameuse machine à coudre f» H
elna Stella tsp. (Dès le 1er septembre 1982.) <_=j| =̂r_r _dssL V
A bientôt dans l'un des points de C~~S_iI3HS^ _̂LJ
vente Elna. Cela en vaut la peine! 

^
^̂ JI_^^-j______J

|̂n_ _
Centre de couture et de repassage Elna ^̂ E ̂ m ¦ l̂^̂ fl_ 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg • ^̂  ̂¦ ¦ ¦ ^m^9*
Grand choix de fermetures éclair de toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).

«Visitez notre stand 184 au Comptoir de Fribourg du 1.10. au 10.10.»



Nos portes vous sont ouvertes du 1* janvier au 31 décembre
AU MOURET : du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h., le samedi, de 11 h. à 16 h. sans interruption

À MARLY : le jeudi foire des occasions, de 12 h. à 20 h. LE CLIENT FAIT LES PRIX
EN DEHORS DE CES HEURES, SUR RENDEZ-VOUS

Alors, profitez-en Entrée libre

RENÉ SOTTAZ & C" - AMEUBLEMENT LE MOURET - *• 037/33 2044/45

f arine f leur

Multipack 17.11-30.11

de 1 kg, 1.60 0  ̂Jf É%paquet

Mtf g
ue3.20 l \m2 paquets

AM , I R a i s i n ss e c s S u l t a n
Offre spéciale 17.11-30.11

Il ne reste

f30
M (îoo g =
W uu lieu de

ssss"-
JS.->^
à , :-' §
¦ 

/

m
'%*A'? 1't§v

plus que 5 semaines avant Noël!

-.43,3)

1.60

ĝœNoisettes mouluesgâta

de 185 g, 1.70 0_ \ \ S t Ôsachet

uu /ieu
de 3.402 sa eue ts

(100 g = -.75 , 7)

La publicité décide l'acheteur hésitant

•••
C

fûef A _t\ lo _ ?_ •_ _ _ _ _  I T Î I P Î I !  Sélectionnée et garanti
69b UC ICI VJL CULC lllJ7 1 • • RADIO TV STEINER . 3

U9 1995

ALL0RGAN
Très très avantageux : Allorgan CS 50,
2 x 30 Watts , tuner à synthétiseur L, M, FM,
avec 16 présélections , platine disque, cassette
Dolby, le tout dans un rack, et avec 2 enceintes
acoustiques à 3 voies,
complet: 1195.-
ou Système Steiner 49.- à 34.- p. mois*

SANYO 7*
T compris l'égaliseur i S positions :
Sanyo Système 400, 2 x 40 Watts Sinus, tuner à
synthétiseur L, M, FM, avec 12 présélections ,
platine disque, cassette avec Dolby B 6f C,
le tout dans un rack et avec 2 enceintes
acoustiques à 3 voies,
complet: 1690.-
on Système Steiner 69.- à SI.- p. mois*

*S mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City E pour choisir chez vous :
rue St Pierre 22 (037) 33 16 91/45 18 49

Bulle Carrefour 2418 88
Gruyère-Centre __

TECHNICS ^̂
La classe. Technics Système 650
avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A» ,
ondes L, M, FM, 16 présélections , platine disque
tout automatique, cassette avec Dolby, le tout dans
un rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 1993.-
ou Système Steiner 83.- à 88.- p. mois*

MIGROS

data
suchet
de 300 a

Beurre de cuisine
MIGROS

data 50
250 g

Œufs importés
MIAB&J. ____ _ _ f_m _w30

(100 g = 1.-)
uu /ieu de 2.85

w au Heu de i. PO Un mant au en PUR LAMA
e de confc est un re

de légèreté et d'élégance ! 

\Manteaux \2-pièces \ Blot
\Costurnes \ Robes \ Jup



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE APRÈS MIDI 21 novembre, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines:

20 X 100.- 20 X 200.-
Abonnement: Fr. 12.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

A vendre  ̂_ _ _W, _ _  M A vendre

TRACTEUR OH §M| "IÏÏÏSÎPÏ
CIAT -TK mrM vl VAISSELIER
NAT U fTWâ ^ Ŵ ĵ û  FRIBOURGEOIS
traction 4 roues, Ĥ  > M M. -W __________ ^ corps, cerisier ,
de démonstration 

ftnffi B̂ ^B̂ fa& _fl dimensions: 0,53 x 200 X 200.
037 /63 26 15 ffffflfflfl Bul»9_r_fl - 029/2 59 24.

17-4042 ^H___________ L_______I 2 2̂2ABI

SHOW OPEL 83
51 EDIROI IRf* ' 

Jeudi 18' vendredi 19 et lundi 22 novembre, de 9 à 21 h.
fl rnlDUUnU. Samedi 20 novembre, de 9 à 17 h.

La nouvelle OPEL REKORD

cS  ̂ MÊWÊÊÊtÊÊWÊÊÊÊÊÊ _^ ^ &&

Toutes les autres OPEL à succès sont également exposées :
OPEL Kadett et Ascona: les tractions avant à vocation sportive.
OPEL Manta: vous rêvez de conduire un nouveau coupé Sport
OPEL Commodore : découvrez l'univers feutré des 6 cylindres
OPEL Senator: des références synonymes d'éloges
OPEL Monza: toute comparaison l'avantage

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DURANT L'EXPOSITION, en particulier
pour les modèles REKORD et COMMODORE actuels

IT_n NOUVEAU S^l 
LES AMÉRICAINES

_____UU__ I_______ VIVRE UNE NOUVELLE AVENTURE gjjj OSLJC DE

m 
_ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ j— GENERAL MOTORS

aÉl̂ ^ë_^___ É___ ^_ Mf____ ^___ E5_K-" __" •„**•

_ _ _ _ _ _ _ _____ __ _p< _¦ « ._ . _¦ Traction avant, moteur
ISUZU Trooper 4 X 4 CHEVROLET ceiebmy ve , 2,8 1 , ucv -

Fr 24175 I BUICK Century et Skylark 10,2 1/100 km àrr. ^H- 1/9. . 120 km/h. - Transmission
~ t .. Oldsmoblle Ciera automatique - EquipementCommencez par un test approfondi Pontiac eooo LE de luxe complet de toutes

Egalement avec les autres l les américaines de GM.
UTILITAIRES de GM

S^ôS  ̂ Votre visite nous fera plaisir
/&_¦

_ _ _&• \ m_ _̂wm WM_wm ¦¦¦¦ ¦_¦ ¦¦¦ ¦¦
3KA _TT ET

^̂ | l ^F ' ^^# f i 7 i i TI 1 
l ï l  

F ! T -* _-_> ~ Z' * 7 / / T___^T ri __¦_/ i 1 k * _ _ _  T ' I
\ \ 3̂ ASCONA A GAGNE»] 

^^^^^^^^^_^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^B^^^^^^^^X^^|̂ ^^^|̂ J

^^êV Villars-sur-Glâne/Moncor - •© 037/24 9828/29

Cartons:

20 X 500.-
Org.: Sociétés de tir de la ville de Fribourg et Marly.

MISE
A L'ENQUÊTE

PUBLIQUE

Route nationale 12

Communes de Vaulruz et Vuadens
Le bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur
les routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du
14 février 1971, les plans d'exécution de l'écran paraphone «La Maupas», en
bordure de l'autoroute côté Alpes, sur le territoire des communes de Vaulruz
et Vuadens.
Les plans seront déposés, du 22 novembre 1982 au 21 décembre 1982, aux
secrétariats communaux où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Les oppositions au projet doivent être adressées aux conseils communaux ,
dûment motivées sous pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au
plus tard jusqu'au 21 décembre 1982.
Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Le conseiller d'Etat
directeur des Travaux publics

Ferdinand Masset
17-1007

m Au Pavillon du Cuir 1
GRANDE EXPOSITION»-,- ELJ D_

m -̂ „ {.. . : f^ÉHP̂ ^ - v. *
______k'_^___É__É&_rï ^. ff^P ï̂mr'P^̂  ¦ IP̂ S' ' ''¦ ' "

^̂ ¦B ^̂ HHppî î *̂ _______ ^^^\\_ _̂̂ _̂ \'_ ^_ ._ \ _ _ _5P

Salon «Poncho» en cuir pleine peau Ve qualité,
comprenant 1 sofa fixe 3 pi. 1 sofa fixe 2 pi. et
1 fauteuil assorti. Boiserie en frêne massif.
Fabrication suisse.

PRIX «PAVILLON DU CUIR»

.5240.-
Facilités de paiement Livraison franco-domicile Possibilités de crédit.

17-314

jp_^^^^ k̂G meu 

blemen 

\

^HI^B̂ ^OO Fribourg
lo.duprozio.il moncor 2
WÊÊÈtWLfM 037-243285 ï
^^^^^Py grand H J
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Vevey en danger à Pully?
S'il est le leader inconteste du championnat de Ligue nationale A, Vevey a tout de

même profité des malheurs de ses adversaires pour demeurer invaincu après sepi
journées: ainsi , il a rencontré un Nyon pas encore en forme au cours de la 1" journée
et a accueilli un Fribourg Olympic sérieusement amoindri par la blessure de Kelvir
Hicks. Et maintenant , au cours de cette 8' journée, il se rend à Pully, une formation
qui n'a pas beaucoup de chance en ce début de saison. Les poursuivants de Vevej
souhaitent une victoire de Pully, d'autant plus qu'ils seront les favoris de leurs
rencontres respectives. Enfin, Lemania Morges a une belle occasion de marquei
deux points, tout comme Lugano.

Pull y - Vevey: c'est en quelque sorte
la revanche des demi-finales du dernier
championnat. Les Pulliérans avaient
profité de l' avantage du terrain pour se
qualifier pour la finale. Les
Veveysans , en temps normal , auraient
certainement été en difficulté sur ce
terrain. Toutefois , Pull y doit panser ses
blessures. Il est vrai que l'Américain
Clark aura pu s'entraîner une semaine
avec ses nouveaux coéquipiers et
devrait pouvoir ainsi montrer ses réel-
les qualités. Par contre , l' entraîneur
Lawrence devra se passer des services
de Gil Reichen , un pion essentiel de son
équipe. Malgré tout , les Puliiérans sont

en mesure de poser des problèmes au
leader dans ce choc au sommet du
week-end.

Un oeil vers Pully
Fribourg Olympic , Nyon et Momc

suivront d' un œil cette confrontation ,
car en cas de défaite du leader , ils
pourraient tous trois revenir à deux
points , à l'instar de Pull y d' ailleurs
Sur son terrain , l'équi pe fribourgeoise
est en mesure de renouer avec la
victoire. Certes , SF Lausanne dispute
un bon premier tour , mais les cham-
pions suisses devraient enregistrer le

retour de Hicks. De toute manière , il;
doivent s'imposer , s'ils ne veulent pa;
tomber dans l' anonymat.

Quant à Nyon , il connaît une période
euphorique , puisqu 'il a successivemem
battu Olymp ic et Pully, les deux fina
listes de la saison dernière. A Monthey
les Vaudois ne devraient pas connaître
trop de difficultés , même si les Valai-
sans ont un urgent besoin de points ei
vont certainement puiser dans leur;
dernières réserves pour tenter de créei
une surprise.

Heureux vainqueur de Vernier k
semaine dernière , Momo ne galvau-
dera pas ses chances sur son terrair
face au modeste Lucerne. Il est vrai que
les Suisses alémani ques ne l^aisseni
jamais les bras, mais les Tessinois
profiteront certainement de l' avantage
du terrain.

Lemania:
une belle occasion

Des quatre équipes les plus ma
classées, Lemania Morges est certaine
ment celle qui aura la meilleure chance
de s'imposer au cours de ce week-end
En effet , les Morgiens affrontent Bel
linzone , la lanterne rouge et auront de
surcroît l'avantage du terrain , ce qu
n'est pas une petite affaire dans ce
genre de confrontations. Une victoire
leur permettrait d' ailleurs de laissci
leur adversaire du jour à six longueurs
tandis que Monthey, s'il perd contre
Nyon , compterait quatre points de
retard sur eux. Dès lors , l' entraîneui
Kresovic aura préparé sa formatior
pour qu 'elle ne manque pas le rendez
vous. Toutefois , il faut se mener de ce;
Tessinois , qui sont capables de se
réveiller au moment où on ne s'y attenc
pas. D'ailleurs , la rencontre est égale
ment capitale pour eux.

Lugano connaît un début de saisor
bien décevant , même s'il a affiché une
victoire aux dépens de Nyon sur sor
terrain. Toutefois , les deux points obte
nus samedi dernier à Bellinzone furen
les bienvenus et ont donné un nouveai
moral à Péqui peji la veille de rencon
trer Vernier. Les Genevois ont été
arrêtés dans leur progression pai
Momo le week-end passé. Le déplace
ment en terre tessinoise n'est jamai.
facile , mais tout peut arriver dans cette
rencontre

Programme
Tous les matches samedi à 17 h.

Monthey - Nyon; Pully - Vevey; Fri-
bourg Olympic - SF Lausanne; Lema-
nia Morges - Bellinzone; BC Lugano ¦
ESL Vernier; Momo - STV Lucerne.

Ligue B: leaders menacés
La sixième journée du championna

de Ligue nationale B a permis ur
certain regroupement , puisque der
rière les trois leaders qui se partagent U
première place avec huit points , or
trouve cinq formations avec deu?
points de retard seulement. Dès lors
cette septième journée sera particuliè
rement importante avec les rencontre ;
suivantes: Stade Français - Meyrin
Union Neuchâtel - City Fribourg; Birs
felden - Champel; Sion - Sam Massa-
gno et Reussbuehl - Wetzikon. Wissi-
gen Sion est au repos cette semaine.

Selon les statisti ques de la commis-
sion de Ligue nationale B, Roland
Lenggenhagger de Meyrin , sacré meil-
leur joueur suisse du dernier cham-
pionnat de Ligue A avec Lignon , est en
tête des marqueurs avec 104 point!
devant Jean-Pierre Bûcher (ex-Olym
pic) de Neuchâtel 101 et Jean-Pau
Mabillard de Wissigen 91. Aucur
joueur de City ne figure parmi les di>
premiers. Chez les étrangers , Kcndricl<
de Champel mène la danse avec 23(
points devant Billips de City 204 e
Maben de Reussbuehl 193.

Deux chocs en Ve ligue
Deux chocs sont prévus en cham-

pionnat de 1" ligue nationale: le leadei
Cossonay reçoit Martigny, le relégué
de Ligue nationale B, qui ne compte
que deux points de retard. D' autre
part , Beauregard accueille Chêne, une
formation qui occupe la 2' place i
égalité avec les Fribourgeois. Pour le
reste , on note: Vacallo - Marly; Casta
gnola - Lausanne-Ville; Birsfelden
Jeans West (important dans la lutte
contre la relégation) et Saint-Paul
Uni-Bâle.

M. Berse

Tavel leader en 1re ligue

Le championnat suisse interclubs de
badminton , actuellement à mi-par-
cours, voit , après quatre tours, les clubs
fribourgeois engagés en lre, 2e et 3e
ligue se comporter de manière for!
différente.

Dans le groupe 1 de première ligue.
les deux équipes du canton connaissent
des fortunes diverses: relégué de ligue
nationale B, Tavel occupe la tête du
classement , n 'ayant concédé qu 'un
seul point. Son équipe , jeune et dyna-
mique , semble armée pour retrouver la
catégorie supérieure. Quant à Wiinne-
wil , dont nombre de bons joueurs onl
quitté les rangs , il ferme la marche avec
trois points seulement en quatre mat-
ches.

Classement: 1. Tavel 14 matches, 11
points; 2. Le Locle I 9; 3. Uni Lausanne
I 7; 4. Olymp ic Lausanne II 7; 5.
Genève III 4; 6. Tavannes I 4: 7
Genève II 3: 8. Wiinnewil I 3

2e ligue: Fribourg renforcé
Dans le groupe 1 de 2e ligue , les

équipes fribourgeoises sont Tavel II el
Wiinnewil II .  La première , classée 4e à
deux points du premier , n 'a pas perdi
toute chance de terminer en tête , tandis
que la deuxième moins bien placée avec
son avant-dernier rang, ne risque
cependant pas la relégation , sauf res-
saisissement , bien improbable , de la
faible équipe de Peseux qui ferme la
marche.

Dans le groupe 2 évolue Fribourg 1
qui a évité de justesse la relégation l' an
dernier. L'équipe actuelle , renforcée
par le jeune et talentueux joueur de
Bulle , Albert Moret , classé C1, se situe

au 5e rang à quatre points du leader. Le
fait d' avoir déjà affronté les ténors lors
des premières rencontres permet ai
club de la capitale de rester en lice
Toutefois , le niveau élevé des équipes
rend le groupe difficile.
Classements, groupe 1: 1. Télébam
Neuchâtel I 10; 2. Oensingen I 10; 3
La Chaux-de-Fonds II 9; 4. Tavel II 8
5. Moosseedorf II 5; 6. Neuchâtel II 4
7. Wiinnewil II 2; 8. Peseux 0

Groupe 2: 1. Union-Lausanne I 10
2. Nestlé I 8; 3. Versoix I 8; 4. Berne Ii
7; 5. Fribourg I 6; 6. Lausanne I 6; 7
Uni-Lausanne II 2; 8. Firstar-Lau-
sanne I 1

3e ligue: l'apprentissage
Le groupe 1 de troisième ligue voii

Bulle se placer au 6e rang. Cette équi pe
évolue avec de jeunes joueurs devani
encore acquérir l' expérience nécessai-
re, mais doit se passer des services de
Moret venu à Fribourg.

Dans le groupe 2, Fribourg II , poui
sa première saison , se comporte très
bien. Tavel III  et Wiinnewil III  con-
naissent un sort oppose. Tavel III , qu
aligne de très jeunes éléments à l' avenii
prometteur , talonne le leader , tandis
que Wiinnewil III , moins bien loti
lutte contre la relégation avec le BC
Sarine , nouvellement créé, qui doil
effectuer le dur apprentissage de h
compétition.
Classements, groupe 1: 1. Union Lau-
sanne II 4/9; 2. Versoix II 3/7; 3
Lausanne II 3/6; 4. Olympic-Lau-
sanne III 4/6; 5. Nestlé II 4/5; 6. Bulle
I 3/3; 7. Morges I 3/0

Groupe 2 (tous 4 matches): 1. Télé-
bam Neuchâtel II 9; 2. Tavel III 8; 3
Nidau I 8; 4. Bienne I 7; 5. Moossee-
dorf IV 6; 6. Fribourg II 6; 7. Wiinne-
wil III 3; 8. Sarine-Fribourg 1

kaes

Anne Lâchât et Hans Beeli s'imposeni
Les championnats fribourgeois universitaires de cross

Le traditionnel cross universitaire se
déroula par une température fraîche,
mais agréable pour la pratique de genre
de sport. Si le parcours était identique à
celui de l'année précédente, le terrair
offrait alors quelques «variantes » . Er
effet , ce dernier bosselé et boueux
accentuait la difficulté pour l'athlète.
Celui-ci devait , sans cesse, être attentif
afin de ne pas s'affaisser ou de ne pas se
tordre une cheville! Mais, le cross,
n'a-t-il pas justement pour but de don-
ner «du fil à retordre» aux coureurs?

Les étudiants prirent plaisir à parti-
ciper à ce premier rendez-vous univer-
sitaire. Pas moins de 40 jeunes gens et
jeunes filles étaient présents sur la ligne
de départ! Les dames (catégorie B) et
certains étudiants (catégorie C) eurenl
l 'honneur d ouvrir les feux. Sur la
distance d' environ 2,6 km , Anne La-
chat prenait le meilleur sur Suzan
Muehlemann et Eva Birrer , alors que
Stephan Rothenberger remportait la
victoire après 3,9 km devant Alex
Theiler et Félix Baumann.

Peu après , c'était au tour des étu-
diants (catégorie A) à s'élancer sur la

distance de 5,2 km. Hans Beeli prenait
d' emblée la tête sans jamais être
inquiété. Par contre , pour la deuxième
place, il fallait attendre le dernier tour
La médaille d' argent revint à Georges
Merki , devant Jean-Claude Perroud
Dans cette même catégorie , partici-
paient aussi quelques «anciens étu-
diants» invités. Ces derniers parcou-
raient , avec grand mérite , 3,9 km.

A.L

Catégorie A: Etudiants: 5,2 km: 1. Beel
Hans , droit , 17'23. 2. Merki Georges , scien
ces, 17'27. 3. Perroud Jean-Claude , droit
17'29. 4. Wicland Marco, droit , 18'00. 5
Schneider Bernhard , se. de., 19'07.6. Marre
Christian , SAS, 19'26.

Classement par équipes: 1. Droit (Beeli
Perroud , Wieland) 8 pts. 2. Sciences , 13 pts
3. Lettres , 27 pts.

Catégorie B: Etudiantes: 2,6 km: 1
Lâchât Anne , lettres , 11 '06. 2. Muehlc
mann Suzan-Jane , droit , 12'51. 3. Birrci
Eva , lettres , 15'58.

Catégorie C: Etudiants: 3,9 km: 1
Rothenberger Stefan , lettres , 13'59. 2
Theiler Alex , DES, 14'58. 3. Baumam
Félix , lettres , 1 5'07.

Catégorie D: Anciens étudiants/ invités
3,9 km: 1. Daul Claude , 14'34. 2. Zurkin
den Hubert , 14'54. 3. Schaller Hubert
15' 12.
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Le Noir américain Billips (N° 4) est actuellement le deuxième marqueur di
championnat de Ligue nationale B, tandis que Jean-Paul Mabillard (à gauche) es
le 3' Suisse. (Photo A. Wicht

Ce soir, City se rend a Neuchate

Des retrouvailles
Le match de ce soir sera place sous le

signe des retrouvailles puisque plusieurs
éléments de Union Neuchâtel ont gra-
vité dans les sphères fribourgeoises di
basket. Le néo-promu, fort de sa jeu-
nesse et de sa vitalité , a débuté d'une
manière fort satisfaisante le présem
championnat. Le vent de folie qu
déferla durant de longues saisons sur le
basket neuchâtelois a fait d'énorme:
ravages. Mais les dirigeants actuels
avec leur président Desarzens en tête
sont en train de redonner vie à un spori
aussi atteint que l'économie cantona-
le.

City trouvera sur sa route des visa
ges connus , à savoir Notbom , Vial e
Bûcher. Si les deux premiers évo
luaient il y a encore peu avec City
Jean-Pierre Bûcher a fait un retour ai
bercail , lui qui était parti du Ncuchâte
Sport pour passer par Olymp ic e
Viganello. De p lus , l' entraîneur Oso
wiecki (un autre «ancien» du Neuchâ
tel Sport) se fait régulièrement assiste
par Celestyn Mrazek , qui observ;
d'ailleurs fort attentivement la rencon
tre entre City et Wissigen.

Union , qui vise princi palement le
maintien en LNB , pour cette saison dt
moins , atteindra sans grands effort ;
son but. L'équi pe est solide. Deu>
grands joueurs épaulent l'Américair
Welch (203 cm) sous les paniers , soil
Laurent Wavre (196 cm, transfuge de

Auvernier) et Christop he Luchsinge
(197 cm).

Occasion unique
La semaine précédente fut très favo

rable à la formation de Harrewijn. Ei
effet , presque tous les favoris ont per
du , soit Union Neuchâtel , Sam Massa
gno et Champel... De sorte que City
bien malgré lui , se retrouve propulsi
dans une position d'attente très agréa
ble. Pour Jacques Singy, le match de ci
soir s annonce passionnant: «Nou
nous remettons tranquillement sur le
rails. L'entraînement fut durci cetti
semaine , surtout pour le physique
Chacun détient une bonne forme. Seul
Billips , qui suit un traitement de phy
siothérapie pour le genou , ainsi qui
Traglia , qui relève de blessure , n<
détiennent pas une parfaite assise phy
sique. En gagnant ce soir , nous nou
retrouverons ainsi en tête... ou quasi
ment!»

City a laissé une bonne impressioi
samedi passé. Pendant ce temps , Unioi
ratait le coche , lui qui se faisait dame
le pion à Wetzikon. Une certitude es
tout de même à signaler: si Billi pi
détient les mêmes dispositions que lor:
de ces dernières sorties , Union connaî
tra certaines difficultés... à moins que
Welch soit lui aussi très efficace!

Coup d'envoi à 20 h. 30, au Panespc
(derrière la Maladière).

. J.M.G

Tornare retenu avec les juniors UEFA
Huesser (Bremgarten) et Claudii
Taddei (St-Gall).

Demis et attaquants: Andy Bae
(Grasshoppers), Christophe Bonvii
(Sion), André Fimian (Grasshoppers)
Roland Haeusermann (Zurich), Ste
phane Nançoz (Conthey), Marce
Ostrowski (Zofingue) , Markus Petrij
(Einsiedeln), Félix Schmidlin (Lau
fon) et Michel Vera (La Chaux-de
Fonds).

w Cyclisme. Le Danois Gert FranI
et l'Allemand Wilfried Peffgen on
remporté , dans la nuit de samedi i
dimanche , les six heures de Cologne
une épreuve réservée aux profession
nels et dont voici le classement: 1. Ger
Frank/Wilfred Peffgen (Dan/RFA;
229 points. 2. Udo Hempel/Josef Kris
ten (RFA) 116. 3. René Piinen/Alber
Fritz (Ho/RFA) 87.

FOOTBALL f̂c
Comme les loups de Wolfisberg, h

sélection juniors UEFA tente de se
qualifier pour le champ ionnat d'Euro
pe. Les juniors suisses n 'ont pas été
gâtés par le tirage au sort. En effet , le:
Suisses seront opposés à la RFA. Le
premier match est fixé au 1" décembre
à Augsburg, le match retour se dérou
lera au printemps prochain en Suisse
Le sélectionneur Charles Rubli  ;
retenu les seize joueurs suivants , né.
après le 1" août 1964 pour le matel
d'Augsburg:

Gardiens: Gabriele Camponovc
(Taverne) et Patrick Tornare (Bul
le).

Défenseurs: Marco Dirren (Sion)
Fredy Grossenbacher (Concordii
Bâle), Remo Halter (Lucerne), Brune
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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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RENAULT 4 GTL 78 4 000.— 125.—
RENAULT 5 autom. 82 11 500.— 325.—
RENAULT 14 LS 80 5 800.— 164. —
RENAULT 14 TL 80 7 100.— 201.—
RENAULT 14 GTL 79 7 600.— 216.—
RENAULT 14 TS 79 7 200.— 204.—
RENAULT 15 GTL 78 4 600.— 130.—
RENAULT 18 GTS 80 8 200.— 233.—
RENAULT 18 Brk GTL 81/82 12 800.— 362.—
RENAULT 20 TL 77 6 500.— 184.—
RENAULT 20 TS 78 5 900.— 166.—
RENAULT 20 TS TA 78 7 900.— 224.—
RENAULT 20 TS 80 10 300.— 292.—
RENAULT 20 GTL 79 8 500.— 241. —
TOYOTA Celica 82 12 900.— 364.—
MAZDA 2000 GLS 79 8 300.— 235.—
VW Golf 78 8 200.— 233. —

Financement par «Crédit Renault»
Conditions particulières

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT #
(H)Husqvarna 50 Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seul. Fr. 850.— -
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50 Rancher - la puissance, le niveau de bruit et
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swed-O-Matic.

ftflHusqvarna
_̂______^ ¦ SUEOE

le spécialiste de la tronçonneuse

Broc Andrey G./Cycles-shop 029/ 625 64
Bulle Glasson SA/Quincaillerie 029/ 31222
Fribourg Commerce de fer SA 037/224461
Moudon Engelmann D./at. mécanique 021/954233
Payerne Solo dépôt 037/611657
Romont Commerce de fer SA 037/5230 52
Tour de Trême La Morand R./Forge 029/ 26810
Vauderens Deschenaux L./mach. agricoles 021/9355 79
Villars sous Mont Bertherin/cycles-motos 029/ 811 06

avec les montres les plus parfaites du monde. Chez
l'horloger spécialisé, évidemment. Vous le reconnaissez à
Vemblème rouge de VAssociation suisse des horlogers. L 'emblème de l'hor-
loger spécialise digne de confiance
faire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le p ersonnel et l'équipe-
ment technique indispensables pour vous assurer des conseils objectifs et
un service irrép rochable

CERTINA Newport RODANIA Starlight.
Quartz. Pour la femme Boîtier plaqué or
sportive d'aujourd'hui, avec verre minéral
Boîtier et bracelet en métallisé. Mouve-
acier. Etanche. Glace ment à quartz suisse.
saphir inrayable. Bracelet croco et
Fr _Q S — lézard véritables.

Fr. 235.-.

EBEL. Pour vivre
aujourd'hui avec per-
sonnalité. Acier.
Lunette , vis et couronne
en or 18 et. Etanche
à 300 m. Glace saphir.
Fr. 1200.-.

Un homme de métier qui s 'est engagé à

JUVENIA. Un modèle BERNEY. Elégante
exclusif avec bracelet montre-pendentif
intégré. Acier. Lunette plaquée or avec fond
or 18 et. Etanche du boîtier en jade
2,5 ATM. Mouvement véritable. Mouve-
à quartz ultra-plat. ment à quartz suisse.
Fr. 1650.-. Fr. 158.- (sans

chaînette).

MEMBS¦ra

Une montre suisse, un horloger sp écialisé Une double garantie de qualité
SSOCIATIOH SUISS

DES H Q R J . O G E P S

Les modèles présentes ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous reserve de modification de

• h _ •
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Dans le coma à la suite d'un k.-o. samedi face à Mancin

Le Sud-Coréen Kim est décédé

Le boxeur sud-coréen Duk Koo Kim
est décédé mercredi soir des suites de
son combat de samedi contre l'Améri-
cain Ray «Boom Boom» Mancini , et ses
organes seront transplantés, a annoncé
sa mère à Las Vegas. Kim, 23 ans,
classé numéro un mondial des poids
légers, était dans le coma depuis le k.-o.
que lui avait infligé Mancini , tenant du
titre, au 14e round du championnat du
monde (WBA), samedi dernier à Las
Vegas.

Le Dr Lonnie Hammargren , qui
avait opéré Kim d'un caillot sanguin

après le match , avait indiqué que son
cerveau ne donnait aucun signe de vie.
Le champion sud-coréen était consi-
déré depuis dimanche comme clinique-
ment mort. 11 avait été maintenu en vie
artificiellement jusqu 'à l' arrivée de sa
mère, Sun-Yeo Yang. Celle-ci , après
avoir obtenu qu 'une ultime tentative de
traitement par acupuncture soit faite
pour ramener son fils à la vie , a décidé
de faire débrancher les appareils de
survie.

«Mon fils s'est comporté bravement
dans ce match contre M. Mancini» ,
a-t-elle déclaré. «Mon intention est de
prolonger son esprit combatif en don-
nant ses organes» . Une équipe de méde-
cin spécialisés dans les transplanta-
tions était attendue à Las Vegas. Le
corps de Duk Koo Kim devrait être

rapatrié en Corée du Sud après 1;
célcbration d'un service religieux orga
nisé par l'Association locale des rési
dents coréens.

Un débat relancé
«Boom Boom» Mancini s'était dé-

claré bouleversé par cet accident el
priait depuis pour son adversaire mal-
heureux. Quant au promoteur du com-
bat . Bob Arum , il avait demandé , après
le match , que l' on suspende la boxe
professionnelle pour un mois ou deux
le temps que des experts médicaux
étudient les problèmes de la sécurité
des boxeurs.

L'issue tragique de la rencontre de
samedi a relancé , aux Etats-Unis , le
débat sur l'abolition de la boxe. Le
New York Times , notamment , titraii
dans un éditorial «défoncer les crânes
n'est pas un sport» . Cette controverse
avait été particulièrement vive après \z
mort à New York en 1962 de l'Améri-
cain Benny «Kid» Paret , des suites d' ur
k.-o. en championnat du monde des
welters contre son compatriote Emi
Griffith.

Plus récemment , le poids moyer
portoricain William Classen est décédé
en novembre 1979 des suites de sor
combat à New York contre l'Améri-
cain Wilfred Scipion. Et en juin 1980
le Canadien d'ori gine jamaïcaine Cie-
veland Denning trouvait la mort après
son match de super-légers contre sor
compatriote Gaétan Hart à Mon-
tréal.

Mancini reporte
son prochain combat

L'Américain Ray Mancini , cham
pion du monde des poids légers (WBA'
a décidé de reporter la date de sor
prochain combat au lendemain de h
mort de son dernier adversaire , h
Sud-Coréen Duk Koo Kim.

Mancini devait affronter , titre er
jeu , son compatriote Roberto Elizondo
le 18 décembre, à Saint-Vincent (Ita
lie). Son avocat , Constant Prassinos , i
précisé: «Le décès de Kim , qui a trau
matisé Ray, est l' une des raisons. L'au
tre est son état physique. Il a ete très
éprouvé lors de ce combat difficile. »

Il semble que Mancini , qui n'a pas
encore pris de décision concernant sor
avenir dans la boxe, envisage toujours
la possibilité d'abandonner ce sport.

McKenzie a l'amende
Le Britannique Clinton McKenzie

qui avait porté un coup bas au Français
Robert Gambini dans la deuxième
reprise du championnat d'Europe des
super-légers , le 12 octobre à Londres , z
été condamné , par les commissaires de
la Fédération britannique de boxe réu-
nis à Londres , à une amende de 75(
livres.

McKenzie , disqualifié au profit di
Français , a été convoqué devant les
commissaires pour expli quer sa con
duite. Il avait déjà reçu un sévère
avertissement de la part du «Britisl
Boxing Board of Control» , à la suite
d'un coup similaire au cours de sor
précédent combat contre l'Américair
Ernie Bring, l'été dernier.

Rodriguez: nette victoire
A Paris, le Français Lucien Rodri-

guez a conservé son titre de champion
d'Europe des poids lourds en battant
l'Italien Domenico Adinolfi aux points
en douze reprises. Rodriguez mettait
pour la quatrième fois sa couronne en
jeu depuis qu'il l'a conquise, il y a un peu
moins d'une année, face à son homo-
nyme espagnol «Pantera » Rodriguez.

Le champ ion d'Europe s'est imposé
assez nettement face à un adversaire
qu 'il avait déjà battu aux po ints sur
10 rounds en décembre 1978 à Liège,
puisqu 'il possédait selon un décompte
officieux six points d'avance sur l'Ita-
lien au dernier coup de gong. Adinolfi ,
un pugiliste au style peu orthodoxe ,
cherchant constamment le «coup dur» ,

n 'inquiétait le Français que dans les 5
et 6e reprises où il parvenait à éprouvei
le tenant du titre. Rodriguez , qui avail
dominé le début du combat , imposait è
nouveau par la suite sa boxe académi-
que, multipliant les directs du gau-
che.

Lucien Rodriguez , 31 ans le mois
prochain , a ainsi fêté sa 34e victoire er
43 combats (1 nul , 7 défaites), une vic-
toire qui pourrait lui ouvrir les portes
d'un champ ionnat du monde au>
Etats-Unis face à Holmes. Quant i
Domenico Adinolfi , 35 ans , il a subi SE
9e défaite en 63 combats (52 victoires
et 3 nuls). Manifestement , l'Italien n'z
plus grand-chose à espérer sur les
rings.

Ce soir à Berne, Scacchia face à un routinier

Le plus sûr espoir suisse
Le plus jeune des boxeurs suisses,

Enrico Scacchia a franchi la première
étape de sa carrière avec succès. Depuis
le 26 décembre dernier jusqu'au
27 août écoulé, le poids moyen bernois
monta à cinq reprises sur le ring el
chaque fois il en redescendit en vain-
queur. Dans ce bilan — très positif — il
convient d'y apporter deux précisions: à
deux reprises le poulain de Charly
Huhler s'imposa aux points tandis que
lors des autres combats il mit k.-o. ses
adversaires.

Charly Buhler tire une première
conclusion: «Ses cinq succès , et surtout
la façon dont il les conquit , permettent
à Enrico d'entamer la deuxième tran-
che de sa carrière , c'est-à-dire qu 'il est
apte à disputer des combats sur la
distance des huit rounds». Ce soir , le
poids moyen bernois boxera donc poui
la première fois une rencontre en huit
rounds. Son manager appuie cette ini-
tiative en ces termes: «Je connais suffi-
samment bien Enrico pour savoir qu 'il
est prêt physiquement pour s'engaget
sur une telle distance» .

Plus de vingt victoires!
Pour la circonstance , le manager

bernois n'a pas choisi la facilité poui
son poulain. En effet , Scacchia se
mesurera à un adversaire classé
deuxième série internationale et dont le
palmarès se garnit de vingt et une
victoires en vingt-quatre combats! Pas
mal , n 'est-ce-pas? Christian Chesini
— c'est de lui qu 'il s'agit — esl
professionnel depuis cinq ans exacte-
ment puisqu 'il amorça sa carrière le
19 novembre 1977... par un succès bier

sur. Age de 29 ans , le poulain de Jovei
représente donc un obstacle difficile è
franchir pour le poids moyen bernois
Charly Buhler apporte quelques préci-
sions sur cette deuxième série interna-
tionale: «Chesini est un athlète de taille
assez élevée et possède un bon bagage
technique. Ses succès sont la pour le
prouver d' ailleurs. Je l'ai vu récem-
ment à l'œuvre à Paris et il m'a laissé
une forte impression. Sa confrontation
avec Scacchia devrait logiquement
fournir un spectacle de bonne quali-
té».

Du talent
Enrico Scacchia subit un examen

très difficile ce soir face à un adversaire
qui a disputé cinq fois plus de combats
que lui. La routine de Chesini pourrait
poser des problèmes au poulain de
Charly Buhler qui , rappelons-le , ne
fêtera ses vingt ans que le 27 avril
prochain! Le manager bernois ne se
laisse pas emporter par le pessimisme,
bien au contraire: «Ce soir , ce sera
l'occasion pour Enrico de prouver son
talent et de démontrer qu 'il peut réus-
sir dans ce sport où il a toutes les
chances de réussir». Technicien , mais
également frappeur , très rapide de
bras , le poids moyen bernois représente
le meilleur espoir de la boxe helvéti que,
Autoritaire lorsque le besoin 1 exige.
Scacchia peut produire un bon specta-
cle parce que les moyens dont il dispose
sont ceux qui appartiennent aux
boxeurs de talent. Ce soir , il en aura
bien besoin pour croiser les gants avec
un adversaire qui est aussi confiant que
lui!

C. Yerly

Tour de Suisse 1983: un jour de plus
LES ETAPES

14 juin: prologue à Seuzach,
15 juin: 1" étape , Seuzach - Schinz-
nach-Bad. 16 juin: 2' étape , Schinz-
nach-Bad - Meilen. 17 juin: 3e étape
Meilen - Altstaetten. 18 juin: 4e étape.
Altstaetten - Davos. 19 juin:, 5e étape.
Davos - Sargans , et 6' étape , Sargans
Flumserbeg (clm en côte). 20 juin: 7
étape , Flumserberg - Bellinzone. 21
juin: 8e étape , Bellinzone - Unterbaech
22 juin : 9e étape , Unterbaech - Genève
23 juin: 10e étape , Genève - Bruegg
24 juin: 11' étape , Bruegg - Zurich.

Il CYCLBME CJ^B
Le 100e anniversaire de l'Union

véloc ipédique et motocycliste suisse
(SRB), qui sera fêté l' an prochain , fera
également ressentir ses effets sur le
Tour de Suisse: la boucle nationale
durera un jour de plus qu 'à l' accoutu-
mée, dix étapes et un prologue étant
courus entre le 14 et le 24 juin. Comme
cette année , l' arrivée aura lieu à
Zurich.

H 
HOC
SUR (

Succès des juniors suisses
Dans la première des deux confron

tations qui doit les opposer à leur:
homologues français , les juniors suisse;
jusqu 'à 20 ans se sont imposés à Zouj
par 4-2 (1-1 0-1 3-0). Les buts d'une
sélection suisse manquant d'homogé
néité (un seul entraînement) mais er
très bonne condition ph ysique ont été
marqués par Bosch (1-1 à la 9e)
Luethy (2-2 à la 45e), Haessig (3-2 à U
54e) et Bosch encore (4-2 à la 60e)
L'absence de Waeger , Brasey et Viga-
no, tous blessés , s'est fait par instants
sentir.

Les buts d' une équipe française
assez rude ont été l' œuvre de Bozor
( l re  minute) et Ville (24e). Les deu>
équipes se rencontrent à nouveat
aujourd'hui à Rapperswil.

• Hockey sur glace. — Bilbao. Coupe
d'Europe , 2e tour aller: Vizcaya HC
Feenstra Flyers Heerenveen (Hol) 8
11.
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Ernest Schlaefli , qui a dispute un difficile combat face a Oppermann puisqu il si
déchira le pantalon, a marqué de son empreinte les deux fêtes d'Afrique di
Sud. (Photo O. Vonlanthen

Schlaefli roi en Afrique du Sud

Le protêt de
Martigny accepté

Une huitantaine de Suisses (lut
teurs , joueurs de hornuss et supporters '
ont participé dernièrement à un voyage
en Afrique du Sud. Parmi eux , or
dénombrait plusieurs Fribourgeois , qu
allaient d' ailleurs se mettre en évidence
au cours des deux fêtes de lutte suisse
qu 'ils ont diputées. Cette délégatioi
suisse a d' ailleurs été fort bien reçue, ce
qui faisait dire à Ernest Schlaefli: «J' a
participé à plus de 300 fêtes , mai:
jamais je n'ai rencontré une telle
ambiance , où rien ne manquait: lut
teurs , garçons-lutteurs , joueurs de hor
nuss , lanceurs de pierre , musique fol
klorique , lanceurs de drapeau e
joueurs de cors des Alpes.» Ernes
Schlaefli s'est d' ailleurs tout particu
herement distingue au cours de cette
semaine passée en Afri que du Sud. A h
fête de Johannesburg, il termina nette
ment en tête avec 59 points ," précédan
Théo Kloter de Baden (57 ,25) Broen
nimann de Moosseedorf (57.00). Er
nest Schlaefli a d' ailleurs été sacré ro
de la lutte suisse de l'Afrique du Sud. 1
s'agit de sa 96e couronne.

Aubert en forme
Il remporta les six passes face i

Mark Robinson , Gottfried Broenni
mann , Walter Hegg, Gôpf Opper
mann , Hans-Ruedi Wuest et en passe
finale Théo Kloter. Parmi les six cou
ronnés , on trouve d' ailleurs ut
deuxième Fribourgeois , Fréd y Aubert
classé 4e avec 56,50 points. Par contre
William Brodard est le premier des

non-couronnés avec sa cinquième placi
et se$ 56,25 points. Aux rangs 8 et 9, or
note la présence des frères Jakob d<
Chiètres. A noter que Brodard a encon
participé au lancer de la pierre où il _
pris la troisième place avec un jet d<
3 m 75.

Lors de la deuxième fête qui s'es
disputée en nocturne à Alberdon
Ernest Schlaefli a cette fois remporti
ses cinq passes face à Biljoen , French
Oppermann et Fréd y Aubert et encon
une fois face à French en passe finale. I
a totalisé 39,50 points devant les 37,7!
points de French et Oppermann , tandi
que Frédy Aubert est 3e avec 37 ,50
Frédy Jakob 4e avec 36,75 et Willian
Brodard 5e avec 36,50. Les lutteur
fribourgeois ont donc marqué de leu
empreinte leur séjour en Afrique dt
Sud. O.V.

Le protêt dépose par Martigny ;
l'issue de la rencontre de Ligue natio
nale A , Einsiedeln - Martigny, a éti
accepté. Martigny, qui s'était inclim
19,5-18 ,5, a été déclaré vainqueur. L;
fédération a reconnu l' erreur d' un jug.
et a logiquement inversé le résultat
Voici le classement de la LNA aprè
cette modification: 1. Kriessern 7/ 13
2. Martigny 7/ 11. 3. Singine 7/9. 4
Einsiedeln 7/5.

Les épreuves du Brassus annulées
Cette décision est regrettable cai

elle prive la Suisse romande de Se
grande fête du ski de fond mais elle
s'expli que par différents facteurs. Il y £
tout d'abord la situation économi que
qui n 'est guère brillante dans la régior
et ensuite il y a encore eu l'incendie de
l'hôtel de France. Dictées par de:
raisons financières donc , cette annula
tion ne devrait concerner que l'éditiot
1983. Les organisateurs espèrent pou
voir à nouveau mettre sur p ied leu:
épreuve en 1984, année où elle comp
tera pour la Coupe du monde selon ut
tournus en vigueur avec Davos.

(Lib.)

SKI DFFQNP/^W
Les Fribourgeois étaient nombreu)

à se rendre chaque année en janvier ai
Brassus à l'occasion des traditionnelle!
courses internationales nordiques de U
Vallée de Joux. Ils ne pourront malheu
reusement pas en faire de même ei
janvier prochain , les célèbres épreuve:
de fond étant annulées. Seul le con
cours de saut qui comptera pour \i
Coupe d'Europe se disputera le 16 jan
VlCi

Encore une victoire suisse à Torontc
Résultats : 1. Walter Gabathuler (S.

Silverbird , 0/24" 15. 2. Thomas Fuchs (S)
Carpets , 0/24"62. 3. Mark Leone (EU]
Lucky, 0/26"01. 4. Frédéric Cottier (Fr)
Fidélité , 0/27"55. 5. Xavier Leredde (Fr)
Hallique , 0/28" 16. 6. Kim Kirton (Can)
Hold the Phonc , 4/26"58. 7. Markus Fuch
(S), Diamond , 4/26"84. 8. Mac Coei
(Can), Mein de Rein , 4/28"43. 9. Phili pp
Guerdat (S), King Candy, 4/30"57 (tou
au barrage).

• Athlétisme. — Semi-marathon d<
San Juan (Porto Rico): 1. Victor Mon
(Col) 21 ,9 km en l h.05'00" ; 2. Ger
man Pena (Col) à 2'00" ; 3. Francisée
Herrra (Guat) à 2'59" .

[ HIPPISME ^> _
Devant 10 000 spectateurs , Waltei

Gabathuler a apporté une nouvelle
victoire à la Suisse. Sur Silverbird , le
cavalier helvète s'est imposé dans une
épreuve de saut en barème A au chronc
au CSIO de Toronto. Vainqueur dt
Grand Prix du CSIO de New York
Thomas Fuchs a pris la deuxième place
de cette épreuve de Toronto , sur Car-
pets. Markus Fuchs et le Jurassier
Philippe Guerdat se sont égalemcw
classés dans les dix premiers.
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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

Hî conois
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de composants touchant la
distribution de l'énergie électrique et les télécommunications.
Nous cherchons un

RESPONSABLE
DE NOTRE BUREAU DE CONSTRUCTION

Responsabilités:
— préparation et élaboration des offres;
— préparation et lancement des commandes;
— amélioration et rationalisation des produits;
— essais électriques et mécaniques;
— assurance et contrôle de la qualité.
Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS; '
— expérience de la construction dans le domaine de l'électrotechnique;
— sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
— travail varié à la tête d'une équipe jeune;
— contacts avec une clientèle internationale;
— cadre de travail agréable;
— horaire libre.
Age idéal:
— 28 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'appeler le N° 037/3 1 22 22 (M. Phillot)
ou de nous soumettre leurs offres avec curriculum vitae.

17-1505

* «
LE DÉPARTEMENT

«TECHNIQUE AGRICOLE»
DE LA

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche un

CHEF DE VENTE
chargé de la commercialisation des tracteurs , machines et matériel agricoles.
Nous assurons notamment l'importation des tracteurs SAME et la distribution
du programme CLASS pour la Suisse romande.

Nous souhaitons engager une personne:
— au bénéfice de connaissances de la branche
— au profit d'une expérience dans ce domaine
— ayant le sens des affaires
— possédant des connaissances des techniques de vente
— dynamique, de contact aisé
— de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons:
— un traitement en fonction des exigences requises
— un poste à responsabilités
— des prestations sociales d'une importante entreprise.

Début de l'engagement: 1" janvier 1983 ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, M. Kùenzi ou M. Haering se tiennent
volontiers à votre disposition. Veuillez nous faire parve-

J  ̂
nir votre offre de 

services avec les documents usuels,

_fS/gZ f5_ DÉPARTEMENT DU PERSONNEL de la

I t̂ m . V \  FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
WpV DU CANTON DE FRIBOURG

\Vj  rte des Arsenaux 22 - 1701 Fribourg
Y © 037/82 31 01

Nous engageons pour tout de suite

une serveuse et
une fille de buffet

Excellente présentation. Permis de
travail indispensable. Bon gain.

Se présenter le soir , dès 20 h., au
Tea-Toom Romantic , ou téléphoner
au st 037/24 35 92.

17-67

Orchestre (danse) cherche

organiste
Veuillez téléphoner:
037/28 36 30

17-1700

On demande

SOMMELIERE
de suite ou date à convenir.

Horaire: 6 h. 30 à 14 h., semaine
suivante: 11 h. 30 à la fermeture.

Congé: 1 dimanche sur 2, plus 1 jour
de fermeture hebdomadaire.

Hôtel de la Gare, Granges-Marnand,
Fam. Jean-Louis Carrard,

st 037/64 11 05
17-34623

On cherche

SECRÉTAIRE
sérieuse avec expérience, bilingue
allemand/français, sachant travailler
d'une façon indépendante.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-34560, à Publicitas SA,
1700 Fribourg.

JEUNE FILLE
cherche place immédiatement,

comme

APPRENTIE
DE BUREAU

si possible à Fribourg. Cours déjà
suivis en sept, et oct. 1982.

© 037/22 33 46

Restaurant du Marcello
à Fribourg, cherche

FILLE OU DAME
DE BUFFET

2 horaires, bon salaire. Congé le
dimanche et tous les jours fériés.
Entrée le 15 décembre ou date à
convenir.

-• 037/22 38 14
17-679

CAFÉ LE CASTEL MARLY
cherche

UNE SERVEUSE
débutante acceptée. Entrée de suite
ou début janvier. Horaire de travail
régulier.
Se présenter ou tél. au
037/46 53 95

17-34624

Coiffure Lara

cherche

COIFFEUSE ou
TECHNICIENNE

pour tout de suite.

_• 037/71 32 12
17-34625

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

Employé 5 MENUISIERS 4de commerce, | ^r\w_ i r* à
diplômé, 32 ans, |V| A Ç \J |M S
parfaitement bilin- _.
gue (all./fr ). cher fc PI POTRIPIFMQ à
che pour début ' LLLU I II I V__r I ___ I M O W
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vente / publicité , ™ p*?r ™ *
rédaction de la | WÊIÊUÊÊÊÊÊt "SSjs 32_55 yWBBBMJ
correspondance tÊ0 _̂__\ SSS^̂ ' *"£> '̂ Sj _5_"VMB
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TOUTES FORMES D EMPLOIS 
JkJ

1701 Fribourg 
\_JW Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

INSTALLATEUR SANITAIRE
DIPLÔMÉ

cherche emploi dans moyenne entre-
prise comme collaborateur de pre-
mière main.
Faire offres en présentant un cahier
des charges et des prestations offer-
tes.
Ecrire sous chiffre PO 355256, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

ii n̂HM
Désirez-vous...
... collaborer de façon indépendante dans le team d'un
garage dynamique tout en bénéficiant d'excellentes
conditions de travail? Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
RESPONSABLE

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité , capable de
faire preuve de beaucoup d'initiative.

Si cette proposition vous intéresse, veuillez faire vos
offres avec documents usuels sous chiffre 17-
600837, Publicitas, rue de la Sionge 15, 1630
Bulle.

Gérance d'immeubles de Fribourg

cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour le secrétariat de direction ou de réception

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité
— quelques années d'expérience
— bilingue parlé et écrit
— esprit d'initiative et sens des responsabilités
— des connaissances de la branche immobilière seraient un avantage, mais pas

une exigence.
Nous offrons:
— place stable
— .travail varié et intéressant
— salaire selon les capacités et les exigences du poste
— avantages sociaux d'une société dynamique.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes sous
chiffre 17-517185, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Une discrétion absolue leur est assurée.
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__________9__M mmm. ^ 3̂ | 128-176, Fr. 45.- à 49.-. Manteau pour
^B ^L messieurs , col droit et ceinture, Fr.229 -, à

m\ W ^__ pantalon Thermo, Fr. 79.-. Manteau de j M
Ttk dame, Fr. 159.-. Nos pantalons Thermo ^Bj

^B \X~ doublés de coton/flanelle sont extrê-
.H |k mement agréables à porter.

l_ _ _ _ _^^_ _ _HrWtk îlfe SCHILD li
__l H. L A  M O D E  A S U I V R E

m m A-éf ^SÊS ^m **Ê^̂  '̂ km_ J :̂ _̂mm&h
SB ______! ¦BÈg ĵ |̂ĵ gj|jH I» ̂ ia___M__t_5^K «__v_ _B______k. ¦ * vl^^Bfe___. ^̂ ^^̂ _B ___________

_ ' .< i _̂i_ \̂ ¦ _ES_ ^* v j^KÎ _
_WH Ĥ SS 3__^ ^P:

V̂E__i_____J__l ____^^_H ___H ?£_ __ _¦______#^ f̂fi_ _̂ ŷ_^HR__IS_l)
FRIBOURG, 18, rue de Romont OUVERT le lundi dès 13 h. 30

SCHILD
' ^
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hstitut de beaut<
AVIS DE RECHERCHE

Nous recherchons des modèle
pour: — des solarisations

— des mèches 'coup de soleil'
— des coupes brushing

Téléphonez au 037-46 13 59
pour prendre rendez-vous

«e est**1**
po«* t̂éê*ale

Elégance Beauté Coiffu re
Marly-Centre - Tél. 46 13 5S

A vendre

ALFASUD
QUADRIFOGLIO Oro

1500, 5 p., 95 CV, 5000 km.
Voiture de direction. Prix intéres-
sant.

^5*!8\g>22 30 92  ̂ y^V HlS^
u

LIQUIDATION
- fenêtres aluminium
- dim. 1,1 par 1,1 m
- vitrées
- couleur brune

«• 037/37 12 29 ou
s 029/ 2 90 64

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



32 Vendredi 19 novembre 1982

Egli, Fischer & Cie SA Zurich
Dépt technique de fixation

Bureau de vente GeilèVG
1227 Carouge, 18, rue Caroubiers
Depuis plus de 50 ans, notre entreprise occupe une position de pointe dans la
technique de fixation.
Dans ce domaine spécialisé, nous sommes fabricants et importateurs .
Notre clientèle se compose essentiellement de professionnels de l'industrie du
bâtiment, de quincailliers, ainsi que de nombreux détaillants.
Nos articles de fixation, nos méthodes modernes de perçage proposés à notre
exigeante clientèle font notre succès.
Pour compléter notre vaste organisation de vente, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
RAYON:
Neuchâtel - Fribourg - Jura - Nord vaudois.
NOUS OFFRONS:
— Une place stable;
— des conditions modernes d'emploi;
— une rétribution équitable pour frais et voiture;
— une assistance de permier ordre dans la vente.
NOUS DEMANDONS:
— le sens technique et une formation commerciale ou technique solide;
— l'assurance et le doigté dans les négociations avec des clients exigeants;
— plusieurs années d'expérience dans le service externe.
Notre service du personnel attend votre candidature avec les documents
habituels, lettre manuscrite et photo.
Veuillez les adresser comme suit:
Egli, Fischer 8. C- SA
18, rue des Caroubiers
Case postale 150 - 1227 Carouge (GE)
A l'att. de M. Pierre Burgi

82-32588

45* (S)//£̂ 77l\. \ W0RKMA N 7

112

frap
m. f̂A£^>
au Coin du Bourg c

"avec points de voyage"
Textilla SA, 1700 Fribourg

158, Place du Tilleul ,
Tel. 037-22 34 58L J

MT
\U\ I „. .̂ ^TTTrB __1 Hjgg|ga8B_ggl

¦uST© I
__Kt ï____ fl __r ' N

F. Prin,
11, rue de Vevey,

1630 Bulle,
029/2 31 75

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITE, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE
INTERESSANTE POUR VOUS ?... car elle procure de
nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après avoir
déjà changé d'emploi.
1. Vous tra vaillez de manière très indépendante, à votre burea u ou chez le client,

pour rechercher et conseiller des parti culiers, des artisans, des commerçants.
2. Votre prestation inf luence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un

revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage

prof essionnel.
5. Peu importe la prof ess ion  que vous exercez actuellement: vos qualités

personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui,
sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite,
cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent
d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f ormation solide pendant environ VA année pour
pra tiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f o r mation continue et approf on die dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les
qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule
une personne active sur quinze est qualifiée pour exercer cette intéressante
profession. C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe
sont si rares et si bien rémunérés. .-_»£Si vous avez 90 minutes à consacrer " "̂
pour remplir un test, nous pourrions COUPON-TEST
VOUS en dire plus SUr VOtre qualifi- J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la
Cation POUr Cette Profession. Pour I Pr,?fes,sion d'expert en assurances de La Bâloise et je

t r y , r | m interesse donc, sans engagement , au test d'aptitude. JeCela , remplissez le COUpon-teSt et vous prie de me fixer un rendez-vous dès que possible.
enVOyeZ-le aujourd'hui encore à I Vous Pouvez me contacter à l'adresse suivante:
l'adresse mentionnée sur le coupon.

Nom: Prénom: 
I

__ _ 
^^^ 

Rue: No postal _û__La Bâloise i
r̂̂ A^STnc-T ** ™- (i"ivé): *-*'¦ Lï3^ I Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:

La Bâloise , Compagnie d'Assurances,
Agence générale Fribourg, avenue de la Gare 7,

I l  701 Fribourg, ® 037/81 2181

La publicité décide l'acheteur hesitan.



L'art de
Parallèlement à l'histoire des tissus de décoration et d'ameu-
blement , celle de la passementerie témoigne un art qui a eu
son apogée à la fin du XIXe siècle. Un art qui a j alonné
royautés et républiques du XVIe siècle à nos jours , avec une
petite éclipse dans la première moitié du XXe siècle, marqué
par le style Arts-décos.

Maigre tout , les passementiers ont
su conserver leur art , ne serait-ce que
dans le but de recréer les documents
anciens afin de réparer et de restaurer
les pièces d'ameublement ou de décor
qui ont été acquises , et sont dorénavant
protégées , par les musées.

Car la passementerie a ses époques
et ses styles bien définis dont on connaît
surtout l'importance à partir de
Louis XIII .  Le style particulier à cette
époque supposait l'usage de riches dra-
peries de velours ou de soie, bordées et
décorées de magnifiques passemente-
ries. Ce temps marque aussi le début de
l'âge d'or de la tap isserie avec les
merveilleuses pièces sorties de la
manufacture des Gobelins.

Tous ces arts , y compris celui du
mobilier , s'imbriquent , se complètent
et se valorisent mutuellement. On peut
leur associer aussi la peinture , la scul p-
ture , la verrerie et la dorure , très
importante à l'époque.

Car à côté du passementier qui tra-
vaillait sur un petit métier manuel , on
trouvait le «doreloteur» qui s'occupait
surtout de cadres pour les toiles de prix ,
d' appliques et de dorures diverses pour
des meubles aux signatures célèbres.

C'est au Musée des arts décoratifs
de Paris qu 'on peut voir les plus beaux
documents de passementerie qui aient
jamais existé. Les plus anciens sont en
soie entremêlée de fils d'or ou d' argent.
Leur confection demandait une
adresse et une imagination particuliè-
res , surtout dans l'art du gland , assorti
à la bordure ou au galon.

Il n'est que de contempler ces
embrasses qui retenaient prisonniers
les plis d' une lourde tenture pour se
convaincre de l'imagination de leur
créateur.

Bientôt , on découvre la soie artifi-
cielle , brillante , solide et relativement
bon marché , à laquelle on associe de
nouveaux matériaux: perles de verre ,
de bois et de galalithe et cabochons
divers qui vont rester en vogue jusque
vers 1930, début d' un style de décora-
tion contemporain qui marque une
éclipse pour la passementerie.

Enfi n , dès les années cinquante , on
redécouvre cet accessoire valorisant à
souhait les tissus les plus simples et
moins précieux que ceux de nos ancê-
tres. Dès lors , la passementerie se met
aux motifs géométriques modernes ,
aux motifs floraux simplifiés mais dans
un faste d' entrelacs actualisés par la
présence de matériaux naturels dont
c'est aussi le renouveau: jute , lin , gros
coton, laine filée , etc.

Plus tard , viennent s ajouter la
fibranne et tous les fils synthétiques
imaginables. Et l'art du gland et de la
mèche (pompon) renaît aussi , plus
vivant que jamais. Leur tendance s'ins-
pire de documents anciens mais d'ori-
gine très variée. On note la tendance
italienne pour un décor riche , la polo-
naise, qui est un cordon câblé avec art ,
la californienne , une torsade géante ,
toujours assorties des galons et des
bordures frangées, parfois réalisées
dans le fil même du tissu qu'elles
doivent enjoliver. Sans parler de l'ins-
piration française , qui se traduit par le
renouveau des tissus de style, passe-
menterie comprise, dans ses plus belles
réalisations.

On peut utiliser la passementerie
dans une multitude d'ouvrages au
niveau de la décoration intérieure.

La BD
Ill l W\CHRONIQUE ^r)

R.A.D.
C'est avec plaisir que l'on salue la

parution du 3e numéro de la seule revue
fribourgeoise de BD. La R.A.D. —
comprenez par là la Revue Auto-
Débile — n'est pas seulement un
recueil de BD , mais contient également
de nombreux textes où le comique et la
poésie alternent agréablement pour
notre plus grand plaisir. Evidemment ,
les auteurs ne sont pas des profession-
nels et le dessin est parfois malhabile.

Ils n 'en réussissent pas moins à four-
nir un excellent travail où l' on sent la
volonté de créer des choses inédites , ce
qui est loin d'être facile. Ces jeunes ,
bourrés de talent , méritent d'être
encourages .

Vous trouvez ça bon?
Jannin , Dupuis

Suite , mais heureusement pas fin ,
des aventures désopilantes d' une bande
déjeunes copains confrontés aux réali-
tés et donc aux problèmes de la vie
quotidienne. A travers les reflets de
cette «bonne » jeunesse contemporaine ,
l'auteur parvient à nous faire rire à
chaque page , apportant ainsi une bouf-
fée d'air vivifiante à la BD actuelle.
Vous trouverez ça bon , c'est certain! A
noter qu 'il existeun tirage de tête de cet
album , limité à 2500 exemplaires ,
numérotés et signés par l' auteur.

Krane
Gourmelen-Bret, Dargaud

La naissance de ce nouveau «guer-
rier de l' espace» constitue une certaine
déception pour tout amateur de space-
opéra qui se respecte. En effet , si l'on
peut mettre en évidence la technique
remarquable du dessin — mais qui
demeure hélas mal exploitée tout au
long de l'histoire — on ne peut pas
passer sous silence le manque de con-
sistance du scénario qui sombre assez

suisse se porte bien
$rw

Germain: vous trouverez ça bon, c'est certain

rap idement dans la banalité. Dom
mage pour le talent évident du dessina
teur.

La Vengeance
Derib, Lombard

La sortie d' un nouvel album de
Derib est toujours attendue avec impa-
tience par les bédéphiles. Fils spirituel
du grand et regretté Jijé , dont il fut
l'élève , notre compatriote en a hérité le
talent fou et une manière incomparable
de dessiner les chevaux. Ce talent a été
rap idement reconnu au plus haut
niveau , puisque prix et récompense
sont venus régulièrement couronner
ses œuvres. Citons, pour le seul Buddy
Longway, le grand prix Saint-Michel
en 1974 , le prix Phénix en 1975, l'Al-
fred en 1978 pour la meilleure série
réaliste étrangère et le prix spécial du
jury de la Triennale de la BD décerné
en 1979 par la ville de Mons. Dans cet
1 I e album , Budd y Longway part à la
recherche de son ami Michael dont
plus personne n'a de nouvelles depuis
plusieurs mois. Et son itinéraire l' amè-
nera , à travers les paysages somptueux
du Grand Nord américain , jusqu 'à
Bear Town , ville de trappeurs et de
chercheurs d'or avec son lot habituel
d'aventuriers de tout poil. Les ama-
teurs de BD relèveront avec plaisir le
clin d'œil malicieux de Derib , alias

Casimir Forel*, à son compatriote et
ami Curly, pardon Cosey, autre dessi-
nateur au talent immense. (* voir «Le
privilège du serpent» .)

Les fous de Kaboul
Franz, Lombard

On connaissait Franz , dessinateur
de séries connues (Jugurtha , Korrigan ,
Hypérion , etc.), le voilà qui s'essaie —
avec succès ma foi — au rôle nouveau
pour lui de scénariste. Et ça donne «Les
fous de Kaboul» . L'Afghanistan , l'émir
destitué et remplacé par un nouveau
chef d'Etat , avec la bénédiction d une
grande puissance qui se dépêche d' en-
voyer des troupes pour soutenir le nou-
veau régime , les tribus qui se rebellent ,
ça ne vous rappelle ri'en? Non , vous n 'y
êtes pas du tout: l'histoire se déroule à
la fin du siècle dernier , où l'Angleterre
victorienne au faîte de sa puissance,
connaît ses premiers problèmes avec
son empire. Histoire , éternel recom-
mencement...

Quant au héros , Lester Cockney,
orphelin irlandais , célibataire incondi-
tionnel , anticonformiste , insolent , in-
discipliné , ainsi que le définit son créa-
teur , il se retrouve bien malgré lui ,
embarqué dans une aventure dont on
attend la suite avec impatience.

Laurent Noël

a passementerie

Pendant toute la première moitié de not
campagne bâloise.

Rideaux et tentures tout d'abord ,
mais aussi nappes, tapis , coussins et
abat-jour , meubles rembourrés , pan-
neaux muraux , bordures de finition
pour le raccord du papier peint au
niveau du plafond et des plinthes.

Par toutes ses possibilités , la passe-
menterie démontre à l'évidence com-
bien elle est un moyen efficace de
raffiner le décor d' une maison. Il suffi t
d' un peu d'imagination et de bon
goût!

Anne Jaquier

e siècle, et même après, la passementerie a domicile était très répandue dans la
(Copyright by Krebs AG, Basel)

C *̂Jé==_> BP̂  JE _ W\^ ?ÉÈ
¦ ¦ .  _, , ¦ \ w  ̂ uWLa majorité des hommes ne courent 1 r^pas réellement de marathons. Ils veu- I

lent simplement en avoir l'air. L'en-
gouement américain pour «la forme» a Wk.^'%
été un bienfait pour l'industrie de l'ha-
billement masculin. f Ê U J Ê

On peut même voir des jardiniers du ï_k-JMdimanche en tenue de jogging de Saint *5ji^Krf|Laurent , et les tenues de tennis se Blk .IPTI -Mvoient aussi bien sur les joueurs que sur M f §̂|jH
les spectateurs.

La «forme» est à la mode, et elle a j f t
déclenché une révolution dans l'habil- /S^iS
lement masculin , industrie dont les jB ~1j_iÉ___
clients opèrent généralement peu de
changement dans leur garde-robe des fl
années durant.

Les 25 000 membres de l'Associa-
tion nationale des acheteurs de vête-
ments de sport masculins se sont réunis
récemment à New York pour examiner
la nouvelle ligne printanière , au
moment où 16 000 coureurs se mesu-
raient dans le célèbre marathon. ¦Lrl

«C'est ça qui influence l 'industrie. _BÉÉ^^É___Personne ne court réellement , mais ils
veulent en avoir l' air» , déclare M. Jack %A '?__U_\Herschlag, membre de l' association.

La nouvelle ligne porte le nom de
«vêtement actif» . Des styles qui font _____
ressembler à un athlète même si l'on ne -, 'j k  s .Jr
fait que regarder la course devant son ?̂ _\f -__f^*' -écran de télévision. . . - '. "̂_\ ^^f éi_U^%.A un moment où l'industrie du vête- .»_.._.__....:....S^%;£-^iê'SÊKmm)-m-^',m,
ment connaît des difficultés économi- T , _ . , ,
ques, celle de l'habillement masculin }* «forme» est a la mode, et ça
fait exception , affirment les profession- infl »ence I industrie.
nels de l'industrie. (AP) (Photo Arenà)

Piliers de bar au féminin

L'obligation faite aux femmes de s'asseoir pour consommer est tombée en
désuétude. Pécub se réjouit avec nous que les femmes aient accès au bar de «El
Vïno» le célèbre bar de la City où se retrouve le gratin londonien.
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Indispensable en période de chauffage : |

jura Sanamatic S,
l'humidificateur o

économique et sûr J
à double effet:

OJ

CO
Q.

__ _̂ -— ¦ 
; — . Q.

« »W^^ ateVkï lll IB!
*̂  y\Uï^x . 5» .M IIP I
\ ccifà—  ̂ ____ _____t \ «B 7

* humidifie et purifie simultanément
* consomme peu de courant : 8-10 ct./h. seulement

* sécurité-enfants - pas d'eau bouillante

Points de vente jura , à Bulle:

J. & A. Glasson SA, Quincaillerie, Grand-Rue 13

t___@ M^z _̂
Lonza SA, Gampel (Valais) et Bâle

54  
j  ç\i  Modalités de l'emprunt
A /O Durée

* ~ • w 10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1982—92 Titres:
dp f r 60 OOO OOO obligations au porteur de fr. 5000wc II . uu uvw vvw et fr. 100000

Le produit est destiné au financement à Libération :
long terme de Lonza SA et de ses sociétés 15 décembre 1982
affiliées et participations directes et CouDons -
indirectes dans le domaine de l'industrie coupon8 annue|S au 15 décembre
chimique dont quelques-unes sont détenues
en commun avec Aluminium Suisse SA. Cotation :

sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich

99%%
Prix d'émission

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 19 novembre 1982 dans les «Basler

Délai de souscription Zeitung» , «Neue Zûrcher Zeitung», ..Journal
_ _  io ou K 1000 de Genève» , «Gazette de Lausanne» et
du |y_au ZO novemore l»a_, «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne sera
à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 115 103 modalités essentielles de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA

k EHINGER & CIE SA

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

:mmf ëmmmmmmmff lmMmmmM!mz

4/4% emprunt lettres de gage
série 225 de Fr. 110000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6% série 147, 1970-85, de Fr. 40000000, dénoncé au 15 décembre 1982,
au remboursement partiel d'une autre série placée en privé en outre à l'obtention
de fonds supplémentaires pour consentir des prê ts garantis par gage immobilier
à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion Fr. 5.. par Fr. 1000 nom. de capital converti à la charge

du déposant
Délai d'émission du 19 au 25 novembre 1982, à midi
Libération au 15 décembre 1982
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28208

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

¦¦- Afil̂ posmoHjJl

Les tapis - perles de
l'Orient

Château Marly-le-Petit

14.11.82-19. 12.82
Ouvert: Ve, Sa, Di 15-18 h

et sur rendez-vous
j  v; __ \\W9SSk_ _ _ _ _ _ _\

Teppich \___J__
| . L r. | iMMMBMÉMM

Amthausgasse 1,3011 Berne
Tél. 031/21 03 33

par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)
Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan,
Fribourg )

¦ J I f M Ê̂ _\ Location de 
voitures^|_̂_^___̂ À ^^______ Camionnettes

^ 
Leasing 12 ______

Nous engageons

secrétaire-réceptionniste

de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Aptitudes: réception , téléphone,
bonne dactylo.
Début de l'engagement: 1" janvier
1983.

Faire offre par écrit à:
METAL WERNER
Constructions métalliques
1564 DOMDIDIER

17-1301

PREISUBERWACHUNG
DAS SAGT DER
EHEMALIGE PREIS-
UBERWACHER
LEO SCHURMANN:

Wyw *" %
#:.:;¦¦

fit w"̂ ^^S

B <Der Gegenvorschlag der Bundes- |̂
Iversammlung verdient aile UnterstutzûngJ
fi die Initiative dagegen wùrde sich als lfljjjfl
i stiirender Faktor in unserer liberalen Wirt-|

__% schaftswelt auswirkem J§j Mgc iw-min—n S- W- Wmm _̂________t__._____H
¦ Deshalb bei der eidgenossisc hen Volksabs timmung fi
fiam 28. Novembe r, HJOU
Kit IN zur Preisùbem .rhiinn" mJM
il  ̂.____¦ IM_ Initiative H_______i i___tMmaMHM w

IA zum Gegenenîwurf fi%3f\ der Bundesversammlun g |

N'attendez pas le dernier moment

S:hweiiensches Akno nskomitee fu r den Gegenentwurf
rur Preisuberwachjng f/j_

pour apporter vos annonces



S- GRAND LUNAPARK
dimanche 21 pour |e RecrotZOn. Organisation: Pierre Wetzel

' 17-34271

Pourquoi Mercedes-Benz fournit en Suisse un
véhicule de distribution sur deux?

Les véhicules de distribution Mer-
cedes-Benz offrent une somme
d'avantages qui expriment une
conception judicieusement élabo-
rée. Le choix des modèles et la
construction, la rentabilité et la fia-

bilité , le conseil et le service, tout se Suisse un véhicule de distribution véhicules utilitaires . 2. Contrôles
tient comme les maillons d'une sur deux. de qualité rigoureux. 3- Charges
chaîne, qui ne saurait se rompre kilométriques avantageuses. 4. Ser-
qu 'aupointfaible. Etnousn 'admet- A la pointe de la technique et des vices à intervalles prolongés,
tons aucune faiblesse. C'est pour- services. Pour Mercedes-Benz ,
quoi Mercedes-Benz fournit en c'est encore: 1. Choix supérieur de

TRONçONNEUSES I SACHS I

^ P̂T̂ _«____ L̂______S^^

PROMOTION: 10 à 15% de déduction sur nos I
machines suivant les modèles

Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez notre
catalogue avec la liste de nos agents locaux.a
Matériel f  ̂ forestier
Maurice _L̂ E Jaquet SA
1054 MORRENS àmummJk
s- 021/91 18 61 î ______ Garage L. MORET
1099 VUCHERENS _____________ RIAZ

© 0 2 1/ 9 3 2 1 5 4  __¦__¦ ™ © 029/2 70 91

Nos agents:

J. NICOLET J.A. GLASSON SA
CHÉNENS BULLE
© 037/37 1 1 9 1  © 029/3 12 22

A. MOOSER Garage E. MAYOR
CHARMEY GRANDCOUR
© 029/7 1152  ©037/67 18 35

Garage C. MARCHON L. ELGASS SA
SIVIRIEZ ESTAVAYER
© 037/56 12 23 © 037/63 10 15

83-7401

X
A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz

A remettre

société de nettoyage
et d'entretien

spécialisée, dans le domaine des gaines de ventilation.
Conviendrait à une personne qui s'engagerait directement
à la tête de l'entreprise. Perspectives d'avenir prometteu-
ses.
Pour traiter: Fr. 150 000.—
Offres sous chiffre 87-298 à Assa Annonces Suisses SA,
2, fabg du Lac , 2000 Neuchâtel.

Il ________¦
Société d'informatique

cherche pour la Suisse romande, plusieurs

REPRÉSENTANTS(ES)
démarche sur adresses fournies

(aucun renseignement par téléphone)

Offres avec curriculum vitae
à: JAXTO N INFORMATIQUE SA

9, place de la Gare
1260 NYON

144453904

H EN NIEZ
Une gorgée de nature

k m¦ m_ îk  ̂j im  j m  \M
- Au café, au restaurant...

Henniez légèrement gazeuse ^̂ èé^̂ ^̂
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De Gérard OURY - PHENOMENAL, des milliers de spectateurs
ont ovationné, applaudi, ri aux éclats avec BÉBELM!

¦2AJ
20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE

Peter Fonda, Jerry Reed, Helen Shaver
dans le film de Peter Carter

SACRÉE BALADE
POUR LES GROS BRAS

Un thriller captivant!
Illl I __F9f-___"!l________________________________lmu
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 3« SEMAINE - Dès 10 ans

BELMONDO • L'AS DES AS *

^p
15 h., 20 h. 30 - En français ,- 16 ans - 1" VISION du grand

succès du cinéma français réalisé par Jean-Marie Poiré

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
LE MONDE: «Un film tourbillon d'une

drôlerie irrésistible». Hilarant!

El111 __R _ffl*____________________________________ l_ \_________ \
18 h. 30 - VO it. s.-titr. fr. ail - 16 ans

SÉLECTION EDEN présente un des chefs-d'œuvre de Federico
Fellini

GIULIETTA DEGLI SPIRITI
Avec Giulietta Masina

21 h. - En français - 1" VISION - 12 ans
La nouvelle bombe comique italienne

AMOUREUX FOU
Adriano Celentano - Ornella Muti
Un film de Castellano et Pipolo

IIIII ___Rf-E ______________________________________________________ i

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2" SEMAINE
De Paul SCHRADER

Avec NASTASSIA KINSKI, Malcom McDowell. Musique de
Moroder, paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

LA FÉLINE - (CAT PEOPLE)
Un climat de tension et d'érotisme éblouissant,

fantastique!

REX- FILMS DES 3 CONTINENTS
- 3 films pour 15 fr. - 14 ans

PREMIÈRES VISIONS VO s.-titr. fr. ail.
(ou 8 fr. la séance)

18 h., jeudi 18 et samedi 20 nov. Egypte 68,
de Y. Chahine

EL ARD - la terre
18 h., vendredi 19 et dim. 21 nov. Inde 80, de Mrinal Sen

AKALER SANDHANE
À LA RECHERCHE DE LA FAMINE

18 h. 30, du jeudi 25 au dim. 28 nov. Pérou 1980

EL CASO HUAYANAY
L'AFFAIRE HUAYANAY: UN TÉMOIGNAGE

REX-NOCTURNES 23 h. 15, VE-SA - 1" vision *20 ans*
Un film «hard» directement des USA - VO s.-titr. fr. ail. it.

BLONDE IN BLACK SILK
Illl I __H9fl-l____________________________________

21 h., DI aussi 15 h. - 20 ans. En français, s.-titr. ail.
Première fois à Fribourg

ADOLESCENTES AU PENSIONNAT
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES • VE-SA 23 h. • NOCTURNES
VO angl. s.-titr. fr. ail. - 20 ans. Première fois à Fribourg

AUNT PEG'S FULFILLMENT
Carte d'identité obligatoire

f ,
Avez-vous trouvé des idées

pour vos cadeaux?
Prenez vos avances pour bien choisir dans un très bel

assortiment au magasin spécialisé

Porcelaine - Faïence - Cristal - Arg., etc.

ftolie Table
Tél. (037) 22 50 70 Pérolles 21 CH - 1700 FRIBOURG

COURNILLENS
Vendredi 19 novembre 1982, à 20 h. 30
RESTAURANT DE LA CHARRUE

grand match aux cartes ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

CADEAUX

les membres et amis de

L'ASSOCIATION
DES INTÉRÊTS

du quartier de Beaumont-Vignettaz
sont invités à participer à son

par équipes ORDINAIRE
Inscription: Fr. 34. par équipe le vendredi 19 novembre 1982, à

20 h. 15, à la salle polyvalente de
_ . , , , .  . _ _ .  _ . l'école de la Vignettaz.La Société de tir au pistolet Misery-Courtion

81-31943 Le COmitéLe comité
17-1079

Der eingebildete
Kranke

von Molière

Deutschfreiburgische
Theatergruppe

Régie: Peter Leu, Bern

Heute in Freiburg
Aula der Universitat

Morgen in Schmitten
Mehrzwecksaal

weitere Auffùhrungen:

Fr. 26.11. Dùdingen Aula Wolfacker
Sa. 27.11. Laupen Hôtel Baren
Mi. 1.12. Gùmligen Aula Moos
Fr. 3.12. Tafers Aula Sekundarschulhaus
Sa. 4.12. Murten Aula Sekundarschulhaus
Fr. 10. 12. Plaffeien Hôtel Hirschen
Sa. 11.12. Wûnnewil Gasthof St. Jakob

Aile Auffùhrungen jeweils um 20.15 Uhr.
Eintrittspreise: 1. Platz (numeriert) Fr. 9.-

2. Platz Fr. 7.-
Rentner, Studenten, Schùler Fr. 5.-

Vorverkauf (1. Platz): An Auffûhrungstagen von
13.00 bis 14.30 Uhr ûber ¦st 037/36 25 19 (Heidi
Bouquet, Schmitten).
Fur Freiburg:
Aile Karten im Verkehrsbûro, Schûtzenmatte.

IINVITATIONI
1À L'OUVERTURE DU NOUVEAU!

IDE JEUX-TV ET CHAINES STEREO!

SAMEDI
j  20 NOVEMBRE 1982 |

||fe ______MÉ___l|
BACTIOI^S SPECIALEST
¦L OUVERTURÊI¦_______________________________________̂__________è____ __._______Ha.____ ^_____H_H

JCADEAU À CHAQUE VISITEUR!

\*9mW

RENAULT
9 TSE, 82
12 TL, 77
18 TS break, 80

CITROËN
Visa II
Super X , 82

DIVERS
Peugeot 104 SL

CONSULTATION

Peugeot 505 Tl , Pour tout achat de produits
80 JEAN D'AVÈZE
Talbot 1510 GL, à partir de Fr. 30.— , vous recevrez
79 une magnifique écharpe comme

Garage cadeau!

STULZ ~«w
Frères SA ?TJ
1680 Romont v̂<
037,52 21 ?_.„ TRIANON
_____¦_____________________¦________¦ PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE

^^^^^^^^  ̂
SUZANNE THORIN

^  ̂
CH-1700 FRIBOURG 

RUE 
DE LAUSANNE 58

TEL. 037 - 22 13 37

ra /> »̂_E

** Signez un pacte
. avec Jean d'Avèze .

19 et 20 novembre 1982

Ligne de soins et
de maquillage.

OFFRE exceptionnelle à saisir
très belle

salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche,
WC, bidet, lavabo avec colonne,
robinetterie et siphon compris Fr.
1380.-. Baignoire sur demande.

© 026/6 29 19
85-415

AULA MAGNA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG
Dimanche 28 novembre 1982 à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

MARIE-PAULE BELLE
Location: OFFICE DU TOURISME, Grand-Places 30, Fribourg

¦a- 037/8 1 31 75 Org.: A. Toth , Delémont
14-439 .

GLETTERENS Restaurant, salle et école

Vendredi 19 novembre 1982 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quine Fr. 45.—
Double quine Fr. 75.—
Carton Fr. 110.—

MONACO
22 séries pour Fr. 110.—

Se recommande: Société de tir 17-34666

Ponthaux:
Salle communale café-restaurant

Vendredi 19 novembre dès 20 h. 30

20 X 25.- 20 X 50.-

SUPER
LOTO RAPIDE

2 x 500.- 10 X 100.- 2 X 200.-

JAMBONS Fr. 110.—

1 volant sera offert pour 4 séries aux personnes arrivant
avant 20 h.

Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries
Volants : Fr. 2.— pour 4 séries

Société de tir

ymmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmm*

CONCERTS DE L'A VENT 1982
à Villars-sur-Glâne

28.11.82 17 h. Chœur de la Maîtrise, Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne, Orchestre de chambre de
Detmold «La Création», dir. Tibor Varga.
Générale publique: samedi 27.11 _0 h. 30.

5.12.82 17 h. Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne,
dir. Milan Vitek (Danemark)

12.12.82 17 h. Colleg ium academicum de Genève,
dir. Robert Dunand

19.12.82 17 h. Chœur Pro Arte de Lausanne.
dir. André Charlet

Location: La Placette, Fribourg : jusqu'au samedi 18 décembre durant
les heures d'ouverture au bureau d'information, ou par
téléphone au N° 037/8 1 21 41 (int. 256)

Jumbo SA: les vendredis 19 et 26 novembre, 3, 10 et
17 décembre , de 16 h. à 20 h.

Eglise : ouverture des caisses dès 16 h.

Prix: Adultes : Fr. 16. — . Enfants , étudiants, AVS : Fr. 10.—
Abonnements : Fr. 50. — , resp. Fr. 30.—
Pour la générale publique du 1" concert (ouverture des caisses
dès 19 h. 30) : Fr. 8.—, Fr. 4.—

Farvagny-le-Petit

PANTALONS
ET VESTES DE SKIS

Chez Monique Gothuey

Directement de l'atelier de couture
de NEIRIVUE

A DES PRIX DE FABRIQUE
_- (037) 31 10 74 ou 31 11 25

17-34652



A LOUER À ESTAVAYER-LE-LAC
à la route de.Lully 41
de suite ou à convenir,

APPARTEMENTS
de TA, 3% et 4% pièces
(dont un pouvant être utilisé comme bureau)
et garages.
Fraîchement rénové, vue panoramique, ascenseur, espa-
ces verts, place de jeux , station de lavage de voitures à
disposition.
Renseignements au:
CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
¦a? 037/63 14 81

17-832

^^^^ IIJEiiltEIIJni [ tliJi ;j JIEIIJIIMII!llFIIJIIIJl!!ilEih { !nillJl [ ii ] II!HJIIIIlli ;j i:iillEiiH1IJllE!liIlilJ ] n!llli ] I!il _ !l

7J GESTIAAMESA
™l!l-_T WUE SAWT-PIEHBE-1700FBIBOURG

Affaires à saisir ,
à vendre en Gruyère,
à 5 km de Bulle,

appartements
en copropriété,

3_ pièces et AA pièces.
Pour l'achat d'un appartement
de 4'A pièces, avec l'aide
fédérale fonds propres à verser ,
y compris frais d'achat:
Fr. 15 750. — . Loyer mensuel
1" année et 2' année, avec
abaissement de base seul:
Fr. 650. — , avec abaissement
supplémentaire 1: Fr. 570. —

Demandez sans engagement ,
nos notices de vente.

A 037/22 8182
\̂ jammmm\m\mmM\\mm\

DISTRICT DE LA SARINE
A vendre, 10000 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
— en bloc
— en parcelles.
Plan d'aménagement de détail à
disposition.
Ecrire sous chiffre L 17-34432
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3_ et 4_ pièces
Entrée de suite ou à convenir

pr renseignements
Frimob SA

ipa. R. de l'Eglise 96

' . ,l\ 1680 Romont
/;;ii ;| _• 037/52 17 42

O /'
:
.:i"l_ Journées portes

/H :' • • '.':lïl ouvertes: les same-
//?- .7^9 dis 23

- 10' 6- 11 -
yjgiïy 20.11.19s2 de s h.
L̂iSS à 11 h. 30

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

VILLA FAMILIALE NEUVE
Séjour (cheminée), 4 ch., 2 salles
d'eau, garage, env. 1200 m!.
Vue imprenable sur les Alpes.
Pour traiter Fr. 85000. — . Aide
fédérale possible.
_• 037/22 69 67

17-1618

A vendre ou à louer
quartier résidentiel, cadre de ver-
dure, vue panoramique, aux por-
tes de Fribourg

luxueuse villa
7 pièces, garage double, local,
magnifique jardin arborisé.

Prix de vente désiré :
Fr. 620 000. — .

Arrangement possible.

Offre sous chiffre 17-517590,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à Aumont
dès le 1* novembre 1982
dans immeuble neuf HLM

magnifiques appartements
3'A p. dès Fr. 510.-
4'A p., dès Fr. 630.-
+ charges et garage.

sr 037/65 15 29
17-1626

PORTES OUVERTES
VILLA PILOTE

Sur-les-Roches
Rte de Grandcour

1470 Estavayer-le-Lac
du 12.10.82 au 25.11.82

Tous les jours sur rendez-vous
ou les samedis de 9 h. à 12 h.

et de 13 h. à 18 h.

/"* sSpgg^r*
4'A pièces, dès Fr. 170000.—

Possibilité d'acquisition
par location-vente

Agence générale CIM SA
Grand-Rue 16

1470 Estavayer-le-Lac
st 037/63 30 21
ou 080/22 41 86

17-1562

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

APPARTEMENT
DUPLEX 4J_ pces

cheminée, équipement, confort. Prix
mensuel Fr. 1700.—

037/52 32 32

Nous cherchons
à louer ou à acheter

pour le printemps 1983 :

hôtel, café, restaurant
bar, tea-room

Discrétion assurée.

Offre sous chiffre 17-517593 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

r̂aiiffliii iimiiiiïiiiiiBiii
A GESÏÏMMESA

.lll__r 30. BUE SAINT- PIERRE-1700 FBIBOUHG

A vendre
à La Tour-de-Treme

appartements
en copropriété
de 3_ pièces , A'A pièces et
BA pièces.
Avec l'aide fédérale, pour ur
appartement de A 'A pièces,
fonds propres à verser , y com-
pris frais d'achat: Fr. 18 075.-
Loyer mensuel 1" et 2e année
avec abaissement de base seul
Fr. 539.85 , avec abaissemem
supplémentaire 1: Fr. 499.85

Demandez, sans engagemen
nos notices de vente.

A 037/22 8182
ek̂ ^iiiiiiiiit iiiiiiMiiiiii

FORET À VENDRE
Territoire de

Montagny-les-Monts
En Bois Girard: N° 1054 - bois de
5454 m2 .
Faire offre jusqu 'au 24 novembre
1982 , à Emile Cherbuin-Fivaz, 1562
Corcelles/Payerne.

_• 037/61 25 07
17-34664

APPARTEMENT A GIVISIEZ
A louer dans villa locative de c
appartements , avec ascenseur , ur
5 A pièces au 1" étage. Surface
environ 1 35 m2. Avec cheminée d«
salon, cuisine aménagée avec lave
vaisselle. Garage dans l'immeuble
place de parc à l'extérieur , galetas e
cave. Chauffage électrique indivi-
duel. Loyer mensuel: Fr. 1700. — .

Pour tous renseignements,
-• 037/22 78 28 ou 26 22 8C

n

__P̂m
PAYERNE

A louer, avenue Général-Jomini 3, dès k
1* février 1983

SPLENDIDE APPARTEMENT
de 6 pièces

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

Sans engagement , demandez notre no-
tice 279 JL

138-26140C

DlGTJET
JL AGENCE IMMOBILIÈRE

 ̂
10, rue d-H0....I tél.(021. 20 53 53 I002t*iu_ i__ i

_______

LES MOSSES
Chalets La Résidence

Chaque dimanche du 14 novembre
au 19 décembre, de 14 h. à 17 h.
Visite des appartements restant î
vendre, studio, duplex , 2 pièces
cheminée et balcon.
Pour tous renseignements:
ALPHACONSULT SA,
-•021/20 86 11
Appartement témoin:
a- 025/55 17 74

22-242.

_ , ^¦¦"",̂ - -m 104 S Sport
Fleurier, près de Neuchâtel '£?¦ 1980
Terrain, total 2'545 m' _x 31000 kr
Surface utile du bâtiment 4'832 m5 <A 305 SR
Fabrication, expédition, entrepôt de - 1980transit, arts et métiers , etc. nR 000 kn
Lamboing, près de Bienne 504 Tl
Terrain, total 6'386 n. .. 1978
Surface utile du bâtiment 1'425 m2 88 000 kn
Terrain à bâtir en réserve 3'000 m' 504 GL Break
Fabrication, arts et métiers, expédition, 1 ggg
etC' 53 000 kn

Usage

• Lieu: Lamboing, près de Bienne
• Lot: Terrain, total

Surface utile du bâtiment
Terrain à bâtir en réserve

• Usage: Fabrication, arts et métier:
etc.

CITROEINSUTER + SUTER Société Fiduciaire Immobilière SA L.I I KUt IM
Lautengartenstr. 23, 4010 Bâle, 2 CV-6 Spécia
Tél. 061/ 227997, Télex 62555 $ ig 8 1

;.;.:.:.r.:.:.;.v;:.:.;:::;.r.:.v.:.;.:.:.;.v:# 32 000 kn
Méhari

1

1981 3200 kn
GS Break
1978

_ _ r\nn ___v *_ UUU kn
CX Athena
1980

I 5 2  
000 kn

__.
12 000 kn

de haut standing, d'env. 8 piècei TALBOI
Samba GL
1982

UN APPARTEMENT «jjfjr
à Fribourg, de 2 à 3 pièces, si possible meublé. „ „.

1982
Interne: 35 10 000 kn

Murena 1,6 I
¦ 198 1

_*__**_ 25 000 kn
DIVERS
Ford Taunus
2300 Ghia
1976

68 000 kn
Ford Granada
2.800 I
1977

115 000 kn
VW Golf GTI
1981

29 000 kn
Opel Ascona
1300 S
1982 8 500 kn
4 roues
motrices
Subaru 1600
4 p. 1980

25 000 kn
Jeep CJ 7
Golden-Eagle
1979

12 800 kn
AMC Eagle GT
Wagon
1980

39 000 kn
Expertisées -
Echange possibli

A vendre à 7 km A vendre . I lAI
de Bulle, direction wll
Fribourg MAISONNETTE

à Fribourg, d
MAGNIFIQUE avec petit jardin

CHALET a Cugy ' Fr 'bour 9-
Prix

Exposition sud. Fr. 100 000.— . 
Vue sur le lac. .„,,, ,, ..„ _,
Situation très cal- ^ 037/75 25 40 

^me. 17'34648 
^

Pour traiter , env. . /_ r ^^^_B
Fr. 90 000.-. MENUISERIE- f[ BMI

CHARPENTE ^
ET-!!

Rens. G. LEUBA V/\
037/53 16 62. & J. TURIN ( ( r

17-34419 D . .. .  \V __y
Rénovation de \

^^ >

Prix intéressant. /V/ l Y / I
A vendre Devis sans enga- ' ,

gement.
VOLVO 164 ^037/63  30 53 m̂_______________

(le soir)

automatique 1732855 
„*_»,-,-142 000 km , très CUISINEsoignée, experti- WWIWIIlb

sée octobre 82 , Fr. BMW 520 AGENCEMENTS
2500. — . COMPLETS

6 cyl., phares
¦st 037/34 22 16 brouillard, stéréo, n/innÈl CC

17-3 4670 59 000 km , exp., IVIUUtLCO

1—_ 7 fin
r
a™P

nn_ uveau EXPOSITION
Pour laVage de financement.

machines: w 037 / 63 26 15 cédés
POMPES 174042
à eau pour prise — AVEC GROSde force I25 FIAT
atm ) Tuyaux as- M|RAF|0R| RABAISpirat. 3 m. Refou-
lement 7 m. 131 S,
Complète 61000 km, COMPTOIR

Fr. 295.— FIAT 132 GL MÉNAGER
A. BAPST si 000 km. exp., _

¦ M°:;andi &
„
c
;

037/68 13 27 garantie , nouveau R' G"'"»™nn 21

TORNY-LE- financement. 037/22 40 10GRAND 037/63 26 15 037/22 40 10

17-2203 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^^~ ^̂ ^̂ ^̂ k A vendre

f \ BMW 728 i
A louer, à Villars-sur-Glâne, automatique,

rte de Payerne, daris immeuble neuf mod 80 
m'

1 APPARTEMENT ™-
DE 5 PIÈCES ™°°&¦m w m a  w ¦ *** ****** pneus neufs

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon et Ff - 8800.—
salle à manger , balcon de 23 m2. SCIROCCO GT
— Conception très moderne. jantes alu
— Vue exceptionnelle sur les Alpes. pneus neufs

^̂ ^̂  
Fr. 8800.—

/£__Z _̂___\_ BMW 320
_F _fW_B .̂̂ m mod - 76 'nKstyafl k̂ % rouge ,

U_aW_mW M ¦ 17-1706 radio
___________}______§ M Fr. 6800. —

Vl WAT f 037/22 64 31 I Garage A . Marti
^^J 

_ ^^U-— ____¥ 1751 Lentigny
^^«__d________________________________  ̂ 037/37 18 96

17-346651

^^__d________________________________  ̂ 037/37 18 96

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17-34665

dmÊr
A vendre _fc  ̂ A£

FABRIQUES F %
• Lieu: Peseux/Neuchâtel. OCCdSiOFIS

situation centrale bien desservie .
• Lot: Terrain, total 2'522 m' ii QarântieS

Surface utile du bâtiment 2'580 m2 i j
• Usage: Exposition + vente, fabrication, i i PEUGEOTentrepôt de transit, expédition, etc. i 

^ 
.„.. .

QUL CH 1700 FRIBOURE
Tél. 037/24707]

MULTIFIDUCIAIRE

Rue Faucigny !

A vendre
Opel
Caravan 2000
1977 ,
72000 km, ex-
pertisée.
Prix à discuter.

_• 037/61 17 2Î
(repas).

17-3448!

Echelles à glissière
2 part Alu provenan
de foires e
d'expositions 8 m, ai
lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 248.-
(DIN), 3 ans de gar
Tous les autres type:
avec forte réduction
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal S/
© 037/5612 72

13-206*

Garage en
béton armé
avec ou sans se
y compris
porte basculant!
toit plat étanchi
dès seul.
Fr. 3900.—
Profitez , tél. au
021/37 37 12
Uninorm Lau-
sanne

105.25800

JEEP NISSAN Paiement:
PATROL dès Fr. 97.90

__ .. _ . -,- - - -  Par mois.
4 X 4 , 73 000 17-1261:
km, exp., u-^̂ ^̂ ^̂ ^—garantie , n̂ l̂ M Ŝnouveau lJi___ ______

financement l^ l l l_ j_lT Ï_ '
037/63 26 15 ¦¦é_____!_I

17-4042 ___ %_ _ _ _ _ _ ¦!
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Enfants victimes de sévices

n ne sait pas tout
Comment venir en aide au nombre indéterminé d enfants

qui subissent des sévices physiques ou sexuels de la part
d'adultes? JD'abord , il faudrait connaître les cas avant qu 'il
soit trop tard. Souvenez-vous de ce jeune garçon que ses
parents avaient enfermé dans un placard et dont même les
voisins ignoraient l'existence! Un cas extrême? Pas vraiment ,
sinon par la publicité qui a entouré cette affaire.

ment inquiets), si 1 enfant ne parle pas ,
peu de choses peuvent être entreprises
en sa faveur. Sur la plaine de Plainpa-
lais à Genève , une petite foule entou-
rait une fois une mère qui tabassait son
enfant.

Un spectateur dégoûté s'est interpo-
sé, un autre s'est chargé d' appeler la
police. Celle-ci ne put rien faire , car
l'enfant pleurait , s'accrochait à sa
mère: il ne voulait pas qu on touche a sa
maman. La comparaison est horrible ,
mais prenez le cas des chiens maltrai-
tés: ceux-ci sont souvent encore plus
attachés et dépendants de leur maître.
Pour les enfants battus , il semble hors
de question de les enlever à leurs
parents et de les placer dans un équiva-
lent humain de la SPA. Mais peut-être
qu'un organisme d'Etat devrait se
charger de tracasser administrative-
ment les parents qui traitent mal leurs
enfants. Par exemple: les convoquer
sytématiquement comme jurés électo-
raux ou les obliger sous peine d'amende
de surveiller les passages piétons à la
sortie des écoles.

Les enfants qui subissent des sévices
sexuels de la part d' un membre de la
famille sont moins nombreux. Aux

USA on les estime à un sur mille , chez
nous, on pourrait avancer le chiffre
d' un sur deux mille. Certaines statisti-
ques laissent songeurs: dans moins de
10% des cas, l' adulte a utilisé la force ,
bien que les menaces et la coercition
soient universelles. Dans 25% des ca£,
le ou les parents ont eux-mêmes subi
des sévices sexuels durant leur enfance.
Enfi n , il semble que l' alcool joue un
rôle non négligeable.

Là aussi , il semble que bien peu est
entrepris pour venir en aide à ces
enfants . Les causes sont encore une fois
le secret et la peur qui habitent les
membres de ces familles. Les consé-
quences psychiques qui attendent ces
enfants vont des troubles du sommeil
ou du comportement à la maladie men-
tale. On sait par exemple aux USA
qu 'environ une prostituée sur deux a
été sujette à des abus sexuels durant
son enfance. Aussi , trois hommes sur
quatre condamnés pour viol , exhibi-
tionnisme ou pédophilie ont eu des
relations sexuelles avec un membre de
la famille durant leur enfance. Des
moyens existent pourtant pour connaî-
tre ces familles. Par exemple , investi-
guer systématiquement l'histoire d' en-
fants qui fuguent ou qui consultent un
service psychologique. Mais avant
tout , les médecins devraient dénoncer
les cas qu 'ils rencontrent sous peine
d'amende.

Ce n'est pas une blague , mais si on
protégeait vraiment les enfants avec
des moyens appropriés , bien des pri-
sons fermeraient leurs portes.

Philippe Jaffé

I*CON
Les enfants battus ou que les parents

négligent sont innombrables: les esti-
mations varient de un enfant sur dix à
un enfant sur cent. Par contre , on sait
avec certitude que souvent les enfants
battus ne parlent pas de leurs sévices.
Soit par peur d' une raclée de plus si
l' adulte vient à le savoir , soit — et c'est
terrible — parce que tout simp lement
ils ne savent pas à qui s'adresser.
Peut-on imaginer un nourrisson télé-
phonant à la police pour dénoncer sa
mère? Pourtant , j' ai lu lecas d' un bébé
battu à mort par sa mère qui ne suppor-
tait plus ses cris. En l'occurrence , la
santé mentale de cette mère peut être
mise en doute. Mais n 'en demeure pas
moins que c'est seulement à la mort de
l' enfant qu 'on a su ce qu 'il endurait.
Aux urgences d' un hôpital , les pédia-
tres suspectent souvent l' enfant que les
parents amènent en consultation
d avoir ete battu.

Mis si les parents jouent la comédie
(outre le fait qu 'ils peuvent être réelle-

Vendanges allemandes

Quantité et qualité
Les viticulteurs allemands peuvent

se réjouir car le temps a été particuliè-
rement favorable cette année à la cul-
ture de la vigne. Les experts estiment
que les jours ensoleillés que nous avons
connus ces dernières semaines associés
à la dose de précipitations qui convient
vont nous gratifier d' un vin de qualité
extra cette année. Les viticulteurs alle-
mands avaient déjà eu toutes les rai-

Lcs vendanges dans le Rheingau, l'une des
République fédérale.

sons d être satisfaits au cours de 1 an-
née précédente où les récoltes furent
particulièrement abondantes. A la dif-
férence de la plupart des pays voisins ,
la production des 90 000 exploitations
viticoles allemandes était passée de
près de 5 millions d'hectolitres en 1980
à plus de 7 millions d'hectolitres en
1981.

Mais les viticulteurs allemands sont

plus grandes régions viticoles de

traditionnellement préoccupes par la
qualité de leurs produits. Pour accroî-
tre la qualité des vins allemands et leur
réputation dans le monde , le Parlement
fédéral vient de voter une loi qui ren-
force encore davantage les contrôles de
qualité qui sont déjà en vigueur. C'est
ainsi que les vignerons doivent tenir
une sorte de comptabilité pendant les
vendanges. Ils doivent noter chaque
jour la quantité de raisins récoltée et la
teneur en alcool naturelle du jus de la
treille.

A partir de la saison des vendanges
1985, ces contrôles seront effectués par
de véritables inspecteurs désignés par
les autorités. Dans le cas des vins de
qualité supérieure et d'appellation
d'origine contrôlée , il est nécessaire de
communiquer des renseignements
complémentaires aux autorités comme
les surfaces plantées et les cépages
exploités. Les vins étant de toute
manière analysés par la suite dans des
laboratoires spéciaux reconnus par
l'Etat et testés par des dégustateurs , on
comprend que le contrôle préalable
effectué en automne , ne soulève pas
l' enthousiasme des viticulteurs. Mais
le Législateur veut prévenir tous les
abus. De plus , ces contrôles permettent
de faire de la publicité en faveur du vin
en indiquant qu 'il a été fabri qué avec
du raisin sélectionné et contrôlé offi-
ciellement. Ce qui est profitable aux
ventes. (Flash sur l'Allemagne)

Pourouoi...

..Aee adultes aiment-
ils les bals costu-

més ?
©by COSMOPR6SS _ Genève

i 

VIE QUOTIDIENNE 39

— Vous êtes un monstre et un
lâche, dit Aude avec mépris. Ne comp-
tez pas sur ma faiblesse pour vous
supplier , vous seriez trop heureux de
me voir m'abaisser. Dire que j'ai eu
pitié de votre laideur! J'ignorais alors
que votre corps difforme n 'était que le
reflet de votre âme.

— Un peu de patience , ma chère ,
dit Jéron , lorsque le feu aura fait
éclater votre chair superbe et tordu vos
membres , nous verrons lequel de nous
deux sera le plus hideux.

— Je ne serai plus la pour souffrir
de ma laideur , tandis que vous vivrez
encore avec la vôtre.

— Bâillonne-la! ordonna Jéron à
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objet de bois le long des voltcs. Un
instant plus tard , elle entendit plu-
sieurs coups puissants sur la coque ,
suivi d' un frottement de rames contre
les tolets. Puis les bruits cessèrent. H
n'y eut plus que l' amp litude lente de la
houle , respiration de la mer. Aude
évitait de bouger. Soudain , il lui sembla
entendre un feu crépiter au-dessus de
la cabine. Mais non , ce n'était qu 'une
illusion. Le navire était désert et silen-
cieux. Ils avaient dû s'enfuir sans
mettre leur menace à exécution. Sans
doute avaient-ils voulu seulement l' ef-
frayer. Elle reprenait espoir. Elle sentit
des larmes s'échapper de ses yeux.
Sotte, pourquoi pleures-tu , puisqu 'il ne
s'est rien passé? se dit-elle. Mais ce
n 'était pas d'émotion. Elle vit avec
stupeur que la chambre était envahie
d' une fumée dense , acre. Et toujours
cette odeur de soufre qui l' avait réveil-
lée tout à l'heure! Ironie du sort: son
bâillon la protégeait des vapeurs dan-
gereuses. En quelques minutes , une
chaleur infernale s'éleva du sol ,
arquant les planches , descellant les
borages , faisant exp loser les vitraux.
Une langue de feu , échappée de la cale ,
s'étira en grondant devant les portilles.
Elle essaya désespérément de rompre
ses liens , mais ne réussit qu 'à s'étouffer
davantage. Ainsi , ils avaient osé!

Elle se mit à hurler en vain.

Carmina
— Inutile , je me tais , dit Aude avec

dédain.
— Bâillonne-la quand même, exi-

gea Jéron méchamment.
Carmina détacha son foulard et le

noua sur la bouche de la jeune fille.
Puis elle déposa par dérision un petit
baiser sur son front.

— Repens-toi , ribaude , gronda-t-
elle en imitant la voix d'Ancelin.

Elle éclata de rire. Porcellan la
réclamait au-dehors , elle sortit de la
chambre en courant.

Aude demeura seule. Malgré ses
résolutions de fierté et d'indifférence ,
elle se surprit à épier les bruits du
bateau. On marchait dans la cale. Des
pas sourds , accompagnés d' un léger
râclement , comme si l'on traînait un
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Les prémices de l'hiver
Bon et avantageux. — C'est la pleine

saison des laitues pommées et batavias ,
des betteraves rouges et des choux
chinois. C'est aussi le moment d'ache-
ter des choux blancs , abondants ces
jours sur le marché.

Situation actuelle. — Grâce à une
belle période de temps doux et clément ,
on a pu largement profiter cette année
des légumes de pleine terre , et cela tant
au point de vue qualité qu 'au point de
vue — non négligeable — du porte-
monnaie! Mais on s'y attendait , les
premiers frimas arrivent et avec eux les
légumes de garde , notamment les
choux blancs et chinois.

Au rayon des salades, les betteraves
rouges viennent concurrencer les lai-
tues pommées et batavias. Mais il sera
aussi très difficile de résister cette
semaine à l' attrait des premières endi-
ves (ou chicorées de Bruxelles).

La potée au chou blanc et aux
carottes. — Le chou blanc est riche en
vitamines B, B2 et C; il contient notam-
ment de l'iode , du fer et du soufre (pour
la cuisson: ne pas couvrir entièrement
afi n de permettre à l' odeur de soufre de
s'échapper), ainsi que du calcium ,
indispensable à la croissance. Le chou
blanc accompagne parfaitement du
porc fume. Avec des carottes et des
choux-raves , on obtient en plus un joli
bouquet de légumes. Nettoyer et cou-
per en 5 à 6 morceaux un chou (env.
800 g), couper 2 carottes en rondelles ,
couper en quatre un oignon et y planter
un clou de girofle. Beurrer un plat
allant au four , y poser la moitié du
chou , ajouter les carottes , l' oignon , un
saucisson ou du lard , couvrir du reste
du chou blanc , saler et poivrer , couvrir
et cuire à four moyen pendant 1 h. 30
environ, (ums)
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Mots croises

(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 964

Horizontalement: 1. Lanternera
2. Auteur. 3. Ma - Eres - Pa. 4. Pis
El - Pin. 5. Inès - Trot. 6. Dés - Dm
Ena. 7. Es - Oies - Sg. 8. Intrus. 9
Nez - Rue. 10. Viseraient.

Verticalement: 1. Limpides. 2.
Aînés - Ni. 3. Na - Ses - les. 4. Tue -
Onze. 5. Etre - Dit. 6. Réel - Mer. 7.
Nus - Suri. 8. Er - Pré - Sue. 9. Pions
- En. 10. Avantage.

^ Q 3 . 5 6 7 8 9  HO

PROBLEME N° 965
Horizontalement: 1. Attraction

princi pale - Parti politi que. 2. Dés-
avantager. 3. Salut romain - Roule-
ment - Rivière de l'Asie centrale. 4.
Pronom - N'est pas entièrement
brisé - Bout de forces. 5. En Fin-
lande - Légumineuses. 6. Départe-
ment - Ses fonctions sont vitales. 7.
Personnes qui cherchent à en sur-
passer une autre. 8. Négation -
Déterminent un ordre nouveau -
Nombre sans chiffre. 9. Possèdent -
Dans les - Telle la vérité sortant du
puits. 10. Reste souvent dans l' ano-
nymat - Se donner extrêmement de
mal.

Verticalement: 1. Pédale d accé-
lérateur. 2. Nettoie - Fille d'Har-
monie. 3. Un étranger - Toujours
revêche quand elle est vieille - Pro-
nom. 4. Dans le Soudan - Entreprise
industrielle ou commerciale. 5.
Ancien courroux - Département. 6.
Très instruit - Article. 7. En calèche
- Vas à l'aventure. 8. Variété de
pommes - Possessif- N' est malheu-
reusement pas toujours artistique.
9. Embrouille - Sent mauvais. 10.
Privé de liberté.
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Nouvelle histoire suisse
Que restera-t-il de Guillaume Tell?

Sempach , champ semé de gloire , et
Marignari 1515 aux oubliettes? Pas
tout à fait , bien sûr , mais la «Nouvelle
Histoire de la Suisse» qui sort ces
jours-ci éclaire d'une lumière diffé-
rente nos liens avec le passé. On sait
l'engouement des lecteurs pour l'his-
toire depuis quelques années. En Fran-
ce, comme aux Etats-Unis, les livres
connaissent de gros tirages.

Sous la direction du professeur Jean-
Claude Favez , un groupe d'historiens
suisses s'est attelé à la tâche de rédiger
en trois volumes cette nouvelle version
de l'histoire de notre pays et de ses
habitants. A l'histoire anecdotique des
manuels , à la vision centrée sur des
mythes (Guillaume Tell) et des héros
( Winkelried) succède une analyse plus

profonde des sociétés du passe englo-
bant la recherche économique, sociale,
psychologique et démographi que.

Certains parlent de révolution el
seront choqués de voir gommer l' aspeci
patriotique ou patnotard dans la
manière de raconter nos origines, sor-
tant de ses habitudes, «Tell quel» s'in-
terroge cette fois sur la sortie de cel
ouvrage , sur sa portée et sa significa-
tion.

• TVR. 20 h. 05

«L ange bleu»
Et Marlène créa la femme fatale

Après «Les damnes de l'océan»,
mélodra me muet qu'Antenne 2 a pro-
posé la semaine passée en ouverture du
cycle Joseph von Sternberg, c'est la
période des films baroques qui est abor-
dée aujourd'hui avec «L'ange bleu»,
datant de 1930.

Dans une petite ville de province , en
Allemagne , dans les années 30, le pro-
fesseur Rath , la soixantaine, enseigne
l'anglais. Sans cesse chahuté par ses
élevés qui 1 ont baptise «Unrath » (or-
dure), il confisque un jour des photos
d'une chanteuse de cabaret , la fameuse
Lola-Lola. Un de ses élèves finit pat
avouer que plusieurs d'entre eux fré-
quentent l'établissement où elle se pro-
duit , l'Ange-Bleu. Le professeur , vieux
célibataire naïf , décide de se rendre
personnellement là-bas afin de blâme;
la chanteuse. Celle-ci l'écoute genti-
ment et lui , ému par son accueil , la
quittera en oubliant son chapeau.

Il retourne donc peu après à l'Ange-
Bleu et se fait ensorceler par la belle
Lola-Lola au point qu 'il prendra sa
défense alors qu 'elle est importunée
par un marin ivre. Une bagarre éclate ,
la police arrive, et le vieux professeur
est obligé de passer la nuit dans la loge
de la chanteuse. Peu après , il apprend
que la troupe va partir en tournée et
qu 'il risque de ne plus revoir Lola-
Lola...

Le film est tiré d'un roman d'Hein-
rich Mann , paru en 1904, «Professeur
Unrath » . Il raconte l'histoire d'un
bourgeois et de son mariage avec une
chanteuse de cabaret. Le thème avait
été choisi au départ pour Emil Jannings
qui interprète le rôle du vieux profes-
seur. Le rôle de Lola-Lola était de
moindre importance. Restait à trouvei
une interprète servant de faire-valoir à
l'acteur...

C'est à une artiste qui menait alors
une honnête petite carrière à la scène el
à l'écran que l' on fit appel. Très timide
«l' apathie faite femme» , dira Stern-
berg, elle avait pour nom Marlène
Dietrich.

Dès lors , la vedette échappa à Emil
Jannings qui en conçut une vive jalou-
sie envers sa partenaire. «Elle n est pas
photogénique, elle a le regard flou,
comme les vaches quand elles mettenl
bas» aimait-il à répéter. Toujours est-i:
que la première place revint à l'envoû-
tante Marlène, celle qui allait inspirei
à Sternberg ses films les plus beaux. Lé
personnage du vieux professeur n'ar-
rive même plus à intéresser. Une seule
figure se détache: Lola-Marlène, mys-
térieuse, envoûtante, la femme fatale
qu 'elle a créée.

Un très beau film , un grand classi-
que du cinéma que l'on aimera revoit
même s'il en est à son quatrième pas
sage sur les petits écrans. (AP)

• A2. 22 h. 55

Le dossier Wallenberg
f i lms sont accompagnés par ur,
commentaire discret et précis de
Philippe Alphen , et par les témoi-
gnages de survivants qui ajoutent à
l 'ensemble sa dimension directe et
actuelle. Tout cela, bien sûr, est
sinistre, mais d 'un intérêt de cha-
que instant. Au-delà du désir dt
p laire, c 'est d 'ailleurs le devoir de
la télévision de montrer parfois le
réalité tragique, comme c'est celui
du téléspectateur de la regarder.
Pour que l 'horreur ne se reproduise
pas , il est bon que chacun sache de
quoi elle était faite. Camps de le
mort, tortures, fusillades, viols ei
pendaisons ont existé, et il ne fam
pas l 'oublier. Des gens sont venus
dire comment ils y ont échappé ,
grâce à la témérité et aux efforts
tenaces d 'un jeune homme timide
que rien ne désignait pour une
tâche hors du commun.A lui seul , il
apporte la preuve qu'au milieu dt
l'avilissement général, il reste per -
mis de ne pas désespérer de le
dignité de l 'homme. C'est l 'image
qu'on voudrait garder d 'une émis-
sion qui et une descente aux enfers
de la bestialité et de l 'abjection. Or,
ne sait pas de quoi sera faite le
seconde partie qui sera projetée
mercredi prochain, mais il vaut
sûrement la peine de la suivre.

(pe)
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A TF1 , «Les mercredis dei infor-
mation" sont consacrés pour deux
semaines au dossier Wallenberg, ce
Suédois qui , dans les derniers mois
de la guerre de 1939-1945, réussit
en Hongrie à sauver des milliers de
juifs de la «solution finale " nazie.
La première partie de l 'émission
relatait l 'action de Raoul Wallen-
berg à Budapest durant la période
connue de son œuvre humanitaire.
Mercredi prochain , la seconde par-
tie essaiera dé faire revivre l'épo-
que qui va de la disparition de
Wallenberg, arrêté par les Russes,

jusqu 'à sa mort probable dans les
prisons soviétiques.

Les films d 'archives, bien utili-
sés, sont presque toujours passion-
nants a voir, ou a revoir. Pour
illustrer l 'incroyable activité de
Wallenberg, les réalisateurs de
l'émission ont réuni une série de
documents terribles et accablants ,
mais indispensables à qui souhaite
comprendre ce qu 'a pu être une
période de l 'histoire humaine, par-
ticulièrement atroce. Le montage et
l 'enchaînement judicieux de
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Télévision _______

ROMANDE CM=̂ -7
14.35 Point de mire
14.45 Escale

Les chansons des autres (R)
15.25 Vision 2

Vespérales. Prières dans l'arche
(3). 15.35 Spécial cinéma (R)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Megmuwescu
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Recette de M. X. - Son hobby -
Ses amis et ses invités - A la p' tite
semaine - L'actualité artistique

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (50)

Marcel G. Prêtre raconte...
Jamais je ne l'oublierai

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Nouvelle histoire suisse
• voir notre sélection

20.35 Dallas. Série
A contre-coeur

21.20 Jardins divers
Chez le cinéaste romancier Jost
Giovanni,' M arécottes VS

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Inserts

Hollywood dans les années 30
Pas celui des grandes vedettes
pas celui de Clark Gable au volam
de sa gigantesque Packard, mai:
celui des minables qui n'ont pas
eu leur chance, qui tournent des
films cochons dans des villas
délabrées pour subsister. Un sur-
prenant film rétro magistralemem
realise par John Byrum en 197E
et qui propose une réflexion dense
sur l' autre visage du cinéma.
Avec Richard Dreyfuss, Jessica
Harper , Stephen Davies, etc.
(Version originale sous-titrée er
français)

¦ 
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8.45 Schulfernsehen : Brasilien (2). 9.15
Medienkritische Sendung 2a. Biene Maja
(1). 9.30 Jura - Entstehung eines (Can-
tons (2). 10.00 Gestôrtes Sprechen -
gestôrtes Hôren (4). 10.30 Schulfernse-
hen: Ôkologie/Biologie (11).  11.00 Me-
dienkritische Sendung 2a. 11.15 Dei
einfache Stromkreis (5). 16.30 Die Mup-
pet-Show. 17.00 Machmit Magazin (W) .
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta
gesschau. 18.00Karussell. 18.35 Insera
te-Raten. Spiel. 19.05 DRS aktuell
19.30Tagesschau. 20.00Fyraabig.Gan
sabhauet in Sursee. 20.50 Rundschau
21.40Tagesschau. 21.50 Die Unschuldi
gen mit den schmutzigen Hânden
Franz./deutsch/ital. Spielfilm. 23.50 Ta
gesschau.

B 
SUISSE
ITALIEN

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R)
16.35 Rivediamoli insieme. 18.00 Per
più piccoli. 18.05 Per i bamBini. 18.1E
Per i ragazzi. 18.45 Telegiornale . 18.50 1
pediatra. Téléfilm. 19.20 Prova di viaggïc
(1). Nel Butan. 19.50 II régionale. 20.1E
Telegiornale. 20.40 Giovani : Il tempe
délia politica (in diretta). Telegiornale.

Illl I [ALLEMAGNE '
18.30 St. Pauli-Landungsbrûcken . Série
19.10 Im Krug zum grûnen Kranze
20.15 Film-Festival : Die Verweigerunç
(La provinciale). Franz.-schweiz. Spielfilrr
22.00 Plusminus. 23.00 Film-Festival :
Meir- , Onkel aus Amerika. Franz. Spiel-
film.

20.15 G Kottan ermîttelt . Knmikomodie.
Die Einteilung. 21.15 Exclusiv. Mit dem
ZDF bei Nîno Cenruti. Mark Phillips ,
Monica Vitti. Alberto Moravia. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport.
23.50 Edgar Wallace : Der rote Krets.
Deutscher Spielfilm.

Illl I IALLEJV ;~:;\ E . '
21.40 Europa 2000. 22.25 Einfûhmng ir
das Familienrecht. 22.55 Gestôrtes Spre-
chen - gestôrtes Hôren.

- . =' .:-;• '" .-

RADIO+Tk

_ _ _ _ _ _

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C.N.D.P.

Une cristallerie en Champagne
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
19.05 A la une

Le tiercé
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La paradis Latin
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Coco-Bo\

Avec Guy Montagne, Philippe
Bruneau, Jean Roucasse Piet ei
Rik, Marie-Pierre Cazey...

21.35 Madame S.O.S. (2). Série
Les deux pigeons

22.40 Histoires naturelles
Chasse à la Grousse (Ecosse)

23.10 Actualités

ANTENNE 2^?
~

.
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Les amours de la belle époque

L'automne d'une femme
14.00 Aujourd'hui la wie
15.00 Le voyage de Charles

Darwin
Série en 7 épisodes
Avec Malcolm Stoddard, Andrew
Burt , David Asrton, etc.

16.00 L'histoire en question (R)
La vérité sur Lucky Luciano

17.15 Itinéraires
Inde : Histoire d'un paysan

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes griffes dehors (5). Série

Le parfum du succès
21.30 Apostrophes

Thème: l'ambition politique avec
Edgar Faure: «Mémoires 1922-
1955» - Franz-Olivier Giesbert :
«Monsieur Adrien» Hervé Hamor
et Patrick Rotman: «La 2* gau-
che i»

22.45 Antenne 2
22.55 Ciné-club: Cycle Josef vor

Sternberg
L' ange bleu
Film de Josef von Sternberç
d' après le roman de H. Mann
Avec Emil Jannings. Marlène Die
trich, Kurt Gerron, etc.
9 voir notre sélection

18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II é tai t  une fois I BSpaa
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Sois belle et achète
21.35 Les théâtre s de l' excè:

L'opéra, un art-spectacle
22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |faROMANDE 1 _̂K

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal regio
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minuti
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Li
billet. 7.58 SVP Conseil. 8^10 Revue de I;
presse romande. 8.38 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf ei
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.2(
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10. K
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour le
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.2(
La tartine. 12.27 Communiqués. 12.31
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques
13.40 Ciné sans caméra . 14.05 Les démé
nageurs de pianos. 15.05 Espace libre
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectiv
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualité:
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.05 Les dossiers de l'actualité
Revue de la presse suisse alémanique. 19.3(
Le petit Alcazar (suite). 20.02 En attendan
le concours. 20.05 Concours Rockmitaine
21.50 Intermède musical. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Portrai
d'Irma pour Maman, de Roland Dubillard
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relaii
de Couleur 3.

«
SUISSE CPROMANDE 2 T_X

6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invite
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Porte:
ouvertes sur... l'université. 10.30 La musi
que et les jours. 12.00 Table d'écoute
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Lei
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.3(
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.0(
Suisse-musique. 17.05 Empreintes : La poé
sie. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3(
Portes ouvertes sur... l'université. 20.02 L<
concert du vendredi.

ALÊJWNQUEITI
6.00 Guten Morgen. 6.30 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.01
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.3!
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musi
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur dii
Kranken. 16.05 Da stimmt was nichi
Ratespiel (W). 17.00 Tandem. 17.30 Voi
Tag zu Tag. 18.05 Régionaljournale . 18.3(
Sport heute.

I 
R̂ NCE [UMiV _- :^_.E Î IWI

6.02 Musiques du matin - pages de Schu
bert, C.P.E. Bach, Rachmaoinov, Scarlatti
Haydn, Bartok , Byrd. Mozart. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 Musiciens d'au
jourd'hui: Ohana. 12.00 Equivalences
Dobos, Langlais. 12.35 Jazz. 13.00 Jeune:
solistes: R.-C. Espana, piano. 14.04 Credo i
18 voix, Cherabini. 14.30 Les enfant!
d'Orphée. 15.00 Winaretta, princesse àt
Polignac — pages de Faure, Szymanowski
Albeniz, Wiener. Porter, Brahms. 17.0;
L'histoire de la musique. 18.30 Concert
19.38 Jazz. 20.00 Les musiques contem
poraines. 20.20 Orch. radiesymph. de Sar
rebruck - Images: Gigues, Debussy. Sym
phonie N° 4 «Italienne*. Mendelssohn. Con
certo pour violon et orch., Beethoven
22.15-1.00 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: blé qui lèvi

• RSR1. 9 h. 50

«Journal de midi»:
l'enfant

dans notre société
L'enfant est-il un intrus dains notre socàét.
moderne? Espaces verts quasi inexistant!
dans les grandes viles, logements trot
exigus, rien n'est fait de nos jours pou
favoriser son développement. Après ui
reportage néafisé pai Rosane Wetie _ Francs
Boderdans l'es '.- ' es de Genève Lausanne e
Yverdon. l'aueftetr du «Journal de tnkb
pourra suivre un débat mené par Sergi
Schmidt. débat qui donnera notamment li
parole à l'initiatrice de ('"Association suiss*
pour la protection de l'enfant. M™Loucse«s
Hirre-CadSe. Cette association verra le jour k
endemaki à Berne et qua chacun es: imité :
y adhérer.

• .JRI. 12 h. 45

«Concours Rockmitaine»
Ce soir se déroulera la grande finale du
concoure «Rockm ta --?> de î Ca— unauti
radtophonique des programmes de langui
française réservé aux grappes rock amateur
francophones transmis en direct de Pans
Bruxelles et Genève.

• RSR 1, 20 h. 05


