
GATT: la Suisse a choisi son camp
Avec les USA contre la CEE
Le chef du Département de l'écono-

mie publique, M. Fritz Honegger, n'est
pas sorti hier matin de la règle du jeu de
cette conférence ministérielle. U a fait
des propositions concernant l'attache-
ment de la Suisse au système commer-
cial du GATT. La CEE, par la voix de
Michel Jobert, estime irréalistes et
irréalisables les propositions du GATT
pour lutter contre le protectionnisme.
La Suisse, elle, ne veut pas se résigner à
l'érosion d'un système commercial
nnvprt.

L'agriculture constitue la principale
pierre d'achoppement entre l'Europe
des Dix et les Etats-Unis. Les Améri-
cains ne veulent plus accepter que la
CEE subventionne ses produits agrico-
les à l' exportation. La Suisse est favo-
rable à cette remise en question. Elle
considère les subventions agricoles
comme une atteinte aux obj ectifs sur
lesquelles notre pays est prêt à négo-
cier , il y a encore le problème des
mesures défensives , l'accès aux mar-
chés. Encore oui à la discussion sur ce
point , dit M. Honegger. Mais il faut
être réaliste: les caractéristiques spéci-
fiques de l' agriculture de chaque pays
devront être reconnues et ne pas remet-
tre en cause ce qui a déjà été négocié au
nivpnn mnltîla tpral

L'accord avec
les USA contre

la CEE
L'extension à de nouveaux secteurs

des règles du GATT est souhaitée par
la délégation suisse. Les Américains et
les Japonais , au contraire des Euro-
péens et des pays en voie de développe-
ment, voudraient négocier les domai-
nes des services (banques , assurances
et transports) et de la haute technolo-
gie. Comme pour la question des sub-
ventions agricoles à l' exportation ,
notre navs reioint la position des F.tats-
Unis sur celle des services. La Suisse
est favorable à l'étude de ce sujet. Sur
les points essentiels , sujets d' affronte-
ments entre les USA et l'Europe des
Dix , la délégation suisse a choisi:
l 'Amérioue contre l'Eurooe.

Défense des intérêts
suisses, les textiles

Dans son intervention , M. Honegger
a présenté les doléances suisses à pro-
nos du commerce des textiles. Notre
pays , dans le cadre de l'accord multi-
fibres , s'est affronté à la pressions
d'importations considérables , libres de
toute restriction. L'industrie textile
suisse a du être restructurée. Les sacri-
fipps anrnnt ptp r-.nsp.ntis sans Que les

Prix du pain

Hausse
probable
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pays exportateurs acceptent en contre-
partie d'ouvrir leurs marchés aux spé-
cialités suisses. La Suisse est déçue.
Elle réclame donc une révision de
l' accord sur les textiles dans le sens
d'une libéralisation plus poussée.

Et les pays en voie
de développement

Pour la Suisse, il est important
d'accroître , dans la siutation actuelle ,
les moyens des pays en voie de dévelop-
pement pour financer leurs dettes. La
^niscp rprlamp ainsi l'nnvprtnrp rlp

négociations entre pays en voie de
développement et pays développ és.
Pour M. Honegger, une nouvelle forme
d'équiblibre devrait être trouvée. Elle
ne se fait pas sous une forme de
réciprocité classique.

Le chef de la délégation suisse a
défini enfin la condition pour que la
conférence soit un succès: un accord de
tnns

JBW
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Votre don aujourd'hui peut
vous aider demain.
Ligue fribourgeoise contre le cancer ,
rte des Daillettes 1, 1700 Fribourg,
«. 037/24 99 20, cep 17-6131

Pologne: manœuvres pour déconsidérer Walesa

Tuer le symbole
Moins de dix jours après sa libéra-

tion, Lech Walesa est l'objet de man-
œuvres aux origines douteuses, qui
visent à le rendre susDect aux veux de la

i '_ -<_>mhi. P rin f_ ATT ( Kevstone.

population et à enfoncer un coin entre
lui et l'Eglise, estimaient mercredi les
observateurs étrangers à Varsovie.

. Deux caricatures d' un journal «clan-
destin», se présentant comme l'émana-
tion de l'organisation régionale du syn-
dicat dissous «Solidarité» de Gorzow
Wielkopolski (ouest du pays) donnent
le ton: dans l' une, M. Walesa déguisé
en «zomo» ( Dolicier anti-émeute} Dour-
suit en brandissant une matraque les
dirigeants clandestins de «Solidarité» .
Dans l'autre , le même Walesa , age-
nouillé sur un prie-dieu , empoche une
grosse liasse de billets de banque. Le
texte est à l' avenant: il s'agit de présen-
ter celui qui reste le symbole vivant de
«Solidarité» comme un collaborateur
du pouvoir et un traître.

î ps rnnrlitinns ptranaps dans IPS-
quelles ce journal «clandestin » a été
distribué , et surtout son contenu , susci-
tent le même commentaire de tous ceux
qui en prennent connaissance parmi les
sympathisants du syndicat dissous: ce
ne peut être qu 'un faux , affirme-t-on.

Mais d'autres coups, aux ori gines
très douteuses , portent plus bas et
pourraient faire plus mal: telle l' affaire
HPS nhntnc «nnrnnorantiiniipç- Ai * \A

Walesa qui auraient été gracieusement
remises à l'épiscopat , selon une version
diffusée par la chaîne de télévision
américaine NBC.

Cette histoire connaît un nouvel ava-
tar , où il est question d' enregistrements
de propos grossiers qu 'aurait tenus
Lech Walesa sur le primat de Pologne,
Mgr Josef Glemp, et son entourage ,
alors au 'il se trouvait interné à Arla-
mowo.

Jusqu 'à présent , la presse polonaise
n'a pas évoqué l' affaire des «bandes».
Mais déjà le quotidien gouvernemental
«Rzeczpospolita » a mentionné celle des
photos , s'abritant pour cela derrière la
presse occidentale et profitant de l'oc-
casion pour donner une leçon de morale
any innrnalistps rlp l'Ouest

Pour l'instant , l'impact de ces diver-
ses attaques sur le public semble limité ,
estiment les observateurs. Toucher à
Walesa , même après sa libération dans
des conditions restées mystérieuses ,
rp ste un p .prcir 'p délicat nui np .ut deve-
nir contre-productif. En témoigne la
fureur , rapportée par des témoins , avec
laquelle les passagers d'un bus de Var-
sovie ont mis en lambeaux une carica-
ture de Walesa habillé en «zomo», qui
avait été apposée sur la vitre du véhicu-
le. (AFP)
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Garde suisse du Vatican

Commandant fribourgeois
Le nouveau commandant de la Garde

suisse à la Cité du Vatican a été nommé
en la personne du major Roland Buchs,
un Fribourgeois de 42 ans.

Il fait partie de la Garde suisse
denuis 1976 et succède au colonel
Franz Pfyffer von Altishofen , un
Luccrnois dc 64 ans , qui rentrera pro-
chainement en Suisse, après dix ans de
service dans les rangs de la Garde
pontificale.

Originaire de Bellegarde , Roland
Buchs est né à Guin. A_rès ses études

au Collège Saint-Michel et un appren-
tissage à la banque, son expérience
pratique le conduit dans des banques
de Lausanne , Berne et Fribourg.

Marié à Maria Binz. le nouveau
commandant est père de cinq enfants
(quatre fils et une fille). Il suit actuel-
lement des cours de sociologie à l'Uni-
versité Saint-Thomas d'Aquin à
Rome. (Kipa/Réd.)

• Lire en Daee CD

Surprenante
dérision

Recours de Nevruz

La commission financière de Ney-
ruz sera élue une seconde fois. Le
Conseil d'Etat a en effet accepté le
recours interjeté contre cette élection
par le Parti socialiste de Neyruz. Cette
décision surprenante casse celle du
préfet de la Sarine , qui avait rejeté un
premier recours.

L'origine de la controverse se situe
dans Pinternrétatinn HP la ip.iinp lr>i sur
les communes et de son règlement
d'exécution. Ce qui est étonnant , c'est
que le préfet avait fondé son refus sur
une réponse du Gouvernement à un
député.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat a
considérablement modifi é sa position.
C'est peut-être pour cela que les consi-
dérants de sa décision n 'existent pas
encore...

• Lire en na__ e CD

OUA
Snmmpt annule
Le 19' sommet de l'Organisation de

l'unité africaine (OUA) a été officielle-
ment annulé hier soir à Tripoli à cause
des divergences enregistrées sur la
représentation du Tchad, a-t-on appris
de source proche de la conférence.
Une tentative de compromis sur la
représentation du Tchad a été repous-
sée par les autorités de N'djamena.

rD-___A_ .

Angoissant
suspense

Entreprise en failli te

Depuis plusieurs semaines, un
homme est disposé à racheter l' entre-
prise Dorsa SA à Matran , actuelle-
ment en faillite. Il offre un prix qualifié
de «raisonnable » par des experts et
s'engage à reprendre le personnel sans
baisse de salaire. A une condition tou-
tefois: aue l' affaire soit conclue ce mois
encore.

Or , c'est là que le bât blesse: l'Office
des faillites n'est pas en mesure de
donner une réponse aussi rapide. Elle
_ - _ _ •_ . _  /-_ U _ A n i t- l'n^nrfl d_ aC fTPQnfiprC

Mais ceux-ci, qui pouvaient s'an-
noncer jusqu 'à ces jours , sont au nom-
bre de 170 environ. Et surtout , leurs
créances doivent être vérifiées , ce qui
pourrait bien durer jusqu 'à la fin de
l'année.
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Dès demain
«L'or du pauvre»
d'Alexis Peiry

Chaque jour
en feuille ton

dans «La Liberté»
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nouvelle Rekord: Limousint
*̂* (4portes) ou Caravan (3 ou5por

tes). Toutes les versions avec directioi
assistée et boîte à 5 vitesses (en option
transmission automatique avec ver
roui liage du convertisseur). Moteur dt
2.01-à injection électronique LE-Jetro
nie et débrayage inertie/ de l'alimenta
tion, 74kW(110 CV) en versions De/uxt
et Berlina.
Aérodynamique poussée
Une forme de carrosserie qui traduit non seule
ment une recherche d'élégance, mais représente
également un facteur essentiel d'économie. C'es
ainsi que la nouvelle Rekord a été dotée d'une
ligne à l'aérodynamique prononcée, fruit dt
minutieux travaux de mise au point en soufflerie
Sa proue inclinée, ses contours sans aspérités e
sa ligne générale en forme de coin permettent dt
réduire sensiblement la résistance à l'air-et dont
la consommation de carburant!
Confort routier d un niveau eleve
Dans la nouvelle Rekord, de multiples facteurs y
contribuent. A commencer par l'habitacle don,
l'élégance n 'a d'égal que la spaciosité. Le «poste
de pilotage» enthousiasme le conducteur: direc-
tion assistée, disposition logique, bien visible et è
portée de main de toutes les commandes. La sou-
plesse et le tempérament généreux du puissan.
moteur de 2 litres - en particulier dans sa versior
avec injection électronique, sont égalemen.
gages de confon. Un châssis parfaitement équi-
libré : le train avant à jambes élastiques McPher-
son (ne demandant aucun entretien) et ïessiet
arrière à 5 bras et ressorts à effet progressif assu-
rent un componement routier aussi sût
qu 'agréable.
Equipement riche et sur mesure
Choisissez votre nouvelle Rekord «sur mesure »
Selon le niveau d'équipement - Spécial, De/uxt
ou Berlina - le modèle sera doté de: verrouillagt
central des portes, rétroviseurs extérieurs à com
mandé et dégivrage électriques, lève-g/aces élec-
triques, miroir de courtoisie éclairé, etc.
En résumé: si vous cherchez une voi-
ture à la fois élégante, confortable état
tempérament généreux, vous l'avez
trouvée - la nouvelle Rekord!

SkW.
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Réunion du GATT
Egoïsme national

La Suisse s'est située au- GATT quand elle évoque l'ouver-
jourd'hui dans l'affrontement en- ture des frontières aux produits
tre la Communauté économique agricoles étrangers. On trouve
européenne et les Etats-Unis alors dans la bouche du président
d'Amérique. Avec le discours Ho- de la Confédération le mot de réa-
negger, notre pays a choisi son lisme. Curieux, curieux, c'est jus-
camp: celui da la plus grande puis- tement le terme qu'employait la
sance mondiale. Cette option n'est veille le ministre français du Com-
pas idéologique. Elle ne fait que merce extérieur , M. Michel Jobert.
servir les intérêts nationaux de la Non, il n'y a rien là d'étonnant: il
Confédération. s'agit de sauver notre agriculture

^̂  ̂
nationale.

1 /

.̂s-w A W*\ S' nous sommes durs en affaire
V_X_y|\/| Ŵ LT avec nos partenaires occidentaux,
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on ne 
peut 

pas 
en 

dire 
de même

llVIt-J \l l/~Àlr\ L » ) avec los pays en voie de dévelop-
pement, affirmeront certains. La

La Suisse a, en effet, tout à Suisse se dit en effet prête à con-
gagner à l'ouverture des marchés céder des avantages à ces pays,
étrangers dans le domaine des ser- Encore ne faudrait-il pas donner
vices. Elle y occupe une place de d'une main ce qu'on retire de l'au-
choix. Sur la question des subven- tre. C'est ce que notre pays prê-
tions agricoles, il ne lui coûte rien pose en demandant la renégocia-
de rejoindre le camp américain et tion de l'accord sur les textiles,
de s'affirmer contre les subven- trop favorable aux pays en voie de
tions agricoles de la CEE. Ses inté- développement. Pour les services,
rets ne sont pas en jeu sur ce point, c'est la même chose: leur exten-
Cette attitude lui procure ainsi le sion, souhaitée par la Suisse, est
moyen d'affirmer, concrètement mal vue par ces pays,
et sans frais, sa foi dans le libre- Notre pays cherche d'abord à
échange. sauver ses meubles. Il n'a pas l'ex-

La délégation suisse devient clusivité d'une telle attitude,
toutefois moins intransigeante
dans l'affirmation des principes du Jean-Brice Willemin

Patrons boulangers
Vers une hausse
du prix du pain

Lors de sa séance de mercredi, le
comité central de l'Association des
patrons boulangers-pâtissiers ont dis-
cuté de la question du coût du pain.
Selon leurs conclusions, les «facteurs
provoquant manifestement la hausse
des coûts prendront effet au 1" janvier
1983, ce qui justifierait une augmenta-
tion du Drix du nain» .

Le comité estime toutefois que la
responsabilité à l'égard de l' ensemble
de la situation économique et les condi-
tions du marché incitent à recomman-
der «de procéder avec retenue où cela
sera nossible nour l'établissement du
prix du pain , «déterminé d'une manière
autonome par les sociétés».

Dans le comité publié vendredi , les
patrons boulangers-pâtissiers préci-
sent que là où une adaptation des prix
naraît inévitable «dans l'intérêt d' une

production couvrant les frais», elle ne
devra pas être effective avant le 1er fé-
vrier 1983. (ATS)

• Le Gouvernement helvétique, le
chancelier ainsi que les deux vice-
chanceliers de la Confédération ont
rendu visite au canton du Jura , hono-
rant l'invitation du 23e Etat. Le Conseil
fédéral a ainsi répondu à la venue du
Gouvernement jurassien à Berne, au
mois d'août 1980. Dans son allocution
de salutation , le président de la Confé-
dération Fritz Honegger a fait part de
sa satisfaction quant à la qualité des
relations développées entre les autori-
tés de l'Etat jurassien et celles de la
Confédération. Les deux délégations se
sont ensuite rendues au château de
Porrentruv. f AP.

Un dossier de la- commission nationale «.lustinft fit Paix»

Transfert d'armements et foi chrétienne
La commission nationale suisse tions en vue d'un meilleur contrôle des général , devant lés exigences de la toute bonne foi exporter des armes en

«Justice et Paix» , organe de recherche exportations d'armes suisses. morale chrétienne. Argentine ou aux Philippines et livrer
et de proposition de la Conférence des
évêques en matière de morale sociale et
économique et d'éthique internationale ,
a publié hier un dossier intitulé «Trans-
ferts d'armements et foi chrétienne» ,
nui pnnc.îtup un pnspmhlp nY nrnnnsi-

C'est une des préoccupations cons-
tantes des Eglises de Suisse que d'inter-
venir régulièrement en ce domaine
pour replacer leurs fidèles en particu-
lier , mais aussi le oeuole suisse en

En 1972 , la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse avait fait paraî-
tre une étude sur la question par son
Institut d'éthique sociale. Le synode
1972 des catholiques suisses, interve-
nant dans le même sens, avait procla-
mé: «La participation incontrôlée d' en-
treprises suisses au commerce interna-

rable» .
«Justice et Paix» intervient cette

fois-ci à la suite d' une motion sur
l' exportation des armes adressée à la
Conférence des évêques par le Conseil
pastoral de Lugano. Plus de 30 pages
de texte, dont une dizaine constituent
la prise de position elle-même, et une
vingtaine des statistiques et des docu-
ments annexes.

Le rapport proprement dit com-
mence par décrire la situation actuelle
du commerce des armes dans le monde,
particulièrement florissant chez les
deux «grands» (USA et URSS), mais
pas mal non plus chez quelques autres.
Quant à la Suisse, en dépit de l'entrée
en vigueur de la législation de 1973 sur
le m_tpripl rie -lierre son eommeree
n'est pas des moindres , puisqu 'il s'est
élevé en 1981 à près de 512 millions de
francs.

Ce que le rapport de «Justice et
Paix» signale avec le plus d'insistance
c'est les faciles distorsions que l' on peut
et que l' on n'a pas hésité à faire subir
aux notions de pays en état de «tension
dangereuse» et de «matériel de guerre» .
Mnvennant  nuoi. on nense nouvoir en

des avions Pilatus , dont on n 'ignore pas
qu 'ils seront facilement transformés en
avions de combat.

Autre domaine qui , selon «Justice et
Paix», échappe à une interprétation
rigoureuse de la loi: les transferts de
savoir technologique (know how et
licence). Enfin , dernier camouflage
dénoncé par «Justice et Paix»: le rôle de
la Suisse comme place financière qui la
met en honne situation nrinr iriner le
rôle de «plaque tournante» du trafic
illégal des armes. Passant de ces cons-
tatations au rappel des exigences chré-
tiennes , «Justice et Paix» préconise plus
de loyauté et de sincérité dans l'appli-
cation des règles qui existent et plus de
sévérité dans l'interprétation de celles
qui sont trop facilement détournées de
leurs fins. Elle demande aussi plus de
publicité et de transparence officielles
sur les exportations d'armes acceptées
nar la Qmccp

«Justice et Paix» rappelle aussi que
la problématique de la sécurité dans le
monde doit aujourd'hui se poser en
d'autres termes que ceux qui définis-
sent l'équilibre des forces, des armes et
des alliances. Le problème numéro un ,

et de sa pauvreté.
En dépit des attaques dont elles sont

souvent l'objet , les Eglises, qui n 'igno-
rent pas cependant la complexité des
problèmes soulevés , doivent en ce
domaine rester vigilantes et , selon leurs
moyens (parole , prière, information)
demeurer résolument ar.tives A _ V_

Raymond Probst devant les importateurs

Toujours sans illusion
par rapport à la CSCE

SUISSE

C'est sans illusion que nous analysions la situation à la veille de la reprise de la
Conférence de Madrid sur la coopération et la sécurité en Europe, la CSCE. Il en va
de même aujourd'hui. La mort de Leonid Brejnev et un semblant de normalisation
en Pologne auraient certes pu nous conduire à de meilleures chances de succès de la
CSCE. Pour l'instant, il n'en est rien. Le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
Raymond Probst, n'en a pas moins rappelé — il s'exprimait hier à Berne, devant
l'assemblée de la Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros
(VSIG) — que le processus de cette conférence doit être poursuivi. Surtout à une
période de crise.

La VSIG , fondée en 1933 , est une
association faîtière regroupant 69 asso-
ciations professionnelles comptant
quelque 3500 entreprises membres. Sa
tâche princi pale consiste à représenter
les intérêts des grossistes et des impor-
tateurs. La VSIG tenait hier son
assemblée annuelle. L'occasion pour
son président , Gustav E. Grisard , de
faire un plaidoyer en faveur du libéra-
lisme économique. «Les mesures pro-
tectionnistes privilégient une toute
petite minorité durant une période
relativement courte» .

Et M. Grisard de reconnaître que la
lutte contre la récession ne peut s'enga-
ger au plan national. «Sans relations
internationales , les importations et le
commerce de gros ne pourraient rem-
plir leur fonction» . Dans ce contexte , la
question de l' adhésion à l'ONU prend
une importance singulière. Un refus du
souverain mettrait en danger notre
position. Et le président Grisard de
souhaiter que le dossier de l'ONU ne
soit soumis au peuple que lorsqu ' un
verdict positif est «très vraisembla-
KI A»

Tout entreprendre
Principal invité de l'assemblée de la

VSIG-, le secrétaire d'Etat Raymond
Probst a dressé un tableau complet de
la Suisse et de ses relations extérieures.
«Notre dépendance de l'étranger n'a
fait que se renforcer depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Notre
vulnérabilité a crû dans la même pro-
portion». Et Raymond Probst de citer
quelques chiffres: nous importons les
4/5 de notre énergie , la moitié de notre
alimentation , le tiers des armements, le
quart des travailleurs.

Dans ces conditions , un Etat neutre
doit tout entreprendre , surtout à une
époque où le risque de conflit s'est
accru , pour ne pas être imp liqué dans
une guerre. «Il doit donc mener une
Doliti que active de neutralité ». Pas
question de se défendre par une posi-
tion marginale de repli. «La neutralité
n 'interdit pas de participer , de manière
mesurée, aux affaires du monde».
D'autant plus que notre petit pays
jouit , dans plusieurs domaines , d' une
large audience. Qu 'il suffise de penser

à la puissance financière et monétaire
de la Suisse.

C'est dans ce contexte que s'inscri-
vent les efforts diplomati ques de la
Suisse. Raymont Probst a ainsi fait un
tour d'horizon de notre participation à
la Conférence de Madrid , de notre
politi que des bons offices — la Suisse
sert actuellement d' «intermédiaire »
dans 19 cas — et du développement
ries relations multilatérales Ft d'évo-
quer , pour terminer , le dossier de notre
adhésion à l'ONU. «Je pense que ce
dossier doit être traité sans émotivité
inu t i l e»  M.S.

Raymond Probst, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. f ASL.
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Ouverture
Salon des inventions

Le 11 e Salon international des inven-
tions s'ouvre aujourd'hui à Genève.
Plus de 500 chercheurs , entreprises de
pointe , laboratoires et organismes
d'Etat ou privés d'une vingtaine de
pays y exposent quelque 1000 inven-
tions où l'énergie , l'environnement , la
sécurité , la santé , la vie prati que et les
loisirs occupent une place pré pondé-
rante. Toutes les inventions seront en
compétition pour l'attribution du
Ciranrl PrÎY rin salon et rie nomhreiiY
prix spéciaux.

La France, l'Italie , la Belgique , l'Al-
lemagne fédérale et la Suisse sont
traditionnellement les nations les
mieux représentées, mais les inven-
teurs d'Extrême-Orient participent en
force à ce salon qui fermera ses portes
le 5 décembre. CAP.

En Suisse?
Ex-ministre argentin

José Lopez Rega, l'ancien ministre
argentin du bien-être social et «émi-
nence grise» du Gouvernement Peron ,
vivrait à Villeneuve en compagnie de
son épouse, sous la protection de deux
gardes du corps , derrière des vitres à
l'épreuve des balles. C'est que, comme
l' affirme le j ournal indépendant argen-
tin «Clarin» , M. Rega serait recherché
par Interpol à la suite des assassinats en
série commis entre 1974 et 1976 par
l' «Alliance anticommuniste argentine»
dont il serait le fondateur. La Suisse
a-t-elle été contactée? Le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police a répondu: «No comment».

L'ex-ministre passe pour être le fon-
dateur de l'organisation terroriste
d'extrême-droite «Alianza anticomu-
nista areentina» ( A A A V  (ATS1

Recours
rejeté

Avocats «de rupture»

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté hier
le recours de droit public déposé par les
avocats Danuser, Rambert, Schônen-
berger et Zweifel contre les sanctions
disciplinaires qui leur ont été infligées
en raison de la tactique de défense qu'ils
ont utilisée en 1978 lors du procès des
terroristes allemands Gabriele - .rocher
nt . 'tiri-t i'in ÎVtrill-ir

Les avocats ont annoncé qu 'ils
recourront sans tarder auprès de la
Cour européenne des droits de l'hom-
me, à Strasbourg, contre la décision du
Tribunal fédéral (TF). Pour les avocats
concernés , le jugement de Lausanne
renrésente «une  violation f l ap ran te  rie
la liberté d'expression ».

Les avocats déduisent du jugement
du TF qu 'il est devenu impossible pour
un avocat d' exprimer une op inion criti-
quant l' appareil judiciaire. Par cette
décision , poursuivent-ils dans leur
communi qué , on élimine de fait la
liberté d'exnression.

En même temps , le droit des justicia-
bles à une défense équitable est mis en
cause puisqu 'ils ne pourront plus s'ex-
primer librement à travers un avocat de
leur choix.

(ATS)

^—PUBLICITE ^̂
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La FRC défend vos droits

avec elle
votez QrrjQ

- .INITIATIVE
sur la surveillance des

prix
le 28 novembre.

Fédération romande
des consommatrices

Resp. I. Gardiol
22-2127



4 Vendredi 26 novembre 1982

A vendre pour RFN Al II T
cause de départ COURTEPIN CENTRE SPORTIF, COUSSET 9 TSE 82étranger , 14 TL' __

Opel Kadett vendredi 26 novembre 1982 Vendredi 26 novembre 1982, dès 21 heures 18 TS break 80
1300 dès 20 h 30 

PDAMn D A I  CITROEN

^ooo'km; sal,e sous ''église « ™-** ™ ¦-* ¦*** ¦- £« " Super x

parfait état ,' 
^̂  ̂

-. 
^̂  ̂

DIVERS ¦
expertisée. *\ MÊ J* m^

m
m AÛ^*k M x "^5 j ^\  _#"̂ a^" Peugeot 104 SL

1. 24 35 12 l m_r l "̂  * 
__P^ N_ ^ \̂/_^ 76 , 51000 km

(le matin). I W I _W T_k I *AwimW * V̂ Mmi*\r
 ̂ Peugeot 505 Tl ,

(s*̂  3V**̂K OPel Ascona B
A I  IV PARTFQ •?__^Ê_^3  ̂ 79 , 39 000 kmAAUW ^Hn I LO "̂ KB ĴlfrP Talbot 1510 GL
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Accord de principe du PDC
Un contre-projet à l'initiative «Pour le droit a la vie»

Logique et judicieuse: le Parti démo-
crate-chrétien qualifie ainsi, dans son
dernier service de presse, l'intention du
Conseil fédéral d'opposer un contre-
projet à l'initiative «Pour le droit à la
vie» , déposée il y a deux ans (voir notre
édition du 18 novembre).

Une intention logique et judicieuse
pour deux raisons:

— il faut respecter la volonté popu-
laire (l'initiative a recueilli plus de
200 000 signatures) de voir inscrite
dans la Constitution la possibilité de
donner clairement mandat à l'Etat de
protéger la vie;

— mais le sujet est tellement délicat
qu 'il ne serait pas très heureux d'intro-
duire dans la Constitution , par voie
d'initiative , une disposition dont l'in-
terprétation textuelle est déjà problé-
matique: quand commence et se ter-
mine la vie?

Si le PDC est d accord sur le prin-
cipe du contre-projet , en revanche le
texte proposé par le Conseil fédéral le
laisse sur sa faim. Pire , il provoque un
certain malaise, affirme le PDC: le
Conseil fédéral ne répond pas à la
question brûlante de l'interruption de
grossesse.

Les membres du Gouvernement res-
tent , c'est vrai , fidèles à leur ligne
traditionnelle: pas de solution des
délais. Mais le texte qu 'ils proposent ne
donne aucun ordre explicite de proté-
ger la vie à naître. Alors , au moment où
les deux textes , initiative et contre-
projet , seront soumis au verdict popu-
laire , se trouvera-t-il une majorité de
citoyens pour approuver le texte du
Conseil fédéral qui ne fait que consa-
crer par écrit l'état actuel des choses?
Le PDC pose honnêtement la ques-
tion... LCW

Déception du PSS
Le comité directeur du Parti socia-

liste suisse se félicite , dans un commu-
niqué publié hier, de l'opposition du
Conseil fédéral à l'initiative «droit à la
vie», qui en dénonce ainsi «l'hypocrisie» .
Il est cependant déçu de la recomman-
dation de l'Exécutif fédéral de rejeter
l'initiative populaire «pour une protec-
tion efficace de la maternité.» Le PSS
estime en effet que les deux revendica-
tions essentielles de cette initiative —
une réglementation à part de l'assuran-
ce-maternité et du congé parental —
sont restées sans réponse.

En ce qui concerne l'initiative «droit
à la vie», le PSS espère que le Conseil
fédéral ne bloquera pas toute libérali-
sation de l'interruption de grossesse
par son interprétation du contre-projet.
Quant au rejet de l'initiative «pour une
protection efficace de la maternité» , le

^^P-_ucrrE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <̂

coHT«|;^̂ ^

PSS n'est pas convaincu par l' argu-
ment du Conseil fédéral selon lequel
une partie des revendications de l'ini-
tiative serait satisfaite par la future
révision partielle de l' assurance-mala-
die.

Contrairement au Conseil fédéral , le
PSS estime «tout à fait adéquate» la
mesure de politique familiale prévue
par l'initiative au sujet du congé paren-
tal. Celle-ci demandait un congé
parental de 9 mois, à prendre par le
père ou par la mère. Le Parti socialiste
considère par ailleurs que le coût du
congé parental ne dépasserait pas 0,25
pour cent de la masse salariale pour les
travailleurs et les employeurs. (ATS)
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Leur nombre
a baissé

Médicaments en Suisse

En 1981 , l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments a enregistré
571 nouveaux produits , mais il en a
retiré 738. Cela correspond à une
baisse de 2% dans le nombre total des
médicaments disponibles en Suisse. Ce
nombre s'élève actuellement à 10 710.
Une quantité exorbitante sur le mar-
ché? Pas vraiment , relève le bulletin
«Pharma-Information ». Il faut savoir
que l'Office de contrôle enregistre un
médicament sous chacune de ses for-
mes et doses. En réalité , il existe envi-
ron 6000 sortes de préparations dispo-
nibles, y compris les médicaments vété-
rinaires , les produits réservés à l' expor-
tation et les spécialités locales. (ATS)

• La Banque centrale coopérative SA,
Bâle, a annoncé qu 'elle baissera dès le
1 " décembre dans la région bâloise les
taux d'intérêts sur les nouvelles hypo-
thèques en premier rang et les nou-
veaux crédit à la construction de J4%,
les ramenant à 5)4%. Dès le 1" avril
prochain , elle réduira également à 5)4%
le taux d'intérêt pour les anciennes
hypothèques. (ATS)
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LALIBERTé SUISSE
Avant les votations cantonales du week-end

Impôt locatif et autoroutes
Le 28 novembre, le peuple vaudois est appelé à se prononcer sur trois objets qui,

depuis pas mal de temps, font du bruit dans les chaumières: le tronçon de la N 1
Yverdon-Morat , la bretelle autoroutière de la Perraudettaz et l'imposition de la
valeur locative.

La lég islation fédérale considère que
le fait d'habiter son propre logement
peut s'assimiler aux intérêts qu 'on
retire d' un placement bancaire. Et
qu 'il y a donc là matière à imposition.
Tel n 'est pas l' avis du parti libéral , qui
juge ce revenu fictif et qui , en 1979 , a
lancé une initiative. Celle-ci a obtenu
un très large succès. Mais elle allait
trop loin. Aussi , à la veille des élections
cantonales de cette année , les trois
partis — radical , libéral , agrarien —
qui forment l'Entente vaudoise ont-ils
négocié un compromis. Ce dernier a été
accepté par le Grand Conseil , mais il a
fait l'objet d' un référendum lancé par
les syndicats , tous les partis et diverses
organisations de gauche , auxquels s'est
joint le PDC.

Imposition
de la valeur locative

Le décret prévoit principalement:
une somme de 80 000 francs est retran-
chée de l' estimation fiscale qui déter-
mine la valeur locative de l'immeuble.
La déduction des frais d'entretien est
maintenue , mais elle est réduite dans la
même proportion que l' estimation fis-
cale. La déduction des intérêts hypo-
thécaires est maintenue intégralement.
Aux yeux du fisc , le revenu locatif est
limité a 20% au maximum du revenu
global du propriétaire contribuable.

Pour ses partisans , le décret est une
solution sociale: la règle des 20% empê-
che le revenu locatif de grever par trop
le budget des propriétaires modestes.
Et tous ceux dont le logement n 'a pas
une valeur de 80 000 francs ne paieront
plus d'impôt. Cette solution est aussi
équitable , puisqu 'elle touche tous les
propriétaires quelle que soit l' estima-
tion fiscale de leur logement. Elle est
enfin raisonnable , parce qu 'elle consti-

tue un premier pas dans la direction de
l' encouragement de l'accession à la
propriété. Et parce que ses conséquen-
ces sur les finances publiques sont
moindres que ne l'auraient été celles de
l'initiative. Elles privent l'Etat d'une
partie de ses recettes, mais «du fait de
la progression à froid , les impôts mon-
tent tous seuls».

Selon les opposants , le décret est
inéquitable. Il favorise les propriétaires
sans rien accorder à ceux qui ont placé
leur épargne sous une autre forme. Ni ,
surtout , aux locataires , qui paient l'im-
pôt aussi sur la part de leur revenu
affecté au loyer. Il exonère trois pro-
priétaires sur cinq et , du fait de la
progressivité de l'impôt , il avantage
surtout les gens aisés. La réduction des
frais d' entretien pénalise le confort des
logements comme les mesures d'écono-
mie d'énergie. Il prive l'Etat et les
communes de 25 millions de recettes
alors que la situation financière du
canton est difficile et qu 'il aurait besoin
de ressources pour financer une politi-
que du logement à un moment où sévit
la pénurie.

Six tronçons d'autoroute
La N 1 et la Perraudettaz font partie

des six tronçons autoroutiers dont l'op-
portunité a été réexaminée par la com-
mission Biel. Celle-ci a conclu à leur
maintien. Cependant , Franz Weber
pour Lausanne et un comité régional
dans le Nord vaudois ont lancé des
initiatives contre eux. Si elles sont
acceptées , elles auront pour seul effet
juridique de forcer le canton à deman-
der aux Chambres fédérales , qui ne
seront pas liées, de supprimer ces tron-
çons du réseau des routes nationales.

Les opposants à la N 1 veulent sau-
vegarder «une des dernières régions

Emission de la TV alémanique
La concession

a été violée
La télévision alémanique a viole la

concession qui lie la SSR en diffusant
une émission sur les manifestations de
jeunes. Selon la commission des plain-
tes en matière de radio et de TV qui a
publié son jugement, cette émission a
mis en évidence de manière unilatérale
les interventions de la police. M. Léon
Schlumpf, chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, s'est rallié à l'avis de sa
commission consultative.

C'est le 25 août 1981 , que la TV
alémanique a diffusé , dans le cadre du
magazine «CH-International» , une
émission intitulée «Pouvoir de l'Etat et
désordres publics commis par les jeu-
nes» (trad.). Elle a présenté trois films
sur les interventions de la police pen-
dant des manifestations à Londres ,
Berlin et Zurich. La séquence consa-
crée à Zurich mettait en évidence les
effets négatifs des interventions poli-
cières.

Ce genre de diffusion , constate la

commission , n a rien de répréhensible
en soit , car la télévision a non seule-
ment le droit mais aussi le devoir de
montrer les éventuels abus de pouvoir
d' une autorité. Toutefois , ce film n'a
pas fait suffisamment état du contexte
ainsi que du sens et de l'objectif des
interventions. La discussion qui a eu
lieu ensuite n 'a pas comblé cette lacu-
ne. Circonstance aggravante , les réali-
sateurs du film se sont largement iden-
tifiés avec les personnes ayant à se
plaindre de la police.

La commission des plaintes a encore
criti qué une autre émission de la TV
alémanique sans toutefois conclure à
une violation de la concession. Il s'agis-
sait de «Denk pause», émission diffusée
en novembre 1981 et qui traitait de
manière satiri que la décision du Con-
seil fédéral d'autoriser la centrale de
Kaiseraugst. Enfin , la commission a
rejeté deux plaintes dont l' une était
dirigée contre la TV et l'autre contre la
radio alémanique. (ATS)

Il va de soi qu'un expert doté
d'une compétence quelconque
ne pourra, simultanément , être
libre de toute attache avec le
domaine concerné. Le contraire
est tout aussi évident: un spécia-
liste n'ayant pas ou plus d'atta-
ches avec un domaine précis ne
peut s'affirmer compétent , parce
que l'évolution scientifique et
technique est très rapide.
Le domaine médical nous en offre
une bonne illustration. Tout mé-
decin compétent est financière-
ment intéressé puisqu'il vit de
l'exercice de sa profession. Il ne
viendra pourtant à l'idée de per-
sonne de mettre en doute sa
crédibilité. Au contraire, ses
patients lui accordent une con-
fiance totale, notamment parce
qu'ils le voient à l'œuvre.
Et les experts nucléaires? Toute
volonté de dénigrer leur compé-
tence ne change strictement rien
au fait que l'exploitation de plus
de 270 centrales dans le monde
n'a à ce jour , et depuis 1955 , tué
personne et n'a pas cause le
moindre dommage aux popula-
tions. Tels sont les faits: établis et
irréfutables.
«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'éner-
gie (FRE), case pos tale,
1000 Lausanne 9. Rédacteur
responsable: R. Mottier.

22-34064

Eloge de l'incompétence
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«La vérité ne triomphe jamais»,
disait un grand physicien dont les
idées furent longtemps combat-
tues avant d'être reconnues. Et il
ajoutait: «Mais ses adversaires
finissent toujours par mourir!»

Ce n'est qu'une boutade, bien
sûr , car nous ne souhaitons la
mort de personne. Mais elle a le
mérite de mettre en lumière le
problème de la compétence
scientifique. Certains milieux con-
testent la crédibilité des experts
en matière d'énergie nucléaire.
Leurs réticences se fondent sur le
fait que ces experts ne peuvent
être «objectifs» dès lors qu'ils
sont professionnellement ou fi-
nancièrement intéressés par le
sujet.

On voit ainsi des personnes tenir

pour nul le témoignage d'experts
compétents, cependant qu'ils ac-
cordent la plus grande attention
aux dires de prétendus spécialis-
tes, simplement parce que ces
derniers seraient plus neutres,
n'ayant aucun intérêt profession-
nel ou financier à défendre. Il ne
faudrait guère pousser plus avant
un tel raisonnement pour être en
droit d'affirmer que l'incompé-
tence totale est le plus sur garant
de l'infaillibilité.
En réalité, cette contradiction ne
date pas d'aujourd'hui. Elle se
résume dans le précepte ancien
«On ne peut être à la fois juge et
partie.» Et pourtant, dans quel
domaine avancé de la science, de
la technologie ou de l'économie,
les experts ne doivent-ils pas être
aujourd'hui juges et partie?

UD Jm
naturelles d Europe» et des terres agri-
coles. Ils estiment aussi que nous
n'avons pas besoin de trois autoroutes
(N 5, N 12, N 1 ) sur une largeur de 30
kilomètres .

Exemple de Bulle à l' appui , les par-
tisans parlent développement économi-
que d'Yverdon et de la Broyé, par un
tracé modifié , qui prend davantage en
compte la protection de l'environne-
ment. Us souhaitent aussi ne pas laisser
un trou de 30 kilomètres sur la princi-
pale artère du pays, achevée à 90%.

Les opposants à la Perraudettaz
refusent d'engorger encore plus , à
grands frais , le centre de Lausanne.
Comme ils refusent les nuisances et les
destructions qui seraient infligées à
l'Est lausannois.

Pour ses partisans , la Perraudettaz
diminuerait au contraire les nuisances
déjà provoquées par le trafic actuel sur
des routes qui n'ont pas été calibrées en
fonction de lui. Ils jugent aussi néces-
saire de donner un accès rapide à
l'autoroute à toute la population qui
réside entre Ouchy et Pully.

Claude Barras

Votations
dans 14 cantons
Les électeurs de 14 cantons sont invi-

tés, en cette fin de semaine, à se pronon-
cer sur 25 objets. Certains d'entre eux
ont des incidences qui dépassent les
frontières des différents cantons. Ainsi
en va-t-il de l'éventuelle suppression du
tronçon Yverdon-Morat de la N Ldans
le canton de Vaud (voir ci-dessus), du
programme de mesures contre les inon-
dations, dans le canton d'Uri, de l'ini-
tiative pour l'élection à la proportion-
nelle du Grand Conseilriians le canton
des Grisons, et de la reconstruction
d'une prison de district , dans le canton
de Zurich. (ATS)

Droit de vote
Suisses de l'étranger

L'Union europ éenne de Suisse es-
père que notre pays changera bientôt
ses règlements restrictifs sur le droit de
vote à l'étranger. Elle demande que la
révision en cours facilite l' exercice des
droits civiques tant pour les Suisses de
l'étranger que pour les travailleurs
étrangers en Suisse. II est temps de
mettre fin aux coûteux «voyages électo-
raux» et à leurs inconvénients. (ATS)
T:̂ PUBUCITE
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Vendredi oL-aniré ECONOMIE
Maçonnerie et génie civil Foire suisse du meuble à Bâle

Fléchissement moins marqué Vers une relance?
La marche des affaires dans le secteur de la maçonnerie et du génie civil suit dans

les grandes lignes l'évolution conjoncturelle générale constatée en Suisse. Le
développement de l'entrée des commandes permet de conclure que le recul de la
demande de construction s'est ralenti. Ce sont là les principales conclusions des
dernières enquêtes conjoncturelles effectuées par la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) auprès de 2700 de ses membres et dont les résultats ont été extrapolés à
l'ensemble du secteur principal de la construction.

Les enquêtes relèvent ainsi que le
volume global de travail dans le bâti-
ment et le génie civil a diminué de 3, 1 %
en valeur nominale durant le trimestre
d'automne 1982 par rapport à l' année
précédente pour s'élever à 6,7 mil-
liards de francs. Ce chiffre correspond
à la moyenne des années 1979 et
1980.

L' accroissement des commandes en
portefeuille dans le secteur privé de
1,7% en valeur nominale est dû en
premier lieu au développement positif
de la construction artisanale et indus-
trielle ( + 20,2%), alors que dans le

26 novembre 1982

ments , le niveau de 1 année précédente
a pu être maintenu , du moins en valeur
nominale , écrit la SSE.

Dans le secteur public , la SSE cons-
tate un recul des réserves de travail de
7,6% en valeur nominale par rapport à
l' année précédente. Cette régression
est intégralement imputable au recul
des commandes dans la construction
routière de 18 ,4%.

Effectif en baisse
En ce qui concerne la répartition

régionale de la demande de construc-
domaine de la construction de loge- tion , la SSE fait remarquer que seuls

neuf cantons enregistrent un taux de
croissance , alors que dans 17 cantons
les, commandes sont en régression.
Quatorze cantons n'atteignent pas la
moyenne suisse.

A fin septembre 1982, 161000 per-
sonnes étaient occupées dans le secteur
principal de la construction (maçonne-
rie et génie civil). Une baisse de l' effec-
tif de 6,1% a été enregistrée notam-
ment au niveau des étrangers dont
l' effectif , en septembre déjà , était infé-
rieur à 100 000 personnes.

La SSE relève encore qu tl ressort
d'une enquête effectuée auprès de 22
entreprises de construction tournées
vers l'exportation que la valeur nomi-
nale de l'état des commandes à l'étran-
ger au 1" octobre s'élevait à 1,08 mil-
liard de francs en chiffre rond. Par
rapport à l'enquête de l'année passée,
l'accroissement qui en résulte s'élève
à 6,3%. (ATS)

Ouverte mercredi soir à Bâle, la 11 e Foire suisse du meuble se tiendra jusqu'au
29 novembre dans les locaux de la Foire suisse d'échantillons. 122 producteurs et
commerçants suisses de la branche du meuble participent à cette manifestation qui
se veut strictement réservée aux professionnels.

Une présentation spéciale a 1 entrée
de la foire , qui s'étale sur 35 000 mètres
carrés , renseigne sur l' activité déployée
par les associations de fabricants et de
commerçants de meubles dans le but de
renforcer dans les médias la présence
de la branche. C'est dans ce sens
également qu 'avait été lancée il y a
deux ans la revue «Home information
suisse» , précise-t-on à Bâle.

«Centre de la branche du meuble et
baromètre de la situation conjonctu-
relle générale» , cette foire doit permet-
tre aux fabricants suisses de donner un
aperçu représentatif de leur produc-
tion , et aux importateurs représentés
en Suisse d'élargir leur offre sur le plan

international , a déclare , lors de 1 ouver-
ture , le directeur-adjoint de la manifes-
tation , M. Walter Mueller.

Après avoir connu une baisse du
chiffre d' affaires durant les trois pre-
miers trimestres de cette année , la
branche pourrait connaître une relance
avec les affaires hivernales toutes pro-
ches, estime-t-on dans les milieux spé-
cialisés. Les fabricants comptent en
tout cas beaucoup sur les nouvelles
impulsions qui consistent à avoir
recours aux bois de couleur plus claire
tels que le chêne nature et le hêtre
indigène , devenu «digne de figurer
dans un salon». (ATS)

Reynolds Tobacco Genève se présente
3e groupe mondial

Installé depuis 16 ans à Genève, le siège de Reynolds Tobacco pour l'Europe,
l'Afrique et le Moyen-Orient s'est présenté hier à la presse économique romande. Il
s'agit du premier fabricant américain de cigarettes (notamment Camel), et de celui
dont la croissance mondiale est la plus rapide. Mais c'est aussi un groupe important
qui a des activités dans d'autres secteurs: boissons, denrées alimenta ires,
transports par conteneurs, pétrole, restauration, etc. En Suisse, Reynolds exploite
une usine à Dagmersellen (Lucerne), qui emploie 130 personnes.

M. Georg Rosenbauer , président du
siège de Genève, et M. Klaus Langner ,
vice-président , ont souligné la crois-
sance remarquable du groupe Rey-
nolds Industries , qui a réalisé en 198 1
un chiffre de 11 ,7 milliards de dollars ,
produisant un bénéfice net de 768
millions de dollars. Le nombre des
employés dans le monde entier et dans
tous les secteurs (sauf les vins Heu-

blein) est de 85 000 personnes. En
matière de cigarettes , Reynolds est le
troisième groupe mondial , après Bri-
tish-American Tobacco (BAT, qui a
une fabri que à Genève) et Philip Mor-
ris (qui en a une à Neuchâtel-Serriè-
res). Laurens, autre fabri que genevoi-
se, fait partie du groupe Rothmann.

(ATS)

IICOURS DE LA BOURSE 
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES
(30 min. apcès ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 5 . 1 1 . S 2

AETNA UFE 39 5/8 JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. 4 3 3 /4  K. MART
ATL. RICHFIELD 37 3 / 4  ULLY (EU)
BEATRICE FOODS 23 7/8 UTTON
BETHLEEM STEEL '7 3/8 LOUISIANA LAND
BOEING 29 7/8  MERCK
BURROUGHS 41 3/8 MMM
CATERPILLAR - 39 3 /4  MORGAN
CITICORP. 36 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 46 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 34 5 / 8  PEPSICO
CORNING GLASS 61 PHILIP MORRIS
CPC INT. 35 1/8 PFIZER
CSX - 1 T/8 RCA
DISNEY 62 1/4 REVLON
DOW CHEMICAL 25 1/2 SCHERING PLG
DUPONT 36 3 /4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 88 3 /4  SEARS ROEBUCK
EXXON 28 1 /4  SPERRY RAND
FORD 30 7/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 88 1/2 TELEDYNE
GEN. MOTORS 56 3 / 4  TEXACO
GILLETTE 46 3/tf UNION CARBIDE
GOODYEAR 31 1/2 US STEEL
HOMESTAKE 41  1 / 2  WARNER LAMBERT
IBM 82 3/4  WESTINGHOUSE
INT. PAPER 44 1 /4 XEROX
ITT 31 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 5 . 1 1 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BALOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
B8C B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK K
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B P.

126 3/4
125 3/4
30
52 1/4
19 1/4
27 5/8
36 3/8
37 5/8
12 3/4

24 ..11.82 25.11 .82 24..11.M2 25.11.82

13b J' 1370 MERKUR P ,65 965
1 -"2C' 1330 MERKUR N 685 700
473 470 MIKRON 102°. 1005
153 153 MOEVENPICK 29b0 2975
600 600 MOTOR-COL. 507 510

\°i" 1060 NESTLÉ P 3580 3595
"5? 3800 NESTLÉ N "45 -- 50
21" 2150 NEUCHATELOISE N 480 48u
870 880 PIRELLI 227 228
165 160 RÉASSURANCES P 6350 6375
165 168 RÉASSURANCES N 3U60 3070

1205 l?yn ROCO P 1350 137s
115 117 SANDOZ P 4075 40 5Cno° 1110 SANDOZ N 1590 159;
235 235 SANDOZ B.P. 583 585
1340 1380 SAURER P 40° 400
615 616 SBS P 312 314

1023 1050 SBS N 221 222
1923 1935 SBS B.P. 24° 242
353 359 SCHINDLER P 1610 1610

2443 2440 SCHINDLER N 29° 290
217 217 SCHINDLER B.P. 29u 290
435 430 SIBRA P 370 378
7B . 75 SIBRA N 278 282

,2B0 1310 SIG P 1325 1400
415 ° 4150 SIKA 2°35 2050
2075 2075 SUDELEKTRA 255 255
2025 2010 SULZER N 1600 161 0
395 400 SULZER B.P. 222 225
I'50 1465 SWISSAIR P 645 647
1930 1930 SWISSAIR N 585 592
1540 1350 UBS P 3130 3165
215 215 UBS N 566 .,70
60 62 UBS B.P. 105 105

2250 2250 USEGO P 16 5 165
6875 6950 VILLARS 485 480
603 618 VON ROLL 367 374520 525 WINTERTHUR P 2870 2890

1625 i 63o WINTERTHUR N 1720 1720
1320 1320 WINTERTHUR B.P. 239° 2390
4725 4725 ZURICH P ,6200 162b0

I 33 1330 ZURICH N 9025 9075
1440 1435 ZURICH B.P. 140» 1410
885 920
90 91

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

24.11.82 25.11.82

86 1/2
49 3/4
4b 1/4
74 '1/4

141 1/2
127 1/2
82 1/2
97 1/2
36 1/4
64
89
58 1/2
88
23
78 1 /2

100 1 /2
45 1/4
53
81

133 1 /2

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

82 1/2

76 1/2
56

110
136 1/2

56 1 /4
79 1 /4

191
62
46
65 3 /4

191
92 1/2

119
87
97 3/4
67

65 3 /4  66 3 /4
91 192 1/2
92 1/2 93 1/2
19 120
87 86 1/4
97 3/4 100
67 68
60 1 /4  60
37 3/4 37 3/4

2 4 . 1 1 . 8 2  2 5 , 1 1 . 8 2

63
90 1/4

209
19 1 / 4

HALLIBURTON 6 2
HOMESTAKE 89
HONEYWELL 212
INCO 8 1 9
IBM 177
INT. PAPER 94
rrr 67
ULLY IELI) 127
LITTON 107
MMM 1 4 E
MOBIL CORP. 51
MONSANTO 18C
NATIONAL DISTILLERS 51
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

180 1 /2
39 3/4
59 1 /2
66 3/4
86 1 / 4

129
66 1/4

240  1 /2
87 1 /4
64 3 /4

139 1 /2
66

. 7 9
61 1/4
66 1/2
64 1/2

1 1 3  1/2
41 1/2

116
59 3/4
55 1/2
80 3/4

66 3 /4

I I l J

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

2 4 . 1 1 . 8 2  25 .. 1 1 . 8 2  HOLLANDAISES 24 . 1 4 . 8 2  25 . .11 .82

2b 25 1/2 AKZO 2 3 3 /4  23 3 /4
95 3 /4  94 ABN 222 222
91 1/2 91 AMROBANK 35 35 1/4

HO 111  PHILIPS 21 1 /2  21 1/4
299 299 ROLINCO 105 184
118 H7 ROBECO ,87 i/ 2  185
223  1/2 22i 1/2 RORENTO 1 4 1  140
202 1 / 2  2°2 ROYAL DUTCH 

6 9 3 /4  68 1 /4
113 "3 UNILEVER ,5 4  152

92 1/4 91 1/2
113 1/2 114 1/2
275 274 1/2
158 1/2 I59
155 1/2 1" I/ 2 DIVERS
266 270
2 ,3 U2 2 ll 1/2 ANGL0 1 27 3 / 4 2B 1/2

59 « ]'i BULL 7 3 /4  8 1 /4
113  H2 V2 GOLD I 

) 8 0  1/2 183 1/ î
DE BEERS PORT. , ,  ,% n 1/4
ELF AQUITAINE 33 1/2 34
NORSK HYDRO 8 4 1 /2  B5

10 1 /2  10 1/2 SANYO 4 4
12 12 1/4 SONY 35 35 1/;

IEN BREF J^D.
• La branche graphique aura toujours
des commandes en l'an 2000. Cette
déclaration de foi a constitué la princi-
pale conclusion d' un séminaire spécia-
lisé qui s'est déroulé la semaine der-
nière à Zurich. Il existera toujours une
demande pour les moyens d'impres-
sion. Car même les nouveaux médias
comme le « vidéotex » ont besoin du mot
imprimé , que ce soit sous la forme de
périodiques de programmes, de publi-
cations spécialisées ou de répertoires de
mots clés. (ATS)
• En octobre, la tendance à la hausse
du trafic de Swissair s'est maintenue.
Globalement , la demande est parvenue
à égaler un accroissement de 5% de
l'offre (exprimée en tonnes-kilomè-
tres), par rapport au même mois de
198 1, a indiqué jeudi Swissair.

(ATS)

Un organisme intercantonal
Pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies

L'organe de coordination entre l'OFIAMT, les cantons horlogers et les villes
horlogères a décidé à Bienne de mettre sur pied aussi rapidement que possible un
organisme intercantonal de consultation économique. Cet organisme est destiné
avant tout aux petites et moyennes entreprises. II devrait leur faciliter l'accès à
l'innovation technologique, à la diversification et aux méthodes modernes de
gestion, tout en les aidant à obtenir les crédits nécessaires aux investissements.

Ce nouvel organisme devrait être un
instrument souple et efficace, capable
de répondre aussi bien aux besoins
locaux que régionaux. Les institutions
déjà existantes seront associées aux
travaux de ce nouvel organisme , dont
l' objectif avoué est de combler le fossé
séparant l'innovation technologi que de
ses applications industrielles.

Dans le communiqué qu 'il a publié à
ce sujet , l'OFIAMT (Office fédéral de

l'industrie des arts et métiers et du
travail) ajoute quei 'ôrgane de coordi-
nation a d' autre part pris connaissance
avec satisfaction des mesures prises
dans le domaine de l'assurance-chô-
mage et de l' assistance aux chômeurs.
Il s'est également fait renseigner sur
l'état d'avancement d' un rapport
prévu pour fin janvier 1983 et consacré
à la formation et à la reconversion
professionnelle dans les régions horlo-
gères. (ATS)

AUTRES VALEURS SUISSES

2 4 . 1 1 . 8 2  2 5 . 1 1 . 8 2  2 4 . 1 1 . 8 2  2 5 . 1 1 . 8 2GENÈVE

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

665 655 BOBST P 76 5 765
320 o BOBST N 335 330 d

55 o 55 o BRIG-V-ZERMATT 92 92 d
3400 d 34O0 d CHAUX & CIMENTS 660 d 660 d
J"° * 3550 d COSSONAY 1 1 7 5  1180
,„" ° 4^5 d CFV 1080 10701040 d ,0fb GÉTAZ ROMANG 550 d 550 d

500 sou GORNERGRAT 820 d 820 d
2 4 2 5  2390 24 HEURES 170 d 170 d

100 d loo d INNOVATION 390 390 d
90 ° 75 d RINSOZ 410  d 420

3630 3820 ROMANDE ELEC. 525 535
340 d 340 d LA SUISSE 4 2 2 5  4200
760 770

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 720
BCV 63b 6 35
BAUMGARTNER 2^° 

"j 2450
BEAU RIVAGE 4B0 d 470

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE '50 7 50
d BQUE GL. _ GR. 400 400

CAIB P 1175  1 1 7 b
d CAIB N 1 1 2 5  1 1 2 5
d CAISSE HYP. 760 760

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 1 4 5 0  2 . 1 7 5 C
ANGLETERRE 3 . 4 0  3 . 4 8
ALLEMAGNE 8 5 . 5 0  8 6 . 3 0
FRANCE 30. — 30 .80
BELGIQUE (CONV) 4 / 3 7  4 . 4 5
PAYS-BAS 78 . — 7 8 . 8 0
ITALIE - . 1 4 5 0  - .1531
AUTRICHE 1 2 . 1 6  12 .28
SUÉDE 2 8 . 6 0  2 9 . 4 0
DANEMARK 2 4 . 3 0  2 5 . 1 0
NORVÈGE 2 9 . 9 0  3 0 . 7 0
FINLANDE 3 9 . — 39 .80
PORTUGAL 2 . 2 8  2 . 4 8
ESPAGNE 1 .78  1 .86
GRÈCE 2 . 9 0  3 . 1 0
YOUGOSLAVIE 3 . 4 0  3 . 6 0
CANADA 1 . 7 4  1 .77
JAPON - .8525  - .877!

OR

$ ONCE 4 1 0 . S O  4 1 2 . - 0
LINGOT 1 KG 2 8 ' 4 0 0 . — 2 8 ' 7 5 0 . —
VRENELI 185. — 1 9 7 . —
SOUVERAIN 203 . — 218 . —
NAPOLÉON 186. — 198. —
DOUBLE ÊAGLE 985. -- 1 ' 0 6 5 . —
KRUGER-RAND- 890 . — 9 4 0 . —

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 1 1  2 .20
ANGLETERRE 3 . 3 0  3. '60
ALLEMAGNE 8 4 . 7 5  8 6 . 7 5
FRANCE 2 9 . 5 0  3 1 . 5 0
BELGIQUE 4 . 1 5  4 . 4 5
PAYS-BAS 7 7 . 5 0  7 9 . 5 0
ITALIE - . 1 4  - .16
AUTRICHE 12 .10  1 2 . 4 0
SUÉDE 28 . — 30. —
DANEMARK 2 3 . 5 0  2 5 . 5 0
NORVÈGE 2 9 . 2 5  3 1 . 2 5
FINLANDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
PORTUGAL 1 .80  2 . 6 C
ESPAGNE 1 . 6 0  1 . 9 C
GRÈCE 2 . 5 0  3 . 3 C
YOUGOSLAVIE 2 . 4 0  3 .60
CANADA 1 . 7 1  1 . 8 C
JAPON - .84 - .89

ARGENT

S ONCE 9 . 0 5  9 . 3 9
LINGOT 1 KG 6 2 0 . — 660 . —

COURS DU 2 5 . 1 1 . 8 2

* 
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ALLORGAN SANYO "̂
Très très avantageai : Morgan CS 50, T compris l'égaliseur à 8 positions :
2 x 30 Watts, tuner à synthétiseur L, M, FM, Sanyo Système 400, 2 x 40 Watts Sinus, tuner
avec 16 présélections, platine disque, cassette synthétiseur L, M, FM, avec 12 présélections,
Dolby, le tout dans un rack, et avec 2 enceintes platine disque, cassette avec Dolby B S1 C,
acoustiques à 3 voies, le tout dans un rack et avec 2 enceintes
complet: 1198.- acoustiques à 3 voies,
on Système Steiner 49.- à 34.- p. mois* complet: 1690.-

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

Fribourg Rez. Inf. de Coop-(
rue St. Pierre 88

Bulle Carrefour
Gruyère-Centre BEI

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif

City \E pour choisir chez vous :
(037) 3316 91/45 1849

8415 88

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: 1995.-
on Système Steiner 83.- à 88.- p. mois*
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Allemagne fédérale
L'effritement inexorable

du Parti libéral

D 

IDE BONN i À i ]
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Sont-ils des desperados du libéra-
lisme allemand ou les pionniers d'un
nouveau parti entrant en concurrence
avec celui de Hans-Dietrich Genscher?
Ils sont deux mille environ à se réunir
dimanche à Bochum pour débattre de
l'opportunité de créer un nouveau Parti
libéral?

C'est dans une grande aventure poli-
tique qu'ils courent le risque de s'enga-
ger si l'on tient compte de la dépression
démoscopique profonde que traverse
l'ensemble de la famille libérale ouest-
allemande. Pour l'instant, moins de
cinq pour cent des électeurs seraient
prêts à soutenir le parti de H.D. Gens-
cher.

Reunis en «associations libérales»,
les contestataires sociaux-libéraux de
gauche hésitent à s'organiser en parti
et à partici per à l'affrontement électo-
ral qui pourrait se tenir le 6 mars en
Allemagne pour le renouvellement
antici pé du Bundestag. La famille libé-
rale allemande a été profondément
ébranlée par la décision de Hans Die-
trich Genscher de renverser ses allian-
ces et de former avec les démocrates-
chrétiens un nouveau Gouvernement
fédéral.

Avec Schmidt
contre Strauss...

Les libéraux contestataires se récla-
ment d'un libéralisme social progres-
siste. Ils , font valoir qu 'ils ne sont pas
des déserteurs , mais qu 'ils ont été mis à
la porte de leur parti , le FDP, lorsque
les dirigeants ont changé leur fusil
d'épaule.

Le FDP, qui avait mené campagne
en 1980 «avec Helmut Schmidt contre
Franz Josef Strauss» aurait , selon les
contestataires , trompé purement et
simplement les électeurs et foulé aux
pieds les thèses social-libérales qui
avaient été adoptées lors de l'historique
congrès du parti , à Fribourg, il y a une
décennie. Selon les contestataires , le

FDP aurait glissé à droite de la démo-
cratie-chrétienne.

Confrontés avec ce qu'ils n 'hésitent
pas à qualifier de «trahison », ces libé-
raux-sociaux , mis d'extrême justesse
en minorité lors du récent congrès de
Berlin , devaient faire un choix doulou-
reux: rester dans le parti pour sauver le
maximum de leurs idéaux sociaux-
libéraux , créer un nouveau parti
social-libéral ou se rapprocher des
sociaux-démocrates pour constituer ce
que Willy Brandt , président du SPD, a
appelé récemment «une nouvelle majo-
rité à gauche de la démocratie-chré-
tienne» .

Contre Schmidt...
avec Strauss

Le parti de H.D. Genscher n 'a pas
seulement perdu la confiance d'une
bonne partie des dix pour cent et demi
d'électeurs qui lui avaient accordé
leurs suffrages en 1980. Pire encore, il
a surtout perdu un beau quarteron de
fortes personnalités. Mmc Matthaeus ,
ex-présidente de la commission parle-
mentaire des Finances, a non seule-
ment quitté le FDP, mais va tenter sa
chance sur une liste social-démocrate.

Andréas von Schoeler , ancien secré-
taire d'Etat , va faire de même ainsi que
Guenter Verheugen qui fut le bras
droit de Hans Dietrich Genscher ,
comme secrétaire général du Parti libé-
ral. Il n'est pas exclu que d' autres
parlementaires de haut rang suivent la
même filière , notamment Mme Schu-
chardt et l' expert social Friedrich
Hoelschner. D'autres députés adver-
saires de la volte-face déçus par leurs
dirigeants ont d'ores et déjà annoncé
qu'ils quitteront le parti et ne seront
donc plus candidats aux prochaines
élections.

C'est donc un véritable nettoyage
par le vide qui s'effectue tant à la tête
qu 'au sein du Parti libéral. Et c'est
dans ces conditions que les rescapés se
réunissent à Bochum. Comme les meil-
leurs représentants de la contestation
ont déjà fait leur choix , les chances de
réussite d' un nouveau Parti social-libé-
ral'sont extrêmement réduites.

M.D.

Devant le Bundestag
Kohi défend ses thèses

atlantistes et européennes
«L'Alliance atlantique ainsi que

l'amitié et l'association avec les Etats-
Unis sont le fondement de notre politi-
que de sécurité», a réaffirmé hier le
chancelier Helmut Kohi.

Le chef du Gouvernement fédéral , au
pouvoir depuis huit semaines seulement,
a fait devant le Bundestag un exposé en
sept points basé sur les résultats de ses
récents voyages aux Etats-Unis et dans
les pays voisins de l 'Allemagne. Bien
qu'aucun de ces points ne soit nouveau,
on notera cependant que M. Kohi a mis
l'accent sur deux sujets: sa détermina-
tion quant au stationnement des fusées
«Pershing-2» en Europe occidentale si
l'URSS ne retire pas ses «SS-20» de
portée moyenne, et le resserrement de
l'unité européenne alors que l'Allema-
gne fédérale doit assumer l'année pro-
chaine la présidence de la CEE.

Le chancelier a également évoqué la
nécessité d'un équilibre des forces mili-
taires entre l'Est et l'Ouest , la Confé-
rence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe , les relations
avec le tiers monde , la liberté du com-
merce et ce qu 'il a appelé «une politi-
que pour la paix dans la liberté».

«Le problème le plus aigu de notre
politique de sécurité est représenté pai
les armes nucléaires de portée moyen-
ne», a-t-il souligné. «Le Gouvernement
fédéral , comme son prédécesseur , s'en
tient aux deux parties de la double
décision car il souhaite sérieusement le
succès des négociations de Genève.»

L'une des parties de la décision prise
par 1 OTAN porte sur la mise en place
des euromissiles et la seconde prévoit
des pourparlers avec l'URSS; en
faveur de l' «option zéro»: à savoir le
retrait des «SS-20» en échange de
l' abandon de la mise en place des
«Pershing-2 » et des «Cruise».

Parlant des problèmes du Marché

Le chancelier s adressant au Bundes-
tag. (Keystone)

commun , le chancelier a déclaré qu 'il
«veut que des signes évidents de progrès
se manifestent dans la Communauté
sous notre présidence» . Bonn souhaite
une Communauté qui fonctionne , qui
décide et qui fasse preuve de solidarité
dans la lutte contre le chômage ainsi
que la réponse aux problèmes politi-
ques et économiques posés par la sécu-
rité , le commerce et la libre circulation
des personnes et des biens.

La CEE ne doit pas devenir un
simple centre de distribution de biens
de consommation. «En étroite commu-
nauté , nous sommes un partenaire
important pour les Etats-Unis , nous
pouvons percevoir nos responsabilités
dans les relations Est-Ouest ainsi qu 'à
l'égard de nos amis dans le monde» , a
encore affirmé M. Kohi. (AP)
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Le missile «MX»: un moyen d'infléchir favorablement le cours des START
L'Alliance atlantique satisfaite

I D E  BRUXELLES jèÈà
[JEAN DUVEL |\P_ J

Dans un discours télévise prononcé
lundi dernier, M. Reagan a relevé qu 'il
avait adressé une «lettre spéciale» aux
dirigeants soviétiques afin de réduire les
risques d'accident et de malentendus
sur le plan stratégique. Quatre proposi-
tions ont été mises sur le tapis; mais
elles n'apportent rien de très nouveau
par rapport aux offres formulées précé-
demment par la Maison-Blanche.

En revanche, l'annonce faite par le
chef de l'Exécutif américain selon
laquelle un choix avait ete opère pour le
futur déploiement d'une centaine de
missiles intercontinentaux de type
«MX» (une arme de 90 tonnes pour 21 m
de haut, dotée de dix ogives nucléaires
capables d'atteindre des objectifs diffé-
rents) a quelque peu surpris l'opinion
internationale.

Les Soviétiques ont réagi sans délai.
Quelques heures à peine après les
déclarations du président Reagan ,
l'Agence TASS qualifiait de «nouvelle
démarche dangereuse» la décision
américaine de renforcer son arsenal
nucléaire . Elle accusait le chef de la
Maison-Blanche d' avoir falsifié les
données sur le rapport des forces
nucléaires de l'URSS et des Etats-Unis
pour justifier une nouvelle escalade
dans la course aux armements et repro-
chait à Washington dc chercher délibé-
rément à rompre l'équilibre approxi-
matif des forces stratégiques pour s'as-
surer une supériorité militaire.

Le son de cloche à l'OTAN diffère ,
et pour cause. Dans les milieux de
l'Alliance , on ne cache pas sa satisfac-
tion au lendemain du discours prési-
dentiel. Des sources di p lomatiques pré-
cisent même que les offres de M.
Reagan «devraient permettre d'inflé-
chir favorablement le cours des négo-
ciations de Genève sur les armements
stratégiques (START) et de relancer
celles de Vienne sur la réduction des
forces conventionnelles en Europe cen-
trale (MBFR). Pour ce qui est de
l'implantation du «MX» , on fait valoir ,
dans les milieux de l'OTAN , qu 'il
s'agit d' une mesure unilatérale. Les
Etats-Unis ont estimé que leur vulné-
rabilité actuelle , face au renforcement
du potentiel offensif des Soviétiques ,
exigeait la mise en place d' une force
dissuasive appropriée , de la même
manière qu 'en décembre 1979 le Con-

seil ministériel de l'Alliance avait dû se
résoudre à programmer la modernisa-
tion de ses forces nucléaires à moyenne
portée.

Cela dit , il se trouve au sein de
l'Alliance quel ques diplomates pour
s'interroger «sur l' opportunité du mo-
ment choisi pour annoncer cette déci-
sion , juste après les changements inter-
venus à la tête de l'Union soviétique».
On doit reconnaître , avec ces analytes ,
que le moment était mal choisi pour
annoncer une telle mesure . Depuis la
disparition de Leonid Brejnev , le
Kremlin donne l'impression d'être plus
ouvert au dialogue , même s'il reste
fermé sur ses princi pes politiques. Il ne
faudrait pas que certaines déclarations
intempestives le dissuadent de recher-
cher à nouveau , comme voici dix ans,
un modus vivendi avec le monde occi-
dental.

u

Le cône de rentrée dans l'atmosphère du
multiples.

Toutefois , dans l' expression de ces
doutes pudiques ne perce-t-il point une
note de malveillance. On ne saurait
perdre de vue , en effet , que le président
Reagan s'était engagé voici plusieurs
mois déjà à fixer son choix sur le mode
de déploiement du «MX» avant le 1"
décembre. Il avait promis sa réponse au
Congrès américain pour cette date et
on peut tout de même difficilement lui
tenir rigueur de n'avoir pu prévoir que
Leonid Brejnev disparaîtrait quelques
jours après avoir reçu les recommanda-
tions de Caspar Weinberger , le secré-
taire à la Défense.

Ce dernier sera a Bruxelles les 30
novembre et 1" décembre au siège de
l'OTAN pour informer dans le détail
les alliés sur le renforcement de l'arse-
nal stratégique-américain.

J.D.

missile «MX» , dote d ogives nucléaires
(Keysone)

De nouveaux problèmes pour la junte argentine
La découverte de tombes anonymes

La découverte de plusieurs centaines
de tombes anonymes, dans au moins
sept cimetières, a soulevé une vive polé-
mique en Argentine et à l'étranger.

Les défenseurs des droits de l'homme
insistent auprès du Gouvernement mili-
taire pour connaître le sort de milliers
d'Argentins, disparus depuis le début
des années 70. Et des Gouvernements
étrangers font pression pour savoir ce
qu'il est advenu de leurs ressortissants
disparus en Argentine. Il y a deux
semaines, le ministre italien des Affai-
res étrangères a annoncé l'envoi d'une
délégation spéciale à Buenos Aires pour
essayer d'accélérer l'enquête sur la dis-
parition , depuis 1976, de 297 ressortis-
sants italiens ou italo-argentins.

«
par M. ANDERSEN,

|de l'Associated Press ,

Par ailleurs , ces derniers jours, les
Gouvernements français, ouest-alle-
mand, espagnol , suédois et suisse ont
également demandé au Gouvernement
argentin des explications sur la dispari-
tion de certains de leurs ressortis-
sants.

L affaire a commence le 22 octobre
dernier: six parents de disparus deman-
dent à un juge munici pal de déterminer
si leurs enfants sont parmi les
400 corps enterrés dans 88 tombes
sans inscri ption au cimetière dc Gran
Bourg, à 25 kilomètres de Buenos
Aires. Le cimetière est situé à moins
d' un kilomètre de la base dc Campo
Mayo, la p lus grande installation mili-
taire du pays.

Les parents font état d'enterrements
nocturnes par les forces de sécurité
argentines et de la découverte récente
du corps de Miguel Angel Sosa, syndi-
caliste de 27 ans disparu depuis 1976.

Plus de mille corps enterrés
clandestinement

Depuis les découvertes au cimetière
de Gran Bourg, des parents de disparus
ont demandé une enquête sur six autres
cimetières où se trouvent des sépultu-
res anonymes , situés dans l' aggloméra-
tion de Buenos Aires et dans la ville de
La Plata , à 50 km au sud de la capita-
le.

Plus de mille corps ont ete enterres
clandestinement dans les sept cimetiè-
res, selon des dirigeants des organisa-
tions de défense des droits de l'hom-
me.

L'affaire a encore été aggravée par
les déclarations du juge Hugo Ganda-
ra. Lors de son enquête , celui-ci a
découvert que sur le registre du cime-
tière de Gran Bourg, des annotations
telles que «confrontation militaire» ou
«bataille de l' armée» figuraient en face
de 31 inscriptions.

Pour les militants des droits de
l'homme , les disparus argentins se sont
volatilisés pendant la «sale guerre» des
années 70, au cours de laquelle le
Gouvernement a écrasé la guérilla de
gauche et d' autres dissidents.

Beaucoup ont disparu après avoir été
arrêtés chez eux par des personnes se
réclamant des forces de sécurité. Le
Gouvernement argentin a cependant
répété qu 'il ne connaissait pas le sort
des disparus , reconnaissant simple-
ment quel ques «excès» lors des combats
avec les opposants de gauche.

Le Gouvernement
sur la défensive

Le ministre argentin de l'Intérieur ,
M. Llamil Reston , a démenti au début
du mois l'existence d'enterrements
clandestins et affirmé que les tombes
anonymes étaient celles de «vagabonds
et d'indigents».

«L' accusation , a-t-il dit , vient de
groupes qui veulent détruire notre ima-
ge, de groupes qui travaillent depuis
des années à l'extérieur du pays.»

En privé , les autorités argentines se
plaignent de ce qui leur apparaît
comme un coup porté au Gouverne-
ment du président Reynaldo Bignone ,
au moment où commencent des négo-
ciations avec différents groupes politi-
ques pour préparer le retour à un
Gouvernement civil en 1984.

Selon les observateurs politiques,
l'affaire des tombes clandestines a mis
le Gouvernement de M. Bignone sur la
défensive. Elle intervient alors que la
presse et les leaders politiques civils
retrouvent leur voix , après six ans de
silence impose.

Il y a quelques années , les tribunaux
n'auraient pas enregistré nos réclama-
tions , les journaux auraient eu peur de
publier des informations sur le sujet et
nous aurions été inquiétés physique-
ment, disent les militants des droits de
l'homme.

«Nous avons atteint un objectif
important» , a déclaré M. José Wester-
kamp, physicien de renommée interna-
tionale , dans une interview. «Les jour-
naux parlent beaucoup de cette affaire
et les gens commencent à comprendre
qu 'il s'est passé quelque chose de terri-
ble ici.» (AP)
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Après les révélations de la commission d'enquête

Israël retient son souffle

H

IDEJERUSAŒMft , }

Le Gouvernement d'Israël et le haut-
commandement de son armée se trou-
vent sur le banc des accusés. Pas encore
formellement, mais certainement mo-
ralement. Chargée d'établir la respon-
sabilité des dirigeants politiques et mili-
taires israéliens, du massacre perpétré
par les phalanges libanaises en septem-
bre dans les camps de réfugiés palesti-
niens de Beyrouth-Ouest , la commis-
sion d'enquête, sous la présidence du
juge Ithak Kahane, a mis en cause le
comportement des chefs politiques et
militaires du pays au cours de ces
événements tragiques.

Dans sa résolution intérimaire , mar-
quée d' une sévérité inattendue , la com-
mission rappelle les dépositions faites
par le président du Conseil , M. Mena-
hem Begin , par le ministre de la Défen-
se, Ariel Sharon , par le ministre des
Affaires étraneères. Ithak Shamir. nar
le chef de l'état-major , le général
Raphaël Eytan , le chef des services de
renseignements militaires , le général
Saguy, le directeur des services secrets
«Mossad» et trois officiers et fonction-
naires subordonnés. Les dépositions
révèlent , selon la commission, l'incapa-

cité de ces personnalités dans l'exercice
de leurs fonctions respectives par rap-
port aux événements en question.
Comme sa résolution définitive est sus-
ceptible de porter préjudice à la posi-
tion de ces dirigeants , la commission a
jugé bon de publier cette résolution
intérimaire et de leur donner ainsi la
possibilité de reparaître devant elle et
d' v réfuter les soupçons avancés contre
eux.

La résolution intérimaire est le
résultat d'une loi promulguée après la
publication , en 1974, de la commision
d'enquête chargée d'examiner les cau-
ses de l'échec de l'armée durant les
premiers jours de la guerre du Kip-
pour.

Rendus responsables de ne pas avoir
mis l'armée à temps en état d'alerte.
l'ancien chef de l'état-major , le général
Elazar , et l' ancien commandant de
l' armée au Sinaï, le général Gonen ,
mirent en cause la commission pour ne
pas leur avoir permis de répondre aux
accusations avant de les avoir rendus
publiaues. Le eénéral Elazar se suicida
et l'opinion publique accusa la commis-
sion de n'avoir publié que la partie de
son rapport relative aux militaires , en
déclarant que la partie concernant la
responsabilité des dirigeants politiques
devaient rester un secret d'Etat. L'in-
dignation générale de l'opinion mena.

quelques mois plus tard , à l'abdication
du premier ministre Golda Meir , à son
remplacement par Itzhak Rabin et à
l'affaiblissement moral du Parti tra-
vailliste , ce qui fut la cause, en 1977 , de
la victoire électorale du Likoud.

w
Après cinq ans au pouvoir , Mena-

hem Begin doit choisir entre trois
possibilités. Il peut essayer de persua-
der la commission d'accepter telles
quelles ses dépositions du 8 novembre ,
selon lesquelles il ne s'attendait guère
aux événements de Sabra et Chatila et
les ignorer ensuite pendant 48 heures.
Il peut , d' autre part , tirer d'ores et déjà
les conséquences en se démettant de ses
fonctions et en demandant au président
de FEtat de confier la composition d' un
nouveau Cabinet à un représentant soit
du Likoud, soit du Parti travailliste.

Il peut enfi n proclamer des élections
anticipées , tenant compte, d'une part ,
des récents sondages confirmant sa
popularité et, de l' autre , des désac-
cords au sein de l'opposition où la
rivalité amère entre MM. Perez et
Rabin pour la direciton du Parti tra-
vailliste , vient de connaître une nou-
velle phase télévisée. Quoi qu 'il en soit ,
la population tout entière retient son
cnnffle en attendant les pvpnpmpnts des
jours a venir.

T H

L'OLP doit reconnaître Israël
C'est l'appel pressant lancé par Mitterrand et Moubarak

Le président François Mitterrand a
pu constater au cours de sa deuxième
journée de visite au Caire la volonté
conciliatrice de l'Egypte car le chef
d'Etat égyptien a incité l'OLP à recon-
naître Israël, unilatéralement si néces-
saire. Dour relancer les négociations de
paix au Proche-Orient.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Hosni Moubarak a souligné que,
idéalement, une reconnaissance simul-
tanée des deux parties serait idéale et
M. Mitterrand a indiqué qu'il parta-
geait un tel noinf He vue.

«Il devrait y avoir une reconnaissance
mutuelle» , a souligné le président fran-
çais qui cependant a maintenu une
position en retrait concernant la recon-
naissance de l'OLP. Selon lui , il appar-
tient au n. unie n:ilestinien He HéciHer si
l'OLP est son seul représentant. «La
France ne peut reconnaître une organi-
sation dont l'objectif déclaré est l'élimi-
nation de l'Etat» , a-t-il dit faisant allu-
sion aux clauses de la charte de l'OLP
appelant à la destruction de l'Etat
iuif.

Pour la France, Israël a le droit de
demander d'être reconnu par les Pales-
tiniens tout comme les Palestiniens ont
le droit à l'autodétermination et à un
Etat.

M. Mitterrand a éludé une question
sur une visite de M. Arafat en France
mais il a estimé que le dirigeant pales-
tinien était libre de se déplacer en
France et de voir des personnalités.

L'appel aux Palestiniens intervenait
quelques heures avant l'ouverture à
Damas de la réunion du Conseil central
de l'OLP, les membres de ce «Parle-
ment» sont donc invités à faire preuve
de «souplesse» même si Israël persiste
dans son refus de reconnaître l'oreani-
sation palestinienne.

Le dirigeant égyptien a souligné que
l'initiative de paix du président Reagan
prévoyant une autonomie palesti-
nienne en Cisjordanie et à Gaza avec
des liens avec la Jordanie contenait
«des éléments très positifs» et consti-
tuait la meilleure base de négocia-

«Nous la jugeons acceptable et nous
pensons que ses aspects négatifs peu-
vent être éliminés à la table de négocia-
tion , a dit M. Moubarak. Nous devons
apporter notre appui à cette initiative
et il devrait y avoir une reconnaissance
simultanée entre Palestiniens et Israé-
liens. Si les Israéliens ne reconnaissent
nas les Palestiniens , ceci ne devrait nas
être un problème et nous pouvons tou-
jours parvenir à des solutions pratiques
à la table de conférence. Mais la recon-
naissance d'Israël par les Palestiniens
permettra aux Etats-Unis d'engager
un dialogue avec eux.» En outre , a-t-il
fait observer , les Palestiniens peuvent
toujours retirer leur reconnaissance si
les négociations avec les Israéliens
n'ahrtiitiscent à aiienn résultat

Le dirigeant égyptien a mis égale-
ment comme condition préliminaire à
des négociations un accord jordano-
palestinien sur leurs futures négocia-
tions.

MM. Mitterrand et Moubarak se
sont entretenus avec la presse après un
entretien He den _ heures le. deuxième
depuis l'arrivée du chef d'Etat fran-
çais. Ensuite les deux dirigeants sont
partis pour Assouan à un millier de
kilomètres au sud de la capitale pour
effectuer une visite touristique mais
aussi avoir de nouveaux entretiens
avant le voyage que doit effectuer en
TnHe le rhe.f d 'Ftat  français. TAPI

Walesa toujours «dangereux»

|COM ~W
MENTAIRE î

Les responsables polonais ont-
ils libéré Walesa pour mieux le
supprimer politiquement? Savam-
ment orchestrée, la campagne
menée depuis une dizaine de jours
à son encontre, ne laisse guère de
doutes sur ses origines, même si la
presse officielle reste assez dis-
nrètp çnr la eiiiot

Dans la Pologne de la loi martia-
le, il n'y a que la propagande offi-
cielle qui ait les moyens au-
jourd'hui de répandre pareilles
calomnies, destinées à tuer le sym-
bole d'un mouvement qui a failli
creuser la tombe du régime.

On a attendu curieusement que
Lech Walesa soit libre pour déclen-
rhflr rftttfl waQta r-amrtanna rl_ Hic-

crédit, afin de le «couper» des
masses. Pour ce faire, les autorités
jouent sur deux registres: la vie
privée et les relations de l'ex-
leader syndical avec l'Eglise.

Il n'est certes pas aisé de
détruire une image aussi profondé-
ment enracinée parmi une nation
qui avait placé tous ses espoirs
H _ n _  _ % __ + _ _  _ -\ _ -_ _  m __ s_ !¦_<> _ -¦ i _ - _ * _ -» _ -*; _ _  #- _ _ -

chantiers navals de Gdansk. Pour
aboutir à l'effet recherché, la pro-
pagande doit se montrer subtile.

Or, il ne semble pourtant pas
que ce soit la qualité dont fait
preuve celle de Varsovie, qui réus-
sit à donner du leader syndical une
image tellement grossière qu'elle
ne peut tromper personne, bien au
f»—in-aîr_

Il fallait s'attendre à ce que la
propagande s'attaque à la vie pri-
vée de Lech Walesa: c'est une
méthode tellement courante qui
ne dépasse guère les poncifs habi-
tuels. Par contre, en s'attaquant
an_ rAlntinne Âtrnitac nn'fln-atû.

nait — et qu'entretient toujours
— Lech Walesa avec l'Eglise
catholique, le régime tente de les
dresser l'un contre l'autre, lui qui a
toujours pensé que le chef de «So-
lidarité» tenait son pouvoir du sou-
tîon He» l_ hiÂrarrhio rolinioiico

Mais les Polonais ne seront pas
dupes de la manœuvre. Walesa
demeure aujourd'hui comme hier
un homme «dangereux», qu'il faut
neutraliser définitivement, avec
des méthodes plus subtiles que la
répression: ce dénigrement systé-
matique en est la meilleure illustra-
tion.

ekarlor. R-W-

Réforme des finances et de la curie
L'assemblée des cardinaux s'achève

Les 97 cardinaux réunis à Rome en
assemblée plénière terminent leurs tra-
vaux aujourd'hui. Ce midi, un commu-
niqué sera publié, fournissant des infor-
mations à la fois sur cette session et sur
les conclusions de la «commission des
quinze» (des quinze cardinaux finan-
ciers) qui la précédait. Déjà, certains
nnints sont ar nuis

Premièrement , les finances. Un
expert allemand , M. Hermann-Joseph
Abs, a accepté de collaborer aux tra-
vaux de la commission des trois experts
internationaux nommés au cœur de
l'affaire qui lie l'IOR à l'Ambrosiano
de Milan , dont le PDG, Roberto Calvi ,
a disnarn tra_înnement il va  rinn m nie

La commission financière des quinze a
donc pu travailler sur les premières
conclusions du groupe et , en assem-
blée, les cardinaux ont discuté hier le
rapport présenté par le cardinal Hôff-
ner , archevêque de Cologne. Le cardi-
nal Etchegaray, l' un des quinze , me
Hicait nu'- la HpmonHp Ai t  nar\e. et H _ «_

l' esprit de sa lettre récente sur la curie
et les finances , l' opération vérité serait
poussée jusqu 'au bout.

Deuxièmement , le droit canon. Il est
prêt et sa publication devrait être faite
au début de l'année prochaine. Troisiè-
mement , la curie. C'est l'objectif pre-
mier de l' assemblée. En carrefour , les
cardinaux discutent les projets qui leur
sont présentés. Trois soucis re.prnnrienf
les remarques envoyées depuis trois
ans. Trois soucis semblent émerger.
D'abord , remettre en cause le rôle
prépondérant et centralisateur que
joue la secrétairerie d'Etat , intermé-
diaire obligé selon la Constitution de
1967 entre le pape et ses services. On
souhaite nue snit rréé un véritahle
Conseil des ministres , stable et régu-
lier , présidé normalement par le pape.

Ensuite , certains cardinaux souhai-
tent qu 'une commission du personnel
soit créée autour du pape, capable de
repérer les prêtres et les laïcs compé-
tents. Ils estiment anormal de voir de
jeunes prêtres nommés sans formation
Çllfficn nt_ > _ i H_ »c r_r_c__ *c m_ *m*» mmAiirc

ETRANGERE 
UNESCO

L'intervention suisse
provoque des remous

L'intervention de la Suisse, mercredi
après midi à la conférence générale de
l'UNESCO, a provoqué la colère du
directeur général , M. M'Bow, qui, con-
trairement à son habitude, a aussitôt
pris la parole pour répondre au discours
du chef de la délégation suisse, l'ambas-
sadeur Thalmann. Estimant avoir été
insulté par les propos de M. Thalmann,
M. M.'Bow a déclaré que l'exposé de
celui-ci ne correspondait pas à la vérité
et qu'il n'était pas «conforme à une
lecture rigoureuse, objective et honnête
du plan à moyen terme pour 1984-
1989» , sujet principal à l'ordre du jour
de la conférence.

Le directeur général de l'UNESCO,
en particulier , n'a pas apprécié le fait
que la Suisse avait estimé que l'analyse
sur la problématique mondiale reflétait
«un manichéisme idéologique primai-
re». De même, il a déclaré que certaines
affirmations de la Suisse ne figuraient
pas dans le plan , comme le fait que le
colonialisme soit l' uni que cause de tou-
tes les situations de sous-développe-
ment ou que les droits individuels
seraient menacés. M. M'Bow a égale-
ment protesté contre la mise en garde
de M. Thalmann qui avait dit que
l'UNESCO devrait éviter de se livrer à
une propagande partiale en ce qui
ennrerne le désarmement

Cette intervention inhabituelle du
directeur général a profondément cho-
qué l'ambassadeur Thalmann qui la
trouve totalement injustifiée. «Le dé-
bat général est libre et la règle veut que
le directeur général attende la fin du
discours des délégations pour s'expri-
mer. Par ailleurs , nous ne sommes pas
là pour applaudir les faits et gestes du
directeur général , mais pour critiquer
ouvertement l'artinn rie l'I INFSPO»

Le franc-parler de la Suisse à
l'UNESCO est un fait connu. A Bel-
grade, elle avait déjà dit que
l'UNESCO accordait tron de Dlace à

M. M'Bow, secrétaire général de
l'UNESCO. (Keystone)

l'idéologie et pas assez aux projets
concrets. Elle avait été aussi le seul
pays à rester en dehors du consensus
général sur le nouvel ordre internatio-
nal de l'information , estimant qu 'il
portait atteinte à la liberté de l'infor-
ma tinn

La plupart des pays occidentaux ,
notamment l'Allemagne fédérale , ont
félicité la Suisse de son intervention.

«Nous ne sommes pas seuls, d'autres
pays vont intervenir dans le même sens
que nous» , souligne M. Thalmann. oui
estime toutefois qu 'il ne faut pas dra-
matiser l'incident. «Nous allons réagir ,
car nous he pouvons pas laisser passer
ce rappel à l' ordre , mais notre volonté
est de temporiser , afin que les relations
entre la Suisse et l'UNESCO n'en
souffrent Das». (ATS)

Attentat contre le pape: un 3e complice
Bulgare arrêté en Italie

La police italienne a arrêté un ressor-
tissant bulgare lié à l'attentat dont le
pape Jean Paul II a été victime l'an
dernier, a annoncé hier un porte-parole
de la police.

Ivanov Sergia Antonov, 35 ans, a été
appréhendé au bureau de la compagnie
aérienne bulgare où il est employé et
inculpé de complicité dans l'attentat
Hn 1 1 m_; 1 Qfil

La police n'a pas précisé comment
Antonov avait pu participer à l'attentat
mais selon l' agence italienne « ANS A »
qui cite des sources policières , son rôle
a été «très actif» .

Il était interrogé hier soir au quartier
général de la police à Rome.

F.n inillet dernier l'extrémiste turr.

Mehmet Ali Agca avait été condamné
par un tribunal italien à la réclusion à
perpétuité pour tentative d'assassinat
du pape.

Agca avait été arrêté place Saint-
Pierre quelques minutes après l'atten-
tat. Tout au long de son interrogatoire
et de son procès, Agca a déclaré avoir
a_i seul.

Mais les magistrats italiens avaient
néanmoins poursuivi leurs investiga-
tions, qui devaient entraîner l'arresta-
tion de deux autres Turcs en RFA et en
Suisse.

Des rumeurs persistantes ont conti-
nué par ailleurs à courir laissant enten-
dre que l' attentat contre Jean Paul II
pourrait avoir été commandité par un
Davs de l'Est. (AP/Reuterl

Il râ Éml
Il VANDRISSEmdftLU.

ce qui de plus les déracine de leur
diocèse.

Plus fondamentalement , un souhait
s'exprime: repenser la curie en tenant
compte des principes de décentralisa-
tion et du respect du pouvoir propre des
évêques et des conférences épiscopales,
selon les vues de Vatican II. Ce à quoi il
faut tendre , estime-t-on , c'est à la
nlurali té dans l'unité et rérinrnnne-
ment. La primauté de l'évêque de
Rome a besoin de l'épiscopat et l'épis-
copat de la papauté. Tous deux doivent
être considérés comme de plus en plus
complémentaires et de moins en moins
comme se faisant concurrence.

Ce n'est pas aujourd'hui que ces
projets de réforme aboutiront. Mais les
idées sont exprimées et elles avan-
cent.

¥ \7
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Gardes suisses: nouveau chef

Un Fribourgeois
C'est le Fribourgeois Roland Buchs,

42 ans, de Guin, que le pape Jean jgjflj
Paul II a appelé à la tête de la Garde JS
suisse du Vatican pour succéder au JjB
colonel Franz Pf y ffer von Altishofen. ;tg
Au service de la garde depuis 1976,
Roland Buchs a le grade de major.

Ce Fribourgeois ori ginaire de Belle- ^̂ ¦Hr̂ ^*-
garde qui , après ses études exerça son J,
activité professionnelle dans la banque s <Mm .mf
est maintenant commandant de la WLA*Mpetite garde du Saint-Père , créée en JfilH1502 par le pape Jules II: cette garde âW,
se compose actuellement de moins A * WÊ- 

^
1

d'une centaine d'hommes. V**W

Hier matin , sitôt la nouvelle connue , ^Bnotre correspondant à Rome, Joseph E* <Vandrisse s'est entretenu avec le com-
mandant Buchs. (Lire ci-dessous).

(Lib./ATS/Kipa) ^AM __ÉÈ_____ i

• Lire aussi en page O Ê___fl

En bavardant avec le major Roland Buchs
«Une consécration...»

Dans le bureau de major qu 'il
occupe encore au rez-de-chaussée de
la caserne des gardes suisses, le nou-
veau commandant , Roland Buchs, a
de la peine à répondre à mes questions.
Le téléphone ne cesse de vibrer. On
l'appelle du Vatican bien sûr, de Rome
et déià de Suisse. J 'entends des bribes
de réponses: «La continuité? Bien sûr.
Je travaille depuis sept ans sous les
ordres du colonel vonAltishofen à qui
je dois beaucoup et la garde suisse
existe depuis 1506» - «Une petite fête?
- Je n 'ai pas le temps d 'y penser. Cela
se fera après Noël , avec des discours,
la f anf are ,  etc.»

Une question mon commandant: -
Emu? - «Je suis très satisfait en ce sens
que c'est la consécration du travail
effectué jusqu 'à présent et c 'est une
mission importante que j 'accomplis
avec joie ». - Finis les grands voyages
avec le pape? - «Je voyagerai moins
certainement mais j 'espère faire des
voyages p lus courts. J 'ai heureuse-
ment d 'excellents collaborateurs: le
lieutenant-colonel Grep or Volken. oui
est Valaisan et le capitaine Aloys
Estermann, qui est Lucernois » .

De nouveau le téléphone. J 'ai le
temps de regarder , encadré sur le mur,
le certifica t signé par le commandant ,
les officiers , l 'état-major et les hom-
mes de troupe du Contingent des gre-
nadiers fribourgeois. Ils reconnais-
saient le 16 février 1979 que la Garde
suisse est membre d 'honneur Se leur
formation. - «Je tiens beaucoup à cela
car ce sont tous des amis» .

- Vous êtes commandant , l 'un de
ceux aui aDDorchent constamment

Z: PUBLICITE ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^
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dans tous nos magasins
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Jean Paul II. Quelle est votre impres-
sion majeure? - «C'est l 'engagement
de cet homme qui me frappe. Un
courage p hysique et un courage moral
étonnants. Il exerce son mandat avec
la conviction d 'avoir à dire au monde
ce qu 'il doit dire. Et il le fait  sans
hésiter. Il redit les choses f ondamen-
tales de la foi. Je suis vraiment étonné
qu 'il soit parfois mal entendu ou com-
pris ». - Et durant les voyages? «La
facilité qu 'a le pape de contacter tout
le monde. Dans la foule il repère
surtout les malades et les vieillards.
Sans respecter les mesures de sécurité
élémentaires, il fonce et réconforte la
personne. Souvent moi-même, j' en
v t i i ç  troc hrtislo\j orv0

- Alors , vous voici commandant à
vie? - Non (rire) , j 'ai fait sept ans
comme major , peut-être est-ce la moi-
tié du chemin si Dieu le veut. J 'aime
l 'Italie mais surtout Guin mais je
Dense à mes cina enf ants.

Le téléphone reprend. De jeunes
hallebardiers défilent dans le bureau.
Félicitations mon commandant. Je
quitte le bureau à la sauvette. Devant
laporte , un tronc p lacé par l 'ex-major:
«Offrandes pour l 'Université de Fri-
hourv» . liv\

Comptoir de Payerne

Succès confirmé
RPOYE C^̂ fe

Au soir de son sixième jour d'ouver-
ture, le Comptoir de Payerne peut con-
firmer un chiffre réjouissant: le nombre
de ses visiteurs atteint celui de l'an
dernier qui avait été un record. Les
affaires traitées, comme les contacts
des exposants avec la clientèle sont très
satisfaisants et les productions des
sociétés en soirée mettent une note
sympathique dans la vaste exposition
nui se déroule à la halle des fêtes.

Quelques stands attractifs retien-
nent particulièrement l'attention des
visiteurs , par exemple une maquette
reproduisant les divers tracés prévus
pour le futur tronçon si controversé de
la N 1 entre Yverdon et Morat attire
une foule d'intéressés.

Le stand de l'Office du tourisme de
Carouge, ville ambassadrice du canton
J- r* i.._ UAf_ H'k-nn-i,.. A., -_ _

Comptoir payernois — présente une
série de diapositives qui intéressent
également beaucoup de monde. Quant
au célèbre concours de dégustation de
vins «Le Vendo», il connaît un succès
sans précédent , puisque hier soir les
organisateurs se sont trouvés débordés
et n'avaient pas prévu suffisamment de
réserve de vin pour présenter aux nom-
hrenv rléonstate.i irs Rannelnns encore

III [ VAUDOU ^̂ ^
que ce comptoir fermera ses portes
Himanr»l_A c_ -_ ir o *7 1 Vi_ »nr_ »c

«Le Vendo»
Résultats du jeu di 25 novembre:

1-4-3-5-2. Cinq points: Sylvain Rapin ,
Corcelles; Pierre Bersier , Payerne;
Pierre Peytrignet , Yverdon; Jean-
Pierre Collioud , Les Tuileries; Alain
Nicolas, Beaunes (Fr); Pierre Giacco-
motti , Forel; Jean-Claude Basset ,
Paverne: Claude RaDin. Paverne: Cé-
cile Aigroz, Payerne; Gilbert Rapin ,
Grandcour; Jean-Pierre Vounez , Vers-
chez-Savary; Michèle Rodesch , Cor-
celles; Alice Zinder , Payerne. Trois
points: Marcel Maurer , Payerne; Gi-
nette Trolliet , Payerne; Jacques
Mavnr. Grandcour: Lvdia Rapin. Cor-
celles; Edmond Cantaluppi , Payerne;
Caroline Bersier , Payerne; Marcel
Marguet , Ménières; Aliette Mayor ,
Grandcour; Jean-Emile Mayor ,
Grandcour; Willy Sansonnens , Mont-
brelloz; Robert Rap in , Payerne; Anne-
lise Hochstrasser , Payerne; Diamante
frvrelli Paverne fhn'l

LALIBERTÈ FRIBOURG 
Angoissant suspense pour une entreprise en faillite

L'acheteur n'attendra pas
Depuis plusieurs semaines, un

homme est décidé à reprendre l'entre-
prise Dorsa SA à Matran, actuellement
en faillite. L'acheteur offre un prix de
1,8 million , et s'engage à réembaucher
l'ensemble des travailleurs avec leur
salaire actuel. A une condition toute-
fois, que l'affaire soit conclue ce mois
encore. Or, l'Office cantonal des failli-
tes, qui était d'abord très favorable à
une transaction rapide, n'a pas donné de
réponse écrite à cette offre, laissant
l'acheteur potentiel dans l'incertitude.

L'acheteur , M. Kreutzer de Genève,
connaît Fribourg pour y avoir fait
toutes ses classes, y compris le collège
Saint-Michel. Son père était directeur
de l'Hôtel de Fribourg. L'intéressé a
l'impression que l' entreprise Dorsa est
«un bel outil de travail » , que l' am-
biance est bonne et le personnel de
qualité. Alors pourquoi ce délai fixé à
la fin du mois ? D'une part parce que
M. Kreutzer était en train de réaliser
une autre affaire lorsqu 'il a eu connais-
sance de Dorsa. Il ne pourra pas ,
affirme-t-il , indéfiniment «freiner»
cette affaire qui est avancée au point de
passer devant le notaire. D'autre part ,
M. Kreutzer entend reprendre l' entre-
prise avant qu 'elle soit vidée de ses
forces vives , notamment de son person-
nel qualifié qui a déjà commencé à s'en
aller. Il s'agit également de ne pas
perdre la clientèle , et de s'occuper
rap idement du carnet de commandes.

M. Kreutzer est clair: son offre n 'est
valable que pour une entreprise qui
fonctionne.

170 créanciers
Selon diverses estimations , le prix de

1,8 million est «raisonnable » . Si toute
activité devait cesser avant de vendre
l' entreprise aux enchères , le prix ne
dépasserait guère les 1,2 million. Alors
où est le problème ? Selon la loi , une
vente de gré à gré ne peut se faire
qu 'avec l' accord de tous les créanciers.
Et la deuxième assemblée ne devrait
avoir lieu qu 'au mois de janvier. Car le
préposé à l'Office des faillites devra
auparavant examiner les requêtes pré-
sentées par 170 créanciers , afi n de
déterminer exactement le montant des
dettes.

La commission de surveillance , com-
posée de trois membres élus par l' as-
semblée des créanciers , a estimé qu 'il
fallait refuser la proposition de M.
Kreutzer et lui demander de bien
vouloir patienter. «Nous ne pouvions
pas accepter cette solution , car un
créancier pouvait nous attaquer sur
cette décision. Là-dessus, la juris pru-
dence est formelle: on n 'a pas le droit de
vendre un immeuble dans une telle
situation» nous déclare un membre de
la commission de surveillance.

Pour le moment , l' entreprise Dorsa
effectue les travaux commandés, mais

elle n 'a pas le droit de prendre de
nouvelles commandes. Six ouvriers ont
déjà quitté l' entreprise , trois ou quatre
autres sont sur le point de partir s'ils
n 'ont pas de garantie avant la fin du
mois. A noter que le personnel est
presque entièrement suisse et qu 'il
provient de la région. Hier soir , il était
convoqué à une brève séance d'infor-
mation organisée par les syndicalistes.
«C'est tout de même un monde, s'est
exclamé un ouvrier: on voit tous les
jours des boîtes qui ferment par man-
que de travail , et nous , on nous met les
bâtons dans les roues».

Des intérêts?
Selon certaines personnes , le peu

d'empressement mis dans cette affaire
ne serait pas dû uniquement aux embû-
ches légales. «On fait courir des bruits ,
jusqu 'à la commission de surveillance ,
selon lesquels des acheteurs seraient
disposés à mettre un prix supérieur» ,
nous dit un interlocuteur. Or. contactés
par l'Office des poursuites , ces achte-
teurs éventuels ont tous démenti. Et
jusqu 'à ce jour , il n'existe qu 'une offre
ferme, celle de M. Kreutzer. Qui a dès
lors intérêt à faire courir ces bruits et à
faire traîner les choses ? Les personnes
qui veulent éliminer un concurrent ou
celles qui voudraient racheter des bâti-
ments vides à bas prix?

1MA

Recours socialiste de Neyruz
Surprenante décision

Surprenante décision du Conseil
d'Etat au début de cette semaine: le
Gouvernement a, en effet, admis le
recours du Parti socialiste de Neyruz
concernant l'élection de la commission
finan. iora Aa natta ^immiino at PQCCA l_

décision du préfet de la Sarine, qui avait
rejeté un premier recours. Ce qui sur-
prend, c'est que le préfet s'était précisé-
ment basé sur une réponse du Conseil
d'Etat à un député pour refuser aux
socialistes une nouvelle élection de la
r>Ammiccinn fîn<in. iarn

Le 3 mars 1982 , l' assemblée com-
munale de Neyruz élisait les cinq mem-
bres de sa commission financière. Le
Parti socialiste, dont deux membres
siègent au Conseil communal , n'avait
obtenu aucun siège. Il avait recouru
contre cette élection auprès du préfet ,
se basant princi palement sur la loi sur
les communes de 198 1 , dont l' article 19
dit: «Lors de cette élection , il est équi-
tablement tenu compte des partis ou
erourtes renrésentés au Conseil com-

munal. » Dans sa réponse datée du 11
juin 1982, Hubert Lauper estimait que
cette disposition relevait de la «volonté
équivoque» du Grand Conseil , qui
n 'avait pas voulu aller jusqu 'au sys-
tème proportionnel. «L' autorité de
recours , écrivait donc le préfet , doit
s'en tenir au texte clair de l' article 9 du
règlement d'exécution de 'la loi sur les
communes». t«Un narti ou un erouoe
de citoyens qui n'a pas la majorité
absolue des sièges au Conseil commu-
nal ne peut pas prétendre à la majorité
absolue des sièges de la commission
financière»).

Pas contents du tout de la décision
préfectorale , les socialistes de Neyruz
ont saisi le Conseil d'Etat d' un second
recours , le 9 juillet. Sans grand espoir ,
_ vrai A i r e ,  t e f~lmivernement s'étai t

prononcé le 13 mai sur l'élection de la
commission financière de Neyruz ,
interpellé qu 'il était par le député
Louis-Marc Perroud (soc, Villars-sur-
Glâne). Il avait tenu un langage très
proche de celui du préfet de la Sarine.

I e 7"\ novembre, il v a trois iours. le
Gouvernement se détermine: oui au
recours, la décision du préfet est annu-
lée, et la commission financière sera à
nouveau élue. La loi n 'a pas été respec-
tée, estime le Conseil d'Etat. Il a par
ailleurs demandé au Département des
communes et paroisses de lui présenter
un nrnret de. modification de la loi ou de

son règlement d' exécution , conscient
que ces deux textes , dans leur état
actuel , ne sauraient faire bon ménage.
Seul le Tribunal fédéral pourrait en
donner une interprétation définitive.
Pour cela , il faudrait que le Conseil
communal de Nevruz recoure contre la
décision du Conseil d'Etat. Bernard
Daguet , le syndic de Neyruz , n 'exclut
pas cette possibilité: «C'est ce que
veulent le Conseil d'Etat et le Parti
socialiste , pour prouver que la loi est
mal faite... L'affaire suit son cours» ,
conclut M. Daeuet.

Où sont les explications ?
La section du PS de Neyruz , quant à

elle , est stupéfaite mais satisfaite. Elle
attend toutefois les considérants du
Gouvernement pour commenter cette
décision. Si ces considérants ne sont pas
encore connus, c'est qu 'ils ne sont pas
encore redises. En eénéral. le nréavis
du Ministère public se transforme en
considérants s'il est suivi par le Conseil
d'Etat. Dans ce cas, le substitut du
procureur M"e Anne Guisolan nous a
confirmé qu 'elle avait rédigé un préa-
vis. Il semble donc que le Gouverne-
ment ait adopté une position différente ,
ce qui nécessite la rédaction d'une
nouvelle argumentation.

A *_

_______________—-_--_-—-

Le casse-tête
O tempora, o mores! Entre le 13

mai et le 23 novembre 1982, la
composition du collège gouverne-
mental fribourgeois n'a pas chan-
gé; mais son point de vue sur la loi
sur les communes, lui, s'est pro-
fondément modifié. Si au nrin-îonaement modifie. t>i au prin-
temps le Conseil d'Etat insistait sur
l'inconséquence du Grand Conseil
et la difficulté d'appliquer la loi, à
l'automne il redonne à cette loi
toute sa force. Du coup, il décou-
rage un préfet qui avait repris fidè-
lement ce qu'il croyait être la posi-
tion gouvernementale.

I BQ arniimantc Hôf-nHuc _,/_./«

vigueur devant le Grand Conseil
jusqu'en mai dernier sont donc
tombés comme feuilles mortes, ou
presque. Derrière la décision collé-
giale adoptée cette semaine, par
l'Exécutif, il est certain que quel-
ques ministres ont conservé leur
opinion de départ. Il aura peut-être
suffi qu'un seul conseiller revise on

jugement. Mais aux yeux du
citoyen, le Gouvernement a tourné
casaque. Même la plus haute
sphère du pouvoir s'est donc laissé
piéger par ce casse-tête juridi-
nun...

I
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Il n'est pas étonnant dès lors
que le Conseil d'Etat souhaite que
l'affaire soit portée devant le Tri-
bunal fédéral, comme le relève le
syndic de Neyruz. Avec l'avis d'une
instance suoérieure. il v aurait unein_ i_ n_w -upoiieui-, il y aman uu_
base sûre pour régler des cas simi-
laires. De toute façon, on ne peut
aller plus loin sans définir avec
précision le terme «équitable»
contenu dans une loi qui doit être
respectée.

Antoine Geinoz
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La direction et le personnel

de Roulin - Python, confectionMadame Hildegarde Angéloz-Fâh , et ses enfants Stéphane, Sandrine et Julien , à ue KOU1,n " «-. mon, .uni-mon
Romont; , . .¦ _ , _  • _ _ ¦ _ . -

Monsieur et Madame Fernand Angéloz-Gumy, à Romont; °nt le Pemble dev0lr de fa,re Parl du deces

Monsieur et Madame Claude Jeanneret-Angéloz , et leur fils Davis, à Romont; de

Monsieur et Madame Daniel Mooser-Angéloz et leurs enfants Sophie et Vincent , à
Avry-sur-Matran; Monsieur

Monsieur et Madame Sébastien Fah-Raymann , à Kaltbrunn/SG;
Madame Clémence Angéloz-Plancherel , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants; ]VI_C__C_ _\ll__élOZ
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Gumy, à Avry-sur-Matran
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur
Michel ANGÉLOZ

industriel ¦!¦

leur très cher époux , papa , fils , petit-fils , frère , beau-frère , beauf-fils , oncle , parrain , neveu, '
cousin , parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le 25 novembre 1982,
à l'âge de 38 ans, réconforté par les secours de la religion. L'Ecurie Sporting à Romont

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , dimanche 28 novembre a le regret de faire part du décès de
1982. â 14 h. 30.

Le défunt repose

Une veillée de |
27 novembre 1982, à 1

rVt o,/ic ti *»nt li^n

leur très estimé patron

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

- „ , . „ Monsieur
a son domicile: rue de 1 Industrie 3, a Romont.

prières nous rassemblera en la collégiale de Romont , samedi _V_.lC__el AïlfjélOZ
I Q h in °

membre actif •Repose en paix. f

de lettre de faire part. Pour lcs obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-1961
n- t sms

t t
La SICARE, Société des industriels,

La direction et le personnel de la maison Michel Angéloz, à Romont commerçants et artisans de Romont

ont le profond chagrin de faire part du décès tragique de e envlrons

a le profond chagrin de faire part du décès

Monsieur de

Michel ANGÉLOZ Monsieur
leur estimé patron et administrateur _V_L_Cnei -T-Il geiOZ

et son dévoué collaborateur et cousin son dévoué président

, Pour les obsèques, prière de se référer à
Monsieur ''avis de |a famine.

Jacques TISSOT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5039
décédés accidentellement le 25 novembre 1982.

Pour les obsèques , prière de se référer aux avis des familles.

1 'i ___ r * - _ * _ ___ n

ont le profond chagrin d(

et son dévoué collaborate

Ap np Ap c  arp iHpntp Ilcmpnt

Pnnr les rthsènneç

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Le Parti démocrate-"chrétien
de Romont

+ 

a le pénible devoir de faire part du décès de
son membre et ami

Monsieur
Le personnel de la maison Angéloz, à Romont lYTlP-lpl A l_ 0p l -_ 7

a le profond regret de faire part du décès de
conseiller général

IVlOnSieUr Pour les obsèques, veuillez vous référer à
.» l' avis de la famille.

Michel ANGELOZ
son estimé patron ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

et de |

Monsieur
J acques l l^oUl Le Club sp 0Tti { romontois

dévoué collègue de travail et son club des Cent

Pour les obsèques , prière de se référer aux avis des familles. ont la tristesse de faire part du décès de

17-245 ..IVI-tncK-iir

Pour les obsèques

•> \f .  f h-O r i n  Af .  fa i rp  r\

Michel Angéloz

t t  
bienfaiteur du club

et membre du club des Cent

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

Le Fribourg Olympic Basket
17-1948

le chagrin dc ta i re  part  du décès dc tttttt Â Âmm ^^^m ÂmtitttttttmMtttm ^^

Monsieur ( (

1% /r- u i A TVT /^T^ T r\rr Toutes vos annoncesMichel ANGELOZ „ _. ¦ ¦_ c upar Publicitas, Fribourg
son fidèle ami et père de Stéphane,  ̂ A

membre du Junior Team
/* " >

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

n-773 en page 14

Monsieur
Michel Aneéloz

t
Monsieur et Madame Roger Tissot-Angéloz , et leur fils Charles , à Vuadens;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Tissot-Koller , et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre-André Tissot-Magnin , et leurs enfants , à Mézières;
Madame Clémence Angéloz-Plancherel , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Christian Tissot , à Clarens;
Les familles Tissot , Hungerbiihler , Williger;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TISSOT

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parrain et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affection , le 25 novembre 1982 , à l'âge de 31 ans , réconforté
par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens , le samedi 27 novembre
1982 , à 14 h. 30.

Le corps du défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , (ouverture de 16 heures à
21 heures , présence de la famille dès 19 heures).

Domicile de la famille: famille Roger Tissot , rte des Colombettes , 1628 Vuadens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
La direction et le personnel Angéloz-Mode .

Fribourg et Avry-Centre

ont le grand chagrin de faire part du décès tragique de

Monsieur
Michel ANGÉLOZ

industriel à Romont

ainsi que de

Monsieur
Jacques TISSOT

son dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer aux avis des familles.

17-228

t
Le Conseil général et le Conseil communal

de la commune de Romont -

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Michel ANGÉLOZ

conseiller général

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

17-35050

t
Remerciements

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

Monsieur
Franz ROTEN

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

Nous remercions spécialement tous les médecins et le personnel soignant de l'étage J4
de l'Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi que le secteur neurochirurgique du CHUV à
Lausanne.

La messe de trentième

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

Novembre 1982

17-34932
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La Faculté de droit et des sciences économiques de Fribourg en fête

Cent ans d'approche de la justice
A l'Université de Fribourg, la Faculté de droit et des

sciences économiques et sociales fête aujourd'hui et
demain le centenaire de son existence. En marge de cet
anniversaire , Christian Zumwald retrace l'histoire de la
faculté , plus particulièrement celle de la section juridi-
que et s'est entretenu avec le professeur Henri Desche-
naux. Antoine Geinoz a bavardé , lui , avec Jacques
Pasquier , doyen de la Faculté et professeur de gestion
d'entreprise. (Lib.)

Le professeur Henri Deschenaux témoigne

Une réputation affermie

"IH _f Hl.*^1»1

¦j

La Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales fête son cen-
tième anniversaire les 26 et 27 novem-
bre. Le 18 juillet 1882, le Canton de
Fribourg publiait une loi portant créa-
tion de l'Université, uui. nar voie de
conséquence a fait naître également la
Faculté de droit. Mais l'enseignement
du droit à Fribourg remonte à une date
bien antérieure, puisque c'est déjà en
1763 que fut ouverte une Ecole de
H mit

En 1889, le corps professoral dc
l'Ecole de droit fut chargé des cours à
la Faculté nouvellement créée. Il était
composé à l'époque exclusivement dc
Fribourgeois qui étaient à la fois politi-
ciens et praticiens du droit dans leur
canton , dont Georges Python , qui fut
élu au Conseil d'Etat en 1886 et qui
i~r\n tri Ki i o arr __ »mm_ *n t à la Fr\nrla ttrtn rl_ *
l'Université. Ce collège de professeurs
pouvait suffire à la formation des
futurs juristes fribourgeois mais ne
répondait pas suffisamment à l' attente
d'une faculté de droit d' une université
qui voulait obtenir un caractère inter-
national. On désirait attirer des étu-
diants français et allemands , aussi , un
civiliste français et deux professeurs
allemands furent aDDelés à Friboura.

A la fin du XIXe siècle
A la fin du siècle dernier , l'Univer-

sité engagea d'autres enseignants ,
parmi lesquels Martino Pedrazzini
(homme politi que tessinois) et l'Alle-
mand Albert Maria Weiss qui fut le
premier à Fribourg à enseigner l'éco-
nomie politi que. Au XIX e siècle, le
coms Drofessoral était constitué de 11
Suisses, 10 Allemands , trois Autri-
chiens et un Français. Les premiers
Suisses alémani ques à avoir été enga-
gés à la Faculté ont été en 1894 Hugo
Oser et en 1898 Ulrich Lampert. Oser
était spécialiste du droit des obligations
et Lampert professa 44 ans durant le
droit ecclésiastique , le droit public et
mncfltullnnn- Il  r, f n n A Ô  l_ r  . .D„Ul\r~,

tions fribourgeoises concernant
l'Eglise et l'Etat» , ainsi que les «Tra-
vaux du Séminaire de droit de l'Uni-
versité de Fribourg », publication d'où
est née récemment la revue périodi que
«Droit de la construction» .

Théorie et pratique étaient fort liées.
Ce lien peut être illustré entre autre par
l'élection de nrofesseurs au Tribunal
fédéral: citons Emile Perrier , Vincent
Gottofrey, Hugo Oser , Wilhelm Schô-
nenberger , Joseph Piller , Antoine Fa-
vre , Vital Schwander , Jean Castella et ,
récemment , Georges Scyboz. D'autres
ont siégé dans des administrations
publi ques. Les professeurs de droit de
Fribourg, d'autre part , partici pent et
ont na r t i r . i np a i i -  nrnip .ts H P. lois féHp .ra-
les et cantonales. Un trait marquant:
Fribourg s'efforce de conserver au
droit un certain fondement humaniste.
Ainsi , les professeurs sont conscients
qu 'il n 'est pas suffisant d'enseigner aux
étudiants théorie et pratique , mais que
les futurs juristes doivent aussi recevoir
une approche sur le sens du droit et de
In inçtirp

L'histoire de la Faculté est une his-
toire marquée par des personnalités qui
ont laissé leur empreinte. Parmi les
plus récentes , citons , outre celles qui
enseignent aujourd'hui , le juriste du
droit de l'Eglise Eugen Isele , les histo-
rïpric Hn Hmit Hpnri I pornc PictinrH

Zehntbauer et Emile F.J. Miiller-
Biichi , les professeurs de droit public
François Philipona , et Wilhelm Os-
wald , les pénalistes Alfred von Over-
beck et François Clerc , les civilistes
Peter Zuor , Pierre Aeby, Alfred Sieg-
U/a rt P_ »t_ »r fa OCT i At ï-ï _ »r»ri r_f*cr *Vi_ »_

La Faculté aujourd'hui
Aujourd'hui , la Faculté de droit et

H_ç sripnrps prnnnminiips pt <;nr-inlps

est divisée en deux sections: la section
juridi que, avec à sa tête Thomas Flei-
ner , et la section des Sciences économi-
ques et sociales dont le président est
Guy Kirsch.

La section juridique s'illustre à
l'heure actuelle de deux manières: par
son caractère bilingue très marqué et
par un nombre impressionnant de
publications de la part du corps ensei-
gnant.

Le bilinguisme tout d' abord. Des
ouvrages spécialisés sont écrits en col-
laboration entre enseignants de langue
allemande et de langue française. Il
existe par ailleurs pour les étudiants
des séminaires bilingues français-alle-
mand. Et , nouveauté introduite l'année
dernière , les étudiants auront désor-
mais la oossibilité de passer une licence
bilingue: les branches d' examens se-
ront imposées, certaines en allemand ,
d' autres en français. Pour permettre
aux étudiants de suivre les cours dans
les deux langues , la section a synchro-
nisé les programmes français et aile-

Autre point saillant de la section , le
nombre de publications du corps ensei-
gnant. Durant l' année universitaire
1981/ 1982 , 23 professeurs ont publié
quelque 90 ouvrages ou contributions
en cinq langues, essentiellement en
français et en allemand.

Etudiants sans «matu»?
Signalons en outre un projet qualifié

de «révolutionnaire » par le recteur de
l'Université , Bernhard Schnyder , dans
son rapport annuel: l'admission d'étu-
diants sans maturité. Des personnes
âgées d' au moins 30 ans pourraient
être admises, si la section les juge
capables d' entreprendre des études de
droit. Le Conseil d'Etat fribourgeois
examine actuellement la DroDOsition.

La section en chiffres
Quelques chiffres encore pour situer

l'importance de la section juridique.
Celle-ci compte une trentaine de pro-
fesseurs et une vingtaine d'assistants.
Elle est quant au nombre d'étudiants ,
la seconde en importance , derrière la
Faculté des lettres. Elle comprenait au
semestre d 'hiver 81 /82 634 étudiants
(164 femmes), dont 554 Suisses et 80
étrangers. Ce sont les Fribourgeois qui
arrivent en tête (151 étudiants), suivis
des Valaisans (71). Parmi les étran-
gers, les étudiants en provenance d'Eu-
rope sont les plus nombreux (56) et les
AllpmanHs arrivp.nt pn tête 119̂  Sur lp
plan confessionnel , 543 étudiants se
disaient catholiques. Dernier point ,
mais non le moindre , 369 étudiants
étaient de langue allemande et 179 de
langue française. Un autre chiffre inté-
ressant; sur 14 thèses de doctorat l' an-
née dernière , deux seulement étaient
en français et I PS autres en a l lp .manH

A côté de cette tendance , il est à
remarquer aussi la hausse des nouvel-
les inscriptions en droit: au semestre
81/ 82 , 95 étudiants de langue alle-
mande et 45 de langue française
s'étaient présentés en première année.
Cet automne , ce sont 120 étudiants de
langue allemande et 85 de langue fran-
çaise qui se sont présentés en première
année. Alors , une section qui monte ou
un intérêt plus marqué pour le droit?

_ -"7r

A l'occasion du centenaire de la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales de l'Université de
Fribourg, «La Liberté» a rencontré un
homme qui a marqué de son empreinte
la section juridique , le professeur Henri
Deschenaux, qui a ensei gné à plusieurs
générations d'étudiants le droit civil ,
domaine dans lequel il fait autorité.
M. Deschenaux a enseigné durant 31
ans à Fribourg, d'abord comme privat-
docent depuis 1946, puis comme profes-
seur ordinaire de 1952 à 1977. Il a été
membre de la commission fédérale
d'experts pour la révision du droit du
mariage. Nous lui avons tout d'abord
demandé quelle était la situation de
l'enseipnement au Héhart He sa carrière
universitaire.

— La Faculté avait très peu de
moyens jusqu 'au moment de l' aide
fédérale aux universités , en 1968. Peu
de moyens aussi bien sur le p lan finan-
cier aue sur le olan du Dersonnel. Il n 'v
avait pas d'assistants ni de secrétaires
de Faculté. Dès 1968 , les chaires ont
été dédoublées: deux professeurs en
droit civil en allemand et français et
deux professeurs en droit public. Et
actuellement , les étudiants disposent

polycopiés et de précis qui sont de petits
traités.

• La section juridique de Fribourg
semble jouir d'une excellente réputa-
tion. La preuve, nombre de professeurs
sont membres de commissions fédérales
et participent à l'élaboration de nouvel-
les lois fédérales. Peut-on dire qu'il
existe un «lobby» fribourgeois à Ber-
ne t

— Non , absolument pas. Il est vrai
que la Faculté a une grande activité
scientifi que et législative. Je pense éga-
lement aux journées d'études sur le
droit de la construction ou de la circu-
lation ainsi Qu 'aux activités interdisci-
p linaires , par exemple «Science et res-
ponsabilité ». Il est vrai que la réputa-
tion de la Faculté s'est affermie. Mais
les professeurs fribourgeois ne sont pas
seuls à être appelés à Berne. Leurs
collègues d' autres universités sont
nntnrpllpmpnt niicci cnncnltRC

• La section juridique laisse parfois
l'impression d'être axée sur le droit
privé. A quoi cela tient-il selon vous?

— Mettre l' accent sur le droit privé
n'est pas spécifique à Fribourg. Ce
n'est d' ailleurs pas nécesairement un
mal! Mais le droit nnhlic.  est loin H'être

oublié et connaît actuellement un
grand développement. Je voudrais
ajouter que la tendance actuelle est au
rapprochement entre droit privé et
droit public.

Propos recueillis par
f h r i- t i 'i n  7umu-_ ln
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Section des sciences

économiques et sociales

Un entretien avec
Jacques Pasquier
• Lire en page 15
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Les nouveaux bâtiments de l'Université
centenaire.

. « / /  _ c /  urni mio In

té de Miséricorde, qui abritent notamment
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les salles et bureaux de la Faculté
(Photo Lib./JLBi)
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t
Madame Hélène Goumaz-Buntschu , à 1700 Fribourg, Grand-Rue 6;
Madame et Monsieur Suzanne et Gérard Ostertag-Goumaz et leurs enfants Marc et

Corinne , à Belfaux;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Heinz Moning-Goumaz et leur fille Karin , à

Marly;
Mademoiselle Jacqueline Goumaz et son fiancé Monsieur Daniel Gross , à Fribourg;
Madame et Monsieur Françoise et Claude Richard-Goumaz, à Fribourg;
Mademoiselle Rita Goumaz , à Fribourg;
Madame veuve Louise Goumaz-Audriaz , à Fribourg, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame veuve Rosa Buntschu-Liith y, à Fribourg, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GOUMAZ

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le mardi 24 novembre 1982 ,
dans sa 58e année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, samedi
27 novembre 1982 , à 9 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, vendredi 26 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
Le conseil d'administration des
Produits Bossy SA, à Cousset

à le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Louis DUPRAZ

qui fut durant 25 ans
président du conseil d'administration

La société gardera le meilleur souvenir de ses brillantes qualités de juriste et
financier.

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

17-914

t
Sibra Holding SA et la Brasserie Beauregard SA

à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Louis DUPRAZ

ancien administrateur

Ils garderont le meilleur souvenir du défunt qui leur a rendu durant de nombreuses
années des services inestimables de par ses connaissances juridi ques étendues et son
remarquable sens des affaires.

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

t
Le conseil d'administration et la direction des Etablissements Sarina SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Louis DUPRAZ

ancien membre et président du conseil d'administration de l'entreprise

Ils garderont de lui un souvenir ému.

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

17-363

/ : :—>

Autres avis mortuaires
en page 16

t
L'Amicale des contemporains 1944

de Romont et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Michel Angéloz
son cher camarade et membre actif

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

t
Le Rotary-Club Romont

a le pénible devoir d' annoncer le décès
accidentel de son ami

Monsieur

Michel Angéloz
membre fondateur

et membre du comité

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

t
Le Football-Club Billens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Angéloz
sponsor et ami des juniors du club

Pour les obsèques, se référer au faire-part
de la famille.

17-35054

t
Le comité du Comptoir de Romont

a le pénible devoir de faire part du décès
accidentel de son collègue

Monsieur

Michel Angéloz
membre du comité directeur

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

17-35046

t
Le Basketball-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Angéloz
président et membre fondateur du club

Pour les obsèques, se référer au faire-part
de la famille.

t
Le conseil d'administration

de la SI Arruffens Romont SA

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Michel Angéloz
fils de M. Fernand Angéloz, président

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

17-35058

t
Madame Louis Dupraz-Biadi , à Fribourg;
Monsieur et Madame Emmanuel Dupraz et leurs enfants , Dominique, Phili ppe , Louis-

Vincent et Brigitte , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Dupraz et leurs enfants , Louis-Armando et Sunniva , à

Fribourg;
Madame et Monsieur Alexei Jaroljmek-Dupraz et leur fille Alcxia , à Vienne;
Les enfants de feu Simone Hampton-Dupraz:

Madame et Monsieur Edward Harding, à Paris , et
Monsieur Robert Hampton , à Londres;

Monsieur Edward Hampton , à Bridgwater;
Madame Henri Droux , à Fribourg;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Dupraz;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louise Mauroux-Robadey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dc feu Isabelle Bullet-Robadey;

font part de la mort de

Monsieur
Louis DUPRAZ

avocat et notaire
docteur en droit

docteur honoris causa de l'Université de Fribourg
ancien président du Grand Conseil

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , oncle , beau-frère , cousin, parent , allié et ami ,
décédé dans sa quatre-vingt-septième année , le 24 novembre 1982 , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défunt repose à son domicile. Il est demandé de ne pas faire de visite.

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le vendredi
26 novembre 1982 , à 15 heures.

L'absoute sera donnée dans l 'intimité en l'église de Rue, et suivie par l'inhuma-
tion.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de songer au Foyer Saint-Camille à
Marly, cep 17-1873.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le clergé et le Conseil de paroisse du Christ-Roi

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUPRAZ

son très cher ancien président de paroisse

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le vendredi
26 novembre 1982 , à 15 heures.

t
Le Cercle littéraire et de commerce

a le regret de faire part du décès de

Maître
Louis DUPRAZ

membre honoraire

Les obsèques auront lieu ce vendredi 26 novembre 1982.

17-34025

t
La Banque populaire suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Maître
Louis DUPRAZ

ancien vice-président de son conseil d'administration

Le défunt a rendu pendant de nombreuses années de précieux services à l'établisse-
ment. Sa mémoire restera longtemps honorée au sein de la banque.

Berne , 25 novembre 1982

Banque populaire suisse
conseil d' administration
et direction générale

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

79-6020
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Les sciences économiques vues par Jacques Pasquier, doyen de la Faculté

ne formation solide et polyv
Vendredi 26 novembre 1982

Le professeur Jacques Pasquier enseigne depuis 1972 la gestion d'entreprise à
l'Université de Fribourg. Il avait auparavant obtenu deux doctorats en sciences
économiques après des études aux Universités de Fribourg,Tiibingen, Paris et
Purdue (USA). Il s'intéresse particulièrement à la gestion financière et aux théories
de la décision. Depuis 1981 et jusqu'à l'été 1983, M. Pasquier est le doyen de la
Faculté de droit et des sciences économiques et sociales.

A celui qui assume donc la plus haute charge de la faculté centenaire, nous avons
demandé de nous éclairer sur le fonctionnement, les caractéristi ques et le visage de
sa section «d'origine» , celle des sciences économiques et sociales. Existant comme
telle depuis 1965, cette section compte aujourd'hui 600 étudiants et 16 professeurs
ordinaires, et elle représente environ le 15% de l'Université de Fribourg. Après deux
ans de formation de base, l'étudiant peut choisir entre trois options: l'économie
d'entreprise, l'économie politique et l'économie mathématique. Mais cela ne
correspond pas à une spécialisation extrême, et Jacques Pasquier nous explique le
but recherché à travers le programme d'études.

— Les deux premières années nous voulons former des généralistes,
d'études constituent un tronc commun , L'idée de départ est que l'étudiant ne
que nous voulons solide. Au début , on sait pas , quand il est ici , quelle sera sa
met le temps , ce que d'autres Universi- destination professionnelle.il faut
tés, où le programme ne dure que trois ajouter que les bons étudiants suivent
ans, n 'ont pas osé faire. Ensuite , l'étu- spontanément des cours dans les trois
diant se dirige vers une des trois options.
options , mais nous nous efforçons „. . „
d é̂viter une spécialisation prématurée. • Avez-vous l'impression que l'enseï-
Sur quatre branches d'examens , cha- 8ne™ent d? vot;e. fecîI0n PreP.are d,e
que étudiant doit choisir une branche |nfI

,ere Squale a la vie professionnel-
dans une autre option que la sienne. e?

t
L.f ,anc, .ns étudiants vous rappor-

Nous tenons à conserver le caractère tent-',s ,eur Jugement a ce sujet?
fondamental de notre formation et' — Nous avons interrogé les an-

ciens, même assez systématiquement
dans le cadre de l'élaboration de notre
nouveau règlement. Il semble que les
anciens nous soient reconnaissants de
leur avoir fourni une information , des
connaissances , un savoir-faire qu 'ils ne
peuvent pas acquérir dans la pratique.
A l'opposé , il y a des éléments de la
pratique des affaires pour lesquels
l'Université n'est pas concurrentielle.
Elle ne les enseigne donc pas. L'Uni-
versité de Fribourg a très nettement
opté pour des programmes insistant sur
la compréhension des mécanismes fon-
damentaux de l'économie.

• Les licenciés en sciences économi-
ques de Fribourg trouvent-ils toujours
du travail?

— C'est une chose mal connue , et
elle doit être dite: les sciences économi-
ques sont un des rares domaines où le
titulaire d'un bon diplôme n'a pas de
peine à trouver un emploi. La situation
conjoncturelle est maintenant telle
qu 'il ne lui est pas toujours possible
d'obtenir le poste qu 'il désire , mais je
n'ai pas d' exemple de quelqu 'un qui
soit sorti de chez nous et qui ait eu de
grosses difficultés pour trouver un
iob.

• Quelles sont vos relations avec les
milieux de l'économie privée?

— Nous avons des contacts , parfois
étroits , avec les anciens. Ce centenaire
sera d' ailleurs une occasion de les déve-
lopp er. Il v a une association des
anciens , qui favorise le contact des
professeurs avec la pratique , et qui
facilite le placement des étudiants.
Mais dans la majorité des cas, les
étudiants n'utilisent pas ce canal parce
qu'ils peuvent se débrouiller tout
CPIlIc

• Comment le bilinguisme est-il conçu
dans votre section?

— Les cours sont dpnnés parallèle-
ment en français^-T-f. allemand. Ce
princi pe est app liqué strictement jus-
qu'à la demi-licence. Pour les deux
dernières années d'études , ce n'est pas
toujours possible , cela dépend du nom-
bre d'étudiants.Nous nous efforçons
d'arriver à un enrichissement des pres-
tations nar le dédoublement des cours.
Il faut dire que les cours sont différen-
ciés: il y a, par exemple , une spécificité
de l'économie politi que en français et
une spécificité de l'économie politique
en allemand. Nous encourageons les
étudiants à aller suivre des cours dans
l'autre langue que la leur et nous les
récompensons par ce qu'on appelle la
«licence bilingue». Si un étudiant passe
trois examens , y compris le mémoire,
dans l' antre laneue. cela est mentionné

dans sa licence. Il y a une minorité
importante d'étudiants qui profitent de
ce système.

• Comment se fait-il que le bilinguisme
de votre section soit si proche de la
perfection, alors que d'autres facultés
de cette Université en sont loin?

— Ce n'est pas encore la perfection!
Le système comporte aussi des incon-
vénients. Par exemple , nous devons
diviser nos forces d' enseignements.
Mais le bilinguisme maintient l' avan-
tage de groupes relativement petits
pour chaque cours. Il permet aussi
d' augmenter le caractère international
Hp PI Inivpr çitp

• Sur quoi reposait, en 1965, l'institu-
tion d'une section des sciences économi-
ques?

— Dès 1882, la Faculté de droit a
décerné des doctorats en sciences éco-
nomiques. Ces doctorats n'étaient pas
ceux d' aujourd'hui; il s'agissait d' une
discipline de gestion de l'Etat , très
imprégnée de droit. Ce n'est aue très
lentement que les sciences économi-
ques sont devenues autonomes. Cepen-
dant , en 1965, l'économie était deve-
nue deux fois plus importante que le
droit en nombre d'étudiants. C'est
donc la dimension de la section qui a
entraîné la subdivision. La faculté reste
dirigée par le doyen et chaque section a
son président. Ce qui est intéressant ,
c'est qu 'une décision de section est une
décision de faculté , elle engage la
fn rn l tp

• Par rapport au passé, peut-on parler
d'une démocratisation des études?

— On n'a pas fait d'enquête à ce
sujet , mais les exemples journaliers
montrent qu 'il y a une réelle démocra-
tisation des études, spécialement en
sciences économiques. Les fils et filles
H'nnvriprs snnt nnmhrpiiï I In Ac mp«
assistants, par exemple , a payé toutes
ses études par son travail; cela lui a
permis de mettre quelque chose de
concret sous son abstraction... Inten-
tionnellement , nous avons renoncé à
fixer une limite de temps pour le pas-
sage des examens , afin de ne pas péna-
liser ceux qui doivent travailler en
Hptinrc Af. IM Inivprcitp

• Où se situe la section des sciences
économiques de Fribourg, en impor-
tance numérique et en renommée, par
rapport aux départements d'économie
des autres Universités suisses?

— En importance numérique , Fri-
bourg est au 5e rang sur huit pour

^—PUBLICITE ~^__ ,
Çz. commodore

Une table, une prise 220 V et
Fr. 9950.—

suffisent pour commencer dès demain vos traitements de
textes sur votre propre ordinateur

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

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

L'ÉCOLE
DE SOINS INFIRMIERS
«LE BON SECOURS»

reconnue par la Croix-Rouge suisse
informe les infirmières et infirmiers diplômés en soins
généraux, en hygiène maternelle et pédiatrie ou en psychiatrie
intéressés par une formation en soins infirmiers de santé
publique, que le dernier délai d'inscription au cours de soins
infirmiers en santé publique est fixé au 15 FÉVRIER
1983.
Pour tous renseignements concernant une demande de
candidature, le programme, le début des cours, s'adresser à
l'Ecole «Le Bon Secours», 47, avenue de Champel ,
1206 Genève, «• 022/46 21 41 ou 46 54 11.

18-2146
»__________________________ ^ai^M_______________________________ i____M__________4

AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison de la fête de l'Immaculée Conception, les derniers
délais pour la remise des ordres devant paraître dans «La
Liberté» sont fixés comme suit:

Edition du 9 décembre 6 décembre, à 15 h.
Edition du 10 décembre 7 décembre, à 12 h.

LE NUMÉRO DU 8 DÉCEMBRE EST SUPPRIMÉ.
17-1532

Pro Fribourg réédite les «Souvenirs de la Gruyère»
Un guide du voyageur

En même temps que le numéro de
décembre de sa revue trimestrielle, l'as-
sociation Pro Fribourg propose à ses
membres la réédition du quatrième
volume des «Souvenirs de la Gruyère»,
publiés pour la première fois en 1856.
Cette réédition est une réalisation con-
jointe de Pro Fribourg et de la Société
des amis du Musée gruérien. Cet
ouvrage d'Auguste Majeux, qui était
_¦___ J:__ -<_ .._ A „ I., _ _...„¦¦_ _¦_„¦_

secondaire de Bulle, se présente comme
un guide du voyageur en Gruyère et dans
une partie de la Veveyse.

Denis Buchs, conservateur du Mu-
sée gruérien , le relève dans l' article
qu 'il signe dans le bulletin de Pro
Fribourg: Auguste Majeux est une des
figures les plus représentatives de cette
élite politique et culturelle d'origine
nmvinrialp pt surtout ariiprîpnnp nui
s'imposa dans le canton de Fribourg au
milieu du siècle passé.

Ce quatrième volume des «Souvenirs
de la Gruyère», comme les précédents ,
se présente sous la forme originale de
l'édition de 1856, sous couverture car-
tonnée. En plus du texte , elle propose
_ IIY Iprtpiirç la rp.nrnHiirtinn Ar *. rînn
gravures signées «J. Lang à Fribourg» ,
qui forment un bel ensemble au charme
désuet. Elles représentent «Bulle avant
l'incendie de 1805» , «Bulle» , «Char-
mey», «Broc» et «Gruyères», qui sont
toutes des transpositions d'œuvres con-
nues du XVIII e ou du début du XIX e

Pour ses lecteurs , Auguste Majeux
décrit les localités et propose des excur-
sions dans les Préalpes. Respectant les
règles du genre , il signale les curiosités ,
les points de vue pittoresques et les
mp.illeiires anherpp .s II Hemp .iirp . nn 'il
ne faut pas perdre de vue le fait que
Majeux était féru d'histoire et qu 'il
utilisait des sources dignes de confian-
ce, mais qu 'il n 'offrait pas toujours la
possibilité à ses lecteurs de faire la part
de la tradition légendaire et celle des
faits attestés.

T. p. Héritier nnmérn HP Pm Frihnnro

propose également à ses lecteurs une
étude architecturale des villas du quar-
tier de Gambach , ainsi qu 'un appel du
«Théâtre en. plus», ancienne troupe
française du Stalden , qui recherche un
lieu de représentations. Il reprend enfi n
l' eYtwîitinn nraanisée nar les étudiants
du Centre Fries, consacrée à une
dizaine de maisons de la ville de Fri-
bourg laissées vides par leurs proprié-
taires , et que le Conseil communal
avait interrompue sur la place Geor-
ges-Python à la "suite de l'intervent / r̂
d'un des propriétaires concernés. •»

dente
lllf J_HIl L'UNK/ERSiïÊ X^^J

(Photo Rast)

l'économie , après St-Gall , Zurich
Genève et Lausanne. Heureusement
en Suisse on n'a pas comme aux Etats-
Unis un classement des Universités
selon la qualité. Cependant , je dirais
que Fribourg est très réputée. Je pour-
rais citer 7 à 8 exemples d'anciens
étudiants de Fribourg qui sont profes-
seurs dans d'autres Universités de
Suisse. Si la formation de Fribourg
n'était pas considérée comme valable ,
cette situation n'existerait pas. Fri-
bourg a la réputation de donner une
solide fnrmatirm HP ha«p

• Au moment où la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales
fête son centième anniversaire, vous y
occupez la plus haute fonction. Avez-
vous un vœu à émettre pour l'avenir?

— Si j' ai un vœu à exprimer , c'est
que cette faculté garde son orientation
rnr 1_ » fnnrlompntol _~"_ »ct l' un*» r__ * c_ »«

caractéristiques essentielles , et c'est la
tendance à laquelle reviennent les meil-
leures Universités d'Europe et d'Amé-
rique après avoir connu les excès de la
spécialisation. Nous voulons continuer
à former des gens qui ont une vue
générale des problèmes et qui sont
polyvalents.

Propos recueillis
nar Antoine Geinoz



J -̂

.B Le tribunal et le 
personnel

™ u moi -»n _ tno, du greffe du Tribunal de la Glanev 29 novembre 1981 — 29 novembre 1982
•^ » " „ . .  ont le regret de faire part du décès de

La messe d anniversaire

/Cl-lMfcfc pour le repos de l 'âme de IVIonsieur

Madame Jacques Tissot
K T i __ » _ *_ TT_Ï? 1\J A D Ï Ï  frère de M. Pierre-André Tissot

l_/UCIt l WIVi^/VJXJL vice-président du tribunal

Pour les obsèques, prière de se référer à
sera célébrée en l'église de Vuadens , le samedi 27 novembre 1982 , à 19 h. 30 - l a vis de la fam ill e-

. . - '
,
"
. .- i - , . 17-35040

Voici déjà une année que tu nous as quittes. Tu laisses un vide immense que rien ne 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^pourra combler. Dans nos cœurs , ton souvenir reste à jamais gravé. 
______________________________________ ¦

Ton époux et tes enfants |

17-123718

L'Amicale des trompettes militaires

+ 

du bat ter 164

a le profond regret de faire part du décès
du

Remerciements Heutenant-COlonel

Tant de présences silencieuses , de messages dc sympathie et d' affection , de fleurs , de JL/OUIS JJ liprHZ
dons généreux et d'offrandes de messes lors du décès de

membre d'honneur

lVTonsipur-¦-*-**-'"'-"*'*¦" L'office d'enterrement a lieu vendredi__ " _ . _ ._. _._-'. ,_ . _._,_. _ _ _,_ _. 26 novembre 1982, en l'église du Christ-
Eugène JAQUET-ELTSCHINGER Roi à .5 heures.

17-35034

ont été d' un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. ^p

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Grolley, le samedi 27 novembre 1982 , à 19 h. 30. Le Conseil communal de la

17-34626 
ville de Fribourg

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —i \r npnihlp Hpvnir Hp fnirp nnrt Hn Aprèsa le pénible devoir de faire part du décès
dede

+ 

Monsieur

Louis Dupraz
_ . ancien conseiller communal etRemerciements ' • _ _ _ _ - -i ¦vice-président du Conseil communal

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

M0I1SieUr ,
Yves LUTHY m̂̂ mmÊÊÊ~m̂ m~

profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection , vous remercie très
sincèrement dc la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos
dons , vos messages et vos envois de fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le samedi 27 novembre 1982, à ¦.
18 h. $A % 4*^ .

17-123754 
' 

,
^ ^ 

* ,

t KT_
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de Nous invitons tous ceux qui ont connu

Monsieur et Madame Monsieur
Clovis CORMINBŒUF Emile Guillaume

à célébrer avec nous dans l' affection l' anni-
versaire de son entrée dans la joie du

sera célébrée en l'église de Saint-Maire , à Avenches , le samedi 27 novembre 1982 , à Seigneur.

18 h. 30. La messe
17-35012 , t .... .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — pour le repos de son ame sera célébrée enpour le repos de son âme sera célébrée en
l'église de Siviriez , le samedi 27 novembre
1982. à 19 h. 45.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~ l'église de Siviriez , le samedi 27 novembre
1982, à 19 h. 45.

+ 
V^ y-  J) ^

on eP°use' ses ei,fants
'_ i ^(f ~is et ses petit s-enfants

i "**_r
La messe d'anniversaire /_  "S Ws3r ________________________________________

£\LAS \ ^ -< À. X _______________________M^̂ ^̂ ^̂ "™^̂ ™ "̂" ' ————————————————————————————————————————
pour le repos de l'âme de f  X j V '1 ) ^ LJ> ,

Monsieur j T̂j T̂^Monsieur

Paul SturnyPaul Sturny EZ5gM_« /*i>V Imprimerie Saint-Paul
_//  L'INFORMATION / l \sera célébrée en l'église de Praroman , ^_-C<. f _r 1 .;... ..

samedi 27 novembre 1982 , à 19 h. 30. T7  ̂^  ̂
Prospectus « TOUT MENAGE ».

\ 
 ̂ J publicité pour I indus trie

17-35015 II ^  ̂̂ X 
et le 

commerce, sont notre spécialité

t
Le Groupement industriel

du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Dupraz
membre honoraire

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

17-35035

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur

Louis Dupraz
membre actif

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

17-35018

t
L'Ordre des avocats fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de
son membre actif

Maître

Louis Dupraz
ancien bâtonnier

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

17-35019

___j i_____ i

*L '¦> %*«à# __S
_^^ L̂ ^ ?».,_|^B

H^ ÊMÉ_I

Madame

Ida Charrière
27 novembre 1981 — 27 novembre 1982

Un an déjà que tu nous as quittés. Dans le
silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli.
Comme la rose de Noël apporte l' espoir , ce
n'est pas un adieu , mais un au revoir.

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

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche, le
samedi 27 novembre 1982 , à 19 h. 30.

Ta famille

17-3446 1

t
La société de musique

«La Lyre », Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Dupraz
membre d'honneur

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

17-35043

t
Le groupe libéral-radical

du Grand Conseil fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Dupraz
son ancien collègue et ami

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

1 7-35037

t
La Société de tir de la ville de Fribourg,

Confrérie des tireurs de Saint-Sébastien

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Dupraz
ancien abbé-président, membre d'honneur
et père de Monsieur Emmanuel Dupraz

membre actif

La messe d'enterrement sera célébrée en
l'église du Christ-Roi à Fribourg ce ven-
dred i 26 novembre 1982, à 15 heures.

1 7-35047

t
L'étude d'avocats et notaire

M' Emmanuel Dupra z
et M' André Fidanza

ainsi que ses collaborateurs

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur associé

Maître

Louis Dupraz
avocat et notaire

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

t
La section de Fribourg-Sarine de l'ASSO

et sa Vieille Garde

ont le pénible devoir de faire part du décès
du

lieutenant-colonel

Louis Dupraz
membre vétéran

Les obsèques auront lieu en l'église du
Christ-Roi , ce vendredi 26 novembre 1982 ,
à 15 heures.

17-35022

f A

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Session «Cinéplus» à Fribourg et à Bulle

L'Italie de 1980

Vendredi 26 novembre 1982

Sept films en deux jours: c'est ce que
les passionnés du 7' art pourront s'offrir
ce week-end, à Fribourg et à Bulle.
Cette session, qui a pour thème «L'Ita-
lie de 1980 dans ses films» , est organi-
sée conjointement par le Centre d'ini-
tiation aux mass média (sous l'égide de
la Direction de l'instruction publique et

Mettez-vous |(
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enregistreur video ou i jjj j

SS? chaîne Hi-Fi S

EXEMPLES:
TV coul. PHIUPS
42 cm PAL 1090.-

:&_¥ TU --..i

Il 

TV coul.
| BLAUPUNKT
| 56 cm + tcde 1698.-

Vidéo SABA 6010
I ou JVC 7200 1690.- Wi

Vidéo JVC 7650
2 canaux stér. 2590.-

Chaîne Hi-Fi SANYO
2 X 24 W 998.-

Chaîne Hi-Fi JVC §
2 X 5 0 W 1790 - H

2 cadeaux
||| 1) Montre à quartz
p 2) Livraison et

mise en service

¦ CHEZ DELAY
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des affaires culturelles) et deux cinémas
de Fribourg. A Bulle, les projections
auront lieu au Collège du Sud, dès ce
soir, à 20 heures; à Fribourg, à l'Ecole
normale et au cinéma Capitole, où
débutera la i" séance, demain à 10 heu-
res.

Le programme de la session com-
prend 7 films tournés entre 1977 et
1981: Les Nouveaux Monstres, film à
sketches signés Monicelli , Scola , Risi;
Ecce Bombo, de Nanni Moretti; Un
Bourgeois tout petit , de Monicelli; Le
Grand Embouteillage , de Comencini;
La Terrasse de Scola; La Tragédie
d'un Homme ridicule , de Bertolucci et
Trois Frères, de Rosi. Tous les films
sont en version originale sous-titrée.

Le programme du cine-club
En outre , du 2 décembre au 10 fé-

vrier , «Cinéplus» organise tous les
quinze jours une projection réservée
aux étudiants de l'Université et au
grand public , le jeudi soir à 18 h. 15 au
cinéma Rex. Huit titres figurent au
programme de la session 1982-1983:
Parti sans laisser d'adresse (Jacqueline
Veuve), Noces de sang (Carlos Saura),
Lehny (Bob Fosse), L'invitation au
voyage (Peter Del Monte), Famé (Al-
lan Parker), Qui chante là-bas? (Slo-
bodan Sijàn), Houston-Texas (Fran-
çois Reichenbach), Le témoin (Peter
Bacso).

«Ciné-plus», qui existe depuis 5 ans,
entend créer une animation culturelle
en matière de cinéma. Pour M. Jean-
Claude Berger , du Centre d'initiation
aux mass média (CIMM), cette acti-
vité cinématograp hique répond aussi à
un besoin social. Elle donne la possibi-
lité de se rencontrer , de discuter. A
Bulle , où les sessions existent depuis
trois ans , une discussion est même
organisée .

Ce ciné-club a toujours connu un
grand succès. Actuellement , il s'autofi-
nance à environ 90%, le reste étant pris
en charge par le Département des
affaires culturelles. Mais les anima-
teurs du CIMM espèrent obtenir des
moyens financiers supplémentaires ,
afin d'être en mesure d'inviter , pour un
débat , des auteurs de films ou d'autres
spécialistes.

A Bulle, les sessions du ciné-club ont
lieu le lundi à 18 heures, au Prado, dès
le 6 décembre. (Lib.)

I 
CHATEL- "lîh^SISt-DENIS ëmF*]

Protection civile

On exerce
Les hommes de Châtel-Saint- Denis

astreints à la protection civile et ayant
suivi le cours d'introduction étaient 80 à
prendre part au cours de répétition
1982 sous le commandement de
M. Jean-Marie Colliard et de son
adjoint M. Bernard Liaudat. Les exer-
cices se déroulèrent sous le contrôle des
autorités locales et de l'Office cantonal.
Ils démontrèrent que la protection civile
était opérationnelle dans le chef-lieu
veveysan.

Les pionniers firent œuvre d'utilité
publique en effectuant un travail prati-
que (l'élargissement d'un virage), En-
Maudens , sous le réservoir d'eau. Une
entreprise locale avait mis, à disposi-
tion des hommes, deux imposantes
machines de chantier.

Les sapeurs-pompiers de guerre par-
ticipèrent à un exercice de sauvetage à
la carrière de La-Chaux et construisi-
rent notamment une passerelle. Cer-
tains d'entre eux intervinrent en outre
avec rapidité et efficacité lors d'un
début d'incendie (pas simulé) dans la
ferme de M. Jules Genoud , En-Mau-
dens, évitant ainsi de justesse une vraie
catastrophe.

Les transmissions construisirent une
ligne de téléphone à travers la ville.
Quant aux sanitaires , ils révisèrent
leurs connaissances en matière de sau-
vetage et de soins. Enfi n, une équipe de
cuisine prépara chaque jour , dans la
cuisine bien équi pée du centre , un
excellent repas pour les 80 partici-
pants, (yc)
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«Potiche» une comédie de Barillet et Grédy

Un miroir de la société
mi™ . 4__^«Si potich e je fus , je ne serai pas

cruche!» Quelle belle et adéquate con-
clusion pour cette comédie portée à
bout de bras par la grande comédienne
Danielle Darrieux. Une comédie nom-
mée «Potiche » , troisième pièce propo-
sée par le Théâtre à l 'abonnement et
présentée mercredi soir au Capitole à
Fribourg devant une salle comble et
enthousiaste.

Les auteurs , Barillet et Grédy, ont
su traiter avec humour des problèmes
contemporains: des problèmes qui ,
sans cette pointe de moquerie, au-
raient pu lasser , voire même contrarier
les spectateurs. Car la caricature des
personnages était marquée, parfois
poussée à l 'extrême: le-patron-PDG-
amant-de-sa-secrétaire , le-fils-à-
papa-qui-n 'en-est-pas , le-beau-fils-in-
capable-qui-a-marié-la-fille-du-pa-
tron-pour-diriger-l 'usine, le-député-
maire-aux-belles-paroles , etc. Un
cocktail impressionnant au sommaire
de cette comédie de boulevard: grève à
l 'usine, revendications ouvrières, poli-
tique, relations parents-enfants , le
couple qui se désagrège. Mais au-delà ,
ou en marge, de ces problèmes , il était
surtout question de féminisme.

Révolu en effet le temps où les
grands-mères — et parfois encore les
mères ou les femmes d 'aujourd 'hui —
n 'étaient destinées qu 'aux fourneaux!
Il a fallu trente ans à Suzanne (Da-
nielle Darrieux) pour se prendre en
charge: une Suzanne surnommée «Po-
tiche» par sa fille, traitée de «poupée
de luxe» ou de «grand-mère endia-
mantée» par un député politicard qui
pourtant l 'a aimée malgré les frontiè-
res de classes sociales. Libérée.

Suzanne s 'assume et va dans le sens de
l 'Histoire: la femme au pouvoir. La
bourgeoise se transforme en femme
active, menant ses affaires avec brio et
rêvant de remettre de l 'ordre en France
et en Europe. Et quelle revanche sur
son mari égoïste lorsqu 'elle s 'adresse
devant lui , à son secrétaire: «J 'arrive
tout de suite , mon petit Didier... »

Des dialogues piquants , bien enle-
vés, une présence sur scène admirable-
ment maîtrisée — la comédie de bou-
levard n 'est pas aussi facile que l 'on

croit — ont donné un charme particu-
lier à cette œuvre. Une œuvre simple,
écrite simplement pour divertir le
public , pour faire rire le spectateur de
toutes les bêtises de la terre. De toutes
ses bêtises. «Potiche» , quel miroir!

(mps)

IAUX LETTRES \ JP,
Réalité des Daillettes

Monsieur le rédacteur.
Je viens de lireiâvei: consternation la

lettre titrée «Sagesse oubliée» parue
sous votre rubrique «Boite aux let-
tres» le 20 novembre et signée O. S. et
M. G, où il est question de manipula-
tion, d 'irrespect , de partialité, de man-
que de sagesse et encore de magouille
(excusez du peu) . Faisant partie de la
commission de bâtisse, je vous
demande la permission de corriger un
peu le tir.... Le projet présenté de la
future basilique des Daillettes a été
primé à l 'unanimité du jury, dont
faisait aussi partie M. le curé de
Villars-sur-Glâne. Serait-il aussi
rangé dans cette magouille par O. S. et
M. G.? Ce projet a été préféré parmi
les neuf reçus parce qu 'il était un de
ceux qui ressemblaient le moins à une
église. Là, je voudrais juste faire
remarquer à votre chroniqueur qu 'il
n 'a jamais été fait mention d 'église
pour les Daillettes, ni dans l 'assem-
blée, ni dans les projets , ni dans les
intentions d 'aucune personne à Vil-
lars-sur-Glâne. Il y a seulement eu un
farceur qui a parlé d 'une cathédrale
colossalement disproportionnée... Je
pense qu 'il y a effectivement une colos-
sale disproportion entre les propos de
certaines personnes et la simple réalité
des Daillettes , ce grand quartier de
2000 habitants environ qui ne cesse de
se développer et qui ne dispose p lus
d 'aucun local pour son animation cul-
tuelle et culturelle ', Je pense égale-
ment que beaucoup de gens ne savent
pas lire les plans , puisqu 'ils appellent
basilique une bâtisse simple et rectan-
gulaire de 200 p laces, pouvant être
agrandie à 300 p laces. Le critère des
besoins a été établi sur différentes
bases, mais entre autres l 'ancienne
chapelle de 144 p laces était trop peti-
te; nous avons aussi dénombré, à la
dernière messe de minuit , exactement
320participants dans le hall de l 'école
de Cormanon. Ce sont là des chiffres
précis parmi d 'autres, qui ont gu idé le
Conseil de paroisse et qui dégonflent
comme une peau de chagrin la colos-
sale cathédrale citée plus haut. Et
qu 'est-ce aujourd 'hui que 2,4 millions
(pour une exécution complète du pro-
jet , sera-ce le cas?), si l'on sait qu 'une
villa familiale peut coûter le 'A ou le 'A
de ce prix? Les paroissiens de Villars-
sur-Glâne sont donc bel et bien sages et
solidaires de leur Conseil de paroisse
qui le mérite amplement.

André Hayoz

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Danielle Darrieux parle de la comédienne
Un métier passionnant

m** «k l̂Hll IDUMCRO >oJ
19 h. 15: le Théâtre du Capitole est

silencieux. Dans un peu p lus d 'une
heure, le rideau s 'ouvrira pour la
représentation. Une étape de p lus
parmi les 90 qui composent la tournée.
Danielle Darrieux arrive pour se pré-
parer. Il reste peu de temps. C'est une
course contre la montre et la résistance
nerveuse qui s 'engage. Elle n 'est pas
allégée par les installations vétustés et
peu confortables du théâtre...

20 h. 10: Danielle Darrieux est
pratiquement prête et accepte de nous
recevoir. Dans un quart d 'heure débute
«Potiche» , une pièce créée à Paris en
1980 par J. Maillan et un peu en
fonction d 'elle. N 'est-il pas difficile
d 'aborder un rôle que l 'on reprend de
quelqu 'un? «Je ne pense pas que le rôle
de Potiche soit spécialement écrit pour
J. Maillan. C'est surtout un person-
nage que beaucoup de comédiennes
peuvent interpréter à leur manière.»

La comédienne a une très grande
carrière à évoquer: elle pourrait main-
tenant prendre le temps de souffler un
peu. Pourtant on la voit au cinéma, à
la TV, au théâtre. Qu 'est-ce qui la fait
courir? «C'est les circonstances , dit-
elle, si on me propose quelque chose
qui me p laît , qui m 'amuse, pourquoi
s 'arrêter comme ça et dire au revoir?
On ne fait pas ce mét ier quand il ne
vous p laît pas. Il est tout à fait pas-
sionnant et je n 'ai pas de raison de
m arrêter du tout.»

Nous évoquons alors différents
rôles qu 'elle a incarnés. S 'identifie-
t-elle quel quefois à ces personnages?
«Pas tu tout , répond-elle , moi ce que je
trouve amusant , c 'est de jouer des
personnages qui ne vous ressemblent
pas du tout. Ce ne serait pas drôle de se
jouer soi-même! C'est amusant d 'in-
carner des personnages. » Assurément ,
c'est la notion du p laisir et de l 'amuse-
ment qui l 'attire à faire ce métier. La
comédienne se détend peu à peu et
parle de ce p laisir renouvelé à chaque
représentation au théâtre. «On peut
très bien jouer une pièce, mais on n 'est
pas obligé d 'être la même; ce n 'est pas
imprimé comme le cinéma.»

Danielle Darrieux avoue n avoir
jamais suivi aucun cours au Conserva-
toire. Que pense-t-elle alors des comé-
diens qui ont passé par cette forma-
tion? «Ils ont absolument raison.
Quand j 'étais jeune , je me suis dit que
j 'aurais dû le faire , mais comme j 'ai
fait ce métier par hasard , j 'étais dans
l 'engrenage et j 'ai appris le métier en
le pratiquant. Mais je trouve tout à
fait normal pour des gens qui se desti-
nent à cette carrière de suivre des
cours.»

Regrette-t-elle de ne pas avoir joué
certains rôles? «Non , c 'est une pro-
blème que je ne me pose pas. Les rôles
sont intéressants ou non, c 'est tout. »
Infatigable , elle doit commencer le
tournage d 'un f i lm  «deux jours seule-
ment après la f i n  de la tournée» ,
précise-t-elle. En écoutant et en voyant
Danielle Darrieux , l 'on comprend
mieux cette passion qui l 'anime pour
son métier. La conversation se pour-
suit comme si nous avions encore
beaucoup de temps et Danielle Dar-
rieux , rit même parfois. Mais la réa-
lité nous rappelle que dans cinq minu-
tes, elle affrontera une salle comble.
La grande dame avoue ne pas être en
p leine forme. Elle vient de subir le
jour même une petite intervention et
n 'est pas totalement rétablie. Et puis ,
il y a la tension qui précède le specta-
cle et qui , dans un instant , va atteindre
son paroxysme. Mais le public , lui, ne
veut rien en savoir: il a payé sa p lace
pour voir un spectacle.

20 h. 35: le riedau est ouvert , les
app laudissements crépitent: Danielle
Darrieux est là , sur scène et oublie les
tracasseries de la journée écoulée. Une
fois de plus , pendant près de deux
heures, elle sera aussi brillante qu 'à
l 'accoutumée. Un vraie grande dame!

Propos recueillis par
Yann Pugin

1 __ lm

Danielle Darrieux: une «Potiche» qui ne sera pas cruche... (Photo Wicht)
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Nous engageons
mécanicien
électricien
pour service
après-vente et
travaux d'atelier.
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La haute Engadîne et le Snow-Jet-Dress de PKZ ont des points communs:
tous deux des forts de la neige, avantageux, en vogue.

ture et les élastiques à la taille et
au bas des manches. Col fermant
haut.¦:ïïm&Z&iïiïiï%tt

Le skieur qui choisit la haute
Engadine a toutes les raisons de
sauter de joie. Il y a non seule-

/ : ment 55 transporteurs divers,
| / ¦£, mais aussi de la neige en suffi -
\, sance sur 380 km de pistes et

120 km de «loipes». Et pour les
[ non-skieurs, des chemins de

randonnées, des manifestations
sportives et culturelles, des
établissements thermaux, des
piscines couvertes. Et de l'hospi-

, talité engadinoise à profusion.
Or la haute Engadine est plus
avantageuse qu'on pourrait le
croire - et les renseignements
sont gracieux!
Toute documentation sur la haute
Engadine ou l'une des douze
stations de la région par l'Office
du Tourisme de haute Engadine,
7504 Pontresina (tél. 082 6 65 73).
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PKZ
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PROMOTION: 10 à 15% de déduction sur nos

machines suivant les modèles

Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez notre
catalogue avec la liste de nos agents locaux.a
Matériel A^V forestier
Maurice m m m Jaquet SA
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Nos agents:

J. NICOLET J.A. GLASSON SA
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A. MOOSER Garage E. MAYOR
CHARMEY GRANDCOUR
s 029/7 11 52 •_• 037/67 18 35

Garage C. MARCHON L. ELGASS SA
SIVIRIEZ ESTAVAYER
¦s 037/56 12 23 -B 037/63 10 15
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Fenêtre sous-sol72.
Fenêtre ISO 240.
Porte anti-feu 235.
Porte de cave 185.
Porte d'intérieur

208.
Porte d'entrée 580.
Porte à bascule390.
Toutes les portes comp
v c. cadre.

Profitez de suite!
-021/37 37 12
Uninocm Lausanne.
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n.-par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)
Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan ,
Fribourg)
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2 apprentis mécaniciens
en automobiles

recevront dès le mois d'août 1983, une excellente
formation sur véhicules légers, dans les nouveaux locaux
de notre service automobile.

Les jeunes gens de nationalité suisse, qui terminent le cycle
scolaire avec de bonnes notes et sont désireux d'apprendre
cette profession, voudront bien s'adresser sans retard à
notre service administratif , qui leur fera parvenir un bulletin
d'inscription, à nous retourner dûment rempli avant le
10 décembre 1982.

Tous les candidats inscrits seront ensuite convoqués à un
examen d'admission, qui aura lieu le 17 janvier 1983, au
Parc automobile de l'armée de Grolley.
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»
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1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037.-81 1131 et |
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Illl I [ 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).
EsUvayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Chatel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. 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.

DUAnN /iAc~-ii_e ¦___&¦

III iDE SErWlCE HTJ
FRIBOURG
Pharmacie de service du 26 novembre: pharmacie
du Marché , rue de Romont 6.

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. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

mi ïrZz: ï
Illl ISUS .
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1 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.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1 5 3 .
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. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
lès 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.
Clini que 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 et
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 et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.etde 19 h.à 20 h.;
chambres privées de 10 h. a 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 3 0 e t d e l 9 h .
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  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 jusq u'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedclet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse reformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
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. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirch gas.se 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

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

Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
etmardide9h.à  12h.au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
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 de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i 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 XlII-Cantons.
Romont : les 2" et 4* lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

| EXPOSITIONS )

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

| BIBLIOTHÈQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèqne cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h..
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h .à  19 h., samedi de 10 h.à 12 h. el
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. 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 ou
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. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. a 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

ICURIOSJTÉ S ,
BULLE
Orchestrion: «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
Château: de 9 h à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

IMëTéO VJHZSJ .
TEMPS PROB AB LE
JUSQU'À CE SOIR

Pluies s'étendant d'ouest en est. Au nord
des Alpes , pluvieux; au sud , limite des
chutes de neige 1200 à 15 00 m.

ÉVOLUTION POUR LE WEEK-END
Couvert , pluies intermittentes , plus frais

au nord des Al pes, améliora tion graduelle
au sud. (ATS)

^—PUBLICITE î

Indépendante des conditions
météoj U nouvej lx-Jnya
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Rue Pierre-Aeby 205 FRIBOURG
Aujourd'hui

OUVERTURE
DE NOTRE

NOUVELLE SALLE
À MANGER

Nous vous proposons:
* FONDUE CHINOISE
* FONDUE BOURGUIGNONNE
* Spécialités à la carte

Veuillez réserver vos
tables s.v.p. au 037/22 32 09

BflÇdJ^L 17-675 9*  ̂/

" vS^CHARMEY
s 029/7 11 04
Fam. Bernard FRÉMONT

Actuellement

FRUITS DE MER
+ CRUSTACÉS

Réservez votre table!
17-1366

k A

BAHNHOfZENTRUM DUDINGEN
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Faites vos achats dans le centre,
vous serez surpris des avantages!

Nouveau
Samedi ouvert sans interruption,
de 8 h. à 16 h.
Lundi-vendredi 8 h.-12 h.
13 h. 30-18 h. 30

17-1885

i_S ¦

^__________________________________l

Dans nos 2 restaurants

et

Place G.-Python/FRIBOURG

QUINZAINE des
FRUITS DE MER

huîtres, moules, homard ,
etc.

«¦ 037/22 83 06

__p*""" ŝ\__ll
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Al 'Af ^ FMnA MN
Musée d'art et d'histoire: exposition

rétrospective Denise Voïta , de 10 à 17 h.
Exposi tion John M . Armleder , de 10 à 17
h.

Musée d'histoire naturelle: exposit ion
aquariums d'eau douce, de 14 à 18 h.
Exposi t ion taxidermie , de 14 à 1 8 h.

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

Galerie de la Cathédrale: exposi t ion
Alber t Schnyder , peinture , et Pierre Beck ,
aquarellle , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11 : exposi tion «Paren-
thèse» dessins en couleurs de Jean-Pierre
Humber t , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Mara: exposit ion de Marc Ju rt ,
gravure, de 19 à 2 1 h.

Galerie Avry-Art: exposition de Hélène
Appel de Paris , pein ture.

Château de Marly-le-Petit: exposition de
tapis d'Orient , de 14 à 18 h.

Guin: Aul a Wolfack er, 20 h. 15 , «Der
eingebildetc Kranke» de Molière , par la
troupe du «Deutschfreiburgische Theater-
gruppe» .

MUNIQUËS 0̂&
Eglise de Praroman

Ce vendredi 26 novembre à 20 h. en
l 'église de Praroman , concert des Armail l is
de La Roche. Entrée gratuite.

Bric-à-brac «Cari tas»
Le bric-à-brac est ouvert samedi 27

novembre de 8 h. à 14 h. 30 à la rue Weck-
Reynold 62, à Fribourg .

Célébration du sacrement de confirmation
Samedi 27 novembre à 14 h. 30 à l'Ins t i-

tut des Buissonne ts - cent re IMC , célébra -
tion du sacrement de confirmation par
Mgr J acques Richoz , vicai re général .

CINEMA Ik k k i \
FRIBOURG
Alpha. — Alien: 1 6 ans.
Capitole. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Le père Noël est une ordure

16 ans.
Eden. — Pixote: 18 ans - Amoureux fou

12 ans.
Rex. — La féline: 16 ans - L'affai re

Huayanay: un témoignage: 14 ans - Miss
september love: 20 ans.

Studio . — Spéciales Danoises: 20 ans -
Sensat ions: 20 an s.

BULLE
Prado. — Le gendarme et les gendarmettes

1 0 ans - Bruce Lee contre-attaque
16 ans .

PAYERNE
Apollo. — Mad Max 2: 18 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius . — Faut pas pousser: 12 ans.

AVENCHES
Aventic. — Les petites chéries: 16 ans

PARI-TRIO - QUARTO

IL FALLAIT JOUEF

Ordre d'arrivée de la course française du
25 novembre 1982:

Trio: 1 8-2 0- 1 2

Quarto: 1 8-2 0-1 2 - 11

Quotidien fribourgeois du matin
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LES MOSSES
Chalets La Résidence

Chaque dimanche du 14 novembre
au 19 décembre, de 14 h. à 17 h.
Visite des appartements restant à
vendre, studio, duplex, 2 pièces,
cheminée et balcon.
Pour tous renseignements:
ALPHACONSULT SA,
©021/20 86 11
Appartement témoin:
0 025/55 17 74

22-242E

Elégantes bandes , yw?
latérale s décoratives y

Enjoliveurs sporl

Une économie payante. La Ford
Escort Star est équipée, de série, d'une
boite 5 vitesses permettant de réduire la
consommation de carburant, d'aug-
menter le silence de marche et, grâce
aux rég imes peu élevés, de garantir la
fiabilité de la voiture . L'aérodynamique
remarquable avec un coefficient de
pénétration dans l'air de 0,385 seule-
ment contribue à réduire encore la con-
sommation et à une économie toujours
plus grande qui peut être encore accrue
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matérie l
et la fin ition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livré e
directement de l 'usine et correspond donc au niveau technique
le plus récent.

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par ur,
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con-
sommation de carburant des plus ra isonnables. Consomma-
tion moyenne en utilis ation mixte: 8,1 I (selon méthode de

y%4______ : w ' ..
. **> " '"-

mesure US) . La traction avant moderne
et la suspensio n indépendante sur lei
quatre roues constituent une garantie
supp lémentaire de sécurité etde confon
en voyage.

Une sécurité assurée. Sécurité in té -
rieure et extérieure grâce au concept de
sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
leté, phares halogènes et lave/essuie-
glace arrière, servofre in et freins c
disques ventilés à l' avant. Tout concour,
à la sécurité sur la ro ute.

Un confort étonnant. Ford Escort Star: la grande classe
Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourré s1, siègei
préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable -
ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touche '
de présélection et décodeur d 'inform ations ro utières, montre
digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableai
de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue

Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous aliène
pour un essai routier.

Ford Escod Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 portes fr. 14 58C

plexiglas
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC.

PP, etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

-it*lÈÊ$-̂ &

BeauS-Chalets ̂ """"SUBI
Appartements 2-8 pers., avec
cheminée, balcon; en plus sauna,
Whirlpool , restaurant etc.
SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 495. -

Prospectus et rés.:
w 01 / 69 11 82

Maison, domiciliée a Zurich, cherchi
pour entrée début 1983 , un

VOYAGEUR QUALIFIE
et d'une parfaite intégrité. Place sta-
ble. Nous offrons aux marchands de
vélos toute une gamme de vélos, de
cyclomoteurs et toutes les pièces de
rechange.
Offres avec curriculum vitae et pho-
tos à chiffre 44-94740, Publicitas
case postale, 802 1 Zurich.

ZP**4C& .

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

r Exclusif, élégant
et confortable

Bien plus qu'une «robe de chambre» ordi-
naire: avec le modèle Britta de Lahco
vous serez toujours bien mise chez vous.
Très pratique - la fermeture éclair intégrait
Très mode - les rayures verticales attrac-
tives. Velours. Fr. 189.-.

î Pe
épouse la peai

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J

FAMOBIT SA

rrH.

-,

WSc\
épouse la mode

CHEF DE PRODUCTION

Recherche pour sa nouvelle centrali
d'enrobage à Bussigny

capable de mener une équipe d'opé
rateurs et conducteurs d'engins
d'organiser le programme de fabrica
tion et d'approvisionnement.
Nous désirons un candidat ayant di
bonnes références dans le domaim
électromécanique et électronique.
Faire offre manuscrite avec curricu
lum vitae à Michel JUGE, Famobi
SA, 1030 BUSSIGNY,
«021/34 78 78

22-357

(\ctue,

Un lave-vaisselle s'achète
chez Fust
Le commerce expéri-
menté aux spécialistes
de l'encastrement aux
prix Fust
les plus avantageux.
d'autres modèles de: Bau-
knecht , Bosch, Electrolux ,
Miele, Novamatic , Therma,
Vaissella etc.

Location
Livraison gratuite
Encastrement par nos soin;
Grande remise à l'emporter
Constamment des appareil:
d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 1'
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 2
Lausanne, Genève. Etoy. Chaux de -Fond

et 38 succursales

^̂ K ~AT. >y_M t f ^A m v

Ford Escort Star. -OBffWW nfffffBB
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/61 25 05 ¦

La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, ¦_• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf 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 e
Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage -Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

novembrevendred

;ges garnis
luxueux tissL
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branches

¦ Compte-tours
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j ^Lf> Société de Banque Suisse
^ng  ̂ Schweizerischer Bankverein

V Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

40 /  Q/ Modalités de l'emprunt
A /O Durée :

i ^ i ' * "  12 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1983— 95 Titres :
de f r. 100 000 000 efKœcx-o"11 P°rteur de fr ' 5°°°
(avec possibilité d'augmentation Libération :
jusqu'à fr. 150 000 000) 10 janvier 1983
Financement des opérations Coupons:
à long terme coupons annuels au 10 janvier

Cotation :
Prix d'émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
__ ___ et Zurich100%^̂  ^̂  ^̂  Un prospectus d'émission complet paraîtra

le 26 novembre 1982 dans les journaux
suivants : «Basler Zeitung», «Journal de

Souscription Genève» , «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
jusqu'au 2 décembre 1982, Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher
, ... Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
a m,t" pectus séparés. Des bulletins de souscrip-

tion trilingues sont à disposition auprès de
tous les sièges, succursales et agences

No de valeur: 89 883 en Suisse.

J

Société de Banque Suisse

Coup-informations;
t 

Quotidiennement du pain
frais et croustillant
à un prix _̂a
avantageux 0̂i
Personne ne voudrait renoncer à du ^KéJPJ^pain frais et croustillant. C'est JÉÊk jÉÉ̂  Àpourquoi le maître boulanger - 'JE BfcJrCoop s'emploie aujourd'hui ; EL
encore à confectionner avec i|fe_ ^amour et savoir-faire du bon
pain avec de la bonne farine. |̂Et c'est pourquoi vous trouverez JS WL\,>.aujourd'hui encore, j our après m
jour et en plus d'un grand
choix de pains spéciaux, du
bon pain bis ou mi-blanc vl
traditionnel. V

Chaque jour, vous le trouverez ^p
frais et croustillant dans votre *Ê
magasin Coop. A un prix oBavantageux.

Pain bis I
500 g 1*35
lkg 1*10 _^^̂ £jfl l̂|
Pain mi-blanc ^-̂ f-^fc Oft T_Ls _̂m
500g 1.15 V(fi^̂ * W

^

lkg 1.10 U^f "**l|| ^^
*____^ril__**_i_<_ ĵ_S-_-_S__________ -V__VE_________Z2Z2__Sy//, _^__7^H__ _̂___-_-__^ -̂S___ ."V

Pain du maître boulanger Coop - IM £f|jt||
frais, croustillant et avantageux B*UI %ww|9

{ PI?^̂ K _̂A•¦ ";ï \  l—**-^\ A^ ( \ \V N \ \ IL £»-""^ __.̂ ___L «

> ~ /î<SC\ \\w) U_i. *^m\.

tl&SS^Ly

Fr 449 -

BERNER
BHPC4NTE

Grand marché d'antiquités - 2500 m^ - Achat et vente
ve. + sa. 9 - 21.00 h. dimanche 9 -18.00 h

Berne 3.4.5. déc. 1982

_̂feâi  ̂ ' / ^

Wm^̂
Im^mmzf i S
Wê̂ ÊMM
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Un merveilleux café et les machines Espresso TURMIX vous attendent che:

GaSSer & CO., Quincaillerie, Criblet 2, 1701 Fribourg

E. WaSSmer SA. Quincaillerie, rue de Lausanne 80, 1700 Fribourg

Entreprises Electriques Fribourgeoises, __ péronés 25, 1700 Fribour!
H. PeîSSard, Discount, électro-ménagers, rue de Lausanne 26, 1700 Fribourg

Bregger SA, Quincaillerie, 144, pi. Tilleul, 1700 Fribourg

Commerce de fer fribOUrgeoiS SA, rue de Lausanne 85, 1701 Fribourg

du 19 novembre au 4 décembre 1982

Centre d'exposition Allmend/ sortie d'autoroute: Berne•Wankdoi

«^ v̂-x îr
i^^^U^m 

TURMIX 
Espresso 

TXK
f̂̂ EglII la 

plus 
vendue

î̂  ̂
prix de vente

URGENT!

Réflexolog ie On cherche un chanteur pour musi
que

par personne POP/ROCK
compétente.

(pour enregistrer un disque).

1. 021/7 1 93 67 © 037/39 19 82
140.693281 17-1701

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 
©: 

JAXT0N INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon

© 022/61 11 81
4483-144453904

Fr. 399.-
TURMIX Espresso TX 10
vapore*** avec production de
vapeur à réglage électronique,
pour lait en mousse et boissons
chaudes _¦ _¦_ »_

F I 
Hr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _¦  ̂

_"____-_--_______i

A vendre

FABRIQUES
Si • Lieu: Peseux/Neuchâtel,

situation centrale bien desservie
88 • Lot : Terrain, total 2'522 m=

Surface utile du bâtiment 2'580 m'
» • Usage: Exposition + vente, fabrication,

entrepôt de transit, expédition, etc.

• Lieu: Fleurier, près de Neuchâtel
• Lot: Terrain, total 2'545 m

Surface utile du bâtiment 4'832 m
• Usage: Fabrication, expédition, entrepôt de

transit, arts et métiers, etc.

• Lieu: Lamboing, près de Bienne
• Lot: Terrain, total 6'386 m1

Surface utile du bâtiment T425 m;
Terrain à bâtir en réserve 3'000 m:

• Usage: Fabrication, arts et métiers, expédition,
etc.

SUTER + SUTER Société Fiduciaire Immobilière SA
Lautengartenstr. 23, 4010 Bâle,
Tél. 061 / 22 79 97, Télex 62 555
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L'abattage de l'orme du château, hier matin à Romont. (Photo Wicht)

Dans la cour du château à Romont

La mort de Tonne
L'orme de la cour du château de I RIT 1̂Romont est mort hier matin. Abattu \ I

parce que malade. L' arbre plus que . |
,,,
|

centenaire souffrait de la maladie des GLANE I _/\i I
ormes , la graphiose: l' agent pathogène
du flétrissement de l'orme, un champi- château» sera remplacé , prochaine-
gnon parasite déjà connu depuis 1927 , ment. Et pourquoi pas, comme on le
année de sa première apparition en dit , le nouvel arbre ne rappellerat-il pas
Hollande. Figure caractéristique du l'ouverture du Musée du vitrail dans ce
ciel romontois , «le roi de cette place du vieux château savoyard? (Lib.)

Nouvelle flèche pour l'église de Rue

Seul manque le coq
Depuis hier après midi , le clocher de

l'église de Rue est à nouveau complet.
Ou presque: en effet , il n 'y manque plus
que le coq, qui n 'est pas encore tout à
fait terminé. A la suite de l'incendie qui
avait ravagé la flèche du clocher en
juillet dernier , on décida d'en cons-
truire une nouvelle , qui a été posée hier
par un hélicoptère. La nouvelle flèche,
construite à Villaz-Saint-Pierre , a
coûté quelque 100 000 francs et pèse
plus d' une tonne. "(Lib.)

Un voyage aérien pour un clocher ter-
restre. (Photo Wicht)

>—PUBLICITE -C

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Org.: l'Amicale du PPS

. 17-1809
-

H&i. C/ TEA-ROOM .i".'V ]
\ £ï# CONFISERIE i>*V" J i
\ : 5iV V Grand-Places 16 ¦ ,:.';."" VI
V "••;*;!;'•''• 037/22 31 31 .. -;\. 'rî 7 I

X_ **'»' •"'• ' Fribourg . /.'.'**,'.•''_F I

Faire plaisir...
c 'est offrir nos

succulentes pâtisseries
17-694

* """" *̂

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

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

Se recommande:
Fam. Roger Rey-Riedo

. .

H 
DECISIONS DU <Pfc[ CONSEIL DHAT̂ S^

Dans sa dernière séance du mardi
23 novembre 1982, le Conseil d'Etat
a

• nommé M"e Laurette Jacquat , de
Chavannes-sous-Orsonnens, à Ro-
mont , substitut permanent auprès du
Registre foncier du district de la Glane;
Mlk Marita Petzolt , de Marly, à Cor-
dast , institutrice audit lieu;
• accepté , avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de M"" Suzanne Graf-Barbey, à Payer-
ne, chef mécanographe au Service can-
tonal des contributions;
• accordé à M. Simon Zivkovic, de
Progens , docteur en médecine dentai-
re , une autorisation d' exercer sa pro-
fession de médecin dentiste. M. Zivko-
vic s'établira à Fribourg;
• fixé: les émoluments pour l' octroi
d'autorisations de travail à des étran-
gers; les dispositions relatives à la
perception de l'impôt à la source;
• modifié: le tarif des honoraires et
débours d'avocat dus à titre de dépens;
1 arrête fixant les indemnités de dépla-
cement des avocats;
• autorisé la commune de Saint-
Antoine ainsi que la paroisse de
Schmitten à procéder à des opérations
immobilières.

(Com.)

_ -—PUBLICITE ^

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Tragique sortie de route à Siviriez

Conducteur et passager tués
Un accident mortel de la circulation

s'est produit à Siviriez, dans la nuit de
mercredi à jeudi , vraisemblablement
aux environs de 2 h. 15. Il a coûté la vie
à MM. Michel Angéloz, 38 ans, indus-
triel à Romont , et Jacques Tissot,
31 ans, domicilié à Vuadens.

Alors qu 'il roulait entre Esmonts et
Siviriez , dans un léger virage à droite ,
M. Angéloz perdit le contrôle de sa
voiture , qui escalada l' accotement à
droite , puis traversa la chaussée et en
sortit à gauche pour s'immobiliser dans
un champ, à une soixantaine de mètres
en contrebas de la route. Lors de cette
embardée , le conducteur et le passager
furent éjectés. Ce n'est que le lende-
main matin , vers 7 h. 35 , qu 'un auto-
mobiliste de passage les découvrit.
Tous deux avaient perdu la vie. Les
corps ont été transportés à l'hôpital de
Billens.

Les circonstances de l'accident n 'ont
pas encore été établies avec certitude.
Il y avait du brouillard au moment où
l' accident s'est produit et la chaussée
était verglacée par endroits. Quant à la
gendarmerie , elle a démenti la thèse de
la défaillance mécanique: M. Angéloz
venait en effet de faire l'acquisition
d' une nouvelle voiture de marque
BMW , de grosse cylindrée; elle ne
faisait cependant pas partie des séries
500 et 600 que le constructeur venait

Pour le 150e anniversaire de la Société des sciences naturelles

Archibald Quartier sans concession
ICQNFPRFNCFr^Hl

La Société fribourgeoise des sciences
naturelles a fêté officiellement hier soir
son 150e anniversaire, dans les locaux
de l'Institut de chimie de l'Université de
Fribourg. Invité d'honneur de la soirée,
Archibald Quartier, ancien chef de ser-
vice de la chasse et de la pêche du canton
de Neuchâtel , a parlé , avec beaucoup
d'humour , de perspicacité et... d'accent
neuchâtelois, de «L'évolution du lac de
Neuchâtel durant les cent dernières
années». «Il est grand temps de faire à
nouveau de ce lac un lac sauvage, juras-
sien, et non un bassin d'accumulation
qui met en danger la sauvegarde de la
Grande Cariçaie», devait-il lancer à
l'adresse des responsables politiques.

Le lac de Neuchâtel a subi deux
modifications du régime de ses eaux , en
même temps que les ingénieurs procé-
daient à la correction des eaux du Jura.
«Avec cette manie qu 'ont les ingé-
nieurs de couper les méandres des
cours d'eau», Archibald Quartier dé-
nonça les corrections qui furent appor-
tées, en 1869, puis au début des années
50, aux eaux du Jura; au canal de la
Broyé et au cours de l'Aar , qui ont eu
pour conséquences de bouleverser le
régime des eaux du lac de Neuchâtel.

Naturellement , les mois d avril , mai
et juin correspondaient , pour le lac de
Neuchâtel , à la période des hautes
eaux et ceux d' août , septembre et octo-

(Photo Wicht)

bre à celles des basses eaux, ce qui en
faisait un lac typ iquement jurassien. A
la suite de ces deux corrections , ce
régime a été profondément modifié ,
avec pour conséquence une baisse
importante du niveau du lac et la
transformation du lac de Neuchâtel en
un lac alpin. Rappelant qu une diffé-
rence de quelques centimètres seule-
ment du niveau du lac pouvait provo-
quer l'inondation ou, au contraire ,
l' exondation de plusieurs centaines de
mètres de rives, Archibald Quartier
plaida vigoureusement en faveur d'un
retour au régime naturel du niveau du
lac.

Au cours de cette soirée , a laquelle
assistaient plusieurs représentants du
monde politi que et scientifique , on
entendit également le président du
Gouvernement fribourgeois , M. Bae-
chler , et le vice-président de la Société
helvétique des sciences naturelles ,
M. Aeschlimann , ainsi que le président
de la SFSN, M. Schneuwly.

JPJ

Deux millions pour le café des Grand-Places

Aspect «début du siècle»
>

VILLE DE I]
Près de deux millions de francs

seront utilisés pour restaurer à Fri-
bourg le café des Grand-Places: dans sa
dernière séance du mardi 23 novembre,
le Conseil communal de la ville a, en
effet , adopté le message qui sera soumis
au Conseil général concernant la réno-
vation du café des Grand-Places.

Cet immeuble classique a été cons-
truit durant la seconde moitié du
XVIII e siècle d' après les plans de 1 ar-
chitecte Johan Paulus Nader. Il ser-
vait , à l'époque, de maison de tir. Au
début des années 1900, il devient
auberge communale. La rénovation
projetée ne modifiera en rien cette
affectation , mais permettra la création
dans les combles d'une seconde salle
réservée aux activités culturelles.
Quant à la salle existante au 1" étage ,
elle sera aménagée et agrandie. Au
rez-de-chaussée , le café-restaurant
conservera son aspect actuel «début de
siècle». L'aspect général extérieur du

IFRBOURG liai U
bâtiment ne sera pas modifié. Le coût
de cette restauration , y compris cer-
tains aménagements extérieurs , est
devisé à 1 943 280 francs.

Par ailleurs , le Conseil a adopté le
budget de l' administration bourgeoi-
siale qui sera soumis à l' assemblée
bourgeoisiale pour approbation le lundi
20 décembre prochain.

Suite au départ a 1 étranger de
Madame et M. Baeriswyl , il a pro-
clamé élus au Conseil général MM.
Bernard Comte et Gilbert Dévaud ,
premiers des viennent-ensuite de la
liste socialiste. Enfin , le Conseil com-
munal a décidé d'autoriser l'ouverture
nocturne des magasins , jeudi 16 et
mardi 21 décembre prochains.

(Com./Lib.)

de faire rappeler en usine , ces dernières
présentant des défauts au niveau de la
direction.

M. Michel Angéloz était marié et
père de trois enfants en bas âge. Pas-
sionné de sport automobile et de bas-
ketball , il était aussi un homme d'affai-
res dynamique: il avait repris , il y a
quelques années , la direction de l'en-

(Photo Wicht)

treprise de confection que dirigeait
alors son père. Nous lui rendons hom-
mage en pages sportives. M. Jacques
Tissot, célibataire , était originaire de
Vuadens. Il passait cependant le plus
clair de son temps à Zurich , où il
exerçait sa profession de modéliste,
notamment pour le compte de l'entre-
prise de M. Angéloz. (Com./Lib.)

^—PUBLICITE C
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E. Homberger SA

/JK/M\\ Fournitures
yeSSbJ et accessoires
Nç£s*  ̂ automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg & 037/22 26 65 17-1187
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RFA et France: leaders en échec
En Allemagne, le SV Hambourg a été

tenu en échec par le FC Cologne,
résultat qui fait l'affaire de Borussia
Dortmund. En Angleterre, tout baigne
dans l'huile pour Liverpool qui a conso-
lidé sa position en battant Notts Coun-
ty. On noté par ailleurs le retour au
premier plan de Nottingham Forest
après une assez longue éclipse. En
Italie, l'AS Roma est à nouveau seule en
tête après le surprenant match nul
concédé sur son terrain par Vérone à
Cagliari. La Juventus suit à un point,
forte de sa victoire dans le derby contre
Torino. En France, malgré son match
nul face à Monaco, Nantes conserve
une confortable avance sur ses princi-
paux poursuivants, Bordeaux et Lens.

Tottenham dans le derby londonien.
Steve Archibald a été le «match win-
ner» des Spurs dont il a marqué les
deux bu ts. West Ham avait ouver t la
marque par le Belge Van Der Elst.
Autre  formation célèbre à remonter la
pente, Aston Villa a pris le meilleur sur
Manchester United. Les détenteurs de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions sont en passe de retrouver toute
leur efficacité à l'image de leurs atta-
quants Shaw et Withe qui ont inscrit
les deux bu ts contre Manchester Uni-
ted que la seule réussite de Stapleton
n'a pas préservé de ce revers.

Classement
1. Liverpool 15 9 4 2 31
2. Watford 15 8 3 4 27
3. Nottingham 15 8 2 5 26
4. West Ham 15 8 1 6 25
5. Msin. hi> n»i> r IL  H l i i M

Italie:
la Juve remporte le derby

En Italie, l'AS Roma se trouve à
nouveau seule en tête à la suite du
surprenant match nul concédé par
Vérone sur son terrain face à Cagliari.
Mais il n 'y a pas que la formation de la
capitale à avoir réalisé une bonne
opération. En remportant le derby
piémontais contre Torino, la Juventus
a réalisé, elle aussi, un gain important.
Elle rejoint Vérone et elle n'a toujours
qu 'un seul point de retard sur l'AS
Roma. La performance de la Juventus
n'a peut-être rien de sensationnel. Il
n'en demeure pas moins que la «vieille
dame» est la première formation à être
Darvenue à damer le Dion au robuste
Torino, invaincu jusqu'ici. Le seul but
de ce derby a été l'œuvre du Français
Michel Platini. Quant à l'AS Roma,
c'est , 1e plus logiquement du monde
qu 'elle a pris le meilleur sur la Fioren-
tina qui ne brille guère cette saison.
Bruno Conti a pr is une par t prépon dé-
rante au succès des Romains en inscri-
vant  H P I I Y  hiits

Vérone, le néo-promu qui défraie la
chronique depuis le début du cham-
pionnat , a été contraint de partager les
points avec la lanterne rouge Cagliari.
A deux reprises, Vérone eut l'avanta-
ge, mais à chaque fois les Sardes
réussirent à égaliser , la dernière par
Piras à sept minutes du coup de sifflet
final

Classement
1. Roma 10 7 1 2 15
2. Verona 10 6 2 2 14
3. Juventus 10 6 2 2 14
4. Inter 10 4 5 1 13
5. Samiidoria 10 5 2 3 12

France: Nantes
tenu en échec par Monaco

Le leader du championnat de Fran-
ce, Nantes, n'est pas parvenu à impos-
ser son point de vue à Monaco qui lui
rendait visite au stade Marcel-Saupin.
Les Nan tais ont séché face à l'excel-
lente organisation défensive des Mone-
easaues narmi lesouels Barberis a dis-
puté un excellent match. Aucun but
n'a été marqué dans ce match pourtant
fort plaisant.

Ce résultat n'entraîne pas de graves
conséquences pour Nantes qui con-
serve trois points d'avance sur Bor-
deaux et sur Lens qui se sont tous deux
imposés. Bordeaux a relativement faci-
lement nris la mesure d'Auxerre erâce
à deux buts de Lacombe et un autre de
Giresse, sur penalty. C'est également
la logique qui a triomphé avec le succès
de Lens sur Rouen , acqu is à la faveur
de réussites signées Ogaza et Bade.
Nancy a rejoint Brest à la quatrième
nlace I es Nancéens ont en effet nris le
meilleur sur St-Etienne. Si les Stépha-
nois résistèrent une mi-temps durant
(ils répliquèrent par Mahu à l'ouver-
ture du score d'Umpierrez), ils ne
purent tenir tête jusqu'au bout aux
Lorrains qui firent la différence par
Neiihert et Philinne

Brest , pour sa part , s'est incliné à
domicile devan t Lille. Les Brestois
n'ont pas pu se remettre de la réussite
d'Henry en début de rencontre. Dans le
bas du tableau , Mulhouse poursuit son
redressement. Les hommes de Guillou
ont remporté, aux dépens de Tours,
leur cinniiiè.me victoire He In snisnn

Classement
1. Nantes 16 11 3 2 25
2. Bordeaux 16 10 2 4 22
3. Lens 16 9 4 3 22
4. Nancy 16 7 4 5 18
_T D ,.* 1__ __ O 1 1 O

Sous le regard de deux de ses coéquipiers, l'Autrichien Prohaska (à gauche), de l'AS
Roma, remporte un duel aérien avec Graziani, l'attaquant de la Fiorentina.

(Keystone)

¦ FOOTBALL ©IT®ETf̂ NGER ™£F*)
Allemagne:

Hambourg tenu en échec
Tête d'affiche de la 14e journée du

championnat de Bundesliga , le match
mettant aux prises Cologne et Ham-
bourg n'a pas connu de vainqueur. Ce
résultat profite au premier chef à
Borussia Dortmund qui se porte à la
hauteur des Hambourgeois à la faveur
He enn curies cnr Rnrhiim

Cologne et Hambourg n 'ont donc pu
se départager. Toutefois l'on crut long-
temps que les protégés de Rinus
Michels allaient l'emporter. Ce n'est
en effe t qu'à six minu tes du coup de
sifflet final que Magath put gommer la
réussite obtenue par Engels au prix
d' une action personnelle très spectacu-
laire.

Stutteart en a orofité Dour se ran-
procher. Les Wurtembergeois ne sont
plus qu 'à deux longueurs du duo de tête
après la victoire sans appel remportée
sur Ein tracht Braunschweig. La
troupe de Benthaus est parvenue à
quatre reprises à trouver la voie des
filets adverses grâce à Kelsch (2),
Kempe et Reichert. A la faveur de cette
victoire, elle rejoint Cologne à la troi-
sième place et surtout elle dépasse
Bayern Munich qui a essuyé un nou-
veau revers devant Kaiserslautern. Les
Bavarois , cueillis à froid par une réus-
site de Thomas Allofs , avaient pour-
tant donné l'impression de dominer
parfaitement leur sujet puisqu'à la
mi-temps ils avaient renversé la vapeur
à la suite d' actions conclues par leurs
figures de proue Rummennigge et
Breitner. Mais les choses se Bâtèrent
après le thé. Peu avant celui-ci, Pfaff ,
vict ime d'un e commotion cérébrale
avait dû laisser sa place au gardien
remplaçant Mueller. Durant la
deuxième moitié du match , Kaisers-
lautern reprit du poil de la bête pour
finalement enlever la décision grâce à
deux buts d'Eilenfeldt. En fin de clas-
sement, Leverkusen est toujours bon
dernier après la nouvelle défaite
essnvée devant Werrier Brème

Classement
1. B. Dortmund 14 9 3 2 21
2. Hambourg 14 7 7 0 21
3. Stuttgart 14 8 3 3 19
4. Cologne 14 8 3 3 19
5. Ravern 14 7 4 3 18

Angleterre:
Liverpool en verve

Pour l'heure, Liverpool domine très
nettement la situation outre-Manche.
Son avance sur son principal poursui-
vant — le néo-promu Watford — se
chiffre déjà à quatre points. Les autres
sont plus loin encore. La troupe de Bob
Paisley dispose donc d' une marge de
manœuvre HPS nlus intéressantes

Liverpool a consolidé sa position de
leader lors de la quinzième journée en
prenant le meilleur sur Notts County
qui , bien qu'ayant ouvert le score en
première mi-temps grâce à un but de
Christie, ne put empêcher les cham-
pions d'Angleterre de renverser la
vapeur après le thé en l'espace de deux
minutes par Johnston et Dalglish.

Dauphin de .Liverpool , Watford
Af . t \ n n t  HT,*» Çf-\rme. i n t è » r f . c c a n 1  f .  R r i _ t l -_—•—-..» .*..— .-....— ....—.— _-_ .. ._ .  —-o- -
ton n'a en tout cas pas pesé lourd face
aux gens du président Elton John.
Ceux-ci ont marqué quatre buts par
Blisset (2), Barnes et Taylor , et ils n'en
ont reçu qu 'un seul. Ils précèdent au
classement l'étonnant Nottingham Fo-
rest dont le retour au premier plan ne
passe pas inaperçu. La troupe de Brian
Clough a remporté une courte mais
très précieuse victoire à Sunderland et
elle dépasse, grâce à ce succès, West
Uorv, 1 I n i t o H  nu i  c '/»ct in /^ l in f»  rlpwont

Coupe UEFA: Anderlecht frappe fort

Zurich et Servette:
c'étaient des «os»!

Le seul résultat étonnant des mat-
ches allers des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA, disputés mercredi, a été
celui obtenu par Anderlecht sur Sara-
jevo sur le score sans appel de six buts à
un. Tous les autres matches ont été
extrêmement serrés, trois restant nuls
et les quatre autres se terminant sur une
différence d'un seul but. Il n'y a là rien
de surprenant car il n'y a plus, à ce stade
de la compétition, que des équipes de
valeur, l'élimination des faibles — et
parfois de certains qui ne le sont pas —
s'étant faite dans les deux premiers
tours.

Au Parc Astrid , les Yougoslaves de
Sarajevo, qui avaient précédemment
«sorti» Slavia Sofia et l'équipe rou-
maine de Corvinul, ont été littérale-
ment pris à la gorge par Anderlecht qui
menait par trois à zéro juste après la
demi-heure et cinq à un au repos.
Lozano et Vandenbergh avaient mar-
aué deux fois chacun ouand Jnsic
réduisit la marque mais Vercauteren
rétablit aussitô l'écart à quatre lon-
gueurs. En deuxième période, les Bel-
ges relâchèrent quelque peu leur pres-
sion non sans ajouter un sixième but
par... le Yougoslave Fehratovic! Il s'en-
suit qu 'Anderlecht est pour l'heure le
seul club à être assuré de sa qualifica-
tion nour le tour suivant.

D'autres équipes ont cependant pris
une sérieuse option sur les quarts de
finale. C'est notamment le cas des
adversaires des deux équipes suisses,
Bohemians de Prague et Benfica Lis-
bonne. On savait que les Tchécoslova-
ques et les Portugais étaient forts et ils
on t prouvé qu 'ils l'étaient probable-
ment plus encore que leurs hôtes s'y
.,.,_ -^„ , _ -. D„,, , < __ , - , ,_ ?,__ .  7..-;„u _n

tous cas, Bohemians et Benfica ont bien
été les «os» que l'on craignait et les
chances de qualification helvétiques
sont aujourd'hui proches du point zéro.
Il suffi t , pour s'en convaincre, de rap-
peler qu'un zéro à zéro suffir ait au x
Portugais comme aux joueurs de l'Est
pour passer le cap.

La supériorité athlétique
HA Rnhomi-nc

Aux Charmilles, les leaders du
championnat de Tchécoslovaquie ont
su admirablement manœuvrer et ont
profité au maximum de leur sup ériorité
athlétique. Servette qui commence à
sentir la fatigue, s'est battu avec beau-
coup de générosité mais aussi avec une
rertnine naïveté imnitnva hlement mise

à profit par leurs hôtes sur deux contre-
attaques exemplaires. On comprend
que les Servettiens s'y soient laissé
prendre une fois, mais pas deux. Contre
un adversaire aussi expérimenté à ce
stade de la compétition , cela ne par-
donne pas. Sur ce seul plan , les hommes
de Mathez auraient plutôt dû s'inspirer
de la t ae t inne  He l'éouine suisse face à

l'Ecosse: là , la volonté, voire l' obliga-
tion de gagner n'ont pas fait oublier un
seul instant la rigueur défensive la plus
absolue. Cela explique en grande par-
tie la victoire du Wankdorf et le match
nul des Charmilles...

Zurich peut nourrir au tan t de
regrets de s'être fait piéger à quelques
minutes de la fin. Il était sur le point
d'inflieer à Benfica sa première défaite
de l' automne quand il s'est fait rejoin-
dre de manière un peu stup ide. La
réussite n 'a certes pas été de son côté
mais l'équipe de Jeandupeux a laissé
passer une occasion qu 'elle ne retrou-
vera pas. On la voit mal obtenir un deux
à deux ou s'imposer au stade de la Luz
où Bayern Munich avait , la saison
passée, souffert mille maux pour obte-
nir inn f l a t t eu r  7prn Q 7ern

Les Allemands en sursis
Venons-en précisément aux clubs

allemands, loin d'être à la fête puisque
seul Cologne s'est imposé. Il faut dire
qu 'il était le seul à jouer à domicile,
Kaiserslautern et Werder Brème,
effectuant de périlleux déplacements
en Espagne et en Ecosse. Contre l'AS
Roma, les hommes de Rinus Michels se
sont imposés sur un but de Klaus Allofs
mais le match retour à Rome s'annonce
difficil e. Ils récupéreront cependant
leur attaquant Littbarski, l' un des
meilleurs du Continent , et le défenseur
Strack. La situation reste donc ouverte.
On peut en dire autant des deux autres
représentants de la Bundesliga. Battu
un à zéro à Séville , Ka iserslau tern est
pour tant loin d'avoir son billet en
noche. Les coéoniniers de Rrie.-el sont
en forme mais, dans les deux tours
précédents, ils ont rencontré d'énormes
difficultés devant leur public, ce que le
score des deux matches paraît contre-
dire (3-0, 2-0) . Quant à Werder Brè-
me, il a été tout heureux de s'en t irer
avec une courte défaite de deux à un sur
le terrain de Dundee. Les joueurs de
Rehagel ne commettront certainement
nas l' erreur He ernire les Périssais
éliminés: il pourrait leur en coûter fort
cher. La Bundesliga qui domine depuis
plusieurs années la Coupe UEFA est
donc en sursis: elle peut aussi bien
qualifier ses trois représentants que les
perdre tous.

La situation de Bordeaux est la
même: les Français n'ont obtenu que le
plus court des succès face à Uni Craio-
va Or les Rnnmainc traHitinnnelle-

ment redoutables chez eux récupére-
ront de surcroît leur meilleur élément,
Balaci. Valence enfi n devrait passer le
cap. En obtenant un match nul et
vierge à Moscou contre Spartak, il a
fait un bon bout du chemin. Il lui reste à
battre Dassaiev, ce qui est difficile mais
il pourra cette fois compter sur les
services de l'international Saura et de
Arias , tous deux suspendus.

TV* I /"• „ _ _*
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L'heure
des matches

Champ, des talents
LN juniors D, Gr. B
Bulle-Renens me 18.15
Champ, des talents
LN juniors E, Gr. B
Bulle-Renens sa 13.00
Juniors int. A2, Gr. 1
Central-Vernier 14.30
Wiinnewil-Kôniz 12.45
Juniors int. B2, Gr. 2
Lausanne Il-Estavayer
Romont-St.-Lausanne 14.30
Stade Payerne-Morat sa 15.00
Juniors int. Cl
Fribourg-Carouge 12.30

2" ligue
Central-Siviriez sa 14.30
Estavayer-Marly

3° ligue
Gr. I (2' tour)
Vuist./Rt-Grandvillard je 20.00
Châtel-Semsales 14.00
Gr. II
Arconciel-Gumefens (1" t.) 14.30
fïrnnHsivn7-Nnréfl7 14 10

Gr. III (1" tour)
Cormondes-Wunnewil
Heitenried-Schmitten 14.00
St-Sylvestre-Belfaux je 20.15
Gr. IV
Portalban-Vull y 14.30
nietterens-St-Aiihin en 1 5 Of]

4* ligue
Gr. IV
Corminb. Il-Gr.-Paccot Ib 14.15
Le Mouret II-Matran 14.30
Ependes-Marly II 14.00
Corpataux-Fribourg II 14.30
Courtepin Ila-Arconciel II 9.30
Gr. V
Çl.nnrc Ik-DI-colk II 11 _S
Bosingen Ia-St-Antoine 14.30
Brùnisried-Alterswil
Uberstorf II-Planfayon II 13.00
Gr. VI
Chiètres Ib-Bôsineen Ib
Vully-Chevrilles 10.00
Etoile-Beauregard II 14.00
Tavel II-St-Ours la
Gr. VIII
Murist-Montet 14.30
St-Aubin ll-Cuev II 14.30

5° ligue
Gr. r ,
Châtel II-Rue 9.30
Semsales II-Remaufens II 10.00
Porsel Ia-Promasens II 14.00
Gr. IV
Rosé-La Roche II 10.00
Matran II-Pt-la-Ville 9.30
B_»nc M-R.-„ IM I I« _ C H o in
Marly II-Corpataux II 10.00
Gr. V
Planfayon Ill-Schoenberg 9.45
Alterswil II-Heitenried II je 20.00
Schmitten III-Uberstorf Illa 14.30
Chevrilles II-St-Sylvestre II sa 15.00
nr vi
Uberstorf IIIb-Etoile II 14.50
Villarepos II-Courgevaux 9.30
Wunnewil II-Courtion II 14.45
Gr. VII
Noréaz II-Grandsivaz II 9.30
Montagny II-Givisiez Ib 14.15
Gr. VIII
Nnvil lv-Mnnthr pl ln7 II 1400

La sélection suisse
pour Athènes

Paul Wolfisberg a retenu tous les
vainqueurs de l'Ecosse pour le match
amical que l'équipe suisse jouera le 1"
décembr e à Athènes contre la Grèce, à
l'exception toutefois de Bar ber is, en-
gagé en championnat avec l'AS
\ - ~- -~ -  i -  ,,_:n_ _„ i„ ...,- ., . T 

Servettiens seront également de la
partie après que l' entraîneur Guy
Mathez eut levé son veto à leur parti-
cipa tion :

La sélection de Wolfisberg: gar-
diens: Erich Burgener et Roger Berbig.
Défenseurs- AnHré Foli A la in  (~}ei_ er
Heinz Hermann, Charly In-Albon,
Heinz Luedi. Demis et attaquants:
Manfred Braschler , Michel Decastel ,
Ruedi Elsener, Lucien Favre, Erni
Maissen, Raimondo Ponte , Claudio
Sulser, Roger Wehrli et Hanspeter¦_...:-„ 

• Monaco. Tournoi international ju -
niors. Finale: Italie-France 2-0. Finale
places 3/4: Yougoslavie-Espagne 2-2
a.p. La Yougoslavie l' emporte 7-6 aux
nenalt vs
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Centre

Cave du Chardon °=?°FRIBOURG

OUVERTURE
de notre magasin spécialisé en

VINS - LIQUEURS -SPIRITUEUX
EAUX MINÉRALES - BIÈRES

aujourd'hui 26 nov. dès 8 h
» INVITATION 'JZTrlm *
r »

Petit résumé de notre PRIX COURANT
Algérie Oran I. Fr. 1.95 Valpolicella Diavoletto bout. Fr. 3.90
Jumilla I. Fr. 1.95 Cinzano blanc I. Fr. 9.60
Navarre rouge I. Fr. 1.95 Martini rouge I. Fr. 9.90
Navarre rosé I. Fr. 1.95 Cynar I. Fr. 14.90
Merlot Del Piave I. Fr. 2.50 Fernet Branca . I. Fr. 24.90
Valpolicella I. Fr. 2.90 Ricard I. Fr. 28.90
Côtes-du-Rhône ac . I. Fr. 3.90 Pastis du Patron I. Fr. 17.90
Grùner Veltliner I. Fr. 3.90 Suze I. Fr. 19.90
Chasselas Chantevigne bout. Fr. 6.90 Kirsch 40° I. Fr. 22.90
Chablais District d'Aigle bout. Fr. 9.90 E.-d.-v. de lie 40° I. Fr. 17.90
Salvagnin E.-d.-v. de marc 40° I. Fr. 15.40
Dom. de Valmont bout. Fr. 7.90 E.-d.-v. de pomme 40° I. Fr. 14.90
Riojà III bandes bout. Fr. 3.95

l _1 
Magasins à: Yverdon - Lausanne - Vevey - Montreux - Aigle

22-14570

H___II________J_L_______1_____H

RENAULT 4 GTL 78
RENAULT 5 autom. 82
RENAULT 14 LS 80
RENAULT 14 TS, 81
RENAULT 14 GTL 79
RENAULT 14 TS 79
RENAULT 15 GTL 78
RENAULT 18 GTS 80
RENAULT 18 Brk GTL 81/82
RENAULT 20 TL 77
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 20 TS TA 78
RENAULT 20 TS 79
RENAULT 20 GTL 79
TOYOTA Celica 82
MAZDA 2000 GLS 79
VW Golf 78

4 000
11 500
5 800
9 200
7 600
7 200
4 600
8 200

12 800
6 500
5 900
7 900
8 200
8 500

12 900
8 300
8 200

Financement par «Crédit Renault»
Conditions particulières

Par mois
125.—
325.—
164.—
261.—
216.—
204.—
130.—
233.—
362
184
166
224
233
241
364
235
233

\

@ 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT #
MARLY 037/465656-FftrBOUftG 037/22 2777
LA TOUR-DE~TftJ_ME 029/2 8S 2S
¦ 
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^__ _

AUDI

Occasions
exclusives

Audi Coupé GT 5-E
8500 km, 1982
Audi 100 GL 5-S
aut, 32 000 km,
1981
Audi 100 GL 5-E
aut, 30 000 km
1980
Audi 100 GL 5-S
aut, 58 000 km
1980
Audi 100 GL 5-E
toit ouvrant,
60 000 km, 1978
Audi 100 L
33 000 km, 1981
Audi 80 GL-E
40 000 km, 1981
Audi 80 GL-E
41 000 km, 1979
Audi 80 GLS
34 000 km, 1980
Audi 80 GLS spéc
52 000 km. 1978
Audi 80 LS
aut, 65 000 km,
1977
Audi 80 GLS
66 000 km, 1977

Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
a la nouvelle route
de Berne
•s 032/25 13 13

06-1497

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-

-matic. Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 390. — . Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.

DOM Elektro
Bulle
s 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-137

RADO
Style sûr. Inrayable, Précise.

 ̂ Mod. dép.
ll_i_§_ÉÉ_T-w»-_

àW Au Pavillon du Cuir
I GRANDE EXPOSITION

î
___- ' ___i—î "' :" ________R»^___v .  11._ $%

sjpi«fa^> _____9W_M£Éf| ' 
¦ 

W r >  ̂È_____r

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»

I . 5240.-
Facilités de paiement Livraison franco-domicile Possibilités de crédit.

17-314

p̂ ^̂ ^̂ ^a meu blemen ̂

^HH^Hl̂ Fribourg
lo.dupfXDZ SO.il moncor2
WMJÊgmM 037-24 32 85
^^̂ ^̂ Py grand H A

A vendre A vendre A vendre A vendre

VW Coccinelle RENAULT 20 F0RD LA[)A
mod 72, TS TAUNUS GL 1300 S
80 000 km , 5 vit ._ 79,
expertisée, vert métal., 80- brun métal., 81 rouge
Fr. 1900.- Fr. 8500.— Fr. 9800.— f^. 4900.—
¦s 037/43 25 49 037/24 67 68 037/24 67 68 037/24 67 68

- 17-1882 17-626 17-626 17-626

( _f __ \SurveilIance
Wk&mk des prix

JA^ '\̂ A^AP-._ .. -̂ r̂r  ̂  ̂' jL

/ é W m K  - \ \ 1 j f / /J *\.

La surveillance des prix c'est
un tas de nouveaux
fonctionnaires à payer par
nos impôts, pour un résultat
nul.

|
^

L£J
^

Comité fribourgeois contre la surveillance des prix



Olympic et Pully se
de Bellinzone et SF

Vendredi 26 novembre 1982

Comme le montre le classement de Ligue nationale A, cinq équipes dominent
cette première partie du championnat: Vevey compte en effet deux points d'avance
sur un quatuor composé de Nyon, Momo, Fribourg Olympic et Pully, alors que
Lugano et SF Lausanne sont déjà à six longueurs. La 9e journée annonce une
rencontre intéressante à Nyon où le finaliste de la Coupe de Suisse reçoit Momo.
qui compte le même nombre de points que lui. Si Vevey ne connaîtra pas beaucoup
de soucis face à Monthey, il n'en ira pas de même pour Fribourg Olympic et Pully er
déplacement à Bellinzone et Lausanne. Enfin, Lugano et Vernier ont une belle
occasion de prendre leurs distances puisqu'ils accueillent Lemania et Lucerne.
actuellement mal classés.

I JrW)
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Bellinzone n'a obtenu sa première
victoire que la semaine dernière à
Morges: ainsi , avant d'affronter les
champions suisses, les Tessinois onl
réalisé une excellente opération. Ils
seront d' autant plus motivés , qu 'ils ont
fait souffrir bon nombre d'équi pes sur
leur terrain et notamment le leader
Vevey qui n avait gagné que par chan-
ce. C'est dire que la tâche qui attend les
Fribourgeois est particulièrement dif-
ficile ce week-end , 'd'autant plus que
Fribourg Olympic a connu passable-
ment de déboires ces dernières semai-
nes. Toutefois , la victoire sur SF Lau-
sanne a redonné le moral à une forma-
tion qui ne désire plus concéder le
moindre point durant ce premier tour.
Pour Pully, tout auréolé de son succès
sur le leader , la tâche ne sera pas facile
non plus. Il est vrai que l' absence de Gil
Reichen ne s'est pas trop fait sentir
samedi dernier , car l' entraîneur Law-
rence possède un contingent de valeur.
Toutefois , SF Lausanne voudra réagir
devant son public où il a remporté ses
deux derniers matches. Pull y demeure
tout de même favori d'un derby vau-
dois qui s'annonce très ouvert.

Nyon sur sa lancée
Même s'il connut passablement de

chance en terre valaisanne , Nyon se
trouve actuellement dans une bonne
période: les succès sur Fribourg Olym-
pic et Pully, certes amoindris , l' ont
placé sur orbite. Recevant Momo, qui
compte le même nombre de points
qu 'eux , les Vaudois ont une belle occa-
sion de démontrer leurs possibilités.
Dans leur salle , ils seront en mesure de
poursuivre sur leur lancée, d'autant
plus que Momo n'affiche pas la même
aisance hors de ses terres.

La journée pourrait finalement être
profitable au leader Vevey, qui atten-

dra avec une certaine impatience les
résultats de ses adversaires directs au
classement. En ce qui le concerne , il a
une belle occasion de se ressaisir après
sa défaite du week-end dernier , cai
Monthey ne semble pas avoir l' enver-
gure pour faire trébucher le leader.
Certes , les Valaisans sont en progrès et
leur courte défaite face à Nyon le
démontre , mais en déplacement ils
n 'auront certainement pas la même
ambition que devant leur public. Une
victoire valaisanne constituerait une
énorme surprise dans une salle où
Vevey est à l'aise.

Lugano et Vernier:
fuir la zone dangereuse
Avec huit et six points , Lugano et

Vernier ne sont pas à l' abri d'un retoui
des mal classés. Dès lors, il faut mar-
quer des points à domicile , surtout
lorsque l' adversaire est, comme ce
week-end, une équipe qui se trouve
pour l'instant moins bien classée. Tes-
sinois et Genevois ont donc une occa-
sion rêvée de fuir la zone dangereuse
car Morgiens et Lucernois ne semblent
pas en mesure de faire un malheur sui
terrain adverse.

Avec le contingent dont il dispose
l' entraîneur Manuel Raga devraii
réussir: les résultats de son équipe sonl
en dents de scie, mais les Tessinois ont
su s'imposer au bon moment. Une telle
occasion se présente à nouveau à eux
demain et ils ne devraient pas la
gâcher , d'autant plus que Lemania
Morges ne doit pas s'être remis de son
«couac» du week-end dernier face à
Bellinzone.

Quand a Lucerne, qui a marque
quatre points durant ce championnat ,
il effectue le difficile apprentissage de
la Ligue nationale A. Les Suisses
alémaniques ont la possibilité de se
sauver , car ils possèdent quelques bons
joueurs comme Portmann , Peter ou
Luedi. Ils ne partent pas battus
d'avance à Vernier , mais leur mission
s'avère très difficile. Vernier vient de
subir deux défaites et ne voudra pas

Olympic résiste une mi-temps
Ligue B féminine: La Chx-de-Fonds-Olympic 63-44 (25-23

Défaite de presque vingt points pour
Olympic qui affrontait samedi La
Chaux-de-Fonds en territoire neuchâ-
telois. Les Fribourgeoises ont résisté
une mi-temps à leurs adversaires, avant
de connaître un passage à vide de six
minutes qui allait leur être fatal.

Alors que les joueuses de Fribourg
débutaient la rencontre avec leur tra-
ditionnelle défense zone, la Chaux-
de-Fonds optait pour l'individuelle.

Mais les pivots ayant trop d'espaces
libres , la Chaux-de-Fonds changea
rapidement pour une défense zone très
serrée. Les Neuchâteloises furent alors
très agresssives et ne permirent pas au
Fribourg Olympic de développer son
jeu.

Restant à quelques points l' une de
l' autre , les deux équipes avaient de la
peine à inscrire des points. Olympic se
fit distancer à partir de la 10e minute.
Mais c'était sans compter sur un retour
fulgurant des joueuses fribourgeoises
qui , dès la 14e minute , écrasaient leurs
adversaires , alignaient les paniers et ne
permettaient aux Neuchâteloises de
marquer que deux seuls points en six
minutes. Les visiteuses avaient , durant
ce laps de temps, refait leur retard.
C'était insuffisant pour remporter la
1 re mi-temps, mais à deux points de son
adversaire relançait les chances de
victoire.

Passage à vide fatal
Hélas! pour Olympic, son adversaire

l'écrasa littéralement durant les pre-
mières minutes de la deuxième mi-
temps et mena 35 à 25 après six

minutes de jeu. Fribourg avait pour-
tant tenté le tout pour le tout en
pratiquant une défense individuelle.

Les Fribourgeoises se comportaient
bien , même si elles ont joué nettement
en dessous de leurs possibilités. Elles
ont réussi à conserver 10 points d'écart
jusque dans les dernières minutes de la
partie.

En seconde mi-temps , elles durent
abandonner la défense individuelle en
raison du nombre de fautes qu 'elles
accumulaient. Les Neuchâteloises pro-
fitèrent du manque de réussite de leurs
adversaires pour aligner quel ques
paniers et remporter une nette victoi-
re.

19 points d'écart , c'est beaucoup
Mais Olympic a joué en dessous de ses
possibilités et disons que la Chaux-
de-Fonds a su fort habilement exploitei
les passages à vide fribourgeois. Fri-
bourg a rarement pu imposer son jeu el
en outre , il n'a pas trouvé la bonne
formule pour contrer Lydia Mora
auteur de 34 points! Le résultat ne
reflète pas la physionomie de la rencon-
tre: car , avec un peu plus de chance
dans les tirs (de nombreux tournaient
dans le panier et ressortaient), un pei
plus de mouvements en attaque et de
systèmes, le résultat aurait été serré
jusqu 'en fin de partie. A signaler le bor
comportement de Patricia Schmutz
remarquable en défense et auteur de 1 (
points.

Olympic: J. Koller (2), V. Germant
(1), M. Aebischer (5), P. Schmutz (16)
E. Gaillard-Page (2), C. Epenoy (8)
I. Donegani (2), A. Eicher-Currat (8).

N.Z
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méfieront
Lausanne

manquer le coche devant son public
Les Genevois ne peuvent se permettre
un nouveau faux pas. Ils doivent justi-
fier leur rôle de favoris dans cette
rencontre.

PROGRAMME
Tous les matches demain à 17 h.

Nyon - Momo, Vevey - Monthey, SF
Lausanne - Pully, Bellinzone - Fri-
bourg Olympic, Lugano - Lemanis
Morges, ESL Vernier - STV Lucer-
ne.

Ligue B: Champel
seul en tête?

Comme Sam Massagno est au repos
ce week-end , Champel a une occasior
de prendre seul la tête du classement ai
terme de cette 8e journée du champion-
nat de Ligue nationale B. Les Genevois
reçoivent en effet Sion , un des dernier;
du classement. City face à Reussbuehl
Meyrin qui accueille Birsfelden et
Union Neuchâtel qui se rend à Wissi-
gen devraient demeurer dans le sillage
des leaders , tandis que Stade Français
se méfiera de Wetzikon qui a remporté
ses deux derniers matches.

1" ligue: les Fribourgeois
à l'extérieur

Les deux formations fribourgeoises
de première ligue nationale seront er
déplacement ce week-end , les deux à
Bâle: Beauregard affronte Birsfelder
et voudra renouer avec la victoire
tandis que Marly joue une partie cap i-
tale face à Uni Bâle. Pour le reste , or
aura le choc au sommet entre Chêne et
Martigny, le derby vaudois Lausanne ¦
Cossonay, le derby tessinois Jeans
West - Castagnola et la rencontre
Vacallo - Saint-Paul Lausanne.

M. Berset

Oblige de reagn
Ce soir, Bulle-Berne>

L'équipe bulloise sera une nouvelle
fois en présence d' un adversaire gène
vois. La venue de Bernex s'inscrit donc
après celle de Perly, et avant celle de
Versoix.

On le voit , la formation de Pentraî
neur Desplan joue en cette fin d' année
une carte importante puisqu 'à chaque
fois l'équipe gruérienne aura l' avan
tage du terrain. Econduite la semaine
dernière de manière très nette , la for
mation bulloise se doit de réagir avee
une certaine vigueur pour obtenir le
succès.

La rencontre ne sera pas facile poui
les Fribourgeois , la formation de h
banlieue genevoise faisant figure de
favorite.

Bulle est capable de bousculer sor
adversaire. Il faut pour cela que chaque
joueur prenne conscience de l'impor-
tance de l'enjeu. Bulle joue sans doute
sa survie en première ligue nationale

Coup d'envoi: à la salle de la C'ondé
mine, à 20 h. 30

Bek

7e victoire de l'URSS
aux Etats-Unis

Battue la veille par l'Université de
Virginie , l'équi pe nationale d'URSS
actuellement en tournée aux Etats-
Unis , a remporté sa 7e victoire er
9 rencontres face aux équipes collé-
giennes américaines.

A Champaign , l'URSS a dominé h
sélection de l'Illinois par 77-70.

Baldis Valters fut le meilleur réali
sateur avec 22 points , devant son jeune
coéquipier de 17 ans seulement , Arvi
tas Sabonis ( 17 points) et Khose Birou
kov ( 12 points). Côté américain , Derel
Harper réussit 23 points , Efrem Win
ters 16, Anthony Welch, 14.

• Basketball. A six mois du champion
nat d'Europe , l'équipe de France i
effectué une tournée sur la côte est de:
Etats-Unis. Les «Tricolores» ont dis
puté six matches contre des équi pe:
universitaires. Les Français ont sub
quatre défaites contre deux victoires

France - Rutgers 76-72; France
Duke 75-84; France - Auburn 75-8f
France - Davidson Collège 56-7!
France - James Madison 59-74. Frari
ce - Old Dominion 63-62.

SPORTS 2t

En battant Vevey d un point, Pully a relance la lutte pour la première place li
week-end dernier. Sur notre photo: l'entraîneur de Vevey Boylan (à gauche) au?
prises avec Christophe Ruckstuhl au rebond sous les yeux de Raivio , Michae
Reichen et Clark (14), le nouvel Américain de Pully. (Keystone
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Mauvaise journée pour les Fribourgeois en 1re ligue

Bulle bat Ependes dans le derby
Illl [«LE M

La dernière journée du premier tour
du championnat de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table n'a
guère été favorable aux clubs fribour-
geois en première ligue. A l'exception
de Bulle, qui a remporté le derby contre
le leader Ependes, toutes les autres
équipes du canton ont été battues.
Toutefois, cette victoire de Bulle
relance le championnat , trois équipes se
trouvant maintenant à égalité en tête.

Ayant battu Lausanne et enregistre
la victoire des Vaudois sur Bulle , Epen-
des I s'était retrouvé seul en tête du
groupe au soir de la sixième journée.
Dès lors , le derby entre Ependes et
Bulle la semaine dernière avait une très
grande importance , Bulle jouant no-
tamment toute sa saison. Une défaite
l'aurait en effet relégué à quatre points
de son adversaire du jour. Privé de
Christian Schafer , qui se remet de son
accident de la circulation , Ependes
faisait donc jouer pour la première fois
Tibor Breuer , un joueur hongrois habi-
tant la région et classé C 10. Le
handicap était tout de même grand
pour le leader , car Mellid et Csernay
étaient nettement supérieurs à Jean-
Luc Schafer et Breuer , comme le
démontrent d' ailleurs les résultats.
Pascal Sturny par contre devait confir-
mer son excellente forme en rempor-
tant ses trois matches , chaque fois en
trois sets. Du côté bullois , on retiendra
tout particulièrement la très bonne
partie disputée par Erwin Rossner , qui
après un passage à vide , semble être
revenu à son meilleur niveau. Il
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n 'échoua que de peu contre Sturny et
ne fit qu'une bouchée de . Schafer ,
confirmant ainsi son retour en forme.

Ependes II sans point
Si Bulle a ainsi rejoint Ependes en

tête du classement , Lausanne n'a pas
manqué l' aubaine non plus. Opposés à
Fribourg I, les Vaudois n'ont pas fait de
quartier , remportant une victoire qui
ne laisse planer aucun doute même si
quatre matches se terminèrent en trois
sets. José Alena (B 11 ) sauva l'honneur
des Fribourgeois en battant Andersson
(B13) 22-24, 23-21 , 23-21. Zivkovic et
Eltschinger prirent un set à leur adver-
saire Perrollaz et Pfefferlé , mais ne
purent empêcher le succès des Lausan-
nois.

Dans la deuxième partie du classe-
ment , Ependes II , qui n'a pas récolté le
moindre point durant ce premier tour ,
et Fribourg II ont raté le coche face à
des équipes sensiblement égales.

Ainsi , Fribourg II était bien parti
contre Nestlé II en menant rapidement
2-0 grâce à des victoires de Senser (9)
sur Iseli (10) 21-9, 21-16, et de Zap-
pelli (11) sur Bonaglia (9) 21-7 , 21-17.
Mais après le double , les deux équipes
étaient à nouveau à égalité. Alors que
Zappelli subissait une surprenante
défaite contre Iseli , Stéphane Senser
s'inclinait logiquement face à Vallino ,
non sans avoir remporté le premier set
22-20. Ces deux rencontres perdues en
trois sets décidaient ainsi de l'issue de
la partie , Kneuss perdant contre Bona-
glia et Zappelli face à Vallino (en trois
sets).

Entre Ependes II et Renens II , six
des neuf matches se terminèrent en
trois sets. Après le double , les Vaudois
menaient 3-1, mais Jean-Pierre Sturny
avait perdu 22-20 à la belle contre

Paccolat , André Schafer 21-19 contre
Pottier et le double 21-19 également.
Daniel Monjournal (9) sauvait l'hon-
neur durant cette première partie de la
rencontre en battant Ramel (10) 21-
17, 26-28 et 21-9. Monjournal réussis-
sait même l'exploit de battre Pottier
(12) 18-21, 21-18 , 22-20), mais ce
n'était pas suffisant, seul Schafer rem-
portant encore un match contre Ramel
19-21, 21-19, 21-1 LA noter que Jean-
Pierre Sturny a perdu ses trois mat-
ches, ce qui a certainement fait la
différence.

En 2e ligue,
les Bullois en verve

En championnat de 2e ligue, les
Bullois continuent à se mettre en évi-
dence en dominant leur groupe. Toutes
les formations du canton se sont impo-
sées à l'exception de Fribourg IV qui
n'a pas fait le poids contre le 2e de son
groupe. En 3e ligue, Estavayer a profité
du nul entre Domdidier et Fribourg VI
pour reprendre la tête de son groupe,
tandis que Rossens I a rejoint le leader
du sien en le battant. En 4e ligue,
Fribourg VIII , Marly I et Le Mouret I
continuent à dominer leurs groupes.

M. Berset

Le derby de première
ligue en détail

Ependes I - Bulle 13-6. Breuer (10) -
Mellid (14) 13-21, 15-21; P. Sturny
(13) - Rossner (13) 21-15 , 19-21 , 21-
17; J.-L. Schafer (11) - Csernay (14)
11-21 , 4-21; Sturny, Schafer - Mellid ,
Csernay 6-21 , 9-21; P. Sturny - Mellid
21-13, 17-21, 21-12; Breuer - Csernay
10-21, 18-21;Schafer - Rossner 18-21 ,
10-21; P. Sturny - Csernay 21-17 , 17-
21, 21-9; Schafer - Mellid 17-21 , 9-
21.

Autres résultats: Renens II - Epen-
des II 6-3, Fribourg II - Nestlé II 2-6,
Lausanne I - Fribourg 1 6-1.

Classement du 1er tour: 1. Bulle I,
Ependes I et Lausanne I 7 matches, 12
points. 4. FribourgT8. 5. Nestlé II 6. 6.
Renens II 4. 7. Fribourg II 2. 8.
Ependes II 0.

Résultats des autres ligues
2e ligue: Fribourg V - Blonay I 6-3,

Lausanne V - Fribourg III 3-6, Vevey
II - Bulle II 3-6, Lausanne III - Fri-
bourg IV 6-0.

3e ligue: Domdidier I - Fribourg VI
5-5, Ependes III - Estavayer I 1-6,
Fribourg VII - Domdidier II 6-0,
Vevey V - Bulle IV 2-6, Rossens I -
Ependes IV 6-3.

4e ligue: Domdidier IV - Moudon II
6-4, Rossens III - Fribourg XI 3-6,
Fribourg VIII - Marl y III 6-0, Esta-
vayer IV - Ependes V 3-6, Le Mouret
V -  Villars II 0-6, Le Mouret IV-
Saint-Louis II 6-4, Saint-Louis II -
Rossens II4-6 , Marly V - Le Mouret II
0-6, Avry III - Fribourg IX 0-6, Villars
I - Bulle VI 2-6, Marly I - Rossens II
6-0, Le Mouret III - Bulle V 6-2,
Ependes VI - Charmey I 0-6, Ependes
VI - Marly IV 6-0, Fribourg X - Marly
IV 6-0, Marly I I -  Avry II 6-1.

Résultats des catégories
Dames: Fribourg I - Olympic I 6-0,

Ependes I - Moudon I 6-0.
Seniors: Ependes I - Domdidier I

6-1.
Juniors: Fribourg II - Nestlé I 6-2

Monriond I - Fribourg I 1-6.
Cadets: Yvorne I - Fribourg II 6-2

Avry I - Fribourg I 0-6.
Minimes: Avry I - Ependes I 6-0

Ependes II - Marly 3-6.

Jean-Pierre Sturny
finaliste à Carouge

Les joueurs d'Ependes étaient les
seuls représentants du canton au tour-
noi interrégional de Carouge qui s'est
déroulé le week-end dernier. En série
C, Jean-Pierre Sturny est parvenu en
finale où il a été battu en trois sets par le
Genevois Nyanguille 23-21 , 13-21 , 16-
21. Dans cette même catégorie , Daniel
Montjournal a été éliminé en quarts de
finale. Jean-Pierre Sturny a encore pris
la troisième place chez les seniors , où
André Schafer est cinquième. On note
encore la cinquième place de Pascal
Sturny chez les cadets, un Pascal
Sturny malchanceux en série B où il
cassa sa raquette au troisième set de
son match contre Taylor , le futur
vainqueur du tournoi. (M. Bt)

En championnat de deuxième ligue
Un nouveau succès marlinois

tiers-temps. Portant l'écart à deux
unités lors des premières minutes de la
période médiane, ils prirent par la suite
un ascendant que Star ne fut plus en
mesure de contester. De ce fait , la
marque se creusa inéluctablement ,
même si la manière employée par
Marl y manque encore de panache.

HC Marly: Riedo; Bûcher , Purro
(21 e Jonin); H. Henguely, Agostinis;
Aebischer, J.-Cl. Spicher , Mottet;
Stoll , Mulhauser , Hofstetter; Stauffa-
cher , Roschy, Piller.

Buts: 8e H. Henguely 0-1; 12e 1-1;
19e Mulhauser (Piller) 1-2; 19<= 2-2;
20e Aebischer (Mottet) 2-3; 22e Ros-
chy (Piller) 2-4; 40e Agostinis 2-5; 47e
Stoll (Mulhauser) 2-6; 49e Mottet
(J.-Cl. Spicher) 2-7; 56e Aebischer
2-8.

Prochaine échéance: samedi 27
novembre 1982, à 20 h. 30, le HC
Marly se rendra à Genève, à la pati-
noire des Vernets , afin d'y donner la
réplique à Jonction. , .Jean Ansermet

En 3e ligue, Unterstadt
bat Payerne 23 à 1

Déjà vainqueur de Bulle lors de son
premier match , le HC Unterstadt n'a
éprouvé aucun problème , l'autre soir à
Yverdon , pour venir à bout de Payerne.
23-1 (10-1 , 7-0, 6-0). La rencontre a en
effet été à sens uni que et le score est là
pour le prouver.

HC Unterstadt: Neuhaus (30e Rie-
do); Jenny, Bossy; Ro. Lehmann , Wae-
ber; Etter , Dick; Dévaud , Schaller ,
Schneider; Birbaum , Bader , Spicher;
Vonlanthen , Ru. Lehmann , Bapst;
Ruffieux.

Buts: Schaller (4), Ru. Lehmann
(4), Ruffieux (3), Vonlanthen (3), Ro.
Lehmann (3), Spicher (2), Jenny (1),
Schneider (1), Bapst (1), Bader (1).

Prochain match: dimanche 28 no-
vembre 1982, à«"20 heures, à la pati-
noire communale de Saint-Léonard ,
contre Orbe. jan

• Badminton. — Le deuxième tournoi
de classement de la saison helvétique
de badminton , à Zurich , s'est terminé
par le succès logique du champion
suisse Pascal Kaul (20 ans) et la vic-
toire surprise de Sonja Boit. Edy
Andrey a été éliminé en quarts de
finale.

«
HOCKEY dfSUR GLACE *fl\-

Star-HC Marly
2-8 (2-3, 0-2, 0-3)

Malgré une mise en train laborieuse,
le HC Marly est parvenu à s'imposer à
Lausanne où il a disposé de Star. Ce
succès lui permet de rester en tête du
tableau et de prolonger son bail d'invin-
cibilité avant d'affronter successive-
ment Jonction et Château-d'Œx, ses
deux principaux rivaux. Cependant, si
Marly se comporte excellemment ma-
thématiquement, il n'affiche toujours
pas la manière qu'on voudrait voir être
la sienne. Il donne l'impression d'évo-
luer à 70% de ses capactiés. Le manque
d'heures de glace pour s'entraîner y est
certainement pour quelque chose.

La patinoire ouverte de la Pontaine
n'étant pas de celles qu'affectionne le
HC Marly, ce dernier eut du mal à
trouver la bonne cadence. De ce fait , il
fut tenu , une période durant , en échec
par Star. En effet , peu rassurés en
début de partie en ce sens qu 'ils ne
désiraient pas être les premiers à faire
les frais d' une équipe qui vaut indiscu-
tablement mieux que son actuel rang
d' avant-dernier avec quatre matches et
zéro point , les Marlinois furent d' abord
crispés et cela eut des effets négatifs sur
leur jeu collectif , expliquant par là
même le score étriqué du premier

?—PUBLICITÉ ^
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Essais Kawasaki Cross
KX 125 - KX 250

Rendez-vous au Garage
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Tour-Henri 61 , Fribourg
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Michel Angéloz au slalom de La Berra: ce fut sa dernière course.
(Photo Wicht)

Michel Angéloz n'est plus
Pilote automobile et passionne de basketball

La nouvelle est tombée tel ur
couperet: pilote automobile à ses
heures de loisirs et surtout passionné
de basketball, Michel Angéloz se
tue au volant de sa voiture en rega-
gnant son domicile. Le sport était
pour lui un moment de délassement,
un moment de plaisir qui l'éloignait
des contraintes professionnelles. I.c
sport était aussi un idéal qui lui
permettait de se mesurer à d'autres
concurrents et c'est pour cela qu'il
avait choisi la compétition. Le sport
était encore l'occasion de se faire
des amis et c est aussi pour cela qu 'il
côtoyait et aimait les sportifs.

Michel Angéloz n'était pourtant
venu que très tardivement au sport
automobile, puisque ce n'est qu'en
1979, à l'âge de 35 ans, qu 'il obtint
sa licence. C'était aussi un peu par
hasard, car son idée était de possé-
der une voiture et de faire courir son
ami Nino Nescia. Il ne put résister à
la tentation d essayer lui-même et la
première année il remportait dans le
groupe 1 au volant d'une Golf GTI
l'épreuve en circuit de Santa Moni-
ca, la course de côte des Rangiers el
les 3 Heures de Hockenheim. L'an-
née suivante, Dijon et Monza figu-
raient à son palmarès et encore
Hockenheim en 1981. Mais Michel
Angéloz n'avait pas le temps de se
donner à fond dans la comp étition
automobile et son commerce l'empê-
chait de disputer une saison entière.
On le vit encore cette 'année à
Romont (3e) et à La Berra (3e), sa
dernière course. Les places d'hon-
neur ne manquent d'ailleurs pas
durant sa courte carrière. De tempé-
rament bagarreur , il aimait prendre

des risques et laissait de côte toute
tactique pour se faire uniquement
plaisir.

Michel Angéloz s'est également
fait un nom dans le monde du bas-
ketball. Sponsor du Fribourg Olym-
pic durant ces trois dernières
années, il était vraiment devenu
l'ami des basketteurs. Il avait su
donner une nouvelle ambiance dans
cette équipe et il ne manqua pas
d'attirer les jeunes qui firent souvent
sous sa houlette de longs déplace-
ments pour encourager les cham-
pions suisses. Jamais déçu après une
défaite car il savait que le sport
apportait toujours son lot de satis-
factions, il laissait éclater sa joie
lorsque son équipe favorite décro-
chait un titre national. Il prit goût au
basketball , si bien qu 'il fonda cette
année encore un club à Romont, dont
il devint le premier président. Michel
Angéloz, qui avait amené des jeunes
pour voir le basketball , voulait aussi
leur donner la possibilité de jouer.
Même s'il n'était plus le sponsor du
Fribourg Olympic, il était resté
l'ami et les joueurs le ressentirent
ainsi, lorsqu'au coup d'envoi du
championnat à Vernier, ils le virent
au bord du terrain , ayant effectué
des centaines de kilomètres pour
venir encourager ses amis.

Toujours dynamique dans ce qu'il
entreprenait et jamais à court
d'idées, Michel Angéloz savait
transmettre sa joie de vivre pour les
autres et son tempérament de com-
pétiteur. A son épouse, à ses enfants
et à sa famille, nous exprimons notre
profonde sympathie.

Marius Berset

SFG Freiburgia: soirée réussie

K- yMNiAsnouElr .
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Pour une section , une soirée annuelle
représente une échéance importante.
De longues semaines d'entraînement
sont nécessaires pour la mise au point
de certains exercices gymniques qu 'il
conviendra d'exécuter en public le jour
«J». C'est aussi une façon de mettre en
jeu sa réputation. Eh bien! la SFG
Freiburgia n'a pas failli à sa tradition.
La section que préside Emile Long-
champ peut se montrer satisfaite , une
fois encore, pourrait-on dire. En effet ,
sa soirée annuelle fut réussie, c'est le
qualificatif qu'on doit utiliser pour la
circonstance. Après avoir brièvement
énuméré les faits marquants de l' année
en cours , le président cède la parole aux
acteurs et le public qui avait pris place
sur les gradins de la halle du Belluard
manifesta moult fois sa satisfaction.

Tous les divers groupements qui
composent la section se mirent en
évidence dans des exercices différents.
Après que les artistiques masculins
eurent évolué aux anneaux , aux barres
et au sol, les gymnastes des degrés
inférieur et supérieur furent à l'œuvre
dans une course d'obstacles pour les
uns, aux jeux de cordes, aux cerceaux
et aux ballons pour les autres. Les
pupilles athlètes furent applaudies
dans leur numéro «pas si facile que ça» ,
tout comme le groupe de la gymnasti-
que enfantine dans la danse des
canards. Ensuite , ce fut au tour des
pup illes artistiques et condition physi-

que de passer en scène pour exécuter
différents numéros. En admirant les
actifs artistiques aux barres parallèles ,
le public comprit pourquoi la Freibur-
gia décrocha le titre romand — en
cat. B — à cet engin que maîtrisèrent
parfaitement les ténors de cette spécia-
lité. Mais les spectateurs ne demeurè-
rent pas indifférents non plus aux
démonstrations du groupement artisti-
que féminin aux barres asymétriques , à
la poutre et au sol. C'est sur un jeu de
balles que les jeunes dames portèrent
leur choix , tandis que les gymnastes du
degré supérieur utilisèrent les anneaux
balançants comme moyen d'expres-
sion. Très prisé actuellement , le mini-
trampoline permit aux actifs masculins
de réaliser quelques envols très réussis.
Le groupement artisti que féminin
revint une nouvelle fois en scène pour se
produire dans un numéro aux mains
libres et céda ensuite la place aux
jeunes dames qui , elles , développèrent
un exercice intitulé «drôles de dames».
Le numéro des foulards , qui réunis-
saient plusieurs groupes féminins , ser-
vit de bouquet final à la soirée de la
Freiburgia dont l'effectif , rappelons-le ,
se compose de près de 200 gymnas-
tes! cir

• Basketball. L'équi pe espagnole de
Celta Vigo a déclaré forfait dans la
Coupe d'Europe des clubs champions
féminine , pour des raisons économi-
ques. Celta Vigo s'était qualifié pour
les quarts de finale de la compétition en
éliminant les Belges de Koksyde.
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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
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Grenettel Vendredi
Fribour9 | OF SOIR 26 novembre

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: Club sportif de pêche
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A vendre

1 fourneau à mazout
avec 2 foyers

1 citerne à mazout
en plastique dur, avec pompe.

Parfait état.

Bas prix.
R. Sudan, meubles, Vuadens

1- 029/2 79 39
17-12315

L 
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BOTTES
d'hiver
pour enfant!
Jasouple.
Pour dames
bottillons
extra larges.

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

81-6148C
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H. RÔTHUSBERGER
Fribourg

1. 037/22 2269
Machines à laver

Réparations et vente
toutes marques
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s
CHARIOTS
pour silos
et fourrages
sur pneus,
acier galvanisé,
cuve basculant!
400 et 500 I.
A. BAPST
TORNY-LE-
GRAND
037/6813 27

17-220:
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Rallye de Grande-Bretagne

Mikkola de bout en bout
^ 

classement final du 
Rallye 

de 
Grande-

N A AŜ ÔK yic_ llllilj llll L Hannu Mikkola, Ame Hertz
I MOBIUSME llli^WU (Fin/Su), Audi Quattro, 8 h. 01 *46".

2. Michèle Mouton , Fabrizia Pons
Les Audi Quattro ont réussi le doublé (Fr/It), Audi Quattro, à 4'17" . 3.

dans le Rallye de Grande-Bretagne, Henri Toivonen , Fred Gallagher
dernière épreuve de la saison comptant (Fin/GB), Opel Ascona, à 4'28" . 4.
pour le champ ionnat  du monde. Le Alen. Kivimaki (Fin), Lancia Rally, àpour le championnat du monde. Le
Finlandais Hannu Mikkola a remporté
l'épreuve pour la quatrième fois après
avoir été pratiquement en tête de bout
en bout.

Il s'est imposé devant une autre
Audi Quattro, celle de la Française
Michèle Mouton , ce qui a permis à la
marque de s'adjuger le titre mondial
des marques aux dépens d'Opel. Cette
dernière écurie s'était alignée au
départ sans son leader , l'Allemand
Walter Rohrl , d'ores et déjà champion
du monde des conducteurs devant
Michèle Mouton. Walter Rohrl a été
engagé par Lancia pour la saison pro-
chaine et comme il ne manifestait pas
un grand enthousiasme pour aider
Opel dans sa lutte pour le titre des
marques, sa direction technique a pré-
féré le laisser sur la touche. Voici le

9'57". 5. Demuth, Daniels (RFA),
Audi Quattro, à 12'24" . 6. Brookes,
Broad (GB), Vauxhall Chevette, à
13'04" . 7. Waldegaard, Thorszelius
(Su), Toyota Celica , à 14'43" . 8.
Blomqvist , Cederberg (Su), Talbot
Lotus, à 15'28" . 9. Eklund , Whittock
(Su/GB), Toyota Celica, à 19'56" . 10.
Wilson, Greasley (GB), Audi Quattro,
à ?n'4fi"

Classement final du championnat
du monde des conducteurs: 1. Walter
Rohrl (RFA) 109 points. 2. Michèle
Mouton (Fr) 97. 3. Hannu Mikkola
(Fin) 70. 4. Stig Blomqvist (Su) 58. 5.
Per Eklund (Su) 57. 6. Bjorn Walde-
gaard (Su) 36.

Classement final du championnat
du monde des marques: 1. Audi 116. 2.
Opel 104. 3. Datsun 57. 4. Ford 55. 5.
Toyota 41. 6. Renault 34.

La Route du Rhum connaît son vainqueur

Marc Pajot sagement
Ill l £YACKHNG SS

A la barre de son catamaran de vingt
mètres, Marc Pajot a inscrit, jeudi à
13 h.39'00" GMT, son nom au palma-
rès de la deuxième Route du Rhum. Agé
de 29 ans, le recordman de la traversée
de l'Atlantique a relié Saint-Malo à
Pointe-à-Pitre en 18 iours. 1 heure et
38 minutes.

Il y a quatre ans, avec son petit
trimaran jaune, le Canadien Mike
Birch avait couvert les 4000 milles de la
Transatlantique française en plus de
23 jours.

Cette course a été dominée rj ar les

catamarans puisque, derrière Pajot ,
Mike Birch et Bruno Peyron se
livraient à une lutte farouche, à proxi-v
mité des côtes de l'île de la Dominique,
pour l' attribution de la deuxième pla-
ce.

Marc Paiot a parfaitement respecté
le programme qu'il s'était fixé quel-
ques heures avant l'ultime régate entre
la Martinique et Pointe-à-Pitre. «Je ne
suis pas vraiment pressé, avait-il confié
par radio. Je vais poursuivre ma route
doucement. Je connais les limites de
mon bateau , il ne faut pas que je les
dénasse».

Escorté par plusieurs vedettes, Marc
Pajot a achevé son périple sagement,
au ralenti , dans le netit temns.

Holmes défend son titre pour la 13e fois
ment dominer Randy «Tex» Cobb.

Celui-ci est certes, à 26 ans, un
boxeur solide (20 victoires dont 18
avant la limite contre 2 défaites), mais
on l'imagine mal résister à la puissance
dévastatrice du champion. Classé 5e

mondial par le WBC, Cobb n'a pas
boxé depuis sa victoire (7e reprise)
contre Jeff Shelburg en avril.

Ancien joueur de football de l'Uni-
versité d'Abilène. le nrétendant à la
couronne mondiale compte des succès
sur Earnie Shavers et Bernardo Mer-
cado, mais ses deux défaites (Norton et
Michael Dokes) situent ses limites.
Pour ce combat , il touchera au moins
700 000 dollars, alors qu 'Holmes a une
garantie de 2,2 millions, nettement
moins pourtant que pour son affronte-
ment avec Cooney. Ce match ne
déclenche pas le même engouement
populaire et publicitaire, bien que
Pnhh rnmmp Pnnnev soit hlane

BOXE Ë
L'Américain Larry Holmes, 33 ans

depuis le 3 novembre, défendra pour la
13e fois son titre de champion du
monde des poids lourds (WBC) face à
son compatriote Randy Cobb, ce soir à
Houston. Champion du monde depuis
son succès sur Ken Norton en juin
1 978 Holmes n 'a nas encore, trouvé son
maître en 40 combats professionnels.

Pour sa dernière sortie, en juin der-
nier à Las Vegas, Holmes avait battu
par jet de l'éponge Gerry Cooney,
brisant net les espoirs de ceux qui
voyaient déjà dans le puncheur new-
yorkais son successeur. Vainqueur
o„o-> lo !;-,;»„ ,1.. i i ,1„ o_ c 11 ^„--;..,..

challengers, dont Léon Spinks, Mu-
hammad Ali et Mike Weawer, le
chamninn du monde, devrait lnoinnp .-

Occasion à saisir pour Marly et Morat
succès sur Servette , Morat (7e)
(4 points) accueille le VBC Lausanne
8' (4 points), mais en déficit d' un set.
Excellente occasion à domicile pour
Morat de se distancer dans la zone
dangereuse de son adversaire du
jour.

Première licnie- halle Hp Wnlfap_pr'
Guin féminin et LTVS seront opposés
au VBC Lausanne ' à 15 h. 30 et
17 h. 30. Les filles de Guin veilleront
pour ne pas se faire rejoindre au
classement. Une victoire de LTVS
entraînerait par contre une cassure très
nette entre le haut et le bas du classe-

J.-P.U.

• Golf. L'Australien Bob Shearer a
remporté , à Sydney, l'open d'Austra-
lie. Avec 287 (un sous le par) il a pris le
meilleur sur les Américains Jack Nic-
klaus et Payne Stewart, qui ont ter-
miné à ép alitp à nna t re  rnimc

III VOLLEYBALL % .
Vendredi

Halle du Grand-Pré 20 h. 30. Mar-
ly-Uettligen. Marly, à deux points
(6-17) et Uettligen à quatre points
(7-16); le 9e contre le 7': une rencontre
à qua tre points.

I Inp victoire permettrait à Marlv He
rejoindre son adversaire aux points et
de le passer aux sets. Le même week-
end: AVEPS (2 points) contre Neu-
châtel (4 points), et Chênois (0 point)
contre Moudon (8 points). Inutile de
dire l'importance de toutes ces rencon-
tres «en queue de classement», ni la
néppccîtp nrtnr \yf_ rl\7 Hp c'imivicpr

Samedi
Nouvelle halle. Morat-VBC Lau-

çannp 1 7 fl RprnnfnrtpnarcrMi trpc npl
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Les Etats-Unis grands favoris de la Coupe Davis

Noah-McEnroe d'entrée

AST: nette progression
du Moratois Joachim Lerf

Les Etats-Unis, conduits
par le numéro un mondial
John McEnroe, tenteront au-
jourd'hui, demain et diman-
che à Grenoble, de remporter
pour la 28e fois la Coupe
Davis. Pour atteindre cet
objectif , l'équipe américaine
devra vaincre en finale la
France, avec Yannick Noah ,
pour la première fois à ce
stade de la compétition de-
puis 1933.

Avec à sa tête McEnroe mais aussi
Gène Mayer pour les simples, et éga-
lement Peter Fleming invaincu en
Coupe Davis en double (avec McEn-
roe), la formation américaine devrait
logiquement conserver le «saladier
d' argent» qu 'elle avait reconquis l' an-
née passée aux dépens de l'Argentine.
Elle aura certes le désavantage d'évo-
luer sur un court en terre battue et
devant le public français, mais ces deux
handicaps ne devraient pas, en princi-
pe, l'empêcher de triompher.

Arthur Ashe. le caDitaine améri-
cain , est à ce propos extrêmement
confiant: «Je pense que notre équipe
doit gagner 5-0 ou 4-1 , dit-il. Je n'ai
aucun doute».

Cette finale entre la France, six fois
victorieuse de la Coupe Davis, de 1927
à 1932 , à l'époque des «Mousquetai-
res», et les Etats-Unis, commencera
auj ourd'hui  Dar le match vedette ODDO-
sant les deux numéros 1 de chaque
équipe: Noah et McEnroe. Ainsi en a
décidé le tirage au sort effectué hier en
présence des deux formations au grand
complet et du juge-arbitre australien ,
Robert Howe.

Ce premier simple donnera tout de
enitp IP tnn r\p ppttp rpnrnntrp ^\nr f prrp

battue , Noah , actuellement 9e mon-
dial , paraît , en effet , capable d'un
exploit devant un adversaire qui ne
s'est jamais montre très à son aise sur
cette surface. Les deux se sont rencon-
trés une seule fois par le passé, alors
qu'ils étaient juniors. C'était en 1977
aux Ftats- lJnis  et l 'Américain _ a_ n a
fi-i A.l

Baptême du feu
pour Leconte

Le deuxième "simple opposera deux
joueurs qui effectueront à cette occa-
sion leurs débuts en finale: l'Américain
Gène Mayer, numéro 6 mondial, un
véritable art iste sur le court , et le
Français He 1Q ans Henri I emnte

*auteur d' une spectaculaire progression
dans la hiérarchie pour se retrouver
actuellement au 28e rang.

«Nous n'avons rien à perdre», devait
dire Leconte après le tirage au sort.
«Les Américains sont favoris, mais
nous avons les moyens de réaliser un
exploi t», ajoutait-il , visiblement con-
R_»«

Hanna Mandlikova
éliminée à Sydney

Deux nouvelles têtes de série sont
tombées au tournoi féminin de Sydney,

L'Américaine Leslie Allen a éliminé
avec beaucoup de brio la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova (tête de série
N° 5), en trois manches: 3-6 6-2 6-1 , et
la Sud-Africaine Yvonne Vermaak a
k-tf-,, V A m_*-i- _;.,_ D.i-U„ -n D„*t__

(N° 6) 6-7 7-6 6-3.

Résultats. 2' tour: Andréa Jaçger (EU) bat
Corinne Vannier (Fr) 6-1 3-6 6-1. Lea
Antonoplis (EU) bat Sherry Acker (EU)
7-6 6-7 6-2. Martina Navratilova (EU) bat
Susan Léo (Aus) 6-4 6-0. — Huitièmes de
finale: Leslie Allen (EU) bat Hana Mandli-
kova (Tch) 3-6 6-2 6-1. Andréa Jaeger
CFI II hat Sue M-ïparin rPTH £-_ __ T
Martina Navratilova (EU) bat Rosalynn
Fairbank (AfS) 6-3 6-3. Evonne Cawley-
Goolagong (Aus) bat Claudia Kohde
(RFA) 6-3 6-2. Zina Garrison (EU) bat
Marcella Mesker (Hol) 6-4 2-6 6-3. Lean
Antonoplis (EU) bat Helen Ludloff (EU)
7-5 6-0. Yvonne Vermaak (AfS) bat Bar-
bara Potter (EU) 6-7 7-6 6-3. Ann Kiyo-
mura (EU) bat Eva Pfaff (RFA) 7-6 4-6

Pour gagner cette Coupe Davis, qui
constitue en France un véritahle événe-

très sérieusement». La guerre des nerfs
a commencé à Orenohle

ment national , l'équipe de France est
placée devant la nécessité de remporter Voici l'ordre des rencontres de cette
trois points dans les simples. Il paraît , finale: vendredi à 14 h. 30: Noah -
en effet, peu probable, que Noah/Le- McEnroe suivi de Leconte - Gène
conte puissent vaincre McEnroe/Fie- Mayer.
ming samedi en double. La paire amé- Samedi à 15 heures: Noah/Lecon-
ricaine, qui en huit rencontres n'a pas te - McEnroe/Fleming.
perdu un double en Coupe Davis, Dimanche a 14 h. 30: Noah - Gène
semble inaccessible. Mayer suivi de Leconte - McEnroe.

Ce n'est pourtant pas l'avis du capi-
taine français Jean-Paul Loth: «Tout le Le juge-arbitre de la finale sera
monde pense que les Etats-Unis vont l'Australien Bob Howe, les arbitres de
gagner le double sans problème, dit-il; chaise, les Britanniques Bob Jenkins et
personnellement, j 'estime le contraire Malcolm Huntington.

Malgré une saison décevante, Heinz
Guenthardt reste le numéro un suisse.
Dans le classement de l'Association
suisse de tennis pour l'année 1982,
Heinz Guenthardt devance Roland Sta-
dler et... Colin Dowdeswell, qui appa-
raît pour la première fois dans ce
classement. Ivan Dupasquier est cin-
quième derrière l'espoir Jakub Hlasek,
1 "U1 l'an H_ .ma-

Chez les dames, Petra Delhees vient
logiquement en tête devant Claudia
Pasquale et Christiane Jolissaint. En
raison d' une saison gâchée par diffé-
rentes blessures, Isabelle Villiger re-
cule à la 4e place.

Du côté fribourgeois, on notera tout
particulièrement la très nette progres-
sion du Moratois Joachim Lerf. Encore
juni or, le j oueur fribourgeois est passé
de la 21 e à la 11 e place dans la
hiérarchie suisse. Il est en fait le pre-
mier «Promotion 1» derrière les dix
séries A. Numéro 20 la saison derniè-
re, Patrick Minster n 'apparaît p lus
parmi les 26 premiers. Chez les dames,
Pranpine W-ccmpr pet Hpmpnrée Prn.
motion 1, mais elle passe de la neu-
vième à la douzième place du classe-
ment nat ional.

Voici les classements de l'AST. Mes-
sieurs, série A: 1. Heinz Guenthardt
(Neftenbach). 2. Roland Stadler
(Duebendorf). 3. Colin Dowdeswell
(Berne) . 4. Jakub Hlasek (Zurich) . 5.

/5 _  •

Ivan Dupasquier (Neuchâtel). 6. Mar-
kus Guenthardt (Neftenbach). 7. Re-
nato Schmitz (Granges). 8. Edgar
Schuermann (Bâle). 9. Hansueli Rits-
chard (Thalwil). 10. Marc Krippen -
dorf (Mûri). Promotion 1:11. Joachim
Lerf (Morat). 12. Jarek Srnensky
(Coire). 13. Claudio Mezzadri (Luga-
no). 14. Christoph Meyer (Viège). 15.
Marcel Schuler (Thoune). 16. Frankv
Grau (Veytaux). 17. René Bortolani
(Zurich). 18. Kurt Gerne (Prilly). 19.
Viktor Tiegermann (Zurich). 20. An-
dréas Hufschmid (Thonex). 21. Anto-
nio Ruch (Locarno). 22. Michel Bur-
gener (Sierre). 23. Juerg Huesler (Lu-
terbach). 24. Stefan Obérer (Langen-
dorf) . 25. Stefan Medem (Horw). Hors
classement: 26. 1 Paul Mamassis (Bos-
sonnens) . 26.2 Seree Grameena (Lau-
sanne). 26.3 Mark Farrell (Gerolds-
wil). 26.4 Jiri Zahradnicek (Zurich).

Dames, série A: 1. Petra Delhees
(Herrliberg). 2. Claudia Pasquale
(Zurich). 3. Christiane Jolissaint
(Bienne). 4. Isabelle Villiger (Herrli-
berg). 5. Karin Stampfli (Interlaken).
6. Lilian Drescher (Moerschwil) . Pro-
motion 1: 7. Annemarie Ruegg (Zu-
rich). 8. Susanne Schmid (Lucerne). 9.
Zdenka Koch (Spreitenbach) . 10.
Monika Blatter (Niederlenz). 11. Eva
Krapl (Berthoud). 12. Francine Wass-
mer (Fribourg). 13. Monika Weber
(Zurich). 14. Simona Beccherini (Lu-
eano) . 15. Céline Cohen (Cartienv) .

hi *œ
*&>-

L'attaquant d'Arosa Cunti échoue sur la défense yougoslave. (Keystone)

Arosa Qualifié en Couoe d'Europe

<_»<* s*

m
I w f l .'

A Coire, en match retour du
deuxième tour de la Coupe d'Europe
des champions, Arosa a batt u Jesenice
par 9-7 (3-0 3-3 3-4). Déjà vainqueurs
à l'aller par 6-2, les champions suisses
sont qualifiés pour le troisième tour , où
leur adversaire sera Dukla Jilhava ,
chamnion de Tchécoslovaquie

Arosa-Jesenice 9-7
(3-0 3-3 3-4)

Patinoire de Coire. 1400 specta
teurs. Arbitres : Pisoni (It),  Brueg
ger/Hugentobler (S).

Buts : 7' Cunti 1-0. 7e Kramer 2-0
16e Patt 3-0. 21 ' Suvak 3-1. 24e Nei
ninoer4- l  2R c Resir.4-? T3'Suvak 4-3
35e Hofmann 5-3. 38e Cunti 6-3. 41'
Guido Lindemann 7-3. 41' Klemenc
7-4. 43' Kramer 8-4. 45' Basic 8-5. 51'
Markus Lindemann 9-5. 59' Stefan
Scap

^ 
9-6. 60' Klemenc 9-7.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Arosa ,
4 x 2 '  contre Jesenice.

Arosa : Jorns; Ritsch , Staub;  Kra-
™_ . _i«rm-„., . r>r„-: nn A „r r- n..:,t„

Lindemann, Markus Lindemann, De
kumbis; Grenier , Charron, Mattli
Neininger, Cunti, Stampfli; Daescher
Patt , Poltera.
À rrwn Qî.nç .stiirvpnpoopr f milit _» ir_^

^ î̂îi
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FÉTIGNY salle communale

Vendredi 26 novembre 1982,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.- de lots.

11 X fr. 100.- (bons d'achat).
Jambons - Côtelettes

Choucroute.
Transport gratuit en car.

Départ de la gare de Payerne dès
19 heures.

Gym. dames, Fétigny
17-1626



CITROEN
CX
PALLAS

Golf GTI

© 037/24 34 57
17-304543

A vendre

CITROËN
GS X3
42000 km, 79 ,
Fr. 6700.—

© 037/75 15 49
17-304553

A vendre

DATSUN
280 Combi
81, brun métal.,
Fr. 18 900.—

037/24 67 68
17-626

75 000 km

037/63 26 15
1 7-4042

A vendre

mod. 79,
95 000 km,
gris met., prix
Fr. 7800.-

Occasions
intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80

© 037/22 80 81
*

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
xSffTS semé

02,

L'offre de la semaine: I

JUMILLA Amitié le litre 1.30 I
^^rttlto^ I
CÔTES-DU-RHÔNE Amitié I

le litre 3.©O I
._

_ _..- ,_ «m «W+ 1 "tre gratmt 

RIOJA/ / /bandes rouges

la bout. 3.*W
> ci an + 1 bouteille gratuite 

(Roland $*M SA
DÉPÔT-VENTE ICASrî AND CARRY)

route de Villars 105
(sous-sol Garage Gendre)

Wau 30 novembre, vs^^?^^

LES GRANDS VINS ET LES VINS
j DE TOUS LES JOURS!

PBBHWBI
\\\**WÊÊA WÊ LES CONCEPTS f

WÊLÏ WÊ PUBLICITAIRES AUSST
El&iiiHHH IHHH PLUS QUE
Tous les cours reprennent dès JAMAIS la publicité est

LUNDI, le 10 janvier 1983 Wllta d ĵWlIltlt

Tout jeune homme ou jeune fille peut
bénéficier, MEUBLES— d'une éventuelle bourse d'études IWI__ W -#__-_ W

— d'une bonne formation commerciale Spécial - Expo
et linguistique 5 au 30

— d'un placement gratuit lUOVFMRRF

À PLEIN TEMPS Demandez nos
— cours de secrétaire • 1 A f^TIftlVI C— cours de secrétaire-comptable • 2 /\w I IWlVw

À MI-TEMPS Chambres à coucher - Studios -
A o Chambres de jeunes - Vaisseliers— cours de dactylograhie • 3 _ Meub|es combinés . Sa|ons .

— cours de sténodactylographie • 4 
^  ̂de sg|on _ Tapjs _ Sg||es .

_... manger - Literie - Parois - Biblio-
Lb MA IIIM thèques - Armoires - Meubles par

— français 20 h. m 5 éléments - Bancs d'angle - Mor-

I 'APRPQ MIDI tD 'ers " ^et
'
ts meubles, etc.L Arrtto-rviiui Ne manquez pas cette offre pour

— français 8 h. 1 __ .| 9 6 vous meubler à bon compte.
— allemand 8 h. â 

| « 7 Livraison franco domicile
anglais 8 h. I • 8 Nos magasj ns et expositions

sont
LE SOIR ouverts chaque jour de /

~.  ] • q 8 h. 30 à 12 h. et de— français 3 h. m a  «,, _ . .,_ _ , ¦
- allemand 3 h. „| « 1 0  14 h. a 18 h. ou le so,r.

— anglais 3 h. ' a 
§ « 1 1  sur rendez-vous

— dactylographie 3 h. # 1 2  Lundi matin fermé

¦¦¦MEUBLES ______¦
<̂ |TMI I II I I »QI I

Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu- 
^̂ ^̂ Jmentation relative au cours N° ___ DAVCDMt^__l¦ r AT tKlN t H

Nom : Prénom : I
Rue : Localité : GRAND-RUE 4 s 037/61 20 65 I

W *

Route nationale 12

MISE
A L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
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
foncfer, reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Le conseiller d'Etat
directeur des Travaux publics

Ferdinand Masset
17-1007

m\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A
•^ĝH ^̂ JW*

_____________ _PWk#
______ É ^̂ *̂\Ummi***\ **\Èr'̂••jjrSTftî 2_É_B___ l̂ *̂y
*.ry:« ,r~y¦p___t_f\ \

sur la fameuse machine à coudre C* F
elna Stella tsp. (Dès le 1er septembre 1982.) ____JL ^̂ ^ ^^A bientôt dans l'un des points de C3_H^ ŜfiS *̂
vente Elna. Cela en vaut la peine! -̂---~-3

-Oltl_rlCentre de couture et de repassage Elna Ĵl| H^___ffl
s? 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg ^*W mm m ̂ **

wm'
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.»

Mercedes mk
SUf 208 M ' jÊSflSk 11licite , . fl_5_i8-&fourgon vitre , m̂mmm m̂wmmtÊm*>imm \_9îW____ H 1 Illloir 1978 , 4 portes. f l  H\ '&SH&' [fl! B

»lter R- BRUGGER / \ i  î ^P̂ fc. I
Automobiles CZ " *^aVOlT 1754 Rosé WÊÊB**A***\semé ^ 037/301344 ii ï̂S^^^

r̂  : ENREGISTREZ
lw£ des émissions TV pendant votre
3f| TOYOTA absence ou tout en regardant une

Of e COROLLA autre !
\̂
CT wlH/LLH PASSEZ des films loués!

H Mil 1 liftback Ja i  sélectionné des VIDEOS dès
N|f /I 5 vît., .' Fr. 1690.— ou Fr. 46.90 par mois
vT i , à Fr. 2490.— ou Fr. 69.— par
hi M 037/63 26 1 5. -̂T O V

?/ /¦ 17-4042 mOIS.
^~^~~ FIXEZ RENDEZ-VOUS 

pour 
être

WT******** conseillé par un chef technique
L X ĵ | L^7 ^m\ concessionnaire fédéral ! J

^
mm\\\ ̂2m\\tMÊ*\ii*m r^ T 7j *f â.

gÇZJ] I PORTALBAN
_̂^-^̂ ^2 Sur le Bateau

- ^ - t̂WmWt^̂ L et au Restaurant St-Louis

^^ f̂̂ P '̂ r̂ l̂ ^H Vendredi 26 novembre 1982 ,
'¦̂AtMm m̂*\\\***\w dès 20 h. 15

l'j||i|
1zg';j GRAND LOTO

Fr. 5000.- de lots.

F. Prin, Quine: une corbeille garnie
, » ,  Double quine : côtelettes

me Cle Vevey Carton: un jambon valeur Fr. 100.-
I630 Bulle MONACO: Fr. 100.- , 150.-, 200.-
029/23175 22 séries Abonnement: Fr. 10.-

II?!lWtff!-?i7J!fllTîffB75fl  ̂ Invitation cordiale: le Chœur mixte.
flKflïïJj 17-1626

F. Prin,
rue de Vevey
1630 Bulle
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f VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
A 

^̂  
Annonce à faire paraître dans la rubrique 

j -̂k-Pl ITHUI-E l-Pll-f 
WCJI D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24 ^̂  
________________ !, I l I l l l l I l l l I I [ l M l l l l l l I

HEURES.- , t̂ft̂ ^k I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Kmin.)...UNE PBESTATIO j^̂ rT^LWg IL 
\k _

WgÂ Â*̂  ̂ OU retournez Nom : Prénom : 
^F̂  WOtre COUpOn-réponse R Signature :

**\*  ̂ à Publicitas SA, rue de
*M^̂  la Banque 2, T700 Fribourg. Numéro postal et localité 

Tel V /.

CHAÎNES À NEIGE
<^iS-_____- Ring " ^atic Kantenstar

JMi •' ' ' PÎrJB El on

\ ifiM m Quelques secondes
, :
^s ^ * **y * ĵ *M \f  i

t* 1*1 '"' <_4___i WWW m̂ ŵ m9mmlmà

 ̂
Jl J CENTRE DU PNEU

Y %s _̂l̂  ̂ lo I * o37 / 221177
J Fribourg: rte des Arsenaux

Qualité - sécurité - silence J. VOLERY l 
 ̂

"* 
de 

Frib°Ur9 
17.2528

Vive
l'indépendance!

La nouvelle Toyota
Tercel 4x4.

TERf.FI

5 portes, 5 places, moteur à 4
cylindres longitudinal , 1452 cm3,
52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses, toutes synchronisées
pour la traction avant. T-ansmis-
sinn sur 1 RS 4 rnnps pmrlpn-

marche, et vitesse tous terrains
extra-lente (rampante) supplé-
mentaire. Capacité de remor-
quage: 1300 kg. Fr. 17 500.-.
En option:
ceinture bicolore, fr. 200.-;

chable et déclenchable en toit ouvrant électrique, fr. 800.-.

Marly: E. Berset , Garage de Marly -s 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA E.+ L. Zosso -a. 037/26 10 02
Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti •_? 037/6 1 48 54
Courtepin: Garage A. Schleuniger & C'e ¦_. 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovianv -s. 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux -a. 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon «¦ 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman «• 029/ 2 71 31
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan •_. 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA -a? 029/ 2 31 05

TOYOTA
Le N°l ianonais. Paré nour Tan 2OO0

Vendredi 26 novembre 1982 31

AIITnMf-RII ISTFS
Super offre d'automne

Voitures de démonstration

DATSUN Cherry
5 p., 5 vit., or, 500 km
DATSUN Sunny
5 vit., rouge, 4500 km
DATSUN Stanza
T n R wit hlono "3f">n _ m

DATSUN Stanza
5 p., 5 vit., grise, 400 km
DATSUN Laurel
5 vit., verte, 4000 km
DATSUN Laurel
aut., rouge, 500 km
DATSUN Cédric
c _.:* _*- cr\r\ i 

DATSUN 280 ZX
2 + 2, 5 vit., grenat , 500 km
DATSUN Urvan
Uimnn "7/"_ _ "_ l_ -«.

SOVAUTO Lambert SA,
Centre Datsun de la Broyé,

1482 Sévaz - B? 037/632 615



BUFFET DE LA GARE
ROMONT 037/522347

Tous les vendredis
poissons frais

LA PA

304567/A louer, superbe app. 4Î_ piè-
ces, dans ferme. Studio, 2 p., près du lac
à Portalban. 037/ 77 11 52.

34963/Près Charmey-La Berra, belle mai-
son de vacances, 031/ 44 05 61.

34993/Studio à la rue Pierre-Aeby 182,
Fr. 438.—/mois, libre de suite. 037/
22 30 49 ou 066/22 75 55.

35011 /Appartement de 5% pièces, pour
le 1" janvier , à Beaumont. 037/
24 21 61, après 18 h.

34945/Marly, Pralettes 29, app. 3 pces,
Fr. 555.- ch. compr. 037/ 46 4341,
dès 19 h.

34737/A louer petit studio, de suite, dans
villa neuve. Rens. 46 27 86.

/Pour le 1.12.82, de préférence à dame
ou demoiselle soigneuse, chambre meu-
blée (cheminée, balcon, Telenet). 037/
28 10 29, de 13-14 h.

1108/Vendons , entre Estavayer et Payer-
ne, maison villageoise à transformer ,
possibilité de faire 2 appartements rési-
dentiels de 5 VA pièces, en l'état actuel
Fr. 125 000.-. 037/ 22 70 67.

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/Champtauroz , maison villageoise
avec cachet , terrain 996 m2 + 2 jardins +
petite dépendance, région de la Broyé,
prix de vente Fr. 395 000.- à discuter.
037/ 22 70 67.

1108/Treyvaux , 6 % pièces, soit salle à
manger, salon, 4 chambres, 2 salles
d'eau, 1 garage, terrain arborisé de
800 m2 environ, intérieur boisé, prix de
vente: Fr. 390 000.-. 037/ 22 70 67.

304550/TV couleurs portatif , 037/
22 58 82.

/Burgi-grill et fourneau à pizza état neuf ,
037/ 63 13 35 sauf le lundi.

304538/Objectif Zoom 35/105,
Fr. 250.— cuisinière à gaz moderne
Fr. 100.—, 037/ 24 44 09.

35921/1 selle d'équitation avec brides.
037/ 65 1061.

304539/Vaisselier ancien, 2 portes,
sapin, commodes-secrétaires ancien-
nes en sapin, 037/ 34 19 53.

34913/Pont arrière BMW 2002 révisé
Fr. 400. — , 037/ 77 15 87 repas.

34895/Pruneaux, prunes, poires, pom-
mes, kirsch; litres, bouteilles, A litre, dir.
du producteur, 037/ 77 16 80.

304499/4 pneus neige sur jantes, neufs
pr Renault 9 TSE. 037/26 29 61, le
soir.

304509/Plusieurs tableaux d'artistes,
peintres suisses, 037/ 22 36 77.

34815/5 parures de lits français coloris
mode. Draps housses, enfourrages duvel
160 / 210, draps dessus 210 / 240,
traversin 90 / 60, cédés Fr. 1200. — ,
029/ 2 32 76 après 19 h.

304490/Bois de cheminée, foyard sec ,
037/ 75 24 97.

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

34851/1 cuisinière électr. bas prix , 1
machine à coudre, 1 table de cuisine,
1 table faite avec roue de char, moyeu de
roue, électrifié , 037/ 52 10 82.

304530/Pour bricoleur, Simca 1100 Tl,
prix à discuter. 037/ 24 64 09.

34804/Toyota Corolla 1600 GT, mod.
81, 30000 km, exp., toutes options et
ace. + 4 pneus neige mont, sur jantes,
Fr. 11500. — , 037/ 46 44 60, après
19 h. 

1266/Alfa Romeo Berline 2000, 76 , au
plus offrant. 037/ 22 53 25, heures de
bureau.

34983/VW Jetta GLS, 1980, 28000
km, 4 portes, • prix à discuter. 021/
93 57 73, heures des repas.

461682/Toyota Carina 1600, d'exposi-
tion, 6000 km, Fr. 11700.—, 029/
2 71 31.

304402/Datsun Bluebird, 1981, 44000
kni, expertisée, 037/ 65 10 73, dès
19 h.

35002/Citroën GS Spécial, 78, exp.,
Fr. 5500.—, 037/ 53 14 49.

304562/A vendre, Lancia Fulvia 1,3 Rolly
S, 1970, moteur rév., expertisée, prix
Fr. 7500. — , 037/ 37 13 68, h. des
repas.

35000/Kawasaki KE 125, exp. oct. 82,
Fr. 1500. — , 037/ 53 14 49.

304560/Simca 1100, rouge, 78, 65000
km, exp., avec 4 pneus neige montés sur
jantes. 031/ 94 80 69, le soir.

2527/Ford Taunus Gia, 1980, 85000
km, exp., en part. état. 037/
34 11 93.

34946/BMW 2002 Tl, non expertisée,
Fr. 500. — . Citroën 2 CV/4,
Fr. 1600. — . Datsun Cherry Break.
mod. 75, Fr. 2200. — , 037/
37 18 96.

/Jeune couple avec chiens, ch. à louer
ferme ou maison de campagne, avec
un peu de terrain, avec poss. év. de garder
des chevaux. Ecrire sous chiffre M 17-
035003 Publicitas, 1701 Fribourg.

304556/Jeune couple ch. app. 2-3 p.,
max. Fr. 600. — . Basse-Ville préf. Atelier
d'Or, R. Abry, Samaritaine 13,
22 73 06.

304564/Jeune fille ch. appart., de suite.
Loyer max. Fr. 450. — . Schoenberg
exclu. 037/ 82 63 04 ou 82 63 09,
jusqu'à 20 h.

/Urgent! On cherche garage dans quar-
tier ou bourg à proximité. 037/ 22 16 15
heures des repas.

34941/Urgent! 2 ou 3 pièces, région
Moncor ou Villars-Vert. Tél. bureau
82 21 51, interne 39.

34922/App. (rez-de-chaussée), avec
petit jardin. 44 13 32.

34949/Dame seule, cherche à la campa-
gne, app. ou petite maison pour fin déc.
037/ 61 25 39, de 18 à 21 h.

34956/Cherche app., de 2 ou 3 pièces,
confort, pour date à convenir, à Fribourg
ou environs. 037/ 22 40 94.

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

1108/Cherchons immeuble locatif de 6 à
9 appartements situé à Fribourg. 037/
22 59 76.

1108/A remettre à Fribourg-Ville, pizze-
ria, excellent chiffre d'affaires. 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/Zuyerkaufen in Rechthalten (Sense-
bezirk) Einfamilienhaus (7 Zimmer).
Sehr ruhige Lage. Herrliche Aussicht auf
die Voralpen. Garage fur 2 Autos. Um-
schwung von 960 m2. Preis:
Fr. 535 000.-. 037/ 22 70 67.

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

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

+ 2 garages, terrain 1300 m2, prox. court
de tennis, Fr. 450 000.-, larges possibi-
lités d'hypothèques. 037/ 22 70 68.

/Estavayer-le-Lac, quartier Château, mai
son 2 étages + cour , cave indépendante
037/ 24 66 23, soir.

34927/On cherche d'urgence, pour dé-
cembre et janvier, serveuse à mi-temps
(selon entente), pour bar à café, sympa.
22 85 20, matin.

34931/A 6 km de Winterthour , fam. avec
2 enf., cherche jeune fille pour aider
dans le ménage et apprendre l'allemand.
052/ 39 17 28.

34933/De suite, une jeune fille pour faire
le ménage et s'occ. d'une petite fille de 2
ans, chambre à disp., congé dim. + lundi.
037/ 61 46 91.

34938/Cherche personne pour s'occ.
de 2 enfants (VA et 5 ans), à mon
domicile, 2 jours par semaine. Quartier
Vignettaz. 24 25 48.

12699/Restaurant cherche, de suite,
jeune fille pour le buffet et serveuses,
débutantes acceptées, nourries, logées,
horaire agréable. 029/ 2 85 16.

672/Tea-Room Le Rendez-Vous, Fri-
bourg, cherche de suite 1 serveuse
remplaçante, pour env. 2 mois. 037/
22 32 55.

34986/A donner, contre remboursement
des frais d'annonce: une superbe chien-
ne, genre appenzelloise, brune-grise, très
affectueuse, habituée aux petit enfants.
021/ 93 56 26.

34976/4 roues pour Rover, 195 X 70 V
10 GT et 1 roue pour Jeep, 600 x 16,
021/ 93 56 26.

304568/Chambre à coucher, lits, table
de nuit, armoir, velours jaune, état de
neuf. 037/ 61 24 94.

34999/4 chiots bergers allemands, pure
race , sans papiers, pour Noël, Fr. 250.—
, 037/ 37 10 58, jusqu'à midi et soir.

34967/Chiots teckels, pure race , 2 mois
très affectueux. 037/ 24 44 08.

81-61541/Caisse enregistreuse NCR
Fr. 650. — . Table d'exposition
Fr. 200.— . Chaîne stéréo, 3 pièces
Fr. 350. — . Lit français, Fr. 200.—
Divan-lit, Fr. 50. — . Fauteuil, velours
Fr. 30. — , 037/ 24 03 67.

304572/Salle à manger, noyer massif ,
bureau idem, dessus verre. Grand cadre
or, 24 79 38.

1639/A Guin, villa jumelée 5 'A pièces,
prix intéressant. 037/ 28 12 61 bu-
reau.

____________B__BHBV^BH_____________

34806/Cherche agrandisseur photo
couleur avec ace. bas prix, 037/
24 21 19 le soir.

34871/A placer chiens «montagnes
des Pyrénées» contre bons soins. 037/
65 15 56.

1700/Calligraphie - écritures gothique,
ronde, moderne, pour manuscrits , cartes
de menus, etc., exécution très soignée sur
parchemin ou autres. 037/ 22 82 76.

34939/Pour vos détartrages chimiques
ou manuels de vos boilers et de vos
installations d'eau. 24 97 67 , repas.

304341/Eau-de-vie excellente qualité,
43°, bout. 7 dl, raisinet , sureau, framboi-
se, abricot , gravenstein, etc. 31 23 85.

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

34511 /Grand choix de belles fourrures,
mant. mouton ret., habits pour dames +
messieurs, skis d'occasion. Boutique
Bourse, rte des Alpes 2, Fribourg.
22 46 62, tous les jours. Achat + ven-
te.

/Vacances mer 83, mieux qu'une
chambre d'hôtel, des studios (1-4
pers.), à 200 m de la plage, Fr. 250.- par
semaine. Rens. sous chiffre T 17-
034412, Publicitas, 1701 Fribourg.

790/Piano d'occasion, 037/
31 11 39.

1700/Wer kann uns eine noch brauchbare
Waschmaschine verkaufen? 037/
33 20 52.

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

34994/Dame garderait enfant ou travail
à domicile. 037/ 30 19 21

304559/Jeune homme (16), grand et fort ,
cherche travail comme aide chauffeur
ou autres. 22 73 18.

304532/Jeune femme cherche travaux
secrétariat ou autres, à domicile.
34 18 49.

^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^

35007/Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz
cherche serveuse, pour le 1.12, congé
mercredi (fermeture heb.) + si désir , tous
les week-ends. 037/ 30 11 33.

34808/Urgent! Cherche jeune femme
stable pour venir s'occ. de 2 enf. (5). +
2A) à leur domicile, matin + 2-4 après-
midi par sem., travaux légers dé ménage a
effectuer, app. confortable, trav. agréa-
bles. 037/ 28 45 21, dès 18 h.

34873/Vendeuse qualifiée pour nou
veau magasin à Fribourg, porcelaine, cris
tal, argenterie, etc. Tél. à Sodico SA
Bulle, M. Morand, 029/ 2 41 81. Discré
tion assurée.

UIVEZ LA LIGNE

35001/A donner, contre bons soins,
1 jeune chienne croisée, berger-golden
retriever, 4 mois, vacc , douce et affec-
tueuse + 1 chienne noire, petite taille,
1J _ a n , vacc , très bien pour personne
seule ou enfant. 037/ 37 10 58, jusqu'à
midi et soir.

35014/Le Chœur de l'Amitié, chœur pro-
fane Fribourg, cherche des ténors et des
basses, rép. jeudi, 74 18 05.

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

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.

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

304493/Pour vos accordages de pia-
nos. L. Stalder, ace. de pianos, 037/
26 13 55.

34777/Un jeune chien cocker améri
cain, 6 mois, vacciné, 037/ 61 64 16
midi ou soir.

2224/1 charrue OTT monosoc, év.
échange harnais gd 50-52, 037/
45 12 84.

3496o/Mach. à laver le linge, aut., prix à
dise, 24 06 21 à partir de 18 h.

304555/4 jantes de Mini 1000, bas prix,
037/ 52 15 51.

34942/Belle table anglaise, «Tudor»
153 X 83 X 74 cm, avec pied central
état de neuf , 037/ 22 5.6 37.

34973/Cuisinière électrique, 3 plaques
Fr. 100. — , 037/ 46 13 21.

304528/VW 1300, 1971, exp., peint,
neuve, Fr. 2300. — , 037/ 77 16 67 ,
75 19 30.

304504/BMW 528 i, 79, 55000 km, des
opt., exp., 037/ 24 86 13, dès 19 h.

304503/Mercedes 280 SE, 75 , 80000
km, des opt., exp., 037/ 24 86 13, dès
19 h.

2603/Break Passât 1600, blanche, 79
exp., crédit , 037/ 61 49 79.

34749/A vendre, 2 pneus neige, sur jan
tes, Taunus, Fr. 150. — , 65 11 17.

2603/Break R 12, 78, rouge, exp.
60000 km , parfait état , 037/
61 49 79.

34936/ Ford Taunus Break GL V6,
50000 km, rnod. 79, exp., avec div.
ace, dont attelage pour rem. Bur. 037/
52 31 51. Priv. 037/ 52 29 29.

81-31960/De particulier, Break Opel,
2 lit., automatique, exp., 1977, 72000
km, prix à discuter, 037/ 61 17 23
(repas).

34807/1 vélomoteur Florett Kreidler
en bon état de marche. 37 12 69.

2540/Opel Manta 19 SR, 76, exp. ,
Fr. 4900. — . 037/ 61 48 33.

304557/Je cède un beau vison pour
Fr. 1000. — , t. 40. Ecrire sous chiffre
304557 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

2502/Bourse aux occasions. Achetez
votre voiture. Revendez votre voiture.
Echangez votre voiture de privé à privé.
Un coup de fil suffit. Votre centrale
d'information: ¦_• 037/ 31 22 86 , de
13 h. 15 à 20 h. 30.

304548/Pour bricoleur, K 70, Fr. 500.—,
029/ 5 17 69.

461727/Cause double emploi, Ford Gra-
nada L, 1976, 60000 km, expert., boite
automatique, direction assistée, parfait
état. 029/ 2 56 86, heures des repas.

304540/2 CV 6, mod. 76, exp., pneus
freins et embr. neufs, mot. 30000 km
parfait état. 037/ 45 21 05, dès 19 h
Prix Fr. 2500.—

34998/Golf L, 46000 km, exp., pneus
neufs + 2 pneus neige, très bon état ,
22 26 33 , le soir.

304563/A vendre, Chevrolet Monza Spi-
der, 1977 expertisée, 4 pneus neige
neufs. Prix Fr. 7500. — , à discuter. 037/
37 13 68, h. repas.

461733/Peugeot 404, expertisée, impec-
cable, int. ¦ cuir, toit ovurant. 029/
2 55 88 ou 2 73 85.

35013/Citroën CX 2400, Break, 77,
exp., Fr. 5700. — . 4 pneus neige, pour
R5 , Fr. 250. — , 145-13. Orgue élec-
tronique, 2 claviers, très bon état ,
valeur Fr. 3000. — , cédé Fr. 1600. — ,
de marque Solina.

304566/Renault 20 GTL, mod. 79,
75000 km, expertisée, Fr. 7900. — ,
037/ 64 14 34.

34860/A vendre, Bus VW 1600 L, 1972,
double cabine avec pont à restaurer , état
de marche, Fr. 1000. — , 037/
2481 21.

304516/Chevrolet Monza, 2+2, Coupé
Sport, V8, non expertisée, Fr. 2000. — ,
037/ 33 20 50, h. repas.

34844/Moto Suzuki GT 125, 037/
37 12 41, entre 12 h. et 13 h.

12830/VW Coccinelle, 1969 , exp., état
impeccable, prix à discuter, 029/
2 60 76.

304505/Volvo 264 GL, en bon état , mod.
fin 77 , Fr. 5000. — , 037/ 75 16 10.

34816/Yamaha DTMX 125 cm3, 1982,
prix à discuter, 037/ 31 12 37, soir.

34811/Mini Cooper 1300, 73, exp.,
Fr. 2800. — , 021/ 56 84 14 ou
54 25 96.

34809/Opel Commodore GS, exp. le
8.12.81, accidentée. Fr. 1000.—, 021/
93 73 05.

34797/2 CV 6, 76, exp., 60000 km,
Fr. 3500. — , à dise, 24 50 82, le soir.

34919/Opel Kadett, 56000 km,
Fr. 2700.—, 037/ 61 18 09.

34920/Toyota Corolla, 1976 ,
Fr. 2600. — , 037/ 61 18 09.

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

2540/Ford Escort 1300 L, 75, 52000
km, exp., Fr. 3900. — , 037/
61 48 33.

ROMONT

*___________
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1181/Mini 1000, 40000 km, exp.,
Fr. 3200. — , 037/ 46 12 00. 
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«La saga des gaffes»
Franquin/Dupuis

Incontestablement , l'événement de
cette fin d'année! Gaston Lagaffe nous
revient après trois ans d'absence. Oh!
rassurez-vous , notre héros n'a pas
vieilli d' une ride et tous ceux qui
croyaient sa réserve de gaffes épuisée
se réjouiront de le retrouver plus en
forme que j amais. Revoici donc les
bureaux des Editions Dupuis en ébulli-
tion , l'agent Longtarin qui en voit de
toutes les couleurs — au propre
comme au figuré — avec ses parc-
mètres décidément bien étranges , sans
oublier l'inévitable De Mesmaeker...
Dans ce 14e album , Franquin nous
prouve une fois de plus qu 'il reste bien
un des plus grands de la bande dessinée
contemporaine: son graphisme inimi-
table , son imagination intarissable
— n'invente-t-il pas dans cet album le
mouvement perpétuel sous la forme
d'une sphère à ressort qui sautille sans
arrêt dans tous les bureaux de la rédac-
tion — et sa vivacité de caractère con-
tribuent à nous offrir , pour notre plfls
grand plaisir , ces petits chefs-d'œuvre
de finesse et de drôlerie oui n 'ont nas
fini de nous faire rire.

A noter que seule l'édition en «Ti-
rage de Tête», faite au profit de l'UNI-
CEF, est actuellement disponible , l'al-
bum de série devant être vendu à partir
Hn 0 r __ »/-* _ »TY_ Kr*»

«Paris-Dakar»
Graton/Ed. Graton

Quarante et unième album de la
série Michel Vaillant , toujours dessiné
et mis en scène, au rythme de deux
albums par an (excusez du peu), par
Jean Graton. DIUS en méforme aue

jamais. D'accord , Graton sait toujours
dessiner les voitures et les motos, mais
s'affirme de plus en plus décevant sur le
plan du scénario.

Le scénario? Paris-Dakar , tout le
monde sait ça, constitue l'épreuve
d'endurance la plus dure du monde.
Mais c'est surtout une course «à la
mode» F.t vint  Michel Va i l l an t  Mira-
culeusement — tout finit par arri-
ver — réconcilié avec Steve Warson ,
avecqui il va faire équipe , le temps d' un
rallye. Et vint aussi Julie Wood , la
motarde made in USA qui , le hasard
fait bien les choses, tombe amoureuse
de... Non , lecteurs , ne révélez pas à vos
amis le dénouement surprenant de
cette histoire , ni le nom du vainqueur
inattendu de cette épreuve...

«La marque de Raspoutine»
Sokal/Casterman

Benoît Sokal est un peu le Raymond
Macherot de série noire. Ses personna-
ges à figure animalière n'ont plus rien
des gentils héros de Chlorophy lle et
Cie.

Tout commence lorsque le cruel et
saneuinaire RasDoutine. oui rèane en
maître incontesté — et pour cause —
sur un territoire glacé , situé aux confins
de la Sibérie , apprend qu 'il a une
descendance en la personne de la jeune
et jolie Alexandra Lecrémier , chan-
teuse de cabaret , reconnaissable à la
marque qu'elle porte sur le front.
N'écoutant que la voix du sang, cette
dernière part rejoindre son père ,
accompagnée de l'inspecteur Canardo,
secrètement amoureux de l'artiste et
bien décidé à la protéger. Nous voilà
donc embarqués dans un récit d'une
grande intensité dramati que que l' au-
teur sait nous rendre avec perfection
grâce à son immense talent et à son sens
inné du dessin clair-obscur. Et l' on
n'est pas près d'oublier les survivants
du grand cirque impérial dans leur
ultime représentation.

«Radio Lucien»
Margerin/Humanoïdes associés

Qui ne connaît pas encore Frank
Margerin que d'aucuns désignent sans
hésiter comme l'un des tout premiers
auteurs du 9e art français? Ses histoi-
res ont pour cadre la banlieue pari-
sienne où s'épanouissent les loubards à
la fleur de l'âee. un Deu Daumés. ama-
teurs de rock et de motos. Avec un
talent d'humoriste à nul autre pareil et
son incomparable sens de l'observa-
tion , il sait nous restituer avec fidélité
les situations , qu'elles soient drôles ou
Ditovables. dans lesauelles se retrou-
vent ses héros. On rit sans réserve de la
première à la dernière page de ce 6e
album où l'on retrouve nos rockers ,
faux durs plus vrais que nature , créant ,
vous l'aurez deviné, leur propre station
radio pirate. Tout un programme...

I auront Nn. I

Les «médecins aux pieds nus» de l'Amazone
Une clinique pour les pauvres
Surgie du rêve d'un missionnaire

catholique américain, la clinique «Es-
perança» soigne des milliers de person-
n__e _ nr l__ c rîvoc 1/_ !nt' iînnt HP l 'A m'j ' / _ _ _

ne.

Créée en 1969, par le père Luke
Tupper , franciscain , «Esperança» est
aujourd'hui un établissement qui four-
nit toute une gamme de soins allant de
la chirurgie aux conseils diététiques.

La clinique est installée dans un
village à 2694 km au nord-ouest de
Brasilia.

«Nnns avons commencé narvacciner
les habitants , un mélange d'Indiens et
de Blancs pour la plupart» , dit Deanne
Messias, une Américaine de 35 ans.
«Maintenant , nous apprenons aux vil-
lageois à prendre soin d'eux-mêmes».

Le père Tupper est mort en 1978 ,
mais un petit nombre de ses disciples
ont poursuivi son œuvre au cœur de la
jungle amazonienne. L'organisation à
ktit nnn lur-ratif a cr*n cipop à PVir\pni* Y

dans l'Arizona.
«Nous nous sommes rendus dans des

centaines de villages , qui comptaient
entre 50 et 200 familles» , déclare M lle
Messias. «Ce sont des gens simples , des
agriculteurs et des pêcheurs qui n'ont
que de faibles moyens de subsistance» .
Beaucoup d'entre eux souffrent de
malnutrition , de maladies parasitaires ,
de malaria et de tuberculose.

\/fllc N/fpççioç inHiniif nii'wFcnpran-

ça» a formé 14 aides médicaux ruraux
en six mois, qui , rentrés dans leur
village , examinent les habitants et
apportent une première aide. Quelque
40 à 50 autres villageois , appelés pro-
moteurs médicaux , pourvoient aux
«tout premiers soins» . Ce sont les «doc-
teurs aux pieds nus», dit-elle.

Un navire-hôpital au nom d' «Espe-
ranca» en lettres vertes, avec à son bord
des équipes chirurgicales , traversait
l'Amazone jusqu 'au début de cette
année. Mais il n 'est plus en service.

«C'est une perte», déclare Deanne
Messias, qui attend pour la deuxième
journée consécutive un bateau qui
l'emmènera à un village éloigné. «Nous
_ r_ "_ ne o fine rl'ônp c'il t_ » fa ut» n i t__ »11_ »

Le lendemain , comme le bateau n 'était
pas encore arrivé , elle a voyagé en
autocar jusqu 'au village proche de
Cipoal , dont la population est de 520
habitants. Dans un poste médical
rural , qui ressemble beaucoup à une
buvette , elle s'est arrêtée pour répri-
mander deux jeunes mères de famille
nui np nniirricsaipnt naç Ipur p.nfant an
sein.

«La nutrition est un grand problè-
me», dit-elle. «Nous devons aussi discu-
ter du contrôle des naissances. Il y a
une jeune femme de 26 ans qui en est à
sa 14e grossesse». «Il est difficile de
travailler» , ajoute-t-elle en soupirant.
«C'est parfois frustrant. Mais j' aime ce
nnp ip f_ ic„ t A. P"\
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Le vieux a la cote
Les cartes de jadis de plus en plus convoitées

La recherche de leurs racines par les Français, ce fut , voilà
quelques années, la ruée vers le «Cheval d'orgueil» de
Pierre-Jakez Helias. Ce fut aussi, pour ceux qui pouvaient se
le permettre, la découverte à tout prix du petit lopin de terre
qui permettrait d'installer la maison du week-end. Les
privilégiés, eux, misèrent carrément sur l'acquisition d'une
maison de campagne, personne ne paraissant rebuté par le
fait qu'à la future résidence des vacances et des week-ends on
ferait subir de gros travaux de restauration.

Tous ces vents-là soufflent moins
fort désormais. Ils ont laissé la place à
d'autres courants , celui , par exemple,
qui fait courir , toujours pour les raci-
nes, les collectionneurs de cartes posta-
les.

Ik pn frmf HPS lrilmnptrp.s en effet ce
«mordus» du vie_*«earton, de ventes
publiques en salons locaux ou régio-
naux. C'est quelquefois pour trouver la
pièce qui manque à leur série sur les
gares et les trains. C'est souvent pour
acquérir la première d' une longue série
<¦_ « r"irto: />/Mic_r»r^AC ouv fl_ »iire r_n _nv

ports dc pêche. Sépia , noir et blanc ,
cartes avec couleur d' accompagne-
ment , tout est bon pourvu qu'appa-
raisse le bon vieux temps d'autrefois.

Dans presque tous les albums , bien
entendu , l'image, les images du pays
natal: à côté du monument célèbre, des
poses aussi simples que la grand' rue ou
la mairie du village , le charron au
travail  derrière son prand tahlier de

cuir ou le doyen des années 30 en
costume local.

Les cartes ayant , en leur temps ,
voyagé sous enveloppe font l'affaire des
acheteurs quand il n'y a pas mieux. Ce
mieux , c'est la carte au timbre oblitéré:
ici aussi , la preuve de l' authenticité.

Celle-ci se monnaie, on le devine, et
cher. Au fond , la carte postale ancienne
fait l'objet d'un véritable commerce
dont les prix ont fait une prodigieuse
ascension en quelques années.

Un repère: ce qui partait à 80 centi-
mes ou un franc en 1969-70 , est cédé
auj ourd'hui sans Droblème de 180 à
300 FF.

Des clubs de cartophiles se sont
fondés , se fondent chaque jour. Tous
prospèrent. On en est vite arrivé au
point où catalogues et bulletins pério-
diques de cotations se sont imposés
comme des nécessités. Ils renseignent à
tnnt mnmpnt Hans IPC rlnhc nn hnrs r] f *M

SOCIÉTÉ ;
clubs, ceux qui , partis loin de leurs
racines, veulent savoir combien cote le
clocher de leur village, ou bien à quel
prix raisonnable on peut trouver la
carte retraçant les scènes de petits
métiers de jadis , au pays ou dans le
pays voisin , ou, pourquoi pas, dans les
pays d'accueil.

Les meilleurs prix du récent salon de
Vannes: un coupeur d'ardoises 350 FF,
la rprnnstitiitinn H'nn rrimp dans lp

Morbihan , 500 FF = des rebouteux
exerçant leur activité en plein air , jus-
qu'à 400 FF.

Ces records, il faut le dire, étaient
atteints par des cartes datant du début
du siècle, et parfaitement conservées.
Mais les cartes jaunies plus ou moins
par le temps font tout aussi bien recet-
te

Voilà qui va faire rêver à de belles
rentrées d'argent dans ces épiceries de
campagne, vieux style, vieille mode, où
dans un coin de grenier , dorment dans
caisses ou emballages de fortune, des
centaines sinon des milliers de reliques
du passé.

Chères reliques qu 'on a peut-être
failli brûler dix fois, vingt fois , et qui
ont été conservées parce qu'on s'est dit
qu'un jour peut-être... ce jour-là est
arrivé, f API

Nouveaux sous-vêtements
thermo-régulateurs

Les nouveaux sous-vêtements pour le ski et pour le sport en général se présente de
façon très astucieuse. Au coton, à la laine, à la soie et à l'angora se substituent des
fils synthétiques purs ou mélangés à des matières nobles, d'une technique
révolutionnaire comme tricotage.

Ils sont souvent en double épaisseur ,
mais cependant très fins , laissant la
couche d'air intermédiaire faire office
de thermo-régulateur. D'autres genres
de tricot 1 retiennent simplement dans
leurs alvéoles ou leurs mailles l'air
prisonnier qui remplira le même offi-
ce.

Une autre astuce de ces nouveaux
crviic .i/ptpmpntc p'pct Ppffpt r\r. mac.
sage qu 'ils impriment aux différentes
parties du corps spécialement mises à
l'épreuve comme les genoux , les épau-
les ou le sommet de la colonne verté-
brale.

De plus ces articles de style haut de
gamme sont d' un design et d'une coupe
remarquables. Ils s'assortissent
comme sous-pull à toutes les tenues de
ski et se portent aussi pour tout sport de
nlpin nir pn nnrtirnlier la hir.vrlpttp lp
jogging, la promenade , la voile , la
haute montagne et même l'équitation.
Les esthètes les portent comme vête-
ments d'intérieur et même en guise de
pyjama!

Il va sans dire que ces formules
récemment mises au point s'appli quent
également aux sous-vêtements d'en-
fants. Pour tout ce qui concerne les
sports principalement , car , dans la vie
courante , les sous-vêtements de pur
cotnn sont nrpférables du fait de leur

facilité d'entretien. Il ne faut d' ailleurs
pas sous-estimer le rôle du coton qui est
un bon isolant et qui reste une matière
très neutre quant aux effets de sensibi-
lisation de la peau. On sait que certai-
nps npaiiY np. snnnnrtpnt ni la lainp ni
les fils synthétiques. Dans ces cas, le
coton et la soie sont les seules matières
absolument neutres et sans effet.
L'adulte n 'est d'ailleurs pas moins sen-
sible qu 'un petit enfant à ce phéno-
mène et il faut le prendre en considéra-
tion lnrs de l' achat de ces nièces vesti-
mentaires.

L'entretien des sous-vêtements en
fils synthétiques est des plus simples : le
lavage à la machine, à la température
adéquate leur convient parfaitement.
Celui de la laine et de la soie est plus
délicat: un lavage manuel avec un
produit doux est préférable. Quant au
coton pur , pas de problème, il supporte
le lavaop à la machine à de hautes
températures et à la désinfection jus-
qu'à 150 degrés.

Il est donc à conseiller pour les peaux
délicates ainsi que pour tous ceux qui
transpirent beaucoup car il est prati-
quement stérilisé à la cuisson simple.
Son prix enfin , permet d' avoir toujours
sous la main une réserve suffisante de
sous-vêtements, surtout pour les en-
r__ .- A ï

stm-

I

Tee-shirt à manches longues, encolure
arrondie avec passepoil contrasté,
100% coton, de 2 ans à 16 ans.

Collant sans pieds, finiton bord-côtes
aux chevilles, 100% coton, blanc , ciel ,
rouge, marine. De 2 ans à 16 ans.
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*&̂ *&^̂W^'*«_8»_»

Ae °
e

INTERNATIONAL TRADING COMPANY BASED *^IN FRIBOURG 
^9We are a fast-growing company specialising in impor- "CT l

ting/exporting steel and related products Worldwide. ^M^We are looking for a young man to work as : [29fiË

^

Q/\ 
METAR SA - Fabrique de machines

_t_ICTi.w Rte du Cousimbert 2, 1700 Fribourg
AfWiEm I AK s 037/24 63 31

Notre maison avec ses filiales aux USA et au Japon est une petite
multinationale occupant une centaine de collaborateurs.
Nos bobineuses pour condensateurs sont réputées dans le monde entier.
Notre gamme de produits va en s'élargissant et des appareils de mesure à
microprocesseurs viennent d'être introduits sur le marché.
Pour renforcer notre département commercial , nous cherchons un

VENDEUR
ayant une formation de base technique. La possibilité lui est offerte de parfaire
ses connaissances et de gagner ainsi une large autonomie dans l'accomplis-
sement de ses tâches qui engloberont:
— conseils techniques et démonstrations
— prospection
— établissement des offres, confirmations, etc.
— négociations et conclusions de ventes
— rédaction de la documentation technico-commerciale
De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais sont souhaitées.
Une disponibilité pour des voyages de courte durée est exigée.
Entrée en fonction: 3.1.1983 ou date à convenir.
Si une orientation commerciale de votre carrière vous enthousiasme, saisissez
votre chance: faites-nous parvenir votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels.

81-273

On cherche mécanicien voulant fonctionner Jeune
comme fille

CHAUFFEUR * »»'-^^" "*^^̂  ¦ ¦ __- %_r ¦ a 4 mojs de suite. . _ . ou date à çonve-ou chauffeur avec plusieurs années de prati-
que du chantier, pour camion Multy-
Bennes. •_• 037/44 11 96
Dès janvier 1983 ou à convenir. 17-1700

Ecrire à Transports les Fils de Jules Toutes vos annonces
Baeriswyl, 1722 Bourguillon. .
Réponse sera donnée à toutes les par Publicitas,
offres. Fribourg

17-34897

^̂ m\*r r̂^*V^̂  *d̂f T *̂\̂  ̂m _̂* _̂_*r*_>  ̂ o °6 *0

2_*^_  ̂-  ̂*  ̂ ...

<v<° *̂%«* v̂#>e . 00<

ACCOUNTING ASSISTANT
engagent des jeunes

The idéal candidate will possess some of the following IV1ÉCAiMICIEIMS-

— Fluent in French and English ÉLECTRICIENSBe registered (or willing to register) in a recognised
accounting course.
Swiss Citizen

The candidate will maintain a complète set of accounts l l l ll _T lT W  ̂W I B 5̂
and help in the préparation of the monthly financial ¦ m m^àWm ¦fc _̂P^^l W
statements.

We offer:
— Pleasant working conditions in new offices
— Good salary
— Attractive fringe benefits
— Bright future for the right person

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

17-1700

Starling date — immediately or to be discussed. ^^̂

APPLY TO : Vice-Président Finance l̂ l̂ lB^___ l»^^^__^__T_r"_ *̂ ^Span Holdings S.A. 
_̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^

J
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg cherche
¦s-81 31 81.

A ^̂  
stable ou temporaire

¦»^̂  la bonne solution c 'est

en vue de les former comme

collaborateur
de langue française, spécialiste de l'assurance-maladie,
désireux de s'établir en Suisse alémanique

employé de commerce
bilingue français-allemand, pour la gestion d'un secteur
de vente

secrétaire
bilingue français-allemand

programmeur operateur
connaissant le COBOL

INTERSERVICE, Criblet 5
Case postale 431, 1701 FRIBOURG
e 22 89 36

17-1413

«B
^ 

stable ou temporaire
m^*i la bonne solution c'est
V* 2^&—

Un problème demplo
Vite, je lance un coup
discret à Transition:
c'est tellement plus pi
plus moderne!...
Et absolument gratuit
pour moi.

M y
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 Limat, gé-
rante de Transition) sans aucun engagement de votre
part.

Pour I entretien d un immeuble com- Jeune fille cher-
mercial au centre de Fribourg, nous cne travail dans "
cherchons

ménage ou
UN CONCIERGE boulangerie

... éventuellementpropre et consciencieux , capable . _ »_, • _ j  • _ ... ' . dans tea-room.d entreprendre de petites répara-
tions. Appartement de trois pièces à "& 037/24 34 57
disposition. ou

024/33 13 46.
Faire offres sous chiffre 17-517525, 17-304542
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. ------- i

Suisse de l'étranger, 52 ans, marié. Nous cherchons pour entrée immé-
loiinp fille père de 4 enfants en bas âge, parlant diate ou à convenir pour le compte

vieillie llllc couramment le français , bon travail- d'un de nos clients, dans la vente et
_ i._ 1 r, - - _ • . leur, excellente santé, désire rentrer l'organisation de bureau:avec certificat de Eco e Benedict _ . • _ •„__ i. _.-.i-_ i-i e_ Su |Sse avec sa fam l||e pour ,̂ 3

cherche PLACE , ĵg^ et cherche' dès 
UN REPRÉSENTANT

à Fribourg, comme sténodactylo ou UN EMPLOI STABLE
pour travaux de secrétariat. 

DANS L£ DfJMA|NE „ est demandé:
Pour janvier 1983. DE L'AGRICULTURE — français et allemand

. , , — esprit d'initiative
¦a. 037/33 20 03 ou' éventuellement sa femme pour- _ & souhaité: 20 à 35 ans.

rait donner son aide pendant les-300 1 récoltes ou autres.
_ Pour tous renseignements " est offert,:,

complémentaires, s'adresser à: ~ ray0" v.' Ie *» Lausann« et can-
Hôtel centre ville cherche pour l'Ambassade de Suisse, ton

son bar BP 169, Rabat/Maroc. — salaire en rapport avec presta_
tions_ _ _ _ _ __ _  46-3000.050 j______i „D A D IV/I A I  r\ ' ' — formation assurée par I em-

REMPLAÇANTE ^̂ p__^^* f*̂ ^^  ̂̂ ^^M*t Les candidats intéressés peuvent
2 jours par semaine f̂r GRAPP ^™̂ ^̂  fa're °̂

re avec curriculum vitae +
de 17 h. 30 à 01 h. ^̂  «¦ ,v AMM/̂ Kmco photo à Fidéconseil SA, case postale

MUA MININUINL/tO 1026, 1001 Lausanne
,- 037/81 31 31 JE SAIS 22-853

int. 145 M™ Schneider OU ACHETER QUOI ' 

w-2386 | 1 ET A QUEL ™___B___________________________I
¦ 1 PRIX Entreprise de construction

L̂ cherche
0n demande V*  ̂r*^******* 1 CHEF DE CHANTIER

SOMMELIÈRE Vf _aMS_>_ et -
H / *̂55\ 1 CONTREMAITRE

de suite ou date à convenir. 'r\A*7Ks\rs\\
I V̂ » pour le secteur bâtiment.

Horaire: 6 h. 30 à 14 h., semaine ' A V A V A Entrée en service: de suite ou à
suivante: 11 h. 30 à la fermeture. ^ jî^Sî_iV convenir.

Congé: 1 dimanche sur 2, plus 1 jour *̂«| / |*  i\ 
Lieu 

de 
travail: 

F|
ïDour9 et

de fermeture hebdomadaire. f J U l VV environs.

u- . i i r- r ^__ H/I_,„ --,J ( / ]T "llïiy S'adresser a Jean PIANTINO SA ,Hôtel de la Gare Granges-Marnand , 
| W W I W  rue d'Alt 3. 1700 Fribourg.Fam. Jean-Louis Carrard, g l̂ "lf 1 *T'̂ mr „ ml(1, 00 C Ar,_ -7/c _ 1 1 ne <B V _#V _F_^* I *"X  ̂Uil AL2. _a o4¦s- 037/64 1 1 05 fe, V/y^f I l_̂ J~l 17-14911

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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USA-Vols

TAPIS Grand choix •
D'ORIENT de lampes dès Fr. 20

TEAM D'ARCHITECTES
à Genève, cherche

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

avec certaine expérience (de la cons-
truction industrielle). Possibilité de se
perfectionner en français.

* 022/42 79 20 ou faire offre sous
chiffre X 18-557727, Publicitas,
1211 Genève 3.

Fabrique d'encres d'imprimerie
Notre entreprise, qui compte environ 250 personnes, et qui offre la sécurité de l'emploi
cherche un

• INGÉNIEUR ETS en génie chimique
ou ayant une formation en chimie industrielle.
En début de carrière et pour faciliter son intégration, ce collaborateur aura plus
particulièrement la responsabij ité de la recherche et de l'engagement du personnel de
fabrication. Il assumera les tâches administratives découlant de cette fonction et
entretiendra des contacts étroits tant au niveau de la Direction technique qu'à celui de la
maîtrise. Il pourra être appelé à collaborer à l'organisation des postes de travail.
Cette situation s'adresse à un candidat de 25 à 35 ans, avec bes qualités d'entregent ,
de la mobilité, de l'initiative et si possible quelques années de pratique dans un domaine
similaire. Possibilités d'avancement rapide en cas de convenance.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées (lettre
manuscrite , curriculum vitae, photo et prétentions de salaire) à la Direction générale de
SICPA SA, 1000 Lausanne 16.
Une entière discrétion est assurée 22-3906

III _____¦
Quel COMMERÇANT

ou GROSSISTE
serait acheteur d'une certaine quan-
tité de cartons vides de toutes gran-
deurs et en bon état?
Service des Aides familiales de la
Broyé - 037/63 24 24

17-1610

Notre hôte dans
notre magasin
spécialisé

SALOMON

Nous vous offrons la possibilité
au dates du 26 et 27
novembre 1982 d'être
conseillé par un spécialiste
SALOMON et nous serons
même en mesure de vous
présenter
SILVAIN SAUDAN
qui sera personnellement
présent samedi,
27 novembre 1982
dès 14.00 h.
- Vous trouverez aussi chez

nous la ceinture SALOMON
en cuir pour Fiwb—, dont le
bénéfice total des ventes
sera versé au profit du sport
pour handicapé.
Et pour tester votre habilité,
vous pouvez participer au
GRAND CONCOURS
DE FLECHETTES.

1 Saisissez cette occasion en £
f nous rendant visite. Nous nous
| ferons un plaisir de vous
f accueillir. #

34 , Bd. de Pérolles.1700 Fribourg. tél . 037 22 88 44

x̂rj ^^^^\̂ \ 1
Wesa^X? r̂ on*5 \ 1
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P̂ ^̂ f̂l USA-Vols
Bf pvpOS\T\OH \*J départ de Zurich

^ \̂ tA 
^

__,—-*•*** ( chaque samedi )

Les*Tôriepn. ,es <,e Miami
Château Marly-le-Petit ! OlYIflO

14.11.82-19. 12.82 X lllllLlli
Ouvert: Ve, Sa, Di 15-18 h dès Fr 995^*"^,et sur rendez-vous

Nous sommes à votre disposition
ï~rv . . SI toSMHfflBS] pour toutes demandes. *[ Teppich j î BjjgiJ fePfeœ=§©™«©Vr

Amthausgasse 1, 3011 Berne Limm.«_»_». m eoos Zurich

Tél. 031/21 03 33 01/42 71 51
Rensei gnements el réservations

tHeuae battoir
DANIEL BETTEX - MATHOD
•il. 024/37 15 47 Entre ORBE

i ^ÊÊ îl è JJ „ >¦•¦

,;^ ! ff fjBij BfcyL'-. L.-.1 î_i_ -

Le spécialiste du

meuble rustique
(Chêne, noyer, orme, cerisier; plus un grand choix
d'antiquités)
# Plus de 10 000 meubles en stock
# Vaste exposition que vous pouvez visiter sans être

dérangé
# Livraison gratuite dans toute la Suisse
# Reprise de votre ancien mobilier
# Des prix particulièrement intéressants dus à nos frais

généraux pratiquement inexistants.

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h. à 20 h.,
ainsi que samedi et dimanche compris

B_ B  
SEHte*̂  ̂ -^. _ft^S /̂_ _̂_,

______ ___K_5fë$ "¦ *- i ¦ ' 'i 'J-  ̂ïSJBEf

campagnard Armoire *m^*Wx.,: «__£,_Sa_»fe
3 portes, massif rustique Salon Louis XV Fr. 2600.-
Fr 1300 _ Fr 800.- 1 canaPé 3 Places et 2 fauteuils



w
E~ 

***} 0*x M | Armoire à glaces
I— ¦ ¦ 3 portes , faces
*%¦ ressorts miro,rs
JU-^9° X 190 Cm dim.
W W ¦____ la pièce 150 X 196 X 58 cm |

/ disponible également
| 4 en 2 portes : 298. -

£. '. .  III HIIIIIIIIIIIIII Tir __m_mm»- r̂»- ; p. ^̂  „„,-  ̂ J.____j| 4 DOttCS ! 498. ~

"/;

S nivmmm» ¦¦m- , i i " i . i i f r , «,,»»»¦«—» __^^«__

/^̂ ¦̂  J| \̂ Synonyme de vacances réussies!
/ ^P ̂ ^%a^V_iB_it \ ~ Dans un cadre alpestre fascinant 67 remontées mécaniques en un seul abonnement -
[ m ^ m̂w^ î- Mm ^^mw I 30 ^m P'stes de ski de fond.
\ Ĵl̂ flu n 

/ - Semaines forfaitaires tout compris dès Fr. 510- (9.1. -6. 2. et 6. 3. -10. 4.1983).
\ ^̂ | P  ̂ WWmvŒw J ~ 

Accès 
par autoroute N12 (Bulle).

Q_ \ \̂ ±kp / _ Renseignements et documentation : Office du tourisme
3000 m\. ^'S  3780 Gstaad (030 410 55), TX 922 211

Notre j ambon de lait regorge de jus et de vertu.

\ '~-v ' ' "- \itf ^&&Sk \ *wr \ \.\\ /A » 4 vil ¦¦¦_>__¦ _____ ! volet. Salé arec délicatesse et

1| PSP-

«
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salon rustique transformable
en lit 2 places
avec 2 fauteuils

PSP'I = pris sur place
Sur demande nous
livrons à domicile
avec notre propre
service de transport
et de montage
moyennant 10% de
supplément
Course minimale
Fr.25.-

sans guéridon

Echelles
à glissières
2 part. ALU
provenant de foi
res et d'exposi-
tions, 10 m, au
lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 298.
(niW) 3 une Ha

garantie.
Tous les autres
types avec forte
réduction.
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
SA
® 037/56 12 72

t-i .onnA

à revendre

f-halPt

lrZZ V:T Du 19 au 28 novembre 1982situât, tranquille
construction 76 j \  LA HALLE DES FÊTES
Fr. 320 000.- Tous les jours de 18 h. à 22 h. 30
¦¦ ¦¦¦¦¦ J (samedi + dimanche dès 14 h.)
A__U__É___________ PancG- 7 h \ /n c rario^i /v rla A//-n_//

Je cherche

BON FERBLANTIER
Région La Côte. Entrée à convenir.
Petit 3 pièces à disposition.

R. MISCHLER, Gd-Rue 96.
1180 Rolle «021/75 15 29.

22-90179

¦AI7T7V

"m

WUAVAmtË .̂y

¦AOrn

ARTA construit votre villa:
— 24 modèles, prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle

et soignée.
Bon pour un catalogue:
Nom: 

ARTA SA,
4, av. de l'Avant-Poste
1005 Lausanne.

r»*n /il ne oi

PSP'

9_BLJ_____n,a5L____ï -B' i "̂' ""'"'_ '""

sa

ircH éf mm
sCaf.̂ »*̂

COWfTttf^eauerne

^^ 

_> 'Ji»__** :'-__-¦ ' ¦ _ < 'i: -_ - _̂ »!_S____________ _____&___• . 4 . *T?R£ •''JK&i if' _̂lmw' '\ * j f  i : :?ï«ïïSsï5_S___

Un exemple: Maison OKAL Jkzzsr^ >s_¦ «5lJ  ̂Founex , Tél. 022/76 28 65 T̂ ^̂

type 102-400 dès f r- 176 870.— L̂^^^r-c-^J^^s:
à partir de la dalle sur sous-sol, toit à 2 pans 42° combles aménageables ^\_^ ̂  —(avec l'aménagement des combles+fr . 54 830.-) • -tVV* Rue n_ : 
Par le constructeur spécialisé le plus expérimenté. O'V  ̂NPA/ _oca_té: Tél. prof: 

1032 ROMANEL/LAUSANNE LUNDI VENDREDI SAMEDI
Zone industrielle ouest 8 h. 15-11 h. 45 et 9 h -1  7 h
Ch. des Mésanges 4 - 0 (021) 35 66 12 13 h. 45-19 h. NON STOP

SORT|E ES] SUR LA ROUTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX
LAUSANNE BLECHERETTEEÏJI Q CQ{Q de Romauto SA vis à vis Bière Boxer

.IFIJNF FM I F

est demandée, pour aider à la cuisine
et à l'office. Entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser au
Café des Alpes, Fribourg

a- 037/22 30 27

A VENDRE
1 chaudière combinée CIPAG type
CSE 70-80/250, d'occasion, année
de fabrication 1972, parfait état de
fonctionnement.
021/6 1 36 78/79 h. de bureau
J.-P. Lauffer SA
1816 Montreux-Chailly

Offre exceptionnelle
à saisir

très belle salle de bains neuve
tous coloris , comprenant: douche,
W.-C, bidet, lavabo avec colonne,
robinetterie et siphon compris
Fr. 1380.-

Baignoire sur demande.
«_ mfi/fi OQ ia QC/I -IF;



UKC- MFANY
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^lt^llTifl̂ ) Confiserie - Tea-Room
BYOWTU ROMANO _______ 1_r_fl__ *.à\\ A I

C'EST JEUNE mlrllIAMrU
C'EST DIIMGUE Ce soir, à l'occasion de nos

C'EST GAI

Un choix de pantalons et jeans _̂_P\_r _^^__l^i ̂ ___P
à vous couper le souffle ! rn^^w _m _ __ _ _ _ _r _ i _̂r ¦—¦

/^ n ^n aP® rit 'f sera offert à notre fidèle clientèle, entre

Bd de Pérolles 26 1. 037/22 19 93 M. et Mme E. BÎSC

17-1234 17-2359

rî _^^Bg7fJTJffr_fc
¦||__ *Nf BHïB Eg

Hii iiiBiifiiSim̂mmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMr

4 W fcj  ̂ Gratuit
¦iii *AW _̂__y___* _̂___

lurbomatic un petit tapis lait main

l^__L______________ r _______________ r -"*"
départi pour f

I _ ELECTROLUX Z-360 TURBOMATIC \ _ _ ;'
" :

I Doté de tout ce qui fait la qualité de la feM . g.
I ligne de pointe Electrolux. La turbo- *)
I brosse du Z-360 turbomatic vient à
I bout de la saleté la plus tenace. X, f Hp
WT Nous vous faisons une offre de lancement intéressante N̂ Jàë \Wr

Ê̂ Ê̂TTSrT Entreprises

/-¦il Electri ques K Electrolux
I mWmMm Fribourgeoises

La nouvelle Citroën Visa GT,
80 CV. 168 km/h.
Quelle allure!

^_2______E»*ca4__i_____& WJB8ff/ /fFM^-iWiv TC "̂" ' ĵ

Venez l'essayer

et visiter notre exposition permanente

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 - FRIBOURG - s 037/22 30 92

17-604

^ •̂^̂ •^̂ ^̂ jjj ^̂ ^^

Opel Kadett 1978 5 500 —
Taunus 1600 L 1977 5 800.—
Opel Rekord 2000 S 1976 6 200.—
VW Golf GL 1977 6 300.—
Renault TS 30 1976 6 500.—
Taunus 2000 GL aut., 1977 6 800.—
Granada 2300 L Stw. 1978 6 800 —
Peugeot 604 A3 aut. 1977 8 200.—
Resta i 100 L 1981 8 700 —
Volvo 244 DL 1978 8 700.—
Lancia Beta 2000 inj. 1977 8 700 —
Granada 2300 L 1978 8 800.—
Simca Matra Bagheera 1979 8 900.—
Granada 2300 L 1979 9 200.—
Fiat Ritmo 138 Al 1981 9 800.—
Peugeot 504 1980 10 500.—
Taunus 2300 Ghia aut. Servo

1980 10 700.—
Taunus 2300 Ghia aut. 1978 10 700.—
Fiesta 1300 Sport 1980 10 900.—
Granada 2300 L 1979 11 200.—

r

Notre collection
automne - hiver 1982-83

est complète
____7^__ B_L__^^

j *A *t J Ê t  -Sr__—I ___rk Y^a».
f f m b ^/ w W à^  ' " ¦•>

_¦ WÈ Ê *_____H___

Très grand choix de:
- MANTEAUX d hiver
- SMOKINGS pour les fêtes
- COMPLETS/PANTALONS
- VESTES et BLOUSONS
- PULLS et CHEMISES
- CHAUSSURES,

BOTTES, BOTTINES
pour dames et messieurs.

Pour les loisirs:
JEANS velours ou grisette.

c^boutiûuen&iX
CsTj> Pérolles 17

FRIBOURG
Egalement: confection sur mesure_ 

PÉROLLES
LE

CENTRE
DE VOS
ACHATS

Téléviseur couleurs
«Panasonic»

...— ., ___ _̂^^^ _̂^^^^^^^^ .̂

? 

H.

-- 'ii
lllôlsljlpi ^^B

Grand écran de 66 cm - 32 programmes - Ebénisterie
noyer - Télécommande - Complet pour téléréseaux
GARANTIE 1 ANNÉE

Prix action 1790.-
ou location OO. par mois

VENTE - INSTALLATION - SERVICE

[iflil̂
VBOSfP

Rue de l'Industrie 21
17-356



A ESTAVANENS IH§É|̂

Projet + réalisation MODULE SA

JOURNÉES PORTES OUVERTES. _
Organisées par:

f

***r - i > Agencements
I ffril __£?IX ae fermesW W/) A __N0rH.

r_ ||| ^\\YK:y \ ^n  1664 EPAGNY
-S="ÏJB~ S-5 "̂f «_-—J r̂° ao_ 9/8__S--806*3

Agent général LANDTECHNIK

 ̂, vj L A VILLARLOD
|1|JH^̂ . Agrandissement et rationalisation de la ferme

ifcfo. de
M. Francis PYTHON

I Le 11 décembre 1982, de 11 h. à 16 h.
I Le 12 décembre 1982, de 11 h. à 16 h.

Projet + réalisation Joseph PYTHON 17-12933

A LOUER À ESTAVAYER-LE-LAC
à la route de Lully 41
de suite ou à convenir,

APPARTEMENTS
de TA. 3/_ et 4J_ 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
«• 037/63 14 81

17-832

^^Trt\f . de 9 h. 30 à
^^ \̂\ %\ ** 11 h. 30 et
S9po«* f̂eè

d, ""' i '6h
«^S f̂BULLE
^̂  chemin des Pilons 1+3

«Cité verdoyante»

à louer nos
derniers appartements

3J_ pièces 4J_ pièces 5J_ pièces
dès Fr. 590.- dès Fr. 660.- dès Fr. 780.-

+ charges.
Grande place de jeu à disposition des enfants

UN POSTE DE CONCIERGE
est à repourvoir. l̂lllllllllllllllllllll
Pour tous autres \3j  RÉGIE BULLESA
renseignements ™l||̂  a PLACE 

DU 
TILLEUL -1530 BULLE

notre .
service gérance AW 029/2 44 44
se tient à votre lllijî ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
disposition. Sr

17-13622

A louer dans immeuble Centre Coop, à Domdidier

1 APPARTEMENT NEUF
de grand standing

au 2* étage
comprenant: 5 chambres avec cuisine moderne, grand
living avec cheminée de salon - loggia - + chambre
indépendante selon désir.
Place de parc à disposition. Libre de suite ou à convenir.
Situation de 1" ordre.
S'adresser au Crédit agricole et industriel de la Broyé,
Agence de Domdidier,
1564 Domdidier, s- 037/75 12 77

17-832

(f ^A louer, à Villars-sur-Glâne,
rte de Payerne, dans immeuble neuf

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger, balcon de 23 m2.
— Conception très moderne.
— Vue exceptionnelle sur les Alpes.

jjffli ̂w
[flKMHH \* ¦ 17-1706

vï WM "P °37/22 64 31 J

«Austrinket»
au Restaurant Trois-Tours

1722 Bourguillon
Vendredi 26 novembre 1982, dès 20 heu-
res, je profite de remercier notre fidèle
clientèle de la confiance et de la sympathie

qu'elle nous a témoignées.

Cordiale invitation.

Madame Neuhaus Hedy et orchestre.
17-1700

A louer à Neyruz
Les Marronniers A

1 APPARTEMENT
de 4/2 pièces-attique
Libre dès le 1" décembre
1982
Loyer: Fr. 800.— + charges

17-1706

L̂ EEEEEES *̂ m 037
^¦lÉjij| ijU____r _V 22 64 31¦̂y_r_ y

APPARTEMENT A GIVISIEZ
A louer dans villa locative de 3
appartements, avec ascenseur , un
5 A pièces au 1" étage. Surface
environ 135 m2. Avec cheminée de
salon, cuisine aménagée avec lave-
Vaisselle. Garage dans l'immeuble,
place de parc à l'extérieur, galetas et
cave. Chauffage électrique indivi-
Hiipl I nvor moncupl* Fr 1 7HO 

Pour tous renseignements,
s 037/22 78 28 ou 26 22 80.

A louer à Domdidier, dans quartier
tranquille et bénéficiant d'un grand
parc jardin,

VILLA de 5J_ pièces
avec tout confort.

Libre le 1" avril 1983
ou à convenir.

¦s 037775 24 92
17-34776

A louer
rue Grand-Fon-
taine

appartement
1 pièce
confort.
Fr. 550.—
par mois,
tout compris.
Ecrire sous chiffre
E 17-304551
Publicitas,
1701 Fribourg

l̂llllllllllllllUlllIllllillllllPIllllllllIllIllHlllllIlilIBllB

\V GESTIMMESA
''l||!ĵ  ̂ 30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

A vendre à Farvagny-le-Grand

VILLA
familiale

comprenant:
sous-sol: garage - buanderie -
cave;
rez-de-chaussée: hall - vestiaire
- W.-C. séparés - cuisine équi-
pée - salon avec cheminée -
coin à manger - bureau;
1" étage: 3 chambres avec
armoires - salle de bains W.-
C;
combles; grand galetas.
Avec aide fédérale, fonds pro-
pres à verser y compris frais
d'achat Fr. 37 440.-.
Loyer mensuel 1" et 2' année,
avec abaissement de base seul.
Fr. 1123.-, avec abaissement
supplémentaire 1, Fr. 936.-.
Demandez, sans engagement ,
nos notices de vente. 17-1715

 ̂
037/22 81

82
n ,^^^1" ^ fiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiJiHiiiiiiiJiJJEiifiEniiiiiiMin j iinmmiiifiiiiHiEiimMHH

Tf Avec Fr. 35 000.— 
~

\̂
de fonds propres et Fr. 900.— de charges initiales !
(intérêt et amortissement) par mois, vous pouvez
devenir propriétaire d'une

MAGNIFIQUE VILLA JUMELÉE
à Praroman

— situation tranquille
— plein sud
— vue dégagée
— toutes les installations individuelles
— sur 2 niveaux
— avec garage et place de parc
— terrain 700 m2

— subventionnement de la Confédération

_^^^5^ _̂_. Demandez notre descriptif
rVe^̂ K̂ ^É̂ ^̂  

détaillé 

sans engage-
l̂ i-miftfl ____?m ment.
'MSS-ttMj A m  17-1706

vl WM ^ °
37/22 64 31 

j

Pour cause de santé
A REMETTRE

CABINET DENTAIRE
(centre ville), comprenant:

2 cabinets, 1 salle d'attente, 1 petit labo-
ratoire, 1 petit salon. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre C 17 - 034934
Publicitas, 1701 Fribourg

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

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 3X p. (surface 87 m2)

spacieux, avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (angle
route du Belvédère)
Pour visiter: M. + M"" Del Vecchio, concierges.
Redoute 1, rez, droite, •_• 24 61 66.
Pour traiter, documentation, renseignements:

____. ¦ _P^-* I "^SLa Bâloise
*̂r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne
Service immobilier, * 021 /22 29 16

22-2206

Cherche
appartement
de 2 ou
3 pièces
confort, pour date
à convenir.
A Fribourg
ou environs.
1- 037/22 40 94

17-34957

vendredi 26 novembre 1982 39

Cherchons, au centre de Fribourg
local

de magasin
env. 30-60 m2

Offres sous chiffre R 06-027361
Publicitas, 2501 Biel/Bienne

A vendre à Granges-Veveyse

MAISON FAMILIALE
neuve, 4-6' pièces, cuisine aména-
gée, W.-C. séparé .

Possibilité aide fédérale.
Fr. 420 000.-

©021/53 36 46

A louer à Marly
rte de Bourguillon
1 APPARTEMENT
de 3J_ pièces
piscine et sauna à disposition.
Libre de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 997. 1- charges

Jj»fl9 J  ̂ 1?- 1706

WàmWtiëiMiilifàW m 037
vl mr AT 22 64 31 /^ \\\\€- tl



Toutes vos annonces ¦ 
 ̂

"%
par Publicitas, Fribourg oès . r. nso

J moteur 2 CV

35

NOUVELLE VAGU

Compliments , Mademoiselle

Et pour le
Tailles 34-

ss ~̂~ .

Z^^
!gm0m

'̂ ] présents:
Nastassja, BRILLANTE dans son rôle,

pour votre MINI-SWEATSHIRT. Pour la générosité des vos MANCHES
CHAUVE-SOURIS. Pour le RAFFINEMENT DES JAMBIERES assorties

choix des cou eurs Black and

avec jambières
mais également noir/aubergine ou noir/bleu, à votre convenance

S. Et EXCLUSIVEMENT

UN GRAND DE LA MODE

C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/22 49 45

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
ou SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX et
choisir dans notre grand stock
la machine qui vous convient.
Volants: 400, 500, 600,
700. 800 mm.
Moteurs électrique, benzine,
prise-force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans
d'expérience dans la branche.
Nombreuses références.
Vente - Service - Garantie -
Reprise. Livraison à domicile.

BAPST s- 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203

¦¦ ¦ ¦ :  ¦ ¦ 
Y. ¦ ¦

WÊ Ê̂ê
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APPEL
en vue des votations
du 28 novembre 1982

Concitoyennes
et concitoyens
fribourgeois,

Le peuple suisse et les cantons auront à se prononcer
le 28 novembre sur une initiative populaire réclamant une
surveillance permanente des prix des cartels et organisa-
tions analogues de droit public et de droit privé et sur le
contre-projet du Conseil fédéral prévoyant une surveil-
lance générale temporaire des prix.

On sait qu'en 1972 et 1975 la Suisse avait réintroduit
la surveillance des prix. Celle-ci est restée populaire, bien
qu'elle ait eu, avant tout, un effet psychologique. Cette
initiative est donc tentante. L'idée qu'une entreprise
puisse imposer aux consommateurs n'importe quel prix
est détestable. En apparence le remède paraît simple. En
fait il n'en est rien et les solutions proposées vont
exactement à fin contraire.

Les pays où la surveillance des prix existe sont, de
manière générale, ceux où l'inflation, c'est-à-dire la
hausse des prix, est la plus poussée. Et la Suisse qui n'a
jamais été très loin dans ce domaine, est le pays au
monde où elle est la plus faible. Le seul véritable moyen
de lutter contre la hausse des prix est la concurrence. Et
dans ce domaine, nous sommes bien servis en Suisse
avec trois grands distributeurs: Coop, Denner, Migros. Et
c'est justement contre ces organisations que l'initiative
est dirigée.

Il ne faut pas oublier non plus qu'une partie de
l'inflation que nous subissons est importée. Elle provient
des prix toujours plus chers des marchandises que nous
devons acheter à l'étranger. Contre ce phénomène, la
surveillance des prix la mieux organisée n'y peut rien. Le
prix du pétrole n'est pas contrôlable en Suisse. La
surveillance des prix ne diminuera pas d'un franc le coût
du chauffage.

Le blocage des prix ne conduit qu'à une inflation
refoulée. Dans un tel cas les prix ne reflètent plus l'état du
marché, ni la réalité des coûts de production. Il s'en suit
en général un affaiblissement des investissements, un
manque de dynamisme dans la production et un
désintéressement envers l'innovation. Et cela conduit au
chômage.

Pour être efficace, la surveillance des prix ne
peut que prévoir, à la longue, le contrôle des
salaires. Et ce contrôle provoque une diminution du
pouvoir d'achat et du niveau de vie, il freine par
conséquent la consommation.

La surveillance généralisée des prix va à rencontre du
but recherché. Elle est inefficace si. elle n'est pas
introduite en même temps que des mesures de politique
monétaire. Et pour cela nous avons l'art. 89 bis de la
Constitution qui prévoit l'introduction d'arrêtés fédéraux
d'urgence et qui offre la possibilité de prendre les mesures
nécessaires le cas échéant.

C'est pourquoi nous vous
recommandons de voter

dimanche prochain, contre l'initiative et
contre l'alternative du Conseil fédéral.

Comité fribourgeois
contre la surveillance des prix



TRÈS GRAND CHOIX DE TAPIS D'ORIENT
DE TURQUIE: BOUCCHARA Russe 100 x 51 Fr. 770 -

HEREKE pure soie 97 X 144 Fr. 28 500.- I Rfe^̂ ^̂ T^^^Î ^Ps SHASAVAN Iran 9 5 X 1 5 5  Fr. 1600.-
50 x 70 Fr. 8 500.- 

B̂ Î ^̂ ^P̂ ^^
CI 

M 
DE CHINE (1" qualité)

40 X 63 Fr. 5 600.- 
B̂ fi  ̂ ENTOURAGE DE LITS: 1 X (80X330 ) et 2 X (70X130 )

YAMOUTH antique Russe 130 X 260 Fr. 16 200.- 11̂ 1%^̂ Fr. 2340.-

ISPAHAN Iran 104 X174  Fr. 10 570.- ïlT ^r̂ âRl_âRf l 11
_ ¦ -.o,_ SLi<lh2SHI!_M<lrl , l'B TAPIS DE MILIEU: 208 x 271 Fr. 3700.-KUNDUS Afghan 130X190 Fr. 5 180.- Pj |̂ |, f f TP̂ .wJPÉ̂ ^|jff 'ISÊ
 ̂ „«« *rMl t*î WmSt î^^mÊ Ŝ *m PASSAGES: 70 x 132 Fr. 483.-

HAMADAN Iran 1 1 3 X 3 0 3  Fr. 3 400.- J| ̂ 4S>l '̂'^%^prl̂ 'l̂ 3ft 
9 3 X 1 8 6  

Fr. 
1427.-

KARS Turquie 118 X 124 Fr. 2 140.- EXPERTISE - RÉPARATIONS - DEVIS SANS ENGAGEMENT

^ ê  ̂ TAPIS DISCOUNT 
MARLY

CMEAN^
Une «Mio-Star» super-star,

cette nouvelle machine à café!

Une nouvelle machine à ^ fc _ ~ ¦ —— / "' - \ a *̂m*tf^ L̂ Jg \
café très pratique, de la ' 

* 
* . ~~~"--_ _ mÉÊk

^̂  
l CL^l mr**^W \

première à la dernière ~"~~— ~ _̂__ ^———¦—""""""I fiBSS&i. 1^̂ J ̂ *̂ _̂S«̂ *^
opération, et qui vous ?IP53 Ijv l̂ ^̂ ""
permet de préparer en ^̂ i£S

peu de temps un délicieux ! ;>
café qui garde tout son i .

"¦ ' ¦ ' ''m*<MM *mr*^^ ._3ra

mière qualité qui ont été tous approuvés I ^Mj HP̂

et à nettoyer, ils rendent d'immenses
services aux ménagères qui les utilisent. -̂ .̂~.._
Chacun d'eux est muni d'une notice J^~-~—~"\
d'emploi rédigée dans nos trois langues ¦"*̂ ,̂««™. -̂----^ _̂___ll \
officielles. ^̂ *»% 

X ^%\ \mm\v ___i \5*lr  ̂*A \•x,*x*- î_»(ic.ayJ>WJWWWI „ „.¦>.-¦- -A ^H ^H_ta_^_^_r __—— """•"w^ v. ~*> •
¦ ¦¦¦" 'y

******************** W 
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^̂ JJSMi p̂^̂ ^̂

||Mpa>;. v. *~ *ry,:^-r ':j.- f "'m - Ê̂ÊÊÊÈIÊiiiÊÊÈh ll^______________________________ M-_l __Hft__________N_ _______B___S___^ <̂̂ ______-___fflffn9^^^^Ziv>^|H
"¦ :¦\i -jVm&k'-; ï 'i; ''i-^ ..  §l_„________l ' ' ' "*"' .̂ r̂t*******̂ ^  ̂ -______E__ffi_TM__E___S_K _̂__^* . , 'tf_IV::::::7 -̂_3 IB____E£_______-_F(-_____ HPB(r̂ ^ _̂i_****1'**̂ ^^̂

Friteuse mio star. Epatante pour faire des frites Gaufrier-gril mio star. Permet de préparer des Toaster à sandwiches mio star. Permetd'obtenir
et frire des beignets, des filets de poisson ou des grillades, des toasts, des croque-monsieur, des sandwiches dorés à souhait grâce à une
poissons entiers, des cuisses 7^  ̂

des gaufres, des gratins. *\\A*(T\ minuterie. __l_^de poulet, etc. # J»™ Peut servir de gril en plein air. IHU»" "U»"

FS® *MIGROS 

____Y T_I_B

HJ _____ _____ _________ i

i Jl

MANTEAUX
D'HIVER

Loden du Tyrol
gris, camel, marine, vert

229.-
Classique dès 269.—
Pluie doublé dès 198.—
Veste matelassée dès 119.—
Blouson chaud dès 98.—

En plus,
LES POINTS DE VOYAGE

modal
Rue de Lausanne,

Fribourg
17-211

************** *

Caritas-Fribourg
Bric-à-Brac

Samedi 27 novembre
de 8 h. à 14 h. 30

Rue Weck-Reynold 62
17-34778

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 1395.—

Renseignements ou mise à l'essai
par le spécialiste:

rçjTïK.M.l.-i-̂
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
s 037/22 1957

Bulle: rue Saint-Denis 21
© 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans
La superproduction de science-fiction mise en scène pai

Ridley Scott
ALIEN — Le 8° passager —

Dans l'espace, personne ne vous entend crier.

I l l l  I \JèSA M̂iMaS *̂*************** m
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. — 4" SEMAINE - dès 10 ans

BELMONDO * L'AS DES AS *
un film exaltant , drôle, aux péripéties les plus folles.

Illl I _»!!-!9_--__________________________________________________________________________ l
1e h. et 20 h. 30 - En français - 16 ans

2' SEMAINE 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».

l l l l l  w*sm******************* mM mj *A m lt \WM

18 h. 45 - PREMIÈRE - En français - 18 ans"

SÉLECTION EDEN présente un film éclatant de vérité,
un témoignage bouleversant

PIXOTE — La loi du plus faible —
Des jeunes font le dur apprentissage de «La loi du plus fort » dans

un bagne

21 h., SA/DI aussi 15 h. - 12 ans - En français
2* SEMAINE

La nouvelle bombe comique italienne
AMOUREUX FOU

Adriano Celentano - Ornella Muti.
Encore quelques jours seulement

l l l l l  Mir *m *m *w **A **w *****w*w***

PEUGEOT ¦—^̂ ____ i-------------- --------- M-MM

çj$p — OU VER ¦ Unt
1978 88 000 km fcV
504 GL Break * DE NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE

DIVERS

RUE ST-PIERRE 24
CONFECTION DAMES

037/22 64 57

La publicité décide l'acheteur hésitant

REX-NOCTURNES - 23 h. 15 VE/SA 1" vision - 20 ans
Un film «hard» directement des USA - VO s.t. fr./all./ it.

MISS SEPTEMBER LOVE

Ascona 1.300 S
1982 8200 krr
Alfa Romeo
Giuletta
1982 32 000 krr
Ford Granada 2.8 I
1977 116 000 krr
VW Golf GTI
1981 29 000 krr

JEEP
CJ 7 Golden-Eagle
1979 20 000 krr
AMC Eagle Sport
1980 38 000 krr

Expertisées.
Echange
possible.
Paiement:
dès Fr. 94.90
par mois.

17-1261.

nUhUÉHH Meubles
j|_]_M||lr#TTJ anciens
Hf*_ *E_59Si VOUS qui cherchez

^M___J-_r»,rl,fl une pièce rustique
1 ou stylisée avec

T g~, w garantie d'athen-
1 v^ 1 ticité et restaurée

votre annonce ^ans le
x
s teintes

aurait été lue d autrefois,

par près de Vous trouverez
~ ~ _, _, ~ tout cela chez
90000 G. Guex
personnes. 1754 Rosé

© 037/30 16 22

spécialisée en tailles 42 à 5£

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 3» SEMAINE
De Paul SCHRADER

Avec NASTASSIA KINSKI, Malcom McDowell. Musique de
Moroder, paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

LA FÉLINE - (CAT PEOPLE)
Climat de tension et d'érotisme éblouissant, fantastique!

FILMS DES 3 CONTINENTS - JE/VE/SA/DI 18 h. 30 -
14 ans

EL CASO HUAYANAY
L'AFFAIRE HUAYANAY : UN TÉMOIGNAGE. Pérou 80

V.O. - s.-titr. fr. ail. it. (3« film)

gim2U2j t/M
21 h., Dl aussi 15 h. - En français
Première fois à Fribourg - 20 ans
SPÉCIALES DANOISES

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES • VE + SA 23 h. • NOCTURNES
VO angl. s.t. fr./all. - 20 ans - Première fois à Fribourg

SENSATIONS
Carte d'identité obligatoire

^
Vendredi 26 novembre/^

à 20 h. 30
à l'Hôtel-de-Ville,

ROMONT

 ̂y p £ |Y 20 séries de
1 quine

^  ̂ ^  ̂
1 double quine

LOTO art0
1X500. -, 400.-, 300.-, 200.-
6 jambons - 10 seilles garnies
20 plats garnis
20 planches de fromage.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
1 Club sportif romontois J

HÔTEL DE LA GARE GROLLEY
Vendredi 26 novembre 1982,
dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Superbe pavillon de lots.
21 X Fr. 100.-
21 plats de côtelettes
21 corbeilles garnies
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.
Se recommande: le Chœur mixte

Occasions  ̂ SSL f̂ jf^L ̂W^W/
8
^^*** 

**U 
_______ îlir ^^^^^? ̂ *=*! <garanties _Bk.̂ M W MW Ofm L* /S K_0_"*' "̂ -» _f* C /f__L £CITROËN \ A**X\ T^TO/B ^VptôS5_l 8

9 ru _ m m *  ̂ / T^ ^ O *̂  *mW'L\Um*K L\i i*¥_________ fl >̂2cv ~6 W I « % / «j*, /_^__i_TL JJ *̂ **?€i\ w IV* - _̂__^Bf*J\ m1981 32 000 km Y \ t* % tO *\**fl ï̂L. t Oï l \J *** -" "̂ _̂3j/_P -1
Mehari %_, -Ji / *âtf M* !̂. *i\\ \ \\3 » - < / H_ _n .  im lM c1981

 ̂
3200 km ' jjT T̂^V t̂t bX*  ̂ JW ŜBË ^5 lE l *ÏZ ~igy s '63 

45 000 km El Q à^*j) \j»^V\ lL%W k\ W i*È* I ^1Â ~« /M IB « ICX Athena El ** II<1A KHIlO') % *\**7l*Ti\* «5 £1980 52 000 km ï̂fcL s M M 21% LA _ f / Â8'/ **/ f i ILA _ ¦/_¦ f^"~— ?
1 982 12 ooo km *̂^^  ̂ SSS^ ?_¦ I LA W ml \f f ĝ% ] m\\\\m\m:r-~ l̂! LA WI/L\ VH*̂

^̂ ^̂
1978 88 000 km . ^^^ -̂  ̂ .fea/. 47 *** LA W, Lm\\W, 

~~~~
/̂/L L ~~J~Ê

R I  11 l P .fc___  ̂W " llmDULLt ^̂ B̂ ŒSssi .̂ & IBM m-* AP*. A ***, A**.Samba GL ^ f̂c _fe»J*B [̂ 1 11 11 11982 leooo km Hôtel-de-Ville ^^ _̂_F ̂ D\J\J\J m ~
Samba GLS ^^  ̂

 ̂
< ' ' "1982 9000 km Vendredi 26 novembre à 20 h. 15

Murena 1.6 I
1981 24 000 km | . 17- 12712

UNIQUE À FRIBOURG
Tous nos alcools paysans tirés direc-
tement des tonneaux.

POMME, KIRSCH,
PRUNEAU, MARC, etc.

Nous offrons toujours à nos chers
clients la possibilité de déguster
avant l'achat. Livraisons à domicile
par nos soins.

VINS-LIQUEURS
«CHEZ MARIA»

rue des Epouses 132
© 037/22 66 69

t " 

BUFFET DE LA GARE
PAYERNE

Fam. P. Muller-Burdet

SAISON
DE FRUITS DE MER
dès le 27 novembre 1982

Réservez vos tables.

© 037/61 26 34

k. 

Camélique-Mindei

r
LES CONCERTS DE L'AVENT 1982

organisés par
la Maîtrise et le Chœur de la Maîtrise

de Villars-sur-Glâne
seront donnés en l'église paroissiale

Dimanche 28 novembre 1982 à 17 h.
CHŒUR DE LA MAÎTRISE, ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

(dir. P.-G. Roubaty)
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE DETMOLD (dir. Tibor Varga)

avec le concours de
Kathrin GRAF, soprano; Karl MARKUS, ténor ; Philippe HUTTENLOCHER, basse

Direction : Tibor VARGA
«l_A CRÉATION» de Joseph HAYDN

GÉNÉRALE PUBLIQUE : samedi 27 novembre à 20 h. 30

Dimanche 5 décembre 1982 à 17 h.
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

avec le concours de Milan VITEK. VIOLON ET DIRECTION
Œuvres de HAENDEL, MOZART, SUK

Dimanche 12 décembre 1982 à 17 h.
(Heure musicale RSR , fermeture des portes à 16 h. 55)

COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE
avec le concours d'Evelyn BRUNNER , soprano

Direction : Robert DUNAND
Œuvres de HAYDN, MOZART, BRITTEN, STRAWINSKY

Dimanche 19 décembre 1982 à 17 h.
CHŒUR PRO ARTE DE LAUSANNE

avec le concours de Christa NOVOTNY-LUTZ, orgue
Direction : André CHARLET

Œuvres de MONTEVERDI, HAYDN, SCHUBERT, MENDELSSOHN, STRAWINSKY

Location: La Placette, Fribourg : jusqu'au samedi 18 décembre durant les heures d'ouver-
ture au bureau d'information, ou par téléphone au N° 037/81 21 41 (interne
256).
Jumbo SA: les vendredis 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.—

17-768
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Pro Juventute
et les enfants de divorcés

III .t
CONNAITRE ? ?

Pro Juventute vient de fêter ses 70 ans d'existence. L'âge
vénérable de la fondation qui se pose «en défenseur de
l'enfance et de la jeunesse» ne l'empêche pas d'être aussi
active que par le passé. Pour preuve, mardi 16 novembre, la
section romande de Pro Juventute présentait les actions
qu'elle entreprend pour venir en aide aux «blessés du
divorce».

Aujourd'hui , plus personne ne nie
que le divorce est une épreuve pénible
dont les enfants, comme les adultes,
sortent meurtris. Les membres de la
famille qui éclate ont une seule priorité:
surnaeer. Certains v parviennent rai-

sonnablement bien , d'autres, et plus
particulièrement les enfants, ont une
capacité de souffrance moindre. Pour
ces derniers, il faut faire en sorte que
l'épreuve ne dure pas trop longtemps,
sinon , ils se structurent dans la souf-
france. Alors, comment venir en aide,
si, par ailleurs, la société reste sourde et
muette («le divorce fait peur aux gens
mariés, car ceux-ci se donnent déjà
bien de la peine pour le rester»)?

Tout d'abord , informer! A cet effet ,
la section romande de Pro Juventute a
traduit un livre américain qui s'intitu-
le: «Le divorce. Le vivre... et renaître».
Cet ouvrage est disponible en librairie
(voir encadré).

Mais, il faut aussi agir! Pro Juven-
tute tente de réunir , à l'occasion de
conférences de spécialistes, des mem-
bres du Mouvement de la condition
paternelle et de l'Association des
mères-chefs de famille. Les échanges, à
ce niveau , ne peuvent que profiter aux
enfants. Et puisque l'on parle d'en-
fants, savez-vous qu'ils sont environ
120 000 dans notre pays à avoir des
parents soit séparés , soit divorcés. Une
responsable de Pro Juventute confiait
qu 'il serait bon d'imiter les Américains
en la matière. Depuis dix ans, il existe
aux USA des réunions d'enfants de
couples divorcés organisées dans le
cadre de l'école.

Pour Pro Juventute, il s'agit mainte-
nant d' affronter la réalité du divorce et
de la peine qui en résulte. La fondation
estime pouvoir venir en aide aux «bles-
sés du divorce» sans pour autant prôner
cette solution.

Philippe Jaffé

Le divorce créatif

» 
NOTES DE<vR W
LECTURE ^TI vSZ/L

Rares sont les bons livres à carac-
tère psychologique qui allient à la
fois la simplicité du langage, le
sérieux du discours et surtout l'uti-
lité pratique pour le lecteur. C'est
donc un événement que la parution
de «Le divorce, le vivre... et renaî-
tre» *, un best-seller américain
vieux de dix ans, écrit par Mel
Krantzler. Signalons que tout le
mérite de la traduction et de la
parution de ce livre revient à
l'équipe vaudoise de la fondation
Prn ïiivp.ntiitp

Beaucoup de ' livres traitent du
divorce, mais celui écrit par Mel
Krantzler les surclasse tous pour
une raison simple: il s'adresse aux
sentiments. Mel Krantzler , conseil-
ler famil ial et donc professionnel du
divorce, raconte son nronre divorce
après 24 ans de mariage et le temps
interminable qu 'il a mis pour s'en
remettre. Il considère que cette
période fut pour lui «le début d'un
voyage enrichissant et vivifiant à la
découverte de soi-même, itinéraire
qui a fait de lui un être plus heureux
et nlus solide ou 'il ne l'avait j amais

A tel point que depuis , il anime
des groupes et des séminaires pour
des pens divorcés «afi n de venir à

bout du choc du divorce, reprendre
confiance en soi et trouver un nou-
veau mode de relations avec soi et
les autres» .

Ce livre dispose de beaucoup
d'atouts. D'abord , c'est un homme
qui l'a écrit , ce qui contribue à
instaurer l'égalité des sexes en
matière de souffrances générées par
lp Hîvnr̂ p X/Tpl K' rant'z lpr pet ancci
conseiller familial , donc une per-
sonne qui croit à la famille, aux liens
qui unissent ses membres même si
ceux-ci ne vivent plus sous le même
toit. Enfin , c'est un père qui entend
garder des relations avec ses enfants
et qui estime que ce vœu devrait êt re
favorisé oour le parent oui n'en a
pas la garde.

Pro Juventute vient de réussir
une superbe action en faveur des
«blessés du divorce», tant les
parents que leurs enfants. Mais la
meilleure publicité est un mot de
l'auteur: «J'ai écrit le livre que
j 'aurais aimé avoir à ma disposition
on m A~%m t* n t / _ _ => m_-_n Hii^rr1»» « T~ _ Q I I _

très que Mel Krantzler peuvent
maintenant en profiter.

Philippe Jaffé

* «Le divorce, le vivre... et renaî-
tre», par Mel Krantzler, Ed. Pro
Juventute, 1982. (180 pages.)

* La distribution de ce livre est
assurée par les librairies Payot ,
mais il peut aussi être commandé
directement auprès de Pro Juventu-._

Olympiades 1982
Les Russes encore

Avec une avance de 6,5 pts sur les
surprenants Tchécoslovaques et de 7
pts sur les Américains, ces derniers ont
nettement surclassé leurs adversaires.

L'équipe soviétique était formée de
l'actuel champion du monde A. Kar-
pov, et des Grands maîtres G. Kaspa-
rov, A. Beliavski, L. Polugaevski, M.
Tal. A Ynsiinnv File, tprmina I PS 14
rondes avec un total de 42 pts sur les 56
possibles. Les deux équipes suisses
engagées occupèrent ensemble le 26e

rang, avec 30 pts. Ce résultat est quel-
nue npn Hp .rpv.mt nnnr la nrp mip rp
formation (V. Kortchnoï, W. Hug, H.
Wirthensohn, C. Partos, B. Ziiger, G.
Franzoni), qui , présente la plus grande
partie de la compétition parmi les 15
premiers, s'effondra lors des deux der-
_ :„ i 

Voici la partie phare du match
Snissp A - URSS fi-pcnltaf C\.A\\

Kortchnoï - Kasparov
défense Benoni

l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 Fg7 4. Fg2 c5
5.d5 d6 6.Cc3 0-0 7. Cf3 e6 8.0-0 exd5
9. cxd5 a6 10.a4 Te8 ll.Cd2 Cbd7
ni .  no nr»- _ -'_e i ^/ - « _  r*ue
15.e4 Tf8!. Prépare la contre-attaque à
l' aile-roi. 16.Rh2 f5 17.f4 b5! 18.axb5
axb5 19.Caxb5. 19.fxe5 n'est pas clair ,
par ex. 19...Fxe5 20.Ce2 Cxg3 21.
Cxg3 f4 22.Rh l Dh4 avec des chances
rl'attamip 1Q fvoJ. ?h I'v.. _ UH1

21.De2!. Trop dangereux est 21 .Cxd6 à
cause de 21 ...Tb6 22.fxe5 Fxe5 23.Cc4
Fxg3+ 24.Rg l Fxh3. 21...Db6 22.Ca3
Tbe8 23.Fd2?. 23.Dg2! donnait une
très bonne nartie aux blancs

(Diagramme)
23...Dxb2! 24.fxe5. 24.Tfb l , que

Kortchnoï avait prévu dans ses calculs,
perd à cause de 24...Œ3+!. 24...Fxe5
25.Cc4 Cxg3 26.Txf8+ Txf8 27.Del
Cxe4+ 28.R. 2 Dc2 29.Cxe5 Tf2+?.
29...Cxd2 gagnait plus rapidement.
30.Dxf2 Cxf2 31.Ta2 Df5 32. Cxd7
Cd3 33.Fh6! Dxd7 34.Ta8 Rf7
35.Th8?. 35.Ce4 était plus tenace.
35...Rf6 36.R.3 Dxh3+ et les Blancs
abandonnent,

I. .-.1 I .._ .„<

a b c d e f g h

MMg ''WàW, ''WiM _. WB.6 Jm ÉLfllJi5H ¦ &¦_,,¦£_L IH û ® éM.wmy ̂ WB.,̂ ®M.

a h r r l f i f n h

I ÉCHECS ià-i
Les 25" Olympiades d'échecs, qui se

sont déroulées du 30 octobre au 17
novembre à Lucerne, ont confirmé la
sunériorité des Russes en ce domaine.

Pourouoi..

=̂^̂ AWŴ ^
...u a-t-il autant

de mondeP
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ENVIRONNEMEN'

Pour l'hygiène de l'air
19 conseils
pratiques

Depuis fin octobre de cette année on
peut obtenir auprès de la Ligue suisse
pour la protection de l'air et de l'eau
(VGL) un nouveau bulletin intitulé « 19
conseils pratiques pour la protection de
l'air» .

Les six pages du bulletin contiennent
des renseignements sur les principales
sources de la pollution de l'air ainsi que
des conseils pratiques et des sugges-
tions montrant  rnmmpnt  rha rnn  dans
la vîe de tous les jours , peut contribuer
à une meilleure hygiène de l'air. Le
bulletin est agrémenté par quelques
illustrations de la main du caricaturiste
Jiirg Furrer.

Pour se procurer le bulletin , on peut
s'adresser à la Ligue suisse pour la
protection des eaux et de l'air , case
postale 3266 , 8031 Zurich. Le bulletin
coûte 30 et. pièce, mais les exemplaires
unioues sont eratuits. CCom. 1

VIE QUOTIDIENNE 43 |
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 ̂ y
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Une passion
pour les oignons!

DLUTC-T '

. 167

Petit serpent. Une douce colère le c
saisit. Il se lance à nouveau à sa c
poursuite, de toutes ses forces cette s
fois-ci: Il plonge en avant, ceinture ses \
jambes, elle tombe dans le sable en I
riant. Il est déjà sur elle , les mains et le
visage durs , jouant son rôle de pirate, r
Elle supplie: c

— Pas ici. ca brûle. 1
Il la délivre du sable chauffé à blanc

par cet été qui n 'en finit pas et l'em-
porte en courant à la limite de l'eau , sur
la pente lisse et froide où scintillent de
petites coquilles de nacre rejetées par la
mer.

Il la tient debout contre lui , empri-
sonnée entre ses deux bras serrés.

— Vous voici à merci, Aude de la
Réian.

— Tu avais promis...
Il étouffe la protestation. Sa bouche

fond sous la sienne avec un goût un peu
sucré, un goût de miel. C'est vrai qu 'ils
se sont juré d' oublier le passé. Mais
cette promesse a-t-elle réellement de
l'importance? L'île les protège. Aussi
invulnérablement que si elle était
citnpp anv lîmitpc H'un nr£an in^nTinn
Malgré ses huit voyages en mer, Ance-
lin ignore encore lui-même l' endroit
exact où elle se trouve. Peut-être au
large des côtes d'Espagne qu 'il n'a
jamais vues. Alors qu 'importe qu'on les
croie v ivants ou disparus? Qu'impor-
tent la vie passée aux saveurs amères,
les rêves de gloire évanouis, les plaisirs
échaneés. les amours détruites? Tout

Bons et recommandés: les oignons,
les choux de Bruxelles , les choux chi-
nois , les betteraves et , jusqu'au début
décembre, les laitues pommées.

Situation actuelle
L'intensification des gelées noctur-

nes s'accompagne d'une diminution de
l' assortiment des légumes d'automne,
ceux-ci étant nroeressivement remnla-
cés par les légumes de garde. Le mar-
ché de l'oignon est particulièrement
florissant, avec 13 500 tonnes de mar-
chandise de divers calibres récoltée sur
42 000 ares de cultures en septembre.
La production couvre entièrement les
besoins indigènes... ce oui n 'a nas tou-
jours été le cas. Il y a une quinzaine
d'années, la récolte suisse ne couvrait
qu 'un quart de la demande.

Originaires des Caraïbes, ils ont été
introduits en Occident par les Romains
(vja l'Egypte) et jouissent d' un intérêt
prniçcant pt instifip annrps HPS rnnsnm-
mateurs.

Portrait de l'oignon
Il appartient à la famille des lilia-

cées. Son bulbe est riche en soufre, en
iode et célèbre pour son action diuréti-
que. On l'a même doté, absorbé par
voie orale ou en applications locales, de
tfiiitp.s snrtps r \p mtalitps Hpmirativps
désinfectantes, etc. Il est recommandé
de l'éplucher à la dernière minute et
toutes fenêtres ouvertes. L'oignon se
prête à de nombreux emplois culinai-
res: cru , comme épice; cuit , plus diges-
te; en potages, gratins, omelettes, tar-
tes , farci... Il suffi t d' un zeste d'imagi-
nation et de quelques oignons pour
mijoter une fine cuisine de gourmets.

.1 IlV/fSI

l.« ' t-ti

C. LULt. iij

îi -''" _
' IL' 'i

cela s'estompe dans l' air trouble où se
dissout l'horizon et où l'île émerge
seule. Une île de soleil et d' eau , décou-
verte au ressac de leur adolescence.
Bonheur tranquille.

Ici , le temps est immobile comme la
mer. Mesuré au plaisir qu 'ils ont l' un
de l'autre, le présent a la durée de
l'éternité. Il l'écarté et la tient à bout de
bras , d'un geste un peu cruel car le
soleil l'éblouit. Le sel a décoloré et l'eau
bouclé les cheveux de la jeune fille. Sur
ses yeux refermés, ses cils sont presque
hlanrç à fnrrp H'ptrp hlnnds

Lentement, il effleure ses épaules
nues, entraînant le petit col de toile. La
robe tombe à ses pieds. Sa peau est
toute lisse et dorée , un peu tremblante
car le désir lui coupe les jambes.

Ancelin la sent ployer entre ses bras,
mais il lui refuse pourtant sa liberté. Il
la tipnt cprrpp r*nntrp lui la tptp an
creux de l'épaule. Ensuite il l'emporte
un peu plus loin, hors de la robe
abandonnée et , d'un geste grave, céré-
monieux, il la couche sur le sable saturé
d'eau ou s'imprime son dos. Le grain de
la peau apparaît. Froid et plaisir con-
fondus.

Il pose son visaee sur le ventre
creuse.

Et, tandis que leurs deux corps se
rejoignent , la brume qui monte de la
mer avec le soir efface peu à peu les
falaises, réduisant l' univers à un arpent
de sable.

PIM

Mots croisés

Dès demain,
nn nm.vp._ii fpnillpfnn

Solution du problème
N° 969

Horizontalement: 1. Plantureux
2. Eiders - Pré. 3. Ter - Fi. 4. Arioso
Px. 5. Ara - Apre. 6. Détaillées. 7
Hilare O I -rmpe. O R/Milpnt MA

10. Enée. Eesti.
Verticalement: 1. Pétaudière. 2.

Lier - On. 3. Adriatique. 4. Né -
Oral - Lé. 5. Trésaille. 6. Us - Liane.
7. Alerte. 8. Epi - Perm. 9. Ur -
Présent. 10. Xerxès - Soi.

A o a u . c c . -s _ i *. -in

PROBLÈME N° 970
Horizontalement: 1. Animal à six

pattes. 2. Vallée des Pyrénées -
Pronom personnel. 3. Lettres au
champ du repos - Cages à la ferme.
4. Leste - Embrouillé. 5. Mit à la
nnrtp - Fleurit e.n face n Siple
d'école française - Grande quantité.
7. Sabre droit de cavalerie - Zéros.
8. Attachiez - A l'œil ou au j ardin. 9.
Divinité représentée sous les traits
d' un enfant - Ferrure - Renforce
une affirmation. 10. Mène aussi à
Rome - Partie centrale d' un temple
orpr

Verticalement: 1. Avaient un
petit tonnage. 2. Issu. 3. Supplice. 4.
Préposition - Note *¦ Coquille de
mollusque. 5. Privatif - Avant d' un
navire. 6. Adverbe de quantité -
Article. 7. Citadin algérien. 8. Ville
danoise. 9. Note - Article - Ile
italienne. 10. Utile au boucher -
H. rnc franraic
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«Le Nouveau vendredi»
Quand les parents frappent...

«Torture en famille» . Le titre de
l'émission que nous présente ce soir
Anne Gaillard au «Nouveau vendredi»
porte en lui toute l'horreur qui va au-
delà du problème des enfants battus.

Béatrice Valleys et Eric Conan pour
le quotidien «Libération » , Anne Gail-
lard et Jean-Marie Perthuis pour FR3
ont mené parallèlement cette enquête.
Ils l' ont voulue précise, vivante , ne se
contentant pas de rapports de médecins
et de sociologues mais mettant en scène
des acteurs de ce dramati que problè-
me, qu 'ils aient subi ou pratiqué cette
torture.

Les enfants martyrs n 'appartien-
nent pas toujours , comme il serait plus
rassurant de le croire , aux milieux
sociaux les plus défavorisés ou aux
foyers d' alcooliques. Le surmenage , le
déséquilibre , le geste de colère qu:
dépasse la raison expliqueraient er
partie ce drame. Bien des enfants sonl
martyrisés chez des parents à l' appa-
rence «normale» ...

L'enfant dérange-t-il à ce point la
vie du couple? Martine , condamnée à
quinze ans de réclusion criminelle,
expliquera ce soir comment son mari
l' a amenée à devenir complice du
meurtre de son enfant. Les sévices
infligés , parfois raffinés , prémédités ,
apportent-ils une jouissance à certains
parents? L'enfant de par la loi peul
être «corrigé» à moins que ces correc-

tions deviennent «anormales». Quelles
sont les limites de la bonne correction?
Si la fessée, la gifle , souvent spontanées
peuvent être souveraines chez certains
individus , elles n 'ont rien de commun
avec des sévices réfléchis et répétés. Le
cas du petit David , 12 ans , révélé ai
mois d'août dernier , qui vivait depuis
l'âge de cinq ans enfermé dans ur
placard , illustre bien l' attitude de ces
bourreaux insoupçonnés. Les chiffres
s'ils sont souvent ennuyeux , apportenl
ici un choc nécessaire pour vaincre
l'ignorance ou l'indifférence.

Un rapport de la Fondation Anne-
Aymone Giscard d'Estaing, publié er
1979, révèle que 25 000 à 40 00C
enfants sont ainsi torturés chaque
année.

Le châtiment imposé aux parents
reconnus coupables se réduit bien sou-
vent à un retrait temporaire de l' en-
fant. Le «flagrant délit» est rare. Et si
les sévices corporels laissent des traces,
il y a aussi les autres: viols , incestes...

Quelle pourra être la vie d'adulte
d un de ces enfants qui a vécu dans
l' angoisse et la souffrance quand nous
savons tous par expérience combien la
période de notre enfance marque la
vie? Ainsi Stella , marquée par son
martyre d'enfant vit encore dans son
drame alors qu 'elle a 32 ans et qu'elle
est elle-même mère d'un enfant. (AP)

• FR3 20 h. 35

«Tell Quel»
Le boom de la vidéo

Déjà près d' un foyer suisse sur dix
dispose d'un magnétoscope loué ou
acheté. Consommation boulimique de
l'image, repli casanier au détriment
des sorties culturelles... ? Etrangement ,
on constate que le cinéma ne souffre
pas de la folie vidéoste , profitant même
du regain de publicité que lui offre la
sortie simultanée des longs métrages en
vidéocassette , et inversement. Par con-
tre , ne vous "faites aucune illusion sur
les orientations et les choix du public ,
du long métrage , du cinéma , de la
fiction , rien d' autre.

On enregistre très peu les émissions
de télévision , à part les films bien
entendu. Ceci expliquant cela , le suc-
cès des vidéoclubs , qui vendent et
louent sous toutes les formes (caution ,
forfait annuel , à la journée) des casset-
tes de fiction.

En tête du hit parade des genres ,
l' aventure et la guerre avec une palme
spéciale pour James Bond et Belmon-
do. En deux: l'horreur. Sang, tri pes et
boyaux giclant non pas à perte de vue ,
mais en super gros plan , font fureur. Et
tant pis pour l'idéologie , même «Holo-
causte nazi» marche très fort. En trois:
le porno , une valeur sûre et stable. Les
distributeurs en regorgent. La censure
s'en moque. Parfois on requiert quel-

ques demandes spéciales, mais le
public en consomme volontiers... chez
soi.

Dans ce reportage de José Roy et
Antoine Bordier , plusieurs témoigna-
ges aussi qui attestent des manies bi-
zarroïdes de certains «accrochés». Une
assistante médicale qui ne visionne que
de l'horreur pour s'immuniser contre
l'image choc. Une famille qui planifie
tout son week-end , à raison de sept
heures de programme par jour , rien
qu'avec des vidéos de son choix.

Les distributeurs , eux , se battent. La
concurrence est dure , il faut à tout prix
disposer du meilleur catalogue pour
tenir le coup. Une cassette coûte quand
même entre 250 et 300 francs et il en
faut au moins deux ou trois centaines
pour être compétitif. Ainsi , tout natu-
rellement , les pirates sont arrivés sur le
marché; on connaît déjà des saisies et
des cas drôlement louches.

Pour mieux cerner le problème ,
l'équipe de «Tell Quel» s'est concentrée
sur une ville très représentative: Fri-
bourg. Une ville d'envergure moyenne
qui compte déjà 12 vidéoclubs , donl
celui d'un grand magasin qui tient à
sauver sa réputation. Surprise...

NiB
• TVR 20 h. 05

La Libye de Kadhafi
Les envoyés de « Temps présent»

en Libye, Simone Mohr et Jean-
Pierre Clavien , (TVromande , mer-
credi) se sont attaqués à un pro-
blème difficile: montrer ce qu 'est
devenu ce pays depuis la révolution
de 1969 , après la déposition du roi
Idris , et dessiner un portrait res-
semblant de Muammar el Kadhafi
qui en guide le destin depuis treize
ans . Affirmer qu 'ils ont entière-
ment réalisé leurs ambitions serait
beaucoup dire. Pour faire mieux,
un long séjour dans le pays , la
connaissance de la langue et sur-
tout la liberté de mouvemen t leur
auraient été nécessaires. Mais ils
ont le mérite d 'avoir tenté cette
aventure et d 'en avoir rapporté un
certain nombre d'éléments intéres-
sants qui constituent une approche
probablement valable des réalités
libyennes. D 'ailleurs , la fraîcheur
de regard des yeux naïfs , souvent ,
ne manque pas de perspicacité , et
l 'on sait que la connaissance ne
progresse pas nécessairement avec
le temps . Mal gré l 'aspect décevant
d 'une information fatalement frag-
mentaire et décousue , l 'émission
était agréable à suivre et sans doute
utile pour donner une vue à vol
d 'oiseau d 'un pays en mutation et
d 'un chef déconcertant.

Dans un Etat désertique et pau- (pe'

H 
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vre, où le pétrole représente ur,
revenu national d' un million à
l 'heure , on peut s 'attendre , de la
part de ses dirigeants, à toutes les
excentricités et tous les abus: même
habitués à la frugalité bédouine ,
comment résisteraient-ils aux ten-
tations de ce qu 'on appelle le pro-
grès, s 'ils ont d 'énormes possibili-
tés matérielles pour y céder? En
fait , il semble que même les détrac-
teurs de la révolution libyenne et de
son chef doivent reconnaître que la
Libye fait , à l 'intérieur de ses fron-
tières, un usage raisonnable , mesu-
ré, et surtout démocratique de ses
richesses, sans se laisser aller aux
mirages des nouveaux riches.
Quant au guide de la révolution
lui-même dont la presse occiden-
tale rapporte surtout les défaut!
voyants et les sautes d'humeur , sor.
charisme est certain sur un peup le
qui croit à sa mission prophétique
Son austère désintéressement de-
vrait contribuer , p lus que ses rêves
pan-islamiques , à galvaniser les
Libyens dans leurs efforts poui
accéder à une vie meilleure.

LALIRERTE

Télévision ^
ROMANDE C

V^ff
Sur la chaîne suisse italienne
14.30 Tennis, finale Coupe Davis

France - Etats-Unis
15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

Vespérales à Crêt-Bérard. Che
mins. 16.00 Spécial cinéma

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Glosscap
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (55)

Marcel G. Prêtre raconte...
Comment gagner 60 000 do
lars

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Le boum de la vidéocassette
0 voir notre sélection

20.35 Dallas. Série
Le retour de Julie

21.25 Rock et belles oreilles
22.40 Téléjournal
22.55 Grenoble : Tennis

Coupe Davis: France - Etats
Unis

23.10 GG Nocturne: Nick's Mo vie

Wim Wenders est venu rendra
visite à Nicholas Ray dans sor
appartement à New York, celu
où, cancéreux , affaibli au derniei
degré, mais toujours d'une su-
perbe lucidité, il attend la mon
entouré des plus fidèles de se;
anciens étudiants de Harpur Col-
lège. Wim Wenders est vem
filmer avec Nicholas Ray les der-
niers moments de Nicholas Ray
(Version originale sous-titrée fran-
çais)

«
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8.45 Schulfernsehen: Ôkologie/Biologie
(12). 9.15 Medienkritische Sendung 2b
9.30 Codierungen (3). Bùndelungen.
10.00 Gestôrtes Sprechen - gestôrtes
Hôren. 10.30 Schulfernsehen : Brasilier
(3). 11.00 Medienkritische Sendung 2b.
Biene Maja (2). 11.15 Aktuelle Sendung.
16.30 Die Muppet-Show. Gast . 17.00
Kling - Klang - Kiste (W). 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau
18.00 Karussell. 18.35 Inserate-Raten
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 19.55 Denkpause. 20.1E
Aktenzeichen : XY . . . ungelôst. ,21.2C
Rundschau. 22.05 Tagesschau. 22.1E
Die Vôgel. Amerik. Spielfilm. 0.10 Akten-
zeichen: XY . . . ungelôst. 0.25 Tagess-
chau.
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9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R)
14.30 Grenoble. Tennis: Francia - USA
Finale délia Coppa Davis, Singolare mas-
chile. 16.35 Rivediamoli insieme. Uns
notte movimentata. Lungometraggic
commedia. 18.00 Per i più piccoli. 18.0E
Per i bambini. 18.15 Per 1 ragazzi. 18.4E
Telegiornale. 18.50 Un fidanzato pei
Mamma. Téléfilm. 19.15 Prova di viaggic
(2). 19.50 II régionale. 20.15 Telegiorna-
le. 20.40 Reporter. 21.45 Charles Azna-
vour à l'Olympia. 22.45 Telegiornale
22.55 Venerdi sport.

lllll [.ALLEMAGNE 1 '
16.20 Wiedersehen mit Halle. 17.0E
Taschengeld-Kino (2). 18.00 Abends
chau. 18.30 St. Pauli-Landungsbrûcken
Série. 19.10 Ein Lied ging um die Welt
20.15 Leoparden kûsst man nicht. Ame-
rik. Spielfilm. 21.45 Europa im Vergleich
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sports
chau. 23.25 Der Chinese. Fernsehspiel.

RADIQ+Tl/
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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.: A propos du verre
14.25 Grenoble : Tennis. Finale de h

Coupe Davis. France - Etats
Unis

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuage;
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 ' Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La contrescarpe
20.00 Actualités
20.35 Concert par l'Orchestre dc

Paris
Requiem en ré mineur de Mozar
sous la direction de Daniel Baren
boim

21.35 Madame S.O.S. (3). Série
Trois tuteurs pour un géranium

22.40 Signe particulier : Néon
23.05 Actualités

ANTENNE T̂ Z 
'

.
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météc
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Patricia (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment.
15.00 Le voyage de Charles

Darwin
16.00 Lire c'est vivre (R)

Pauline 1880
16.50 Itinéraires

Exils: dans tes yeux l'exil
17.45 Récré A 2
18.30 G C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettre!
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes griffes dehors (6)
21.35 Apostrophes

Thème: la qualité française
Avec Serge Doubrovsky, Jacque:
Laurent, Patrick Modiano, Claudi
OHier et Thomas Bishop

22.50 Antenne 2
23.00 Ciné-club

«L'Impératrice rouge»
Toujours dans le cycle consacré £
Josef von Sternberg, et toujours
dans la période de ses films baro-
ques A 2 transmet «L'Impératrice
rouge» qui est, avec «L'Ange
bleu» un des plus grands films de
Marlène Dietrich et du réalisateur
La jeune princesse Sophie-Frédé-
nque vit avec ses parents, le duc
et la duchesse d'Anhalt , dans une
petite Cour allemande. Elle e
15 ans quand elle apprend qu'elle
doit devenir la femme du granc
duc Pierre, l'héritier du trône de
Russie. La description de cette
jeune fille, timide (rôle tenu pai
Maria Sieber, la propre fille de
Marlène) et sa transformation er
une Catherine autoritaire et pas-
sionnée sont absolument extraor-
dinaires. Ce film est un chef-
d'œuvre à ne pas manquer.

IL, <D
18.30 Jeunesse
18.55 Court métrage
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une foi;

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Torture en famille
• voir notre sélection

21.35 Les théâtres de l'excès :
Un public pour des passions
Le dernier film de cette série es
consacré au public et aux multi
pies excès engendrés par l' opéra
Il doit passer par une réflexion e
un regard historique et sociologi
que sur toutes les composante!
de l'art lyrique, allant des théâtre!
de pierre aux théâtres de chair

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Nous iron

• RSR 1. 9 h. 50

Concert du vendredi
Le chanteur Philippe Huttenlocher

En direct du Studio Desarzens à Lausanne, ci
concert nous permettra d'écouter l'Orches
tre de chambre de Lausanne sous la directior
d'Arpad Gerecz . Il s'agit d'une Suite pou
voix et orchestre du compositeur françaii
Edouard Will , né en 1920. Cette œuvre
intitulée «Celle de toujours, toute...» a éti
écrite sur quatre poèmes de Paul Eluar<
extraits de «Capitale de la douleur». Ce n es
d'ailleurs qu'après avoir achevé les quatn
pièces que le compositeur s'est avisé qu el
les constituaient une Suite au sens ancien di
terme, culminant dans le morceau final qui ;
donné son nom à l'ensemble.
Deux autres compositions, classiques celles
ci , figurent également au programme: ei
ouverture, le «Concerto grosso op. N° 3 ei
mi mineur» de Haendel, tandis que la soiréi
se conclura sur une note heureuse et pim
pante avec la «Symphonie N° 103 en m
bémol» de Haydn dite du «Roulement di
timbales».

• RSR 2, 20 h. 02

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio
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 li
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. 12.3(
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques
13.40 Histoires d'animaux. 14.05 Le
déménageurs de pianos. 1 5.05 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 Au clair de I.
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre é
nuit:Dialogues à une voix , d'Yvette Z'Grag
gen. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.0(
Relais de Couleur 3.

SUISSE |fPROMANDE 2 X̂
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 Le temps d' apprendre. L'invit»
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 Le;
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.3C
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. 19.3C
Portes ouvertes sur... l' université. 20.02 L<
concert du vendredi. L'Orchestre de Cham
bre de Lausanne. Postlude. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Studio 11. 0.05-6.00 Relais d<
Couleur 3.

«
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6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjoumal. 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 Musil
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur dii
Kranken. 16.05 Der Faktenordner (W)
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Schweiz origi
nal :Va Schnatzen, Singen un andrer Brienze
Ruschtig. 21.00 Volkstùmliche Klange
21.30Réflexe. Kulturmagazin. 22.05 Nach
texpress. 2.00 DRS-Nachtclub.

IB taa FM
6.02 Musiques du matin — pages d
Hubay, Haendel, Lalo , Schubert , Sibelius
Schumann, Pergolèse. 8.07 Quotidien musi
que. 9.05 Le matin des musiciens. 12.01
Equivalences. 12.35 Jazz. 13.00 Jeune
solistes: touchers, ensemble de percussions
14.04 Boite à musique. 14.30 Les enfant
d'Orphée. 15.00 Magasine international di
chant choral. 17.02 L'histoire de la musique
18.30 Concert. 19.38 Jazz. 20.00 Musi
ques contemporaines. 20.20 Orchestn
national de France: Rhapsodie espagnole, L
Valse, Ravel. Symphonie fantastique, Ber
lioz. 22.15-1.00 La nuit sur France-Musi
que.


