
Andropov
bien placé

Présidence de l'URSS

#
Andropov: cumulera-t-il les fonctions
de secrétaire général du parti et de chef
de l'Etat? (Keystone)

On ne connaissait toujours pas hier
soir à Moscou le nom du nouveau chef
de l'Etat soviétiaue. le Drésident du
présidium du Soviet suprême. Mais
M. Youri Andropov, successeur de Leo-
nid Brejnev comme secrétaire général
du parti, semble avoir fait un grand pas
pour lui succéder également à la tête de
PI? fat

M. Andropov a en effet été élu hier
matin membre du présidium du Soviet
suprême , à l'unanimité de ses 39 mem-
bres, et «aucune des autres personnali-
tés mentionnées comme candidats (à la
présidence) ne figure au présidium», a
fait remarquer un diplomate occiden-
tal.

«.le suis nrêt à oarier aue nous ne
nous trouverons que devant une possi-
bilité: Andropov», a ajouté le diploma-
te. M. Andropov a été élu à l'ouverture
de la réunion du Soviet suprême , qui
devrait s'achever mercredi ou jeudi
avec la nomination du président du
présidium.

Alors que M. Brejnev n'était devenu
Drésident au 'en 1977. un cumul de
M. Andropov signifierait qu 'il est
désormais bien installé au sommet du
pouvoir soviétique, moins de deux
semaines après y avoir accédé.

C'est M. Viktor Grichine , chef du
parti pour Moscou , qui a ouvert la
réunion du Soviet surirême à 10 heures
(8 h. heure de Paris). La ratification ,
par les 1500 membres du Soviet , de la
nomination de M. Andropov au prési-
dium , n'a été qu'une formalité. Avec
M. Andropov , MM. Stepan Chalayev
et Nikolai Basov ont également été élus
au nrésidium ( API
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Chômage partiel

Année record
depuis 76
• Page O

Réunion du GATT à Genève

La guerre au
protectionnisme

Faire reculer le protectionnisme qui
gagne du terrain à cause de la crise
économique mondiale: ce sera l'un des
buts de la réunion du GATT (Accord
général sur les tarifs et le commerce),
qui s'ouvre aujourd'hui à Genève et
durera trois jours.

A cette réunion assisteront les minis-
tres du Commerce et des Affaires étran-
gères des 88 pays membres de l'organi-
sation, qui représentent plus de 80% des
échanges commerciaux mondiaux et
s'accusent les uns les autres d'entraves
aux échanges.

Cette réunion , qui sera présidée par
le ministre canadien des Affaires exté-
rieures , M. Allan Maceachen , s'inscrit
dans le cadre de la conférence annuelle
du GATT, qui a débuté lundi. Les
principaux suj ets évoqués seront les
suivants:
• Protectionnisme: l'Australie a pro-
posé un gel des mesures protectionnis-
tes; les Etats-Unis sont d' accord , mais
les Européens sont plus sceptiques ,
craignant que cela n'accentue les iné-
galités oui existent.

• Mesures de sauvegarde: il y a un
large consensus sur la nécessité d'amé-
liorer les «mesures de sauvegarde»
app licables par un pays membre lors-
que ses intérêts sont menacés. Mais les
vues sont largement divergentes sur les
moyens d'y parvenir , de nombreuses
mesures de restriction étant prises de
manière bilatérale.
• Services: les F.tats-l Jnis veulent une
extension graduelle du système du
GATT. Pour le secteur des services
(banques , transports maritimes, assu-
rances, etc.): le Japon et l'Europe sont
d'accord pour étudier la question , les
pays en développement sont réticents.
• Agriculture: les Etats-Unis, le Ca-
nada , l'Australie et plusieurs pays en
développement veulent que les pays de
la CEE réduisent leurs subventions aux
exportations agricoles.
• Règlement des conflits: le système
du GATT est submergé de plaintes
rnmmprpifllpi; pt Ae * Hpmtlnfl (»c H' urhi.

trage. Les Etats-Unis veulent renfor-
cer les mécanismes de règlement des
conflits. (AP)

• Lire aussi en page Q

Servette et Zurich en Coupe UEFA
Un avertissement clair
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Les deux clubs suisses engagés ce soir en huitièmes de finale de la Coupe UEFA
sont avertis: ils affrontent des adversaires de valeur. Bohemians de Prague, hôte des
Genevois, compte en effet sept des internationaux qui ont tenu en échec l'Italie à
Milan (2-2), il y a dix jours. Quant à Benfica , en visite au Letzigrund, il a remporté
les quatorze matches officiels qu'il a disputés cet automne. Pour préserver leurs
chances, Zurichois et Genevois devront donc sortir le grand jeu. Notre photo: ce but
de Seiler avait assuré la qualification du FCZ lors du tour précédent. (Keystone)
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Limitation de vitesse à l'intérieur des localités

Pour le 50 km/h.
Le groupe d' experts s'est réuni lundi ¦M.'MMMMMMB»»111,,..,, m—M

pour mettre au point ses recommanda- «.-
tions à l'intention du Conseil fédéral.
Tous les experts — ils sont quinze — l>l'
sont d'accord pour dire que l' actuelle Wkffj r "̂ ^
limitation à 60 km/h. n'est pas satis- §Krfaisante. Tous également souhaitent --
une limitation différenciée. En revan- f  g|0 '̂ \che, les opinions divergent sur la
manière de différencier. La majorité MA I
(11) estime que la limitation générale El,*? I I Mdoit être abaissée à 50 km/h. et que lc A _J Wjf JËËjfl
60 km/h. ne doit être admis que sur des HL F̂ JfifaMtronçons bien aménagés. Pour quatre I ^HL 'mmexperts cependant , la limitation ac- ^m\̂  É^aMa^. téÊÊtuelle doit être maintenue mais assortie I A I
d'une possibilité de l' abaisser locale- I JP> |L

• Suite en page O (Keystone)

I FLAllBERTÉ
luERCHEDI 24 NOVEM BR E 1 982

O Grand Conseil vaudois: le statut des catholiques n'est
pas remis en cause

O Horaire cadencé des CFF: unanimité malgré les
retards

(D Elections fédérales 1983:
le PCS apparenté au PAI-UDC ?

(B Votation sur la surveillance des prix :
les mots d'ordre du PDC et du PAI
L'assemblée des journalistes fribourgeois
Boîte aux lettres

© Hockey. Gottéron nettement battu à Bienne

© Ski. Un nouveau Jacques Luthy ?

© AFF : une grosse surprise en 3e ligue

La colère monte chez les fonctionnaires

Jusqu'à la grève?

© Football. Coupe d'Europe: un os pour Servette

S'ils sont traités avec désinvolture, et
si leurs conditions de travail empirent
par rapport à celles des autres travail-
leurs, les employés fédéraux pourraient
envisager une grève. Tel est l'avertisse-
ment qu'a lancé hier à Berne M. Geor-
ges Ecsenbercer. Drésident de l'Union
fédérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques. Si la
détérioration des conditions de travail
devait se poursuivre, l'Union fédérative
prendrait la responsabilité de décider
une grève, en dépit des lois qui s'appli-
auent aux fonctionnaires fédéraux.

Fondamentalement , tous les travail-
leurs disposent du droit de grève; cela
vaut aussi pour les employés de la
Confédération , a expliqué M. Eggen-
berger.

Celui-ci compte beaucoup sur la
manifestation prévue samedi prochain
à Berne pour appuyer la détermination
des employés. Il escompte une partici-
Dation d' environ 20 000 nersnnne.s

Si le Conseil fédéral et le Parlement
persistent à se préoccuper avant tout
des caisses vides Can détriment ries

conditions de travail des autres sec-
teurs), ils devront bien assumer la
responsabilité du fait que les CFF et les
PTT manqueront bientôt de personnel
qualifié , a encore averti M. Eggenber-
ger.

Un «non» des Chambres à la semaine
de 42 heures , ainsi qu 'à la compensa-
t ir\n c*>rr. *»ctr. *»llo H n r*>r\/ ^Và*îrîcc *»r»-»»rit

serait un désaveu du Conseil fédéral et
des résultats des négociations sociales.
L'Union exigerait immédiatement la
reprise du dialogue avec le Conseil
fédéral. La voie engagée par la majo-
rité des commissions parlementaires
conduirait indéniablement , a exp li qué
M. Eggenberger , à des conflits sociaux
graves qui ne manqueraient pas d'avoir
ries effets néfastes sur le elimat enviai

Poursuivant son tour d'horizon , M.
Eggenberger a fustigé les réductions de
salaires , le blocage du personnel , les
tendances à la privatisation , et les
accusations injustes lancées contre les
fonctionnaires. (AP)

• Lire en oaee Q

Dangereux parasite dans une cave
Champignon perce-béton

Un dangereux champignon s'est
attaqué à cinq caves de la rue Grimoux à
Fribourg. Dangereux, car ce «mérule
xylophage» (qui se nourrit de bois)
extrait la cellulose du bois qui, rongé, ne
rnnservp mie sp« tissus l icnouv.  Résul-
tat: un coup de pied et tout s'écroule...

Ce champignon très résistant est
même capable de percer une paroi en
ciment. A la rue Grimoux , il s'est pour
l'instant chargé du matériel entreposé
j  i „ „ J'..„ ;„,„,„,,Ul„ \Ar.„

bles, planches et autres objets en bois
devront probablement être détruits.

Car s'il n 'est pas arrêté à temps , ce
phénomène peut prendre des propor-
tions inquiétantes , si l' on en croit le
professeur Gaschen , directeur de l'Ins-
titut de microbiologie: en s'attaquant à
une poutraison , ce vilain champignon
rient nrnvnniie.r l'écroulement d'une
maison.

• Lire en nase CD
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Dès samedi, deux exclusivités:

• Notre nouveau feuilleton:
l'œuvre d'un écrivain fribourgeois

• Le lancement d'un prix littéraire
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Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux (NE)

Suite à la démission honorable de la titulaire, nous désirons
engager une

INFIRMIÈRE-CHEF ADJOINTE
Pour assurer , en collaboration étroite avec l'infirmier-chef ,
la coordination et l'organisation des soins infirmiers en
faveur des patients féminins de l'hôpital.

Le poste requiert de la titulaire, une expérience préalable
d'infirmière diplômée en psychiatrie et, si possible, une
formation de cadre dans l'administration de soins infir-
miers.

Entrée en fonction: début janvier 1983 ou date à
convenir.

Les offres écrites , accompagnées d' un curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal , 2018 Perreux , jusqu'au 9 décem-
bre 1982 si possible.

87-31336
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CHEF DE PRODUCTION

Recherche pour sa nouvelle centrale
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 de
bonnes références dans le domaine
électromécanique et électronique.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à Michel JUGE. Famobit
SA, 1030 BUSSIGNY,
©021/34 78 78

22-3571
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ENTREPRISE GENEVOISE
© 022/42 05 15

cherche:

EXCELLENTS POSEURS
(tâche éventuelle)

plafonds fibres minérales.

Parois Rigips ou Placoplâtre.

Suisse ou permis «C»
18-5073

Je cherche

BON FERBLANTIER
Région La Côte. Entrée à convenir.
Petit 3 pièces à disposition.

R. MISCHLER. Gd-Rue 96.
1180 Rolle s 021 /75 15 29.

22-90179
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i ^̂  ̂ .. SM Le toit de l' auto de Mme Fringeti Méthodes modernes permettant
Mm\ après l' orage. un examen rapide et sûr des dégôti

Â «Des grêlons gros comme des œufs de pigeon, cg
je n'avais encore jamais vu! Après un orage épou-
vantable, ma voiture avait vraiment triste allure...
Les véhicules touchés dans la région ont tous élé
examinés le même jour par trois équipes de
spécialistes envoyées par la Mobilière Suisse. Ces
Messieurs nous avaient convoqués dans la halle
d'une usine; ils ont établi l'étendue des dommages

| après avoir soigneusement examiné les véhicules
'̂ B i endommagés. J'ai été impressionnée que ça aille si

vite et sans complications inutiles! La Mobilière, pour
une bonne assurance, c' est une bonne assurance!»

np
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Emma Fringeli-Linder, Rossemaison
auprès de l'agence générale de Delémont.Assuré e

La Mobilière Suisse règle les sinistres rapidement
et avec un minimum de formalités.

Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur, Voyages,
Responsabilité civile. Accidents, Maladie... et, en collaboration

avec la Rentenanstalt, assurances Vie.
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Du 19 au 28 novembre 1982
À LA HALLE DES FÊTES
Tous les jours de 18 h. à 22 h. 30

(samedi+dimanche dès 14 h.)

Pensez à vos cadeaux de Noël!
kâ J . . .

REVETEMENTS SIEGES - AUTO
douillets-chauds ¦*

en peau d'agneau ¦¥
véritable ?

dès Fr. 69.—
PEAUX MIT. :

Zèbre et *

+ chat sauvage dès Ff. 59.—*
* *t Pour tous les articles d'hiver: t
* Chaînes à neige, supports-skis, snow-grip, £
* dégivreur, antigel, batteries Oerlikon, *
* tapis-caoutchouc, etc., nous sommes *
* les plus avantageux. *

vtc*esN

AVRY-CENTREiPNEWAG SA
037 3018 08

**»?**»* .***» + ?**+******** + **••* +

rnttiM
* Le plus grand choix
* Le personnel spécialisé
* Le montage rapide

* 
Le plus avantageux



Statut des catholiques au Grand Conseil
Où va l'argent versé?

/AUD Jm

Mercredi 24 novembre 1982

Le statut des catholi ques vaudois ne sera pas remis en question. Mais le Grand
Conseil va être informé sur ses modalités d'application en particulier financières. Il
Pa décidé hier après midi par sa prise en considération partielle d'une motion
déposée par un député du POP.

M. Fernand Petit ne remettait pas
en cause les dispositions constitution-
nelles servant de base à ce qu 'il est
convenu d' appeler le statut des catholi-
ques. Adopté en 1970, ce dernier a pour
but de placer sur un pied d'égalité les
confessions réformée et catholique. En
revanche, il estimait que la loi et l'ar-
rêté d'app lication dérogeaient à ces
dispositions. Il se demandait de même
si la pratique correspondait bien a la
législation.

M. Petit l' a déclaré hier: ce n'est pas
par idéologie qu 'il a soulevé ces ques-
tions. C'est en tant que membre de la
Commission des finances que son
attention a été attirée par le coût des
prestations de l'Etat en faveur des
fidèles catholiques. Plus de 100 mil-
lions en dix ans , plus de 10 millions
pour la seule année 1982. L Etat n a-
t-il pas le droit et le devoir de contrôler
à quoi ces montants ont été affectés?
L'ont-ils bien été au seul exercice de la
religion catholique sur le territoire du
canton? N'ont-ils pas servi à financer
aussi , ce qui serait contraire à la loi , les
écoles catholiques?

Plusieurs commissaires se sont oppo-
ses catégoriquement a la prise en consi-
dération de cette motion: il n'y a pas
lieu de remettre en question le fonde-
ment de la paix confessionnelle dans le
canton. D'autant moins que celle-ci n 'a
pas été obtenue sans difficulté.

Une majorité de la commission a
opté pour une solution de compromis:
pas de remise en question du statut des
catholiques. Mais demande d'un rap-

port du Conseil d Etat sur les modalités
de son app lication. Le Conseil d'Etat
devra répondre à six questions: pour-
quoi la dépense globale de l'Etat a-
t-elle triplé entre les prévisions faites
sur la base des comptes de 1968 et le
budget de 1982? Pourquoi la contribu-
tion versée à la Fédération des parois-
ses catholiques, en princi pe calculée
sur la base des dépenses de l'Etat en
faveur de l'Eglise évangélique réfor-
mée, a-t-elle plus que quadrup lé entre
ces mêmes dates? Pourquoi le motion-
naire n'a-t-il pas reçu les comptes de la
fédération? Pourquoi , lors de la vente
de la cure de Bellevaux , la fédération
a-t-elle touché 120 000 francs? Une
part de 1 argent de 1 Etat sert-elle a
verser des salaires à des prêtres hors du
canton? Pourquoi les indemnités et
frais de commission de l'Eglise évangé-
lique réformée dépassent-ils ceux de
tous les autres services de l'Etat?

Député radical d'Echallens, M. Jean
Bavaud a reconnu un mérite à cette
motion. Grâce aux explications du
Conseil d'Etat , la commission a pu se
convaincre qu 'il n'y avait absolument
rien d'illégal dans les comptes contes-
tés par le motionnaire. Et de demander
à ce dernier de retirer sa motion. Celle-
ci a néanmoins été prise en considéra-
tion partielle à l' unanimité moins trois
voix. Claude Barras

Justice rendue à Franz Weber
Intègre et désintéressé

M. Franz Weber a obtenu gain de cause, mardi soir, devant le Tribunal de police
de Vevey: celui-ci a condamné à une amende de 50 francs le citoyen montreusien
Roger M. qui, dans le journal < L'Est Vaudois», avait diffamé le président de la
Fondation Franz Weber et d'Helvetia Nostra, en l'accusant de «vivre aux crochets»
de ses donateurs. Les frais du procès sont mis à la charge du condamné et de l'Etat.
En outre, la comptabilité de la fondation, qui avait été séquestrée par un juge
informateur (le procureur général du canton a qualifié cette procédure d'illégale)
sera rendue à son propriétaire.

Le tribunal a estimé que les termes
employés par Roger M. avaient porté
atteinte à l'honneur de Franz Weber et
de sa fondation. Aucune preuve ni
indice des accusations portées n'a pu
être fournie par l'instruction. Selon
tous les témoignages, M. Weber est
une personnalité intègre , matérielle-
ment désintéressée et dévouée à ses
causes... même si le dynamisme dont il
fait preuve peut irriter certains. Les

comptes de ses mouvements sont par-
faitement en ordre.

Les excuses et le repentir de Roger
M., de même que son état de santé au
moment où il a écrit sa lettre au journal
montreusien , justifient le caractère
symbolique de la peine qui lui est
infligée. Quant à Franz Weber et à sa
fondation , ils obtiennent chacun 750
francs , pour leurs frais d'intervention
pénale. (ATS)

Prise de position de M. Schuermann
sur la surveillance des prix

La SSR l'estime normale
M. Léo Schuermann, directeur gêne-

rai de la SSR, ne pense pas se laisser
censurer dans sa prise de position per-
sonnelle. Par cette mise au point effec-
tuée mardi , la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) a réagi à la
polémique suscitée par la publication de

la prise de position de M. Schuermann
en faveur du contre-projet du Conseil
fédéral à l'initiative sur la surveillance
des prix.

Concernant l' accusation , émise par
le Syndicat suisse des mass média , de
«violation des princi pes de program-
me», la SSR estime que ces principes
s'appliquent au travail réalisé à la radio
et à la télévision , mais ne sauraient en
aucun cas restreindre la liberté d' ex-
pression des collaborateurs de la SSR
en dehors de ces médias.

Etonnement de la FERTS
C'est avec beaucoup d'étonnement

que la Fédération des employés de la
radio et de la télévision suisse
(FERTS) a constaté que le directeur
général de la SSR s'est directement
immiscé, par le biais d'annonces publi-
citaires parues dans la presse, dans la
bataille relative à la votation fédérale
des 27/28 novembre 1982, indi que un
communiqué publié mardi. La manière
de faire de M. Schuermann est d'au-
tant plus incompréhensible que les col-
laborateurs de la SSR ne sont pas
autorisés à participer à des activités
publicitaires et qu 'ils sont astreints à la
plus grande réserve quant à l' expres-
sion de leurs opinions politiques peson-
nelles , ajoute la FERTS. (AP/ATS)
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I EN BREF VaS?
• Le groupe ASUAG s'achemine vers
de nouvelles fermetures d'entreprises.
Ainsi que l'annonce le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» dans son
édition de mardi , quatre succursales
d'horlogerie — celles de Fleuner
(NE), Fontaines (NE), Les Bois (JU)
et , en Valais , celle d'Isérables —
seraient ainsi touchées. Au total , les
fabriques de Fleurier , Les Bois et
Fontaines occupent 328 personnes.

(ATS)

• Selon Sandoz, seules quatre person-
nes ont été licenciées car elles n'avaient
pas accepté les propositions qui leur
avaient été faites.

Les départs volontaires , les retraites
anticipées , ainsi que les transferts
internes représentent plus du 50% des
emp lois supprimés , a indiqué Sandoz
en précisant que 240 personnes ont été
mises à la retraite anticipée. (AP)

LALIBERTE SUISSE
Non à la réduction du temps de travail

Colère des fonctionnaires
«Nous avertissons le Parlement: un non serait lourd de conséquences». Les

fonctionnaires ont sorti, hier à Berne, leurs griffes. D'une manière d'autant plus
vigoureuse que les commissions parlementaires n'ont pas souscrit à la réduction du
temps de travail des fonctionnaires fédéraux. Par la voix de Georges Eggenberger,
le président de leur syndicat , ils ont envisagé des mesures de lutte plus dures — «la
paix du travail dans la fonction publique est menacée» — après la manifestation de
samedi prochain. Une manifestation qui entend également revendiquer le maintien
de la compensation semestrielle du renchérissement, le déblocage du personnel
ainsi que le non-démantèlement de l'Etat.

L Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques — elle regroupe plus de
160 000 membres au sein des dix fédé-
rations affiliées — tenait en fait hier
son assemblée des délégués. L'occasion
pour les 104 délégués et les 149 invités
de définir — en plus de la très calme
partie statutaire — leur politique «en
des temps plus rudes». Des temps qui ,
comme l'ont rappelé le président
Eggenberger et plusieurs délégués,
commandent une démarche plus fer-
me.

Et de fait , pour la première fois
depuis 1966, l'Union fédérative a lancé
un appel à descendre dans la rue.
20 000 personnes sont ainsi attendues

Travail à temps partiel
dans l' administration

samedi sur la p lace fédérale à Berne.
«Nous ne tenons pas à tout prix à
résoudre les conflits en recourant aux
grands moyens». Il n 'est toutefois pas
question pour les fonctionnaires de
renoncer à la réduction , de 44 à 42 heu-
res, du temps de travail , «la dernière
concession que nous sommes prêts à
accepter».

Climat compromis
Une.telle mesure s'impose, aux yeux

de l'Union fédérative , pour plusieurs
raisons. Il s'agit d'abord de pouvoir
mieux aménager le temps libre. Le
personnel fédéral ne doit ensuite pas
prendre un «retard considérable» sur
les employés de l'économie privée.
Enfin la réduction de la durée du
travail créerait 4110 nouveaux em-
plois , particulièrement bienvenus alors
que la Suisse compte 16 000 chômeurs.
«Qu 'on ne vienne pas nous dire que ce
n'est pas le moment , alors que l'élé-
mentaire franchise commanderait de
dire qu 'on est opposé à toute réduction
de la durée du travail » .

Pas question non plus de vouloir
opposer les fonctionnaires aux autres
salariés. La manifestation de samedi
est d' ailleurs soutenue par l'Union syn-
dicale suisse. De plus, les associations
patronales , l'Union suisse des arts et

métiers en particulier , tentent de met-
tre à profit les difficultés actuelles pour
réaliser leurs objectifs. «Ils compro-
mettent ainsi , à la légère, un climat
social qui a valu à la Suisse paix et
prospérité ». Les syndicats suisses ont
pourtant montré , à maintes reprises ,
leur sens des responsabilités.

Le bon dos
des fonctionnaires

Samedi , a précisé le président de
l'Union fédérative , nous donnerons une
première réponse à ceux qui veulent
assainir les finances de l'Etat unique-
ment sur le dos du personnel. «Les
allocations de renchérissement servent
à maintenir le pouvoir d'achat et non à
assainir les finances fédérales». Et de
s'en prendre à la politi que de déflation
qui préconise de renoncer à la compen-
sation semestrielle du renchérisse-
ment. L'extension du blocage du per-
sonnel provoque également l'ire des
délégués de l'Union fédérative: «Nous
nous battons pour des administrations
et exploitations en mesure de fournir
les prestations de service qu attend la
population ».

La revendication prioritaire de la
réduction du temps de travail a jeté
quelque peu dans l'ombre d' autres
revendications. L'Union fédérative
n'en exige pas moins une diminution
des taux hypothécaires ou encore l'ou-
verture de négociations sur la retraite à
la carte. Il a également été question de
l'égalité entre les sexes, notamment
par l'introduction d' une rente de veuf ,
de la révision de la classification des
fonctions et de l' augmentation des
indemnités de service. M.S.

Pas pour tous
Accorder le droit au travail a temps

partiel aux fonctionnaires fédéraux?
Une idée séduisante, mais qui ne saurait
être appliquée à l'ensemble du person-
nel de la Confédération. Tel est l'essen-
tiel de la réponse du Conseil fédéral à la
conseillère nationale Yvette Jaggi, qui a
déposé un postulat à ce sujet.

La Direction générale des douanes,
par exemple , a déclaré qu 'elle ne voyait
pas la possibilité d'accorder ce droit à
l'ensemble de son personnel. Si elle
n'en faisait bénéficier qu 'une partie ,
cela provoquerait de graves inégalités
de traitement entre les agents. Dans les
secteurs soumis à des horaires de tra-
vail irréguliers , il serait quasiment
impossible d' aménager convenable-
ment les tableaux de service et d'assu-
rer la rotation des tours de service. Les
entreprises en régie sont du même
avis.

Pourtant , on peut développer le tra-
vail à temps partiel , mais il faut créer
des postes adéquats. Il en existe d' ail-
leurs déjà dans l'administration: 2500
dans l' administration générale de la
Confédération , 14 000 aux PTT et
1500 aux CFF.

Le postulat de Mme Jaggi (soc/VD)
doit donc être rejeté , conclut le Conseil
fédéral. (Réd.)

Manif à l'Uni

Les «psy» sont inquiets
GENEVE â a lL

Mamf, mouvements divers, bandero-
les, «occupation» de couloirs hier à
l'Uni. Mais aucune déprédation. Des
manifestants qui nettoient les lieux
avant de repartir. 1982 n'est pas
1968.

C'est au sein de la Faculté de psy-
chologie et des sciences de l'éducation
qu 'on enregistre une certaine agita-
tion.

Selon M. Marcel Guenin , vice-rec-
teur , interrogé par télé phone , la ques-
tion est assez complexe. Des problèmes
au sein de la section de psychologie ont
entraîné des retards dans la rédaction
de certains règlements. Les professeurs
n'ont pas réussi à élire un nouveau
président de section en juillet dernier ,
d'où crise durant l'été. Le plan d'étu-
des entré en vigueur depuis 1980 devait
recevoir un complément touchant la
phase post-licence. Mais cela n 'a pas
été fait en temps utile.

On est venu chercher le rectorat
comme on appelle les pompiers; il
accepte d'intervenir , non par plaisir
mais simp lement pour limiter les effets
nuisibles des atermoiements et incerti-
tudes. «Je suis une sorte de Monsieur
Bons-Offices , qui doit faire lc lien entre
lés nombreuses parties intéressées ,
nous dit M. Guenin; mais c'est presque
la quadrature du cercle que l'on me
demande de résoudre!»

En trois ans
Un nouveau plan d'études est en

préparation. Il doit encore passer par
plusieurs conseils , mais il est mainte-
nant impératif qu 'il entre en vigueur en
automne 1983. Les changements sont
mineurs. La licence , selon le vœu du
président Chavanne , s'effectuerait en
trois ans au lieu de quatre , mais sans
aucune amputation du programme.

Pourquoi pas? A Genève , on «fait »
déjà le droit en 3 ans , alors que dans
d'autres facultés de Suisse il en faut 4.
Il ne s'agirait que d 'offrir la possibilité
de réaliser la licence en trois ans. En
général , mais cela dépend des facultés ,
on peut multi plier par une fois et demie
le temps normal sans avoir à le justifier;
en outre , certaines circonstances (par
exemple la maladie) peuvent étendre
encore cette durée.

Comme maintenant , l' accès au
diplôme resterait ouvert à tous les
porteurs de licence et demanderait
deux semestres. Seule la formation
professionnelle post-licence implique-
rait un examen d' entrée de nature
technique , physique , lié étroitement
aux nécessites de la profession envisa-
gée; un bègue, par exemple , pourrait
faire de la recherche mais pas de la
logopédie.

Numerus clausus?
Selon un étudiant interrogé , on

craint que la licence soit dévaluée,
l'Association suisse des psychologues
n 'étant pas disposée à reconnaître une
licence en trois ans. Mais M. Guenin
pense que c'est une chose qui se négo-
cie, voire s'impose, une association pro-
fessionnelle n'ayant pas à s'ingérer
dans les décisions d'une université ,
d' autant qu 'en l'occurrence le contenu
de la licence resterait inchangé.

D'autre part , nous dit l'étudiant ,
l' examen d'entrée pour la formation
professionnelle n'est pas autre chose
qu 'un «numerus clausus» , ce que con-
teste formellement «M. Bons-Offi-

Pierre Dufresne

• Les officiers soutiennent Chevallaz
et Zumstein. Dans la controverse au
sujet des crédits pour l'armement , la
Société suisse des officiers (SSO) a
affirmé son soutien au chef du Dépar-
tement militaire fédéral , Georges-
André Chevallaz et au commandant de
corps Joerg Zumstein. fAPÏ

Commission des Etats
Non à la réduction

La Commission des finances du Con-
seil des Etats dit non à la réduction de
l'horaire hebdomadaire de travail des
fonctionnaires de la Confédération. Par
8 voix contre 1. elle s'est en effet refusée
mardi à ouvrir les crédits nécessaires
dans les budgets 1983 de la Confédéra-
tion et des PTT, rejoignant en cela
l'avis des membres de la Commission
des finances du Conseil national.

La Commission des Etats a d autre
part rejoint sa consœur du National sur
un autre objet , les perspectives finan-
cières de la Confédration pour la
période 1984-1987 , dont la discussion a
été renvoyée à février 1983.

Comme l'ont expliqué mardi MM.

Paul Biirgi (rad/SG) et Guy Genoud
(PDC/VS) rapporteurs de la commis-
sion , les raisons qui militent en faveur
d' une réduction de la durée du travail
parmi les fonctionnaires n'ont pas pesé
assez lourd devant d' autres arguments
avancés par les membres de la commis-
sion. Les déficits croissants de la Con-
fédération , les hausses des tarifs PTT,
les conséquences néfastes sur les admi-
nistrations communales et cantonales
ainsi que la mauvaise situation écono-
mique générale ont motivé le non de la
commission. M. Biirgi a ajouté que la
réduction envisagée créerait une brè-
che considérable dans le blocage du
personnel fédéral , «une mesure très
populaire » selon M. Biirgi. (ATS)



Fermeture d'une usine d'horlogerie à Isérables
Déception et espoir

£—\ Mercredi 24 novembre 1982

Le président de la commune d'Isérables en Valais M. Marcel Monnet n'a pas
caché mardi sa profonde déception à l'annonce de la fermeture de l'usine
d'horlogerie de la localité. «Un véritable coup dur pour la population locale» a
déclaré M. Monnet.

Cette usine avait été créée en 1957 plus qu 'il devient important de freiner
dans le but de maintenir la population l' exode villageois. A son avis , le tiers du
dans le village. Elle a occupé jusqu 'à revenu des personnes physiques d'Isé-
une centaine de personnes. Actuelle- râbles provient de l'industrie , trois
ment , la fabrique emploie quarante fabriques ayant été créées à l'époque
personnes environ , dont deux hommes dans la localité , d' entente avec les
seulement. Tous les employés de la autorités cantonales et plus spéciale-
fabrique sont des habitants d'Iséra- ment de la Société valaisanne de
blés. recherches économiques et sociales. Si

les mesures qui vont être prises , parais-
M. Monnet est convaincu cependant sent draconiennes , une solution sera

qu 'une solution pourra être trouvée trouvée pour recycler les travailleurs
pour garantir le travail des employés actuellement menacés, estime
menacés de chômage et cela d' autant M. Monnet. (ATS)

Nombre de chômeurs partiels
Record depuis juin 1976
Le nombre des chômeurs partiels en Suisse a de nouveau fortement augmenté au

cours du mois d'octobre et a atteint, avec plus de 51 000, un niveau record, depuis le
mois de juin 1976.

L'Office fédéral de l'industrie , des d'heures chômées. Le mois précédent ,
arts et métiers et du travail le nombre d'heures chômées s'était
(OFIAMT) a précisé qu 'à la fin du élevé à 1,369 million. (AP)
mois d'octobre, 51 479 chômeurs par- i —»*»*»—«a»»——¦¦»»«»»»»«»«»»»»»
tiels avaient été dénombrés. En sep-
tembre , 39 982 avaient été enregistrés.
Au mois d'octobre de l'année passée,
«seulement» 11610 personnes tom-
baient sous le coup d'une réduction de
leur temps de travail. Dans le même
temps , le nombre des entreprises con-
naissant le chômage partiel a passé à
nlus de 1100.

En octobre de cette année, 35 843
hommes et 15 636 femmes étaient con-
cernés par le chômage partiel , ce qui
représente environ 2.025 millions

• Paribas (Suisse) augmente son capi-
tal. — La Banque de Paris et des
Pays-Bas (Suisse) SA (Paribas), Ge-
nève, a l'intention d'augmenter son
capital-actions de 270 millions à 337 ,5
millions de francs. Au cours d'une
assemblée générale extraordinaire
convoquée pour le 10 décembre pro-
chain , les actionnaires auront à se
prononcer sur l'offre de souscription de
675 000 actions nouvelles au porteur
de 100 fr. de valeur nominale , dans la
proportion d'une action nouvelle pour
4 actions existantes. (ATS)
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Réunion ministérielle du GATT pour la Suisse

Occasion à ne pas manquer
La Suisse souhaite que l'occasion fournie par la réunion ministérielle du GATT,

qui s'ouvre mercredi, ne soit pas manquée pour prendre conscience du «dérapage»
quotidien que connaissent les relations commerciales internationales et qui conduit
au protectionnisme, a déclaré mardi à la presse le secrétaire d'Etat Paul Jolies à
Genève.

Il faudra faire quelque chose de
«courageux» pour arrêter ce dérapage ,
pour résoudre les problèmes commer-
ciaux , qui sont là et ne peuvent être
niés, et cela dans le cadre multilatéral
et international , c'est-à-dire dans le
cadre de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) qui
nous a si bien servi ces trente dernières
années, a souligné M. Jolies.

Dans une situation caractérisée
notamment par un chômage croissant
dans de grands pays , il faut en effet du
courage , a relevé le directeur de l'Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEE), pour résister au
recours aux moyens «faciles et immé-
diats» que sont les mesures protection-
nistes. Pas un seul pays ne peut penser
au protectionnisme comme remède aux
problèmes économiques actuels car
chacun sait que ce n'est pas en fermant
les frontières aue l'on règle les problè-
mes.

Ce qu 'il faut avant tout , c'est encou-
rager l'investissement productif mais
pour cela il est nécessaire que les
industriels aient confiance en l' avenir ,
donc que soient surmontées les incerti-
tudes monétaires et commerciales, ces
dernières étant inhérentes au protec-
tionnisme. On attend de la réunion
ministérielle des 88 pays membres du
GATT une déclaration politique: «cela
va de soi», a estimé M. Jolies. Mais la
Suisse pense qu 'il faut un peu plus que
cela. Par exemple, notre pays a avancé
2 propositions , l' une sur le règlement
des différends , l'autre sur les rela-
tions entre les oavs industrialisés et

les pays en voie de développement. Il
s'est d'autre part «beaucoup engagé»
dans les négociations préparatoires sur
les sauvegardes. Mais ces problèmes ,
comme d'autres , sont encore au stade
des négociations et c'est pourquoi
M. Jolies a estimé ne pas en devoir dire
plus pour le moment.

Un sujet clé: l'agriculture
L'agriculture sera un sujet clé de la

réunion ministérielle , notamment dans
le cadre des relations Marché com-
mun/Etats-Unis face aux marchés
tiers.

L'OFAEE a précisé que la Suisse
«est disposée à participer à une discus-
sion réaliste de l'accès aux marchés,
fondée sur la réciprocité, mais veillera
à ne pas mettre en jeu ni la reconnais-
sance de la spécificité des problèmes
agricoles ni celle de son protocole d'ac-
cession (Ndlr: au GATT) qui lui offre
certaines possibilités de préserver ses
intérêts agricoles».

La Suisse, a rappelé M. Jolies , est le
pays qui importe le plus de produit s
agricoles par tête d'habitant. En fait ,
un peu plus de la moitié de nos besoins
alimentaires sont satisfaits grâce aux
importations. Par ailleurs , le niveau de
nos prix agricoles est t rès élevé de par
l' application de la loi qui prévoit que le
revenu agricole doit correspondre au
revenu industriel , heureusement élevé
en Suisse.

Si nous ne protégions pas notre agri-
culture , le marché suisse serait «com-
plètement inondé» par des produits
meilleur marché mais aui le sont en

particulier grâce aux subventions ac-
cordées par le Marché commun à ses
exportations agricoles. Une agricul-
ture suisse viable , qui est l'un des
fondements essentiels du maintien de
notre neutralité , comme l'a démontré
l'expérience vécue pendant la Seconde
Guerre mondiale , serait alors grave-
ment en péril. (ATS)

| 1 AUX LETTRES \ ̂ \

Emprunt français
Monsieur le rédacteur .

Depuis trois ou quatre mois — et il
n 'y a pas de raisons que cela s 'arrête —
tout le gratin de la politique socialiste
française fait un détour par la Suisse
ou rencontre nos autorités pour p leu-
rer sur la méfiance des Suisses vis-
à-vis du Gouvernement français. Il
suffit de savoir que le dernier emprunt
français n 'a pas trouvé grâ ce en Suis-
se. Le Gouvernement français devrait
se tourner vers des pays qui , comme la
France, veulent faire un monde nou-
veau en vidant les caisses. Le refus de
la Suisse, des Suisses et des établisse-
ments bancaires est heureux. La
Suisse a actuellement aussi de grands
p roblèmes. Je verrais d 'un bon œil nos
banques prêter p lus facilement à nos
industries en difficulté , participer
directement à la relance dans certains
secteurs. Gardons notre petit bien chez
nous, comme le font les Français avec
le protectionnisme. (Voir commen-
taire «La partie et le tout ' lundi
21 novembre, page 1).

A Yli i ' lw.l

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédact ion. )



Aide aux chômeurs âgés
Il n'y a rien à faire

Mercredi 24 novembre 1982

A maintes reprises, on a demande aux autorites de mener une lutte plus active
contre le chômage, en faveur, notamment, de catégories défavorisées tels que le;
travailleurs âgés et les handicapés. La réponse officielle est invariablement li
même: les mesures à prendre ne peuvent sortir des limites de notre système
d'économie de marché.

Le conseiller national Jean-Claude
Crevoisier est revenu à la charge pai
une motion demandant des mesures er
faveur des travailleurs âgés qui n 'onl
plus de travail. Le député du Part
socialiste ouvrier , de Moutier , propose
que le Conseil fédéral privilégie , pour
les commandes de matériel de la Con-
fédération , les entreprises qui pren-
draient l'engagement d'occuper dura-
blement des chômeurs âgés. La
réponse du Gouvernement indique
qu 'une telle mesure conduirait à une

disposition artificielle de la concurren-
ce.

De plus , la solution proposée part di
princi pe que les travailleurs âgés
seraient une catérogie désavantagée
Les chiffres démentent cette affirma-
tion: un tiers des chômeurs ont entre 2C
et 29 ans, alors que le 6e des chômeurs
ont entre 50 et 59 ans et que cette
proportion baisse encore pour les per-
sonnes ayant plus de 60 ans. Le Conseil
recommande donc de rejeter la
motion. (Réd.)

Article Radio/TV et commission des Etats
Autonomie des programmes
La commission des Etats qui examine le projet d'article constitutionnel sur k

radio et la TV a terminé ses travaux mardi. Elle a modifié le projet du Consei
fédéral en lui ajoutant notamment la notion d'objectivité. Le plénum des Etats ei
discutera probablement lors de la session extraordinaire de février 1983.

C'est par neuf voix contre une et
deux abstentions que la commission
des Etats , présidée par M. Peter Heft i
(rad/GL) a approuvé cet article. Le
premier alinéa qui donne au Conseil
fédéral la compétence de légiférer en
matière de radio et de télévision n 'a pas
été contesté. Le deuxième alinéa en
revanche — il décrit le contenu des
programmes et les exigences auxquel-
les ils doivent satisfaire — a suscité une
large discussion.

Les députés ont décidé que les pro-
grammes devaient non seulement «te-
nir compte des particularités du pays»
mais aussi des besoins des cantons. En
outre , la radio et la TV devront refléter

«convenablement et objectivement» la
diversité des événements et des idées.

Le troisième alinéa définit l'indé-
pendance de la radio et de la télévision.
Le texte du Conseil fédéral garantit la
«libre conception» des programmes.
Les conseillers aux Etats ont remp lacé
cette notion par «autonomie de la con-
ception des programmes». Enfin , le
quatrième alinéa de cet article prévoit
une autorité indépendante de plainte.
Les députés ont repris cette disposition
sans la modifier. Rappelons en effet
qu 'en septembre dernier le Conseil des
Etats a déjà accepté un arrêté qu
permet l'instauration d' une telle ins-
tance au service des auditeurs et des
téléspectateurs. (ATS)

La Bible en français courant
Un événement culturel

Après l'anglais et l'allemand et avant l'italien, le français voit paraître, en cette
fin de novembre, une Bible dans la langue de tous les jours, nouvelle traduction qui
est l'œuvre d'une équipe œcuménique. Cet événement culturel a été annoncé mardi i
Lausanne, par l'Alliance biblique universelle et la Société biblique suisse; il sera
marqué solennellement à Genève dimanche à 17 h., à la cathédrale Saint-Pierre.

«La Bible en français courant»
( 1600 pages de petit format) est éditée
en France et imprimée aux Pays-Bas
(35 000 exemplaires en premier tira-
ge). Fruit de huit années de travail , elle
a été traduite de l'hébreu , de l'araméen
et du grec par des théologiens protes-
tants , avec la collaboration de catholi-
ques. Le Nouveau Testament est 1 œu-
vre du pasteur vaudois Jean-Claude
Margot (traduction réalisée en 1971
déjà) et l'Ancien Testament celle de
trois protestants et de trois catholiques.
La traduction de l'édition complète a
été soumise, avant parution , à une
cinquantaine de spécialistes des deux
confessions.

tions , de notes, d un vocabulaire de
textes techniques et d'un tableau chro-
nologique. Il est destiné surtout au>
nouveaux lecteurs qui n 'ont pas encore
de formation biblique et pour qui les
versions anciennes peuvent être d'une
lecture difficile.

Cette nouvelle Bible n'exclut évi-
demment pas d'autres versions
s'adressant à des publics différents.

Un regret: les livres deuterocanoni-
ques ne figurent pas dans cette édition
en raison du retard pris par les traduc-
teurs qui en étaient chargés. Cette
lacune sera comblée dans l'éditior
revue et corrigée qui paraîtra dans trois

Le texte est accompagné d'introduc- ans. (ATS]
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LALIBERTE SUISSE
Limitations de vitesse dans les localités

Majorité pour les 50 km/h
(Suite de la première page)

Les propositions de la commissior
d'experts se fondent sur trois critères
caractéristique des accidents , techni-
que de la circulation et psychologie di
trafic.

Le premier a fait apparaître une
baisse de 10% du nombre d' accidents
de blessés et de tués. La limitation à 5(
km/h a eu les effets les plus favorable ;
sur les routes principales. En revanche
— ce résultat a surpris les experts — le
nombre d' accidents dans lesquels soni
impliqués des cyclistes a augmenté. Le
deuxième critère met en évidence le
fait qu 'il ne serait guère possible d' allei
en dessous d'une limitation à 50 km/h
En effet , alors que la limitation a été
abaissée de 10 km/h , la vitesse

moyenne des automobilistes n'etai
inférieure que de 3, 1 à 4,6 km pai
rapport à celle enregistrée dans le:
régions à 60 km/h. En d' autres termes
une limitation inférieure à 50 km/h n<
serait que difficilement respectée. Le
critère «psychologie du trafic » enfi r
montre que le nombre de personne ;
favorables à un abaissement de h
limite a nettement augmenté dans le;
régions touchées par l' essai.

Le 17 novembre dernier , le Consei
fédéral a décidé de proroger jusqu 'à fii
1983 l' «essai 50 à l'heure» . Le rappor
final des experts ne sera pas publii
avant mars 1983. Le Conseil fédéra
consultera alors les cantons et les asso
dations routières. Il prendra une déci

sion définitive en automne 1983.
(ATS

L'ACS dit non
L'Automobile-Club de Suisse (ACS

est opposé à l'introduction généraliséi
du 50 km/h dans les localités, ainsi qui
le propose le groupe d'experts di
DFJP.

L'ACS salue la volonté d'introduire
pour la traversée des localités des vîtes
ses maximales différentes. Le clut
estime toutefois que les bons résultats
obtenus durant la période d'essai à 5C
km/h seraient également atteints avee
une limite générale de 60 km/h abais-
sée exceptionnellement à 50 km/h sui
certains tronçons. (ATS

Retards chroniques dans l'horaire cadencé des CFF

Unanimité malgré tout
Depuis six mois, soit depuis le 23 mai dernier, les trains suisses roulent «er

cadence». Malgré le fait qu'un certain nombre de problèmes — en particulier des
retards chroniques — ont quelque peu tempéré l'enthousiasme d'un débul
prometteur, l'horaire cadencé fait maintenant l'unanimité, déclare M. Ma>
Rietmann, directeur de la division de l'exploitation des CFF. Sur le plan financiei
également, les CFF n'ont pas la moindre intention de baisser la tête, a ajouté
M. Rietmann. Quant aux clients mécontents, force leur sera de patienter: aucune
modification majeure du système n'est prévue avant 1985.

Les premiers mois de l'horaire
cadencé se sont «très bien passés»
grâce notamment à l' engagement du
personnel , et c'est vers la fin août que
les problèmes sont vraiment apparus à
la clientèle , en l'occurrence des retards
réguliers. Les temps d' arrêt extrême-
ment limités , qui ne permettent guère

de rattraper un retard , et les dérange
ments techniques occasionnés par ui
kilométrage global journalier aug
mente de 20% notamment , ont eu uni
influence négative. A cela vient s'ajou
ter le fait que près de la moitié du pan
des voitures ne dispose pas encore d<
portières à fermeture automatique.

A l'heure actuelle toutefois , ces pro
blêmes sont en voie d'être maîtrisés, <
déclaré le directeur de la division di
l'exploitation. Des corrections ont éti
apportées à l'horaire d'hive
1982/ 1983 , en particulier en ce qu
concerne les trains régionaux , dont le:
temps d'arrêt en gare ont été allongés
L'introduction de . locomotives plu:
puissantes devrait également permet
tre de réduire les retards. D'autre:
lacunes encore seront corrigées lors di
l'introduction du prochain horairi
d'été, en mai prochain , et l'équipemen
des voitures en portières automatique
a été accéléré.

(ATS

Pascal Couchepin, l'avocat du contre-projet

Non à une attitude moraliste
Les défenseurs du contre-projet à l'initiative des consommatrices sur li

surveillance des prix ne se pressent plus au portillon. Certes, deux des quatre partis
gouvernementaux lui ont officiellement apporté leur soutien. Mais, combiei
sont-elles les sections cantonales du Parti radical et de l'Union démocratique di
centre à préconiser le «double non»? Et ce sans parler des quelques «dissidents)
soutenant l'initiative. Le conseiller national valaisan Pascal Couchepin reste
pourtant un fidèle défenseur du contre-projet concocté sous la Coupole fédérale
C'est à ce même endroit , entre deux séances, que M. Couchepin a accepté d<
répondre à nos questions.

— Une société libérale doit tolérei
certains abus , si ces-abus ne sont pa;
trop graves et s'ils ne prétéritent pa;
toujours les mêmes personnes. Il nou;
faut combattre cette attitude quas
religieuse de vouloir combattre toui
abus quel qu 'il soit. ;

• Vous venez de définir ainsi une sorte
de philosophie politique. Pourriez-vou;
nous préciser les raisons qui vous inci
tent à rejeter l'initiative lancée par le;
consommatrices?

— Dans sa philosophie , l'initiative
sur la surveillance des prix cherche i
combattre les abus. Elle s'insp ire de
cette attitude à combattre le mal , tou;
les maux où qu 'ils se trouvent. Ainsi
les consommatrices prétendent-elle ;
que la Suisse est un des pays les plu;
cartellisés. Je constate pour ma pari
que c'est également un des pays oi
l'inflation est la moins forte. Il n 'y z
donc pas de liens de cause à effet entre
les cartels et les augmentations de prix
L'initiative part ainsi d' une attitude
moraliste. Une attitude qui aura poui
conséquence l'instauration d' un lourd
appareil bureaucrati que. Voyez er
effet la difficulté qu 'il y a à cerner les
mécanismes de l'inflation , à définir les
cartels ct organisations analogues.

• Le contre-projet ne presente-t-il pas
les mêmes inconvénients?

— C'est une solution plus pragma-
tique. Une mesure qui complète les
autres mesures conjoncturelles. Le
contre-projet ne s'inspire ainsi d' aucun
moralisme. J' ajouterai encore que tous
les doctrinaires — Mme Thatcher et
M. Reagan tout comme François Mit-
terrand — échouent.

• Beaucoup de personnes reprochem
au contre-projet de n'être qu'un moyei
tactique pour faire échouer l'initiative
N'aurait-il pas été plus correct, plus
honnête de renoncer à ce contre-projet '
Ce d'autant plus que (a surveillance de;

prix peut être introduite par le droi
d'urgence.

— Deux catégories de personne ;
soutiennent en fait le statu quo. D'une
part , celles qui sont fondamentalemem
contre toute surveillance des prix. El
pourtant , il me paraît nécessaire d' ad-
mettre ce moyen auxiliaire. D'autre
part , celles qui sont persuadées qu 'i
faudra , un jour ou l' autre , surveille:
effectivement les prix. Leur attitude
est ainsi pour le moins curieuse. Le
contre-projet , qui fournit un cadre pré-
cis à la surveillance des prix , n'offre-t-i
pas une meilleure sécurité? Le droii
d' urgence permettrait en effet une plu ;
grande liberté d'intervention du Con
seil fédéral. Sécurité juridi que donc
mais également sécurité quant au>
conditions exactes d' une éventuelle
instauration de la surveillance.

• Il n'en demeure pas moins que les
«oui» vont s'éparpiller sur deux projets
alors que les «non» vont se cumuler.

— Il n 'est pas vrai que les «non>
s'ajoutent. On ne peut en effet préten
dre que celui qui soutient l' un des deu>

Pascal Couchepin. (Bild + News

textes , est prêt à soutenir l'autre , telle
ment leur philosop hie est différente.

• Ne conviendrait-il pourtant pas d>
modifier l'actuelle procédure de vot
pour permettre aux citoyens de glisse
deux «oui» dans l'urne?

— Si, par définition , vous privilé
giez le mouvement , alors il y a effecti
vement un problème avec la procédun
actuelle. Mais je pense qu 'il est plu:
démocratique de procéder commi
aujourd'hui. „ ....J Propos recueillis pa

Marc Savar

Votation fédérale
du 28 novembre
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Vers la première ordination dans le diocèse
au diaconat permanent

Diacre, pourquoi?
Le diaconat comme ministère per-

manent est de nouveau en usage dans
l'Eglise catholique depuis le concile
Vatican II. Auparavant , il n'était
qu'une étape obligée, rapide et théori-
que vers le sacerdoce. En revanche,
quelle que soit la doctrine qu'elles pro-
fessent sur la nature de l'ordination (au
diaconat ou à la prêtrise), les Eglises
issues de la Réforme sont nombreuses à
avoir conserve le ministère diaconat
dans leurs structures. On y trouve d'ail-
leurs des études sur le diaconat en tant
que ministère dans des ouvrages qui font
autorité même auprès des théologiens
catholiques.

Le 5 décembre prochain , M. Noël
Aebischer, directeur d l'Ecole de la foi à
Fribourg, marié, père de famille (et
même grand-père) sera ordonné diacre
permanent (le premier du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg par
Mgr Pierre Mamie en l'église du
Christ-Roi. A ce propos, Georges
Bavaud, en s'inspirant d'un ouvrage de
Claude Bridel , professeur à l'Université
de Lausanne, répond à l'une des objec-
tions les plus habituelles élevées contre
la réintroduction du diaconat perma-
nent, la plus fondamentale aussi: est-il
nécessaire?

A 1 occasion de la première ordina-
tion au diaconat permanent qui va se
réaliser dans notre diocèse, nous pou-
vons nous demander quelles sont les
questions principales que se posent nos
frères protestants au sujet du ministère
du diacre. Elles sont proches des nôtres.
En effet , comme nous , ils se demandent
s'il est vraiment nécessaire d'ordonner
des chrétiens qui , comme laïcs, peuvent
dé jà , en fait , accomplir le service diaco-
nal. Veut'on faire du diacre un «mini-
pasteur »? Quel avantage trouvera la
communauté dans la cléricalisation
d' un serviteur de Dieu et des hom-
mes?

A cette objection , le professeur lau-
sannois , Claude Bridel , a répondu dans
son ouvrage: «Aux seuils de l' espéran-
ce» (Delachaux et Niestlé , 1971). A ses
yeux , il ne faut pas d' abord se poser
cette question: quel est le cahier des

charges du diacre? Car si on s'arrête
exclusivement à ce problème , il faut
reconnaître en effet que l' ordination
n'est pas nécessaire pour être responsa-
ble d'un service social ou caritatif dans
l'Eglise, ni non plus pour accomplir une
tâche de catéchèse ou d'évangélisa-
tion.

La première question est donc la
suivante: que nous dit la Parole de
Dieu? Or , le Nouveau Testament nous
parle du diaconat. Il est donc un minis-
tère qui avait sa signification dans
l'Eglise primitive. Pourquoi le peup le
de Dieu devrait-il le négliger à notre
époque? Ainsi , s'exprime M. Bridel:
«On classe les institutions selon qu'on
les estime utiles ou non , alors qu 'il
s'agit en premier lieu d'étudier si, oui
ou non , leur nécessité est fondée dans la
révélation; c'est ensuite , et seulement si
cette nécessité est prouvée, qu 'on exa-
minera valablement comment elle
prendra une forme utile au témoignage
de l'Eglise».

M. Bridel rappelle que le peup le de
Dieu , dans tous ses membres, est
appelé à servir Dieu et ses frères. Mais
au moment où un chrétien engagé dans
une tâche spéciale reçoit l'imposition
des mains pour être consacré diacre ,
cette ordination apparaît comme un
rappel saisissant , adresse a tous les
chrétiens , de la mission qui est aussi la
leur , le service. M. Bridel exprime bien
la signification de ce ministère:

L'Eglise servante , par la grâce et la
charité , doit se signifier à travers les
hommes diacres, comme l'Eglise de la
charité , c'est-à-dire d' une charité qui a
sa source dans le Christ et qui n 'a sa
source qu 'en Lui» . M. Bridel précisera
encore que la liturgie de l' ordination
est une supp lication adressée au Sei-
gneur pour qu 'il consacre son serviteur.
L'auteur évite le mot de sacrement qui
n'est pas en usage dans son Eglise pour
ce rite. Mais à cette imposition des
mains est liée par Dieu , une promesse
de grâce. Dans cette position , nous
découvrons une bonne amorce pour
poursuivre le dialogue œcuménique.

Georges Bavaud

Pour aider les enfants à prier
«Bravo la vie!»

Bravo a cette équipe œcuménique
d'aumôniers au service des sourds en
Suisse romande! Avec l'ouvrage «Bravo
la vie!» ils désirent «répondre aux
besoins des parents et des éducateurs
qui veulent accompagner leurs enfants
dans la prière de chaque jour» et ils
réussissent.

Les 64 cartes illustrées pour les
enfants et le livre pour les parents et les
éducateurs ne sont pas un catéchisme,
mais bien un instrument précieux qui
permet aux parents d'aider leurs
enfants à entrer dans la vie de prière et
surtout de prier avec eux. Conçu pour
des enfants sourds et malentendants ,
cet ouvrage aidera tous les parents
soucieux de l'éducation religieuse dans
l'éveil à la foi et comme complément de
la catéchèse. Les prières et activités
proposées sont particulièrement adap-
tées aux enfants de 5 - 8 ans. ainsi
qu aux enfants sourds jusqu a 13 ou
H ans. Les cartes invitent à vivre
l'Evangile à partir de nombreux thè-
mes groupés autour de quatre grands
aspects de la vie: la vie avec les chré-
tiens (les fêtes de la foi , Jésus, la prière ,
la Bible , l'Eglise , etc.); la vie avec la
nature (les saisons , mon corps , les
fruits , les animaux , etc.); la vie avec la
famille (aimer , les frères et sœurs , le
repas, etc.); la vie partout (l' argent , les
bagarres , les cadeaux , le sport , la TV ,
etc.).

Les illustrations invitent à regarder
et à soutenir la prière. Chaque carte
comprend un texte biblique (souvent
simp lifié et adapté à l'âge) et quelques
prières simples , brèves et vivantes. Les
auteurs les considèrent plus comme des
suggestions que comme des formules à
répéter. Les divers thèmes abordés par
ces cartes permettront certainement
aux éducateurs de choisir celui qui
correspondra aux préoccupations de
l'enfant ou aux événements.

Le livre des parents offre pour cha-
que carte de prière une présentation du
sujet — le texte biblique (dans la
version exacte lorsque le texte a été
simplifié pour l'enfant), des pistes , pis-

tes de réflexions , le texte des prières de
la carte correspondante (très utile), des
propositions d' activités et parfois des
informations complémentaires. Cet
ouvrage devient alors une véritable
mine qui livre , au fil des pages , une
excellente catéchèse d'adultes à tra-
vers les introductions au sujet et les
réflexions , et cela dans un esprit œcu-
ménique d'ouverture et de vérité. Ain-
si, par exemple, les remarquables notes
relatives à la confession pour les catho-
liques et les protestants (à propos de la
carte consacrée au pardon), les paroles
profondes des réformateurs à propos
des fêtes mariales , le sens chrétien de la
fête , du corps , etc. L'éducation reli-
gieuse qui anime ces pages initie à
l' année liturgique , à la vie dé l'Eglise
(sacrements , Bible) et prend en compte
positivement la vie et les réactions des
enfants.

Parfois , le risque de moralisme n'est
pas toujours évité. Si l'enfant aime
colorier , découper et coller , on aurait
pu suggérer d' autres activités créatri-
ces, donner plus d'importance à l'ex-
pression corporelle , mieux exploiter les
illustrations. La vie ecclésiale concrète ,
celle de la paroisse, aurait aussi pu être
mieux intégrée. Le texte du livre des
parents n 'est pas facile à lire à cause
des caractères trop petits.

Mis a part ces remarques mineures ,
on ne peut que se réjouir de ce très beau
matériel au service d' une éducation à la
prière au sens très large de la prièr e
dans la vie et de la vie dans la prière.
Merci aux auteurs d'avoir pris le
temps, à côté de leurs multi ples activi-
tés, d'offrir cette aide attendue par
beaucoup de parents et d'éducateurs .

A.B.

Jean Kaelin , Charles Kursner , Jean-
Pierre Menu , Charles Portmann , Fir-
min Rudaz , Roger Stettler , Claude
Vanderlinden et Èlanchard Wernli:
Bravo la vie!Agence romande d'éduca-
tion chrétienne, rue de l'Aie 31 , Lau-
sanne. 1982.

Un nouveau centre à Lausanne
pour la mission catholique italienne

Samedi dernier 20 novembre: grande
journée pour la communauté catholique
italienne de Lausanne qui inaugurait
officiellement son nouveau centre de
rencontre et de culte, 4, chemin des
Mouettes à Lausanne. Avant d'y célé-
brer la messe, Mgr Pierre Mamie a béni
la chapelle, qui est comme le cœur de la
maison, en présence des Italiens de
Lausanne et de leurs amis, bien trop
nombreux ce jour-là pour les deux cents
places prévues pour les dimanches ordi-
naires.

Mais justement , ce n 'était pas un
dimanche ordinaire. Il y avait eu
d' abord une cérémonie officielle qui
s'était déroulée à l'étage , où se trouvent
salles de réunions et bar , toutes cloisons
mobiles repliées. Elle avait comporté
une série de discours: successivement

de M. Micheletto , président de la com-
munauté italienne , du Père Valentino
Ziliotto , supérieur de la maison , de
M. Dormont , ancien président de la
Fédération des paroisses catholiques ,
de M. Lambercy, préfet du district de
Lausanne , de Mme Françoise Cham-
poud , conseillère munici pale, de
M. Gianguido Lanzoni , consul général
d'Italie , et de Mgr Mamie.

La mission catholique italienne de
Lausanne , en prenant possession de ses
nouveaux locaux , fêtait également ses
40 années d'existence. Fondée en 1942
par Don Valentino Fabro , elle s'éten-
dait alors jusqu 'à Nyon , Montreux ,
Yverdon. Elle n 'eut longtemps qu 'une
salle de gymnastique comme lieu de
culte. En 1962, elle fut confiée par
l'évêque du diocèse à la responsabilité
des missionnaires scalabriniens (con-

droite et au centre les locaux de la
gauche le Centre de la communauté

(Ph. Grancy)

grégation religieuse d'origine italienne
fondée par Mgr Scalabrini , évêque de
Plaisance). Les années suivantes virent
successivement la constitution du pre-
mier conseil de paroisse , le lancement
d' un bulletin mensuel , la transforma-
tion en chapelle de la salle de théâtre de
la rue Pré-du-Marché et l'ouverture du
Centre italien de Renens. En 1970, la
mission s'installa à l' avenue Tivoli où
elle se trouva rapidement trop à
l'étroit. Dès 1977 , elle put utiliser pour
les offices , les locaux du temple des
Terraux mis à sa disposition par la
paroisse réformée de Saint-Laurent.

Le nouveau Centre de la commu-
nauté catholi que italienne est situé
dans un bâtiment construit en 1943,
pour être une fabrique de vêtements
jusqu 'en 1975 , qui s'est accollé à une
villa du XVIII e siècle constituant un
ensemble qui conserve un peu de son
charme passé. Acheté en 1980 par la
Fédération des paroisses catholiques
vaudoises , il abrite le vicariat épiscopal
et le secrétariat gênerai de la fédéra-
tion.

Avec ses divers locaux répartis sur
quatre niveaux (salle polyvalente ,
secrétariat , chapelles , bureaux , biblio-
thèque , bar et appartement des trois
aumôniers), le Centre de la commu-
nauté italienne se trouve donc contigu
au centre administratif et pastoral de
l'Eglise catholique dans le canton de
Vaud. En reconnaissant que, si les
Vaudois sont solides et sérieux, il leur
arrive d'être un peu froids , Mgr
Mamie , dans son allocution , a souhaité
que le mur mitoyen entre les deux
parties du bâtiment ne soit pas trop
hermétique , mais suffisamment po-
reux pour iaisser transsuder vers les
bureaux de l'Eglise vaudoise un peu de
la joie et de la fantaisie italienne.

ADy
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L'ensemble du chemin des Mouettes.
Fédération des paroisses catholiques;
italienne.

Sectes et religions en Suisse romande
D'où leur viennent attirance et succès?

Dans notre édition des 20-21 novembre, notre collaborateur Jean-François
Mayer, en référence à un dossier de la revue «Repères» sur les sectes et les religions
en Suisse romande, étudiait le cas particulier de l'implantation de deux mouve-
ments religieux connus (en partie du moins): les «Amis de l'homme» et les
«Mormons». Dans les quelques lignes qui suivent, il donne en conclusion son
sentiment sur les raisons du relatif succès que rencontrent aujourd'hui les divers
mouvements spirituel s marginaux dans les milieux traditionnellement catholiques
ou protestants. (Réd.)

Les mouvements spirituels margi- juste titre l'importance de l' atmo-
naux présentent d autres aspects fasci- sphère fraternelle des petits groupes
nants. L'observateur constate que les
adhérents des «sectes» sont générale-
ment des gens comme les autres , avec
leur travail , leur famille , leurs soucis —
des hommes et des-femmes que nous
croisons quotidiennement. Cela laisse
rêveur: ces itinéraires parfois extraor-
dinaires de gens très ordinaires. Le
grand public n 'a guère conscience de la
véritable aventure spirituelle que cela
représente souvent.

Qu'est-ce qui a pu attirer les adep-
tes? Il serait vain de chercher un
dénominateur commun: les motiva-
tions sont innombrables. On a relevé à

religieux. Mais gardons-nous de les
réduire à cet aspect «social»! On n'in-
siste peut-être pas assez sur l'attirance
que sont capables d' exercer leurs
croyances; on a trop tendance à consi-
dérer d' emblée ces dernières comme
aberrantes ou indignes d'intérêt: alors
que seul leur examen permet d'éclairer
la cohérence interne des démarches et
d'expliquer des attitudes qui paraî-
traient sinon incompréhensibles.

Conclurons-nous pour autant que les
doctrines des grandes Eglises ont perdu
toute capacité d'attraction? La ré-
ponse à cette importante question ne

tient ni en une phrase, ni en un article.
Il est évident que les accommodements
des Eglises chrétiennes actuelles , leurs
hésitations , contrastent avec les certi-
tudes offertes par les «sectes» aux âmes
à la recherche d'une foi sans concession
et sans ambiguïtés.

Mais une remarque de M. Georges
Vadnai , grand rabbin de Lausanne ,
dans le même numéro de «Repères»,
nous paraît fort pertinente: ceux qui
déclarent que leur religion ne leur
donne plus satisfaction et a fait faillite ,
«abandonnent leurs communautés
d'origine plutôt par ignorance que par
déception». Ici encore, pas de générali-
sations abusives : cela ne vaut pas pour
tous. Néanmoins , nous avons bien
éprouvé la même impression que
M. Vadnai en discutant avec des mem-
bres de plus d'une «secte»: beaucoup,
surtout lorsqu 'ils parlent du catholicis-
me, utilisent dans leur conversation des
«clichés» simplistes , des idées toutes
faites ou des accusations éculées qui
témoignent d'une ignorance parfois
surprenante. Pourtant , la majorité
d entre eux avaient reçu une instruc-
tion religieuse dans leur Eglise d'origi-
ne. On peut alors légitimement se
demander s'il n'y a pas une grave faille
dans la formation théologique des fidè-
les des grandes Eglises: là n'est pas la
moindre des interrogations que letir
posent les sectes.

Jean-François Mayer

Au Conseil pontifical
pour la famille

Le pape Jean Paul 11 a nommé lun di
37 laïcs (particulièreme nt des couples)
de toutes les régions du monde comme
membres du Conseil pontifical pour la
famille , créé en mai 1981. Il a égale-
ment nommé pour cet organisme
27 consulteurs ecclésiastiques , parmi
lesquels nous avons relevé avec plaisir
le nom de notre correspondant à Rome
le Père Josep h Vandrisse , appelé à
cette charge précisément en tant que
journaliste.

Joseph Vandrisse relevait dans son
dernier article hier sur la réunion p lé-
nière des cardinaux que ce qui manque
un peu à la curie romaine c'est la
communication. Sa nomination est
peut-être le signe qu 'on songe à l'y
mettre davantage. (Réd.)

Un «parlement» catholique à Zurich
».

Les citoyennes et citoyens catholi-
ques du canton de Zurich voteront
dimanche 28 noverribre sur un nouveau
statut de leur Eglise. Par la création
d'un synode en tant'qu 'organe législa-
tif et par l'introduct ion de l'initiative et
du référendum , le .peuple catholi que
recevra de nouvelles possibilités de
participation dans beaucoup de ques-
tions qui concernent l' organisation de
l'Eglise, ce qui est considéré fondamen-
talement comme ane chance pour
l'épanouissement de la vie de l'Eglise.
Les contenus essentiels du nouveau

statut que l'on peut qualifier de «Cons-
titution ecclésiastique» , sont déjà es-
quissés par la Loi sur l' organisation de
l'Eglise catholi que du 8 juin 1980.
C'est ainsi que les catholiques doivent
se doter d' un synode en tant qu'organe
législatif , que les bases financières de
l' organisation cantonale de l'Eglise
sont améliorées par des contributions
obligatoires des communes ecclésiasti-
ques, que la péréquation financière est
très fortement implantée et que les
droits populaires sont élargis.

(Kipa)

Une litiirgie orthodoxe à Fribourg
Pour la première fois , tous les chré- le canton , sans être pour autant organi

tiens orthodoxes du ejjanton de Fribourg ses en communauté ecclésiale. La li tur
et des régions voisines sont invités à
participer à la saint! et divine liturgie
célébrée à leur intention , le dimanche
5 décembre 1982 , à 10 h. 30, en la
chapelle de l'Académie Sainte-Croix ,
Pérolles 68 , à Fribourg.

Environ 300 orthejdoxes , de nationa-
lités et de langues diverses, vivent dans

gie, célébrée par l' archimandrite Jean
Renneteau , recteur de la paroisse
orthodoxe francop hone de Genève,
avec la collaboration du chœur de cette
paroisse , pourrait être le point de
départ d' une activité liturgique régu-
lière à Fribourg. (Com.)
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Vive indépendance
La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Ibyota Tercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE ,
notre temps. Elle a tout pour tout faire. Cést donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de la TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni- tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise La conceptlon technique de base d'une limousine
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des de ^ aUlée aux avantages d-un véhlcule umversel
modernes. Il rend les automobilistes indépendants: monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue, haussent la nouvelle Toyota Tercel 4x4 nettement
indépendants des conditions atmosphériques et rou- cette limousine de luxe se transforme en com- au-dessus des modèles courants de classe mo-
tières, des saisons, des modes' et des contingences merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui yenne Cest effectlvement une voiture qui a tout pour
sociales' descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement tout fair& Exactement ce qu,u faut aux gens épns

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE et le déchargement. d'indépendance. Et ce, à un pnx tout compris de
ET DE SÉCURITÉ. UN EXTÉRIEUR fr. 17 500.-.

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout
tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN EQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une des 400 agences Ibyota.
ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir.
passages difficiles et d'accroître la force de traction. tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta- B • . ¦ ' ,.. , " . .. . *!.' . ,5 portes, 5 places, moteur a 4 cylindres longitudinal,
En temps normal , il est plus économique de rouler bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour 1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes

* TT i • /Bft i j, _,• • s ;„f nirr-^ nr>r, „„,,*; A,.™ ™™~ t^ ?„,,,.,, A „ x+w, synchronisées pour la traction avant. Transmission suren traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières , compte-tours , economètre, ^s 4 roueS| en<5enchable et déclenchable en marche,
suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-

mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circu- 4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
lation combinée n'étant que de 7,6 1 aux 100 km. de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des ouvrant électrique, fr. 800.-.

La sécurité repose en outre sut des amortisseurs garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête aj us-
spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
et des freins assistés. drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs

à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-UNE. HABITABILITE ET UN CONFORT rieuIS réglables de rmténeuri essuie/laïe .glace TAV/ATAGENEREUX SOUS DE S DIMENSIONS ^^ lunette amère chauffante , bav6tles dMe de. I I l  y N I MX
EXTERIEURES COMPACTES. vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fait _.—^XowiP , M<n • • «- x » ™««_-—-^ Ĵ f̂lfl<iff* !* N *  japonais. Paré pour l'an 2000.

Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des 'ibyota. f<^&A**?5 ̂ 1**̂ --- TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 9311
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Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, Garage de la Tour, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et
R Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F. Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun.,
Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105
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5  ̂ CHERCHONS - URGENT!

• PEINTRES et PLÂTRIERS
S  ̂ • MENUISIERS et CHARPENTIERS i
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.'Sï • MÉCANICIENS et SERRURIERS ^
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Alerte
maximum
Kaboul est en état d'«alerte maxi-

mum» du fait de l'activité de la guérilla ,
et les fouilles maison par maison se
multiplient , a-t-on indiqué hier de sour-
ces diplomatiques occidentales à Isla-
mabad. Selon ces diplomates, 4 offi-
ciers afghans ont été tués en plein jour à
Kaboul , entre le 9 et le 19 novembre. De
plus, on a découvert dans le bazar
central de Kaboul les cadavres de 5
soldats afghans de la 8e division, a la
mi-novembre, et une école militaire de
la capitale a été attaquée à la roquette,
le 13.

D'autre part , de «farouches com-
bats» se dérouleraient dans la province
de Logar (sud de Kaboul), où les
autorités ont lancé une vaste opération
à la mi-novembre. Le 17 , selon les
mêmes diplomates , la résistance a atta-
qué à la roquette 6 hélicoptères soviéti-
ques dans cette région. Le lendemain ,
en représailles , d' autres hélicoptères
soviétiques ont bombardé le même sec-
teur , tuant dans l' opération des soldats
soviétiques qui avaient été parachutés
auparavant. De source occidentale , on
parle d' un «grand nombre de pertes»
après ces bombardements.

De plus , on fait état , selon ces mêmes
sources , d'importants déplacements de
population à la suite des bombarde-
ments par les troupes afghanes ces 4
derniers mois dans la région de Sho-
mali (nord de Kaboul).

Le pipeline
URSS-Afghanistan saboté
La résistance afghane a fait sauter

au début du mois le pipeline pétrolier
URSS-Afghanistan , en Afghanistan ,
dans la chaîne montagneuse de l'Hindu
Kush , interrompant ainsi la principale
source d'approvisionnement en pétrole
du pays, a-t-on annoncé hier à Islama-
bad de sources diplomatiques occiden-
tales. Selon ces sources, les «moudjahi-
din» ont réussi a détruire le pipeline en
deux points , des deux côtés de ia chaîne
montagneuse. Se référant aux récits de
voyageurs , ces mêmes diplomates occi-
dentaux ont ajouté que plusieurs
ouvriers soviétiques avaient été tués
par l' explosion de mines alors qu 'ils
venaient réparer les dégâts causés par
les deux sabotages. Le pipeline part du
port fluvial d'Heratan (frontière sovié-
to-afghane) et va jusqu 'à l'extrême sud
de l'Afghanistan. (AFP)
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De plus en plus
dramatique...

Monsieur le rédacteur ,

Etant donné l 'intérêt sincère et cons-
tant que porte votre estimé journal
«La Liberté - Le Courrier» au pro-
blème afghan , je me permets d 'attirer
votre bienveillante attention sur la
pénurie des denrées alimentaires en
général dans tout l 'Afghanistan et en
particulier dans la vallée de Panjsher
au nord de Kaboul , vallée qui a subi ,
comme vous le savez , deux grandes
offensives meurtrières et destructives
de l 'armée soviétique au cours de
l 'année courante , sans parler des qua-
tre autres expéditions effectuées pen-
dant les deux années précédentes. Le
chef militaire de ce centre principal de
la résistance nationale afghane , M.
Ahmad Shah Massoud a lancé, il y a
quelques temps , par l 'intermédiaire de
la presse occidentale , un appel urgent
à la communauté internationale pour
fournir une aide alimentaire urgente à
la population de cette vallée. La situa-
tion devient de p lus en p lus dramati-
que à l 'approche de l 'hiver et surtout à
la suite de l 'état de siège dans lequel
vivent aujourd 'hui les quelque
100000 habitants de la vallée et des
régions avoisinantes. Nous espérons
que cet appel ardent aura un écho
favorable à travers le monde libre,
surtout parmi les institutions humani-
taires internationales et privées qui
ont une responsabilité directe pour
faire parvenir une aide urgente et
efficace aux populations menacées
ainsi par la famine et par la mort.

Pour l'Association
des Afghans en Suisse

S.-Q. Restia
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction)
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Réforme des hôpitaux français

Fin du mandarinat
Le ministre de la Santé Jack Ralite

prépare en ce moment une réforme
profonde des hôpitaux dont l'une des
conséquences sera le remplacement des
services et de leurs chefs par des dépar-
tements dont les responsables seraient
élus. L'annonce de cette réforme qui
devrait sonner le glas du mandarinat
suscite déjà moult remous dans les
milieux hospitaliers.

boucliers semblable à celle de la sup-
pression du secteur privé? Il est diffi-
cile de le dire , en tout cas, elle provoque
déjà des grincements de dents. Il est
vrai que si cette réforme n'est actuelle-
ment qu'au stade d' avant-projet , elle
devrait toutefois entrer en vigueur le
1er janvier 1984, soit dans un an. De
façon générale , le princi pe d'une réor-
ganisation des services, jugée indispen-
sable est plutôt bien accueilli. En
revanche dans les milieux hospitaliers ,
on criti que l' aspect unique et uniforme
du projet: on devrait tenir compte de
chaque situation particulière , estime-
t-on. Mais surtout , c'est la nouvelle
responsabilité des chefs de service
beaucoup trop importante , de l'avis de
certains , qui rencontre le plus d'hostili-
té. En fait , personne n'oublie que Jack
Ralite est communiste et l'on redoute
la mise en place d'une organisation
rigide des hôpitaux où la vision admi-
nistrative l' emporte sur la vision médi-
cale des choses. Rien cependant n 'est
décidé et cette réforme peut encore
faire l'objet de retouches , notamment
de la part du président de la Républi-
que ou du premier ministre.

B.S.

B
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Actuellement, les hôpitaux sont par-
tagés en services, dirigés par un «pa-
tron» ou chef de service. Celui-ci est
désigné une fois pour toutes jusqu'à sa
mort ou à sa retraite par le ministre de
ia Santé ou le ministre des Universités
pour les hôpitaux universitaires. Son
rôle est d'organiser le fonctionnement
de Faction médicale dans le service.
Selon le projet de décret sur la réforme
hospitalière élaboré au ministère de la
Santé, le «patron» ne sera plus inamovi-
ble mais élu pour quatre ans. L'élection
se fera à l'intérieur du département par
les médecins et les non-médecins, le
mandat pourra être renouvelé.

Ce projet , qui reprend les proposi-
tions du programme présidentiel de
François Mitterrand , ne porte pas le
label de gauche, puisque l'idée a été
adoptée par les pays anglo-saxons et
qu'en France on y pensait déjà lorsque
Mme Veil était au ministère de la
Santé. Il constitue néanmoins une
petite révolution dans le monde hospi-
talier et obligera à rompre avec une
vieille tradition française. Selon le nou-
veau schéma, les services sont transfor-
més en «unités fonctionnelles» rassem-
blées selon leurs disciplines au sein
d'un département qui devient la nou-
velle base de fonctionnement de l'hôpi-
tal. Cette départementalisation vise à
mettre un terme à l'actuelle multipli-
cation et hyperspécialisation des servi-
ces, qui nuisent à l'efficacité des soins.
Le malade devrait être ainsi le premier
bénéficiaire de ce nouveau mode de
fonctionnement. Fonctionnement qui
sera collégial — c'est le volet de cette
réforme le plus sujet à controverse. Le
chef de département sera ainsi élu et
sera responsable avec le Conseil de
département de la gestion de l'hôpital.
L'étendue de ses compétences , pour
l'instant , reste imprécise, mais elle
devrait être vraisemblablement assez
vaste.

La départementalisation des hôpi-
taux conduira-t-elle à une levée de

RFA: les libéraux veulent empêcher le leader de la CSU bavaroise d'entrer au Gouvernement

A quand l'affrontement Kohi-Strauss?

H 
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«Nous voulons empêcher F.J. Strauss
d'entrer dans un Gouvernement... Il
nous fournit des munitions en posant
des conditions pour sa participation ,
prenons-le au mot et créons les condi-
tions qui l'empêcheront de devenir
ministre...» Quoi qu'on en pense, ces
paroles ne sortent pas de la bouche d'un
homme politique social-démocrate,
mais de celle de la nouvelle et jeune
secrétaire générale du Parti libéral ,
Madame Adam-Schwaetzer.

La vie politique allemande est placée
depuis le retournement de septembre
sous le signe de la contradiction. «Il est
temps de mettre un terme à tout ce
discours sur la banqueroute de l'Etat ,
la vague de faillites et les hypothèques
financières dont a hérité le nouveau
Gouvernement... » Cet appel n a pas été
lancé par un libéral de gauche opposé à
H.D. Genscher , qui a choisi de gouver-
ner à droite avec les démocrates-chré-
tiens , il n 'a pas été lancé non plus par
un social-démocrate aigri par la cure
d'opposition à laquelle son parti est
astreint.

Cette fois , o'est encore un libéral qui
parle , M. Haussmann , l' un des parti-
sans du changement mis en scène par
H.D. Genscher. M. Haussmann n'est
pas le premier venu , il est le porte-

parole du Parti libéral en matière éco-
nomique. Il estime que cette allusion
perfide à l'héritage lourdement hypo-
théqué , laissé par le Gouvernement
précédent , vise danvatage son propre
parti (libéral) que les sociaux-démo-
crates. Et de rappeler que les démocra-
tes-chrétiens qui lancent ces accusa-
tions auraient avantage à penser à leur
propre passé et à ne pas oublier qu 'ils
ont «eux aussi contribué lourdement à
accroître la dette publi que» de la Répu-
blique fédérale.

La schizophrénie s'est emparée des
partis de la nouvelle majorité. Les
démocrates-chrétiens mettent actuel-
lement au pilori toute la politique éco-
nomique et financière du Gouverne-
ment précédent , alors que cette politi-
que a été dans une importante mesure
le fait des libéraux qui sont devenus
aujourd'hui leurs partenaires.

Faut-il s étonner que les libéraux
apprécient mal cette manie démocrate-
chrétienne de retourner le fer dans leur
plaie? En outre , les libéraux se voient
accuser par leur propre aile gauche
d'accepter des démocrates-chrétiens
une série de mesures qu 'ils ont refusées
hier aux sociaux-démocrates. Trois
hommes dans un bateau léger , c'est
décidément trop.

Le culot des libéraux
On comprend que les libéraux se

sentent mal à l' aise lorsque leurs nou-

veaux partenaires pourfendent la poli-
ti que qu 'ils ont menée dans le Gouver-
nement précédent. On comprend
moins , par contre , qu 'ils s'en étonnent
pour de bon. Ils auraient dû avoir assez
de lucidité pour savoir qu 'ils devraient
assumer cette hypothèque.

Tout cela est de bonne guerre , même
au sein d' une alliance gouvernemen-
tale aussi neuve. Mais ou cela ne va
plus , c'est lorsque les libéraux préten-
dent qu 'ils mettront tout en œuvre pour
neutraliser F.J. Strauss , président de la
CSU, leur alliée bavaroise , alors qu 'ils
ne sont même pas certains d'être
encore représentés dans le prochain
Bundestag.

Pourquoi ce culot? Le renversement
des alliances a été organisé par H.D.
Genscher , président du Parti libéral , et
par Helmut Kohi , président de l'Union
démocrate-chrétienne sans la partici-
pation de F.J. Strauss, président de
i'Union social-chrétienne bavaroise.

Helmut Kohi a peut-être mal joué
lorsqu 'il a misé sur les libéraux sans
tenir compte des sociaux-chrétiens
bavarois , Il lui est aujourd'hui impossi-
ble dc faire marche arrière.

Sacrifier qui ?
Que se passerait-il si F.J. Strauss

décidait d'entrer coûte que coûte dans
le prochain Gouvernement? M. Kohi
sacrifierait-il H.D. Genscher à F.J.
Strauss ou le second au premier? Si les

électeurs — pour autant qu 'ils soient
appelés aux urnes le 6 mars —
excluaient les libéraux du Bundestag,
le problème serait résolu. Mais si les
amis de H.D. Genscher survivaient ,
que se passerait-il?

Les paris sont ouverts et personne
n'ose encore jouer. Helmut Kohi aurait
avantage à gouverner avec un Parti
libéral , même affaibli , pour contreba-
lancer la puissance social-chrétienne
bavaroise; il est vrai qu 'Helmut Kohi
dispose — en cas d'impasse d'une arme
qui pourrait être fatale à M. Strauss. Il
a, en effet , la possibilité d'étendre sa
propre CDU (Union démocrate-chré-
tienne) sur le territoire bavarois qui est
resté jusqu 'ici la chasse gardée de la
CSU de M. Strauss. De source bien
informée , Helmut Kohi serait prêt , le
cas échéant , à recourir à cette mesure
extrême.

L'idée ne date toutefois pas d au-
jourd'hui , elle avait été envisagée par...
M. Strauss lui-même il y a quelques
années. Le leader bavarois , déçu par la
tiédeur de ses amis non bavarois , avait
étudié la possibilité d' une extension de
son propre parti hors de Bavière , cette
fois au détriment de la CDU.

Décidément , si l'Allemagne fédé-
rale en arrivait là , des structures politi-
ques seraient bousculées de fond en
comble puisqu 'il n 'est pas exclu que les
écologistes ne percent à l'autre bout de
l'éventail politique allemand.

M. D.

CEE
Plus

de 11 millions
de chômeurs

A la fin du mois d octobre, plus de
onze millions et demi de travailleurs
étaient sans emploi dans les dix pays de
la Communauté économique européen-
ne, soit un taux record de 10,1 pour cent
de la population active.

Selon les statistiques de la CEE, ce
total est en augmentation de 17,4% de
plus qu'un an auparavant. Le taux de
chômage s'établissait à 9,9% en sep-
tembre, avec 11,3 millions de deman-
deurs d'emploi.

En France, le taux est passé de 8,9 à
9,6% en un mois, alors qu'il s'établissait
à 8,8% en octobre 1981. Il est demeuré
stable en Belgique à 14,8%, contre
12,7% il y a un an.

Dans le même temps, les prix à la
consommation ont augmente de 0,9%
en moyenne chez les « Dix» , ce qui
représente une progression de 10,1%
pour les 12 mois écoulés, soit le niveau
le plus bas depuis le milieu de 1979.

(AP)

ETRANGERE [
Elections législatives en Irlande

Le cercle vicieux
de la crise économique

Le corps électoral de l Eire (Irlande
du Sud) est appelé à renouveler son
«Dail» (Parlement). Ces nouvelles élec-
tions législatives ont été décidées le
4 novembre après que le Parlement eut
refusé d'accorder sa confiance au pre-
mier ministre Charles Haughey, chef du
Parti nationaliste «Fianna Fail» . Les
sondages donnent M. Garret Fitzge-
rald, leader du Parti modéré d'opposi-
tion «Fine Gael» gagnant avec une
avance variant entre 9 et 25% des voix.
Cette nouvelle consultation — la troi-
sième en dix-huit mois — se déroulera
dans un contexte de crise économique
grave et persistant.

Aux dernières élections, le 18 février
1982, M. Haughey obtenait 81 sièges
sur ,les 166 qui étaient à pourvoir. Il a
bénéficié, pour atteindre la majorité
absolue nécessaire à son investiture , du
soutien décisif de deux députés indé-
pendants et trois députés travaillistes.
A nouveau , le petit Parti travailliste
pourrait faire la décision en permettant
la formation d' un Gouvernement de
coalition.

De juin 198 1 à janvier 1982, le Parti
travailliste avait apporté son appui au
Gouvernement de M. Garret Fitzge-
ralt et s'est , cette fois-ci , déclaré prêt à
participer à un Gouvernement du
«Fianna Fail», à condition , toutefois ,
que M. Haughey soit remplace a la tête
du parti.

Or, le 6 novembre , soit au lendemain
de la dissolution du Parlement , le
groupe parlementaire du «Fianna Fail»
confirmait M. Haughey à la tête du
parti et rejetait par 58 voix contre 22
une motion de défiance à son égard.

Un déficit
de 900 millions de livres

Même si M. Haughey est , jusqu 'ici,
parvenu à revenir plusieurs fois au
premier plan alors que la classe politi-
que irlandaise le considérait comme
«fini» , le chef du «Fianna Fail» aborde
ces nouvelles élections avec plusieurs
handicaps de taille. La situation écono-
mique est , en effet , catastrophique: le
chômage touche plus de 12% de la
population active, le déficit budgétaire
atteint 900 millions de livres au lieu des
700 prévus. La dette extérieure est
particulièrement lourde de sorte que le
Gouvernement ne peut plus se permet-
tre d'emprunter , le blocage des salaires
dans le secteur public n'a pu être tenu à
cause de la menace d'une grève généra-
le.

En outre , la violence a connu une
recrudescence inquiétante. D'autre
part , M. Haughey a été éclaboussé par

les scandales auxquels ont été mêlés
son attorney général et son ministre de
la Justice. Enfi n, 22 députés de son
parti viennent de manifester leur dés-
accord total , lors d'un vote interne ,
avec sa politique.

La situation est jugée si sérieuse par
le Prix Nobel de la paix Sean MacBri-
de, également Prix Lénine de la paix ,
que celui-ci propose la formation d' un
Gouvernement de salut national afi n ,
dit-il , de briser le cercle vicieux de la
crise économique.

De son côté, M. Garret Fitzgerald
vient de recevoir l'appui de l' ancien
chef du «Labour» qui a rejoint les rangs
du «Fine Gael» . Il se déclare sûr de
recueillir un nombre suffisant de sièges
au «Dail» pour disposer d' une majorité
absolue.

Le Gouvernement de Londres ne
regretterait sans doute guère une
défaite de M. Haughey, estime-t-on
dans les milieux politi ques britanni-
ques. Les relations entre les deux pays
s'étaient , en effet , refroidies après que
le chef du Gouvernement de Dublin eut
refusé de maintenir les sanctions contre
l'Argentine imposées après l'invasion
des Malouines. Londres avait égale-
ment regretté les criti ques que
M. Haughey avaient formulées ouver-
tement à l'égard de la création d'une
nouvelle Assemblée en Ulster. (ATS)

Scandale
sans précédent

Deux responsables du parti ont été
arrêtés et tous les membres du comité
local limogés dans la région de Shenz-
hen, limitrophe de Hong Kong, pour
corruption. Le scandale, révélé hier
par le « Quotidien du Peup le » , est le
p lus sensationnel jamais rendu public
en Chine communiste. Zhou Zhirong,
chef du parti à Shenzhen , et Xu Zh i-
liang ont été arrêtés «pour collusion
avec des hommes d'affaires corrom-
pus de Hong Kong » . Il leur est repro-
ché d 'avoir passé en contrebande en
Chine pour une valeur de 70 millions
de yuan (77 millions de francs) d'ap-
pareils électroniques en 1980 et 1981 ,
précise le journal. Au total ,
575 000 postes de télévision,
450 000 magnétophones à cassettes ,
1,5 million de cassettes et
20 0000 calculatrices ont été intro-
duits illégalement dans 25 provinces
de Chine. (Reuter)
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Jean Paul II et les finances de l'Eglise
Un critère de gestion

l'Evangile

B radas
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Reunis en assemblée plenière depuis
hier matin, les cardinaux ont commencé
l'étude des dossiers de la curie et des
Finances. Ce matin, le cardinal Garrone
présente un rapport sur les activités du
comité du conseil pour la culture dont il
est le président. Mais l'événement
d'hier a été constitué par la publication
de la lettre adressée le 20 novembre par
le pape à son secrétaire d'Etat sur
l'esprit qui doit animer les membres de
la curie dans les questions financières,
sur le droit de s'associer et de se
regrouper pour défendre leurs intérêts.

Dans cette lettre qui ne manque ni de
vigueur ni de souffle: deux évidences
qui appellent d' elles-mêmes deux exi-
gences.

La première évidence concerne le
Siège apostolique (le Saint-Siège) dont
la nature «particulière » échappe à
beaucoup. Depuis son origine , l'Eglise
de Rome a éprouvé , déclare le pape,
«une sollicitude à l'éeard de toutes les
Eglises». A notre époque , pour assurer
sa liberté d' action , il est lié organique-
ment à la petite Cité du Vatican «sou-
veraine et indépendante» . Il s'agit , dit
le pape , d' un Etat unique en son genre
(il dit «atypique»). Pour remplir sa
mission , il a besoin de moyens finan-
ciers mais «il ne peut développer l'acti-
vité économique d'un Etat. Il est hors
A P ça finalité inctitntinnnelle Ap rerher-
cher la production de biens économi-
ques et l'accroissement de revenus».

«La base première des revenus du
Saint-Siège est constituée des offran-
des offertes spontanément par les
catholi ques du monde entier , éventuel-
lement même Dar d' autres Dersonnes
de bonne volonté». C'est là , développe
le pape, une tradition qui remonte aux
origines. «Il faut donc affirmer que le
Saint-Siège peut et doit bénéficier de
ces contributions spontanées mais sans
recourir à d' autres moyens qui pour-
raient apparaître comme moins respec-
tueux de son caractère narticulier» .

Cette première évidence appelle
d'elle-même une exigence. «A la soli-
darité des chrétiens de par le monde
doit correspondre de la part du Saint-
Siège un sens de la responsabilité ». En
ce sens, tous les responsables et
employés «doivent faire en sorte que
l'activité qu'ils déploient corresponde
toujours aux exigences et aux services
de l'Eglise universelle. On pourra faire
appel à tous ceux que l' expérience, la
science et la technologie apportent ,
mais il faudra toujours éviter le gaspil-
lage, la recherche des intérêts particu-
liers et des privilèges injustifiés».

La seconde évidence rappelée par la
lettre du pape concerne les employés de
la curie et de la Cité du Vatican. Qu'ils
soient clercs ou laïcs, «c'est bien par un
libre choix qu 'ils ont accepté de travail-
ler au service de l'Eglise universelle».

Travailleurs et volontaires , ils n'en
ont pas moins des droits. «J' ai rappelé ,
écrit Jean Paul II , les principales véri-
tés de «l'évangile du travail » dans mon
encyclique «Laborem exercens» . Il faut
que la vie de cette communauté parti-
culière qui travaille au Saint-Siège se
conforme à ces vérités». Tous les pro-
blèmes humains qui se posent entre
employeur et employés doivent donc
être étudiés et résolus dans un esprit de
lovauté. «de participation active».

Pour défendre ces droits , des organi-
sations ont leur place (ie pape ne
prononce pas le mot de syndicat).
«L'Eglise voit en elles des instruments
pour garantir la justice sociale , mais
elle ne saurait accepter la déviation de
ces organisations , le glissement vers
des conflits ou la lutte des classes».

Cette seconde évidence appelle une
nouvelle exieence: «Le secrétaire
d'Etat en vue de promouvoir une com-
munauté de travail selon les princi pes
exposés devra préparer les décrets
d'application».

Cette lettre du pape dépasse évidem-
ment son destinataire , elle sera pour les
employés du Vatican une charte et
pour les cardinaux réunis en assemblée
un document d'orientation pour les
travaux des jours à venir.

i v

Tripoli
OU A : sommet avorté ?

Le 19e sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) ne s'est pas
ouvert hier à 16 h. HEC, comme prévu à
l'origine, les chefs d'Etat présents à
Tripoli n'ayant toujours pas réussi à se
mettre d'accord sur la représentation
du Tchad.

Deniiic lundi soir, d'intenses consul-
tations bilatérales et multilatérales se
poursuivent. Treize chefs d'Etat et
deux premiers ministres sont déjà pré-
sents à Tripoli. Plusieurs formules de
compromis circulent dans les couloirs
de la conférence où personne cepen-
dant ne fait preuve d' optimisme quant
à la possibilité de parvenir à un accord
qui permettrait la tenue du sommet.

Poloane: selon u

Le vice-président du «Gouverne-
ment provisoire de salut national» tcha-
dien de M. Goukouni Weddeye , le lieu-
tenant-colonel Wadal Abdelîcader Ka-
mougue, a affirmé hier après midi que
ce dernier représentait la «légitimité»
et revendiquait le siège du Tchad , resté
vacant pendant le Conseil des ministres
eharoé H P. rtrénarer le. sommet

[_ Une délégation du Gouvernement
'" de M. Hissene Habré — au pouvoir à

N'Djamena - était venue revendiquer
le siège du Tchad lors de cette réunion

I préparatoire à Tripoli , mais sans suc-

^ 
ces, rappelle-t-on.

(AFP)

un haut fnnrtinnnairo

La loi martiale devrait
être levée pn dépemhre

«Tout laisse penser que la situation
permettra la levée de la loi martiale le
13 décembre», avec libération de la
majeure partie des internés et éventuel-
lement une amnistie, a déclaré hier un
haut responsable du Gouvernement
nnlnnaïc Hovant niinlmioc îmirnalictoc

Ce haut responsable, qui n'a pas
voulu être identifié, a cependant souli-
gné que certaines mesures de la loi
martiale resteraient en vigueur après sa
suspension officielle, un an après avoir
AèA AAr.Xr .r .Àr .

C'est la première fois qu 'un respon-
sable d' un niveau si élevé fait une
déclaration semblable qui tend à con-
firmer les spéculations sur une levée ou
une suspension prochaine de la loi
martiale au moment de la réunion de la
Diète (Parlement), le 13 décembre
nrpricpmpnl

Ce haut responsable a expliqué que
le faible écho aux appels à la grève et
aux manifestations des clandestins du
syndicat «Solidarité» le 10 novembre
dernier constituait «un tournant ».

aux internements , de libérer les prison-
niers et de lever complètement la loi
martiale. Depuis le 10 novembre , nos
espoirs dans ce sens sont plus précis»,
a-t-il déclaré.

«La décision de lever ou de suspen-

des événements à partir de maintenant.
Mais tout laisse penser que la situation
permettra la levée de la loi martiale » ,
a-t-il ajouté.

Le haut responsable a cependant
noté que certains décrets pris en vertu
de la loi martiale resteront provisoire-
ment en vionenr I À P^

LALIBEBTè ETRANGERE. 
Reagan donne son feu vert au «MX» en «formation serrée»
«L'arme juste, au bon moment...»
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Abandonnés les graphiques hâtive-
ment dessinés au feutre puis plus ou
moins maladroitement dressés devant
la caméra, laissés de côté les chiffres
difficiles à assimiler. Ronald Reagan,
«le grand communicateur» a découvert
les merveilles de l'électronique à la TV.
Il en a fait un large usage lundi soir, lors
d'une allocution nationale destinée à
populariser sa politique en matière de
défense et à justifier les sommes gigan-
tesques qu 'il entend consacrer à la
modernisation de l'appareil militaire
américain. Carte après carte, sur
l'écran des téléspectateurs, la ligne
bleue représentait les dépenses militai-
res américaines. La rouge, — bien sûr
— celle de l'Union soviétique. Laquelle,
à chaque fois, montait plus à pic. Habi-
lement, les domaines où les Etats-Unis
«nnt en tête avaient été omis.

Pour l' essentiel , le président améri-
cain a confirmé dans son discours sa
décision annoncée quelques heures
auparavant de déployer en formation
serrée (dense pack) cent missiles inter-
continentaux du type «MX» dans le
désert du Wyoming. Une décision qui
met fin à un débat prolongé à Washing-
ton: trois administrations avant celle-ci
se sont en effet déjà cassé les dents sur
ce missile dont le développement avait
été mandaté il y a 12 ans. Après avoir
étudié plus de 30 scénarios , Jimmy
Carter avait finalement suggéré que
300 de ces lanceurs soient répartis
entre 4600 silos. Mobiles , les «MX»
auraient été constamment changés de
site, de manière à rendre impossible
leur détection par les fusées soviéti-
ques. Mais les 100 milliards de dollars
nécessaires à la construction d' une telle
base avaient été iueés inacceptables.

Le missile «MX».

L'idée fut rejetée. Ronald Reagan
proposa ensuite une première fois au
Congrès qu 'il accepte de déployer tem-
porairement le «MX» dans les silos qui
abritent auj ourd'hui les «Minuteman»
démodés qu 'ils remplaceront , le temps
qu' une meilleure solution — le charge-
ment à bord d'avions ou de sous-marins
— soit étudiée. Toujours insatisfait , le
Congrès refusa , exigeant que le prési-
dent propose une solution définitive
avant le 1er Héeemhre de. cette année

La solution de la «formation serrée»
pour laquelle l'Administration adopté
en fin de compte prévoit que 100 lan-
ceurs seront déployés dans autant de
silos sur une bande de terre d'environ
23 kilomètres de long par 3 de large.
Chaaue silo sera sénaré du suivant par

(Keystone)

une distance de 600 mètres. L'hypo-
thèse des experts est que même en cas
d'attaque massive des Soviétiques, près
de la moitié des «MX» devraient survi-
vre. A les en croiire , la deuxième vague
des missiles attaquants devraient s'au-
todétruire , laissant le temps aux fusées
américaines d'être lancées. Les experts
comptent en effet sur un phénomène
qu'ils désignent joliment sous le nom de
«fratricide»: la première vague de cha-
leur , un souffle énorme et un nuage de
débris si massifs que, déstabilisés et
endommagés , les missiles suivants
exploseront avant d'atteindre leur but.
Lancés dès le gros de la tourmente
passé, les «MX» en revanche seront
capables de se mettre en trajectoire ,
notamment car leur vitesse de départ
très lente devrait les rendre moins
milnéra hleç aiiY Héhriç

A la limite
de la science-fiction

Les criti ques du projet pour leur part
estiment que cette théorie est à la limite
de la science-fiction , qu'en réalisé, si
vriament l'on veut se doter de cette
arme , c'est à bord de sous-marins qu'il
faut la déployer, Mais c'est surtout sur
le plan stratéciaue Qu 'ils émettent les
plus sérieuses réserves, car en raison de
sa puissance, cette arme est déstabili-
satrice: les Soviétiques, raisonnent-ils ,
savent que les Américains connaissent
la faiblesse de la formule de ce mode de
dénloiement. F.n cas de crise, le Krem-
lin pourrait dès lors en déduire que de
peur de voir les «MX» détruits , les
Américains tireront donc les premiers.
Et c'est précisément cela , poursuivent
les opposants du «MX» qui augmente le
danger de voir par conséquent Moscou
tirer une. salve nréventive

Le Congrès, de son côté, a en plus,
d'autres préoccupations. Une bonne
partie des députés estiment que dépen-
ser 26 milliards de dollars pour
déployer un système aussi sophistiqué
sur la base d' une théorie invérifiable
autrement qu'en cas de conflit réel est
une pilule raide à avaler dans les cir-
constances économiques actuelles .
Même Hec renré«entnntç rénnhlirainç
très favorables à un budget de la
Défense substantiellement augmenté
admettent qu 'à ce stade, le projet a du
plomb dans l'aile. Un autre problème
qui fait hésiter les députés est qu'au
mieux , les premiers silos ne pourront
être prêts que d'ici 1986 et qu 'à cette
date-là , pensent-ils, les Soviétiques
auront trouvé une riposte. Enfin claire-
ment , le «MX» n'est pas une arme très
nonnlaire

Apparemment cependant, Ronald
Reagan est décidé à mettre son prestige
personnel en jeu afin de faire accepter
sa version du «MX». Pour la Maison-
Blanche , qui a baptisé ce missile «Le
gardien de la paix», le «MX» est en effet
un atout indispensable dans ses négo-
ciations sur un e réduct ion des arme-
ments ctrat éoirniec « "Nlnnc ne vnnlnnc
pas ces armes pour elles-mêmes»,
déclarait Ronald Reagan lundi soir.
«Une force de frappe crédible dissuade
cependant un adversa ire d'attaquer.
Cela maintient la paix. Et de manière
tout aussi importante , cela augmente
la perspective de parvenir à un accord
sur les armements nucléaires avec les
Soviétiques.
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Conférence générale de l'UNESCO à Paris
Politisation des premiers débats

L'ouverture, hier à Paris, de la qua- l'attaque du Liban , les bombarde-
trième session extraordinaire de la ments de populations civiles et les
Conférence générale de l'UNESCO a «vols» de biens culturels palestiniens au
été dominée par la politisation des Liban.
débats, avec la contestation des pou- Le délégué britannique , parlant éga-
voirs des délégations d'Israël, du Kam- lement au nom de la France et des
puchea démocratique et de RFA. Etats-Unis, a soutenu la validité du

mandat de la RFA, contesté par
Le groupe arabe , soutenu notam- l'URSS, faisant valoir que le représen-

ment par l'URSS, la Chine , Cuba , le tant ouest-allemand résidait à Berlin-
Gabon , la Bulgarie , l'Iran et le Bangla- Ouest.
desh , a émis des réserves sur la validité Le problème de l'Afghanistan a éga-
des pouvoirs de la délégation israélien- lement été soulevé, le délégué chinois
ne. Toutefois , ceux-ci ont été approu- contestant la validité de la délégation
vés en séance plenière , y compris par le afghane. Son intervention a été vive-
groupe arabe , pour ne pas entraver les ment critiquée par les délégués soviéti-
travaux de la conférence. que et afghan. Enfin , le Kampuchea

Plusieurs délégués (syrien , chinois , démocratique a dénoncé le régime de
iranien , cubain) ont violemment criti- Phnom Penh et «l'intervention de for-
qué «la politique d'annexion d'Israël», ces étrangères» dans son pays. (AFP)

Cnde de conduite controverse
TV oar satellites: vote à l'ONU

Malgré la vive opposition des Occi-
dentaux, la commission spéciale de
l'Assemblée générale des Nations
Unies a adopté lundi un code de con-
duite par lequel tout pays pourrait
interdire la diffusion sur son territoire
des émissions de télévision par satellites
provenant d'un autre pays.

Le texte a été approuvé par 88 voix
rnntrp 1 S 11  akctentîrtnc et AI aKcentc
et transmis pour approbation à l'As-
semblée générale où ces mêmes pays
sont représentés.

La tradition qui voulait que toute
réglementation de ce genre soit adop-
tée par consensus , sans vote , a été
ignorée cette fois. Le délégué améri-
cain M. Charles Lichenstein a protesté
contre cet état de chose et s'est élevé
éoalement rnntre le fait nn'lin teTte He
compromis élaboré par la Suède ait été
rejeté.

Pour l'ambassadeur des Etats-Unis ,
la mesure adoptée «revient à accorder à
tout pays, y compris les Etats totalitai-
res, un veto inconditionnel sur cette
forme de transmission». Les délégués
de plusieurs pays occidnetaux ont
exprimé un point de vue similaire.

1 prnHp intitulé «rtrincines répissant

l' utilisation par les Etats des satellites
terrestres artificiels pour la diffusion
internationale directe de la télévision»,
stipule qu 'une telle transmission «doit
être pratiquée d'une manière compati-
ble avec les droits souverains des Etats ,
y compris le principe de non-interven-
tion»,.

Tout Etat désireux «d'instituer ou

vice de diffusion internationale directe
de télévision par satellites» devra infor-
mer les pays visés des objectifs de ce
service et engager des négociations
avec eux. Les transmissions ne pour-
ront intervenir qu 'après la conclusion
d'un accord.

La France, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, Israël , le Japon, l'Alle-
magne fédérale le Pnrtnoal PFcna-
gne, l'Italie , la Belgique , la Hollande,
le Luxembourg, le Danemark , la Nor-
vège et P Islande ont voté contre le texte
proposé par 19 pays d'Amérique du
Sud, d'Afrique et d'Extrême-Orient.
Le Maroc, l'Australie , la Nouvelle-
Zélande, le Canada , le Liban , l'Iran , la
Grèce, l'Autriche, l'Irlande , la Fin-
lande et la Suède se sont abstenus. La
plupart des pays du tiers monde n'ont
nas nartiriné an vnte f A P̂



Rapport de régie falsifie
Entrepreneur condamné

Mercredi 24 novembre 1982

Le Tribunal criminel de la Singine,
siégeant à Tavel sous la présidence de
M. Denis Zosso, a condamné, hier
matin , un entrepreneur singinois, âgé de
55 ans, à une peine de huit mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, et aux frais de la cause pour faux
dans les titres. Le procureur général,
M. Joseph-Daniel Piller, avait requis
dans cette affaire une peine de 10 mois
d'emprisonnement , sans s'opposer au
sursis.

L'accusé avait été chargé d'effec-
tuer des travaux pour le compte d'un
particulier. Il avait falsifié un rapport
de régie, déjà contresigné par le maître
d'œuvre. Il en avait modifié la date et
les travaux à exécuter dans le but de

Section française du Collège St-Michel

«Point de malaise»
«Jadis on confiait son fils au collège

en abdiquant pour ainsi dire sa propre
autorité parentale. Aujourd'hui, les
parents souhaitent être des partenaires
responsables et reconnus dans les
débats qui ont trait à la scolarité de
leurs enfants. C'est là la raison d'être
d'une association comme la nôtre...»
C'est en ces termes que Maria Dupraz ,
présidente de l'Association des parents
d'élèves du Collège St-Michel a ouvert
hier soir à l'aula du collège à Fribourg
l'assemblée annuelle de l'association,
en présence de quelques dizaines de
parents et du recteur André Bise. Une
association qui groupe quelque 200
parents de langue française et qui n'est
pas à confondre avec l'«Elternverein»
(association des parents de langue alle-
mande).

Dans son rapport présidentiel , Ma-
ria Dupraz fit état des activités
déployées par le comité durant l'année
écoulée: de nombreuses rencontres et
séances de travail au cours desquelles il
fut discuté de questions comme la
qualité de l'enseignement et les métho-
des pédagogiques et didactiques , de
l'élaboration d' un programme d'étude ,
du remplacement efficace des leçons
qui tombent. Pour l'année à venir ,
1 association s occupera plus particu-
lièrement de l' amélioration de la
didactique de certaines branches , sur-
tout celles des langues vivantes ainsi
que d'ancrer dans la future loi sur
l' enseignement secondaire le statut
juridi que des associations des parents.
Aujourd'hui , il n'y a aucune obligation
de tenir compte de l'avis des parents:
cette situation demande à être revue ,
car elle rend les associations trop vul-
nérables . C'est là le voeu de l'Associa-
tion.

L'année 198 1 -1982 fut marquée par
les festivités du 400e du Collège , St-
Michel. Mais le collège connut aussi
des remous moins agréables. «En ce qui
concerne la section française du Collè-
ge, déclara Maria Dupraz , tout se
passe normalement. Il n'y a point de
malaise, ni crise de confiance. Certes il
existe des problèmes, cela est inhérent
à la nature même d' un tel établisse-
ment. Dans son ensemble toutefois , les
relations parents-direction-corps pro-
fessoral sont bonnes .» Par contre , pour-

suivit la présidente , «nos relations avec
le Département de l'Instruction publi-
que ont subi un certain fléchissement
que nous espérons passager.» «Le Col-
lège St-Michel n'est pas encore prêt à
s'écrouler , conclut Maria Dupraz , il en
a vu d'autres à travers les siècles. Il a
déjà connu des changements radicaux
et des révolutions. Il n 'a jamais connu
les parents: maintenant , il faut qu 'il
compte aussi avec eux !»

La partie statutaire permit à l'as-
semblée de modifier les statuts de
l'Association: désormais, le comité
sera élu en bloc et désignera lui-même
son président. Cette compétence a été
retirée à l' assemblée générale «devant
les difficultés rencontrées à plusieurs
reprises et afin d'éviter des impasses».
Au sein du comité trois personnes
remplacent des démissionnaires:
Mmes Chantai Boivin et Ursula
Mossu ainsi que Roger Schrago.

«Le professeur a un rôle difficile à
remp lir dans un contexte de société qui
ne favorise pas le climat d'études» a
conclu Michel Corpataux invité par
l'Association à exprimer ses réflexions
sur le rôle du professeur. Mélangeant
ses souvenirs de douze années d'ensei-
gnement à St-Michel et ses expérien-
ces de recteur du Collège de Gambach ,
l'orateur s'appliqua à cerner l'attitude
du professeur par rapport aux buts et
aux moyens de l' enseignement , dans la
conduite de la classe et en face des
parents.

Michel Corpataux s'étendit sur la
dimension pédagogique de l'enseigne-
ment: le professeur enseigne avec toute
sa personne , avec son attitude: c'est
dans la «rencontre avec l'élève que tout
va se jouer ». La didacti que n'offre que
des garanties illusoires de succès; les
meilleures méthodes ne sauveront
jamais le professeur chahuté expliqua-
t-il avant d'émettre quelques critiques
contre les courants de pensée modernes
qui font de l'élève un «copain» du
professeur , un élève créatif , imagina-
tif. «L'élève doit savoir ce qui est
permis et ce qui est défendu et où se
situe la frontière entre les deux. Le
maître doit faire preuve d'autorité ,
c'est-à-dire de liberté responsable ,
d'autorité sans contrainte» déclara le
conférencier.

JLP

Comptoir de Payerne

Le cap des 15000
Ouvert tous les soirs de 18 heures à ||| i ^ _ ^22 h. 30 depuis vendredi dernier , le DrWE "" ^^ J^TfComptoir de Payerne enregistre une Dr\JYt —M\f «JL, vtvl

très grande affluence. A ce jour, 15 000 VAUDOIS^ *̂̂ 0^g
visiteurs ont déjà franchi le seuil de la
halle des fêtes où se déroule la manifes- eaux de la ville de Carouge, I'ambassa-
tation.

Les quelque 65 exposants se réjouis-
sent car dans l' ensemble les affaires
sont bonnes. L'approche des fêtes de
fin d'année n'est certainement pas
étrangère à ce succès. La clientèle
paysanne qui , cette année , a enregistré
de bonnes récoltes a donc déjà dresse
un bilan et par conséquent peut juger
de l' opportunité de ses achats et fait
ainsi également partie des clients non
négligeables.

Ce soir l'animation sera intense
grâce aux productions de différents
groupes folkoriques et ensembles musi-

caux de la ville de Carouge, l'ambassa
drice du canton de Genève, hôte d'hon
neur de ce 34e Comptoir de Payerne.

Le «Vendo»
Concours de dégustation «Le Ven-

do», résultats du mardi 23 novembre
1982: 1-4-2-5-3. Cinq points: Martin
Mathys, Cugy; Marianne Martin ,
Froideville. Trois points: Claude Ra-
pin , Payerne; Sylvain Rapin , Corcelles;
Henri Devaud , Payerne; Lydia Rapin ,
Corcelles; Madeleine Huguelet ,
Payerne; Daniel Basset , Payerne;
Jean-Pierre Beck, Cudrefin; Roland
Huguelet , Payerne. (bp)
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pouvoir inscrire , dans les délais requis ,
une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs.

Le prévenu a expliqué qu 'il ne s'agis-
sait pas de «véritables » modifications
dans la mesure où il aurait dû de toute
façon effectuer les travaux indiques
dans le rapport de régie. Son défenseur ,
Me Stephan Poffet , a plaidé l'acquitte-
ment en relevant qu 'il n'y avait pas
faux dans les titres dans la mesure où
l' entrepreneur n'avait pas usé d'astuce,
(fmj)

lALJBERTÊ FRIBOURG 
Caves envahies par un vilain parasite

Champignons perce-béton
Un vilain parasite a, en quelques

mois, complètement envahi le sous-sol
d'un immeuble situé en ville de Fri-
bourg. Le mérule xylophage (qui se
nourrit de bois), tel est le nom de ce
champignon, s'est en effet attaqué au
matériel entreposé dans les cinq caves
d'un bâtiment de la rue Grimoux. Con-
séquence: meubles, planches et autres
objets de bois devront probablement
être détruits. S'il n'est pas décelé à
temps, dit un spécialiste de la lutte
contre les parasites, ce phénomène peut
prendre des proportions inquiétantes.
Et de citer un exemple repris par le
professeur Gaschen, directeur de l'Ins-
titut de microbiologie: si ce parasite
s'attaque à une poutraison, il peut pro-
voquer l'écroulement d'une maison.

Le biotope naturel de ce champi-
gnon qui ronge le bois est la terre
humide , plus précisément les spores du
sol. Sa présence dans un sous-sol de la
rue Grimoux est vraisemblablement
due à la rupture d'une canalisation
proche de l'immeuble , déclare la per-
sonne chargée de l'élimination de ce
champignon. De l' eau s'est ainsi infil-
trée à l'intérieur des caves et a «alimen-
té» un sol en terre battue. Les pièces de
bois stockées à cet endroit ont favorisé
la propagation du parasite. Le bois mal
entreposé — par exemple dépôt de bois
humide dans une cave — provoque
souvent la contamination , précise le
professeur Gaschen.

Le mérule xylophage se développe
par filaments. Il s'agit d'un «agent de la
pourriture brune», explique le profes-
seur de microbiologie. Il se nourrit de la
cellulose contenue dans le bois qui ,
rongé, ne conserve que ses tissus
ligneux. Résultat: un coup de pied et
tout s'écroule. Ce champignon est de
plus capable de percer une paroi en
ciment. Très résistant , poursuit le pro-
fesseur Gaschen , il appartient au type
«sec»: il peut extraire l'humidité de

H

A droite, des pièces de bois évacuées des caves de la rue Grimoux. A gauche, une
pancarte «inofficielle» dont le dessin n'a rien à voir avec la réalité.

? (Photo Lib/JLBi)
toute matière sèche. Raison pour
laquelle la destruction de ce parasite
est difficile.

Par le feu
A la rue Grimoux , l' entreprise char-

gée du traitement a fait évacuer toutes
les caves. Conformément à ce que
préconise le professeur dc microbiolo-
gie, le responsable de l' entreprise a
conseillé de détruire par le feu toutes
les pièces en bois — meubles , poutres
ou planches — qui ont séjourné dans le
sous-sol de l'immeuble. Il faudra
ensuite diminuer de 5 cm la couche de
terre battue faisant office de sol, ceci
afi n d'éliminer le champ ignon qui
aurait pu se loger à la surface , gratter
les interstices des murs dans lesquels il
aurait pu s'implanter , sécher et éclai-

rer les locaux. Le lavage des murs, puis
l' application d'une substance fongicide
à base de carbolinéum devraient assu-
rer la destruction du parasite.

La présence du mérule xylophage
dans les caves ne semble pas être un
phénomène très fréquent. L'entreprise
appelée pour traiter le cas de la rue
Grimoux est à sa première intervention
en ville de Fribourg. Elle s'est par
contre occupée de plusieurs cas gene-
vois. Quant au professeur Gaschen , il
cite quel ques cas découverts dans des
bâtiments anciens où le sol des caves est
précisément constitué de terre battue.
Toutefois , lorsque il a pénétré dans un
local , le mérule se propage rapidement
et peut , comme à la rue Grimoux ,
engendrer des dégâts plus ou moins
élevés selon les endroits.

MCC

Le PAI-UDC et les élections fédérales d'octobre 1983
Possible apparentement avec le PCS

Au cours d'une récente reunion, le
comité directeur de l'UDC-PAI s'est
penché sur la question des prochaines
élections fédérales, qui se dérouleront
au mois d'octobre 1983. L'UDC-PAI
fribourgeoise a l'intention de présenter
une liste de candidats. D'autre part , elle
n'a pas exclu la possiblité d'un apparen-
tement avec une autre formation de
l'échiquier politique fribourgeois, le
PCS (Parti chrétien-social).

Au sujet des élections fédérales l' an-
née prochaine , le comité directeur
del'UDC-PAI a émis un préavis favo-
rable à sa partici pation à ces élections.
Deux commissions ont été nommées
pour étudier les modalités de cette
participation , avec un éventuel appa-
rentement. Deux contacts préliminai-
res ont en effet été pris , officieusement ,
par la présidence du parti avec le PCS.
M. Rimaz a cependant tenu à préciser
que la décision de présenter une liste de
candidats ne relevait aucunement d' un
possible apparentement. Une commis-
sion a été chargée de prendre des
contacts avec les membres du parti
intéressés à une éventuelle candidatu-
re; mais la décision finale ne sera prise
qu 'en février prochain , lors d' une
assemblée des délégués.

Pas d'opposition
de principe

Du côté du PCS, la question de cet
éventuel apparentement n 'a pas encore
été débattue ouvertement et officielle-
ment. Des estimations ont été faites
quant aux chances qu 'avait le parti de
placer un candidat au Conseil national ,
mais aucune position n 'a encore été
arrêtée.

En cas d' apparentement , le PCS n'a
nullement l'intention d' accepter un
compromis qui remettrait en cause ses
options fondamentales. «Pour autant
que nous puissions nous mettre d'ac-
cord sur le choix d un programme
politi que clair et de candidats repré-
sentant les deux formations , nous a dit
M. Philippe Wandeler , une telle solu-
tion n 'est pas exclue. Nous sommes
d'accord d' entrer en matière avec lc
PAI fribourgeois , qui a défendu à plu-

sieurs occasions des positions progres-
sistes compatibles avec nos idéaux».

Un tel rapprochement de deux for-
mations de moindre importance per-
mettrait de focaliser sur une même liste
les voix campagnardes du PAI et celles,

à majorité urbaine , du PCS. Reste à
savoir si une sorte de «programme
commun» pourra être établi et si le
choix d'une «tête de liste » n 'obligera
pas l'une des formations à faire des
concessions trop importantes.

JPJ

ACCIDENTS
" Chiètres

Remorque renversée
Hier , vers 8 h. 20, un habitant ber-

nois circulait avec un camion-citerne
avec remorque d'Anet en direction de
Berne. A Chiètres , dans un virage à
gauche pour s engager sur 1 autoroute ,
à la suite d' une vitesse excessive, il
quitta la route à droite , revint sur la
chaussée et sa remorque se renversa.
Environ 100 litres de mazout coulèrent
dans les canalisations. Les dégâts s'élè-
vent à 30 000 francs. (Lib)

Neinvue
Entre poids lourds

Un blessé
et 50 000 fr. de dégâts

Hier , à 14 h. 50, au volant d' un train
routier , un chauffeur lausannois ,
M. Georges Monney, âgé de 41 ans ,
circulait sur la route cantonale en
direction de Bulle. Entre Albeuve et
Neirivue , il fut surpris par la présence
d' une voiture à l' arrêt en présélection
pour bifurquer sur sa gauche et s'en-
gager sur le chemin de l'Evi.

Le chauffeur du train routier perdit
alors le contrôle de son véhicule et
entra en collision avec un camion-
vidange à l' arrêt pour des travaux.
Blessé, M. Monney a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Riaz. Quant
aux dégâts , ils s'élèvent à 50 000 fr.

(cp)
Fribourg

Collision en chaîne
Hier , à 13 h. 55, une collision s'est

produite au carrefour des Grand-Pla-

ces entre trois voitures. Elle fit 4500
francs de dégâts matériels. (Lib)

Priorité!
Hier , à 15 h. 10, un élève-conducteur

non accompagné circulait de la rue
d'Affry en direction de l'avenue Weck-
Reynold. Au carrefour de l' ancienne
Laiterie centrale , il n'accorda pas la
priorité à une voiture. (Lib)

Villars-sur-Glâne
Collision

Hier , à 17 heures , un automobiliste
domicilié à Lussy circulait de Fribourg
à Romont. A la route de Planafaye , à
Villars-sur-Glâne , il entra en collision
avec une voiture qui était en présélec-
tion. Il y eut pour 5000 francs de dégâts
matériels. (Lib)

I A m̂*K
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Il IWF DH qHJ
• Médecin fribourgeois à l'honneur. —
Le professeur Alain de Week, direc-
teur de l'Institut d'immunologie clini-
que de l'Université dc Berne , a été élu
président désigné de l'Association
internationale d' allergologie et d'im-
munologie clinique pour la période de
1983-1986 , lors du dernier congrès
international d' allergologie , qui s'est
tenu à Londres. Cette association qui
groupe près de 10 000 spécialistes dans
plus de 45 pays a été fondée à Zurich il
y a 31 ans. C'est la première fois , dans
l'histoire de l' association qu 'un méde-
cin suisse est élu président. (Ip/Lib.)



t
Madame Alice Chavaillaz-Wider , route de la Gruyère 35, à Fribourg;
Madame et Monsieur Paul Dafflon-Chavaillaz et leur fils Thierry, à Avry-devant-Pont;
Madame Gemma Chavaillaz , à Cully, ses enfants Chantai , Pierre-Alain , Françoise et son

fils David;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Dafflon-Klauser , à Pont-la-Ville;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jenny-Bondolfi et leurs enfants , à Fribourg;
Mademoiselle Véroni que Chavaillaz , à Ecuvillens;
Madame Marie Galley-Chavaillaz , à Ecuvillens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis Monney-Chavaillaz , à Ecuvillens , ses enfants et petits-enfants;
Famille Camille Galley-Ronchi , à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Chavaillaz-Galley;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Wicht-Chavaillaz;
Les familles Gasser , Vonlanthen , Sancini , Oppliger , Wider;
Les familles Chavaillaz , Galley, Maradan ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold CHAVAILLAZ

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 23
novembre 1982, dans sa 80' année, réconforté par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ecuvillens , le jeudi 25 novembre
1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre , à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , le mercredi à
19 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louis Maillard-Ri golet;
Monsieur et Madame Jules Maillard-Romanens et leur fille;
Mademoiselle Marie-Louise Maillard;
Mademoiselle Cécile Maillard , à Siviriez;
Madame et Monsieur Marcel Wey-Maillard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Maillard-Bays et leurs filles , à Vallorbe;
Madame Madeleine Rigolet;
Monsieur et Madame Auguste Rigolet-Gremion et leur fille;
Mademoiselle Claudine Mauron ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAILLARD

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 22 novembre 1982 dans sa 59' année, après une grande maladie supportée avec
un courage exemplaire.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie reli gieuse aura lieu en l'église de Vernier , jeudi 25 novembre à
14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Vernier où les honneurs seront rendus.

Domicile: 76, avenue de Châtelaine - 1210 Châtelaine.

Un don peut être fait à la Ligue genevoise contre le cancer cep 12 - 380.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Auguste Monney

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa cruelle épreuve , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances , leurs
offrandes de fleurs et de couronnes , l' ont
entourée dans les moments pénibles de la
séparation.

Un merci particulier au propriétaire , aux
voisins , a MM. les abbes L. Fragnière et
J.-C. Brulhart , au docteur Huguenin , aux
infirmières de la Croix-Rouge, à la Société
des chasseurs «Diana» de la Gruyère et à ses
amis chasseurs.

La messe de trentième

sera célébrée , en l'église de Bulle , lc samedi
27 novembre 1982 , à 18 heures.

17-123680

t
Le Volleyball-Club féminin

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Mantel
belle-mère de M™ Eugénie

Mantel , membre actif

t
Les ouvriers

de l'Entreprise Mantel Fils

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Mantel
mère de leur estimé patron

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

t
La Cécilia du Rosaire

de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Egger
membre passif

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

17-34907

t
La direction et le personnel

de l'Avenir,
caisse romande d'assurance-maladie

et accidents

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Egger
père de Monsieur Raymond Egger,

leur dévoué collaborateur et collègue

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

17-816

t
Monsieur et Madame Joseph Chofflon ,

à Fuyens,
Gérard et Richard, à Lausanne

tiennent à témoigner leur reconnaissance
à

Monsieur

François Marro

pour une estimable et amicale collaboration
durant de longues années.

Nous le remercions sincèrement pour sa
loyauté en prenant part à la douleur de sa
famille.

t
La Société de jeunesse

de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Maillard
père de Denis, dévoué membre actif

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

17-34904

t
La commission administrative de

l'hôpital Monney du district
de la Veveyse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Maillard
frère de M. Pierre Maillard

membre de la commission

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

17-34916

t
Madame Marie Egger-Roggo, à Courtep in;
Monsieur et Madame Léon Egger-Feldmann ct leurs enfants , à Neuchâtel et Onex;
Monsieur et Madame Benoît Egger-Auderset et leurs enfants , à Genève et Ziguinchor

(Sénégal);
Monsieur Raymond Egger , à Courtepin;
Madame et Monsieur Gustave Burgy-Egger , leurs enfants et petits-enfants , à Renens ,

Cheseaux et Lausanne;
Madame et Monsieur Joseph Kilchôr-Egger et leurs enfants , à Courtaman;
Madame et Monsieur Grégoire Haas-Egger, à Courtepin , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Joseph Burgy-Egger , à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Aloys Aeby-Baechlcr , à Colombier , et leurs enfants;
La famille de feu Jean Egger-Gremaud , à Courtaman;
La famille de feu Ernest Egger-Gumy, à Courtaman;
Madame et Monsieur Joseph Baudois-Baechler , à Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EGGER

ancien commerçant

leur très cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 22
novembre 1982 dans sa 78' année , après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église dc Courtep in , le jeudi 25 novembre 1982 ,
à 15 h. 30.

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

La messe du mercredi soir 24 novembre , à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée dc
prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-34905

t
Madame André Jordan-Menoud;
Monsieur Claude Jordan;
Monsieur et Madame Max Jordan;
Monsieur et Madame Paul Jordan à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Henri Jordan à Lausanne;
Monsieur et Madame René Dousse;
Madame Henri Menoud et ses enfants à Romont;
Monsieur et Madame Hervé Guillaume-Mcnoud à Sédeilles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
André JORDAN

ingénieur PTT

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection le 22 novembre 1982 à l'âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Saint-Nicolas-de-Flue à Genève, où le
défunt repose, jeudi 25 novembre à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile: 24, chemin Champ-d'Anier - 1209 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t t
L'auberge du Midi , Sédeilles 1981 novembre 1982

a le profond regret de faire part du décès La messe d'anniversaire
de

pour le repos de l'âme de notre cher papa et

Madame grand-papa

Lina Fragnière Monsieur
mère de son propriétaire VjermSln JOâTrâS
Monsieur Paul Fragnière

Pour les obsèques, prière de se référer à sera célébrée, en l'église d'Autigny, le
l' avis de la famille. samedi 27 novembre 1982, à 19 h. 45.

17-34903 17-34754

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Pour le Ski-Club romontois

Un copieux programme
lll l ÏÏJTl

Mercredi 24 novembre 1982

Sous la présidence de M. Albert
Claude, le Ski-Club de Romont a tenu
son assemblée d'automne samedi dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville , sou-
lignant à cette occasion son 20e anni-
versaire. De ce fait , une réunion mieux
fréquentée qu'à l'ordinaire, et le
moment venu, le syndic Schmoutz,
accompagné de plusieurs conseillers,
apporta les félicitations de l'autorité
communale.

On approuva le protocole sans fautes
de la secrétaire Isabelle Baudraz , puis
en gros les comptes et le budget du
caissier Aloys Geinoz. Quant au rap-
port présidentiel , il retraça sommaire-
ment le développement de ce club de
ski qui , le 23 novembre 1962 comptait
52 membres , et qui en a aujourd'hui
plusieurs centaines. Que de dévoue-
ment , de désintéressement , d'heures de
loisir consacrés au club durant ces deux
décennies! Des personnalités de pointe
figurent jusque dans les rangs du Con-
seil communal. Qu 'il en faut de ces
moniteurs , de ces entraîneurs , de ces
responsables , qui ont noms

IGLàNE I IAI I.
aujourd'hui Bernard Struby pour l'OJ
(les jeunes), Roland Kowalski pour les
coureurs , Jean-Louis Joner pour les
fondeurs , Jean-Louis Blanc qui orga-
nise les randonnées , Aloys Geinoz qui
fait du tourisme avec quelques-uns;
nous omettons encore tous ces jeunes
moniteurs de camps , et avons oublié
ceux qui sont rentrés dans le rang.

Chaque responsable y alla de son
rapport et de son programme d' activi-
té: sorties et camps de Noël , relais
nocturne du ski de fond , cours divers ,
concours interne , et à gogo des sorties
peaux de phoque , tout cela dans nos
Préal pes , dans le Jura , en Valais. Le
coin de la sympathie et du bonheur a
trouvé place dans ces rapports , et lors-
qu 'on aborda des points délicats , on
discuta même avec fermeté, puis pour
clore sportivement cette soirée animée ,
on dansa au son de l' accordéon, (lsp)

La Camerata de Berne à l'abonnement

Subtilité et brillant
// est rare d entendre des interpréta-

tions d 'une telle perfection que celles
présentées, lundi soir lors du 3e con-
cert de l 'abonnement , à l 'aula de l'Uni-
versité par la Camerata de Berne
devant un public malheureusement
clairsemé. Le programme de cet
ensemble de treize cordes el d 'un cla-
veciniste, dirigé par son premier violon
Thomas Fiiri, était consacré à des
œuvres de l 'Ecole de Mannheim. Les
exécutions alliaient perfection techni-
que, virt uosité et intensité expressive.

Le concert débutait par le «Con-
certo armonico N ° 5 en si bémol
majeur» du compositeur Unico Wil-
helm Graf von Wassenaer (1692-
1766) . Dès les premières mesures, on
était frappé par la subtilité du phrasé
de l 'ensemble et par l 'ampleur de sa
sonorité. Les musiciens dirigés par
Thomas Fiiri jouent avec une extraor-
dinaire discip line sans jamais donner
l 'impression d 'être crispés. Leur jeu
est brillant et léger dans les mouve-
ments rapides et très expressif et
nuancé dans les parties plus lentes.

Deux œuvres de Johann Stamitz
(1717-17 57), la p lus forte personnalité
de l 'Ecole de Mannheim , complétaient
le programme de cette première par-
tie. Johann Stamitz a non seulement
fait de l 'Orchestre de Mannheim le
meilleur de son époque , mais il a
surtout eu une grande influence sur
l 'évolution du langage musical; c 'est
lui, par exemple , qui a utilisé en
premier le crescendo d 'orchestre. Le
« Trio pour orchestre en si bémol
majeur» et le «Concertopour violon et
orchestre à cordes en do majeur» de
Stamitz ont permis de découvrir deux
aspects de son art. Son écriture fait
largement appel à la virtuosité tout en
conservant une grande élégance. Tho-
mas Fiiri a fait une éblouissante
démonstration de sa maîtrise dans le
«Concerto en do majeur» . Son jeu
était des p lus vivants parce qu 'il a su
animer la ligne musicale, particulière-
ment dans le mouvement lent , par de
nombreuses inflexions et nuances
dynamiques , des changements de colo-
ris, de façon à rendre cette musique
très vivante et variée . Il était suivi dans
chacune de ses intentions par un
ensemble attentif ne laissant apparaî-
tre la moindre imprécision.

-̂-PUBLICITE -̂

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

17-666
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Le violoncelliste Thomas Demenga
a joué en début de la deuxième partie
le «Concerto pour violoncelle et
orchestre en sol majeur» d 'Anton Filtz
(env. 1730-1760), un élève de Johann
Stamitz. Le soliste a impressionné par
son aisance mais surtout par la musi-
calité de son jeu. Les mouvements
rapides lui ont permis de déployer
toute sa virtuosité, notamment dans sa
cadence du premier mouvement , alors
que le mouvement lent a frappé par les
remarquables ressources expressives
du violoncelle de Thomas Demenga.
Ce concert passionnant s 'est terminé
par la «Symphonie en si bémol
majeur» de F.X. Richter (1709-1789)
qui mettait encore une fois en évidence
le raffinement de l 'écriture de ces
compositeurs et surtout la grande
maîtrise de la Camerata de Berne.

(mfi)

IFEUCITATIQNS W
Bollion

Nonagénaire fêtée

Le Conseil communal de Bollion
vient de fêter , à l' occasion de son
90' anniversaire , Mmc Marie Maendl y-
Dessarzin , domiciliée dans la localité
depuis 1948. M me Maendly, qui était
accompagnée de son mari , se maria en
1922. Le couple vécut ensuite deux ans
en Normandie avant d'habiter Gran-
ges-de-Vesin et Châtillon. Personne
très sympathique , M™ Maendly est la
doyenne de la paroisse.

(Photo Lib./GP)
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Grand-Rue 11 ; rien de typiquement fribourgeois

Vie moderne en «parenthèse»

¦ 
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C'est une exposition d images de la
vie moderne vue à travers les prismes
du vécu d 'un artiste que nous propose
ces jours la Galerie Grand-Rue 11.
Elle s 'intitule « Parenthèse » parce que
J. -P. Humbert a conscience de se trou-
ver à un moment charnière de son
existence artistique , le moment où
autre chose est en train de naître qui
n 'existe pas encore.

Graphiste déformation , J. -P. Hum-
bert en garde l 'empreinte , sinon un
genre qui appartient aux meilleurs
graphistes occidentaux de ce temps .
La femme est sans doute son thème
central: miroir de l 'homme , réceptacle
de ses fantasmes , lieu de ses racines ,
élément majeur du coup le, havre,
mère. Mais les racines , l 'arbre, la rue ,
la ville , le temps et la mémoire, la
pensée , les visages comptent beaucoup
dans son inspiration. Aucun de ces
éléments ne se présente jamais seul ,
chacun est toujours fortement imbri-
qué dans un réseau de connotations , de
signif ications naissant d 'elles-mêmes ,
dans leurs rapports avec les autres.
Chaque image en somme raconte une
histoire naturelle de l 'évolution hu-
maine, dans des espaces-temps di-
vers.

J. -P. Humbert voit volontiers
l 'homme d 'aujourd 'hui se tenant
debout sur les générations qui l 'ont
précédé, s 'enracinant dans un humus
nourri des sueurs passées , le relais
étant figuré par la femme ou par le
coup le, lieu par excellence de la nais-
sance et de la continuité des généra-
tions. La naissance , si Ton suit l 'exp li-
cation des cinq sérigraphies intitulées
«compte à rebours» , intervient dans un
monde angoissant , bleu , nu de chaleur

Automne. (Photo Lib./JLBi)

humaine. La vie se poursuit dans la II est intéressant de constater que l 'art
rue sans f in, la cellule du condamné, de Humbert n 'a rien de typiquement
les chemins de l 'exil... en liberté sur- fribourgeois , il dépasse l 'anecdote
veillée, tout simp lement. L 'humour pour rejoindre les préoccupations d 'un
est la seule échappatoire , issu de Tin- temps aux dimensions de la p lanète,
telligence , produit de la cérébralité, il (bg)
permet de conjurer le désespoir , il fait
naître le rire d 'une certaine libération. Jusqu'au 24 décembre.

Galerie de la Cathédrale

Une vie à peindre le Jura
La Galerie de la Cathédrale pré-

sente jusq u 'au 18 décembre Albert
Schnyder , un artiste né en 1898 à
Delémont où il habite encore, un
artiste ayant passé toute sa vie à
peindre le Jura , ses fermes , ses villa-
ges, ses paysages verts , un artiste qui a
représenté avec ses pairs l 'art suisse
contemporain en 1 946 , à la Galerie
Charpentier de Paris , à qui la Kuns-
thalle de Bâle a consacré une exposi-
tion pour ses 50 ans, celle de Berne
pour ses 60 ans, dont les œuvres se
trouvent dans p lus d 'une douzaine de
collections publiques de Suisse alé-
manique... et qui est presque un
inconnu en Suisse romande où seul
Genève lui a consacré des expositions
(1951 , 1956). Faut-il parler ici de
frontière culturelle , de frontière du
goût?

Laissons parler son ami et biogra-
phe Max Hug ler: * Tu te réclames de
Gustave Courbet comme de l 'inacces-
sible prédécesseur , et pourtant ce sont
tes images qui ont donné à cette région
de la Suisse son identité artistique (...)
Parmi tes contemporains , tu te tiens à
la première place (...) Tu as à ta
manière dépassé le coup d 'œil impres-
sioniste: à ses charmes et à ses reflets ,
tu as opposé la force spirituelle de
l 'homme , tu as élevé l 'image nue au
rang d 'image signifiante» . Et Georges
Peilleix qui a présenté l 'artiste lors du
vernissage , a souligné à son tour la
rigueur des ordonnances plastiques ,
l 'intensité du climat physique et spiri-
tuel qui se dégage des œuvres du
peintre delémontain , qui ne verse
jamais dans le régionalisme étroit ou
le pittoresque. Ajoutons que c'est la
durée de ce «même chant grave el
fervent » au monde silencieux , sévère ,
immuable qu 'est le Jura de Schnyder ,
qui convainc le visiteur romand s 'il ne
le séduit pas , c 'est l 'entêtement à péné-
trer ce paysag e, à l'irradier pour
atteindre sa s tructure , celle d 'un
monde habité, culturel.

Dans cette exposition , à côté des
huiles tardives qui s 'aventurent vers
les paysages marins et les personnages
vus de dos , on trouvera p lusieurs
gouaches et dessins , ainsi que de nom-
breuses lithograp hies (premier chemin

Jeune fille au cabas. (Photo Lib./JLBi)

artistique de Schnyder qui f i t  un son habileté et de sa rigueur graphi-
apprentissage de lithographe à Berne) que. Une exposition à ne pas man-
où l 'artiste donne la p leine mesure de quer. (bg)



Dès maintenant,
notre grande exposition
de crèches est ouverte.

Grand choix pour

• la famille
• la paroisse
• offrir à des amis

Qualité d'exécution

• en bois
• en imitation bois
• en céramique
• en terre cuite
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Librairie Saint-Paul, CH 1700 Fribourg
Pérolles 38
Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11 , rue de Vevey f
La Nef, 1003 Lausanne y
10, avenue de la Gare

La découverte émerveillée
du Mystère de Noël

La Bible romane
par Walter Cahn, professeur à Yale University

Format 25 X 28,5 cm, 308 pages,
260 illustrations dont 50 en catalogue et 60 en couleurs.
Relié toile sous jaquette couleurs.

La «Bible enluminée» est l' une des créations les plus saisissantes de cette
période d'intense activité que sont les XIe et XIIe siècles. Un grand nombre
de bibles romanes enluminées sont conservées, mais jusqu'ici aucune
étude d'ensemble n'a été conduite, et les grandes lignes de l'évolution
n'avaient jamais été dégagées.

Cet ouvrage débute par la présentation de l'enluminure du Bas-Empire et du
Haut Moyen Age, suivie d' une étude sur l'évolution de cet art jusqu'à l'an
mille. Dès le début du XIIIe siècle, l'enluminure est abordée tout à fait
différemment par les peintres et cette date constitue donc la limite de cet
ouvrage.

Fr. 148.— environ
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Par la présente, je commande.... ex. La Bible romane à Fr. 148.— enviror
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[ URGENCES ^
PERMANENCE MÉDICALE
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 dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital dt
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 .

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

«
PHARMACIES ifllDE SERVICE TTJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du 24 novembre: pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26.

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 dc 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.
Chatel-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.

llll £  ̂ >
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
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 11
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

III HôPITAUX "
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes 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. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payeme: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites : tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

H l SERVICES \
Office du tourisme de la ville de Fribourg :

Mercredi 24 novembre 1982

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 dc 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors dc 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: Soin;
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de Pinfirmièri
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entn
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 3:
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 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 Pierc
Fleiner-Gcrster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mèr<
et de l'enfant. Avenue dc Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : » 24 72 85 oi
24 58 39, 'enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi d<
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le
personnes de langue française. Lundi et jeudi pou:
ies personnes de langues allemande et française di
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue di
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemen
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement su:
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
blés de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père:
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations su:
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 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis , service social fribourgeois et Ligut
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. ï
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre K
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. È
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.

Radiophotograpbie publique : le 1 " et le 3' jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi di
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est :
nouveau ouvart au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que 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 di
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, casi
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ui
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section di
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
037/24 9? 20.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centn
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminain
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XHI-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, Pérolle:
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, ;
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
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.

IA UREBTÉ FRIBOURG
Protection des animaux: inspecteur: 037/ ^̂ ••••â â»aaaë»»»»» T̂>
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). r-,,, ,£. , « A \  ft I I
Association fribourgeoise du diabète: réception du yjl MJVIrX I B̂ H***
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à —'
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

FRIBOURG
Al pha. — Sacrée balade pour les gros bra:

16 ans.
Capi tole . — Théâ tre: Pot iche .
Corso. — Le père Noël est une ordur

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

Amoureux fou: 12 ans .
Rex . — La féline: 16 ans.
St udio . — Aunt Peg's fulfillement: 20 ans.

Adolescentes au pensionnat: 20 ans.

BULLE
Prado . — Le gendarme et les gendarmette:

10 ans.

[ EXPOSITIONS "

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

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

ICURIOSITÉS "

BULLE
Orchestrion: « Soléa», automate unique en Suissi
(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. 3(
tous les jours.

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. 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 ai
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. ï
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

H COM , "̂ Pa

PA YERNE
A pollo . — Force cinq: 18 an:

Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi 24 novembre à 17 h. 30, en

la chapelle Sain t-I gnace (Collège Sain t -
Michel ), messe pour les amis de Padre Pio el
tous les fidèle s qui voudron t se joi ndre à
eux.

Rencontre des aînés de la paroisse du Christ-
Roi

Vendredi 26 novembre, à 15 h., rencontre
des aîn és de la paroisse du Christ-Roi: i
15 h., messe en la cha pelle du bapt istère
suivie de la réunion.

IMëTéO SJ/UM
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais , Grisons : lc temp:
sera encore en par t ie ensoleillé ma i s l e:
nuages deviendront abondants sur l' ouest er
cours de journée . Tempéra t ure compris e
entre 0 et + 6 en fin de nuit et entre 10 ;
1 6 degrés l 'après-midi. En montagne dou)
par vent du sud-ouest se renforçant , fœhi
modéré dans les vallées .

Sud des Al pes, temps très nuageux e
quel ques précipitations.

EVOLUTION PROB A BLE
JEUDI ET VENDREDI

En par t ie ensoleillé dans l'est , fœhn. Trè:
nuageux et quelques précipitations dan:
l' ouest et le sud , surtout vendredi. (ATS)
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Musée d'art et d'histoire: expositioi

rétrospective Denise Voïta , de 10 à 1 7 h
Exposition dc John M. Armleder. de 10 à 1 '
h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t io i
aquarium s d'eau douce , de 14 à 18 h
Exposition taxidermie, de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: exposi t ion orne
ments scul ptés, de 9 à 12 h. et 13 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi tion d
Albe rt Schnyde r, peinture , et Pierre Beck
aqua relle . de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition «Paren
thèse» dessins en couleurs de Jean-Picrn
H umber t, de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Galerie Mara: exposit ion de Marc Jur t
grav ure , de 15 à 19 h.

Galerie Avry-Artt exposition de Hclèm
A ppel de Paris , peinture.

Théâtre du Capitole: 20 h. 30, théâtre ;
l'abonnement «Potiche» de Barillet et Gré
dy, avec Da n ielle Da rrieux , loca t ion Offic
du tourisme .
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Voyez notre nouvelle grande vi-
trine (entrée Pérolles 7), réservée
spécialement aux amoureux du
train.

E. Am Rhyn, Pérolles 5a
17-564

V ! .

moquettes,
revêtements de soi;

papiers peints,
rideaux,

décoration,
tapis d'Orient.
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Multipack jusqu ' au 30.11

p aquet de 1

2 paquets

Il ne reste pius que 5 semaines avant Noël!

Offre spéciale 24.11-30.11
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Le cadeau,
parce que cet appareil vous permet
de photographier même avec des gants.
Erifin, vous pouvez vous Réglage de l'exposition
concentrer entièrement superflu.
sur votre sujet, l'électro- , ,A , ?„„;„ „,.iL~ i-. * , ., L électronique mesure laniaue du nouvel appareil #?$&. , A • » Ci . _ i-
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Réglage de la distance

Flash ou pas flash? ÊjÈmi Transport du film superflu.

Si l'éclairage est insuffisant, JH III ''F> '̂'H|IIAI1I 
ment après chaque prise de

l'électronique actionne H HMl fl vue. En une demi-seconde ,
automatiquement le flash M BE mmmk l'appareil est à nouveau prêt à
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Photographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde. rcffl
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«Potiche», avec
Danielle Darrieux

Théâtre ce soir a Fnbourg

Troisième spectacle du Théâtre a
l'abonnement, ce soir à 20 h. 30, au
cinéma-théâtre du Capitole à Fribourg,
avec au programme «Potiche», une
comédie de Barillet et Grédy dans une
mise en scène de Pierre Mondy; un
spectacle présenté par les Galas Kar-
sent y-Herbert, avec comme tête d'affi-
che la comédienne Danielle Darrieux.

Les deux auteurs de la pièce présen-
tée ce soir forment l'équi pe la plus
solide du théâtre de boulevard. Leurs
comédies «Fleur de cactus» et «Qua-
rante carats» , entre autres , ont fait les
beaux soirs de Broadwey et ont été
portées à l'écran aux Etats-Unis.

A la faveur d'une flambée d'agita-
tion sociale, une femme, jusqu 'alors
opprimée sans s'en rendre compte par
les conventions bourgeoises, prend con-
science d'elle-même et des droits à
l'égalité des sexes. Elle se libère et
s'assume avec éclat... Ainsi résumée,
cette analyse de «Potiche» pourrait être
celle d' un drame d'Ibsen. Mais il n 'en
est rien: il s'agit là d'une comédie ,
presque d'une farce. «Potiche» est un
peu écrit comme une bande dessinée
dont l'héroïne est «Potiche», Danielle
Darrieux. (Lib.)

Une exposition
Gendarmes en fête

Des aujourd'hui et jusqu 'à samedi, se
tient dans le hall d'entrée d'un hyper-
marché à Villars-sur-Glâne l'exposi-
tion de l'Association de la gendarmerie
fribourgeoise. Cette exposition qui pré-
sente la gendamerie et ses sociétés au
public est organisée à l'occasion du
40' anniversaire de l'association prési-
dée par le sergent Bernard Noth.

Pour célébrer cet anniversaire , l'as-
sociation a notamment édité une pla-
quette: salut des autorités , mots des
anciens et actuel président , un texte
«La peur du gendarme» , signé Frédéric
Dard , ainsi que l'histoire de l' associa-
tion écrite par Charles Python en cons-
tituent les principaux chapitres. Par
ailleurs , un concours de dessins ayant
pour thème «Si j'étais hôtesse ou poli-
cier» est organisé dans les classes.
Enfin , durant l' exposition , des con-
cours pour enfants et adolescents
seront mis sur pied d'entente avec
l'Education routière. (Lib.)

AUX LETTRES \ JP̂ J
La chapelle et la sagesse

Monsieur le rédacteur ,
L 'article de O.S. et M.G. (voir «La

Liberté» du samedi 20 novembre 1982 ,
«La sagesse oubliée ") concernant l 'as-
semblée paroissiale de Villars-sur-
Glâne me semble incorrect sur p lu-
sieurs points: I .  Le passage concernant
la construction d 'une nouvelle cha-
pelle supp lémentaire pour le quartier
des Daillettes est faux.  Elle n est pas
supplémentaire mais elle est destinée
à remplacer celle construite en 1 945 el
qui a été détruite par un incendie en
1979. 2. Manipulation de l 'assemblée
par les instances dirigeantes: c 'est
faux , car nous sommés en démocratie
et que tes membres du Conseil parois-
sial ont le droit de défendre leurs
op inions et ceux de la communauté
des Daillettes. 3) Si, à l'avenir, nous,
croyants , pouvions faire preuve de
p lus de sagesse, je trouve que c'est
p lutôt à Vévêque et aux prêtres à voir
les intérêts de leurs f idèles et non de
les contrecarrer par une lettre à la
dernière minute. Concernant l 'assem-
blée de paroisse, je trouve qu 'il est
inadmissible que le curé ne pr enne pas
la parole car j 'estime que c 'est aux
prêtres à chercher la paix parmi tous
les paroissiens. On dit toujours que les
prêtres sont à la disposition des
paroissiens mais il semblerait que ce
soi! le contraire. Il serait souhaitable
que la sagesse oubliée soit remplacée
par la paix oubliée qui existait avant
l'incendie.

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

LALIBERTé

Journalistes fribourgeois
Prêts pour Locarno

L'Association fribourgeoise des
journalistes s'est réunie hier en assem-
blée extraordinaire, sous la présidence
de Herbert Ming. Charles Haenni,
secrétaire de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ), était invité à présen-
ter les problèmes qui seront traités à
l'Assemblée des délégués de la FSJ qui
aura lieu vendredi à Locarno.

Les délégués discuteront d' un nou-
veau projet d'accord sur le Registre
professionnel (RP) paritaire entre
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ) et la
FSJ. Les nouvelles conditions d'ins-
cription au RP abandonneront notam-
ment le critère de la nationalité du
journaliste pour retenir celui de son
domicile. Les correspondants à l'étran-
ger qui travaillent pour des médias
suisses seront toutefois admis. Le cri-
tère du revenu minimal fixe étant aboli ,
les journalistes à mi-temps pourront
conserver leur carte de presse. Pour les
individualistes , le règlement prévoit la
possibilité d'une inscription au RP sans
être membre de la FSJ. Le journaliste
en question sera toutefois tenu de ver-
ser une contribution de solidarité au
secrétariat du Registre professionnel
nouvellement créé.

Concernant le budget 1983 de la
FSJ, Charles Haenni a justifié la

nécessité d'augmenter le temps de tra-
vail et par conséquent le salaire du
secrétaire fédératif romand. Il passera
du mi-temps aux deux tiers de temps. Il
sera également question , à Locarno ,
d' un centre de formation pour les jour-
nalistes de Suisse alémanique. Les
journalistes romands , qui bénéficient
de meilleures structures dans ce
domaine , ne sont pour l'instant pas
concernés par ce projet.

Elections
A la suite de la démission de Enrico

Moresi , c'est Martin Edlin (ZH) qui
est proposé à la présidence de la FSJ , et
Marianne Wenk (VD) à la vice-prési-
dence. Pierre Charrière , qui quitte le
comité central , sera remp lacé par un
candidat valaisan en vertu d'un tour-
nus tacite entre les cantons de Fribourg
et du Valais.

L'assemblée a élu Pierre Schmitt ,
rédacteur aux Freiburger Nachrich-
ten , au comité fribourgeois , en rempla-
cement de Mme Anne Kànel , démis-
sionnaire. Elle a également désigné ses
trois représentants à l'assemblée de
Locarno. Enfin le président Ming a
appelé ses confrères à partici per au
séminaire central sur les radios locales ,
qui aura lieu à Fribourg au début du
mois prochain. JMA

Domdidier: du nouveau chez les pompiers

Un capitaine tout neuf

lll IBRQYE *&*

La présentation du nouveau commandant , le capitaine René Carrard, a gauche. A
droite, le capitaine Michel Marion, entourant MM. Roger Piccand, directeur du
feu, et Michel Chardonnens, syndic (de gauche à droite). (Photo Lib./GP)

Au terme d un exercice qui eut lieu
samedi après midi au centre du village ,
le Corps des sapeurs-pompiers de
Domdidier a pris congé de son com-
mandant , le capitaine Michel Marion ,
qui a œuvré durant de nombreuses
années avec une ponctuante et une
conscience dignes d'éloges. Ce fut
M. Roger Piccand , directeur de la
police et du feu, qui exprima la grati-
tude de la communauté au capitaine
Marion dont le travail , souvent obscur
et ingrat, fut apprécié de chacun. Sous

Associations de
protection de la nature

les app laudissements des sapeurs ,
M. Piccand
présenta ensuite le nouveau comman-
dant du corps, le capitaine René Car-
rard. Des félicitations s'en allèrent
encore à un nouvel officier , M. Domi-
nique Gachoud. Cette transmission de
pouvoirs se déroula en présence de
M. Michel Chardonnens , syndic.

GP

Contre la N1
Les Ligues vaudoise et fribourgeoise

pour la protection de la nature s'oppo-
sent à la décision, selon elles « difficile à
comprendre », de la commission Biel qui
a donné un préavis positif à la construc-
tion du tronçon d'autoroute Yverdon-
Morat de la N 1.

Dans un communiqué publié hier ,
les deux organisations estiment que les
experts n'ont pas pu jusitifier de façon
satisfaisante le tronçon projeté , m du
point de vue du trafic , ni du point de vue
de l'économie régionale, ni du point de
vue de la protection de l'environne-
ment. Elles se proposent, par une bro-
chure distribuée à la population con-
cernée, de démontrer que la «variante
zéro» — amélioration du réseau exis-
tant — est « la seule solution réaliste et
sensée». (ATS)

Delley: oui a
l'école enfantine
Réunis lundi soir sous la présidence

de M. Joseph Delley, 76 citoyennes et
citoyens de Delley ont accepté le projet
d'ouverture d'une école enfantine re-
groupant , dès l'an prochain sans doute à
Portalban, les enfants de Delley, Por-
talban et Gletterens.

Ces deux dernières communes
avaient déjà donné un préavis positif en
faveur de cette initiative. L' assemblée
a ensuite donné le feu vert au Conseil
communal pour une étude concernant
la construction , à Delley-Dessus, d' un
locatif d'une dizaine d' appartements ,
avec abri. Elle a enfin refusé 1
d'un terrain à un particulier, estimant
notamment que cette parcelle devait
être attribuée à un but d'intérêt com-
munautaire.

GP

FRIBOURG 
Votation fédérale du week-end

Où et quand voter?
En prévision de la votation fédérale

du dimanche 28 novembre prochain, le
Contrôle des habitants et registre civi-
que de la ville de Fribourg rappelle, dans
un communiqué à la presse signé de
Raoul Sauterel quelques conseils et
directives pour les électrices et élec-
teurs.

Locaux de vote
En ville de Fribourg, les locaux de

vote suivants sont à la disposition de
l'électorat: Ecole primaire du Botzet
(Pérolles), Ecole primairede la Vignet-
taz (Beauregard); Bâtiment des Ursu-
lines , rue des Alpes 62 (Places), Salle
paroissiale de Ste-Thérèse (Jura),
Maison de Justice , rue des Chanoines
(Bourg et bureau central), Ecole pri-
maire du Schoenberg (Schoenberg),
Immeuble du St-Home-Bon (Neuve-
ville), Ancienne école de La Lenda
(Auge).

Ouverture du scrutin
Tous les bureaux de vote de chaque

quartier seront ouverts:

Non et non a la surveillance
Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie

Dans un communique, le conseil de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie annonce qu 'il s'est réuni
sous la présidence de M. Bernard Sch-
neider pour prendre position, entre
autres, sur la votation fédérale du 28
novembre. Après le rapport de M. Al-
phonse Magnin, secrétaire de la Cham-
bre, et un large échange de vues, le
conseil s'est déclaré opposé à l'initiative
sur la surveillance des prix et au contre-
projet du Conseil fédéral.

Parmi les nombreux arguments qui
ont motivé cette décision, il y a lieu de
relever , en tout premier lieu , le fait
qu 'une surveillance des prix soit
impensable, estime la Chambre de

commerce, sans une surveillance paral-
lèle des salaires. «Ce système entraîne-
rait la création d'un organisme admi-
nistratif démesuré , inefficace et coû-
teux , même s'il peut paraître populaire
dans certaines couches de la popula-
tion». Le conseil de la Chambre estime
aussi que la nouvelle loi sur les cartels
devrait permettre d'éliminer les abus
dans les domaines où la concurrence est
limitée. La concurrence est indiscuta-
blement le meilleur mécanisme autoré-
gulateur des prix.

Le conseil a d'autre part décidé de
soutenir l'initiative populaire sur la
compensation de la progression à froid
des impôts. (Com./Lib.)

PAI-UDC

Oui au contre-projet
Le comité directeur de l'UDC-PAI

s'est réuni récemment sous la prési-
dence de M. Raphaël Rimaz. A l'ordre
du jour de cette assemblée figurait
notamment l'objet de la prochaine vota-
tion fédérale sur la surveillance des
prix.

Après discussion, une majorité du
comité s'est prononcée pour le oui en
faveur du contre-projet du Conseil
fédéral. L'UDC estime en effet qu 'une

certaine surveillance des prix est néces-
saire, que son influence est bénéfique
sur les prix pour autant qu'elle n'en-
trave pas la marche du commerce et de
l'industrie , car le résultat vis-à-vis du
consommateur serait alors contraire
aux périodes de crise mais étendue à
tous les prix — et non pas seulement à
ceux des cartels et des entreprises «do-
minant le marché» — paraît donc
appropriée. (Com.)

Le PDC s est décide hier soir
Oui au contre-projet

Par 56 oui contre 18, les délègues du
parti démocrate-chrétien fribourgeois
réunis hier soir à Estavayer-le-Lac,
sous la présidence de M. Martin N i cou-
lin , se sont déclarés favorables au prin-
cipe d'une surveillance des prix. Par
45 voix, ils sont ensuite accordé leur
préférence au contre-projet défendu
par M. Paul Zbinden tandis que l 'initia-
tive , soutenue par M. Laurent Butty, en
recueillait 27. Les deux conseillers
nationaux fribourgeois avaient aupara-
vant précisé leur point de vue, à l'origine
d'un débat auquel prirent part de nom-
breux délégués.

Des adieux
L'assemblée avait, en début de soi-

rée, pris congé de M"" Jacqueline Gui-
solan, d'Estavayer, vice-présidente
cantonale. Dans l'hommage qu'il lui
rendit , M. Nicoulin affirma que
• M" Guisolan était entrée en politique
pour construire la cité en s'appuyant
sur des forces porteuses d'avenir» , évo-
quant à ce propos le fécond travail
accompli par la démissionnaire en
faveur du suffrage féminin, de l'égalité
hommes-femmes et de la famil-
le.-Vous êtes une femme au charm e
grand et vous avez été une politicienne
de grande classe » a-t-il aussi déclaré à
son adresse.

llll ITOOURG lll 1
— vendredi 26 novembre , de 17 h. à
19 h.;
— samedi 27 novembre , de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 15 h. à 18 h.;
— dimanche 28 novembre, de 9 h. à

Autres possibilités
de voter

Il est possible d'exercer son droit de
vote avant l' ouverture des bureaux, par
vote anticipé , dès le mercredi 24
novembre à la Caisse de ville (consulter
à ce sujet son certificat de capacité
civique).

L'utilisation du certificat de capa-
cité civique sous forme d' enveloppe est
devenue définitive. Enfi n , conformé-
ment à l' article 33 chiffre 7 de la loi sur
l'exercice des droits politiques du
18 février 1976 la clôture du scrutin est
Fixée dimanche à midi. (Com./Lib.)

ItJfa^EK
«A gauche et à droite»

Dans son tour d'horizon sur la politi-
que cantonale, M. Nicoulin a dit la
satisfaction du PDC fribourgeois
quant à la composition du Gouverne-
ment actuel, formé de fortes personna-
lités. «Il s'agit maintenant de chasser
les vieux démons, de tendre la main à
gauche et à droite et de discuter avec
les hommes de bonne volonté» s'est
notamment exclamé le président can-
tonal. La soirée prit fin par un message
de M. Jean Baechler, nouveau prési-
dent du PDC broyard.
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Bienne - Fribourg Gottéron 10-4 (3-2

Fiasco défensif fribourgeois

4 4 %
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Fribourg Gottéron connut une mise
en train difficile et ce n'est pas illog i-
quement que Bienne, d'emblée plus à
l' aise et plus entreprenant put prendre
un avantage de deux longueurs durant
la première moitié du tiers initial ,
même si l'on ne saura jamais si sur la
deuxième réussite seelandaise, attri-
buée à Lautenschlager , le palet avait
passé la ligne ou pas. Toujours est-il
qu 'à ce moment-là , les hommes de
Paul-André Cadieux prirent cons-
cience de la nécessité de réagir , ce
qu'ils firent par le truchement de Rot-
zetter , servi sur un plateau d'argent par
Lussier. Leur joie fut de courte durée
puisque quelques secondes seulement
après ce but , Bienne reprit ses distan-
ces a la faveur d un merveilleux geste
technique de Richmond Gosselin qui ,
avec une précision diabolique plaça la
rondelle dans l'angle supérieur gauche
de la cage de Meuwly. Fribourg Got-
téron ne laissa cependant pas passer sa
chance lorsqu 'il lui fut donné d'évoluer
pour la première fois en supériorité
numérique. Rotzetter , encore lui ,
glissa le puck au bon endroit , même si
ce fut peut-être avec le patin , comme
les véhémentes protestations des See-
landais pourraient donner à le penser.
Un but douteux de part et d'autre ; les
deux équipes étaient quittes. Cela
prouvait surtout la mauvaise inspira-
tion de l'arbitre Spycher et de ses
acolytes dont les hésitations devaient
être monnaie courante dans ce match ,
notamment à la fin du premier tiers
quand éclata un pugilat général.

Fribourg Gottéron égalise
puis s'effondre

A l'appel du deuxième tiers, Fri-
bourg Gottéron possédait des chances
intactes puisque son retard se soldait à
une seule unité. Empruntée durant les
dix premières minutes de jeu , la troupe
de Paul-André Cadieux n'en avait pas
moins résisté sans trop de difficultés à
la fougue des joueurs locaux et elle
pouvait envisager la suite des opéra-
tions avec d'autant plus de confiance
que sa gêne n'avait pas duré et qu'elle

En Ligue nationale B

avait progressivement fait place à un
jeu moins heurté , parfaitement suscep-
tible de porter des fruits comme les
événements l' avaient d' ailleurs démon-
tré. Fermement résolus à se porter à la
hauteur des maîtres de céans, les Fri-
bourgeois abordèrent le tiers médian
avec de très bonnes dispositions et la
récompense de leurs efforts ne se fit
guère attendre. Bientôt Lussier , au
prix d'un de ces coups de reins dont il a
le secret , réussit à rétablir la parité.
Tout portait alors à croire que la lutte
allait être serrée et que Fribourg Got-
téron avait enfin trouvé le bon rythme.
Mais c'est précisément là que le ressort
se cassa chez les visiteurs. Ces derniers
s'effondrèrent littéralement , encais-
sant trois buts en 1 espace de deux
minutes. Et lorsque , peu après, ils
eurent la possibilité de rectifier le tir à
la suite de la double pénalité infligée à
Wist , ils se montrèrent foncièrement
incapables de s'organiser. Non seule-
ment ils ne parvinrent pas à tromper la
vigilance d'Anken durant les quatre
minutes qu 'ils évoluèrent à cinq contre
quatre , mais encore us encaissèrent un
septième but qui , bien évidemment ,
sonnait le glas des chances déjà très
réduites à la suite de ce couac. A partir
de cet instant le match avait complète-
ment perd u de son intérêt et sa
deuxième moitié ne fut guère que du
remplissage. Le temps pour Fribourg
Gottéron de mesurer un peu plus son
désarroi et pour Bienne de dessiner
encore quelques arabesques pour
plaire à un public comblé comme on
peut l'imaginer.

Un soir «sans»
Rarement cette saison Fribourg

Gottéron n'avait paru aussi vulnérable
qu 'hier soir. Les hommes de Cadieux
n'ont en effet pas pesé lourd face à ceux
de Ruhnke. C'était manifestement
pour eux un soir «sans». Trop nombreu-
ses furent dans leurs rangs les erreurs
défensives pour qu'ils pussent espérer
ne pas plier l'échiné devant cette for-
mation seelandaise qui s'est montrée à
la hauteur de sa réputation. Remar-

Olten battu chez lui

Le Biennois Wist échoue sur la défense
Jeckelmann et Schwartz.

quablement organisé, hautement disci-
pliné , Bienne ne présentait pas beau-
coup de points faibles. La rentrée de
Jean Lussier qui doit être qualifiée de
plus que satisfaisante n a pas permis de
combler les lacunes d'un jeu défensif
qui laissa trop souvent Meuwly livré à
lui-même. Quant aux amalgames pour
lesquels avait opté Cadieux, ils n'ont
guère été fructueux.

BIENNE: Anken - Poulin, Dubuis -
Flotiront, Kolliker - Lautenschlager ,
Koller, W.Kohler - Bârtschi, Lôrts-
cher, Wist - Niederer, Gosselin,
Liithi.

FRIBOURG GOTTERON: Meuwly
- Jeckelmann, Gagnon - M.Girard ,
Schwartz - Burkard , Lussier, Kuonen -
Liidi, Raemy, Richter - Rotzetter ,
Fuhrer, Holzer.

. », ft

Vf: *M"m
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fribourgeoise constituée par Meuwly,
(Keystone)

Arbitres: MM. Spycher (Hugento-
bler, Zimmermann).

NOTES: stade de Glace 8000 spec-
tateurs. Bienne au complet. Fribourg
Gottéron sans E. Girard et Brasey
(blessés)

BUTS ET PENALITES: 5e Bârts-
chi (Lortscher) 1-0, lie Lautenschlager
2-0, 13e Rotzetter (Lussier) 2-1, 13e
Gosselin (Liithi) 3-1, 14e 2' à Flotiront,
14e Rotzetter (Fuhrer) 3-2, 2' à Lorts-
cher et à Richter, 24e Lussier (Kuonen)
3-3, 27e Kolliker (Koller) 4-3, 28e
Lautenschlager (Flotiront) 5-3, 29e
Poulin (Gosselin) 6-3, 29e 2 x 2' à Wist,
31e Bârtschi 7-3,39e Dubuis (Niederer)
8-3, 43e Lùthi (Niederer) 9-3, 48e V à
Jeckelmann, 51e 2' à Jeckelmann, 52e
Poulin (Kolliker) 10-3, 53e T à Bârts-
chi, 57e Lussier (Gagnon) 10-4,60e T à
Kolliker.

André Winckler

Gerber, le gardien d'Ambri Piotta, doit s'incliner sur cette action de Hess : le succès
de Lugano se dessine. » (Keystone)

» — ' ,
Comme au premier tour , Fribourg Gottéron n 'a pas
trouvé grâce devant Bienne qui a sans peine prolongé son
bail d'invincibilité à domicile. Mieux à leur affaire , les
Seelandais ont mis à profit les trop nombreuses erreurs
commises par la troupe de Paul-André Cadieux. Cette
dernière n'était visiblement pas dans un bon soir. Or , elle
aurait dû se trouver dans ses meilleures dispositions pour
espérer inquiéter une équipe biennoise qui a parfaite-
ment justifié son rang.

: _ A

Berne s'incline a Lausanne
LNB, groupe ouest: Grindelwald-La

Chaux-de-Fonds 5-4 (2-1, 1-1, 2-2),
Sierre-Viège 8-1 (3-1, 2-0, 3-0). Lau-
sanne-Berne 6-4 (1-3, 2-0, 3-1). Lan-
genthal-Ajoie 4-10 (1-3, 1-3, 2-4).

Classement

LNB, groupe est: CP Zunch-Wetzi
kon 7-2 (2-1, 2-1, 3-0). Olten-Dueben
dorf 4-9 (0-2, 1-3, 3-4). Coire-Grass
hoppers 4-1 (1-0, 1-1,2-0). Rapperswil
Herisau 7-5 (1-1, 4-1, 2-3).

Classement
1. Sierre 16 10 4 2 93-56 24 1. Olten 16 111 4 88- 57 23
2. Berne 16 8 3 5 84-58 19 2. Coire 16 110 5 87- 55 22
3. Lausanne 16 8 3 5 84-65 19 3. Zurich 16 10 1 5 81- 59 21
4. Viège 16 6 6 4 56-52 18 4. Duebendorf 16 9 0 7 87- 75 18
5. Ajoie 16 7 1 8 71-88 15 5. Rapperswil 16 8 1 7 73- 72 17
6. La Chx-de-Fds 16 4 4 8 58-77 12 6. Wetzikon 16 7 0 9 77- 88 14
7. Grindelwald 16 4 3 9 58-78 11 7. Herisau 16 3 2 11 58- 96 8
8. Langenthal 16 4 2 10 47-77 10 8. Grasshoppers 16 2 1 13 58-107 5

Au rallye automobile de Grande-Bretagne

Mikkola accroît son avance
Le Finnois Hannu Mikkola (Audi

Quattro) a accru son avance en tête du
rallye automobile de Grande-Bretagne
(RAC), dernière épreuve du cham-
pionnat du monde des rallyes. L'Alle-
mand de l'Ouest Harald Demuth
(Audi Quattro ) a pris la deuxième
place aux dépens de deux autres Fin-
nois , Henri Toivonen (Opel Ascona) et
Markku Alen (Lancia).

Apres la 39e épreuve spéciale , a Wit
ton Castle (nord-est de l'Angleterre)
Mikkola , qui espère remporter ce rai
lye pour la quatrième fois en cinq ans

avait près de cinq minutes d'avance sur
Demuth (3 h. 55'47" conte 4 h. 38").
Derrière Mikkola , Demuth , Toivonen
et Alen , la Française Michèle Mouton
(Audi Quattro) était créditée d'un
temps de 4 h. 1 '57".

Il y avait donc mardi , trois Audi
Quattro dans les cinq premiers du
classement de ce rallye qui doit décider
de l' attribution du titre de champion du
monde des marques. Audi et Opel sont
les seules écuries à pouvoir encore y
prétendre. Le champion du monde des
conducteurs est déjà connu: il s'agit de
l'Allemand Walter Rohrl (Opel).

Davos à
Davos et Bienne continuent à navi-

guer de concert à l 'issue de la 16e
journée du championnat de LNA. Les
Grisons ont pourtant souffert pou r
conserver leur premier rang: menés à
la f in  du premier tiers-temps , ils ne se
sont imposés que par 6-5 face au
relégable Kloten en remontant un han-
dicap de deux buts lors de l 'ultime
période. Les Seelandais , au contraire,
ont disposé p lus facilement que prévu
de Fribourg Gottéron (10-4). Cinq
réussites en 11 minutes au second tiers
ont fait la décision.Arosa , vainqueur a
Langnau 4-8, demeure sur les talons
des deux leaders. Les gens de l'Em-
mental courent ainsi toujours après
leur premier succès sur les Grisons
en... 18 rencontres de championnat (un
seul nul pour 17 défaites). Dans le
derby tessinois enfin , Lugano a infligé
une «claque» à son rival cantonal
Ambri (12-3), ce qui lui permet de
revenir à un point de son adversaire du
jour et de Kloten.

la peine
Ligue B: Sierre
prend le large

En Ligue B, groupe ouest , Sierre ,
facile triomphateur de Viège (8-1 )
prof ite du faux  pas de Berne à Lau-
sanne (6-4) , pour prendre le large
Bernois et Vaudois se trouvent main-
tenant à 5 longueurs. Dans le groupe
est , la surprenante défaite d 'Olten
dans sa patinoire face à Duebendorf
(4-9) permet un regroupement en
tête.

Statu quo en tête
1. Davos 16 12 0 4 98-56 24
2. Bienne 16 12 0 4 87-54 24
3. Arosa 16 11 0 5 74-65 22
4. Fribourg Gottéron 16 8 1 7 63-64 17
5. Langnau 16 5 2 9 66-84 12
6. Kloten 16 4 2 10 70-93 10
7. Ambri Piotta 16 4 2 10 64-90 10
8. Lugano 16 4 1 1 1  76-92 9

19
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TROIS MATCHE
|EN BREF

Langnau-Arosa 4-8
(2-3, 0-1, 2-4)

Ilfis. 5700 spectateurs. Arbitres
Zurbriggen , Urwy ler/Speiss.

Buts: 3e Mattli 0-1.4' Grenier 0-2
10= Moser 1-2. 18e Nicholson 2-2. 19
Staub 2-3. 28e Neininger 2-4. 43
Nicholson 3-4. 46' G. Lindemann 3-5.
54e Grenier 3-6. 55e G. Lindemann 3-7.
59e M. Lindemann 3-8. 60e Jeandu-
peux 4-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau ,
5 x 2 '  contre Arosa.

Davos-Kloten 6-5
(2-3 1-1 3-1)

Patinoire de Davos. 3000 specta-
teurs. Arbitres : Frei , Goette/Leuen-
berger.

Buts: 4e Johnston 0-1. 6e Peter
Schlagenhauf 0-2. 8e Johnston 0-3. 10'
Triulzi 1-3. 11e Triulzi 2-3. 31'
R. Gross 3-3. 37' Uebersax 3-4. 45'
Johnston 3-5. 49' Kisio 4-5. 51' Kisio
5-5. 52' R. Gross 6-5.

Pénalités : 6 x 2 '  plus 10' (Triulzi)
contre Davos, 8 x 2 '  plus 10' (Wick)
contre Kloten.

Lugano-Ambn Piotta
12-3 (3-0 3-1 6-2)

La Resega. 8400 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Voegtlin , Sch-
mid/Weilenmann.

Buts: 9' Hess 1-0. 10' Hess 2-0. 20'
Blaser 3-0. 25' Fransioli 3-1.27' Blaser
4-1.36' Loetscher 5-1.40e Gagnon 6-1
45' Gardner 6-2. 46-' Zimmermann 7-2.
46' Gaggini 8-2. 50' Hess 9-2. 56'
Gardner 9-3. 57e Gagnon 10-3 57
Blaser 11-3. 58' Jecker 12-3.

Pénalités: 3x2' plus 10' (Rogger)
contre Lugano, 6x2' contre Ambri.

Mac Leish pour Affleck
Le défenseur canadien du HC Klo-

ten Bruce Affleck sera indisponible
pour une longue période. Des examens
médicaux très poussés ont décelé l'exis-
tence d'une maladie virale. Les diri-
geants du club zurichois ont engagé le
Canadien Rick Mac Leish pour rem-
placer Affleck.

Age de 32 ans, Mac Leish a joue de
1970 à 198 1 au Philadel phie « Flyers »
et a remporté la coupe Stanley à deux
reprises , en 1974 et 1975. L'an dernier ,
il a été transféré au Hartford Whalers ,
puis engagé au Pittsburgh Penguins au
milieu de la saison. Dans sa carrière en
NHL , Mac Leish a marqué 339 buts.
Mais l'an dernier , il n'a inscrit que 19
buts en 74 matches. Mac Leish effec-
tuera ses débuts en Suisse samedi
contre Fribourg Gottéron.

III lYAChffîNG gfe

Route du Rhum .

Pajot est reparti
Le Français Marc Pajot a repris sa

marche en avant dans la route du
Rhum. Exploitant des vents portants , il
a de nouveau creusé l'écart sur son
compatriote Bruno Peyron et le Cana-
dien Mike Birch et pourrait franchir la
ligne d' arrivée , à Pointe-à-Pitre , dès
jeudi.

La veille , Pajot semblait pourtant
bien désabusé. Il faisait état de problè-
mes de structure sur son grand cata-
maran , évoquait même la possibilité de
mettre au plus vite son canot de survie à
l' eau.

Sa moyenne (11 ,6 nœuds sur
22 heures), fort respectable , laisse
apparaître qu 'il a bénéficié de condi-
tions météo favorables. Il a pu , sur une
mer assez plate , renvoyer de la toile
sans pour autant prendre de risques
excessifs et a exploité au mieux les
souffles de l' alizé.

Les petits côtés
du marathon de New York

L'ordinateur chargé du traitement
des résultats du marathon de New
York a mis un mois pour les digérer.
Mais certaines informations demeu-
rent très intéressantes: 13 599 concur-
rents sur 14 308 partants ont terminé ,
soit 95,3 pour cent. Plus de coureurs
âgés de plus de 60 ans ont fini l'épreuve
que de coureurs de moins de 20 ans.



Mercredi 24 novembre 1982 a»»aaaaaaaaaaaaaaaaaMa»aaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

. . • • •a « | §0 0 f f 9 t «a  a . • a • •# # 00(9 9 t*  •• •

Etoiles de Noël
(Poinsettia) du pays M̂  

^̂ ^hauteur 60 cm env., 6 fleurs et plus B̂  ̂*********
le pot v ¦

• •••••©••••* Ai# • • • • •
H K Equipements #
^*r d'orchestres A

Pianos - Orgues
• et autres instruments •

JACCOUD
W lllrJW-l l-M.J.P.MIFJ •• [FRIBOURG] •
0 Rue Vogt 2 0

Bd de Pérolles 29
# ® 037/22 22 66 - 22 29 95 •

Etoiles de Noël
de Hollande
haut. 35 cm à̂ mk _ f \  _ f±
4 fleurs *

W
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MIGROS
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BOURGEOISIE D'ESTAVAYER-LE-LAC

VENTE D'UN DOMAINE
Le Conseil communal met en vente par voie de soumission
le domaine des Verdières situé sur les communes d'Au-
mont et de Sassel. Il comprend:

A) Les fonds:
86 poses de 36 ares de terres cultivables
B) Les bâtiments:
ferme avec habitation et chauffage central, hangar pour
machines, remise, garage.

Ce domaine est affermé jusqu'au 21 février 1986.

Les soumissions doivent être envoyées, sous pli fermé
avec la mention «Mise en soumission du domaine de
Verdières», jusqu'au 15 décembre 1982, à l'Administra-
tion communale d'Estavayer-le-Lac.

Une visite du domaine aura lieu le mardi 30 novembre
prochain. Rendez-vous, à 14 h., au Café de l'Etoile, à
Vesin.

M. Guy Martre, conseiller communal , ¦a- 63 17 97, est à
disposition pour tous renseignements complémentaires.

LE CONSEIL COMMUNAL

A LOUER pour le 1.12.82

BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourg

Il arcade
commerciale

Il 105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE
s? 021/20 46 57

^QaSBBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

NIKI SA
1754 Rosé, s 037/30 91 51• ••••••

W Vidéo 2X4 superstéréo •

• 1772 GROLLEY •
0 «037/45 16 57 #• ••••••

!&!•••• • •  îi 
^gflgP Dès le 26 novembre 0 Je cherche ,

^^NOUVELLE ADRESSE: m 
d'urgence

• 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

*" appartement

• ^ ĤH IH ^. ¦ MJV ¦ m Fribourg ou
• ^HÏ!AaXl!i!iifl Marlv- iusqu ' àA ¦ w-m m %** Am **m*̂^^̂ ^̂  ̂ (avec charges)

9 Confection dames: tailles 42-58 w

• RUE SAINT-PIERRE 24 • Offres:

t FRIBOURG «037/22 64 57 # ^J]™,
2

• •••••• 'm-mm-l

Dans une situation idéale avec vue sur les Alpes, à
10 min. de voiture de Fribourg, 5 min. de la RN 12, à
proximité d'une gare CFF, à vendre

BELLE VILLA FAMILIALE NEUVE
grand séjour (cheminée), 4 chambres , bains-W.-C,
douche-W.-C, garage, jardin, terrain d'environ 1100 m3.
Pour traiter: Fr. 85 000.-. Aide fédérale possible.

Agence immobilière J.-P. Widder , 1700 Fribourg
place de la Gare 8 s- 037/22 69 67

17-1618

Le docteur
Ralph HAUSCH

vétérinaire
vous annonce l'ouverture de

sa pratique à

1754 ONNENS
®3010 50

17-34371

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL de 75 m2

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

tSĝ .̂  QÉRANCES
§j|gj |̂  FONCIÈRES SA

A.# • • • • •
fPHf Votre #

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TEL. Î2 54 41
17-1613

magasin spécialisé
en couleurs - vernis

et papiers peints

** Fournitures industrielles **
m Outillage pour peintres A

• ••••••
11%.serge et danieP

¦mrXreWbuilTardimmoaiiere >̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel. 037 224755

A VENDRE A ARCONCIEL
situation exceptionnelle, ensoleillée,
tranquille et vue panoramique sur les
Préalpes fribourgeoises, cadre campa-
gnard, attrayant et unique

PARCELLES DE TERRAIN
DÈS 1300 m2

entièrement équipées, prêtes pour la
construction de villas. Prix de vente
Fr. 34.50, Fr. 40.— et Fr. 45 m2 .
Plan et conditions de vente sans

'.engagement.

I A VENDRE à 10 min. de Fribourg,
I 5 min. Payerne

RAVISSANTE VILLA
Séjour de 60 m2 avec cheminée
5 chambres , cuisine habitable, ca
ves, garage indépendant.
Terrain arborisé 1200 m2.
Situation dominante,
tranquillité.
Prix l
Fr. 350000. — I\

étk* • • • • •Ep Nouveauté Q
W GRUflDIG *

A vendre à G ranges-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 Vallon

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort..

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

" ||%vserge eî daniel̂
imrrffie'Wbu,"ardimmODIliere >̂ »̂  1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A Givisiez, à louer

LOCAUX 220 m2
chauffés avec sanitaires , à l' usage
d'atelier ou de dépôt. Accès aisé de
plain-pied.
Fr. 1250. -/mois + charges.

Visite et renseignements sans enga-
9ement ' ,7-864. .

Nous demandons à louer

LOCAL DE STOCKAGE
200 m2

accessible aux camions.
Batitherm SA Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
a- 037/24 11 95

17-1509

àlÊk* ••••  •
|jP IJl lTOTJVELLE •

agence officielle

A vendre à Rosé,

terrain
artisanal

(parcelle de 1000 à 10 000 m2)
bien situé.

NIKI SA 1754 Rosé
¦s 037/30 91 51

17-885

APPARTEMENTS

A louer a Bulle
proximité du centre

de 3, 4 et 5 pièces
tout confort.

Pour tous renseignements

SSENT

SS*-**'
17-13610

A |0uer PAYERNE/Centre

IMMEUBLEappartement , «,-,,-r.r-7r LOCATIF4 pièces
A vendre, entière-

111, rue ment rénové en
du Château 1982.
1680 Romont 4 X 3JJ pièces

«022/33 40 84. 2£,
Cheminée

17-34762 3 x studio
1 x grand maga-
sin.

économiser £"*Fr. 950 000.
SUT Pour traiter:

la publicité Fr• 150°°°
c'est vouloir '"M

f̂c
LE

, T , LOCATIFrécolter * _.. A vendre entière-
ment rénové en
1982
2 X studio
1 x SX pièces
en duplex
avec cheminée
salon.
Prix:
Fr. 310 000.-.
Pour traiter
Fr. 80 000.-

sans avoir
W,h seme

14150
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/¦ 
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Û4JM/ /I fcrfl .j -.l̂

W
il



A

Mercredi 24 novembre 1982

Urs Zosso (dessus) actuellement en excellente forme, s'est imposé par tombe face à
Walter Kaeggi qui n'a pas résisté plus de trois minutes. (Photo Hertli)

^̂ PaJUaiâ

Domdidier renoue avec la victoire en ligue B
En ligue A, la Singine

assurée d'une médaille
Alors que le titre de champion suisse

se jouera entre Kriessern, favori et
leader actuel, et Martigny, tenant de ce
titre, l'équipe de la Singine a profité de
la venue du néo-promu Einsiedeln pour
s'assurer une médaille. A deux journées
de la fin du championnat, les Singinois
ont définitivement distancé leurs adver-
saires pour la troisième place. En Ligue
nationale B, Domdidier, qui n'avait plus
gagné depuis le 19 septembre, a renoué
avec la victoire en terre bâloise.

Singine-Einsiedeln
22,5 - 13,5

Tenus en échec lors du match aller ,
les Singinois étaient avides de revanche
samedi soir. Devant leur public, ils ont
disputé un excellent match , ce qui leur
a permis de remporter une victoire
indiscutable , l'écart étant déjà creusé à
la mi-temps (15-5).

Dans les petites catégories, les Sin-
ginois n'ont d'ailleurs pas fait de détail:
ainsi , Peter Brulhart (48 kg), Osman
Ameti (52) et Urs Zosso (57), ce
dernier tenant actuellement une bril-
lante forme, se sont tous trois imposés
par tombé. Leurs adversaires , respecti-
vement Ruedi Kaelin , Edgar Kaelin et

Walter Kaeggi n'ont pas pu résister
plus de deux minutes. Outre ces trois
victoires par tombé, il faut encore
retenir les trois autres succès obtenus
aux points. Ainsi , en 74 kg, le Yougos-
lave Koroly a disputé un très beau
combat face à René Neyer, un des
meilleurs lutteurs évoluant actuelle-
ment en Suisse. Le lutteur de la Singine
s'est finalement imposé 14-5 au terme
d'une rencontre qui enthousiasma tout
le monde. En 90 kg, Josef Bielmann ,
qui s'est entraîné très durement ces
dernières semaines, a causé une grande
surprise en disposant de Hans Birrer
sur le score serré de 8-7. Enfin , en
100 kg, Jean-Marie Chardonnens a
démontré qu'il était toujours là en
battant 9-3 Franz Schuler. L'entraî-
neur Peter Tschan marqua également
un point pour son équipe en ne perdant
que 6-5 contre Urs Neyer. Là aussi, le
combat fut animé, même si Neyer
écopa de trois avertissements. Par con-
tre, Arnold Brulhart (62 kg) a été
battu par supériorité technique par
Markus Steinauer , tandis que Bruno
Gugler (plus de 100 kg) a perdu par
tombé face à Will y Schlumpf. Enfin ,
en 82 kg, Rudolf Marro et Paul
Schoenbaechler ont été tous deux dis-
qualifiés pour n 'avoir pas marqué le
moindre point , mais cela n'eut pas
d'incidence sur le résultat final.

Bâle-Domdidier 8-32
Alors que son but était de terminer

premier du groupe ouest de Ligue
nationale B, Domdidier a dû se conten-
ter de résultats en dents de scie cette
saison , à tel point que l'équipe
broyarde avait beaucoup de peine à
renouer avec la victoire. Luttant dans
un autre état d'esprit et se montrant
plus concentrés que d'habitude , les
Broyards ont enfin atteint leur but. Il
est vrai que l'adversaire ne leur a. pas
opposé une très forte résistance.

Les Broyards se sont imposés à huit
reprises , ne laissant que deux victoires
aux Bâlois: en effet , Hans-Jôrg Wen-
ger (68 kg) a battu Christian Jordan
par tombé et Daniel Roethlisberger
(48 kg) s'est imposé par supériorité
technique face à Bertrand Schneeber-
ger. Ces deux défaites broyardes n ont
pas porté à conséquence, puisque tous
les autres lutteurs de l'équipe ont battu
leur adversaire par tombé. Seul Vin-
cent Perriard (52 kg) n'a pas lutté,
puisque les Bâlois n 'avaient pas de rival
à lui présenter. Silvio Setzu (57) s'est
imposé face à Fredy Durrer , Eric
Torrent (62) face à René Feisst,
Charly Chuard (74) face à Roland
Feisst , Jean-Paul Nicolier (82) face à
Gehrard Lehmann , Jean-Daniel Ga-
choud (90) face à Roger Feisst, Gilbert
Monneron (100 ) face à Christian Kru-
rammer et Eric Clôt (plus de 100) face
à Marcel Stadler. A noter que l'équipe
broyarde était à nouveau pratiquement
au complet , ce qui n 'avait pas été le cas
ces dernières semaines. Cela explique
la nette victoire remportée à Bâle, mais
il faut aussi retenir que les'lutteurs des
petites catégories ont marqué des
points , ce qui a parfois manqué.
• Le championnat suisse interclubs
marquera à nouveau une pause le
week-end prochain , qui sera réservé
aux championnats suisses écoliers.
Ceux-ci se disputeront dimanche à la
halle des sports de Fribourg.

M. Berset

FOOTBALL **Qo
Triste record
en Angleterre

Quinze joueurs professionnels ont
été expulsés au cours du dernier week-
end en Angleterre, dont douze lors des
rencontres du premier tour de la Coupe
d'Angleterre , ce qui constitue un nou-
veau record dans cette compétition. Au
total , 114 cartons rouges ont été sortis
depuis le début de la saison. Selon les
dirigeants anglais , ces chiffres s'expli-
queraient par une rigueur accrue des
arbitres , qui sanctionnent désormais
systématiquemet «les fautes profes-
sionnelles» , comme l'obstruction fla-
grante ou le tacle par derrière quand
l'adversaire est en position de mar-
quer.

Décès d un ancien
président de l'ASF

Ancien président du FC Bâle , Franz
Rinderer est décédé à Bâle à l'âge de
93 ans. Il avait été l'une des personna-
lités les plus en vue du football suisse
entre les deux Guerres mondiales. Il a
notamment accédé à la présidence de
l'ASF à l'âge de 27 ans. Il fut , entre
autres, président de la ligue nationale
et membre du Comité olympique suis-

Un roi du tir à Cugy
Dernièrement , les membres de la

Société de tir de Cugy ont assisté à la
proclamation des résultats de l' année
1982 et distribué les récompenses.
Werner Hirschi , Jean-Marie Jauquier ,
Gabriel Joye, le jeune Roland Bonfils ,
et René Bersier , le membre le plus
dévoué, ont été récompensés. D'autre
part , le jeune Werner Hirschi a été
désigné roi du tir , alors qu 'une distinc-
tion de la Fédération broyarde est
remise aux moniteurs Werner Hirschi ,
Arsène Bersier et Camille Fontaine.

(JB)

LALIBERTé SPORTS 

Cet hiver, un nouveau
Jacques Luthy?

A 20 ans, Jacques Luthy rempor-
tait une médaille olympique. A un
âge où la plupart des sportifs se
contentent d'un rôle d'espoir, le
Charmeysan inscrivait déjà son nom
parmi les ténors du ski alpin. On en a
beaucoup reparlé de cette médaille
ces dernières saisons, surtout néga-
tivement. On l'a ressortie avant tout
pour exprimer son mécontentement
envers un coureur qui ne confirmait
que trop épisodiquement des quali-
tés exceptionnelles décelées durant
l'hiver 1979/80. On a alors beaucoup
causé, lançant à la ronde nombre
d'accusations contre Luthy et met-
tant surtout en avant .un manque de
sérieux.

On a certainement été injuste
avec Luthy qui a peut-être eu le tort
d'être arrivé trop vite au sommet. Il
est évident qu'il n'était pas fait pour
assumer les responsabilités du
champion du sport moderne. Des
responsabilités, par ailleurs, souvent
faussées qui veulent par trop trans-
former la vedette sportive en un
atout publicitaire. Le Charmeysan a
eu du mal à franchir une période de
doute difficile où son entourage,
surtout au niveau de l'équipe suisse,
n'a pas su lui prodiguer les encoura-
gements indispensables. «Durant
trois saisons maintenant, j'ai dû
cravacher pour garder le contact
avec les meilleurs» , avoue Luthy.
C'est vrai que Luthy n'a pas eu la
partie facile. De nombreuses contre-
performances ont terni quelques
beaux coups d'éclat. Mais, il nous
semble que Luthy a franchi peut-
être le cap le plus difficile la saison
dernière. Il l'a débutée en catastro-
phe accumulant les mauvais résul-
tats pour, ensuite, superbement se
ressaisir et sauver ainsi sa place
dans le premier groupe du slalom
géant avec un 11e rang. Remis sur
une orbite plus conforme à sa classe,
Luthy peut repartir dans la nouvelle
saison l'esprit tranquille, avec le
secret espoir de réussir quelques
beaux exploits.

Plus décontracté
«Je n'ai pas de but précis pour

cette saison. Je veux conserver ma
place dans le premier groupe en
géant et la regagner en slalom où je
suis 21e- Je vais essayer de skier plus
décontracté qu'au début de l'hiver
dernier. L'année passée, j'avais
réussi de trop bons résultats à l'en-

Une saison importante pour Jacques
Luthy (notre photo), qui entend
poursuivre sur sa bonne lancée de la
fin de l'hiver dernier. (ASL)

traînement. J'étais sûrement trop
confiant et je me sentais obligé de
gagner. Cet hiver, tout devrait mieux
aller.»

En géant et en slalom, Luthy sait
très bien où il va et il espère aussi se
distinguer dans les Super G dont 3
compteront pour la Coupe du mon-
de. «L'an dernier, j'avais bien skié
dans ces épreuves qui me convien-
nent très bien» , commente Luthy qui
n'exclut pas la possibilité de s'ali-
gner également dans les courses de
descente. Ce serait sûrement le cas
s'il était bien classé en Coupe du
monde.

La préparation de la saison s'est
déroulée sans histoire pour Luthy
qui n'a connu ni maladies, ni blessu-
res. Au niveau de l'équipe suisse, on a
cherché à innover, copiant quelque
peu une méthode qui réussit remar-
quablement avec les frères Mahre et
Girardelli. Elle est basée sur un
entraînement plus régulier. Ainsi ,
dès le début du mois de septembre,
les Suisses ont skie toutes les semai-
nes, se reposant le week-end. Les
autres années, une semaine sur deux
seulement était consacrée au ski.
Cette innovation devrait être bénéfi-
que et elle a pour objectif d'assurer
une plus grande régularité des résul-
tats tout au long de l'hiver. Sur un
plan plus personnel, Luthy a tra-
vaillé surtout la force et la souplesse
reconnaissant avoir sans doute fait

une erreur en axant trop auparavant
sa préparation sur l'endurance.

«Quand on prend le départ d'une
course, il faut avoir pour but la
victoire, autrement je crois que ce
n'est pas la peine.» Luthy ne dit pas
cela par forfanterie mais il dévoile
clairement l'indispensable motiva-
tion d'un coureur de son niveau.
Pourtant, il avoue tout aussitôt que
la concurrence est nombreuse et
valeureuse. Le niveau devient tou-
jours plus élevé. Il faut aussi avoir un
peu de chance, parfois, les écarts
sont si minimes. Du côté suisse, nous
sommes confiants. Zurbriggen s'est
montré le plus fort aux entraîne-
ments, mais Gaspoz, surtout Hangl
et Julen, les autres coureurs de
l'équipe A de slalomeurs sont très
bien aussi et il y a encore des jeunes
qui promettent comme, surtout,
Kummer en slalom et Pirren dans les
deux disciplines.»

Verra-t-on Jacques Luthy aux
Jeux olympiques de 1984 à Saraje-
vo? «Je ne peux pas encore le dire.
Cela dépend des résultats de l'hiver
qui vient mais, en principe, j'ai des
contrats jusqu'aux Jeux. Il n'est
même pas impossible que je continue
plus loin encore. En 1984, je n'aurai
que 25 ans.»

Si Luthy a pu paraître parfois un
peu saturé de ski, il nous a vraiment
semblé, en même temps qu'il le
déclarait lui-même, avoir très envie
de skier. Mais, il a nettement laissé
entendre qu'il ne deviendrait jamais
un de «ces coureurs à l'année»
comme pourrait l'être dans un futur
pas si éloigné le skieur de Coupe du
monde. On parle, en effet , de com-
pétition aussi en été au Chili et en
Australie. «Si c'est le cas, j'arrê-
te».

Ne se livrant pas volontiers, gar-
dant souvent secrètes ses réelles
ambitions, Luthy nous a tout de
même lâché quelques mots significa-
tifs: «J'ai changé d'attitude, je me
suis entraîné plus dur physiquement,
j'ai eu une vie plus régulière, on verra
si ça paiera.» Un nouveau Jacques
Luthy durant le prochain hiver?
C'est bien possible. Ayant gagné en
maturité, mieux compris le rôle
important qu'il a à jouer dans le ski
et noté que la classe seule ne suffit
pas, il a déjà quelques atouts supplé-
mentaires pour attaquer les premiè-
res portes de la saison dès
aujourd'hui à Bormio.

Georges Blanc

Slalom géant des «World Séries» à Bormio

Erika Hess est déjà sur orbite
Erika Hess est déjà sur

orbite. A Bormio, dans la
première épreuve de la sai-
son, un slalom géant comp-
tant pour les «World Séries»,
la skieuse de Grafenort a
remporté une victoire indis-
cutable, en établissant le
meilleur temps des deux
manches. L'an dernier , Erika
Hess n'avait signé que deux
succès en géant , à Schlad-
ming et à l'Alpe-d'Huez.

Sur un mélange de neige artificielle
et de neige naturelle , la Suissesse a
démontré qu'elle n'avait rien perdu de
son agressivité de la saison dernière.
Elle a devancé de 69 centièmes Perrine
Pelen et de 89 centièmes Olga Charva-
tova. Malgré l' absence des Américai-
nes, ce géant n'a en fait apporté aucune
nouveauté dans la hiérarchie du ski
féminin. Pelen , Charvatova , Irène
Epple et sa sœur Maria seront les plus
dangereuses rivales de la triple cham-
pionne du monde de Schladming.

Pour son grand retour dans le cirque
blanc , Hanni Wenzel n'est pas apparue
à son meilleur niveau. La skieuse du
Liechtenstein est encore à court de

préparation. Elle a termine a la 12'
place, avec un retard de plus de deux
secondes sur Hess. A part Erika Hess,
le bilan suisse de ce géant est quelque
peu décevant. Monika Hess 11% Cathe-
rine Andeer 22e, Brigitte Nansoz 33e et
surtout Maria Walliser 39e et Zoe
Haas 40e se doivent de réagir. En
revanche, pour sa première course dans
l'élite , la Tessinoise Michela Figini ,
16 ans, se classe devant Nansoz , Wal-
liser et Hass , au 31 e rang.

Perrine Pelen 2e,
Olga Charvatova 3"

1. Erika Hess (S) 2'08"18 (l'04"21 +
l'03"97). 2. Perrine Pelen (Fra ) 2'08"87
(l'04"73 + l'04"14). 3. Olga Charvatova
(Tch) 2'09"07 (l'04"75 + l'04"32). 4.
Irène Epple (RFA) 2'09"12 (l'04"68 +
l'04"44). 5. Daniela Zini (It) 2'09"38
(l'05"14 + l'04"24). 6. Maria Epple
(RFA) 2'09"56 (l'04"78 + l'04"78). 7.
Fabienne Serrât (Fra) 2'09"78 (l'05"23 +
l'04"55). 8. Elisabeth Chaud (Fra)
2'10"37 (l'05"33 + l'05"04). 9. Maria-
Rosa Quario (It) 2'10"59 (l'05"40 +
I'05"19). 10. Michaela Gerg (RFA)
2'10"63 (l'04"94 + l'05"69). 11. Monika
Hess (S) 2'10"78(l'05"14+ l'05"64). 12.
Hanni Wenzel (Lie) 2' 10"87. 13. Elisabeth
Kirchler (Aut) 2'11 "21. 14. Erika Gferer
(Aut) 2' 11 "34. 15. Polona Peharc (You)
2' 11 "55. Puis: 22. Catherine Andeer (S)
2'12"40. 31. Michela Figini (S) 2'13"77.
33. Brigitte Nansoz (S) 2'14"28. 39 Maria

Walliser (S) 2'14"88. 40. Zoe Haas (S)
2'15"08. 55. Brigitte Gadient (S) 2'17"59.
64. Corinne Eugster (S) 2'32"69. 76 con-
currentes au départ , 64 classées.

1" manche (315 m den., 38 portes, tracée
par A. Morandi): 1. E. Hess l'04"21. 2. I.
Epple à 0"47. 3. Pelen à 0"52. 4. Charva-
tova à 0"54. 5. M. Epple à 0"57. 6. H.
Wenzel à 0"59. — 2' manche (315 m dén.,
38 portes, tracée par Jean-Pierre Fournier ) :
1. E. Hess l'03"97. 2.Pelen à 0"17. 3. Zinià
0"27. 4. Charvatova à 0"35. 5. I. Epple à
0"47. 6. Serrât à 0"58.

Erika Hess à I honneur
Comme elle le fait depuis 1963,

l'Association internationale des jour-
nalistes du ski a désigné . le meilleur
skieur pour 1982. Pour la troisième fois
consécutive, il s'agit d une skieuse
puisque Erika Hess, trip le championne
du monde et gagnante de la Coupe du
monde, a succédé au palmarès à Hanni
Wenzel et à sa compatriote Marie-
Thérèse Nadig.

Le Grand Prix HCC reporté
Le comité d'organisation du Grand

Prix HCC, qui devait avoir lieu samedi
et dimanche prochains aux Diablerets ,
a été contraint de reporter cette
épreuve à une date ultérieure , en raison
du manque de neige. Une nouvelle date
n'a pas encore pu être fixée.
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L'assurance «fair-play»
Dans le but de compléter notre service externe, nous cherchons

INSPECTEURS
D'ASSURANCES

pour le district de la Glane, Fribourg et environs

Les nouveaux titulaires auront pour tâche de gérer et de développer

le portefeuille d'assurés existant
Formation désirée (mais pas exigée): commerce , assurances, vente, les
candidats ayant la possibilité d'être mis au courant de manière approfondie à
l'agence générale.

Début d'activité: tout de suite ou à fixer.

Conditions de travail agréables au sein d'une équipe dynamique travaillant
avec des tarifs modernes et constamment adaptés à l'évolution.

Renevu et prestations sociales en rapport avec les exigences. Nous vous
garantissons la plus entière discrétion et attendons votre appel téléphonique
au 037/81 31 51.

J.-P. Jenny - Agent général
avenue de la Gare 35a. 1700 Fribourg

17-819
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wSr PERSONNE
*̂  ayant pratiqué saisies,

pour travaux sur écran.

Travail occasionnel (deux fois un mois par
année).

Alexandre SA, Fribourg
S' adresser à M. Mucumbitsi
case postale 9, 1701 Fribourg
n? 037/8 1 41 25

17-1743

*»av stable ou temporaire
"̂" ""m^  ̂ la bonne solution c'est...

%? f Èk "s
Un problème d'emploi? J~-_J^lyVite, je lance un coup de r%" JSBJfcL».
fil discret à Transition: j& ̂ ^^f*.-.
c 'est tellement plus ,̂ K/^^^«L\fr

~
i

pratique , plus moderne!.. fç TVT /̂jrti ï̂hË >...Et absolument 
 ̂ ' ''%$^ywM?& /

~
gratuit pour moi. • /^ t̂imm l̂ \éf\ \

t^^ stable ou temporaire^~ m^̂  'a bonne solution c'est...
^*  »

VENDEUSE
expérience, coll:
boration et dispo-
nibilité efficace,
cherche
EMPLOI
dans parfumerie,
mode, bijouterie
Horaire selon er
tente.
s 029/2 88 74
dès 13 heures

17-46168f

On cherche

une
personne
pour la vente de
10 à 16 h.
ainsi qu'une

sommelière
-s 037/6 1 24 6Î
26 44 17.

17-3044 9;

Toutes vos annonce;
par Publicitas,

Friboura

ÉA 

A A A A A Société coopérative immobilière
Solidarité - Jura

ffïWMfâjJZk 0 un couple de concierges
Hl̂ gMIaMMatMMA am * temps partiel pour l'un de se:

 ̂ lÉiiiÉiaiiiaSa â̂ Eaitlaial 9 immeubles.

-  ̂ Plus de A — Entrée en fonction:
• 20 INSTAliATIONS • le 1- janvier 1983.
A VIDÉO A — Appartement de 4 pièces i

en magasin disposition.
A ——^-^—•————^—— 9 Les personnes intéressées son

Demandez priées de faire leurs offres par éaï
A Nos conditions spéciales  ̂ au:

de location Secrétariat de la FOBB
9 de nos VIDÉO-FILMS V rue des Alpes 39

m m ^ m m ^ ^ 1700 Fribourg
17-3477E

A revêtements de sols, A
™ papiers peints, ^
A rideaux, 4|

décoration,
A tapis d'Orient. ^

• «u ^ft-.^n 1t "bpiseO •
WGranges-Paccot - Tel 26 54 54 ™

(à côté du |â]B9 Soilne 
^Â Stade St-Léonard) laB LL1 FrJboucQ-NOfd Q

Pour des postes fixes, nous recherchons

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

^̂ s ĵ^Le département représentation
S(fl mW£\Çr̂ cherche

f Qf /m k-
9
^  ̂ jeune et souriante

^  ̂ HÔTESSE
pour prendre soin de nos clients et collaborateurs pendant la
période des achats de la collection.

Durée: — de suite jusqu'à fin décembre 1982.
— 5 à 6 heures par jour.

S'adresser à: Mme S. Flechtner
case postale 9, 1700 Fribourg

* 037/8 1 41 25
17-1743

t \ Lft GARE / 
VBUFFtT Dt \ .  ¦ / FRIBOURG /

¦f I cherche ]Jtm
' pour entrée tout de suite * *\

 ̂ serveuses Ml
^ extra NI
£¦ pour la brasserie 2' classe L̂ jJ

3 à 4 jours par semaine,
i! Horaire du matin: 5 h. à 14 h. jjJJ

Hl
-j ainsi que | Ij

ni
*i dames J|
 ̂

pour le 
service des buffets } Ut

l Horaire variable. !»¦
Salaire très intéressant.

*"i Se présenter ou téléphoner à: f»HB
M"" Roger Morel

*J s 037/22 28 16 [JJni

• • • • • •«

Cherche

JEUNE COIFFEUSE
ou

COIFFEUSE
pour 2 à 3 jours par semaine, pour

début janvier ou date à convenir

«037/30 13 03

Jk
^

m m • • • •
9j WS Le spécialiste, m
^Q^̂ r votre maître boucher

 ̂ Bou cher ie -Charcuter ie  m

:E£0ISIë3:
G r o s - D é t a i l  F r i b o u rg

Bd de Pérolles 57 is- 24 28 23
Q Route de Bertigrty 5 -a 24 23 26 C

Av. GénéraHJusan ® 26 25 47 _
V Treyvaux ® 33 12 49 ™

La Maison du pèlerin
Home pour personnes âgées
1801 LE MONT-PÈLERIN

cherche

infirmier(ière) assistante)
Horaire et congés réguliers, salaire
selon les normes Avdems. Possibilité
de louer studio sur place.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à la direction ¦sS ' ï  37 81
le matin.

22-J67131

*&,• • • •••
5S gs Le numéro un Q
^@P̂  de la rue du
0 Temple, à Fribourg 9

: ©K/ :
# sans (T\ m

rendez-vous \̂ J
# OLY-COIFFURE •
m^ Rue du Temple 1 

^W «22 14 93 •



à Chiètres
1 1 4  1 6  18-35 9
10 3 2 5 20-21 8
10 3 2 5 21-22 8
11 2 3 6 25-30 7
1 1 1 1 9  15-39 3

Groupe
11 7 3  1 26-13 17
10 6 3 1 33-16 15
11 6 2 3 36-24 14
11 6 2 3 36-24 14
11 5 2 4 33-29 12
11 4 3 4 38-31 11
11 5 1 5 41-38 11
11 3 4 4 23-21 10
10 3 2 5 23-32 8
11 1 3  7 20-44 5
10 0 1 9 8-45 1

Billens II
Massonnens II
Villaz II
Farvagny III
Autigny II

Groupe 4
Matran II
Pont-la-Ville
Rosé
Villars II
Marly III
Beauregard III
Corpataux II
Ecuvillens II

9. La Roche II
10. Rossens II
U. Ependes II

Groupe
St-Sylvestre II
St-Antoine II
Central III
Chevrilles II
Brunisried II
Ueberstorf 11la
Schmitten III
Schoenberg

9. Alterswil II
10. Heitenried II
11. Planfayon III

Groupe
Givisiez la
Wuennewil II
Guin III
Ueberstorf Hlb
Etoile-Sport II
Villarepos II
Courgevaux
Richemond II

9. Cressier II
10. Morat II
11. Courtion II

Groupe 7
1. Dompierre II 10 8 1 1 26- 5 17
2. Gletterens II 11 8 1 2 69-23 17
3. Givisiez Ib 8 8 0 0 35- 9 16
4. Montagny II 10 5 2  3 36-21 12
5. Onnens II 9 2 4 3 25-24 8
6. Grandsivaz II 10 3 2 5 18-31 8
7. Ponthaux II U 2 3  6 16-42 7
8. Montagnv-Vil le  II

11 2 2 7 26-37 6
9. Léchelles II 11 1 3  7 13-40 5

10. Noréaz II 9 1 2  6 19-47 4

Groupe 8
BussV
Villeneuve II
Montbrelloz II
Surpierre
Ménières

6. Aumont II
7. Nuvilly
8. Morens II
9. Cheiry II

10. Vuissens
11. Montet II

12 3 3 6 19-35 9
11 2 3 6 23-44 7
12 2 3 7 22-27 7
12 3 0 9 31-46 6
12 1 2  9 25-50 4

11 10 0 1 40-12 20
9 9 0 0 40- 6 18

11 8 2 1 49-12 18
10 6 2 2 40-21 14
1 1 4  1 6  30-31 9

7 31-33 9
6 16-31 8
5 22-31 7
6 14-36 5
9 18-53 4
9 17-51 4

3 51-31 15
3 33-28 15
2 37-17 14
2 34-27 14
4 27-27 14
3 40-23 13
4 33-26 13
5 33-26 12
9 20-57 4
8 15-38 3
9 19-42 1

0 55-15 20
1 35-16 18
2 32-26 18
1 43-13 14
5 27-24 10
6 25-32 8
6 26-30 8
7 25-34 8
8 24-35 7
8 23-47 7
9 12-55 2

12 8 3 1 38-19 19
12 9 0 3 62-22 18
11 8 1 2 42-16 17
12 6 4 2 25-11 16
12 7 1 4 41-29 15
11 6 1 4 39-22 13
11 4 1 6 34-29 9
12 3 1 8 24-59 7
12 2 2 8 19-40 6
11 1 2 8 10-41 4
12 1 2 9 16-62 4

Jean Ansermet

Sélections classes 3 et

Premier succès de Gruyères
Défait par Attalens en semaine,

Remaufens a connu le même sort
dimanche passé sur le terrain de Sem-
sales. Comme, dans le même laps de
temps, Gruyères s'est fait l' auteur
d'une surprise en damant le pion à La
Tour et en remportant du même coup
sa première victoire dans ce présent
championnat. Cette dernière lui per-
met du reste de quitter l' ultime rang du
groupe 1 et de le céder à nouveau à
Remaufens. Pour sa part , Vuadens
s'est également fait l'auteur d'une
belle performance en prenant d'une
courte tête le meilleur sur Le Crêt.
Quant à Broc, il n'a pas manqué
l'occasion d'empocher deux points sup-
plémentaires avec la venue d'Ursy.
Dans le groupe 2, Onnens connaît
actuellement une excellente période.
Ce n'est donc pas tout à fait un hasard
si on le retrouve dorénavant classé en
quatrième position de son groupe.
Dimanche passé, il s'est offert le luxe
de stopper la série triomphante de
Grandsivaz qui , ainsi après trois succès
d'affilé e, renoue avec la défaite. De son
côté, Villars n'a pas manqué ses adieux
à son entraîneur Beat Raemy qui , pour
des raisons professionnelles et de santé,
ne pourra plus assurer sa tâche. En
effet , il a mis à profit la visite de
Neyruz pour s'imposer. Dans le groupe
3, la journée a été truffée de résultats
surprenants. Ainsi , Belfaux a remporté
la victoire de l'espoir en terrassant
Guin II et St-Sylvestre a rejoint le
peloton des «relégables» grâce aux
deux points qu'il a pris à Schmitten.
Cependan t , la sensation du jour a été
l'œuvre de Dirlaret. En déplacement à
Chiètres, il a fait fi de la renommée de
son adversaire puisqu'il lui a infli gé son
premier revers de la saison en même
temps qu'il redonnait du piment à un
championnat qui risquait de se trans-
former en un cavalier seul. Dans le
groupe 4, les chefs de file n'ont pas fait
de détail en ce sens que Portalban a
écrasé Dompierre et que Gletterens a
humilié l'infortuné Villarepos. Quant à
Vully, il a mis un peu de baume sur ses
déboires en revenant avec les deux
points de Montbrelloz. De son côté,
nettement vainqueur de Saint-Aubin ,

QUATRIEME LIGUE

Morat a signé un succès qui lui permet
de demeurer dans le sillage du trio de
tête.

Classements

Attalens
Broc
Grandvillard
Châtel
Le Crêt
Vuist./Rt
Ursy
La Tour
Vuadens
Semsales
Gruyères
Remaufens

1. Prez
2. Noréaz
3. Neyruz
4. Onnens
5. Le Mouret
6. Villars
7. Montagny

Richemond
Arconciel
Grandsivaz
Gumefens
Tavel Ib

1. Chiètres
2. Dirlaret
3. Tavel la
4. Cormondes
5. Wiinnewil
6. Planfayon
7. Corminbœuf
8. Schmitten
9. Heitenried

10. St-Sylvestre
11. Guin II
12. Belfaux

Domdidier
Portalban
Gletterens
Morat
Saint-Aubin
Montbrelloz

7. Vully
8. Villarepos

Cugy
Dompierre
Cheyres
Villeneuve

GROUPE
0 32-16 22
1 44-23 21
1 33-19 19
4 37-19 14
4 36-28 14
4 18-20 13
5 25-26 13
5 29-31 13
6 14-23 9
7 26-39 7

1 2 10 12-33 4
13 1 1 U 13-42 3

GROUPE 2
13 11 1 1 40-12 23
12 8 1 3 29-20 17
13 7 2 4 23-18 16
13 5 3 5 26-24 13
12 5 2 5 18-20 12
13 5 2 6 27-29 12
12 4 3 5 20-22 11
12 5 1 6 21-25 11
1 1 3  3 5 16-23 9
12 4 0 8 12-27 8
10 2 3 5 18-21 7
13 3 1 9 23-31 7

GROUPE 3
1 46-19 22
1 31-17 20
3 26-22 18
4 31-20 16
4 25-23 13

13 5 3 5 30-25 13
f 13 3 5 5 18-19 11

12 3 2 7 19-24 8
12 3 2 7 25-33 8

î 12 3 2 7 15-30 8
13 3 2 8 22-40 8
12 2 1 9 16-32 5

GROUPE 4

13 10 2 1 47-14 22
12 9 3 0 44-13 21
12 9 1 2 38-12 19
12 7 2 3 30-17 16
12 5 3 4 18-23 13
13 4 4  5 18-24 12
12 4 3 5 25-22 11
13 3 4 6 21-35 10
12 4 0 8 24-22 8
13 2 4 7 13-37 8
13 1 4 8 15-39 6
13 1 2 10 24-59 4

SPORTSLA LIBERTE

AFF: Dirlaret est allé gagner

Plusieurs scores éloquents
CINQUIEME LIGUE

novembre 1982

ronde des divers championnats de l'Association fribourgeoise de football
a été placée sous le signe des matches de rattrapage. De ce fait, les classements
deviennent moins boiteux et leur lecture donne déjà un bien meilleur reflet de la
situation réelle des forces en présence. En 3' ligue, Gruyères et Dirlaret ont créé les
surprises de la journée. En effet , pendant que les gars de la cité comtale
remportaient leur premier succès de la saison aux dépens de La Tour, Dirlaret
infligeait au chef de file Chiètres sa première défaite dans ce présent championnat.
En 4' ligue, des leaders engagés, seul Bosingen Ib a mordu la poussière puisqu'il a
été battu chez lui par Cormondes II. En 5e ligue, ce dernier tour de championnat a
permis à plusieurs formations de soigner la manière en réalisant des scores fort
élevés. En outre, si Combremont-Ie-Petit est parvenu à arracher un point à son
leader Montet dans le groupe 5 des seniors, Planfayon est l'ultime équipe des
juniors A à avoir obtenu sa promotion dans le degré 1 à l'instar de Morat chez les
juniors D.

TROISIEME LIGUE

Groupe 2
1. Corbières 10 7 1 2 31-16 15
2. Sorens 10 6 2 2 30-13 14
3. La Tour II 10 6 2 2 26-17 14
4. La Roche 10 5 2 3 21-21 12
5. Gruyères II 10 6 0 4 20-22 12
6. Gumefens II 10 4 3 3 22-15 11
7. Château-d'Œx 10 3 2 5 17-25 8
8. Echarlens 10 2 3 5 17-28 7
9. Vaulruz 10 1 3 6 22-28 5

10. Le Pâquier 10 1 0 9 14-35 2

Groupe 3
Lentigny 11 10 1 0 30-11 21
Vuist./Ogoz 12 9 1 2  33-16 19
Ecuvillens 11 5 5 1 39-23 15
Cottens 12 6 2 4 40-28 14
Autigny 12 6 1 5  39-27 13
Farvagny II 12 5 3 4 39-30 13
Villaz 12 3 3 6 14-28 9
Massonnens 11 3 2 6 24-30 8
Rossens 12 2 3 7 27-43 7
Chénens 12 2 2 8 22-34 6
Châtonnaye 11 1 1 9 13-50 3

Groupe 4
1. Marly II 11 11 0 0 47-10 22
2. Fribourg II 11 8 2 1 38-17 18
3. Ependes U 7 2 2 35-15 16
4. Central II 11 6 1 4 30-24 13
5. Le Mouret II 11 5 2 4 21-26 12
6. Corpataux 11 5 1 5 34-30 11
7. Matran 11 5 1 5 33-29 11
8. Courtepin Ha 11 3 1 7 31-28 7
9. Corminbœuf II 11 3 1 7 18-44 7
0. Granges-Paccot Ib

11 1 1  9 18-39 3
1. Arconciel II 10 0 0 10 10-53 0

Groupe 5
1. Uberstorf II 11 11 0 0 40-15 22
2. Schmitten II 11 6 3 2 30-22 15
3. Plasselb II 10 5 3 2 26-21 13
4. Alterswil 11 4 3 4 23-21 11
5. Brunisried 11 5 1 5 22-20 11
6. St-Antoine 9 4 1 4  31-25 9

;vn9
Des buts à profusion, tel a été le

leitmotiv dans cette catégorie de jeu
lors du week-end passé. La palme
revient en premier lieu à Porsel Ib qui ,
en déplacement à Farvagny afi n d'y
donner la réplique à la troisième gar-
niture locale , a remporté un succès furt
éloquent sur la marque de 11 -1.  Il a été
imité de très près par Ueberstorf Ilb
qui , en son territoire , a domi né Guin III
sur le score de 11-2.  Ce résultat est
d'autant plus surprenant que Guin III
occupe présentement une place en vue
dans le groupe 6 et que, jusqu'au seuil
de cette rencontre, il n'avait connu qu'à
une seule reprise la défaite. Parmi les
autres formations à s'être particulière-
ment mises en évidence, il faut relever
les noms de Neyruz II , Rue et Matran
II qui n ont pas fait de cadeaux à leurs
adversaires respectifs , en l'occurrence
Massonnens II , Bossonnens II et Epen-
des II .  En outre, Porsel la a doublé son
capital de points en prenant la mesure
de Semsales II qui connaît une bien
moins bonne fin de premier tour que ne
fut son entrée en matière. Par ailleurs ,
Noréaz II peut être crédité d'une
bonne note car ne tient pas qui veut en
échec Gletterens IL ,

7. Dirlaret II
8. St-Ours Ib
9. Bosingen la

10. Chiètres lia
11. Planfayon II

1. Etoile-Sport
2. Bosingen Ib
3. Chevrilles
4. Cormondes II
5. Beauregard II
6. Cressier
7. Tavel II
8. Courtepin Ilb
9. St-Ours la

10. Vully II
11. Chiètres Ilb

Léchelles
Grolley
Misery
Prez II

1 1 .  Be faux II

Cheiry
4. Cheyres II
5. Fétigny II
6. Murist
7. Morens
8. Montet
9. St-Aubin II

10. Vallon
11. Cugy II

1. Siviriez II
2. Rue
3. Le Crêt II
4. Châtel II
5. Chapelle II
6. Semsales II

Remaufens II
Sales II
Bossonnens II
Porsel la
Promasens II

12 11 1 0 36-10 23
2. Ponthaux 12 10 0 2 51-11 20
3. Montagny-Ville 12 7 2 3 28-21 16
4. Middes U 7 0 4 23-14 14
5. Courtion 12 6 2 4 28-21 14
6. Domdidier II 12 4 3 5 27-28 11
7. Léchelles 12 4 1 7  25-29 9
8. Grolley 12 3 1 8  23-23 7
9. Misery 12 3 0 9 20-50 6
0. Prez II 12 3 0 9 17-48 6
1. Belfaux II 11 2 0  9 16-37 4

1. Charmey II 10 7 2 1 54-15 16
2. Grandvillard II 10 6 4 0 46-12 16
3. Enney 10 5 4 1 36-13 14
4. Riaz 10 5 2 3 32-12 12
5. Broc II 10 4 3 3 33-20 11
6. Echarlens II 10 3 3 4 20-28 9
7. Vuadens II 10 3 1 6 19-33 7
8. Bulle II 10 3 1 6 20-35 7
9. Château-d'Œx II 10 3 0 7 21-62 6

10. Vuist./Ogoz II 10 1 0  9 11-62 2

1. Porsel Ib
2. Viliarimboud
3. Neyruz II
4. Mézières II
5. Estavayer/Gx
6. Cottens II

Groupe 7
Granges-Paccot la

Groupe 8
Estavayer-Lac II 12 11 0 1 47-10 22
Aumont 12 7 3 2 29-17 17
Cheiry 12 6 2 4 37-21 14
Cheyres II 11 5 2 4 21-22 12

11 5 1 5 21-18 II
10 4 2 4 21-30 10
12 4 2 6 22-27 10
10 3 2 5 17-29 8
10 3 1 6 20-27 7
12 2 2 8 21-43 6
10 1 3 6 12-24 5

Classements
Groupe 1

11 11 0 0 81-14 22
10 9 0  1 70-11 18
12 7 1 4  38-26 15
10 5 3 2 35-14 13
11 5 2 4 36-35 12
10 4 2 4 25-30 10
11 5 0 6 34-50 10

7 20-43
7 12-40
9 18-52

1 0 10 10-64

Groupe

Groupe 3
12 11 1 0 66-10 23
12 8 3 1 32-18 19
12 6 5 1 45-21 17
12 6 2 4 28-24 14
11 6 1 4 21-21 13
12 5 1 6 21-37 11

En championnat de deuxième ligue, Guin a battu Estavayer et compte désormais
six points d'avance sur son suivant immédiat, l'étonnant Courtepin qui est a égalité
avec Charmey et Romont. Notre photo: le libero de Guin Dula intervient avec
autorité devant un attaquant staviacois. (Photo Noth)

Le bilan automnal
Comme nous avons pu 1 écrire dans

ces colonnes ces derniers temps, la
sélection fribourgeoise juniors classe 4
donne pleinement satisfaction alors
que celle de la classe 3 déçoit quelque
peu comme le démontrent très bien les
classements arrêtés à mi-parcours ci-
après:

Classe 3: groupe 1
Valais 3 2 1 0  6 - 2  5
Genève 3 2 0 1 1 1 - 4 4
Vaud 3 1 1 1  8 - 5  3
Fribourg 3 0 0 3 4-18 0

Classe 4: groupe 1
Fribourg 2 2 0 0 8 - 1 4
Genève 2 1 0  1 6 - 4  2
Vaud 2 1 0  1 3 - 6  2
Valais 2 0 0 2 1 - 7 0

Jan

Peter Marti
pour six semaines

Blessé à l'entraînement lors d un
choc , vendredi , avec l' un des réservistes
du FC Bâle , l'ailier bâlois Peter Marti
souffre d'une fracture du crâne, sans
gravité. Marti pourra quitter l'hôpital
dans une semaine déjà , mais sera
obligé de s'aliter pendant une période
de près d'un mois et demi.

Grèce-Suisse à Athènes
La rencontre amicale entre la Grèce

et la Suisse se déroulera le 1" décembre
à Athènes. La fédération grecque n'a
pas été en mesure de communiquer
l'heure du match.

Cormondes a battu Bosingen
Si les groupes 1 et 2 ont déjà boucle

leur périple automnal , il n'en est pas
tout à fait de même avec les autres.
Dans le groupe 3, la journée a été
favorable au chef de file Lentigny qui
n'a pas éprouvé trop de peine pour
venir à bout de Villaz alors qu'Ecuvil-
lens marquait le pas en abandonnant
un point à Rossens. Dans le groupe 4,
Marly II a remporté sa onzième vic-
toire consécutive aux dépens cette fois-
ci de la lanterne rouge Arconciel IL
Comme son dauphin Fribourg II a
damé le pion à Central II , le statu quo
est de rigueur. Dans le groupe 5,
Uberstorf II n'a pas eu la tâche facile
face à St-Ours Ib qui lui a mené la vie
dure avant de s'incliner d'une lon-
gueur. Quant à ses poursuivants immé-
dia ts, ils ont connu des fortunes diver-
ses puisque, alors que Schmitten II  se
défaisait sans problème majeur de
Bosingen la , Plasselb II devait concé-
der le remis chez lui contre Alterswil
qui se refait une beauté après son
catastrophique début de saison. Sa
réaction est d'autant plus méritoire
qu'elle lui a permis de passer du dernier
rang du classement à la quatrième
place. En revenant victorieux de Tavel ,

a enfi n mis un termeChevrilles
série noire. De ce fait , il revient à trois
unités d'Etoile-Sport qui a profité du
faux pas enregistré par Bosingen Ib
contre Cormondes II pour s octroyer
les commandes du groupe 6. Pour
Bosingen Ib, cette défaite représente
son premier revers de la saison. Pour sa
part , Chiètres Ilb a réussi une pre-
mière puisque, en contraignant Vul-
ly II au partage des points, il a enfin
mis en marche son compteur. Chefs de
file respectivement des groupes 7 et 8,
Granges-Paccot la et Estavayer-le-
Lac II ne se sont pas laissé surprendre
le week-end écoulé en ce sens qu'ils ont
eu raison de Léchelles et de Vallon.

Classements
Groupe 1

1. Mézières 10 7 3 0 38-14 17
2. Bossonnens 10 6 2 2 26-16 14
3. Romont II 10 6 2 2 22-14 14
4. Chapelle 10 5 2 3 33-19 12
5. Promasens 10 4 3 3 22-14 11
6. Sales 10 5 1 4 16-27 11
7. Billens 10 2 4 4 24-17 8
8. Ursy II 10 2 2 6 11-30 6
9. Vuist./Rt II 10 2 1 7 19-30 5

10. Attalens II 10 1 0 9 16-46 2

Mercredi 23



MAZOUT 0KEI
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

•s- 037/52 31 31-32
17-260

403o/De particulier, villa neuve 6 pces.
aux env. de Fribourg. 037/ 24 38 28.

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

1108/A remettre à Fribourg-Ville , Pizze-
ria. Excellent chiffre d'affaires.
037/ 22 70 67.

nos/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/Zu verkaufen in Rechthalten (Sense-
bezirk) Einfamilienhaus (7 Zimmer).
Sehr ruhige lage. Herrliche Aussicht auf
dieVoralpen. Garage fur 2 Autos. Umsch-
wung von 960 m2. Prix: Fr. 535 000. — .
037/ 22 70 67.

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

nos/Glane. Grande villa de 2 apparte-
ments de 5K pièces + atelier de 100 m2 +
2 garages. Terrain 1300 m2. Prox. court
de tennis. Fr. 450 000. — . Larges possi-
bilités d'hypothèques. 037/ 22 70 68.

1108/Vendons entre Estavayer et Payeme
maison villageoise à transformer. Possi-
bilité de faire 2 appartements résidentiels
de SYi pièces. En l'état actuel
Fr. 125 000. — . 037/ 22 70 67.

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

1108/Nous construisons jolie résidence,
rive gauche du lac de 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.

13628/E n Gruyère, maison villageoise, à
proximité de Bulle, comprenant 2 loge-
ments + joli terrain , prix Fr. 240 000. — .
Rens. 029 /2  30 21.

/A Givisiez, chambre meublée.
Tél. 037/ 26 29 08.

1107,/ Villars-sur-Glâne: 1 appartement
de 5'i pièces. Libre de suite ou à
convenir. 037/ 22 11 37.

1107/Cerniat: 1 appartement de 454
pièces, libre de suite ou à convenir.
037/ 22 11 37.

34769/Riedlé 13, GD 1 pièce + hall
salle de bains, W.-C, cuisinette fermée
libre dès 1.12. 470.-, charges compr
037/ 28 27 09.

306/Route de Villars 115 , grand studio
meublé. Fr. 345. — , charges comprises .
037/ 24 29 14.

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

/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.

3487s.  Tavel dès 1.83, appart. 3 piè-
ces, galetas, cave, 400.—, ch. compr.
037/ 44 22 01 ou 44 17 27.

34872/App. 3 pièces, à la Tour-de-
Trême. Mon-Repos 2. à 10 min. du
Centre-Bulle. Dès le 1- déc. 82.
Fr. 591. -— , tout compris. Pour visit. de
18 h. 30 à 21 h. 029/ 2 35 74.

34847/Appartement 3X pièces, au
Schônberg Fr. 634. — . charges compri-
ses. Pour le 1.1.1983. 037/ 28 49 48.

34738/On cherche, pour le printemps
1983, une jeune fille pour le ménage et
pour garder deux enf., vie de famille, poss.
de prendre des cours. 037/ 46 27 86.

34770/Nous cherchons, à Sugiez, 1 som-
melière pour le 10.12 au 1.3.83. 037/
73 14 27.

34771 /Cherche quartier Torry, femme de
ménage pour 4 heures le vendredi matin.
037/ 26 41 57.

34808/Urgent! ch. jeune femme stable
pour venir s'occ. de 2 enf. (5K + 2%), à
leur domicile, matin + 2-4 apr.-midi par
sem. Travaux légers de ménage à effec-
tuer. App. confortable, trav. agréables.
037/ 28 45 21, dès 18 h.

304524/Cherche femme de ménage 3 à
4 heures, chaque jeudi, à Marfy. 037/
81 31 11, int. 62.

34873/Vendeuse qualifiée pour nou-
veau magasin, à Fribourg, porcelaine,
cristal, argenterie, etc. Tél. à Sodico SA, à
Bulle, M. Morand 029/ 2 41 81. Discré-
tion assurée.

/Importante société internat, cherche
pour compléter groupe de vente pour
produits 1" choix représentants (tes)
dynamiques, bonne présentation. Voi-
ture indisp. Etranger permis «C». Offrons
cours gratuits, gains importants. 037/
26 23 18.

304531 /Hôtesse-réceptionniste cher-
che emploi région Fribourg. Dactylo fr.-
all.-angl. Tél. 037/ 28 21 35.

34864/Filles au pair pour Londres. 18
ans min. Renseignements
037/ 65 13 08.

672/Tea-room «Le Rendez-vous», Fri-
bourg, cherche de suite, 1 serveuse
remplaçante, pour env. 2 mois. 037/
22 32 55.

304507/Bon projecteur super 8. Tél.
037/ 22 33 81.

304525 , «Follow me» je cherche vidéo-
cassettes du cours anglais «Follow me»
des 30 premières leçons. CP 248 , 1701
Fribourg.

34801/Ahl les bons petits plats! Nous
cherchons une cuisinière électrique
d'occasion. 26 44 31, le soir.

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

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

1064/Dé mé nagements-t ra nsports ,
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne. 22 77 45
ou 24 71 28.

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

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

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

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

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

304493/Pour vos accordages de pia-
nos. L. Stalder, ace. de pianos, 037/
26 13 55.

304479/Bureau (réception), bois massif ,
3.10/1.05 m, 9 tiroirs, Fr. 1200.-.
22 57 61 (bureau).

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

34686/D'occasion, 2 tours de mécani-
cien, 125 X 600, Celtic 12 et TF 150, un
étau-limeur, Atlas, 600X400X400.
037/ 82 41 41.

34777/Un jeune chien cocker améri
cain, 6 mois, vacciné. 037/ 6164 16
midi ou soir.

34779/1 porc de 70 kg, pour finir d'en
graisser. 037/ 31 11 25.

34752/Bureau, prix Fr. 100.-. Bur
24 56 44, int. 13 ou 24 36 14

34752/Verger modèle de Châbles. Vente
de pommes, 10 variétés extra: Fr. 1.-
/kg, poires curé 70 ct./kg, pommes de
terre Bintje 40 ct./kg. Marie Mauron, rte
de Cheyres, près chalets, 1470 Châ-
bles.

123720/D' occasion, 1 vitrine froide «Ai-
fel-Fogel» haut. 2000 mm, larg. 800
mm, prof. 880 mm, 1 potager «Ther-
ma» dim. 1200 / 2150 mm avec bain-
marie, 6 plaques (4 carrés et 2 rondes)
chauffe-plats , aliment, d'eau puiss. 32
kW, conv. également pour colonies. 1
machine à café et café au lait «Egro»,
compr. 1 piston, 1 alim. eau / alim.
vapeur, 1 thermos 3 Its + moulin à café ,
puiss. 4 kW, 1 braisière basculante
«Zappa» aim. 1250 / 870 mm haut.
800 mm, 1 calandre à repasser , 1
machine à laver le linge, matériel en
très bon état d'entretien, prix intéressants
à discuter. Rens. 029/ 2 37 53 ou 029/
2 30 21.

34879/Un vélo d'appartement - home
trainer bas prix. 029/ 5 14 23.

34863/Clapier pour 4 à 6 lapins. 037/
26 34 02.
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34853/Pour le 1.2.83, appart. 3)4 pie
ces, Fr. 470. — , ch. compr., en campa
gne. 037/61 41 82.

34690/Parc avec filet pour bébé. 037/
28 10 79.

304506/Caméra Super 8, Bdex, bon
état , prix à discuter , 22 33 81.

304488/Petite machine à écrire, même
défectueuse. 037/ 24 95 62.

304477/2 )4 ou 3 pièces dans villa à 304480/Jeune femme cherche du travail
Marly. 037/ 22 63 66 , int. 39, h. bur. 3 à 4 jours par semaine. 037/

,„. . ... . 36 2128.1108/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.

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

304494/Monsieur retraité , cherche cham-
bre ou studio, prix modéré. Ecrire sous
chiff re T 17 - 304494 Publicitas, 1701
Fribourg.

304498/Pers. sérieuse, cinquant., ch. stu-
dio ou chambre indep. Région Marly
Petit. Foyer Saint-Camille. 46 12 80.

12830/Cherchons pour année proch
petite villa, appart., dans maison parti
culière ou petit immeuble, région Frib
029/ 2 3781 - 260 76.

34846/Je cherche appartement 3 piè
ces pour le 1.2.83. Loyer modéré . Jura
Vignettaz préféré. Le soir: 26 39 76.

34817/Jeune fille, secr. CFC ch. emploi
jusqu'à fin 1982, bur. ou autre. 037/
24 36 24.

34874/Couple avec 2 enf., {TA et 5%), ch.
jeune fille pour s'occ. des enf. et aider au
ménage. Entrée immédiate ou date à
conv. Corminbœuf. 037/ 45 25 74.

304521/Perdu, le 15.11 , bracelet en
argent, 037/ 24 59 21.

34871 /A placer, chiens «Montagnes
des Pyrénées», contre bons soins. 037/
65 15 56.

34710/A vendre jeune chien croisé pour
la garde. 037/ 37 13 91.

304249/Universitaire donne des cours
particuliers, d'anglais, d'allemand, de
français. 22 82 34.

34813/A vendre veste agneau Toscane,
taille 40, 037/ 46 51 91.

314/Occasions, 4 salons, 2 tables de
salon, 1 vaisselier, 1 combiné, 1 paroi
murale , long. 2 m 70. Ameublement
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 32 85.
304508/2 chauffages électriques , à
Fr. 25. — ; 1 duvet pur plume,
Fr. 100. — , 037/ 22 36 77.

304515/Berger allemand de 3 mois, pure
race, sans papier, 037/ 33 20 50 h. des
repas.

304522/Salon 5 pi. payé Fr. 3000.—
cédé Fr. 700.— + 1 agenc. cuisine
comp. potager, frigo, plonge, buffets,
bas prix + env. 25 m2 tapis beige uni
jamais déroulé, cause transf., 037/
3417 46.

304517/Machine à laver linge Schul-
thess, bon état , valeur neuve
Fr. 1680.— cause double emploi cédée
Fr. 800. — , (prix à discuter), 24 14 10.

34862/TV couleurs Philips, grand écran
Pal-Sécam, 037/ 24 83 29.

34836/Pour restaurant chauffe-assiet-
tes pour env. 120 assiettes, 0 25 cm,
avec roulettes, bas prix, 44 26 60.

614/Alfa Sprint Coupé 1300, 78 ,
52000 km , très soignée, expertisée ,
037/ 24 90 99 ou 037/ 22 44 14.

614/Citroën 2400 GTI, 27 000 km ,
mod. 79 , parfait état , 037/ 24 90 99 ou
037/ 22 44 14.

614/Break Mitsubishi 2000 GLX. 79,
30000 km, 5 p., parfait état , expert.,
037/ 24 90 99 ou 037/ 22 44 14.

6i4/Alfetta 2000, berline, 79, 20000
km, état exceptionnel, 037/ 24 90 99
ou 037/ 22 44 14.

304436/VW Coccinelle 1302. mod. 72

34845 /' A vendre 1 50 sapins de Noël,
037/ 37 17 63.

34843/1 chaudière à porcs 125 L, 1
baignoire à porcs ave trabichet, 037/
61 1769.

2224/1 charrue OTT Monosoc, év.
échange harnais gd 50-52, 037/
45 12 84.

34849/4 pneus clous 155/ 13 + 6
fenêtres, 021/ 93 52 17.

34855/Livres: médecine 2000, 8 volu-
mes complets, 037/ 46 43 53 le soir.

304529/Skis bon état , Blizzard, fixation +
souliers Raichle, pointure 41-42, 037/
24 30 43.

304511/2 pneus neige pour Renault 14,
80%, bas prix . 037/ 53 13 50.

34858/1 piano a queue, Schmid-Flohr,
brun, 021/ 56 28 78 h. bur.

34856/ 1 piano à queue, noir, révisé,
Fr. 4500.—. 021/ 56 28 78 h. bur.

304514/Chaîne stéréo N A D compre-
nant: 1 ampli 2 X 60 Watts , 1 radio
stéréo, 1 platine. 2 colonnes Bose 501.
Valeur neuf Fr. 3200.—. Prix
Fr. 1500.—, 037/ 28 18 70.

134000 km, radio, non exp., Fr. 500.—
029/ 2 37 47, repas.

304394/R 18 Break, aut., 79, 70000
km. R 9 GTS, 15000 km, exp., 037/
61 40 37.

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

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

34741/Toyota Corolla, exp., pneus
hiver, Fr. 2700. — . 037/ 45 12 87.

34742/Mazda 818. 1974, exp.,
Fr. 2500.—. 26 15 17.

34740/Bultaco 350, 1982, Trial,
Fr. 2600. — , 021/ 95 81 03, h. bu-
reau.

3021/Magnifique Renault 5 TS, avec
radiocassette, expertisée le 11.11.82,
037/ 24 52 19.

34750/Autobianchi, 1973 , 58000 km,
Fr. 1000.— 037/ 31 16 03.

304485/Renault 5 L, 1980, exp., 25000
km, parf. état, 037/ 63 35 13, dès
18 h. -

304491/Camping-Bus Toyota (5 lits),
1980, exp., bien équipé, 39000 km,
Fr. 20000.—, 037/ 45 26 16.

304489/Cause double emploi , Renault
Break R4, mod. long, état neuf, 34000
km, 037/ 22 62 89, 7 h. 30-8 h.

605/Saab 900 EMS, 1979, verte, exper
tisée, 037/ 30 91 51.

1181/Toyota Corolla 1200, exp.
Fr. 2300. — . 037/ 46 12 00.

34876/Bett. sucrières, 037/ 77 10 41
h. repas.

34865/Maquette de train Minitrix -
Kibi 140 cm X 55 cm, 037/
24 83 29.

304526/A Léchelles: forêts de
13 270 m2, résineux, feuillus. 037/
61 38 53.

304519/Vente de produits de coiffure,
037/ 24 44 02.

34867/Renault Fuego, 81, 20000 km,
prix à dise, 037/ 24 94 16, repas.

304513/Peugeot 305. 36000 km, 79,
exp., parfait état, radio, 4 pneus neige
montés sur jantes. 24 99 58.

304530/Pour bricoleur, Simca 1100 Tl,
prix à discuter. 037/ 24 64 09.

34S69 Vélomoteur Zundapp. exp. avril
82, 5 vitesses, Fr. 300.—, 037/
56 14 28.

34861/A vendre, Ford Taunus 2000,
aut.. mod. 75, 130000 km, bas prix.
037/ 52 17 67.

34859/Cause împ., Celica 2000 GT.
mod. 4.82, 12500 km, prix int., 037/
63 20 36.

34878/4 jantes pour voiture Ford,
Fr. 130. — , 037/ 45 18 18.

304520/Citroën AK 400. 70000 km
expertisée, parfait état , Fr. 3500.—
037/ 26 34 25.

34s70 Datsun Cherry 100A. pour bric.
Fr. 500.—. à dise, 037/ 24 65 53.

n si Simca 1100 Spécial, exp.
Fr. 2200. — . 037/ 46 12 00.

mi/Ford Capri 1600, exp.
Fr. 2800.—. 037/ 46 12 00.

l ' B i  ¦ Citroën GS Commerciale, 77
exp., Fr. 3200.—. 037/ 46 12 00.

34805/Kadett 1,2 S, 74, Fr. 3200.—
Ascona 16 S, 76, Fr. 4200.—. Exp.
037/ 45 24 85.

34804/Toyota Corolla 1600 GT, mod.
81, 30000 km, exp., toutes options et
ace. + 4 pneus neige mont, sur jantes,
Fr. 11 500.—, 037/ 46 44 60, après
19 h.

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.

254C Simca 1307 GLS. 76. exp.,
Fr. 2800.—. 037/ 61 48 33.
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: 18- Datsun 1800, 4 p., exp..
Fr. 1900.—, 037/ 46 12 00.

ii8i/JolieVW 1300, exp., Fr. 2800 —
037/ 46 12 00.

1181/Audi 50 LS. exp., Fr. 3900.—,
037/ 46 12 00.

1181/Citroën 2 CV, exp., Fr. 2700.—,
037/ 46 12 00.

2603/Alfa 1600 Super, 76, rouge, par-
fait état, exp., Fr. 3500.—, 037/
61 49 79.

2 603 , VW 1300 S Coccinelle, exp.,
blanche, Fr. 2200.—, 037/ 61 49 79.

304496/Datsun 120Y Sunny, 76, exp.,
Fr. 2000.—. 46 21 45, h. repas.

2540/Ford Ecort 1300 L, 75, 52000
km, exp., Fr. 3900.—, 037/
61 48 33.
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Bohemians: un «os» pour Servette
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Le football suisse vit des heures glorieuses.
victoire sur l'Ecosse, deux clubs helvétiques sont, pour la première fois de 1 histoire,
engagés en huitièmes de finale de la Coupe UEFA: périlleux honneur, compte tenu
de la qualité de l'opposition. Après le match nul obtenu par la Tchécoslovaquie en
Italie, un journal titrait: «Un avertissement pour Servette». Sept des joueurs qui
venaient de tenir en échec les champions du monde à Milan, provenaient en effet des
Bohemians de Prague, hôtes des Charmilles ce soir. Quant à Zurich, il n'est guère
logé à meilleure enseigne puisque son adversaire portugais, Benfica , a remporté les
quatorze matches officiels qu 'il a joués cet automne.

Pour Servette qui a élégamment
évité l'écueil polonais au tour précé-
dent , l'obstacle tchécoslovaque sera à
coup sûr plus difficile à franchir. Bohe-
mians de Prague est actuellement
l'équipe la plus en vue du pays. En tête
de son championnat avec douze mat-
ches et dix-huit points , une longueur
d'avance sur Vitkovice , deux sur Slavia
Prague et trois sur Banik Ostrava , elle
est également qualifiée pour les demi-
finales de la Coupe de Tchécoslova-

Une semaine après l'admirable

quie. En Coupe de l'UEFA, Bohe-
mians a successivement éliminé
l'équipe autrichienne Admira Wacker
et les «vert» de Saint-Etienne, rempor-
tant trois des quatre matches (0-0 à
Geoffroy-Guichard).

L'ossature
de l'équipe nationale

Mais surtout , Bohemians fournit
l'ossature de l'équipe nationale , com-
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La balle propulsée au fond des filets par Brigger et l'adversaire terrassé: c'était au
tour précédent face à Slask Wroclaw. (B+N)

pletement remaniée après le «Mun-
dial» espagnol. Sept de ses joueurs , on
l'a dit , ont joué à Milan contre l'Italie:
Jakubec, Zelensky (dix-neuf ans), Pro-
kes, Cermak, Nemec, SIoup et Cha-
Ioupka , ces deux derniers ayant mar-
qué les deux buts au gardien Zoff. A
ces sept hommes s'ajoutent le gardien
Hruska et le défenseur Bicovsky qui
ont tous deux fait partie de la campa-
gne espagnole. Et si l'on était encore

«
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MARCEL GOBET

tenté de douter de la valeur de cet
ensemble, on rajijej igta que, lors des
tours précédents , il a remporté ses deux
matches à domicile sur les scores élo-
quents de 5-0 (contre Admira Wacker)
et 4-0 (contre Saint-Etienne), ces neuf
buts étant répartis entre six joueurs
différents !

L enseignement est simple à tirer
pour Servette: ce n'est pas à Prague
qu 'il doit aller chercher une éventuelle
qualification mais bien ce soir qu 'il doit
en jeter les bases en s'imposant ,
d'abord , et le plus largement possible,
ensuite. L'équipe entraînée par Tomas
Pospichal , un grand nom du football
tchécoslovaque à l'instar de Panenka et
de Dobias, deux célèbres ressortissants
des Bohemians , a montré son habileté à
l'extérieur. Contre les Autrichiens ,
certes résignés après le «carton» du
premier jour , ils l'ont emporté. A Geof-
froy-Guichard , us ont du se contenter
du match nul mais c'est bien eux qui
ont imposé leur jeu et ils n 'ont prati-
quement pas couru le moindre danger
face aux Stéphanois passant bien plus
près d'un succès que leurs hôtes.

Aucun répit
C'est donc bien sur un «os» que

Servette est tombé. L'équipe de
Mathez est en forme mais elle com-
mence un peu à sentir la fatigue. Elle a
réussi sa répétition générale devant un
Neuchâtel Xamax malchanceux mais
elle n'a pas affiché son brio habituel.
La succession ininterrompue de mat-
ches difficiles pour les éléments clés de
la formation laisse inévitablement des
traces. Depuis un mois, les Burgener ,
Geiger, Favre et autres Decastel ne
connaissent pas le moindre répit. Or, ils
auront besoin de toutes leurs forces
pour venir à bout de ces Tchécoslova-
ques qui , sur le plan physique égale-
ment, ont laissé une forte impression
devant l'Italie. Mathez le disait au
terme du match contre Xamax: «Main-
tenant que les terrains deviennent gras
et lourds, la seule technique ne peut
suffire , il faut se battre sur toutes les
balles».

Habitué à faire le jeu , Servette se
gardera pourtant de se lancer sans
discernement à l'attaque au risque de
prêter le flanc aux contre-attaques
adverses , technique que les Ccrmark ,
Sloup et autres Chaloupka pratiquent
avec un art consommé. Mais les Tché-
coslovaques ont également derrière
eux une rude bataille. Le week-end
dernier , ils ont été tenus en échec deuxà
deux sur le terrain de l'avant-dernier ,

;

Tatran Presov. Les choses avaient
pourtant bien commencé pour le lea-
der , dominé en début de match mais
qui parvint à ouvrir la marque sur une
action individuelle de Sloup: c'était le
deuxième tir au but des Bohemians!
Après un quart d'heure en deuxième
mi-temps, Prilozni doublait l' avantage
de la tête sur un centre de Nemec. La
cause paraissait entendue.

Un match houleux
Mais les coéquipiers de Hruska

péchèrent alors par suffisance et
Tatran revint à une longueur sur penal-
ty. Le match devint alors âpre , voire
violent et, à huit minutes de la fin ,
l' arbitre accordait un deuxième pe-
nalty aux maîtres de céans qui ne
laissaient pas passer pareille aubaine.
La fin était houleuse et Levy, devait
même quitter le terrain prématuré-
ment (expulsion pour faute grossière à
la 89').

Cependant , s'il veut s'imposer , Ser-
vette ne peut se contenter de spéculer
sur la fatigue de son adversaire ou ses
éventuelles faiblesses mais il doit avant
tout faire valoir ses propres qualités, ce
qu'il a si bien fait au tour précèdent.
Mais comme pour Zurich , la situation
est cette fois différente avec le match
aller à domicile. Une chose est sûre:
pour avoir quelque chance de qualifi-
cation , Servette doit gagner ce soir et,
pour ce faire , jouer au maximum de ses
possibilités. C'est à cette seule condi-
tion qu 'un nouvel exploit est possible.

M. G

Cologne diminué
face à Rome

La tête d'affiche de ces huitièmes de
finale sera constituée par le choc très
attendu entre le FC Cologne et l'AS
Roma. Le club allemand qui a été
impressionnant lors des deux tours
précédents à domicile (deux fois «car-
tons» contre AEK Athènes et les Glas-
gow Rangers ) sera toutefois diminue
par trois absences de poids. En effet , le
libero Strack , le célèbre attaquant
Littbarski et le défenseur Willmer sont
suspendus. La formation entraînée par
Rinus Michels devra donc sortir le
grand jeu face à une formation romaine
au sein de laquelle le brillant Bruno
Conti a affiché une forme étonnante
dimanche en champ ionnat , marquant
deux superbes buts. Voici le pro-
gramme complet de ces huitièmes de
finale: Servette - Bohemians Prague,
Anderlecht - Sarajevo, Séville - Kai-
serslautern , Zurich -Benfica , Bor-
deaux - Uni Craiova , Cologne -AS
Roma, Dundee — Werder Brème et
Spartak Moscou - Valence. Matches
retour le 8 décembre.

M.G.
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• Athlétisme. Le Brésilien Joao Car-
los de Oliveira , tenant du record du
monde du trip le saut depuis le 25 octo-
bre 1975 à Mexico avec un bond de
17 m 89, qui avait été amputé de la
jambe droite à la suite d'un accident de
voiture a regagné , samedi , son domicile
de Sao Paulo, après 333 jours d'hospi-
talisation.

Benfica a de solides références

Zurich: jouer comme
contre Ferencvaros

Zurich sait également a quoi s en
tenir. Benfica est l'équipe la plus titrée
de son pays avec vingt-trois victoires en
championnat et onze en Coupe du
Portugal. C'est du même coup une
habituée des compétitions européennes
où elle a décroché deux fois la couronne
suprême, celle des champions en 1961
et 1962, et a participé à trois autres
finales continentales, en 1963, 1965 et
1968. Elle formait en outre l'ossature
de l'équipe nationale qui termina troi-
sième de la Coupe du monde en Angle-
terre après un étonnant parcours.

Voilà pour le palmarès. Mais on ne
joue pas avec ses souvenirs, surtout en
Coupe d'Europe. Cependant Benfica a
bien plus que de «beaux restes» à faire
valoir. Jeandupeux a pu s'en convain-
cre il y a dix jours lorsqu 'il a suivi le
match au sommet opposant le club de
Lisbonne à son éternel rival national de
Porto. D'ailleurs pour qui serait tenté
d' en douter , il suffit de rappeler que
l'équipe de la capitale portugaise est en
tête de son championnat avec quatre
points d'avance sur Porto, précisé-
ment , cinq sur le Sporting, champion
en titre et éliminé l' an dernier par
Neuchâtel Xamax , et huit sur un
tandem formé de Rio Ave et Varzim.
Après dix matches , les joueurs à la
casaque rouge comptent vingt points ,
ont marqué vingt-trois buts et n 'en ont
encaissé que... deux!

Quatre victoires
en Coupe UEFA

A cette fort belle série en champion-
nat national s'ajoutent quatre victoires
en Coupe de l'UEFA où les Portugais
ont éliminé successivement Betis Sé-
ville (deux fois 2-1) et les Belges dé
Lokeren (2-0 et 2-1 ). Ces chiffres sont
suffisamment éloquents pour que les
Zurichois ne soient pas tentés de sous-
estimer leurs adversaires , surtout qua-
tre jours après une contre-performance
inattendue devant Lausanne au Letzi-
grund.

L'équipe portugaise , dont la
moyenne d'âge est assez élevée puis-
qu'elle approche la trentaine , possède
donc à la fois une solide défense et une
attaque efficace. Elle évolue en un
classique quatre-quatre-deux mais les
deux hommes de pointe, l'imprévisible
Néné et le Yougoslave Filipovic , au
redoutable jeu de tête , reçoivent un
soutien constant des deux hommes du
milieu , Carlos Manuel sur le côté droit
et Chalana sur le côté gauche. Devant
le gardien Bento, plusieurs fois inter-
national , c'est Humberto qui est le
patron de la défense. Le capitaine
portugais excelle dans le jeu de tête, il
est très difficile à passer balle au pied et
n'hésite guère à se porter à l'attaque.
L'arrière central Antonio Bastos Lopes
est considéré comme le point faible du
compartiment défensif , ce qui no veut
pas dire qu 'il soit faible! Les arrières
latéraux sont par contre redoutés dans
leur pays, particulièrement Veloso.
Enfin au milieu du terrain , on trouve

aux côtes des deux hommes déjà cites,
le brillant Alvez , célèbre, au plan
anecdotique , pour ses gants noirs mais
plus encore pour ses qualités de foot-
balleur et Alberto Lopes Bastos.

L inévitable Nene
Il y a dix jours , Benfica avait écarté

son plus sérieux rival Porto par trois
buts à un. Au stade de la Luz, devant
plus de septante mille spectateurs , les
coéquipiers de Alves avaient marqué
deux fois dans les trente-cinq premiè-
res minutes par Alberto Lopes Bastos
et par Veloso. Porto, revenu au score
juste avant la pause grâce a Inacio , a
soumis à forte pression son adversaire
au cours de la deuxième mi-temps,
profitant d' un fort vent favorable. Mais
c'est l'inévitable Néné qui , à quatre
minutes de la fin , levait le doute en
marquant un troisième but. Dimanche,
Benfica a rmporté sa dixième victoire
sur le terrain de Rio Ave grâce à un but
du même Néné signé peu après l'heure
de jeu.

Encore un mot , pour en terminer
avec les présentations , de l'entraîneur.
Il est Suédois et s'appelle Sven-Goeran
Eriksson. C'est lui qui, la saison passée ,
a mené ses compatriotes de IFK Goe-
teborg à un retentissant succès sur
Hambourg en finale de la Coupe
UEFA. Une raison supplémentaire
pour les Portugais de se montrer parti-
culièrement ambitieux.

Le score idéal
Pour passer ce rude cap, il faudra

donc que Zurich joue comme il l'a fait
devant Ferencvaros et non comme il a
joué samedi contre Lausanne. En réé-
ditant leurs superbes performances du
Nepstadion et du Letzigrund face aux
Hongrois , les Zurichois peuvent pré-
tendre se qualifier ce qui constituerait à
coup sûr un nouvel exploit. Jeandupeux
estimait que pour y parvenir , il faudrait
que son équipe obtienne à domicile ce
fameux deux à zéro, généralement
considéré comme score idéal. L'entraî-
neur zurichois récupérera pour la cir-
constance Maissen , suspendu samedi
en championnat , et dont l' absence s'est
fait cruellement sentir.

Il est clair que contre un adversaire
de cette valeur , Zurich n'a pas grand-
chose à perdre et beaucoup à gagner.
Une élimination serait considérée
comme logique alors qu 'une qualifica-
tion serait une performance supplé-
mentaire à porter au crédit du football
helvétique , en sérieuse hausse ces der-
niers temps. La défaite devant Lau-
sanne n'était certes pas le meilleur
moyen pour les Zurichois de se mettre
en confiance avant cette difficile
échéance. Ils se rappelleront toutefois
que, avant d' aller affronter Ferencva-
ros à Budapest , ils s'étaient achoppes
au modeste Winterthour. A une diffé-
rence près , mais elle est de taille: ils
jouaient d'abord à l' extérieur , alors
qu 'ils auront cette fois à s'imposer à
domicile. M.G.
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Th. David
à l'honneur

Les délégués des clubs romands de
natation se sont réunis à Lausanne sous
là présidence de M. Jean-Pierre Bre-
gnard (Fribourg Natation). Ils ont fixé
les dates des princi pales compétitions
régionales , à savoir les championnats
romands d'hiver les 26 et 27 mars 1983
à Onex, le Critérium romand les 2 et
3 juillet à Renens, les championnats
romands d'été les 13 et 14 août à Pull y.
Par ailleurs , les premiers champion-
nats romands de natation synchronisée
ont été confiés à Onex (15 et
16 mai).

En waterpolo , des félicitations ont
été adressées à Montreux Natation ,
troisième du championnat suisse de
ligue nationale A et champion suisse
juniors (ce titre est ainsi revenu pour la
première fois à une équipe romande).

L'assemblée a enfin désigné les meil-
leurs nageuses et nageurs romands
pour 1982. Chez les filles , la Genevoise
Mane-Therese Armenteros a devance
de 150 points la Lausannoise Patricia
Brulhart (2390 contre 2240). Chez les
garçons , le Genevois Théophile David ,
à la surprise générale, a devancé (d' un
point seulement il est vrai) son cama-
rade de club Dano Halsall. Ce sont ses
résultats sur 200 m libre , 100 et 200 m
pap illon qui ont permis à David de
prendre le meilleur sur le recordman
suisse du 100 m libre (51"97).

Le Suisse Kohler
champion d'Europe

Courses en montagne

Le comité du championnat d'Europe
de la montagne a homologué les résul-
tats des 69 épreuves de la saison 1982
et il a confirmé la victoire du Suisse
Hansruedi Kohler (28 ans , de Doer-
ningen), aussi connu comme spécia-
liste des courses d'orientation (il est
membre de l'équipe championne suis-
se). Les classements finals du cham-
pionnat d'Europe de la montagne se
présentent ainsi:

Elite: 1. Hansruedi Kohler (S)
308 p. 2. Jean André (Fr) 291. 3.
Colombo Tramonti (S) 280. 4. Toni
Spuhler (S) 277. 5. Raffael Rolli (S)
267. Dames: 1. Susy Riermeyer (RFA )
326. 2. Katherina Beck (S) 309. 3. Ida
Spiess (S) 266.

Juniors: 1. Franz Naepflin (S) 302.
2. Olivier Juriatti (Aut) 293. 3. Félix
Buehler (S) 277. Seniors 1: 1. Kaspar
Scheiber (S) 327. Seniors 2: 1. Emil
Schumacher (S) 330.

La saison prochaine , ce ne sont pas
moins de 77 épreuves qui seront dispu-
tées pour le compte du championnat
d'Europe de la montagne.

TENNIS ^
Delhees et Jolissaint
éliminées à Sydney

Les Suissesses Petra Delhees et
Christiane Jolissaint n 'ont pas réussi à
franchir le cap du premier tour du
tournoi du Grand Prix de Sydney.
Toutes deux ont été battues par dès
Américaines , Petra Delhees par Sue
Mascarin (3-6, 4-6), Christiane Jolis-
saint par la Noire Leslie Allen (6-7 ,
3-6).

ESCRIME W~.
Défaite des juniors
suisses à Catania

A Catania , les juniors suisses ont
perdu (3-6) un match international
contre l'Italie disputé dans le cadré
d'un tournoi international à l'épée. Ce
tournoi a été remporté par le Français
Jean-Michel Henri devant le Britanni-
que Marc Rance. Résultats du match
international:

Italie-Suisse 6-3. Peter Burkhalter
(2 vict./ l.déf.), Franco Cerutti (1/0),
Laurent Berthet (0/2), Daniel Hirschi
(1/3).
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Globus
Grands Magasins Globus, Zurich
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/ r \ l  Modalités de l'emprunt .

/4 /O Durée:
12 ans au maximum; remboursement

a— ¦,jA<%aa «a anticipé possible après 8 ansEmprunt 1982-94
Titres :

de fr. 30 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Conversion resp. remboursement de l'em-
prunt QWh tSM-SQ de fr. 20 000000 iod bdénoncé par anticipation au 10 décembre luaecemDre î aa^
1982 ainsi que renforcement des liquidités. Coupons -

coupons annuels au 10 décembre

ll|| l \ l  \jl sera demandée aux bourses de Bâle

[|||| /2 /O et Zurich
Prix d'émission Dé|aj de souscrjption

du 24 au 30 novembre 1982,
à midiConversion:

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
8'/2% 1974-86 Grands Magasins Globus,
Zurich, ont la faculté de demander la con- Le prospectus d'émission complet paraîtra
version de leurs titres en obligations du le 24 novembre 1982 dans les «Basler
nouvel ernprunt. Les obligations à con- Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
vertir sont à remettre avec coupons au sera pas imprimé de prospectus séparés.
10 décembre 1983 & ss attachés. Les banques soussignées tiennent à

disposition des bulletins de souscription
et de conversion avec les modalités

No de valeur: 109183 essentielles de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU SA

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

^̂  
BANQUE JULIUS BAR & CO. SA

A vendre VERBIER. occasion
RENAULT "¦ *̂*******************w
18 TS magnifique 4 pièces 
très soignée, 95 m*, 2 bains, grand balcon, meu- A vendre à Payernei quartjer résidentielexp., blé, situation près centre, vue impre-

ïïltm pnt 
nable, magnifique. Fr. 345 000.-+  TRÈS BELLE VILLAde paiement. box a voiture dans parking . à _ .»
intérieur. lumineuse et soignée de 8 pièces

A
a
?^u eai~ „«~c m« chiffra, avec 1220 m2 de terrain bien

André Chauvy Faire offres sous chiffre m 
¦ 

. ,
1776 Montagny- P 36-516445, Publicitas, aménage et arborisé
la-Ville 1920 Martigny.

,7.2534 Prix: Fr. 550 000.-

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" P ' 1>
I Veuillez me verser rr, \.
I Je rembourserai par mois Fr I¦ I

-aaaaaaaaaaw I Nom il
^

a» »»a  ̂
¦ M""" *

rapide\ \ 
Penom 

J
simple I 1 1
discret / ]
^̂  

^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à I
l Banque Procrédit

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa J t "01 '"n&ÛUtg. Rue dp Ici Banque 1

| Tel 037.-61 n Ji e> f

i^*m

Pour traiter: Fr. 140 000.-
à Fr. 150 000.-

^  ̂
Grand salon avec cheminée, galerie,
garage double, terrasses, central ma-
zout.

I 
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST AVAYER-LE-LAC
a- 037/63 24 24

17-1610

VOTRE

ORDINATEUR
(SHARP MZ-80A)

EN LOCATION DEPUIS

Fr. 65.-
PAR MOIS ASSURANCE COM-

PRISE (min. 60 mois)
— NOMBREUX PROGRAMMES

DISPONIBLES
— FORMATION POSSIBLE
— UTILISATION
— BASIC

NOM: 
ADRESSE: 

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

s 022/61 1181

'I 

USA-Vols
2*7 -AiHROW AIRWAYS

départ de Zurich
( chaque samedi )

Miami
Tampa

dès Fr. V :7t).-allée et retour!
avec d'excellentes correspondances

Los Angeles Panama City
San Francisco Guatemala
New Orléans San Pedro Sula
New York Port-au-Prince
Washington D.CSanto Domingt
Houston Puerto Plata
Mexiko Monlego Bay
Merida Freeport/Bahama:
Nous sommes à vot re disposition

pour toutes demandes. *

JtèB%.l'f ... ¦ Vfi

\sL Veuillez adresser vos offres exclusi- N
SX vement par écrit , avec curriculum ij\
J  ̂ vitae et 

prétentions 
de 

salaire à 
la 

^
SJ direction de la Régie Foncière SA, Sî
•55 case postale 731, 1211 Genève 3. JC
t̂ lj 18-3418 J(j

SfcSaSaSaSaSSaSa^

Wir sind ein Handelsuntemehmen tu
Arzt- und Spitalbedarf. Damit wi:
unsere Kunden noch besser betreuer
kônnen, suchen wir in unser Tearr
einen zusëtzlichen

Vertreter
fiir die Westschweiz

fur den Besuch von Ârzten
und Spitàïern

Wir erwarten von Ihnen. dass Sie
zweisprachig sind (evtl. auch mi'
Italienischkenntnissen ) und im Um-
gang mit einer anspruchsvoller
Kund-
schaft sicher und gewandt auftreter
kônnen. Branchenkenntnisse wûrder
wir besonders schatzen, aber wii
sind auch bereit. Sie grûndlich ein-
zuarbeiten. Ein Flair fur technischc
Zusammenhânge ist immer von Nut-
zen. Wohnort in der Westschwei;
kann beibehalten werden.

Bitte nehmen Sie mit uns schriftlicl
Kontakt .

Paul Marbach AG
Arzt- und Spitalbedarf
Zollîkerstrasse 249, Postfach
8034 Zurich.

44-9470]

fr*. "' ¦

m^ I VS

îy^̂ ^P REGIE FOHCIERE^̂ ŷ^
S  ̂ Nous cherchons pour nos bureaux 

de 
SN

J  ̂ Genève NJ

S  ̂ COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ K
K? pour s'occuper plus particulièrement N

^  ̂
de la comptabilité de notre service 

^SN de gérance (locataires-immeubles), SN
XJ si possible au courant de la branche. NJ
Ç? En cas de convenance, le candidat N
lî sera appelé à seconder notre chef 

^SN comptable. 'O
S  ̂ Conditions 

de 
travail intéressantes. SJ

î̂ Prestations sociales modernes. J?
!kiX Entrée immédiate ou à convenir. tX

Suisse de l'étranger, 52 ans, marié
père de 4 enfants en bas âge, parlani
couramment le français , bon travail-
leur, excellente santé, désire rentrei
en Suisse avec sa famille, pour des
raisons personnelles, et cherche, dès
que possible

UN EMPLOI STABLE
DANS LE DOMAINE
DE L'AGRICULTURE

où, éventuellement, sa femme pour
rait donner son aide pendant le:
récoltes ou autres.
Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à:
l'Ambassade de Suisse,
BP 169, Rabat/Maroc.

46-3000.05(

tr
Décorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette
magnifique
pendule
avec socle, d' uni
hauteur de
42 cm. Livrabli
en rouge, noir,
vert ou blanc.
Mouvement
quartz à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabriqui

Fr. 155.-
Inca SA
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-
Fonds
«¦ 039/26 97 60

28-9?!

LA UBLLEURE
DEFENSE, CEST
L ATTAOUE-
VOTRE MEILLEURE
ARME:LA PUBUCrn

LP©L7D©0û°S©L7WDG@K
Ummatstrasss 317. 80X35 Zurich

01/42 71 51
Renseianements et réservation

f co 3
CD MB Q.
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**Ig ĝ ĉe d,a_ **Vf - *

\ m) \mm\\\w*m
T aux prix Fust

\ les plus avantageux
T Rien que des marques con-
t nues telles que: AEG,
H Electrolux, Miele, Nova-
ir matic , Hoover etc.
5 Location
- Livraison gratuite
* Grande remise à
T l'emporter~
t Constamment des
* appareils d'exposition à
m prix bas

^ 
Le meilleur prix de 

reprise
-r de votre ancien appareil

\ Garantie de prix Pust :
¦ Argent remboursé,
I si vous trouvez le même
I meilleur marché ailleurs.

I Villars s. Glana. Jumbo Moncor 037 2a 54 14
I Bienne ,. 36 ., Rue Cenuaile 032/22 SS 25

Lausanne. Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds
et 35 succursales

•̂̂ ¦̂ TTT^BB

Restez en '

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autre:
médicaments peuvent avoir des ef
fets imprévus. Consulter son mé
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène ï
la catastrophe.
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dans votre grand magasin
Coop City
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AAM MllA mm Fribourg Q % h gratuite .

HDD CUff Rue St-ReiTe Restaurant avec
VW|T Vl lf  terrasse au 1er étage
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•If Ji|COLO™1 #
JB llCEIITEP #
 ̂
¦ CENTRE DU PAPIER PEINT A

Vf  ET DU TAPIS 9
Dispersion garantie 5 ans *atJ

f̂e H Crépi de finition j f̂e
^1 Dépositaire Va
* K. VOGELSANG A A
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A donner W\t JL RI/%
contre bons soins , Ml/\ |\l l J
JEUNE
CHIEN Pour les

accordages de
affectueux , piapos
5 mois, convien-
drait pour ferme L. StalfJer

ace. de pianos
*? 029/2 57 52 1700 Fribourg
(h. repas) s- 037/26 13 55.

17-12255

Jf a m • • • • •
»i H Le poisson frais #
A ne s'achète que chez A

f COMESTIBLES 0

w PÊCHERIE BROYARDE
A Rue de Romont 23 - Fribourg 0

¦s 037/22 64 44

m Toujours bon et pas cher! V

EdredOll plat IlOrdiqUe Edredon léger garni de
1,15 kg de duvet gris d'oie et de canard. Fourre 100% 9AQ_
en coton perméable à l'air. Grandeur: 160/210 cm .NrO*
Autres grandeurs: 135/170 cm, poids 800 g 248-
200/210 cm, poids 1550 g 848-

fÉ
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' DÉMONSTRATION
-.̂ j—ajfj*TT" de l' agence générale suisse

iijttL  ̂ *1r  ̂ Jeudi 25 novembre, de 18 à 21 h.

* l en notre nouveau magasin

E. JACCOUD
Pérolles 29, Fribourg -sr 22 22 66

17-765

ĵjiBjp entreprises électriques fribourgeoises
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GASSER + co

Criblet 2 - Fribourg
® 037/22 85 75

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé
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NATIONALE Agence générale de Fribourg
SUISSE

ASSURANCES BERNARD GIABANI
Collaborateurs Yves Glasson, Bulle

professionnels Michel Progin, Marly
Lorenz Kaempfer,
Mùnchenwiler

FRIBOURG Rue de Romont

* 037/22 85 91
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I RICHARD

QUARTZ
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Nos services comprennent les
domaines suivants :

— Gestion immobilière
— Intermédiaire immobilier
— Vente d'immeubles
— Conseils fiscaux
— Gestion de comptabilités
— Conseils en investissements
— Economie d'entreprises et

organisation
— Fonctions fiduciaires

Graven & Roggo Treuhand AG
Amselweg 10, 3186 Dudingen

v 037/43 35 53
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*En 1981, le groupe Fiat a vendu

TU:
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Moteur de 903 cm3 développant 45 CV/DIN, 140 km/h chrono. 5 places. J\ \lf A_ \ m\\Ê È È m m^ÊLW LWmW À Wim im *Grand hayon. 1 m3 de volume de charge. Sièges rembourrés amovibles. Banquette arrière réglable en Ar m̂ W Ar **} M W M  m gmum^mmmmmmà\̂ à^Jimm^Lm^m mplusieurs positions comme voiture de tourisme, voiture cfenfant, voiture-couchette, voiture-emplettes. ,̂ IIIIII ^W. ÎI ÎI». ÎI» Î̂ .̂ IIIIIIIIW
Essuie-glace intermittent, lunette arrière chauffante avec essuie-glace. Consommation: 5,8 là 90 km/h, 7,51 à 120 km/h et 8,51 en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt)

en Suisse I
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1275100 voitures en Europe Financement avantageux par Fiat Finance SA

^Us^Stf
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Japon: à la place des «cols bleus»

Des robots pour les tâches
salissantes et dangereuses

Dans une usine d'Oguchi (Japon), des
robots aux mains mécaniques énormes
fabriquent des pièces de machines. Ils
effectuent des tâches «salissantes el
dangereuses» . Mais ne sont pas, poui
autant , responsables d'un nombre sup-
plémentaire de chômeurs.

«Les ouvriers ne veulent pas faire dc
durs travaux parce qu'ils ont un cer-
veau. Ce ne sont pas des singes», a
déclaré M. Teruhiko Yamazaki , prési-
dent des usines d'outillage Yamazaki.
«Comment pouvons-nous offrir à des
gens la sécurité de l'emploi, de meilleu-
res conditions de travail et de meilleures
paies si la productivité ne s'accroîl
pas?» . Les robots constituent la répon-

La société a presque entièrement
supprimé les «cols bleus», qu 'elle a
remplacés par six machines qui ronron-
nent pendant toute la journée de travail
en produisant , sous le contrôle des
ordinateurs , des pièces pour des axes,
des tours et des machines-outils.

«De midi à 20 h., les machines se
supervisent elles-mêmes», déclare
M. Yamazaki.

Des opérations similaires demande-
raient au moins 230 employés, explique
le directeur. Depuis la mise en service
de ce système, au mois d'octobre, la
société estime qu 'elle a économisé
l'équivalent de six millions de FF en
frais de main-d' œuvre. D'ici la fin de
l' année , ces économies atteindront
l'équivalent de 30 millions de FF.

Depuis que les robots ont commencé
à travailler , il y a cinq mois, les 20C
ouvriers de la société ont été recyclés
dans les ventes , la surveillance , la sécu-
rité et les essais.

L'affectation du personnel à d'au-
tres tâches n 'a entraîné aucun change-
ment de salaire parce que les augmen-
tations «ont lieu automatiquement
avec l'âge, et non en fonction de la
productivité , de l' expérience et de
l'éducation». Le taux de chômage au
Japon tourne autour de 2,2 pour cent et
il est le plus bas de tous les autres pays
industrialisés.

«Ils ne suppriment
pas les emplois»

Aujourd'hui , les gens veulent tra-
vailler pendant un nombre d'heures
réduit , pour un meilleur salaire et dans
de meilleures conditions. C'est le pro-
blème auquel sont confrontées toutes
les sociétés mondiales... La réponse est
simple. Ce sont les robots. Ils ne suppri-
ment pas les emplois» .

Tandis qu 'un nombre croissant de
sociétés japonaises , à la recherche
d'une plus grande efficacité et produc-
tivité , se tournent vers l'automatisa-
tion , M. Yamazaki a fait un pas de plus
en construisant des usines automati-
sées pour l' exportation.

Il a vendu 10 usines aux Etats-Unis
et d'autres commandes sont en cours de
réalisation. Les frais d'expédition
d'une usine démontable , y compris les

Ingénieurs japonais travaillant a la mise au point d'un robot destine a travaillei
dans un environnement radioactif , où l'homme ne peut pas pénétrer. (Keystone]

«La révolution technique progresse
si rap idement que, qui sait , cette usine
sera peut-être dépassée dans cinq ans» ,
dit M. Yamazaki. «Depuis son ouver-
ture, nous avons eu 4500 visiteurs el
nous avons du mal à répondre à toutes
les questions».

Les activités de la société ont fait des
pas de géants depuis sa création en
1919. II y a seulement 20 ans , la famille
Yamazaki dormait au-dessus de l'ate-
lier. Maintenant , la société emploie
1650 personnes, affectées principale-
ment aux ventes, aux postes de surveil-
lance, à la sécurité et à des travaus
manuels. L'usine se trouve à la péri-
phérie de Nagoya , centre de la ceinture
industrielle japonaise.

M. Yamazaki précise que d' autres
usines automatisées sont actuellement
en construction au Japon , dont l' une
servira de modèle et sera équipée de
robots programmés pour guider les
visiteurs dans plusieurs langues.

Il a reconnu, cependant , que les
machines ne peuvent pas tout faire,
«L' automatisation ne représente
qu'une partie de la fabrication. Nous
avons toujours besoin d'usines tradi-
tionnelles pour les essais et l' assembla-
ge».

Le robot le plus perfectionné
La société japonaise «Sumitomc

Electric Industries» a annoncé en juil-
let la mise au point d' un prototype de
robot présenté comme le plus ressem-
blant à l'homme jamais réalisé.

critères déterminés et de le porter jus-
qu 'à un emplacement désigné.

La société envisage d'utiliser ce
robot pour le montage de pièces élec-
troni ques dans son usine d'Osaka d'ic
quelques années. L'engin évoque ce-
pendant fort peu la forme humain<
puisque ses dimensions sont 90 cm de
hauteur , 50 cm de largeur et un mètn
de profondeur. Selon Kyodo, il perçoi :
les objets grâce à des «yeux mobiles>
faits de 300 000 fibres"optiques qui lu
permettent de distinguer les formes ei
les proportions grâce à une «technolo
gie de reconnaissance de l'image» mis(
au point par Sumitomo. Ses jambe ;
sont équipées d'un système de lecture
lui permettant de suivre des instruc-
tions écrites ct de détecter les objets sui
son chemin. Son bras unique en fibre d<
carbone lui permet de soulever de:
objets d'un kilo.

Une usine de robots
construite par... des robots!

Une entreprise japonaise va cons-
truire la plus grande usine de robots du
monde à l' aide de... robots.

La firme «Kawasaki» a annoncé
qu'elle allait consacrer 17 milliards de
yen ( 142 mio de francs suisses environ]
pour construire cette usine qui devrail
être achevée en 1984 et pourra fabri-
quer 2000 robots par an s'acquittant de
tâches comme la soudure, la peinture
au pulvérisateur ou le montage.

L'automatisation est déjà très ré-
pandue dans l'industrie au Japon. L'ar

ingénieurs chargés de vérifier les chaî- Il possède les fonctions humaines de dernier , la compagnie «Fujitsu Famuc>
nés d'assemblage, se montent à l'équi- base: la perception , l'ouïe et la parole , a construit une usine au pied du volcar
valent de 108 millions de FF. Le délai affirme l'agence Kyodo. Il est capable Fuji Yama , d'un coût de 8 milliards de
de livraison , à partir de l'établissement de suivre les instructions de la voix yen (66 mio de francs suisses environ)
des plans originaux , est d'environ un humaine , de se diriger vers un groupe capable de sortir 100 robots par mois.
an. d'objets , d'en choisir un en fonction de (AP/Reuter]

L'industrie nippone des ordinateurs
dépend de la technologie américaine

L'affaire des ordinateurs qui a éclate
au début de l'été aux Etats-Unis ou des
Japonais sont accusés d'espionnage
industriel aux dépens de la société IBM
souligne à quel point l'industrie japo-
naise des ordinateurs dépend de la
grande société américaine.

Si les petits ordinateurs japonais
sont à la pointe du progrès technique, il
n'en est pas de même pour les ordina-
teurs moyens et gros qui ont au moins
trois ans de retard technique par rap-
port à IBM.

Bénéficiant de subventions gouver-
nementales (l'équivalent de 3 milliards
de FF en dix ans), les fabricants japo-
nais avaient lancé en 1972 une opéra-
tion «rattrapons IBM» . Cette opération

s'est avérée fructueuse puisque Fujit-
su, princi pal fabricant d'ordinateurs
japonais , a pour la première fois en
1980 dépassé IBM sur le marché japo-
nais des ordinateurs.

Ce succès n'est cependant pas la
conséquence de véritables innovations
technologiques puisque , selon les mi-
lieux du secteur , Fujitsu dépend beau-
coup de la technologie américaine el
que, de surcroît , ses ordinateurs gros el
moyens sont tous compatibles avec des
machines de chez IBM.

M. Noboru Yamaguchi , du service
de relations publiques de Fujitsu , souli-
gne cependant que «nos machines ne
sont pas de simples imitations. Nou:
avons présenté le permier ordinateui
tout LSI (large scales integrated cir-
cuit), avant IMB , et nous avons effec-

tué d'importantes améliorations dan;
le domaine de la comptabilité».

Le scandale des ordinateurs au>
Etats-Unis semble avoir eu pour ori-
gine la sortie en décembre 198 1 di
nouveau modèle d'IBM 3081-K. ur
modèle dont «l' architecture» des cir-
cuits est entièrement nouvelle. La sor-
tie de cet ordinateur a rendu impossible
toute tentative de «compatibilité» avec
des modèles de fabrication locale.

Les constructeurs japonais étaieni
donc désireux d'obtenir des informa-
tions sur le nouveau modèle poui
découvrir le plus rapidement possible 1<
moyen de rendre leurs appareils com-
patibles. La conséquence en a été l' af-
faire d'espionnage industriel dan;
laquelle sont imp liquées les société!
«Hitachi » et «Mitsubishi » . (AP)

MAGAZINE 2Ç
Singapour

L'avenir sous le signe
de l'informatique

Non content de laisser la revolutiot
informatique se développer sur son ter-
ritoire, le Gouvernement de Singapour ï
lancé une campagne d'informatisatiot
à outrance pour cette île de 2,4 million!
d'habitants.

Singapour a pour objectif une sociétt
totalement informatisée dès 1990.

«Nous devons automatiser et infor-
matiser et utiliser des robots par h
suite, nous devons atteindre un plus hau
niveau technologique et acquérir h
compétence pour utiliser ces techni
ques. Nous garantirons alors la sécuriti
dans un monde de concurrence», :
déclaré le premier ministre, M. Le<
Kuan Yew, dans son discours annuel :
la nation le mois dernier.

H 
par K. Whiting ,
de l'Associated Press

Pour le parlementaire Chandra Das
l' avenir du pays devrait se centre
autour du concept «des microproces
seurs dans une cité-jardin globale».

Le Gouvernement compte atteindn
une plus grande efficacité , mais le:
planificateurs espèrent eux que l'in
dustrie du logiciel aidera à propulser le
pays de l'époque des industries de
main-d' œuvre à celle de la technologie
de pointe.

Le ministre du Commerce et d<
l'Industrie , Tony Tan , a récemmen
déclaré au Parlement que 110 société!
nouvelles travaillant dans le secteur d<
l'informatique ont été créées en deu>
ans, ce qui porte leur total à 195.

Neuf d'entre elles fabriquent di
matériel (la «quincaillerie »), 29 dei
logiciels et les 72 autres opèrent commi
représentants , distributeurs pour dé
taillants , a déclaré Tony Tan.

Sept ministères et départements di
Gouvernement et quatorze adminis
trations ont leur propre système infor
matique. En dix mois, quatre d'entn
eux ont acquis de nouveaux équipe

\é?*"

ments et six ont installé de nouveau)
systèmes.

Un centre de technologie des logi
ciels de 7,4 millions de dollars est d'ore:
et déjà prévu pour abriter le Consei
national de l'informatique et certain:
fabricants de logiciels.

Certains obstacles
On pense utiliser les ordinateur:

pour dépister certains citoyens qui si
montrent peu coopératifs: ceux qu
salissent les rues ou ceux qui changen
constamment d'emploi.

Le Gouvernement a prévu 325 mil
lions de FF pour informatiser ses servi
ces. Et environ 2, 1 millions de FF on
été alloués pour financer des prêts au:
hauts fonctionnaires pour qu 'ils achè
tent des ordinateurs personnels qu 'il
utiliseront chez eux.

La campagne rencontre néanmoin
certains obstacles. Tony Tan a déclan
au Parlement que Singapour m
compte que 1200 spécialistes , alors qui
les besoins des secteurs public et priv
s'élèvent à 1500 informaticiens , et qui
dès 1990, c'est six à huit mille informa
ticiens dont Singapour aura besoin.

«La réponse enthousiaste du publi '
est un résultat à la fois encourageant e
inquiétant» , dit Philip Yeo Liât Kok
président du Conseil national de l'in
formatique.

Pour Yeo Liât Kok , l' engagemen
financier insuffisant des dirigeant
d'entreprises et le mauvais usage de
équipements entravent la conversion i
l'informatique dans certains secteurs.

Mais des centres locaux animent 2
clubs populaires d'informatique. De
étudiants di plômés en informatique de
grandes universités étrangères son
proposés par le Conseil national di
l'informatique , et des séminaires su
les dernières nouveautés technologi
ques se tiennent régulièrement pou
aider le secteur privé à s'adapter à 1;
vague de l' avenir. (AP)

$ — *
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L'objectif: une société totalement informatisée des 1990...
(Documentation Siemens

Un projet coordonné par l'Allemagne fédérale
La traduction assistée par ordinateur

Voici quelque temps, les traductrices
électroniques de poche faisaient sensa-
tion, tout en récoltant aussi les sarcas-
mes. Elles ressemblent à des calculet-
tes, à ceci près que les lettres rempla-
cent les chiffres. Leur vocabulaire esl
toutefois réduit et elles ne dépassent pas
le stade du «mot à mot» . Elles tienneni
lieu plutôt de microdictionnaires élec-
troniques.

Mais les informaticiens ne se son
pas laissé décourager. Sous la directior
d'un groupe de chercheurs de l'Univer-
sité de Sarrebruck , des experts travail
lent actuellement dans plusieurs pay;
de la CEE sur une machine à traduin
«européenne» . Dans cinq ans au plu!
tard , espère-t-on , elle sera capable d(
traduire entre elles les plus importan
tes langues européennes.

Elle possède dès maintenant ui
vocabulaire considérable , mais la tra
duction de phrases entières, par exem
pie d'anglais en allemand , n'est possi
ble que de manière fragmentaire. C<
qui n 'a rien d'étonnant , car les mots e
la grammaire d'une langue ne se lais
sent pas programmer comme de sim
pies chiffres et comme la logiqui
mathématique. Un mot peut parfoi:
changer de sens suivant son intonatioi

et en allemand , par exemple, le sen;
peut varier suivant que le mot com
mence par une majuscule ou un<
minuscule.

Si la Républi que fédérale d'Allema
gne s'est vu confier la coordination di
projet de traduction automatisée,.̂  es
surtout à «Susy» (Saarbriicker Uber
setzungsSystem) et à «Satan» (Saar
briicker Automatische TextAnalysé
qu'elle le doit. Ces systèmes fonction
nent à l'Université de la Sarre depui:
1972. A l' aide de terminaux reliés à ui
ordinateur , les chercheurs mémorisen
non seulement les mots et tournures dt
phrase de chaque langue , mais encon
tous les sens possibles des mots e
expressions toutes faites. Pour tradui
re, «Susy» et «Satan» analysent er
quelques secondes le sens de chaqu<
phrase et elles cherchent dans le:
mémoires les notions correspondan
tes.

En dépit de certains problèmes qu
ne sont pas encore résolus de manièn
satisfaisante , le mathématicien Heinz
Dieter Maas a la certitude que h
machine à traduire européenne doté'
de 20000 mots dans chaque langui
pourra fournir des traductions correc
tes à partir dc 1986. (DaD)
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Choisissez le j 0Ê È^
pneu d'hiverj^^aBl
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MICHELIN
sur toutes les voitures

Notre réputation a été bâtie sur la qualité de notre service et
la justesse de nos prix. Venez vous en convaincre.

Profitez de notre expérience

Le pneu HIVER complet
• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRAPANT
• POUR LA NEIGE FRAÎCHE • ANTIAQUAPLANING

• POUR ROUTES SÈCHES

Réservez dès maintenant vos pneus neige (priorité lors du montage)

Garage FISA E. + L. ZOSSO
Département pneu-service

1762 GIVISIEZ-Fribourg ® 037/26 10 02
attenant au Restaurant de l'Escale

17-724
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Style Turbo.
Offensive Mitsubishi:
Sapporo Turbo 2000

au prix de Fr. 26 370.-

GARAGE INTER-SPORT |
Rte Neuve FRIBOURG

1 ? MITSUBISHI I
i af%MOTORS CORPORATION
i A l'avant-garde de la technologie 1

automobile japonaise.

^^^^  ̂ LMJ Belles Ha
VCU OCCASIONS

_&  ̂ expertisées

OPEL Rekord 2.0 S
80, 54500 km Fr. 10800.-
ALFETTA 2000
78, 88 700 km Fr. 7800.—
FORD Taunus 2000
77 , 87600 km Fr. 5 700.—
FORD Taunus 1600 L
79, 71600 km Fr. 6900.—

17-3019

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
I Tél. 037 - 24 98 28/29 J

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules !

cours de danse déb.
pour tango, valse, fox-trot , cha-cha ,
disco, rock , marche, etc.
vendredi 26 nov. à 20 h. 30.
mardi 30 nov. à 19 h.
10 X 1^h. Fr. 95.— + soirées,
répétitions gratuites.
Rock' n roll déb.
vendredi 26 nov. à 19 h.
10 X 1>4 h. Fr. 95. —
Inscriptions et paiement le soir du
cours. 0.
Cours privés à convenir 4^^f^^mm
Ecole de danse &fr"ï W

professeur dipl. SOB j f fr ' ' '̂ L
av. Montenach 3 ^F» ^^^^^(1 min. de l'Uni) 9̂6Hrmr^
© 037/26 39 75 
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l§|P (Di <Domto frères •

9 X̂BOURSE AUX 
•

• ^TAPIS •
Le vrai spécialiste
du tapis d'Orient

Rue de Lausanne 62,
Fribourg

© 037/22 17 89
. Montoie 35a, Lausanne

s- 021/26 61 70

â% HËmàl Union de . m
** Wc ny Banques Suisses ^

«^BaafTM

NOS OCCASIONS
Renault 4 GTL 1980
Renault 18 TS break 1980 |
Renault 5 TL 1979
Alfasud 1,5 1980
Alfetta 2000 1978
Alfetta GTV 1976 + 1980

I Mazda 323 GL 1980
I Expertisées avec garantie

Facilités de paiement

F. R0DI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 ® 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

17-639

JÉÉ^# •••••• ••••
3M|P Une foule d'idées à notre boutique-cadeaux

• ^̂ MiMn
• "AGENCEMENTS DE CUISINES

9 Rue de Lausanne 5, FRIBOURG,

 ̂
«037/22 19 54

Formé lo liinrîi - Pr»îr.tc Hc x^rano

<^^^^^ 
LSlz^ce/f

l
\li£v x̂ > > *m3 *haute Puissance
^̂ ^̂ jN ĵ^̂ S au 

démarrage 

à f ro id!
^ /̂v|| f / ?  ©longue durée de v ie !

^^^̂  \ ' / ?  *24 mois de garantie!

sans entretien!
„ . (selon DIN)
Vente et mont age cnez :

Centre P.RiesenS mWSmGranges-Paccot / Fribourg HLSafl
Tel.037/ 26270B lUrtCr

Profitez: CONTRÔLE GRATUIT r «T

/ / \ Surveillance
X 0^^ 

des 

prix
a T -n. rfff > " T^

"' y/m ^mX i âaatà

/ À f Â  \ \ \ 1 I T/ / m m

La surveillance des prix peut
créer du chômage:
personne n'ouvre de
nouvelle entreprise,
s'il ne peut s'assurer
des prix rentables.

Comité fribourgeois contre la surveillance des prix

¦¦¦ MP.PHHI ATTENTION, ATTENTION!!!

' JJL\ ^̂ / 
CE SOIR MERCREDI 24 NOVEMBRE 1982.

AM ^m^M I en direct de la TV romande, entre 1 7 h. 50 et 18 h. 40

«' *** âHfel̂ ^aaaal aH ' ¦ présentera 2 nouvelles chansons, accompagnée de ses
' ¦aUBnmir i I danseuses'©[¦¦•w*— M mtmC  ̂ J MADY et 

BRIGITTE

^
ÀM ET POUR LA PREMIÈRE FOIS, elle interprétera son tout

fekja^a^aggj I nouveau tour de chant

1 LE VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1982
B à l'occasion de la grande soirée annuelle du Cercle fribour-

^k I geois, à l'Hôtel Central, rue Abbé-Bovet 6, à FRIBOURG.

^A, ï Etant donné la forte affluence d'inscriptions au banquet et à la soirée

^̂  ̂
1 annuelle , les participants sont priés de se rendre assez tôt pour

¦HÉ | 1 choisir leurs places , AUCUNE DE CES DERNIÈRES N'ETANT
I RÉSERVÉE !

*********************************> Organisation: le comité (« 037/26 20 72, le matin avant 9 h.)

POUR HOMMES

f'CCT I 'LI A DIT mil CAtT I UAMMC
Prévoir â le danger

aaaflaaBS

ï ^

Jk&9 •••••
^P 

LA SOLUTION •
9 idéale 9

pour être toujours -^
bien chaussé:

• FRIBOURG •
£ ESTAVAYER-LE-LAC / GUIN 9• ••••••

OCCASIONS
Peugeot 204 carv., 3 500
Peugeot 604, aut., 5 500
Golf GLS, aut., 77 5 800
VW Pic-Up d.-cab., 5 900
Volvo 245 L carv., 6 500
Fiat Fiorino carv.. 82 9 900
Toyota bus, 81 9 900
Opel Kadett 1.3 , 81 8 800
Suzuki com. 4X4 , 82 10 900
BMW 525 , 78 12 500
Subaru 1800 carv., 82 13 800
Mercedes 280 SE , 75 15 500
Fiat Mntnrhnmn RD 1Ç) ROf)

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16, Fribourg

© 037/24 26 26
1 7_R 11

•UBS: Pour allier*
Jla théorie
Ta la pratique. #
é% , --
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uerelle d Allemand pour un mot italien!
Audi contre Ferrari

Audi Quattro et Ferrari Mondial un face-à-face judiciaire pour une histoire de soupapes

L'une est allemande, l'autre est italienne, la première comporte des lignes
anguleuses et massives, la seconde est merveilleusement profilée, sa carrosserie est
d'ailleurs signée Pininfarina. Point commun: ce sont deux authentiques pur-sang,
des voitures extrêmement performantes qui suscitent l'enthousiasme des amateurs
de voitures sportives: c'est l'Audi Quattro et la Ferrari Mondial (et aussi la 308
GTB). Il arrive parfois que ces bolides routiers s'affrontent lors de rallyes. Mais les
voici maintenant face à face dans une épreuve d'un genre bien différent puisque le
cadre général n'est autre que le terrain... judiciaire.

Pour comprendre ce qui se passe, un
bref rappel historique est nécessaire. A
l' occasion du Salon de Genève 1980,
Audi présentait en première mondiale
la Quattro , un coupé sportif animé par
un moteur cinq cylindres de 2,1 litres
développant 147 kW (200 ch) grâce à
son turbo. Mais surtout la grande origi-
nalité de cette voiture était la traction
quatre roues avec verrouillage complé-
mentaire des différentiels arrière et
central. Vitesse maxi 222 km/h , accé-
lération de 0 à 100 km/h en 7, 1 secon-
des, (et ces chiffres concernent uni que-
ment la version «civilisée»), l'Audi
Quattro n 'a pas tard é à faire parler
d'elle dans les rallyes aux mains
d'hommes comme Mikkola , Blomqvist

et surtout aux mains de Michèle Mou-
ton.

Et puis en face, il y a Ferrari.
Coïncidence , la Mondial avait aussi
fait ses débuts à Genève en 1980. Elle
prenait la succession de la version 308
GT4 qui reste la dernière Ferrari à
posséder une carrosserie dessinée par
Bertone. Désormais 1 habilleur maison
est uniquement Pininfarina. La Mon-
dial est une 2+2 qui ne manque pas
d' allure , mais ses ambitions sportives
sont quasi inexistantes , ce rôle étant
dévolu à la version 308 GTB. En fait la
Mondial est avant tout une grande
routière capable d'atteindre une vi-
tesse maxi de l'ordre de 230 km/h.

Injection= moins 40 ch.
Il faut savoir qu 'à l'époque la Mon-

dial (ainsi que la 308 GTB) était
équipée d'un moteur 3 litres V 8 ali-
menté par injection développant 158
kW (214 ch). Or, précédemment , ce
moteur était alimenté par carburateur ,
il offrait alors 188 kW (255 ch). C'est
pour le rendre conforme aux normes
américaines en matière de pollution
que l'injection avait ete adoptée. Bien
entendu , la perte d'une quarantaine de
chevaux a eu des répercussions au
niveau des performances. Ferrari s'est
donc attaché à trouver une solution
technique redonnant davantage de
vigueur à son groupe propulseur. Et
cette solution est apparue il y a quel-
ques mois, elle est somme toute fort
simple , les ingénieurs italiens ont réa-
lisé une culasse à quatre soupapes par
cylindres , ce qui assure un meilleur
remplissage, donc un rendement plus
élevé. Les performances chiffrées tra-
duisent bien l'évolution intervenue: le
moteur quatre soupapes développe 177
kW (240 ch), il propulse la Mondial à
près de 255 km/h et le kilomètre arrête
est franchi en 26,2 secondes (contre
28" précédemment). De plus, ce

moteur vient d être monte sur la 308
GTB qui , du coup, gagne aussi quelque
peu en fougue. En princi pe, il n'y a
cependant pas là de quoi fouetter un
chat , et encore moins un petit cheval
noir cabré!

Pour connaisseurs
Et pourtant Audi veut intenter une

action judiciaire contre Ferrari parce
que les modèles dotés de la nouvelle
culasse s'appellent «Quatrovalvole», ce
qui signifie tout simplement «quatre
soupapes» (four valves en anglais!). Du
côté d'Ingolstadt on estime que cette
dénomination peut provoquer une cer-
taine confusion dans l' esprit du
public.

La réflexion est étonnante. D'abord ,
tant l'Audi Quattro que les Ferrari
Mondial ou 308 GTB («Quatrovalvo-
le» ou non) s'adressent à une clientèle
de connaisseurs. Ce n'est pas tout à fait
le genre de voiture que l' on achète
comme une salade dans un supermar-
ché! En outre , ces voitures ont une
diffusion limitée , ne serait-ce que par
leur prix d' achat élevé. Et puis , dans
une opti que générale , il semble bien
difficile de confondre une Audi avec
une Ferrari. Mais le plus paradoxal
peut-être réside dans le fait que pour
désigner sa réalisation Audi a eu
recours à un mot italien et que c'est
précisémemt ce ¦ terme qui , au-
jourd'hui , déclenche une querelle...
d'Allemand! R. Christen

BP Racing Trophy
Destiné à récompenser des

performances et des mérites
exceptionnels ayant contri-
bué à la promotion du sport
automobile suisse, le BP
Racing Trophy est une dis-
tinction décernée chaque an-
née en fin de saison. Un jury
composé de journalistes spé-
cialisés est chargé de dési-
gner le lauréat .

Pour 1982 , cette haute recompense,
symbolisée par un piston d'or , est reve-
nue à Jo Zeller. Ce pilote zurichois a
débuté sa carrière à l'âge de 13 ans en
partici pant à des courses de caisses à
savon. Aujourd'hui il est actif en for-
mule 3 après avoir successivement
gravi tous les échelons de la hiérarchie.
Bien sûr , il n 'est pas encore au sommet.
Mais en l'occurrence ce trop hée a aussi
pris la signification d' un encourage-
ment pour l' avenir. Ce pilote zurichois
— il est âgé de 27 ans — a réalisé une
très belle saison 1982. Tout d' abord il a
partici pé aux épreuves du champion-
nat suisse qu 'il a dominées de la tête et
des épaules. La preuve: sur 10 courses

Jo Zeller

figurant au calendrier , Zeller en a
remporté 7 et il a terminé deux fois à la
deuxième place. «Lors de la course de
côte de Hemberg j' ai commis une faute
dans un virage et je suis parti en
tête-à-queue , finalement j' ai dû me
contenter de la 8e place», explique Zel-
ler dont la franchise est admirable. En
outre , cette année , Jo Zeller a aussi
remporté l'épreuve dc formule 3 qui
s'était déroulée à Dijon à la veille du
Grand Prix de Suisse de formule 1,
Une victoire qui lui fait tout particuliè-
rement plaisir.

Il manquait 5 tours
Mais en fin de compte , sa plus

grande satisfaction aura été la
deuxième place arrachée sur le circuit
de Kassel , en Allemagne fédérale. Il
s'agissait de l' ultime épreuve de F 3
comptant pour le championnat d'Eu-
rope de la spécialité. Aux essais, Zeller
avait ete crédite du 4' temps , ce qui lui
valut le privilège de recevoir (moyen-
nant paiement , néanmoins) des pneus
Yokohama de fabrication japonaise
dont l'efficacité est quasi unanime-
ment reconnue. Durant la course , le
petit Zurichois sut saisir sa chance au
bon moment et préserver une deuxiè-
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à Zeller
me place des plus méritées. «Si
l'épreuve avait duré 5 tours de plus ,
j' aurais peut-être même pu gagner , car
Emmanuel Pirro , le vainqueur sur une
Euracing Alfa Romeo connaissait des
problèmes de pneumatiques. Je lui
reprenais parfois près de 2 secondes au
tour!», exp li que Zeller.

A la fois pilote , mécanicien , ingé-
nieur , metteur au point , directeur
d'écurie , Jo cumule les responsabilités.
«C'est un handicap, durant les essais je
dois m'occuper d'une foule de détails
ce qui me prive malheureusement sou-
vent du temps de réflexion qui me
permettrait de faire mieux» , déplore-
t-il.

But: la F 1
Pour 1983 , ses projets sont encore

vagues. Son rêve serait d' aller courir en
Angleterre , le pays qui demeure le
berceau de la compétition automobile
pratiquement à tous les échelons. Mais
pour des raisons financières , cela ne
parait guère envisageable. «Il me fau-
drait au moins 100000 livres sterling
(près de 400000 fr. suisses) pour assu-
rer toute une saison de formule 3 avec
un bon matériel , c'est pourquoi je pense
me consacrer à nouveau au champion-
nat d'Europe. »

Bien entendu son but plus lointain
est la formule 1. Jo est déterminé à tout
mettre en euvre pour y accéder un jour.
«Alboreto , Larrauri , Baldi , les frères
Fabi ont été mes adversaires , au-
jourd'hui tous ces pilotes ont un pied en
F 1 (n.d.l.r.: Larrauri a été engagé par
Ferrari au titre d' essayeur maison), je
suis bien décidé à persévérer. »

Jo Zeller affiche une formidable
volonté de poursuivre une carrière dans
un sport qui exige une terrible disci-
pline personnelle. Le jeune pilote zuri-
chois est en tout point digne de succé-
der au palmarès du BP Racing Trophy
à des hommes tels que Jo Siffert , Clay
Regazzoni , Xavier Pcrrot , Herbert
Muller , Manfred Schurti , Markus
Hotz et Marc Surer , pour ne citer que
ceux-là.

rc

ROUES+ROUTES 31

Paris-Dakar se prépare
Le départ du désormais célèbre rai- victoire avec une Renault 20 Turbo

lye Paris-Alger-Dakar aura lieu le 1" quatre roues motrices , en fait un vérita-
janvier prochain à partir de la place de ble prototype réalisé sur la base d' une
la Concorde à Paris. Renault 20. Pour 1983, les renards du

Déjà tous les concurrents - ils désert - comme on les appelle - ont
seront probablement à nouveau près de ?.la ,bo™ u" no"vea" véhicule , cette fois
ir\c\ ,.:„„„ „i„„ mr..,r.„, i„ _„ :_ - i "s  agit d un break Renau t 18 4 x 4 .300, sinon plus — mettent la main a la ,, °- . , . .
pâte pour affûter leurs armes. Parmi {:u" es* barbu comme le capitaine
eux , il y a les vainqueurs de la dernière Had .dock ' f

c «* Claude , 1 autre a des
édition , les frères Claude et Bernard airs de professeur Tournesol , c est Ber-
M „„„„ ' , nard. Ils forment un duo redoutablearreau. , , ¦ ! » ¦ . j  • i ,lorsqu il s agit de courir 1 aventure sur

Cette année , ils avaient remporté la quatre roues en terre africaine.

-L |-± ĵ | _ /. ' 1 \ V̂V-'fc âaaaaaaiÉ â ĴL ¦

~^MB 
laaaaiaHaaaaaaHaïâ aaaaaaaaSaaaaaaatt îafl"•' WÊ '»rvl *M SHHr . -

^BHt\^:' , Mm nW*W^ ¦

Les frères Marreau et leur nouveau «monstre du désert» .

Paul Belmondo
Le fils de l'as des as!

On sait que Jean-Paul Belmondo
n'est pas seulement un acteur de talent ,
c'est aussi un cascadeur qui refuse
généralement d'être doublé pour les
scènes les plus périlleuses. Ce que l' on
sait moins , c'est que son fils , Paul , est
également un sportif accompli qui , de
surcroît , est passionné de sport auto-
mobile. Or , Paul Belmondo s'était qua-
lifié pour la finale du volant Elf dispu-
tée sur le circuit du Castellet. Un
caprice de gosse nanti? Rien de tel.
Paul Belmondo possède un incontesta-
ble talent de pilote. Le jury chargé de
désigner le pilote Elf 1982 — qui est
présidé par Ken Tyrrell et parmi lequel
se trouvaient aussi des pilote de formu-
le 1 tels que Prost et Tambay, eux-
mêmes anciens lauréats — est orfèvre
en la matière; or , il a accordé la majo-
rité de ses suffrages moins une voix à
Paul Belmondo.

Agé de 19 ans , Paul va participer à
des courses de formule Renault (mono-
places) durant la saison 1983. Ken
Tyrrell , découvreur de talent unanime-
ment reconnu n'a pas tari ses éloges à
propos de Paul Belmondo. Voyant avec
quel brio il corrigeait une amorce de
dérapage sur une p iste glissante , Tyr-
rell devait dire: «Il me fait penser à
Alboreto!» Et ce n'est que plus tard que

Ken Tyrrell (à gauche) remet a Paul
Belmondo le trophée du volant Elf 82.

quelqu 'un fit remarquer à Tyrrell que
le père du vainqueur n 'était autre
qu 'un célèbre comédien français. «Je
ne connaissais pas cet acteur!» , avouait
le grand Ken pour lequel l' automobile
constitue la grande raison de vivre et
qui ne va guère au cinéma. Pour Ken ,
l' as des as reste Jackie Stewart.
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A SETS - ACTIONS # 

Pour dames 
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Adore le mouvement. AIME LE FROID ET LE VENT,
apprécie l'animation de la journée et LES FESTIVITES NOCTURNES... CAPE ABSOLUMENT MODE

1983. en laine mêlée, EMPIECEMENT D'EPAULES raffiné, col câlin.
en noir comme la nuit, bordeaux comme le vin, marine comme LA MODE LE VEUT.

Taille 34-42 Ir-HH -̂ 3Éâc\

UN GRAND DE LA MODE iSjgf
3 C&A Fribourg , 29, rue de Romont , Tél. 037/22 49 45
S

* 18k :: w :
** 4. avenue de la Gare
A (bâtiment de la A
** Banque Populaire Suisse)

£ Q 037/81 11 01 0
Groupes/Voyages d'affaires 

^
# e 037/81 11 05 •

^••^ • • • • • • • •

: Coop City:
• El Coop Cîty jgSs» î£5" ' i #

A VENDRE RELAIS DU VIEUX-MOULIN
litière 1751 Corserey s 037/301444

de roseaux Salles de 10 à 120 personnes

et laîche <4 sal es
de 1- qualité , pour vos sorties et
bottelée haute fêtes du personnel
densité, prise sur 

fin d'année.
place ou rendue.
sr 037/63 11 02 Menus dès Fr. 10.-

(Estavayer) Fermé lundi et mardi.
17-34768

Halle du Comptoir de Fribourg
Jeudi 25 novembre 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 X 100.- m£\) A DUUi """ 20 X 200.-

Organisation: Société canine Fribourg

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 131, 1300
1978
FIAT 131. 1600 TC
1980
FIAT 131, 1600
Spéc , 1978
FIAT 131, 1300 TC
1980
FIAT 131, 2000 TC
1981
FIAT 132. 2000
aut., 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo
105 TC
1982
FIAT 132, 2000 inj
aut., 1981
FIAT Ritmo 105
1982
PANDA 45
1981
FIAT 132 2000 inj.
1980
FIAT 126 base
198 1
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 TE
1979
MERCEDES 280 E
1981
MERCEDES 280 SE
1980
MERCEDES 380 SE
1981
MERCEDES 230
1973
MERCEDES 250
1978
MERCEDES 350 SE
1973
MERCEDES 280 CE
1978
PUCH 230 G
bâché, 1979
JEEP ARO
1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL, 78+80
CHEVROLET Blacer
Chey, 1979
ALFETTA 2000 L
1977/78
PORSCHE 911 Cpé
1970
FORD GRANADA 2.8
1978/79
RENAULT 20 TS
5 vit., 1980
MERCURY
MONARCH
1979
OPEL REKORD. aut
1978
MERCEDES 280 SE
1976
TOYOTA LIFTBACK
1979
CITROËN CX 24O0
GTI
1980
BUICK CENTURY
1979
MERCEDES 308
Combi, 1978
VW BUS 1600
9 places, 1980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C S A
Route de la
Glane 39-41
037/24 24 01
Hors heures
de bureau

037/24 14 13
17-617

fl

BANQUE POPULAIRE SUISSE •• ira •(meubles, app. ™ 
Hi l̂

ménagers, vaissel- m | y | A
le. etc..) ** **--*

Ch. des Pommiers ** ^mafl

s 037/26 13 55 ** ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
A A A A A A A A  m m m m

/ \  rV wÙ. 1 / \ ^

Foyers pour ap-
prentis récupère

OBJETS
USAGÉS

Du UM
yS'SM
ks t̂?WR

"A# K

/ ?  rn L̂^

àébk * • • • • • • • • • •

ESTAVAYER-LE-LAC
HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

Jeudi 25 novembre 1982. à 20 h. 30

GRAND LOTO
du FC ESTAVAYER

Fr. 3500.— de lots.
17-1626
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i cadeau
de vos
adeaux!
iers clients,
landez nos

IMBRES-
ADEAUX
fous permettront de VOUS FAIRE PLAISIR en achetant
cadeaux en fin d' année. Dans tous nos rayons (sauf
mentation!).

JS recevez déjà à partir de Fr. 10.— d'achats des
bres-cadeaux!

Collectionnez-les sur les cartes de fêtes, qu
sont à disposition à chaque caisse!

Vous pouvez échanger vos timbres lors de
vos achats du lundi 29 novembre au
vendredi 24 décembre 1982!

=w.-X -M&. ^^-» "* AmwCmr•̂M m**+ r̂̂
m*W * *

Fribourg
Rue St-Pierre
? '/2 h gratuite.
Restaurant avec
terrasse au 1er étage

&V • • • • • • •• • • • • •• •fp î S *
S AvryyjyCentre \

I !¦¦¦¦¦¦ ¦
Jeune
homme
avec permis B
demande travail
dans restaurant
ou tea-room.
•s? 037/24 34 24
(matin jusqu'à
midi).

17-30449:

FRIBOURG , 18, rue de Romon!

\e &"e _ tp ....^ ^\p eO °e , ,-,«,

p^S t̂^l
l^ t̂vP̂iwf ^ik

K t mmmmi
OUVERT le lundi dès 13 h. 3C

INTERNATIONAL TRADING COMPANY BASED
IN FRIBOURG

We are a fast-growing company specialising in impor-
ting/exporting steel and related products Worldwide.

We are looking for a young man to work as:

ACCOUNTING ASSISTANT
The idéal candidate will possess some of the following
qualifications :
— Fluent in French and English
— Be registered (or willing to register) in a recognised

accounting course.
— Swiss Citizen

The candidate will maintain a complète set of accounts
and help in the préparation of the monthly financial
statements.

We offer:
— Pleasant working conditions in new offices
— Good salary
— Attractive fringe benefits
— Bright future for the right person

Starting date — immediately or to be discussed.

APPLY TO : Vice-Président Finance
Span Holdings S.A.
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
«81 31 81.

^Si  ̂ p|us prestigieux A
™ parfums du monde **
9 o-:L ' A/ /- •: m :
9 

v"Vrv^ •
P. BLANQUET Am.

9 Rue de Lausanne 87-89 ~

A Fribourg m

BICO
MATELAS

avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux m£
telas.
Sur demande con
seil + informatior
gratuits à domici-
lel
MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
Rue de

Lausanne 2'.
¦s 22 49 09

Àt# • • • • •
® HP Articles cadeaux 9
!?̂ "̂  Outillage A

Skis
** Machines à coudre

• BERNINA •

\j3Â m.\
 ̂

Rue de Lausanne 80 A

• « 037/22 80 81 •• ••••••

t*&C

mk

CHARIOTS 
pour silos 

^
^"̂  T^^s».

et fourrages Pour vos cadeaux? yr QPG ^V Pour vos tournois?
«cLrSnicrf ÉTAIN: vaste assortiment. X \ Coupes, challenges,
acier galvanise, mQ;„0„rQC mQr„,,oc / 1̂ ^̂ ^ .̂  S ̂ «~ \ médailles, channes, etc.
cuve basculante , Les meilleures marques. I |£» rf fdQVM Qt^ )400 et 500 I. Porcelaine , céramique , l Ë*mf V^A \vL 1IVI I
A. BAPST miniatures, etc. 

 ̂
O 

S\ 9 Beauregard 36
TORNY-LE- Grand-Places 30 (parking) Wfefa-a _W\CP • 037/24 32 58

GRAND * 037 /2217 u ^coroov
037/68 13 27 Faites-vous conseiller sans engagement sur rendez-vous (M. Varliero)

17-2203 1 7-313

HF *i*<̂ <#

Lundi fermé

N attende:
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

À# # #  • • • • • • • •
Mercredi 24 novembre 198Î

ma banque

• BANQUE DE L'ETAT \AW

^ 
DE FRIBOURG (̂ ^

^9  • • •• • •• • •«
^P / \ mm j J Wf i K
9 plus près... m

sympathique... avantageux... -

A ^Ê mÈf ; tï\
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ilJ* .l
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l f iL^a f̂f^^^T^aK^^^^^T^l ^SlÉr H ŝ. menus de fin d' année: '̂ ^gS^̂ B̂ .,

H
VfV4|P»l̂^̂ HHHHI B KZÉAÉÉÉHÉÉÉÉÉÉÉÉBUAÉÉBHÉÉÉ UÉÉfl 

^

ss
* 1J1_XJ «LA CHARBONNADE» ^OTTO  ̂I

BlUMIaiiaM mm ataTaâ^. A .atâaaâv aata* ^
) _J/^vft\ V chef de cuisine ' Oswald SPICHER 2CEËs»pï^SvA

20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE ¦ .aaltk. Il .a*̂ . à^^'̂ Ammm. m A. # 
" ) \Vm7 i ) Café - Restaurant - Salle à manger . Ç^JSrÇrtr1' -L i

Peter Fonda, Jerry Reed , Helen Shaver 9*W^\tà k̂ I \̂| |l £̂* 
 ̂ ^1

^^̂  
Sanwi,a™2. Wbou^W7/22 

16 
45

^̂ ¦̂  ̂^wU ^C # # # # # # # # # # # # # # # #
SACRÉE BALADE wJ^kT* 1̂ I-" — 

POUR LES GROS BRAS ŜMPPfft , ———=^> ^^ c ^, . .,
un ,hr,iier captivant! ^P? 

^// î̂Maî \\ ¦ • 
Soc.ete de développement de Fribourg

lllll ŜmmlmmmWÊÊmm̂ mWmWmWmWmM W^^^^ f̂ L̂jL-  ̂ » • ¦ Si
CE SOIR PAS DE CINÉMA 3' théâtre à l' abonnement 

^
"""  ̂

[jL-̂ A *°'
i ^m-J- f |A f l A  SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

A 20 h. 30 PRÉCISES, les Galas Karsenty-Herbert présentent 
L̂ ^BaW^^

11

^»̂ !»»» ;̂  ̂ /mwGSr W /»¦ • L ' "  r*
POTICHE de Baniiet et Grédy ^Jj 

BJ: ¦¦¦ A\ 
^

^^^--̂ --tgfM **** Cinéma-théâtre Capitole
Avec Danièle Darrieux , Marco Perrin , Jacques Harden ^

«Sâ ml^^BnXeïmmmmlmwm***9™**.? 'J
nec ncM> ,M • o » u  o» o ¦ : ^Sf Û T 

m**f Mercredi 24 novembre 1982 à 20 h. 30
DES DEMAIN a 20 h. 30 - Belmondo ÂW WL*J- 'àl

^k L'AS DES AS V«T 9jAm 3' spectacle de l'abonnement

11 ESESSal ^m|B 

Dé

* "our Les Galas Karsenty-Herbert

20 h. 30 - En français - 16 ans 
1™ VISION du grand succès du cinéma français réalisé par ÊM B k̂ *m) À^^^A 

M*m*
m 

È A^*^ Ê Ê k^
mW

Jean-Marie Poiré LTffiWrf M***M E Ê Ë Ë  m***Ëm**m

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE •¦¦¦ Vos partenaires VAG pour Audi et VW Ë V/ f ll/f lt.
LE MONDE: «Un film tourbillon d'une

drôlerie irrésistible». Hilarant! Fribourg: Garage Gendre SA, 037/24 03 31; Bulle:
I I WT̂ SyfMMMMMMMMMMMMmmm Mmmmmmmmmmm Gremaud Maurice , 029/2 72 67; Estavayer-lè-Lac: Comédie de Barillet et Grédy
| UtUdàfli B Oberson André , 037/63 13 50; Farvagny: Liard Laurent , avec

18 h. 30 - VO it. s.-titr. fr./all. - 16 ans Garage Central, 037/3 1 15 53; Grandvillard: Garage de
SÉLECTION EDEN présente la Gare - Michel Franzen SA, 029/8 13 48; Granges-MD: 1"̂ o r* ï .a 11 .r» HADDICI IY

un des chefs-d'œuvre de Federico Fellini Roulin J.-Paul, 037/64 1112;  Léchelles: Wicht Pierre, L/dl 1161IG U M 11 11 I L U VV

GIULIETTA DEGLI SPIRITI °^7/6 1 25 86; Montet-Cudrefin: Kaufmann Max,

Avec Giulietta Masina «̂ » g| 
f̂ tt ŜTSÏ: 

M*™ P°™ " Ja«>
UeS 

Ha'den

La nol̂ b̂ bTrom^eitaTenne wfâ .i £j ^Z^̂ ^^O^B  ̂

Location: 

Office du tourisme, Grand-Places 30,
AMOUREUX FOU Croix - 037/52 20 23; Girard Michel, Garage de l'Halle, Fribourg, H? 037/81 31 76

Un film de Castellano et Pipolo 037/52 32 52; Vauderens: Braillard Maurice, Garage 
I BHH M SAVA , 021/93 50 07; Vaulruz: Grandjean Marcel, «-........ -i-..—..—-a.................. —....... —-—- .—ii.. -.._-______

I ||Ja£9 J Garage des Ponts , 029/2 70 70. ji .^ .̂ mA ^ A A A A^
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 3' SEMAINE HWfV fpiB ip|BV ||B|aH âsÊSki G # # # # W # ## # w W W W^

De Paul SCHRADER mm\k k /m \ * l  lI^ l̂ M i.*] •T -̂Î H 111 L ^U S ® I ->- -̂  Il '
Avec NASTASSIA KINSKI , Malcom McDowell. Musique de .̂li^.BBhBÉ. (HHABIIlHÉlHBUHB MÉÉAÉiili. ^[V ĤP  ̂ W^ V^V Êm\ mW9m\^*mWÊmm*mma

Moroder , paroles et interprétation de DAVID BOWIE. A ^k\ ^b ^̂ BS 11 I ™HB M M flL
LA FÉLINE - (CAT PEOPLE ) ¦¦ rinl fll ¦ f C

Un climat de tension et d'érotisme éblouissant, ^mm> m m% m% £% A% â% é% A é% é% A w _ 

IIIIIEBIÎ SHHI  ̂W • • • • •• • • • • « • ?• • • •??• ?• •  • • • ?
15 h. - 20 ans - VO angl. s.-titr. fr./all. A CHAUSSURES Q 

^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ "¦""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Première fois à Fribourg /i^̂ ^ . ^-\ JîlAUNT PEG'S FULFILLEMENT • ^MmmàVl'ÊÊÊâkÉL # . .carte d-idemité obligatoire 

# 
^̂ ^ *̂ t̂ g^m^m^m> # SOCIETE DES CONCERTS - FRIBOURG

21 h. - 20 ans. En français, s.-titr. ail. FRIBOURG - ROMONT - MARLY a* Première fois à Fribourg 9 ™

ADOLESCENTES AU PENSIONNAT • ^• • • • • • • • •*  Aula de l'Université
Carte d'identité nhlinatoire

Vendredi 3 décembre 1982 à 20 h.30
4* concert de l' abonnement

CHEZ NOUS...

VOUS VISITEZ

LIBREMENT NOS

EXPOSITIONS ET

NOUS VOUS RECEVONS

EN AMIS.

MEUBLES G. BISE SA
1712TAVEL 037/44 1044

IM attendez dernierpas moment
pour apporter vos annonces

éhà* ••• ••IMw^Wfiupfflï •DUu9flTI»L

DÇ.STLÇONf.RD
fPlbOUR0-22ô4.O4
PfntôSTLvifi zupwnDffi

Spécialité de FONDUE••••• ••

^CABARET
La location est ouverte !

« INCREVABLE MAIS VRAI!»

Nouveau spectacle dès le 6 déc...
Location : le luthiermusique sa
rue Lausanne 83 - i" 221167(de9à12h.)

CHAUQ7JL
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service culturel
migros

4e spectacle de l'abonnement

PETER WYSSBROD

^mWL~£-r}>~> LE CADEAU DE

dans son nouveau spectacle «Entracte»
Peter Wyssbrod nous fait vivre
l'entracte tel qu'il le perçoit. Il se
maintient tout au long du specta-
cle en équilibre entre la nanation et
la composition de personnages. Il
nous entraîne dans des situations
incroyables, nous prouvant par
l' absurde que le rire et l'émotion
sont parties indispensables à la
qualité d'un spectacle. Du tout
grand art!
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9 FRIB0URG: Capitole, mercredi 1" déc , à 20 h. 30
# |̂ p̂ ' Un grand choix 9 Location: Ecole-Club Migros , rue Guillimann 1 1,
# :J pour toutes 

 ̂ * 037/227022 (ouvert du lundi au vendredi de 14 àw LJiL
^^

J  ̂les bourses. 9 18 h)

Breqqeri Fnbaurg B « Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.- •
rjjjTîilatl& Avry-Centre I m Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de '
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coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis. •
9 9 0 Un spectacle à ne pas manquer!

RUNDFUNK SINF0NIE
ORCHESTER BERLIN-DDR

Direction : Heinz Rogner
Soliste : R. Oleg, violon

Au programme: Mozart, Tchaïkovski «Concerto de violon» et Schubert

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
037/81 31 76

17-1066
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La perdrix bartavelle
I jaœr ¦ m

DFS ANIMAI ix*y// J
La perdrix bartavelle e,st la plus grande de nos perdrix. Elle

n'atteint pour autant pas un poids supérieur à 750 g. Cet
oiseau originaire de la Méditerranée orientale se trouve en
Suisse à la limite nord-ouest de son aire de distribution.
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La perdrix bartavelle habite les pentes rocheuses ensoleillées de nos Alpes et
Préalpes. Très discrète, elle est relativement mal connue.

(Photo: J.-C. Dougoud)

Originellement , la perdrix barta-
velle niche dans les pierriers , les racail-
les, les vignes... En Suisse, cet oiseau est
alpin et sa distribution déborde à peine
sur les Préal pes où il se retrouve sur les
pentes rocailleuses bien ensoleillées ,
essentiellement dans les zones situées
entre 1600 et 1800 m. Si les conditions
sont favorables , en Valais et au Tessin,
cette perdrix est nicheuse dans des
coteaux bien ensoleillés en basse alti-
tude mais au-dessus de 500 m. Dans les
Alpes, la perdrix bartavelle se retrouve
même dans des endroits plus élevés;
jusqu 'au-dessus de 2500 m d' altitude.

La perdrix bartavelle cherchera tou-
jours des pentes sèches et bien exposées
et évitera revers et versants du nord
ainsi que les forêts compactes. Pendant
la nidification , elle recherche des alpa-
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ges rocheux ou des pelouses mêlées de
buissons. Elle est aussi observée dans
les pierriers parsemés de gazon et dans
quel ques forêts très clairsemées.

Pour nicher , la perdrix bartavelle
s'aménage une petite cuvette abritée
sous un rocher ou sous un buisson. Le
nid est souvent bien caché , presque
toujours exposé vers le sud. Cette petite
cuvette est tap issée de quelques tiges
sèches et quelques herbes . La femelle y
dispose aussi des plumes qu 'elle s'arra-
che à elle-même. La femelle pond de 9
à 12 œufs qu 'elle couve seule durant 25
j ours. Les petits restent avec la femelle
jusqu 'en automne ou au début de l'hi-
ver. La femelle conduit sa progéniture
dans des pelouses riches en nourri ture
et alors souvent le mâle rejoint la
famille. Les petits sont capables de
voler à environ 20 jours .

La perdrix bartavelle se nourrit de
bourgeons , de feuilles , d'herbes , de
graines ct semences de toutes sortes
ainsi que de petits animaux tels que
coléoptères , araignées... Elle ne néglige
pas non plus les sauterelles comme les
fourmis ou les mouches.

En hiver , occasionnellement , elle
trouve auprès des chalets , dans le fond
des vallées , des déchets de cuisine.

La perdrix bartavelle est un oiseau
sédentaire qui reste pratiquement
toute l' année dans ses sites de nidifica-
tion. Uniquement chassée par la haute
neige, elle va rechercher des zones un
peu plus abritées dans le fond des
vallées. Dès que le vent et le soleil font
découvrir quelques pelouses , la perdrix
bartavelle regagne aussitôt ses quar-
tiers en altitude.

La perdrix bartavelle est protégée
dans tous les cantons suisses sauf au
Tessin. Les chasseurs ont essayé d'in-
troduire une espèce de perdrix très
proche de la bartavelle , la perdrix
chukar originaire de Turquie et du
Moyen-Orient. Cette perdrix chukar a
certainement introduit des maladies et
des épidémies auprès des perdrix bar-
tavelles. L'introduction de ces perdrix
chukars semble être un échec car ces
perdrix ne survivent pas à nos hivers.
Tous les essais effectués par les chas-
seurs pour introduire cette perdrix sont
donc parfaitement inutiles , voire dan-
gereux car ces perdrix étrangères peu-
vent contaminer la population indigène
de perdrix bartavelles.

La perdrix bartavelle est donc une
perdrix alpine qui fréquente volontiers
les rochers ensoleillés et qui est assez
rare et discrète. Au lieu de s'envoler ,
elle préfère se tapir dans une anfrac-
tuosité de rochers et laisse passer l'in-
trus tout près d' elle sans bouger. Parce
que cet oiseau très discret est mal
connu dans sa biologie et ses mœurs , il
reste encore beaucoup à apprendre sur
son compte comme c'est le cas pour
beaucoup d'oiseaux de notre pays.

André Fasel

Puzzle géant

m f̂ Ê ^éÊm. \ ¦ ^^=

Ir wà ¦¦¦¦ ¦

Une girafe de 2 m 80 de haut , un rhinocéros de 1 m 20 de long: ils font partie du
puzzle de pierre dû au sculpteur Peter Travaglini installé dans le jardin de l'hôpital
pour enfants Wildermeth à Bienne. De quoi réjouir les enfants malades, même s'ils
doivent se contenter d'observer cet étrange zoo de leurs fenêtres.

(Photo Keystone)

Un dictionnaire en fascicules
Les animaux familiers

La Librairie Larousse a relancé le .~ .^mu9mmmmm. ', mmëmi mumam*

lection , réalisée sous la direction du

Nos aliments
dans

du plastique
Nombre d aliments sont emballes

dans du plastique. Quel effet sur
l'odeur, la saveur , voire l'aspect des
denrées, se demandent parfois des con-
sommateurs.

Si les chimistes cantonaux sont
appelés à contrôler l'innocuité des
matières utilisées pour l' emballage ,
d' autres services officiels examinent
les choses avec toute l' attention requi-
se. Ainsi de la section des résidus de
pesticides et contaminants à l'Office
fédéral de la santé publique. Mais
également de la Station fédérale de
recherches laitières , où l' on effectue
des surexpertises et des contrôles par-
ticuliers; J. -P. Belser , adjoint de direc-
tion , relève , à propos des plastiques
alimentaires , qu 'ils ne doivent pas con-
tenir de molécules capables de migrer ,
par exemple , dans l' eau et la graisse des
produits laitiers.

Qu 'il s'agisse du pain , des légumes et
des fruits , du lait et des produits
laitiers , de tout autre article d' alimen-
tation , la loi est claire: «Les matières
plasti ques prêtes à l' emploi et entrant
en contact avec les denrées alimentai-
res , la bouche ou la peau de l' usager , ne
doivent contenir aucune substance nui-
sible à la santé... ». L' article 450 de
PODA (Ordonnance réglant le com-
merce des denrées alimentaires) va
plus loin: des rensei gnements détaillés
sur la nature , la fabrication et la
composition des matières plastiques
utilisées doivent être fournis , sur
demande , aux organes de contrôle des
denrées alimentaires par les produc-
teurs , manufactu riers , importateurs ou
autres fournisseurs.

Et la vaisselle , les réci pients , usten-
siles et autres objets en plastique ,
peuvent-ils absorber des éléments des
denrées alimentaires? En quantités
appréciables par pesée , non , dit PODA.

(cria)

VIE QUOTIDIENNE 35

Avec un soupir de bien-être ,
elle se pelotonne contre lui. Au-dessus
d'eux , des voix rudes se mettent à rire ,
mais elle ne les entend plus.

Elle dort. Abandonnée.

CHAPITRE IX

Elle l'aperçoit au loin et devine
chacun de ses gestes. D'abord , il esca-
lade en courant le chemin abrupt coupé
de roches vives. Le village est accroché
au sommet , amas de pierres cuivrées
qu 'on dirait rongées au feu du ciel. Au
fil des siècles, les maisons ont pris la
teinte de la falaise et les toitures
inclinées suivent la ligne de pente , sans
accident.

Du large , on ne voit qu 'un éboulis
parsemé d'arbustes. Il pénètre , tou-
jours en courant , dans la première
maison , la p lus basse. Une pièce entou-
rée de murs branlants. Une seule
ouverture , la porte sert aussi de fenêtre.
Deux poutres arquées soutiennent les
pierres plates du toit , recouvertes de
terre et de feuilles pour amortir le
rayonnement du soleil.

L'intérieur baigne dans l'ombre et la
fraîcheur. Après la terrible chaleur du
chemin , c'est comme une eau pure qu 'il
aspire avec délice. L'air sent l' algue et
le bois de pin.

— Aude!
Il a parlé à voix basse, la croyant

endormie. Mais ce n'est pas elle, cette
tache blanche qu 'il a prise pour un
corps nu dans la pénombre. Ce n'est
qu une robe abandonnée. Sa robe. La
maison est vide , à part un pot d'argile ,
un grand panier d'osier et deux sacs de
feuilles sèches posés à terre en guise de
lits.

A présent il ressort sur la minuscule
terrasse poignardée de soleil. Au bas de
la falaise , la mer est immobile comme
un lac. Rien ne vit , pas même le bateau
échoué sur la grève. Il examine le haut
du village. A cette heure , toutes les
portes sont closes. Une île abandon-
née.

Depuis un mois ils vivent là , dans cet
abri de pierre qui a appartenu à un
pêcheur jadis noyé en mer. Mati , le
chef de l'île a dit: «Il y a cinquante
soleils.» Cinquante ans. On ne voyait
plus qu 'un énorme buisson d'épines
p iqué de fleurs blanches. Ceux qui les
ont recueillis ont dégagé les murs et
remonté la toiture. Puis ils ont soigné et
nourri les deux enfants jusqu 'à ce qu 'ils
aient retrouvé leurs forces. Ils n 'ont
posé aucune question et n 'ont guère
répondu aux leurs. Ils n'aiment pas
parler. Du reste , Aude saisit à peine le
sens des mots qu 'ils daignent pronon-
cer. Leur dialecte , le catalan sans
doute , s'est déformé , comme leurs
corps, au contact de cette nature âpre
et de la solitude. Ils sont moitié occi-
tans , moitié sarrasins. Isolés entre deux
mondes antagonistes , mais sans péril ,
car leur pauvreté les protège des ran-
cunes et des envies. Comme ils ne

possèdent rien , ils mettent en commun
ce qui les aide à survivre: leur barque ,
leurs maisons , ainsi que les maigres
cultures des collines. Ils ignorent la
convoitise et ne connaissent pas davan-
tage la reconnaissance.

Dès les premiers jours , Aude et
Ancelin ont fait partie de leur existen-
ce, aussi naturellement que s'ils étaient
nés dans l'île et avaient grandi parmi
eux. Mais de même qu 'ils ont protégé
leur vie , comme celle de leurs propres
enfants , de même il leur a semblé juste
qu 'Aude apprenne à filer la laine pour
aider les femmes et qu 'Ancelin se
joigne aux pêcheurs.

Leur bateau , aussi corrodé par le sel
que leurs visages burinés , est toute leur
richesse. Grâce à lui , ils vont pêcher les
sars et les rougets des lits d'argent à
deux jours de l'île. La moitié des
poissons sert à la nourriture. L'autre ,
séchée, salée et empilée dans des barils ,
est livrée chaque mois aux musulmans
de Catalud en échange du sel , de l'huile
et de quelques sacs de seigle.

Au dernier voyage, Ancelin a voulu
faire partie de l'équipage , mais le vieux
Mati a refusé. Durement. Etrange
refus. Pourtant Aude sait qu 'ils ne sont
pas prisonniers. Elle n 'aurait qu 'un
mot à dire pour que Mati les dépose
tous les deux sur le rivage de leur choix:
les îles, la Catalogne , peut-être même
le Roussillon.

(à suivre)

Pourouoi...

...as-tu laissé Ion pouce
sous le marteau?

©by COSMOPRE9S , Genève

Mots croisés
Solution du problème

N° 967
Horizontalement: 1. Titulaires

2. Otite - Roue. 3. Récits - Ibn. 4
SM - Laid - Es. 5. Vil - Eté. 6. Bas
Cri. 7. Pe - Eton - Ai. 8. Ans - Pliage
9. Rien - Léman. 10. Croisèrent.

Verticalement: 1. Torse - Parc. 2
Item - Bénir. 3. Tic - Va - SEO. 4
Utilise - Ni. 5. Létal - Tp. 6. Si ¦
Colle. 7. Ir - Dernier. 8. Roi - Ti ¦
Ame. 9. Eubée - A gan. 10. Sens ¦
Lient.

A 2 3 * 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N° 968
Horizontalement: 1. A la main du

travailleur. 2. Moyen de transport -
Exprime la similitude. 3. Demeurer
- Monnaie. 4. Pronom - Fils de
Pendion et roi d'Athènes - La fin
d' un péril. 5. Se rendra - Parfois
franchi avec décision. 6. Loyauté -
Sans valeur aucune. 7. Possessif -
Trésorier de Clotaire II - Un peu de
peine. 8. Son jeu peut vous mener en
prison - Province française. 9. Passe
à Evreux - Lu à l' envers: brillante.
10. Dernières volontés.

Verticalement: 1. Liste des mets -
Conjonction marquant une alterna-
tive. 2. Déclaration - Exécutée. 3.
Fleurs odorantes - Finit par porter
des cornes - Initiales de points car-
dinaux. 4. Jeu de hasard - Finit
tragiquement. 5. Fleuve de Russie -
Note. 6. Ile - Lu a 1 envers: fruit ou
chapeau. 7. Lettres de Limoges - A
bout (fém.). 8. Règles - Queue de
cheval - Les trois quarts du départe-
ment du Tarn. 9. Font rougir quand
ils sont doux - Fraction d' addition.
10. Qualifi e l' anachorète - Ancien-
nes mesures de longueur.
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Temps présent
Kadhafi ou le défi permanent

\\é

Le 1er septembre 1969, le roi Idnss
de Libye était renversé par les Fils du
Désert, sous la conduite du colonel
Mouammar Kadhafi. Une révolution
blanche, sans effusion de sang.

Issu d'une famille nomade, devenu
officier , Kadhafi offre aujourd'hui
l'image d'un homme ambitieux, exalté,
idéaliste et austère, qui aime à lancer
des défis à la face des lieux communs.

Jean-Pierre Clavien, journaliste, et
Simone Mohr, réalisatrice, sont allés
sur place cerner de plus près un person-
nage et un pays qui font, la plupart du
temps, figure d'énigmes.

Ils en ont rapporte un «Temps pré-
sent» précis , rigoureux , ordonné , qui
éclaire mieux la personnalité du leader
libyen et qui dégage les idées-force du
régime. Dès son accession au pouvoir ,
Kadhafi annonce la couleur: socialisme
et islam. Le Coran servira d'arbitre
après trente-six ans de colonisation
italienne et dix-huit ans de monarchie.
Dans sa vie privée , d' ailleurs , le «guide»
de la Révolution applique les préceptes
coraniques: il ne boit pas, il ne fume
pas, il s'agenouille cinq fois par jour du
côté de La Mecque et son palais n'est
qu'une tente bédouine...

En 1977 , Mouammar Kadhafi
renonce à son titre de président et
donne le pouvoir au peuple , qui l' exerce
par le truchement de congrès populai-
res de base réunis une fois par an dans
chaque quartier , dans chaque village.
Une occasion pour quiconque d' expri-
mer son avis , pour autant qu 'il soit
conforme à la politique générale du
parti unique , F«Union socialiste ara-
be». Le pouvoir au peuple , oui , mais le
colonel Kadhafi reste le «guide» incon-
testé , le stimulateur de la révolution
permanente , et ses portraits — bien
qu 'il condamne cette pratique — sont
omniprésents dans la vie apparemment
paisible et aisée des Libyens de 1982.

Kadhafi doit son ascension au
pétrole et au pactole qu 'il recèle. Grâce
aux pétrodollars , Kadhafi a pu suppri-
mer les bidonvilles , tracer 8000 kilomè-
tres de routes , faire germer du blé dans
les sables du désert , bâtir des écoles ,
des hôpitaux , des hôtels , subventionner
certains produits de base vendus dans-

les magasins nationalisés; bref , offrir à
la majorité des trois millions de
Libyens une vie décente , des voitures ,
et des machines à laver. En outre , le
colonel Kadhafi se dit un fervent parti-
san de la libération de la femme.

Mais , en revanche , la libre opinion a
encore les mains liées et la justice est
rendue , depuis le rétablissement de la
loi islamique en 197 1, par des magis-
trats professionnels acquis au régime.
Les avocats , eux, sont aussi des fonc-
tionnaires. Certains opposants à Kad-
hafi ont été abattus dans plusieurs
capitales européennes. Amnesty Inter-
national signale 74 cas de prisonniers
politiques.

Le colonel Kadhafi suit une voie qui
se situe entre le communisme et le
capitalisme , et le petit «Livre vert» ,
dans lequel il a consigné ses principes
politiques , économiques et sociaux , est
un défi au monde , une espèce d'évan-
gile d' une ère nouvelle , où les masses
s'autogéreront après la disparition des
Gouvernements. Un riche program-
me.

• TVR 20 h. 05

Télévision suisse
Sous-titres pour les sourds

Dès le milieu de l' année 1983 , certai-
nes émissions de la télévision seront
sous-titrées , ainsi que vient d' en déci-
der la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR). Le chef du service
de presse de la SSR, M. Joe Wolf , a
déclare lundi a Berne , a 1 Association
suisse des parents d' enfants mal enten-
dants , qu 'il fallait permettre aux
sourds de profiter pleinement de la
télévision. Dans un premier temps , la
mesure doit en fait surtout être appli-
quée aux films divertissants.

A la fin de la semaine passée, l'Asso-
ciation des parents d'enfants mal
entendants avait exigé des responsa-

bles de la SSR qu ils prennent au plus
vite les mesures permettant de sous-
titrer le plus grand nombre possible
d'émissions. Le porte-parole de la SSR
a souligné qu 'il sera répondu à cette
attente dès que les conditions techni-
ques du télétexte seront remplies, c'est-
à-dire au cours de l'été 1983.

M. Wolf a tenu a préciser que la
SSR s'était penchée sur ce problème
depuis longtemps , et qu'elle entrete-
nait des contacts avec les associations
de sourds à ce sujet. Il tient à cœur à la
SSR que cette minorité puisse accéder
à l'usage de l'important moyen de
communication qu 'est la télévision.

(AP)

«Le Monde» avant et après
Mai 1981: musique de Purcell ,

les élections législatives au
«menu» , le p lomb des linotypes , le
marbre el son ambiance fiévreuse
au moment de la chute du journal.
Tel était , encore, «Le Monde» de
Jacques Fauvet.

A quel prix? «Nous n 'avons plus
d 'outil» dit un typo « reconverti»;
«On m 'a enlevé mon âme» ajoute-
t-il. Et on le croit sans peine. Les
journalistes interviewés partagent
ce désarroi. Ils s 'en consolent en
répétant que la recherche de l 'in-
formation restera , elle, toujours
laborieuse , que l 'information est
affaire d 'hommes mais pour aussi-
tôt constater que l 'on pourrait , à la
rigueur , fabriquer un journal sans
journalistes , l 'ordinateur de
l 'agence de presse «parlant » en
direct à celui de l 'imprimerie.

A André Laurens qui parle sans
conviction excessive de diversifica-
tion, de relations entre presse écrite
et médias, on préférera comme con-
clusion l 'aveu de Jacques Fauvet
tirant le bilan de sa carrière de
journaliste et de directeur: «Je n 'ai
pas perdu ma faculté d 'étonne-
menl. -

Tant qu 'il y aura des hommes
pour s 'étonner de l 'injustice , du
mensonge , de la liberté écrasée, du
scandale , et pour le dire, lès nou-
velles techniques resteront ce qu 'el-
les sont: des moyens. F. G.

D'UN OEIL
ICRITIQUE
Mai 1982: musique de Mahler ,

des rédacteurs s 'interrogeant sur
l 'avenir de leur journal , les cla-
viers , les écrans de l 'électronique ,
le silence d 'une salle de typomon-
tage. Tel est , dorénavant , «Le Mon-
de» sous André Laurens , son nou-
veau directeur.

Deux jo urs avant qu 'Antenne 2
diffuse ce reportage de Patrice
Bonnaffé , sur «avant» et «après » ,
la première page du quotidien-
institution de la rue des Italiens
offrait a ses lecteurs une petite
révolution. Elle s 'ornait d 'un large
sommaire . «Le Monde » change,
parce que le monde change.

LALIBERTE

Télévision
[ ROMANDE Sriff ,

13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

Festival du rire. 15.05 Escapa-
des. 15.50 Jardins. Divers

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules : Quand le soleil se

reposait
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - La BD, ciné
d'action - Livres policiers - Nou-
veautés du disque - Un jour chez
vous- Caméramateur

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (53)

Marcel G. Prêtre raconté...
Les palmes d'or du roman d'es-
pionnage

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent :

Kadhafi ou le défi permanent
Reportage de Simone Mohr et
Jean-Pierre Clavien
• voir notre sélection

21.10 Divorce. Série
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La justice se paie
21.40 Téléjournal
21.55 Football

Coupe UEFA : 8es de finale, mat-
ches aller

III ULLEN̂ NDE \P^7.
17.00 Kling - Klang - Kiste. Musikspiele.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Be-
such im Zoo. Heute : Urpferde im Zoo
Dâhlhôlzli, Bern. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Zur Volksabs-
timmung vom kommenden Wochenen-
de: Brauchen wir einen Preisùberwacher?
Leitung Alphons Matt. 21.10,Zum zehn-
ten Todestag : « Mani Matter». Wiederho-
lung des Fernsehportrats. 21.50 Tagess-
chau. 22.00 Der neue Schweizer Film:
Tapetewâchsel. 22.50 G Sport. 23.50
Tagesschau.

¦ 
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9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 lprimi
passi. Téléfilm. 19.15 Agenda 82. 19.50
Il régionale. 20.15 Telegiornale. 21.40
Votazione fédérale del 28 novembre
1982. 21.35 Facciata B. Enrico Beruschi
e Ivan Graziani. 22.25 Telegiornale.
22.35 Mercoledl sport. Telegiornale.

lllll L , ,™  ,A ^ K ,n "̂lllll LLtMAGNE
16.15 Die Marvelli-Show. 17.00 Die
Spielbude. 18.00 Abendschau. 18.30 In
Sachen Adam und Amanda. 19.10 Chris-
tian und Christiane. Série. 20.15 Der
Streit. Fernsehspiel. 21.50 Bilder aus der
Wissenschaft.

lllll A 1EMAGK
16.35 Die verlorenen Insein. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enterprise.
Gefàhrliche Planetengirls. 19.30 Direkt.
Magazin mit Beitràgen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz. 21.25 Die Strassen von
San Francisco. Krimiserie. 22.10 Das
geht Sie an. 22.15 Zwei Morgenlander in
Kreuzberg. Die Maler Hanefi Yeter. 22.5C
Sport aktuell.

llll
17.25 Schulschwierigkeiten und Gesund-
heitserziehung. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Telekolleg l. 19.00 Rockpalast.
19.50 Ein Mann auf Abwegen. Deutscher
Spielfilm. 21.15 Sammelsurium. Aus
dem Kulturleben.

AU FMAGN

RADIO +TI/

t itrais
10.15 TF 1 Vision plus
11.00 Magazine des écoles
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Des métiers de la gestion
13.55 Mercredis-moi-tout

Dis, qu'as-tu vu? 14.05 Rémi
14.25 Variétés. 14.30 L' atelier
bleu. 14.35 Variétés. 14.37 Jac-
ques Trémolin: Le dromadaire.

15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Inspecteur Puzzle. 16.15 Livre-
service. 16.20 Heckle et Jeckle.
Dare Dare Motus. 16.40 Enquê-
te: Les fermes de l'an 2000. Les
plantes du futur...

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de

l'information
Le dossier Wallenberg
Le fantôme de goulag (2)

21.45 Concert
Concerto pour piano et orchestre
en la mineur , de Robert Schu-
mann, par l'Orchestre National de
France

22.25 Elie Wiesel ou la ferveur Hassidi-
que
• voir La Liberté de mardi
23 novembre

23.30 Actualités

I ANTENNE 2^? ~^
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Patricia (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Le grand tour, dé Claude Marcellin
- Blackadar tribute

14.30 Dessin anime: Goldorak
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Histoires de rongeurs
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Jo Kennedy le méconnu

Téléfilm de Richard T. Heffron
Ce téléfilm nous raconte la vie de
Jo, le moins connu des fils Ken-
nedy. Le film commence en
1941, peu avant l'entrée des
Etats-Unis dans la guerre. Toute
la famille est réunie pour le départ
de Jo, pilote dans la Navy. Assi-
gné pendant la guerre dans
l'Atlantique du Sud, Jo demande
son transfert en Angleterre. A
Londres, il tombe amoureux de
Vanessa; un choix difficile s'offre
à lui: continuer à se préparer pour
la présidence des USA ou bien
s'adonner pleinement à son
amour...

22.15 Remue-Méninges
Pierre tendre - Dans le bain
Photomaton - La mort du rat
Scoop du mois...

23.05 Antenne 2

FP3 O
18.30 Jeunesse
18.55 Court métrage
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Guillaume le conquérant (41

Harold
21.30 Espace francophone

Emission de Dominique Gallet
Invité: Tahar Ben Jelloun - Dos-
sier: la presse arabe francophone -
Le français, langue scientifique
internationale - Variétés: Miche!
Buhler

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Empreintes
«Les livres» (production de Gérard Valbert):
nouvelle réalisation importante dans l'édition
romande, l'Encyclopédie de Genève nous est
présentée, au micro de Gérard Valbert, par le
professeur Paul Guichonnet. doyen de la
Faculté des sciences économiques et socia-
les et par Catherine Santschi, archiviste de
l'Etat genevois.

• RSR 2, 17 h. 05

Petit théâtre de nuit
«La lucarne», de la Française Bernadette La
Barge. — Un vieil homme en chaise roulan-
te, sur lequel veille sa concierge, prolange le
vertige fantasmatique de ses émois d*ado-
lescent en guettant, de chez lui, une jeune
femme qu'il rebuta naguère par quelques
excès de sollicitude (dont la dame a la
mauvaise grâce de se souvenir). Mise en
ondes de Roland Sassi.

• RSR 2. 22 h. 40

Radio

«
SUISSE |f3ROMANDE] T.V

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20
Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 13.40 Histoires d'animaux. 14.05
Les déménageurs de pianos. 15.05 Espace
libre. 16.05 Le diable au coeur. 17.05
Subjectiv. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar.-19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :La lucarne, de Bernadette La Barge.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

B 
SUISSE |f3ROMANDE 2 1v

6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionelle.
10.30 La musique et les jours . 12.00 Table
d'écoute. 12.40 Accordez nos violons.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Alternances. 14.00La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Em-
preintes : Les livres. 18.08 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
formation professionelle. 20.02 Le concert
du mercredi. L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

lAL^WslIQUE lTL^
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjoumal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 s Kafichrânzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direkt - dièse Woche im
Gesprâch. 21.30 Index 5 vor 12 (W) . 22.05
Die Radio-Musikbox . 23.05 Das Schreck-
mûmpfeli. 0.00 DRS-Nachtclub.

MUSQUE Inlwl
6.02 Musiques pittoresques et légères. 6.30
Musiques du matin — pages de Gouvy,
Haydn, Kurpinski. Schubert. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Le matin des musiciens.
12.00 L'amateur de musique. 12.35 Jazz.
13.00 Jeunes solistes. 14.04 Microcos-
mos. 17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales des œuvres de Szymanovski.
18.30 Studio-concert — pages de Schu-
bert , Brahms, Wolf , Mozart. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 21.30 Orches-
tre national de France: Concerto pour piano
et orchestre, Schumann. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'h

• RSR 1. 9 h. 50


