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Législatives américaines: recul républicain plus sévère que prévu

easan: la sonnette d'alarme
«Stay the course», ne changez pas le

cap, demandait Ronald Reagan. Les
64 millions d'électeurs qui ont voté lors
de ces élections législatives avaient bien
écouté le président mais son message ils
ne Pont cependant entendu que d'une
oreille. Le paysage politique américain
n'est pas entièrement bouleversé.
L'avertissement envoyé au président et
aux républicains est néanmoins très
sérieux.

Traditionnellement lors de telles
élections, le parti qui détient la Maison-
Blanche perd des sièges: les conserva-
teurs en ont perdu plus que d'ordinaire.
Même s'ils ont réussi à maintenir leur
avantage au Sénat. Incontestablement,
le chômage, plus élevé que jamais
depuis la grande dépression, mais aussi
des craintes que la Sécurité sociale —
l'équivalent de notre AVS — soit
rognée afin de compenser un terrible
déficit budgétaire ont poussé les élec-
teurs à favoriser les démocrates. Ses
plus grandes pertes, le GOP les a en
effet enregistrées dans le nord-est
industriel , très affecté par la récession,
dans le Midwest agricole, conservateur
mais également très touché, et dans le
Sud largement revenu dans le giron
démocrate après une défection passa-
gère il y a deux ans.

de Ronald Reagan. Le Massachussetts à la Chambre vont donc peser lourd au
continue ainsi dc faire confiance à Ted Congrès. Pour la Maison-Blanche , ils
Kennedy, le Maryland à Paul Sarba- signifient la fin de la coalition conser-
nes. A New York , l' esprit du New Deal vatrice telle qu 'on l'a connue durant
l' a emporté sur celui de la «new right » ces deux dernières années. Dès janvier ,
avec la victoire du démocrate libéral Ronald Reagan ne pourra donc plus
Mario Cuomo au poste de gouverneur. faire ce qu 'il veut au Capitole , il lui
La Californie , c'est vrai , a entièrement faudra désormais composer. Et sérieu-
passé en mains républicaines. Jerry sèment. Le passage d' une nouvelle
Brown l' actuel gouverneur qui faisait série d' abattements fiscaux n est plus
campagne pour le Sénat a perdu , en guère assuré , le budget de la Défense
partie , car il s'était Fait beaucoup d' ad- sera sérieusement attaqué par la majo-
versaires durant ses années à la tête de rite de la- Chambre. Les 6 ou 7 sièges
l'Etat et le maire de Los Angeles , Tom gagnés par les démocrates à l'échelon
Bradley, un Noir , n 'est pas parvenu à des Etats vont d' autre part rendre
prendre l' ancien poste de Brown , sans caduc un projet que le président avait
doute parce qu 'il était par trop lié à ce très à cœur: celui de décharger sur les
dernier dans l'esprit des électeurs. Etats des responsabilités qui incom-

Ces 26 nouveaux sièges démocrates bent aujourd'hui au Gouvernement

fédéral , de I assistance sociale a la
protection de l' environnement.

En même temps , cependant , on ne
peut assurément pas parler dc répudia-
tion totale , de raz de marée. Malgré
une sévère récession , malgré une
relance qu 'on n'aperçoit toujours pas,
l'opposition démocrate n 'a pas obtenu
le mandat qui aurait pu lui permettre
de totalement modifier le cours des
choses tel qu 'il a été tracé durant ces
derniers 24 mois. Apparemment déso-
rienté , l'électeur américain a indiqué
qu 'il ne faisait pas totalement con-
fiance au président mais qu 'il ne
croyait guère plus à l' alternative fort
vague que lui offrait l' opposition démo-
crate.

En conséquence , les Etats-Unis
seront plus difficiles à gouverner: cette
ambiguïté politique de l'électorat va en
effet très probablement paralyser la vie
législative du pays pour les deux années
à venir. Ph. M.
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Ainsi les nouveaux gouverneurs de
l'Ohio , ou du Michigan par exemple ,
deux Etats où le chômage atteint près
de 15%, sont démocrates. Qui plu s est,
plusieurs républicains conservateurs
qui avaient été élus pour la première
fois il y a deux ans n'ont pas été
renvoyés à Washington. A l 'intérieur
du parti , les modérés s'en sont mieux
sortis

Le gouverneur George Wallace obtient
un 4e mandat à la tête de l'Alabama.

(Keystone)

Outre leurs gains à la Chambre et à
l'échelon des Etats , les démocrates sont
de leur côté parvenus à faire réélire
plusieurs de leurs éléments progressis-
tes dont on ne donnait pas cher , il y a
deux ans , après la triomphale victoire
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Fribourg: aménagement des routes cantonales
30 millions en béton
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L'actualité fribourgeoise est routière, ces temps-ci. Hier, le tablier du pont de la
Maladeire à Crésuz était posé (notre photo Cramatte). Le Conseil d'Etat faisait
connaître sa position à propos de la RN 1 ; il présentait aussi un projet de crédits
routiers de 30 mio. A Bulle, on attend la prochaine mise à l'enquête de deux tracés
pour la route d'évitement du chef-lieu.

• Lire en pages CD et ©

Tourisme fribourgeois aux Etats-Unis
Une occasion de rêve!
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A la fin du mois dernier, les Américains inauguraient à Orlando (notre photo)
deux nouvelles zones de leur «domaine de rêve» , le Walt Disney World. La Suisse,
et plus particulièrement Fribourg étaient présents. Une occasion rêvée de faire de la
promotion touristique pour le pays «noir et blanc» , comme l'explique Jacques
Dumoulin , directeur de l'UFT à Jean-Philippe Jutzi.

# Lire en page ©

25 ans
d'exploration spatiale

Du «Spoutnik»
à la navette
américaine

Page ©

Le champion d'Europe Cantu à Fribourg

Spectacle garanti
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Après avoir éliminé Edimbourg lors du premier tour de la Coupe d'Europe (notre
photo), les champions suisses du Fribourg Olympic ont le privilège de recevoir ce
soir le champion d'Europe en titre, Ford Cantu. Les Fribourgeois n'ont rien à
perdre dans l'aventure et chercheront à disputer une bonne rencontre.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

• Présentation et souvenirs de deux anciens en page £B
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O Déficit des CFF en
1983: ça dérape!

O Deux ans de réclusion
requis contre
M' Rambert 

© Remous à la Fac
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conseiller d'Etat
choqué

© Basketball.
Beauregard perd
le match au sommet
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Conseil fédéral
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1ère qualité convenant également
pour la congélation
Viande fraîche chaque jour
Apprêtage digne des meilleurs
commerces spécialisés
Prix les plus avantageux
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Mécontentement des étudiants en médecine
On défile à Fribourg

et à Berne

Jeudi 4 novembre 1982

Défilé dans les rues de Fribourg,
manifestation à Berne, dépôt d'une
pétition à la Chancellerie fédérale: les
étudiants en médecine des Universités
de Fribourg et de Berne protestaient
hier contre la nouvelle réglementation
des examens dans leur faculté. Une
réglementation qui devrait recevoir ,
aujourd'hui , le feu vert définitif.

Actuellement , deux sessions d' exa-
men sont organisées entre les semestres
d'été et d'hiver. Au terme de la nou-
velle réglementation , la session de juil-
let serait supprimée. Les étudiants ne
pourraient ainsi se présenter aux exa-
mens qu 'en septembre/octobre. Offi -
ciellement on précise que de nombreux
étudiants se présentent «à la légère» à
la session de juillet , sachant pertinem-
ment qu 'ils pourront se représenter en
début d' automne.

700 signatures
Les étudiants de Fribourg et de

Berne (voir notre édition du mardi 2
novembre) sont d' un tout autre avis.
Cette nouvelle réglementation , comme
on pouvait le lire sur les banderoles
déployées hier , équivaut à un «numerus
clausus déguisé». Plusieurs reproches
sont ainsi formulés: aggravation de la
pression psychologique , suppression de
tout temps de récupération , perte d' une

année pour les étudiants qui échouent
aux examens , impossibilité de travail-
ler en été pour financer les études ,
difficulté pour accomp lir des stages
pratiques dans les hôpitaux...

Une pétition a ainsi été lancée. 209
signatures ont été recueillies sur les
bords de la Sarine , alors que 477
l'étaient sur les bords de l'Aar. Hier , les
étudiants de ces deux villes — les
Fribourgeois ont boycotté , avec le sou-
tien de certains professeurs , les cours
— ont déposé cette pétition à la Chan-
cellerie fédérale. Des manifestations
sont d'ores et déjà prévues dans les
autres villes universitaires du pays.

La décision
C'est aujourd'hui que la nouvelle

réglementation des examens de méde-
cine devrait être officiellement entéri-
née. Une décision qui est du ressort du
comité pour les examens fédéraux pour
les professions médicales , comité pré-
sidé par le docteur fribourgeois Jean
Dubas. Celui-ci a contesté hier les
arguments des étudiants , estimant que
cette nouvelle réglementation n 'appor-
tait aucune difficulté supplémentaire
aux «étudiants sérieux» .

M.S.

• Voir aussi en page ©

Tremblement de terre en Algérie en 1980
10 millions de la Suisse

Un peu plus de deux ans après la
catastrophe qui a secoué le 10 octobre
1980 le nord de l'Algérie, les organisa-
tions caritatives suisses tirent un bilan
de l'œuvre accomplie grâce aux dons de
la population suisse et a l'aide fournie
par le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. L'aide globale de la Suis-
se, rappelle mercredi le service de
presse de la Croix-Rouge suisse, s'est
élevée à quelque 10 millions de francs.

Dans le cadre de l' aide à la recons-
truction , la Croix-Rouge , Caritas et
l'Entraide protestante ont construit

dans la région d El Asnam , cinq cen-
tres sanitaires desservant chacun des
rayons de 30 000 habitants.

En collaboration avec la Croix-
Rouge suisse , le Corps d' aide en cas de
catastrophe a construit et aménagé à
Chettia , un gvmnase pouvant recevoir
1000 écoliers du degré moyen.

Dans le cadre de l'opération d'en-
traide de Caritas-Europe et de Caritas-
Algérie , Caritas-Suisse a aménagé un
centre polyvalent de réadaptation pour
blessés et handicapés , comportant
notamment un pavillon d'habitation
pour 120 personnes. (ATS)

Les Turcs, «juifs des années 80»
Situation critique des émigrés en Europe

La situation en constante détérioration des émigrants
turcs en Europe a été mise en exergue par la Communauté de
travail Turquie-réfugiés , dans une conférence de presse,
mercredi , à Bâle. Les conditions de vie des Turcs et des
Kurdes en Europe sont comparables à celles des juifs durant
les années trente. Les porte-parole de la communauté de
travail ont avant tout souligné que le droit d'asile était
méprisé dans différents pays d'Europe , principalement en
République fédérale d'Allemagne.

Les réfugiés sont considérés comme
des criminels sur la base des indications
erronées des autorités turques et sont
extradés. Pour la seule Allemagne ,
l'extradition de 14 Turcs est en sus-
pens.

La communauté de travail veut pro-
fiter de la session du bureau de l'Inter-
nationale socialiste à Bâle pour attirer
l' attention des chefs de file des diffé-
rents partis socialistes sur la situation

• Vol à main armée. — Un homme
armé , âgé de 35 à 40 ans , a pénétré
mercred i , vers 10 heures , dans le
bureau de poste dc Chavannes-de-
Bogis (VD), village du district de Nyon
proche de la frontière française. Il a filé
à pied , en emportant quel ques milliers
de francs. La police n 'a retrouvé que
son cire jaune , abandonné à la sortie du
village.

C'est sous la menace d' un pistolet
tenu de la main gauche que l'inconnu a
obligé M mc R. Joly, femme du buraliste
postal , à lui ouvrir la porte conduisant
du hall au bureau , puis le coffre-fort.
La postière a dû ensuite se coucher à
plat ventre et l' agresseur l' a bâillonnée
avec une bande adhésive et lui a atta-
ché les mains sur la nuque avec de la
ficelle. Il a ensuite fait main basse sur
l' argent de la caisse et du coffre-fort ,
avant de s'enfuir. (ATS)

des Turcs en Europe. Tête de la déléga-
tion suisse au sein de cette session du
bureau , le conseiller national Jean Zie-
gler a insisté , lors de la conférence de
presse , sur le fait que le PSS condam-
nait l'obligation pour les Turcs de
Suisse d'avoir un visa et jugeait cette
mesure comme «violant les droits de
l'homme».

Constitution d'une
commission revendiquée

Le groupe de travail a fait référence
à un congrès qui s'est déroulé en fin de
semaine à Bâle. Douze «organisations
non étati ques» de différents pays ont
pris part à ces échanges. Dans une
résolution finale , les participants ont
revendiqué la constitution d' une com-
mission juridique qui devrait examiner
les «procès de masse» en Turquie et se
prononcer sur le projet de constitution
du Gouvernement turc. Ils ont exigé
simultanément l'interdiction immé-
diate de toute extradition de Turcs ou
de Kurdes ainsi que la rapide recon-
naissance de tous les réfugiés polit i-
ques.

La Communauté de travail Turquie-
réfugiés comprend différents groupes
d'initiative , qui s'occupent de la situa-
tion des réfugiés turcs en Europe.

(AP)
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392 millions de déficit pour les CFF en 1983

Le dérapage dans les chiffres rouges
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Les Chemins de fer fédéraux (CFF)
continueront , en 1983, à déraper. Dans
les chiffres rouges. Le déficit devrait en
effet s'élever, l'année prochaine , à
392,6 millions de francs. Soit 90,7 mil-
lions de plus que prévu pour cette année.
Un déficit auquel il convient d'ajouter
quelque 500 millions de francs de com-
pensation versés par la Confédération
pour les prestations non rentables.

Le budget 1983 des CFF — il a été
approuvé hier par le Conseil fédéral —
prévoit des dépenses pour un montant
de 3,76 milliards de francs , soit une
légère augmentation d' environ 40 mil-
lions de francs par rapport aux prévi-
sions pour 1982. Côté recettes , on passe
dc 2 ,91 milliards en 1982 à 3,37 mil-
liards en 1983. Cette forte hausse de
446 millions est essentiellement impu-
table aux indemnités prévues dans le
«contrat d'entreprise » , approuvé en
mars dernier par le Parlement.

Les usagers du rail ne seront toute-
fois pas épargnés. Le conseil d'admi-
nistration des CFF, réuni au début du
mois d'octobre à Berne , avak-annoncé
une nouvelle hausse des tarifs. Une
hausse qui sera au moins aussi impor-
tante que le taux de l'inflation. Le tarif
CFF des marchandises sera , lui , élevé,
dès le 1" janvier prochain.

Ah! la recession
Au vu du «contra t d' entreprise », le

résultat aurait dû être budgétisé de
manière plus optimiste. Entre 170 et
270 millions de déficit seulement. En
raison du renchérissement , mais sur-
tout de la recession économique , ont
reconnu lundi dernier les responsables
des chemins de fer , il s'en faudra de
beaucoup que ces prévisions se réali-
sent. En 1982 déjà , où le déficit devra
s'alourdir de près de 200 millions.

En ce qui concerne le service des
voyageurs , les objectifs semblent pou-
voir être atteints , une faible augmenta-
tion étant prévue. « Dans le secteur des
marchandises , la situation est criti-
que» . Et le directeur général Werner
Latscha de reconnaître que le trafic
routier jouit d'avantages concurren-
tiels «considérables » . Même le secteur
du transit des marchandises est touché
de plein fouet.

Programme d action
Pour la première fois , en outre , le

budget est assorti d' un plan financier et
des investissements pour les années
1984 et 1985. Un plan qui tient compte
du programme d' action 1982/ 1984
établi par la direction générale pour
donner un coup dc frein sérieux à
l'évolution des coûts.

La première étape a d'ores et déjà
été entreprise. Elle comprend notam-

ment une nouvelle réglementation des
processus de gestion et de décision , une
nouvelle formulation de la stratégie des
investissements , une révision de l'orga-
nisation des services centraux. Il a,
pour ce faire , été fait appel à un
consultant extérieur , la maison Hayek
de Zurich. «I l  faut s'attendre à de
nouvelles mesures rigoureuses d'éco-
nomie en ce qui concerne le personnel
et le matériel » . D'ailleurs le budget
1983 prévoit déjà une réduction du
personnel de 56 unités.

Cette volonté des CFF de tout met-
tre en œuvre pour améliorer les résul-
tats de l' entreprise «ne suffiront pas».
Et le Conseil fédéral de rappeler que
des décisions relevant de la politi que
des transports , notamment la « création
de conditions de concurrence compara-
bles pour tous les modes», seront indis-
pensables.

M.S.

Bâle reclame
le.TGV

Suisses alémaniques
pas indifférents

Le TGV ne laisse pas les
Suisses alémaniques indiffé-
rents. Un projet révélé il y a
quelques jours d'une nou-
velle liaison franco-suisse par
TGV, de Paris à Zurich en
passant par Pontarlier et
Berne suscite mercredi une
vive réaction émanant du
Département bâlois des tra-
vaux publics.

Celui-ci , qui se fait 1 écho de la
commission cantonale chargée des
questions ferroviaifes, émet des criti-
ques sévères au sujet de ce projet «qui
ne tient pas compte du poids de la
population des régions de Bâle et de
Zurich , trois fois sùj périeure à celle du
bassin lémani qùe».*Une liaison TGV
entre Paris et la Suisse alémanique doit
passer par les bords du Rhin , estime-
t-on a Baie.

Les experts bâlois font valoir égale-
ment qu 'une telle liaison , plus courte ,
accentuerait le gain, de temps pour les
voyageurs désireux .ide prendre le train
entre Paris et Zurich'. Bâle ne déclare
pas comprendre les motivations qui
inspirent un tel projet d'autant plus que
la direction de la SrJCF avait promis
d étudier , «à moyea'terme», la création
d'une liaison ferroviaire plus rap ide
entre Paris et Bâlé. Dans des discus-
sions antérieures, les chemins de fer
français avaient en princi pe exclu tout
projet de liaison TGV avec la Suisse
alémanique , déclar4-t-on à Bâle.

La commission cantonale des che-
mins de fer , soucieuse de maintenir le
rôle de place tournante européenne de
Bâle, ajoute qu 'elle va avoir ce mois
encore des discussions avec la directi on
générale des CFF et. que la question
d' une éventuelle liaison par le TGV
sera abordée de même que l' améliora-
tion de l'horaire cadencé des trains à
destination et en provenance de Bâle.

(ATS)

Nouveau plan directeur de l'armée
Oui, mais... du Gouvernement
Le Conseil fédéral a pris acte mer-

credi du nouveau plan directeur de
l'armée et , plus particulièrement , de la
première étape de ce plan qui porte sur
les années 1984 et 1987. D'accord sur
l'ensemble, le Gouvernement a cepen-
dant émis deux réserves: la réalisation
des divers projets de renforcement de la
Défense nationale dépendra des écono-
mies que le Parlement imposera au
ménage fédéral.

Par conséquent , le Conseil fédéral
doit se ménager la possibilité d'interve-
nir dans les programmes d' armement
annuels présentés par le Département
militaire fédéral.

Ces deux réserves sont les consé-
quences de la nouvelle planification
financière que le Conseil fédéral pro-

pose au Parlement pour équilibrer les
finances fédérales d'ici 1987. Les cou-
pes sombres que prévoit cette planifica-
tion — elle doit encore être approuvée
par les Chambres — n 'épargnent pas
les dépenses militaires. Le cadre finan-
cier de 7, 1 milliards fixés à l' origine
pour ces dépenses devrait être ramené
à 6,6 milliards (période allant de 1984
à 1987). Si les Chambres approuvent
toutes les propositions du Conseil fédé-
ral — ce sont elles qui les ont déclen-
chées par une motion exigeant la sup-
pression des déficits dès 1987 — les
acquisitions d' armes s'en trouveraient
sérieusement ralenties. Notons enfin
que les détails du nouveau plan direc-
teur de l' armée seront rendus publics la
semaine prochaine.

(ATS)

Succession au Conseil fédéral
La liste s'allonge

La liste des candidats officiels au
Conseil fédéral — il s'agit de succéder à
Hans I liirlimaiin et Fritz Honegger —
s'est sensiblement allongée hier soir, de
l'Argovien Julius Binder , du Lucernois
Alphons Egli et de l'Uranais Franz
Muheim , chez les démocrates-chré-
tiens.

A ces nouveaux « papables », il con-
vient d'ajouter , côté PÛC, les candida-
tures déjà présentées du Genevois Guy
Fontanet et du Valaisan Hans Wyer.
Chez les radicaux , trois personnes
étaient déjà sur les rangs : le Bernois
Jean-Pierre Bonny, le Tessinois Luigi
Generali et l'Argovien Bruno Hunziker.
L'autre Argovien, le conseiller aux
Etats Hans Letsch, a pour sa part
renonce.

Né en février 1925 à Baldingen (AG),
Julius Binder a fait ses études aux
Universités de Lausanne et Berne. Doc-
teur en droit , il possède depuis 1953 une
étude d'avocat à Baden. Membre du
Grand Conseil argovien de 1957 à 1972,
M. Binder a également appartenu au
Conseil national (1963-1975). Depuis
3 ans, il siège au Conseil des Etats.

Alphons Egli est également avocat.
Depuis 1952, il exerce son activité à
Lucerne, la ville où il est né en octobre
1924. Ses études l'ont notamment con-
duit à Saint-Maurice, Zurich , Rome et
Berne. Député au Grand Conseil lucer-
nois (1967-1975), M. Egli est membre
du Conseil des Etats depuis 1975. Il est
lieutenant-colonel d'infanterie.

Le troisième nouveau candidat PDC
est également avocat. Né en février
1923, Franz Muheim a étudié aux
Universités de Fribourg, Zurich et Ber-
ne* (Réd.)

• Le billet de train à 5 francs pour les
recrues. — Dès le premier janvier
1983 , toutes les recrues pourront dis-
poser de billets de train à 5 fr. pour
leurs voyages de congé. Le Conseil
fédéral a accepté cette mesure mercre-
di. Il a en effet constaté que les essais
tentés pour amener de cette manière les
jeunes soldats à préférer le train à la
voiture ont été concluants. (ATS)



4 Jeudi 4 novembre 1982

UNE LANGUE EN UN MOIS
Avec la suggestologie d'après le pro-
fesseur G. Lozanov, il est possible et
assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semaines,
5 fois par semaine, 3 b. 'A par jour ,
d'apprendre et RETENIR la gram-
maire de base, 2000 mots.
ANGLAIS: 10 janv. - 4 févr. 83 ,
9h. - 12 h. 30 et 17 h. -20 h. 30;
juillet/août 83, cours d'été USA.
ALLEMAND: 15 nov. - 10 déc. 82;
7 - 3 1  mars 1983.
FRANÇAIS: 14fév. - 4  mars 1983
évent. encore: mi-mars/avril 83.
Rens. HUMANA, Maria Studer,
ch. de la Rapetta 6,
1700 Granges-Paccot.
st 037/26 39 38.

81-330

A REMETTRE

boulangerie-pâtisserie
bien installées. Aide financière à couple
sérieux et dynamique.
Pour renseignements détaillés ' prendre
adresse sous chiffre 1 F 22-549478 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

f r̂ ai-tsEtf-" m

Vendredi 5 novembre

grande salle du collège
AVENCHES

dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

1- - 2" - 3' prix
JAMBON - FUMÉ - SAUCISSES

Se recommande: FC Avenches
140-149475

Hostellerie du Vignier
Avry-devant-Pont

FERMETURE
ANNUELLE

jusqu'au
26 novembre inclus.

© 029/3 21 95
17-12679

Le Relais de Gruyères

fermeture
annuelle

du 3 au 24 novembre inclus

© 029 /6 21 28 /?i|§î )t|.Famille Jemmely / /Çs^ri&jSp̂

JUtl Belles EU
OCCASIONS

expertisées
Rekord 2.0 S p s
80, 55 000 km R E

¦ N
Renault 20 TS ' g
81, 58 000 km * A
Alfetta 2000 T
78, 86 000 km '

ORenault 14 TS N
80, 56 000 km jyj
Ford Taunus E
77, 87 000 km L

Facilités de paiement g

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

rideaux
plus grand et plus belle collection
à des prix sans concurrence -
énorme stock , vous pouvez em-
porter vos rideaux tout de suite
confection de rideaux à prix de
revient - rollos, glisseurs, tringles,
etc. aux prix les plus bas.

m©<âesa
r 

tissus et rideaux SA 
 ̂
I

Fribourg, rue, de Lausanne 45^
Bâle, Berne, Bienne, Genève, \̂ ^W
Chaux-de-Fonds , Lausanne, Thou^̂
ne, Winterthour. " J

Avec une Lancia Delta, vous pouvez rou-
ler longtemps avant de croiser une voiture
présentant, ne serait-ce que de loin, un
équipement intérieur aussi choisi qu'ex-
trêmement accueillant.

La Lancia est l'une des rares voitures dans lesquelles la qualité va du sol au plafond. Prenez, par
exemple, les tissus de revêtement Ici, nous avons sélectionné les plus nobles velours. Mais nous ne
nous sommes pas contentés d'en habiller les rembourrages de sièges. Mais encore les garnitures cen-
trales de portes et même le pavillon de la voiture. Ou prenez, par exemple, la moquette de première
qualité qui n'est pas réservée au seul fond de l'habitacle, mais qui garnit aussi le coffre. La Lancia Delta
1300 (75 ch) coûte 15'430 francs, la Delta 1500 (85 ch) 16130
boîte à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger.

francs. Les deux avec traction avant et

TAPIS
DIRECTEMENT
DU FABRICANT

Nous vendons, à des prix très favo-
rables, de la marchandise hors stan-
dard de nos revêtements de sols
textiles.

samedi, 6.11.1982
samedi, 4.12.1982
8 h. - 11 h. 30

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols
3185 SCHMITTEN

17-1725

La publicité décide
i acneteur nesnanx

Pour un de nos départements de fabrication, nous cher-
chons, pour entrée de suite ou à convenir , un

MÉCANICIEN SUR MACHINES
qui sera appelé également à exercer la fonction de
conducteur de machines à enduction.
Nous offrons un salaire et des avantages sociaux appré-
ciables à candidat volontaire et désirant se créer une
situation stable.
Si cette offre vous intéresse, écrivez à
Dufner & C", case postale 290, 1020 Renens-
Crissier
ou ©021/34 28 81.

22-3503

A vendre Rénovations de toits
vieilles Ferblanterie -
poutres Couverture - Isolation
et et
planches. imprégnation des sols en béton

avec Polarit 2000
© 037/38 14 32. « 037/24 23 88

17-1700 17-304037

LANCIA DELTA f®



Non a la recession volontaire
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Le 30e Salon des arts ménagers ouvre ses portes

Il y a des choses dont on parle et qui
n'arrivent jamais. Le Salon des arts
ménagers n'en fait point partie, et c'est
très fidèlement qu'il a ouvert ses portes,
mercredi à 12 heures. Date importante
pour ce Salon qui fête à la fois son 30'
anniversaire et sa présence, pour la
première fois, dans les murs du tout
jeune Palais des expositions de Genève.
M. Robert Ducret, président du Conseil
d'Etat et chef du Département des
finances, n'a pas manqué de souligner
ce double événement lors de son dis
cours d'inauguration.

Maigre ses trente ans , le Salon des
arts ménagers suscite toujours autant
d'intérêt , et c'est une foule considéra-
ble qui est venue assister à son inaugu-
ration. Parmi elle , relevons la présence
de M. Wellhauser , chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l' agriculture.
M. Chappuis , président du Grand
Conseil genevois, M™ Amélia Christi-
na , conseillère nationale , M. Dafflon.
conseiller administratif de la ville de
Genève , de M. Ketterer , conseillei
administratif , M. Raisin , maire de la
ville de Genève, de M. Arlettaz , prési-
dent du Grand Conseil valaisan et de
M. Neri , vice-président de la Société
d'exploitation du Salon des arts ména-
gers. Sans oublier les maires des com-
munes et les consuls de plusieurs
pays.

C est donc une représentation essen-
tiellement masculine qui n'a pas hésité
à se déranger afin de venir honorer ces
arts que l' on dit ménagers.

Les arts ménagers
à Palexpo: une audace!

«L'histoire du Salon se confond avec
l'histoire de notre ville». C'est en ces
termes que M. Neri marqua l' ouver-
ture du 30e Salon des arts ménagers
«lieu de rencontre et de divertisse-
ment». M. Neri salua également l'hôte
d'honneur de ce Salon , en l'occurrence

le Valais agricole , artisanal et touristi-
que représenté par M. Arlettaz.

M. Ducret situa le Salon dans sor
contexte économique et souligna «l' au-
dace de venir dans ce grand Palais»
Les temps sont durs , et le président dt
Conseil d'Etat ne l' oublie pas: «Nous
sommes dans cette croissance zéro doni
nous avons tant entendu parler ». Ce
n'est pas une raison , insista M. Ducret
pour adopter une attitude de récessior
volontaire «qui ne peut mener qu 'à
l'échec». M. Ducret fit miroiter les
conséquences dramatiques que provo-
querait une déflation. Pas de solutior
dans la seule limitation des dépenses el
des horaires. Il faut au contraire
«maintenir et consolider le pouvoii
d'achat et augmenter la productivité
afin de conserver nos sociétés moder-

M. Ducret termina son allocution de
manière plus optimiste en souhaitant le
succès économique de ce Salon qui doil
être «un signe de courage et de con-
fiance en l' avenir» .

Les vieux de la vieille
Six exposants qui , contre vents el

marées, «font» le Salon depuis trente
ans, furent félicités et gratifiés d'un
prix. Il s'agit des maisons Bosch, Elna,
Gargantini , radio Electro , de l' armoi-
rie Jayet et des Services industriels.

Mais ne l'oublions pas: le Salon des
arts ménagers , c'est 465 stands répar-
tis sur 40 000 m2. De quoi souhaiter que
ce mois de novembre soit particulière-
ment pluvieux. 40 000 m2 dont la visite
vous mettra enjambe avant la saison de
ski!

Rappelons enfin que le Salon se
déroulera jusqu 'au 14 novembre inclus
et qu 'il sera ouvert la semaine de 14 h.
à 22 h. et les fins de semaine de 11 h. à
20 h. La garderie accueillera vos char-
mants bambins jusqu 'à 19 h. Quanl
aux voitures , vous pourrez les garei
dans le parking de l' aéroport ou celui
de Palexpo. Les transports publics
assureront un service régulier entre la
ville et Palexpo, en passant par la gare
de Cornavin. Qu'on se le dise!

A. Scli

Hôpital et factures gonflées
Détention préventive prolongée

Audience particulièrement longue, mercredi, à la Chambre d'accusaton gene-
voise qui siégeait à nouveau à huis clos dans l'affaire des «factures gonflées » dc
l'Hôpital cantonal. La Chambre a notamment ordonné le maintien au secret du
docteur Médenica , au centre de toute l'affaire.

Sekula S., également ressortissant
yougoslave, que l'on a considéré
comme l'homme de confiance du doc-
teur Médenica , a vu sa détention pro-
longée pour une durée de quinze jours
seulement. Il est défendu par M' Hal-
périn. Quant à Jean Z., chef du service
financier de l'Hôpital cantonal , à la
retraite et domicilié au Tessin avant

son arrestation , sa détention a été pro-
longée pour une durée d' un mois (avo-
cat: M' J.-M. Crettaz).

Quant à M. et M"" S., un couple
également impliqué dans l' affaire , ils
n'avaient pas encore d'avocat mercredi
et il ne nous a pas été possible d' appren-
dre la décision prise à leur encontre pai
la Chambre d'accusation. S.B

Des milliers de francs dérobes
Un fourgon postal vidé en pleine rue

Un inconnu a rafle un butin de plusieurs centaines de milliers de francs, mercredi
matin à Frauenfeld , en attaquant un fourgon postal. La police cantonale de
Thurgovie a indiqué que l'homme armé avait arrêté le véhicule de transport sur la
rue, puis contraint l'employé des PTT à quitter la voiture, avant d'empoigner avec
détermination la caisse contenant l'argent. Finalement, le bandit a pris la fuite.

Selon la police , l' auteur aurait réuss:
un ,gros coup, la somme volée étanl
importante. Masqué par un morceau
de tissu de couleur claire , l' auteur étail
armé d' un fusil. Il a obligé le fourgon
postal à s'immobiliser en plaçant sor
propre véhicule en travers de la route.
Sans hésitation , il a empoigné une

caisse jaune déposée parmi d' autres
colis postaux selon les indications éma-
nant de milieux policiers , tout s'esl
déroulé comme si l' auteur de l' attaque
savait pertinemment ce que contenait
la mallette. Sans perdre de temps , il a
pris la fuite.

(AP)
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Extradition de 5 ressortissants argentins

Le Tribunal fédéral dit non
C'est après deux heures de discus sion

que le Tribunal fédéral (TF) a décidé à
l'unanimité mercredi de refuser l'extra-
dition à la République argentine de cinq
ressortissants de ce pays prévenus dc
l'enlèvement de 2 financiers argentins.

Les juges de la première Cour dc
droit public ont estimé que , compte
tenu de la personnalité des prévenus
des déclarations qu 'ils ont faites
ensuite contre le régime de leur pays el
de la suspension des garanties constitu-
tionnelles en Argentine , il est néces-
saire de prévenir le risque de voir ces
individus subir un traitement qui ne
soit pas en rapport avec les infractio ns
commises. Cette décision ne signifie
pas que les cinq opposants resterons
impunis. La détention extraditionnelle
est certes levée mais des dispositions
vont immédiatement être prises poui
qu 'ils soient poursuivis en Suisse.

Affaire étonnante
Le 19 février 198 1 le directeur d' un

établissement bancaire de Buenos
Aires Carlos David Koldobsky est enle-
vé. Ses ravisseurs exigent pour sa libé-
ration une rançon de 1,5 million de
dollars. Deux membres de la famille de
Koldobsky sont invités à venir à
Genève pour la remise de la rançon
C'est le 12 mars, au moment de cette
remise que sont appréhendés Ruber
Bufalo et Luis Martinez , tous deux de
nationalité argentine.

Trois comparses , l'épouse de Marti-
nez et le couple Sanchez Reisse sonl
appréhendés à Lausanne. La Républi-
que argentine réclame leur extradition
en mai 1981. Bufalo et les époux Mar-
tinez sont également inculpés de déten-
tion d'armes de guerre et de falsifica-
tion de documents.

En mai 1981 l'ambassade d'Argen
tine présente à l'Office fédéral de k
police une commission rogatoire rela
tive à l' enlèvement d'un financiei
argentin Fernando Alberto Comba
perpétré en mai 1979 à Buenos Aires
enlèvement auquel auraient participa
les cinq personnes impliquées dans l' af-

faire Koldobsky. Bufalo et Martine:
sont alors formellement reconnu:
comme étant deux des ravisseurs. Ei
juillet 1981 , l'Argentine présente uni
deuxième demande d'extradition de:
cinq détenus et ce en raison de l'enlève
ment de Combal.

Les cinq individus se sont opposés i
leur extradition , contestant les faits qu
leur sont reproches. Martinez , qui ;
travaillé durant 15 ans dans un servici
de police parallèle , a affirmé s'êtn
rendu en Suisse sur ordre supérieur
Bufalo , membre des services spéciau;
de l' armée argentine , a prétendu tou
ignorer de l' affaire jusqu 'à son arrivéi
en Suisse où Martinez l' aurait informi
qu 'il s'agissait de récupérer pour 1<
compte des services gouvernementauj
des fonds que les époux Sanche;
devaient transférer en Argentine
Quant à ces derniers ils ont déclan
avoir été simplement engagés par Mar
tinez pour l'aider dans une affaire d(
transfert de fonds.

Pas de délit politique
Les juges ont tout d'abord constaté

que l' enlèvement de personnes à des
fins d' extorsion et la falsification de
documents tombent également sous le
coup du Code pénal suisse et qu 'ils
figurent dans la convention bilatérale
d'extradition signée par la Suisse e
l'Argentine en 1906. L'extraditior
peut donc être demandée pour que ces
infractions soient réprimées en Argen
tine. Il n'en est pas de même pour U
détention illicite d'armes de guerre e
les opposants ne pourraient être extra
dés pour ce fait.

Les juges ont ensuite constaté qut
les infractions commises ne revêten
pas le caractère de délit politi que rela
tif invoqué par les imposants. Il s'agi
de rapt de personnes privées visant i
obtenir de l' argent et non d'actes i
modifier l'organisation politique oi
sociale de l'Etat. Ce n'est pas para
qu 'ils sont commis dans un Etat dicta
torial tel que l'Argentine qu 'un vol , ur

cambriolage ou un rapt 'deviennen
nécessairement des délits politiques.

Des raisons politiques
Reste la question du fonctionnemen

des institutions. L'état de siège décréti
en novembre 1974 en Argentine ;
entraîné la suspension des garantie
constitutionnelles. Cette mesure com
porte la faculté de placer des personne
en détention pour les garder à disposi
tion de l'autorité executive. Les rap
ports de la Commission des droits di
l'homme relèvent que l' application di
la loi martiale provoque une grandi
insécurité juridique qui se concrétisi
dans la conduite des procès pénaux
dans l'exécution des thèmes et de
mesures arbitraires dont sont victime
les opposants au régime. Vu cet état di
fait , ont estimé les juges, les objection ;
des opposants ne peuvent être prises ;
la légère. Le retour en Argentine cons
tituerait un nisque certain pour leur vie
Ce risque doit donc être évité et l' ex
tradition refusée.

Les juges ont insisté sur le fait qu il:
ne pensent pas que l'Argentine ;
motivé sa demande d'extradition pa
une infraction de droit commun , mai:
pour poursuivre ces individus pour de;
considérations politiques. Ils ont égale
ment insisté sur le fait qu 'il n 'est pa:
question qu 'une extradition à un Eta
dictatorial soit systématiquement refu
sée. C'est en raison des circonstance
précises de ce cas et de la personnalit i
des opposants que i'extradition ne peu
être accordée. Il y a en effet de sérieu
ses raisons de craindre que , pendant li
jugement ou pendant l'exécution de h
peine , les prévenus aient à subir ui
traitement contraire aux normes rela
tives au respect des droits de l'homme

Ce n'est pas «de gaieté de cœur» que le
juges ont refusé cette extradition. Ces
pourquoi ils ont prévu que des disposi
tions urgentes soient prises pour que le
délits de droit commun dont sont soup
çonnés les cinq opposants soient pour
suivis en Suisse. (ATS)

Réquisitoire au procès de Nyon

Le procureur demande
deux ans de réclusion

Deux ans de réclusion ferme: le pro-
cureur général , au procès de Nyon , s'esl
montré implacable envers l'avocat Ber-
nard Rambert. M. Willy Heim s'esl
cependant aussi montré bon prince: il a
abandonné toute accusation contre les
autres accusés et, même contre M<
Rambert , il n'a retenu qu'un seul des
chefs d'accusation de l'ordonnance dc
renvoi: celui d'avoir été le receleur di
cambrioleur Walter Stuerm.

Fils d un brillant ingénieur , petit-fils
d'un juge fédéral , arrière petit-fils d'ur
grand des lettres romandes , le «jeune ei
chanmant » Me Rambent , avait tout
selon M. Heim , pour... devenir contes-
tataire. Phénomène!banal , donc , mais
bien gênant en l'ocjcurrence , puisque
cet «auxiliaire de la justice » a partici pe
à une émeute devant la prison d<
Regensdorf , qui à provoqué poui
10 000 francs de (légats. Qu 'il y i
vilipendé la volonté des autorités de
détruire la personnalité politique de:
détenus, que , au àernier procès de
Stuerm , en France ,; il a encore donne
une image «pourrie » de notre ordre
constitutionnel et cie nos institutions
Parce que , «en ces jtemps de grisaille
démocrati que , il esft tombé dans les
pièges chatoyants de la contestation e
du scandale» .

Cette attitude est révélatrice d' uni
conception nouvelle fort inquiétante di
rôle de l' avocat , selon laquelle celui-c
s'identifie à son client au point di
tomber avec lui dans l'illégalité. M<
Rambert est-il un «idéaliste naïf»
manipulé par Stuerm , ou un «fanati
que» qui s'est fait délibérément le com
plice d' un criminel? Or Me Ramber
n'est pas un naïf , lui qui est en relatioi
avec des avocats italien et allemanc
aujourd'hui sous les verrous. Entre juir
et novembre 1979, Stuerm est er
cavale et Me Rambert a des contacts
avec lui. Il le présente même à sa tante
de Nyon , dans la villa de laquelle k
police découvrira le butin , les armes ei
l' outillage du cambrioleur. Or Stuern
n'a pas pu dissimuler tout cela sans
complicité dans la place.

Il est possible que la tante de Me
Rambert n'ait rien vu ni rien su. Er
revanche , du fait de sa conception dt
rôle de l'avocat et de ses «obsessions'
relatives aux conditions dc détention , i
aurait  été tout naturel que Me Ram
bert ait renseigné Stuerm sur cette
planque éventuelle. M. Heim aban
donne tous les autres chefs d'accusa
tion. Le recel et l'émeute contre
Andréas K., collaborateur de Me
Rambert en fuite à l'étranger. Le rece

contre la tante de ce dernier , l'émeute
l'instigation à faux témoignage , l' assis
tance à évasion de Stuerm contre M<
Rambert: malgré des indices «asse;
impressionnants» , la preuve de la cul
pabilité n 'a pas été apportée.

Cette modération de l' accusatior
prouve bien que la justice n 'a pas voult
faire un procès politique. Mais que telle
a été la volonté de la défense, qui i
multiplié les déclarations. Cela , alor:
qu 'on s'apprête à amnistier les mani
festants de 1980, que les émeutiers d<
Regensdorf ont tous bénéficié d' ui
non-lieu et que tous les accusés di
«Lôzane bouge» ont obtenu le sursis.

Par ce recel , Me Rambert a trahi 1;
confiance mise en lui par les autorité:
judiciaires. Se posant en ennemi d<
notre société, il doit être traité commi
tel. Et M. Heim de requérir contre lui
deux ans de réclusion , trois ans d'inter
diction de pratiquer le barreau et k
mise à sa charge de neuf dixièmes de
frais. M" Jean-Pierre Garbade et Jac
ques Vergés , de Paris , ont demandé
eux , l' acquittement pur et simple di
leur client. Il n 'y a contre lui que de:
préjugés , des soupçons , des hypothèses
qu 'on essaie d'interpréter avec des élé
ments psychologiques et politi ques.

CI.B
****-^PUBUOT
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fausses dents
Assurez l'adhérence et la stabilité di
vos

Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix, la pou-
dre adhésive agréable, aura une adhé
rence parfaite, vous vous sentirez mieux i
l'aise. Dentofix, stimulante et rafraîchis-
sante pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidité. Portez votre dentie
avec plus de confort.
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^̂ aÊ̂ mtâ K̂ ^̂ ^̂

ÊmÊmmma
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? »rt>C— remplissage

IkuéaSnfIfmi i„,.„,,.„,A .à^4aaaaaPBWWWW,*lfWW'»̂ laaaaVX dés ¦taaâflaTVâ. «Suceur
mWVSEmJ&mmW inCOr P0re /JWUJaiUéatlI 'luUj .'TBa^X f-V 1# *̂ 2- automatique

IM MTJI mi I'IM i T iiii KV'_ ^

IR^ïJ^HH fI linpoircante re>nise I Î Ĵ  ̂ ^Aî ¦
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

solument éoatant
esv

ud
V

ous les 56

116 Schinzna

t_i !_ Pour août 1983 ,
1 I nous engageons

U 30 APPRENTIS -
APPRENTIES

auxquels nous donnerons une formation professionnelle de
2 ans. Nous les occuperons ensuite comme secrétaires
d'exploitation dans les principaux services postaux. Puis
nous choisirons les plus capables et nous leur dispenserons la
formation nécessaire à une fonction de cadre dans
l'exploitation postale ou dans une direction régionale.

Ces possibilités sont offertes en priorité à des jeunes gens et
jeunes filles qui:
• sont actuellement élèves de 3e année dans une école de

commerce ou un gymnase;
• recherchent une activité variée et une situation

d'avenir;
• ont le sens des responsabilités.

Prière de s'inscrire dès maintenant auprès des directions des
postes de 1001 Lausanne et 1211 Genève 1.

05-7550

Domdidier/
Payerne

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

ING. DIPL. FUST, la plus grande maison spécialisée
de Suisse pour l'électroménager et les équipements
de cuisines encastrables, cherche pour son siège
principal, à Berne,

2 monteurs d'équipements de cuisines
(menuisiers) et

2 monteurs d'entretien
(électriciens) pour appareils électroménagers

Des personnes travaillant dans une profession appa-
rentée et possédant les aptitudes voulues peuvent
être formées par nos soins. Places stables avec
activité intéressante. Nous demandons: connais-
sance de la langue française et permis de conduire
cat. A. Nous offrons: salaire au mois avec indem-
nité forfaitaire pour les frais, 13* mois, caisse
pension.
Si vous désirez de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à nous téléphoner (demandez
M. R. Kuratli). ING. DIPL. FUST, City West , 3008
Berne, -s? 031/25 86 66.• ¦vrflil i l iL *

(T ikÇLAUDE OERIAZ
Vt/Aoence Paverne

22-14150
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Montres et bijoux
L'horlogerie de luxe se maintient

sur la situation économique de la bran-
che. Il s'agit moins de calculer la valeur

La traditionnelle exposition «Mon-
tres et bijoux de Genève» se tient jus-
qu'au 14 novembre dans les salons de
l'Hôtel du Rhône. Cette manifestation
de prestige, qui fête à cette occasion son
40' anniversaire , confirme le succès
soutenu de l'horlogerie suisse de haut de
gamme, malgré la crise actuelle.

Des réalisations d' artisans et artistes
genevois et d' autres régions de Suisse
sont présentées , notamment une mon-
tre avec un mouvement extrap lat de 1 ,2
millimètre. La poussée du quartz se
poursuit (près de la moitié des pièces
exposées), mais la montre mécanique
se maintient.

On peut aussi voir à «Montres et
bijoux » , pour la première fois en Euro-
pe , une collection de bijoux de Salvador
Dali présentée par TAG Œuvres d'Art
(Genève).

Lors de l 'inauguration de la mani-
festation , des chiffres ont été donnés

totale des exportations que le volume
total des affaires traitées au point dc
vente par les horlogers-bijoutiers. Or ,
on évalue ce volume , pour les membres
de l'association «Montres et bijoux »,
dans une fourchette allant dc 6 à 7
milliards de francs par an.

Les exportations générales de mon-
tres suisses ont subi une diminution de
22% en nombre de pièces en une année.
Mais la valeur des exportations totales
n'a diminué que de 2%. Le prix moyen
des pièces exportées a ainsi augmenté
de 27%, ce qui démontre la part accrue
des montres de haut niveau.

La situation , toutefois , est loin d'être
normale. L'effort doit être plus soutenu
que jamais , effort commercial , créatif
et techni que. Et , concluait un des res-
ponsables de l' exposition , «il y a peu de
place pour de nouveaux venus» .

(ATS*.

Produits engendrant la dépendance
Moins de réclame

La publicité par affiches pour l'alcool et les cigarettes n 'a
pas sa place sur le domaine public , affirme l'Institut suisse de
proph ylaxie de l'alcoolisme, à Lausanne. Cette opinion se
répand de plus en plus dans les communes et dans les
cantons

Souvent , les autorités cantonales ne
se bornent pas à interdire cette réclame
sur le domaine cantonal: elles deman-
dent aux communes d' en faire autant
sur le domaine communal .

Les cantons de Berne , Soleure et
Bâle-Cairmaene ont récemment invité

par circulaire les communes à interdire
la publicité pour les produits engen-
drant la dépendance. A ce jour , deux
cents communes suisses ont interdit
cette réclame pour le tabac et l' alcool
sur le domaine public; on compte parmi
elles 50 des 95 villes de plus de 10 000
habitants. (ATS i

III ICOURS DE LA BOURSE —- .̂..•X ,̂<^nr\..«
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 0 3 . 1 1 . 8 2

AETNA LIFE 39 3/B 39 JOHNSON 8. J.
AM. HOME PROD. -15 3 / 4  45 3 / 4  K. MART
ATL. RICHFIELD 44 3 /8  4 4 3 / 4  ULLY (ELI) -
BEATRICE FOODS 2 3 3 /4  2 3 3 /4  LITTON
BETHLEEM STEEL 18 1/8 18 LOUISIANA LANC
BOEING 27 7 /8  27 7/8 MERCK
BURROUGHS 4b 1/B 4b 1/4 MMM
CATERPILLAR 37 5/8 37 3 /3  M0RGAN
CITICORP. 37 7 /8  38 1/8 ocaD pETR

COCA COLA 45 5/B 45 7/a OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 35 1/4 35 PEPSICO
CORNING GLASS 61 7 /8  b2 1/4 PHILIP MORRIS
nar- HIT T, n i a  37 5 / A «-»_..
CSX 55 1/2 55 5/3 RCA
DISNEY b7 3 / 4  b7 1/4  REVLON
DOW CHEMICAL 25 3 /4  25 3 /4  SCHERING PLG
DUPONT 39 3 /4  40 1/3 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 9" 90 3 / 4  SEARS ROEBUCK
EXXON 30 3/B 30 3/B SPERRY RAND
FORD 31 1/2 31 3 /4  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC B8 7 /8  89 1/4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 5b 7 /8  57 1/3 TEXACO
GILLETTE 47 1/4 46 5/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 30 1/2 30 5/8 US STEEL
HOMESTAK E 44 7/B 44 7/3 WARNER LAMBERT
IBM 81 1 / B  82 1 /4  WESTINGHOUSE
INT. PAPER 48 3/8  48 1/4 XEROx

CLOTURE
PREC. u j .  1 I .82

AARE-TESSIN
44 3/8 44 5/8 ADIA
24 1/4 24 3 /8  ALUSUISSE P
59 3/4 59 3 /4  ALUSUISSE N
54 1/2 54 1/8 BÂLOISE N
24 1 /4  25 BÂLOISE B.P.
80 1/4 80 1/2 BANQUE LEU P
73 5/8 73 5 /8  BANQUE LEU N
b8 1/8 68 1/4 BBC P
20 3 /4  20 5/8 BBC N
26 1/2 26 1/2 BBC B.P.
42 7 /8  ' 43  3 /8  BPS

72 3/8 72 3/8 BUEHRLE P
24 3 / 4  25 1/4 BUEHRLE N
29 7/B 30 3/4  CIBA-GEIGY P
37 1/2 37 1 /2  CIBA-GEIGY N
39 7 /8  39 3 /4  CIBA-GEIGY B.F
29 5/B 30 CSP
28 1/2 28 3/4 CS N

121 5 /8  122 ELECTROWATT
132 133 3 /4  FIN. PRESSE

31 1 / 2  30 3 / 4  FISCHER P
56 1/2 56 1/2 FISCHER N
18 1/4 18 1/4 FORBO A
27 3 /8  27 5/B FORBO B
38 1/8 38 1/4 GLOBUS P
37 / / B  37 3 / 4  GLOBUS N
, , , / ,  , -j ç /w en noi ic a p

FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P

HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

02.11.82 03.11.82 02.11.82 03.11.82

1370 1375 MERKUR P 960
1250 1210 MERKUR N 675
500 499 MIKRON 1025
1 H 1 1'8 MOEVENPICK 2725
600 605 MOTOR-COL. 495
1060 1070 NESTLÉ P 3485
3600 3590 NESTLÉ N 2205
2100 2075 NEUCHÂTELOISE N 501
975 985 PIRELLI 242
170 175 RÉASSURANCES ? 6350
176 180 RÉASSURANCES N 3040

1145 1150 ROCO P 136 5
109 m SANDOZ P 4175

1145 1150 SANDOZ N 1560
250 250 SANDOZ B.P. 568

620 620 SBS P 309
1070 1075 SBS N 21b
1880 1875- SBS B.P. 236
352 352 SCHINDLER P 1600
2440 2440 SCHINDLER N 310
215 213 SCHINDLER B.P. 295
440 445 SIBRA P 359
80 80 SIBRA N 265

1250 1300 SIG P 1400
4 100 4100 SIKA 1990
2100 2100 SUDELEKTRA 256
2050 2050 SULZER N 1740
385 395 SULZER B.P. 240

1900 1900 SWJSSAIR N 605
1340 1320 UBS P 3060
201 200 UBS N 545
62 60 UBS B.P. 102

2300 2300 USEGO P 160
6400 6450 .VILLARS 515
593 608 VON ROLL 370
505 525 WINTERTHUR P 2875

1550 1560 WINTERTHUR N 17O0
1270 1260 WINTERTHUR B.P. 2360
4700 4725 ZURICH P 15575
122 '25 ZURICH N 9000

145.5 '450 ZURICH B.P. 1400
920 930

960 GENÈVE 02.11.B2

680
1015 AFFICHAGE 6 50
27b0 CHARMILLES P 27U d
505 CHARMILLES N
3-90 ED. LAURENS 3400 d
22UJ GENEVOISE-VIE 3300 d
505 GRD-PASSAGE 440 d
242 PARGESA 1045 d

64 00 PARISBAS (CH) .420
3075 PUBLICITAS 2290 d
1360 SIP P 10n d

4200 SIP N *¦¦" a
,560 SURVEILLANCE 3080

ZSCHOKKE 325 d
.-,„. ZYMA 755

220 '
237

1600
310
295
355
265

1 3 7 5
1990

260
1730

2 4 3

603
3090

560
104
165
510
375

2875
1720
2370

I56O0
8975

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER

730 d
625

2200 à

03.11 .82  02.1 T.82 03 .11 .82

645 BOBST P 775 800
270 d BOBST N 330 d 355

BRIG-V-ZERMATT 90 d 90 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 670 d b70
3375 COSSONAY 1120 d 1125

435 d CFV i 105  1100
1045 d GÉTAZ ROMANG 550 d 550 d

420 d QORNERGRAT 820 d 820 d
2320 24 HEURES 170 d 170 d

100 INNOVATION 410 410 o
75 d RINSOZ 400 420 .

3080 ROMANDE ELEC. 525 d 530
325 d LA SUISSE 4350 4300 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
730 d BQUE GL. 8. GR. 400 d 400 d
620 CAIB P 1150 d 1 150 d
2400 d CAIB N 1100 d 1100 d

7i iRiri-i- \/ AI P I I RC; AMÉRirA iMcç
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7IIRinH- AI ITRFÇ*. \/AI FIJRS FTRANGFRES

AETNA LIFE 86 86 1/2 HALLIBURTON 63
ALCAN 53 53 1/4 HOMESTAKE 98
AMAX 54 54 1/4 HONEYWELL 205
AM. CYANAMID 76 1/2 '5 1/4  INCO B 22
AMEXCO 131 131 1 /2  IBM 179
ATT 132 132 1/2 • INT. PAPER 105
ATL. RICHFIELD 95 1/2 96 3 /4  irr 66
BAXTER 106 '0 /  LILLY (EU) 133
BLACK 8, DECKER 37 1/4 37 LITTON 114
BOEING 60 1/4 60 1 /4  MMM 161
BURROUGHS 102 101 1/2 MOBIL CORP. 54
CANPAC 61 61 1/2 MONSANTO 176
CATERPILLAR 82 82 NATIONAL DISTILLERS b5
CHRYSLER 24 3/4  2 5 NATOMAS 40
uiii,unr. ou °* ' / *  Wl.n l o i
COCA COLA 99 1/2 99 1/2 OCCID. PETR . 45
COLGATE 44 1/4 46 PACIFIC GAS 58
CONS. NAT. GAS 50 1/4 5 1 PENNZOIL 68
CONTROL DATA 83 1/2 83 PEPSICO 94
CORNING GLASS 133 1/2 135 PHILIP MORRIS 141
CPC INT. 82 1/2 83 1/2 PHILLIPS PETR. 72
CROWN ZELL. 53 3 /4  57 1/2 PROCTER + GAMBLE 2 39
CSX 119 1/2 122 ROCKWELL 89
DISNEY 147 147 1/2 SEARS 65
DOW CHEMICAL 57 3 /4  56 SMITH KLINE 151

EASTMAN KODAK 195 1/2 196 1 /2  STAND. OIL IND.
EXXON 66 1/4 66 1 /4  SUN CO.
FLUOR 46 3/4  47 3 /4  TENNECO
FORD 70 68 3/ 4  TEXACO
GEN. ELECTRIC 192 193 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 96 1/2 99 US STEEL
GEN. MOTORS , 124 1/2 124 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 89 91 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 98 3 /4  103 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 6 5 66 XEROX
GULF OIL 6 3 6 3

63 3 /4
98 3/4

205
22

179
105 1/2

66 3 / 4
133 1/2
114 1/2
161

54 1 /2  53 3/4
176 17B

55 1 /4  55 1/2
40 39 1/2 ALLEMANDES

181 183 1/2
45 1/2 45 1/2 AEQ
58 3 /4  59 1/2 

BftsF

68 1 68 3 /4  BAYER
94 COMMERZBANK

141 142 1/2 DAIMLER-BENZ
71 * '2 D. BABCOCK

239 246 DEUTSCHE BANK
89 3 /4  93 DEGUSSA
65 1 / 4  . f?  1A DRESDNER BANKic ,  1 / T  154 1/2 _.....»1 5 1  M i  ' : , '.. HOECHST

91 1 /4  9 VA MANNESMANN
* ] ' *  91 1/2 MERCEDES
I l  } ' *  7° ,,„ RWE ORD.
73 "i " 3/4  RWE PRIV.

1/ ,,, . ,, SCHERING
* * '  '" "2 SIEMENS

41 1 /4  40 THYSSEN
119 1/2 122 vw

59 3/4  60 1/4
54 1 /4  55 1 /4
8 3 82 3 /4  ANGLAISES

BP

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
flOYAL DUTCH

2 - 1 1 . 8 2  0 3 . 1 1 . 8 2  HOLLANDAISES 02 .. 11.82

26 1/2 ' 26 3 / 4  AKZO 22 1/4
97 1/2 9b ABN 210
91 1 /2  91 AMROBANK 33 3 /4

111 111 PHILIPS 2 3
292 292 ROLINCO 182
110 110 ROBECO 187
217 216 RORENTO 139 1/2
I95  |y5 nuiHL Uuii.n i -, J / '
113 1-/2 * ' 3  UNILEVER 152

92 1/2 91 1/2
111 m
270 268 -

156 1/2  157
154 154 

D|VERS

252 255 1/2
207 2°7 ANGLO I 27 3 /4

57 57 BULL g
13 111 1/2 QOLD I 1B4 1/;

DE BEERS PORT. 11 1/4
ELF AQUITAINE 34
NORSK HYDRO 95

12 1/4 12 1/4 -SANYO 4
.. .. ,. , T çnMV . „ . . .

0 3.. 11 .82

22 1/4
212

8 1/4 I Cour«i
183 1/2 I 

¦
^(-"-"3

11 1/2
33 1/2 I transmis
95 1/2

3 3/4 l par la

L I l J

LALIRERTé
Comptes de ménages

L'OFIAMT
cherche des
volontaires

Chaque année l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) enquête sur les
comptes de ménages en Suisse pour
connaître notamment les habitudes de
consommation et d'épargne de la popu-
lation. Il a lancé mercredi un appel pour
recruter des volontaires disposés à col-
hilutrer à son travail en 1983.

Sont particulièrement recherchés
les ménages des salariés de l'économie
privée composés d' une ou deux person-
nes ayant un revenu global annuel de
48 000 francs.

La statistique que réalise
l'OFIAMT chaque année est d'impor-
tance puisqu 'elle constitue la seule
donnée périodiquement disponible au
plan national enseignant sur la struc-
ture de la consommation et des revenus
des ménages privés. Dans son travail ,
l'OFIAMT tient compte de la gran-
deur du ménage , du type dc famille , du
niveau de revenu et de l'appartenance
sociale et réeionale.

Pour que ses .résultats soient les plus
véridiques possibles l'OFIAMT désire
inclure l' an prochain dans sa statisti-
que 600 ménages dc travailleurs et de
retraités. D'où son souhait de pouvoir
s'assurer le concours de ménages de
toute grandeur , de toutes les classes de
revenus et résidant dans toutes les
régions du pays. Le travail demandé
consiste à inscrire au fur et à mesure
pendant un an les recettes et les dépen-
ses journalières du ménage dans un
carnet de comptes. L'OFIAMT ver-
sera un dédommagement de 240 francs
à ses collaborateurs occasionnels.

(ATSÏ

ECONOMIE 
Production et consommation d'électricité

Hausse pour l'hiver
Selon des estimations de l'Office

fédéral de l'énergie, la production
d'électricité en Suisse pour le semestre
d'hiver en cours (1" octobre au 31 mars
1982) devrait osciller entre 22,4 et 24,2
milliards de kWh. La consommation
devrait s'accroître de 3% par rapport à
l'hiver précédent pour s'inscrire à 22,4
mia de kWh.

La couverture des besoins suisses en
électricité devrait être assurée pour
l'hiver prochain. Les lacs de retenue
sont bien remplis , les rivières drainent
une quantité d' eau normale pour la
saison et les centrales nucléaire s pro-
duisent à leur rythme de croisière habi-
tuel , indique l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS) mercredi dans
un communiqué.

Au cours des cinq derniers hivers ,
l' augmentation de" la consommation
d'électricité a dépassé toutes les prévi-
sions pour se monter à 4% en moyenne.
Cette progression rapide des besoins en
électricité a engendré une diminution
correspondante des réserves de produc-
tion. Si l'hiver se révèle froid et sec ou si
une centrale est mise au repos, ces
réserves pourraient ne p lus garantir
l' approvisionnement en électricité et
impliquer des excédents d'importa-
tions.

Si toutefois il ne survient pas d'im-
prévus , les réserves dc production
seront disponibles pour l' exportation.
Il devrait alors en résulter un solde
d' exportation de quelque 1 ,8 mia de
kWh contre 3 mia pour l'hiver
1981/82. (ATS)

Adapter Factuel accord
Convention avec la Yougoslavie sur les assurances sociales

Le Conseil fédéral propose au Parle-
ment d'approuver une nouvelle conven-
tion avec la Yougoslavie sur les assu-
rances sociales. Il s'agissait avant tout
d'adapter l'actuel accord qui date de
1962 aux changements intervenus
depuis. L'avenant à la convention que le
Conseil fédéral a adopté mercredi
innove notamment dans les domaines de
l'AVS/AI et des prestations de materni-
té

Ces modifications profiteront prin-
ci palement aux travailleurs émigrants
yougoslaves qui rentrent dans leur
pays.

Les relations en matière de sécurité
sociale entre la Yougoslavie et la Suisse
sont actuellement régies par une con-
vention du 8 juin 1962. Cet accord ,
conclu à la même époque que la con-
vention italo-suisse. n 'a j amais été

révisé et il était souhaitable de lui
apporter certaines modifications du
fait de l'évolution du droit internatio-
nal de sécurité sociale et de l' adapter
ainsi aux accords suisses plus récents.
L'avenant adopte par le Conseil fédé-
ral permet de tenir compte d' une façon
plus différenciée des besoins sociaux
des assurés dans des cas où une indem-
nité forfaitaire se substitue à une rente
r\p l'A V<s nu c\p l 'Ai II fYirilitp IWtrni
des mesures de réadaptation et des
rentes de l 'Ai dans certains cas bien
précis et comble ainsi une lacune sur le
plan social. Il adapte la réglementation
de passage entre les assurances-mala-
die des deux pays à ce qui est retenu
dans toutes les autres conventions.
Enfi n , il modifi e quelque peu la dispo-
sition concernant les travailleurs déta-
chés temporairement d' un Etat dans
l'autre , t ATSÏ

nFVIRFS RM I FTS DR ARfîFNT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 .18
i.  6 5

35 .65
30 .20

4 . 4 1
78 .7  5
- .1470

12.19
29 .20
2 4 . 2 0
30. —

2 . 3 2
1 .85
2 .90
3 . 4 0
1.7825

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

2 . 2 1
3 . 7  3

8 6 . 4 5
31 .—

4 . 4 9
79.55
- .1550

12.31
30. —
25. —
3 0 . 8 0
4 0 . 3 0

2.52
1 .93
3 . 1 0
3.60
1 .8125

2 . 1 5  2 . 2 4
3.55 3.85

85. -- 87. —
2 9 . 5 0  31.50

4 . 1 5  4 . 4 5
78. -- 80. —
- . 1 4 2 5  ¦ - .1625

12.15 1 2 . 4 5
28 .50  30 .50
2 3 . 5 0  25 .50
2 9 . 2 5  31 .25
38 .75  4 0 . 7 5

1.90 2 .70
1.70 2. —
2.60  3 .40
2 .50  3 .70
1 .75  1 . 8 4

2 *^ OR 
ARGENT

23 $ ONCE 4 3 0 . 5 0  4 3 4 . 5 0  $ ONCE 10.25 10.75
182 LINGOT 1 KG 3 0 ' 3 5 0 . — 3 0 ' 7 0 0 . — LINGOT 1 KG 7 2 0 . -- 760 . —
188 VRENELI 187. — 199. —
140 SOUVERAIN 218. — 2 3 3 . —

75 1/2 NAPOLÉON 186. -- 198.-
153 1/2 DOUBLE EAGLE l ' 0 0 5 . -- 1 ' 0 8 5 . — COURS DU 03.  1 1 .82

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein



I ^
MI

ĴT
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^>**** B *̂ J^^Cuvée du Baillage

Carton à 6 bouteilles
!>„̂ _^! 4^o

pte^^

6.25 tSUnQQO de Lindt & Sprùngl

En permanence des
prix jusqu'à 30% plus
avantageux
sur la viande fraîche de 1ère qualité
sur l'ensemble de l 'assortiment dans
les magasins suivants :
- 1530 Payerne, Grand Rue 70
- 1700 Fribourg-Schônberg,

Route Heitera 22a
- 1012 Lausanne-Chailly, Av. Béthusy 93

la boisson pour le petit
déjeunet au délicieux m± ¦¦¦ m
goût de chocolat. "'-?rt/%' R. f i \

Fromage
à raclette
français

W j

vm
9.80
portions à ca. 450 g

Ij ĵ

lkg
14SG

mtftffoll
Vin blanc

Fendant 1981
70 cl i.ïJÎJ

Vin rouge du Portugal

r 6Q II MO Estremadura Cadava
Vin de table >vo  ̂| QC
harmonieux 1 litre JàOQ. I ¦%*•*#

(+dépôt;

Incarom
Le café qui plaît
toujours. A chaque -» rvJ». t̂ OKoccasion. 550gJ3î9a IiOv
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Hug
Dar-Vida Nature ^_ i -7c
le biscuit complet 250g>fe!Z» l«/3
savoureux et delical

- Choco-Biscuiîs 155 92?h§: 1.75
de groin complet (lOOgl.13*

Raider
croustille sous la dent "TSSirvl t̂\et délicte longtemps "150g J«©& l»ww

MilkyWay ( 0ÛS a7)

r̂ rp,aisir i5og ŝ&1.30
(100 g-.87)

r *Knorr
-Bouillon de bœuf

5x2cubes

- Bouillon de poule 1 QR
^ 

¦. y :¦ - ¦i pf: 2r5ff *¦ wl-/

OIU lIvll dentifrice au fluor

La prophylaxie de la carie *m ' m /*testée avec 'VQA ^# 
/¦ 

11
succès 120 g J&& éLmmT\J

^ 
(100 g 2.00)

^

Vitaline bains
soins du corps naturelle-
ment efficaces -«/* 1% QC

500 ml /?K* «|i-9ll
.̂ - . . . (100 ml 1.I9)„

Parapluies pour dames
de Renato Cavalli

diverses 1̂ {%[%
^couleurs mode i*T»w\/ ,

Valable dès le 4.11.82 [ '
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BL-43

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 5% 1982-92

de f r. 80 000 000
But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 30 novembre
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 99%
Libération 30 novembre 1982
Délai d'émission du 4 au 10 novembre 1982, à midi
Cotation aux bourses de Bâle . Berne. Genève , Lausanne , Neuchâtel ,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29732

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

¦MIHIIIMIIMW *'^̂

JEUDI 4 NOVEMBRE à 20 h. - salle de la GRENETTE - FRIBOURG

LOTO RAPIDE
Avec des lots de Fr. 500.—, 200.—, 100.—, etc.

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

AMATEURS
DE MEUBLES
ANCIENS
D'authentiques

¦ pièces restaurées
à découvrir chez
l'artisan-restaura-
teur, qui vous
conseillera et vous
guidera à faire un
bon choix.
G. Guex
1754 Rosé
© 037/3016 22

17-322

A vendre
25 tonnes
belles et
propres
BETTERAVES
SUCRIÈRES
S'adr. ,à A. Fis-
cher
Corcelles-près-
Payerne
037/6 1 20 13

A vendre
MONTRE-
LINGOT
CORUM,
15g
pour homme.
Neuve
prix intéressant.
Faire offres sous
chiffre 17-33742
à Publicitas SA,
170 1 Fribourg.

COMMUNIQUÉ
Nous informons la population de Fribourg et les habitants du quartier de
l'Auge en particulier, que les travaux de réfection du pilier central et des murs
de rive du pont de Berne ont débuté et dureront jusqu'au mois de juin
1983.

Aucune restriction de circulation n'est prévue pendant les travaux. Pendant 4
semaines environ, des palplanches devront être enfoncées pendant certaines
heures du jour. Afin de limiter les nuisances, ces palplanches seront
enfoncées par vibrations.

Nous remercions la population de sa compréhention et la prions de respecter
la signalisation de chantier mise en place à cet effet.

La Direction de l'édilité
17-1006

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

VILLE DE FRIBOURG

PLANS À L'ENQUÊTE
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
— les plans présentés par Monsieur Claude von der WEID , ingénieur dipl.

EPF, avenue du Moléson 12, 1700 Fribourg, au nom de la commune de
Fribourg, pour la construction d' une station de transbordement des

• ordures et la transformation du dépôt de boue, Goz-de-la-Torche - Les
Neigles, sur l'article 8020, plan folio 106 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 8 novembre 1982 au vendredi 19 novem-
bre 1982, au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

•*-
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RFA: le FDP menacé d'éclatement

Les partis allemands se comptent

IDE BONN i A i '
11 Mffift UM,

...Trente mille marks... qui dil
mieux? C'est le pari fait par Phili f
Rosenthal , parlementaire social-démo-
crate qui s'est engagé à verser trente
mille marks au compte d'une société dt
bienfaisance si les deux Partis démo-
crates-chrétiens et leur nouvel allie
libéra l ne tiennent pas leur promesse
d'organiser des élections anticipées er
mars prochain.

Philip Rosenthal n'est pas seulement
le patron de la fabrique de porcelaine
qui porte son nom, il est aussi million-
naire et fut jadis secrétaire d'Etat ai
Ministère de l'économie. Ce million-
naire social-démocrate prétend que les
trois partis qui forment la nouvelle
majorité en Allemagne fédérale n'oni
pas l'intention de tenir parole, qu 'ils
dupent l'électeur et qu'ils portent dom-
mage à la réputation de la démocratie
allemande.

Ce pari est représentatif de 1 incerti-
tude qui règne en République fédérale
depuis qu ' Helmut Schmidt a été évincé
de la Chancellerie et remplacé pai
Helmut Kohi. Pourquoi les deux Partis
démocrates-chrétiens et le Parti libéra!
ne tiendraient-ils pas parole? Willy
Brandt , le soir des récentes élections de
Hesse, a peut-être bien défini la situa-
tion lorsqu 'il a déclaré à la télévision
qu 'une nouvelle majorité est en train dc
se dégager en Allemagne «à gauche de
l'Union démocrate-chrétienne ».

Haute fermentation
politique

Alors que la social-démocratie par-
vient tout juste à se maintenir en Hesse
après avoir essuyé une série de graves
revers en Basse-Saxe, à Berlin-Ouest et
à Hambourg, et qu 'il devrait en être de
même, ce dimanche , en Bavière , il est
permis de se demander où le président
du Parti social-démocrate puise ce
relatif optimisme.

Le monde politique ouest-allemand
est en pleine fermentation. Dans les
régions d'Allemagne qui ont déjà voté ,
les libéraux ont été soit ray és de la carte
politi que , soit relégués à la quatrième
place derrière les écologistes. Le bref
débat qui a précédé le vote qui a évincé
Helmut Schmidt de la chancellerie a
fait apparaître clairement la division
profonde du Parti libéral.

H.-D. Genscher
sur la sellette

Certes, un tiers seulement de ses dépu-
tés a soutenu l'ancien chancelier
social-démocrate , mais au sein du
Bureau fédéral du parti , les partisans
de la démocratie-chrétienne n ont pu
s'imposer que d' extrême justesse. Cela
en dit long sur l'état du Parti libéral dc
Hans-Dietrich Genscher. Ce dernici
aura beaucoup de peine à s'imposer au
congrès qui s'ouvre à Berlin demain.

L'aile gauche du parti le tient nor
seulement pour responsable de la volte-
face qui a entraîné la chute d 'Helmul
Schmidt et le retour des conservateurs
au pouvoir , elle lui reproche auss:
d' avoir placé le FDP devant le fail
accompli et d' avoir enfreint les princi-
pes les plus élémentaires du libéralis-
me. L'unité du Parti libéral dépendraii
donc désormais de H.-D. Genscher el
de son ministre de l'Economie , Ottc
Lambsdorff. S'ils restent à la tête dt
parti , la scission sera presque inévita-
ble. L'aile gauche n 'est disposée i
empêcher cette scission que si le part
se donne de nouveaux dirigeants , £
commencer par le président.

Libéraux kamikazes?
Pire encore: l' aile gauche a entrepris

la mise sur p ied d'une infrastructure
qui , en cas de réélection de H.-D.
Genscher et d'Otto Lambsdorff , place-
rait sur orbite politique un nouveau
parti qui porterait le nom de «Parti
libéral» (LDP).

Opération suicide? L'aile gauche ne
se fait pas d'illusions: les risques sonl
énormes , «listes conjointes» , voilà sans
doute ce que les libéraux de gauche el
les sociaux-démocrates pourraient for-
mer en prévision d'élections éventuel-
les. On assisterait , de cette manière , à
l'étalement au centre et au centre-
gauche d' une alliance social-démocra
te-libérale comparable , dans ses op
tions , à celle qui gouvernait sous He
mut Schmidt , mais qui serait débarra!
sée de la droite traditionaliste de Han:
Dietrich Genscher et d'Otto Lambi
dorff.

Et a gauche de cette nouvelle gau
che? C'est ici que l' on retrouve les
écologistes devenus troisième force z
Hambourg, en Hesse, en Basse-Saxe ei
susceptibles de le devenir égalemeni
pour l' ensemble de l'Allemagne. Sont-
ils intégrables au plan parlementaire?

Sans eux , la Hesse et Hambourg

Genscher: être ou ne pas être...

sont déjà ingouvernables , de sorte qu<
la social-démocratie reste minoritaire
au pouvoir aussi longtemps qu 'une
nouvelle majorité ne se dessine pas. Le;
écologistes occupent donc une position-
clé dans le jeu des forces politique ;
allemandes , mais ils refusent de jouer
du moins jusqu 'ici. A Hambourg, le
chef de file social-démocrate Klaus vor
Dohnanyi , s'efforce depuis plusieurs
mois de nouer le dialogue avec le;
écologistes.

Sans succès. C'est pourquoi , il a mis
en branle la procédure qui devrai
aboutir à de nouvelles élections à k
mi-décembre , donc quelques moi;
après que les électeurs eurent été appe-
lés aux urnes .

Les écologistes:
troisième force...

Ces élections seront très importan
tes, parce qu 'elles devraient montrei
dans quelle mesure les écologistes, sou-
cieux d'efficacité politique , feront ur
effort pour voter désormais utile er
portant leurs suffrages sur les candi-
dats d'autres partis.

A cet égard , la désignation de H.-J
Vogel comme candidat-chancelier so
cial-démocrate devrait ramener dan!
les rangs du SPD un certain nombre
d'écologistes. Ces derniers pourraient
us se tourner aussi vers le Parti libéral ;
Cela dépend de l'issue du congrès libé
rai qui s'ouvre vendredi à Berlin. Si k
ligne Genscher l' emportait , les écolo
gistes ne pourraient évidemment lu
accorder leurs suffrages.

(Copyright by Cosmopress ,

Seule, une aile libérale de gauchi
s'organisant en parti pourrait leu:
offrir une structure politique d'accueil
Les sociaux-démocrates et les libéraux
de gauche ne cherchent pas nécessaire
ment à s'allier aux écologistes, mai:
tentent de récupérer ceux qui sont ei
mesure ou qui sont désireux déjouer ui
rôle utile et concret dans la politi qui
allemande. C'est ce que Willy Brandt i
appelé le soir des élections de Hesse un<
«majorité à la gauche de la CDU et d<
la CSU bavaroise».

M.D

Dette polonaise pour 1982
Accord sur le rééchelonnement

Les représentants de quelque 500
banques occidentales et la banque polo-
naise «Handlowy» ont signé hier un
accord sur le rééchelonnement des cré-
dits commerciaux remboursables en
1982. Selon le communiqué publié à
l'issue de la réunion à Vienne, les con-
trats stipulent que 95 pour cent de la
dette pour 1982, soit 2,4 milliards de
dollars, a été rééchelonnée, le reste
devant être réglé en deux échéances les
20 août et 20 novembre 1983.

«Les intérêts seront pay és pai
échéances les 19 novembre et 20 dé-
cembre 1982 et 20 mars 1983» , ajoute
le communi qué qui ne fournit pas de
chiffres. Dans les milieux bancaires , or
indi quait néanmoins que ces intérêts
devraien t s'élever pour cette année à
1 , 1 milliard de dollars.

Par ailleurs , ajoute le document , les
banques occidentales garantiront à la
Pologne «des crédits tournants à court
terme» totalisant 550 millions de dol-
lars sur une période de trois ans , et les
négoci ations portant sur les futures
dates limites de paiement devraient
commencer «dans un avenir prévisi-
ble» .

Premier «nouveau syndicat »
enregistré

Le trib unal de Varsovie a enregistré
hier le premier syndicat d' entreprise
constitué sur la base de la loi du
8 octobre , qui avait entr aîné la dissolu-
tion de «Solidarité », a annoncé
l' agence PAP.

L'agence n'a pas précisé le nombre
d'adhérents que revendique le «nou-
veau syndicat ». Celui-ci a choisi le non"
de «NSZZ (initiales de l' expressior
syndicat indépendant et autogéré , qu
précédaient déjà le nom de «Solidari-
té ») des employés de l' entreprise varso-
vienne de commerce intérieur» .

Selon la loi , il suffi t de dix personne :
pour constituer un comité fondateur el
s'adresser au tribunal pour obtenir k
personnalité juridique. Toutefois le;
nouveaux syndicats ne pourront avoii
d'activités qu 'à partir du l "janviei

(Copyright by Cosmopress

1983. Ils devront alors justifier d'at
moins 50 membres. PAP précise que
des syndicats ont également été enre-
gistrés à Wroclaw et Poznan. Au total
640 demandes d' enregistrement onl
déjà été déposées devant les tribunaux
la majorité d' entre elles en Silesie.

Un tribunal de Varsovie a décidé
hier de repousser à une date ultérieure
le procès de M. Jan Jozef Lipski , le
chef de file d' un groupe dissident et ur
des conseillers du syndicat dissolu « So-
lidarité » , en raison de son mauvais étal
de santé. (AP/AFP)

Visite aux prisonniers
israéliens de l'OLP

La nuit est tombée depuis quelque:
heures déjà, et avec elle une soudain)
fraîcheur qui annonce l'hiver. La jeep d<
l'OLP qui nous a amenés de Dama;
s'immobilise devant une maison gardé*
par des fedayin , quelque part dans h
plaine de la Bekaa, au Liban. C'est k
que nous devons rencontrer six des hui
soldats israéliens capturés le 4 septem
bre dernier par une patrouille du Fatal
dans la montagne libanaise, non loin d<
Bahamdoun.

H 
du correspondant

| de l'ATS ,

Une femme a fait également le voya
ge: la princesse Dina qui fut la pre
mière épouse du roi Hussein de Jorda
nie avant de lier son destin à un respon
sable palestinien , Salah el Tamari
Celui-ci est actuellement détenu ai
Sud-Liban par les Israéliens.

«Nous étions en patrouille à l'inté-
rieur de nos lignes» , nous raconte quel-
ques minutes plus tard Dani Gilboa
20 ans , l' un des prisonniers de l'OLP
«Nous nous reposions sous des arbres ei
nous apprêtions à nous scinder en deu?
groupes. Il était environ 14 h. 30. Sou
dain , nous avons entendu une voix qu
disait en hébreu: «Déposez vos armes
ne faites pas d'histoires et nous ne vou:
ferons aucun mal. Puis nous avon:
compris qu 'il s'agissait de Palesti
niens» .

Peu après , l' un de ses camarade;
devait être touché à l'épaule par uni
balle. Aujourd'hui , le blessé paraît s'ei
être bien remis. «C'était un accident»
confirme-t-il: une rafale de fusi
mitrailleur tirée involontairement pai
un feday in alors que les prisonnier:
étaient conduits au bas de la colline oi
ils venaient de se faire prendre.

Après leur capture , les huit captif:
ont été disséminés dans des bases d<
l'OLP , dans la Bekaa , par groupes d<
deux ou trois. Sur les six qui ont éti
réunis pour la circonstance , quatre on
été engagés dans l' opération «Paix pou
la Galilée» dès les premières heures di
la guerre. Les deux autres n'étaient ai
Liban que depuis quel ques jours lors
qu 'ils ont été faits prisonniers.

Ils sont tous très jeunes: le benjamir
a 18 ans , le plus âgé, un sergent , 21 ans
Quel que peu intimidés mais détendus
ils ne paraissent pas avoir souffert de
leur captivité. Aucune trace d' animo-
site n'est perceptible dans leurs rap
ports avec leurs gardiens. Tous décla-
rent avoir été bien traités. «Nous ne

nous attendions pas à cela» , souligni
l' un d' eux qui ajoute: «Cela a été ur
choc quand nous avons été capturés , e
à ce moment-là , nous avons eu peur
nous ne savions pas à qui nous avions i
faire... On nous avait dit à quoi nou:
attendre avec les Syriens. Des militai
res israéliens , faits prisonniers par l' ar
mée syrienne au cours des précédente:
guerres avaient révélé , à leur retour , 1<
dur traitement dont ils avaient fai
l'objet».

En fait , ils paraissent p lutôt soulagé:
d'être aux mains des combattant
palestiniens et non entre celles de
Syriens.

— Pourtant , vos dirigeants ne man

Priorité à
la sécurité

Londres: discours du Trôru

La sécurité du pays et la préservâtioi
de la paix «seront les plus importante:
priorités» du Gouvernement britanniqu i
pour l'année à venir , a annoncé hie
matin la reine Elisabeth II d'Angleter
re.

Prononçant le discours du Trône
allocution annuelle rédigée par le pre
mier ministre et lue par la souverain
devant les deux Chambres du Parle
ment (Lords et Communes), pou
annoncer le programme législatif di
Gouvernement pour les douze mois ;
venir , la reine Elisabeth a mis l' accen
sur l'attachement britannique :
1 OTAN. Le Gouvernement , a-t-elh
précisé «a l'intention de respecter le:
objectifs budgétaires de défense d(
l'OTAN et de rechercher une utilisa
tion p lus efficace des ressources d<
l'Alliance (atlantique) » .

La reine a déclaré que son Gouver
nement «respectera ses engagements ;
travers le monde et protégera les terri
toires qui dépendent de lui» . En ce qu
concerne les îles Malouines , la souve
raine a indiqué qu 'une «force di
défense adéquate» y sera stationnée e
que «leur développement politi que (de
îles) et leur sécurité futures seron
considérées à un stade ultérieur , ei
consultation avec les habitants de l' ar
chipel» . La reine d Angleterre a reaf
firme «le ferme engagement (britanni
que) à l'égard de la Communaut
européenne» et elle a souligné que li
Gouvernement «continuera à jouer ui
rôle important dans son développe
ment» . (AFP)

quent jamais de présenter les Palest
niens comme des terroristes?

— C'est vrai. C est ce que 1 on nou
a dit depuis l' enfance , et ce que l' oi
nous a répété à l'entraînement... Ei
tant que soldat je ne comprenais pas li
problème palestinien. Depuis que ji
suis ici je le comprends mieux.

— Vous pensez que les Palestinien
ont raison de se battre?

nien doit être résolu.
— Comment?
— Il faut qu 'ils aient leur pays.
— C'est ce que vous direz quani

vous rentrerez chez vous?

Je pense que le problème palest

— Tout ce que nous pouvons fain
c'est expliquer comment l' on nous ;
traités ici. Je ne sais pas si cela aura ui
effet , mais je parlerai selon ma cons
cience.

— Vous a-t-on dit ce qu 'on allai
faire de vous?

— Nous espérons qu 'il y aura ui
échange de prisonniers.

Telle est bien l'intention de l'OLP
Mais la centrale palestinienne exige
avant d entamer des négociations , qu<
le Gouvernement israélien lui fassi
parvenir la liste de tous les Palestinien:
capturés par l' armée israélienne pen
dant la guerre du Liban. Jusqu 'à pré
sent , aucune réponse n'a été faite ;
cette requête , pourtant transmise il y ;
déjà un mois et demi.

L'OLP a, par ailleurs , rejeté le:
demandes pressantes de Damas qu
réclamait les prisonniers israéliens
Ces derniers , après leur capture
avaient été acheminés à travers le
lignes syriennes par le Fatah à l'insi
des troupes de Damas , à bord de véhi
cules où ils avaient été camouflés sou
des pansements et des couverture
comme s'il s'agissait de blessés , aprè
avoir échangé leurs uniformes israé
liens contre des tenues moins voyan
tes. (ATS
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Prise d'otages au consulat turc de Cologne

Contre la junte d'Ankara
Tirant des coups de feu en l ' air , des

membres de l'organisation extrémiste
turque «Dev Sol» ont pénétré hier à
l'intérieur du consulat de Turquie à
Cologne et ont annoncé par téléphone
qu'ils se sont emparés de 80 personnes.
Selon la police, ce nombre serait exagè-
re.

Une quarantaine d'otages ont déjà
été relâchés une heure après l'opération
et quinze autres huit heures plus tard.

Cinq personnes ont été blessées par
des éclats de verre tandis que les balles

sifflaient , provoquant la panique parmi
le personnel du consulat. Cependant la
fusillade n'a pas fait de victimes.

Les détonations donnaient à penser
que les opposants turcs étaient armés
de pistolets plutôt que de mitraillettes.
Il est possible également qu 'ils dispo-
sent d' explosifs.

«Nous sommes prêts à toutes les
éventualités» , a dit le commissaire de
police Juergen Hosse, six heures après
l' occupation du bâtiment. Des policiers

Le calicot déployé sur la façade du consulat par le commando. (Keystone;

Conflit du Golfe
Les activités du CICR seront étendues

M. Jean-Pierre Hocke, chef des opé-
rations du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), est rentré hiei
d'un voyage en Iran et en Irak. Il s'esl
entretenu avec les autorités de ces deux
pays des problèmes des prisonniers de
guerre.

Le président irakien Saddam Hus-
sein a déclare mardi a M. Hocke que
l'Irak était prêt à coopérer avec le
CICR pour tout ce qui concerne les
prisonniers de guerre iraniens. Suite
aux entretiens avec les autorités ira-
niennes , le nombre de délégués du
CICR en Iran devrait être augmenté
sensiblement.

Selon l' agence irakienne INA
l'Irak serait prêt à fournir au CICR k
liste de noms des prisonniers iraniens
détenus en Irak , et à permettre at
CICR de leur rendre visite. L'Irak n 'a
pas d'opposition à la formation d' une
commission médicale associant le
CICR et les autorités irakiennes poui
étudier les cas des prisonniers malades
ou blessés, et rapatrier ceux dont l'état
de santé serait jugé insatisfaisant.

Un porte-parole du CICR a déclaré
hier à 1 ATS que 22 173 prisonniers de
guerre irakiens en Iran et près dé
4200 prisonniers iraniens en Irak
avaient déjà été visités par les délégués
du CICR. (AFP)

en armes et des membres de la brigade
antigang «GSG-9» ont bouclé le quar
tier et ont pris position dans les bâti
ments proches. Ces mesures ont provo
que de gigantesques embouteillages.

Les extrémistes , qui s'exprimaien
avec un accent turc caractéristi que, on
demandé à négocier avec les diploma
tes turcs en poste à Bonn. Les contact:
s'effectuaient par téléphone mais à k
tombée de la nuit , les policier ;
n avaient toujours pas apporte de
vivres aux otages.

La Turquie n'a actuellement pas
d' ambassadeur à Bonn et le chargé
d'affaires , M. Oemer Akbel , attendait
des instructions d'Ankara sur l'atti-
tude à adopter à l'égard des extrémis-
tes.

L'ambassade a informé la police
qu'elle était prête à engager des négo-
ciations uniquement si les Turcs «mon-
traient leur bonne volonté en libérant
les femmes et les malades».

Les autorités turques ont demandé
en' outre que «tout soit fait pour proté-
ger et garantir la vie des otages».

Le commissaire Hosse a annoncé
que tant que les personnes à l'intérieui
du consulat ne seraient pas menacées,
«aucune mesure ne serait prise».

L'attaque a eu lieu à 10 h. 50 (heure
de Pans). Les extrémistes se sont préci-
pités vers le consulat en tirant des coups
de feu en l' air. Une heure plus tard , l'un
d' eux est apparu à l'une des fenêtres du
bâtiment , pointant une arme contre la
tempe d' un otage. Il a demandé que les
policiers s'éloignent. Des policiers se
sont alors abrités derrière les arbres de
la grande avenue où est situé le consu-
lat et une quarantaine de personnes onl

Les occupants ont ensuite déployé
au premier étage une grande banderole
rouge portant écrit en turc et en alle-
mand «non à la Constitution de la junte
en Turquie» avec la signature «De-
vrimci Sol» (gauche révolutionnaire).

Plusieurs centaines de personnes
attendent d'être jugées en Turquie oî
dimanche un référendum constitution-
nel aura lieu. Selon le régime militaire
turc , cette Constitution représente ui
premier pas vers un retour à un Gou
vernement civil après la prise du pou
voir par l' armée en septembre 1980.

Environ 1,5 million de Turcs viven
en Allemagne de l'Ouest où ils consti
tuent le plus important groupe d'immi
grés. La plupart vivent dans la régioi
de la Ruhr où leur présence pose de;
problèmes en raison de leur difficulté i
s'intégrer avec la population locale.

L ete dernier , des militants de gau-
che avaient occupé brièvement les
locaux des lignes aériennes turques ï
Francfort pour protester contre le trai-
tement des opposants politiques incar-
cérés en Turquie. (AP)

Quatrième journée de Jean Paul II en Espagne

Avec les jeunes dans l'enthousiasme
Madrid , au stade Santiago Berna-

beu, mercredi 18 h. 30. «Voici la ren-
contre que j'attendais le plus. Je l'atten-
dais parce que je crois que l'avenir de
l'Espagne repose sur vous» . Cent cin-
quante mille jeunes se déchaînent et
crient leur admiration. Les projecteurs
balaient de leur lumière trop crue les
visages enthousiastes, des milliers de
drapeaux aux couleurs rouge et or de la
péninsule Ibérique. Dans le style inau-
guré en juin 1980 au Parc des Princes
de Paris, Jean Paul II rencontre actuel-
lement les jeunes d'Espagne. Ils sont
venus, en effet , non seulement de
Madrid , mais en délégués de plusieurs
autres villes. Séville, où le pape sera
demain, a envoyé 5000 jeunes et même
Valence marquée par les inondations
est présente. Le décor est impression-
nant: celui que connaissent depuis l'été
des millions de téléspectateurs, puisque
le meeting se tient au stade du «Mun-
dial» en plein centre de la capitale. Les
organisateurs avaient reçu 700 000
demandes d'entrée. Le stade ne peut
accueillir que 130 000 personnes. La
circulation est bloquée sur des centai-
nes de mètres autour du stade.

Ici , contrairement à Paris , le pape ne
répond pas directement à chacune de;
questions qu 'il a reçues. Pendant près
d' une heure , constamment interrom -

pu , il lance un appel direct à l'initiative
des jeunes. L'heure du désenchante-
ment , ce mot cent fois repris lors de la
campagne électorale , celle du vide
intellectuel et moral qui frapperait la
société espagnole et les jeunes , esl
dépassée. C'est l'heure de la liberté
c'est-à-dire d' une «réponse volontaire
donnée par déjeunes chrétiens qui , ici
veulent s'engager pour le Royaume de
Dieu , qui veulent s'arracher à l'escla-
vage d' une société qui se rend incapa-
ble de libérer l'homme quand l'idéa
qu 'elle propose est d' avoir plus et nor
d'être plus» . Les app laudissements de
l' auditoire augmentent quand le pape
poursuit: «Ni la drogue , ni l' alcool , ni le
sexe, ni la passivité que manifeste ur
profond «je-m 'en-foutisme» (le pape
emploie un mot très fréquent du lan-
gage populaire) ne sont des réponses. I
vous faut avoir une attitude critique , ne
pas vous laisser manipuler. Il faui
surtout adhérer complètement à
l'Evangile des béatitudes. Seul le
Christ , découvert dans la prière et dans
l' engagement personnel , vous aidera à
surmonter le mal par le bien».

Discours tonique et fort , qui susci-
tera bien sûr demain des réactions de
groupes , telle celle des «Chrétiens pour
le socialisme», qui déjà mardi soir
réagissaient après l'homélie du pape

sur le mariage et la famille. «Dans se;
voyages programmés pour battre de;
records , le pape ne dénonce pas le;
injustices actuelles. Il mani pule de;
valeurs dites chrétiennes comme l' en
seignement privé , le caractère confes
sionnel de l'Etat , le refu s du divorce e
de l' avortement» . De telles réaction:
émanent de groupes qui , depuis 1972
militent pour une analyse marxiste de
la réalité de l'Eglise et même de k
Bible. Elles sont très rares depuis troi:
jours. La presse de droite et de gauche
continue à s'interroger sur l'impact que
la visite pontificale a eu déjà sur l' opi
nion. Dans leur programme dé Gouver
nement , les socialistes devront tenii
compte des répercussions de ces inter
ventions du pape.

Cette troisième journée du voyage
de Jean Paul II avait été comme le:
autres très chargée: rencontres avec le:
chrétiens d'autres confessions (trè:
minoritaires ici: 0,35% de la popula-
tion), avec des scientifiques et de:
chercheurs , messe dans un quartiei
ouvrier de la capitale.

A noter l'insistance mise par le pape
sur certains thèmes: «L' œcuménisme
depuis le début de mon pontificat a ete
et reste l' un de mes objectifs prioritai
res». Aux juifs espagnols qu 'il salue pai
le traditionnel shalom , le pape déclare

H 

Notre envoyé spécial
Joseph Vandrisse

«Pour des raisons historiques bien con
nues , vous avez souffert pour pouvoir
préserver ici vos convictions. Grâce ;
Dieu , cette situation est révolue».

Devant les chercheurs , les scientifi
ques et les historiens , le pape n 'élud <
pas le cas de l'Inquisition: «Si, à cetti
époque , se sont produits des tensions
des erreurs , des excès — faits qu<
l'Eglise d' aujourd'hui juge à la lumièn
objective de l'histoire — il faut recon
naître que l'Espagne a su admirable
ment réconcilier les exigences d' une
pleine liberté de recherche et un sen:
profond de l'Eglise» .

Discours , improvisations , messe re
haussée par des chorales splendides
bains de foule , à un tel rythme le papf
est-il fatigué? Ce midi , lors d' une ren
contre avec les journalistes , nous lu
avons posé la question. Il a répondu
«Mais , c'est vous qui vous fatiguez e
qui l'êtes!» Il ne parlera pas de lui , mai:
son visage , des bâillements qu 'il n<
peut dissimuler , sont révélateurs. In
terprétation de son entourage: «Fati
gue tout à fait normale. Le pape reçu
père très vite et il est tellement enthou
siaste après l' accueil qu 'il a reçu ici» .

J.V

ETRANGERE 
L'égalité professionnelle au Conseil des ministres

Projet de loi adopté
«Allez les femmes!» «Supprimons le:

obstacles» . Depuis une dizaine de jours
sur les chaînes de télévision entre le:
habituels spots publicitaires , apparaîi
en bout de piste un couple en shorts, le:
pieds dans les starting-blocks. Le cou-
loir de l'homme est libre, sur celui de k
femme, une dizaine de haies symboli-
sent les obstacles que rencontre I:
femme dans la vie professionnelle. Le
ministre des droits de la femme, Yvett *
Roudy, a en effet décidé de s'attaquei
aux inégalités que subissent les femme:
dans la vie professionnelle. Outre um
vaste campagne publicitaire , elle a éla-
boré un projet de loi qui a été adopti
hier par le Conseil des ministres.

rapport annuel sur les conditions com
parées d' emploi des hommes et de
femmes, tandis qu 'au plan national , ui
Conseil supérieur de l'égalité profes
sionnelle veillera à l' application di
texte de loi.

Intérêt présidentiel
Le projet de loi de Mme Roudy ;

franchi sans difficultés le cap du Con
seil des ministres. Faut-il en être sur
pris si l' on songe au contexte économi
que difficile et par conséquent pei
favorable à ce genre de réforme? Ei
réalité , le regain d'intérêt que le prési
dent de la Républi que manifeste i
l'égard des femmes (on le constat!
également avec le projet de rembourse
ment de l' avortement — ajourné er
août — qui finalement sera accepti
très prochainement) s'expli que par uni
raison très simple: les derniers sonda
ges ont montré que c'est surtout l'élec
torat féminin qui déserte la majorité..
Le projet de loi sera examiné au débu
de décembre à l'Assemblée nationale
il ne devrait pas rencontrer de difficul
tés dans la mesure où il correspond ai
programme socialiste. En revanche , ai
Sénat il devra affronter les lobbies de
petites et moyennes entreprises (lieu oi
les inégalités sont les plus grandes).

Barbara Spezial

Beyrouth-Est

Premières

DE PARIS |—|
BARBARA  ̂5?LSPEZ1AL1 TOn*

Tant sur le plan de la formation que
de la promotion ou du simple exercice
d'une activité professionnelle , les fem
mes n 'ont pas les mêmes chances que
les hommes. Elles forment 40% de k
population active , pourtant elles repré
sentent 64% des chômeurs à longue
durée et près des 60% des demandeur:
d' emploi de moins de 25 ans. Elle:
n 'exercent que 30 types d'emplois con
tre 300 pour les hommes. Leur promo
tion dans l' entreprise est faible e:
l'écart entre le salaire moyen d' ur
homme et celui d' une femme était er
1975 (dernier chiffre connu) de 30% —
ceci malgré la loi de 1972 supprimani
les disparités entre les salaires. Enfin
sur 100 stagiaires , il n y a que 21
femmes. Autrement dit , l'égalité de:
femmes et des hommes dans le travai
est loin d'être une réalité en France
C'est pourquoi Mme Roudy a rédigé ur
projet de loi pour des «droits nouveau?
pour les femmes». ,,

Droits nouveaux
Ces «droits nouveaux» doivent per-

mettre l'instauration d'une politique
nouvelle dans les entreprises et dans le:
conventions collectives , pour une éga-
lité réelle des hommes et des femmes
Le texte adopté hier par le Conseil des
ministres modifie le Code du travail ei
institue le principe général de non-
discrimination entre les hommes et le:
femmes dans le monde du travail. I
supprime notamment le «motif légiti
me» qui permettait à l' employeur d'in
voquer soit les fréquents déplacements
soit les conditions de travail pour refu
ser une candidature féminine. Par ail
leurs , aucune offre d' emploi ne devrai
plus spécifier le sexe de la personni
recherchée. Une femme qui s'estimi
discriminée pourra intenter une actioi
au prud'homme ou au pénal; si elli
n 'ose le faire , les syndicats représenta
tifs de l' entreprise auront le droit d' agi
en justice pour son compte. Enfi n , le:
entreprises seront tenues à fournir ui

patrouilles
L'armée libanaise a envoyé hier de:

unités et des véhicules blindés dans le
secteurs est de Beyrouth, à majoriti
chrétienne , afin de rétablir l'autorité di
Gouvernement central dans ce fief de:
milices chrétiennes.

Des unités des contingents français
américain et italien de la Force multi
nationale sont venus appuyer l' armé*
libanaise dans le courant de la journéi
en effectuant à leur tour des patrouille
dans Beyrouth-Est.

Des transports de troupes blindes e
des jeeps équipées de canons antichar
ont pris position aux emplacement:
stratégiques dans le secteur d'Achra
fiyeh , mais rien n'indi quait en fin di
matinée que l' armée libanaise ait établ
des barrages ou organisé des patrouil
les.

Un porte-parole des milices chré
tiennes qui s'intitulent les «Forces liba
naises», a précisé que leurs homme
restaient cantonnés dans leurs caserne
de la capitale.

Mais , en dépit de la présence di
l'armée libanaise , on pouvait encor
voir mercredi matin dans le quartier es
de la capitale des jeeps et des camion
conduits par des membres des milice:
chrétiennes en uniformes.

Le porte-parole a déclaré que le:
milices accueillaient favorablemen
l'initiative dé l'armée libanaise e
qu 'elles inviteraient la population d<
Beyrouth-Est à collaborer avec les for
ces gouvernementales. (Reuter)
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Téléphone
en Suisse:

cher et
dépassé
Sourde colère
des usagers:

les PTT pèchent
par pingrerie

et perfectionnisme.
Un dossier très

chaud...



LAllRERTE
Az ~~-v i, ¦ ¦ ¦- *. a ?..„a r >*d

*.-- -. 'X •> * "'* * '' * • . / Î JL 'IL '
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Sur notre plan couché (il faut tourner le journal pour lire la carte et avoir Bulle à votre gauche), les deux variantes : la « A » en
lisière de forêt et le tracé «B» traversant le bois de Bouleyres (en pointillé).

Choisir le tracé d'évitement de Bulle

Une opération périlleuse
. .GRUYÈRE ^V

Le problème de revitement de Bulle
est à l'étude depuis une quinzaine d'an-
nées. Il avait plus particulièrement
préoccupé l'opinion publique dans les
années 1974-76 lors de la mise à l'en-
quête du plan d'aménagement de la ville
et de la construction de la RN 12, plus
précisément de la jonction à la route de
Riaz.

Et voici qu'après un long silence, on
est aujourd'hui entré dans la phase
décisive. En effet , hier matin , lors de la
conférence de presse que le Conseil
d'Etat tient à la veille de chaque session
parlementaire, le directeur des Travaux
publics , le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset, annonça la mise à l'enquête
toute prochaine des deux variantes rete-
nues pour cette «A 189» (route alpestre
cantonale , selon l'actuelle classifica-
tion de la Confédération). Ensuite de
quoi , le Conseil d'Etat , compétent en la
matière , fera son choix définitif.

Certes , les travaux ne vont pas débu-
ter dans l'immédiat. Il ne faut guère
s'attendre à une mise en chantier avant
un délai de 5 à 6 ans. D'ailleurs , les
crédits nécessaires ne figurent pas dans
le prochain décret concernant l'aména-
gement du réseau routier cantonal
(voir ci-contre). D'autre part , la Con-
fédération , qui subventionnera cette
route d'évitement à raison de 54%, a

laisse entendre que, dans 1 immédiat ,
elle porterait l' effort principal sur le
réseau autoroutier.

En lisière de forêt...
Le projet «A» , dit «officiel» prévoit

un tracé partant de la Croix-de-
Champ-Bosson , soit de la jonction de la
route de Riaz , pour se diriger vers
l'Ondine , le p ied du Ferrage et longer
la lisière de la forêt en traversant l' un
des terrains de football et le manège ,
pour rejoindre la rive gauche de la
Trême en entamant légèrement l'épe-
ron forestier proche de l' usine Wib. Le
tracé rejoindrait ensuite l' ancienne
usine Binz puis la route Epagny-Broc
pour éclater à proximité du central
téléphonique bordant cette chaussée.

D'emblée , les autorités communales
de Bulle répugnèrent à retenir cette
solution , estimant qu 'elle compromet-
tait la zone résidentielle et le dévelop-
pement de l'est de Bulle , secteur pro-
pice à l'habitation dans le chef-lieu
gruérien. Aussi , rechercherent-elles
d'autres solutions. Plusieurs variantes ,
une dizaine nous dit-on hier , furent
étudiées. On n'en retint qu 'une seule , la
variante «B» , dite «de la ville de Bul-
le».

... ou à travers Bouleyres
Le tracé de cette variante part de la

même jonction de Champ-Bosson. Par
contre , à l' approche du Ferrage , il
s'enfonce dans une tranchée couverte ,
tunnel long de 600 mètres , pour ressor-
tir a 1 entrée de la foret , à l'intérieur de
celle-ci , au lieu dit «Le Coude». De là ,
la tranchée traverse Bouleyres , un peu
au-delà des «4 sapins» pour rejoindre la
Trême plus à l' est que la précédente ,
dans le voisinage du pont de la Tuilière
enjambant la Trême.

Si la variante «A» entame la forêt de
Bouleyres sur 1,9 hectare , le tracé «B»
exigerait un défrichement sur 4,5 hec-
tares. Ce problème est le point crucial
que poserait ce dernier choix. On sait
que tout défrichement supérieur à
3500 m.2 est de la compétence de la

Confédération. Dès lors , le feu vert de
Berne est une condition sine qua non à
la réalisation de ce tracé.

Promesse d'une information
A la conférence de presse d'hier

matin , les informations se firent très
parcimonieuses. Le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset admit pourtant la
nécessité d' une large information qui
sera faite à la population dès le début
de la mise à l'enquête qui devrait
intervenir dans trois à quatre semai-
nes.

Il fut toutefois précisé que la dépense
envisagée est de l' ordre de 50 millions ,
pour la variante «B» (avec tunnel) et de
37 millions pour la variante officielle.
Le coût du tunnel est en effet évalué à
13 millions , y compris la capitalisation
des frais d' exploitation.

Les services techniques de la ville de
Bulle n étaient pas en mesure, hier , de
nous donner de très larges renseigne-
ments , tous les dossiers se trouvant
présentement à Fribourg pour une
mise à jour. Cependant , l'ingénieur de
ville , M. Jean Rime , voulut bien nous
préciser que les plans prévoient la cons-
truction de deux chaussées de 7 mètres
de large , comprenant une voie lente ,
mais auxquelles s'ajoutent une bande
médiane de 1 ,50 mètre et des accote-
ments et banquettes 'de 2,50 mètres. En
tenant compte de certains talus , la
trouée à travers la forêt atteindrait une
largeur de 45 mètres.

Cette route d'évitement aura en
effet les caractéristi ques d' une auto-
route avec passages dénivelés à
Champ-Bosson , à la Tour-Sud et pro-
bablement au lieu d'éclatement des
deux routes vers la Haute-Gruyère et
la vallée de la Jogrie. Pour les utilisa-
teurs de la forêt , deux franchissements
sont prévus , l' un au Coude et l' autre
dans l' axe du chemin de Bouleyres.

(ych)
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Le temps presse
// reste bien peu de temps aux

citoyens pour se faire une religion sur
avantages et inconvénients des deux
projets qu 'on va leur présenter. Et
pourtant , le sujet est d'importance.
Car il va engager l 'avenir de la région
pour de longues années , influencer son

développement économique et la qua-
lité de son habitat. Mais il ne faudra
pas négliger , dans la solution à trou-
ver, le rôle social de la forêt qui ne
devrait pas être la grande sacrifiée de
ce vaste aménagement.

Après la mise à l 'enquête , la déci-
sion du Conseil d 'Etat sera imminen-
te , tant les autorites de Bulle et celles
de La Tour-de-Trême pressent les ins-
tances cantonales. En effet , à Bulle , un
grand secteur d 'habitations futures
dans la zone concernée esl bloqué. Et ,
à La Tour-de-Trême . on se lasse d 'une
situation intenable créée par la circu-
lation à travers le village, (yc)

FRIBOURG 
Fribourg et la RN 1

Un oui massif
CONSEIL D'ETA

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
rendu publique hier sa prise de position
au sujet de la réalisation du tronçon de
la RN 1 Yverdon-Avenches. Après avoir
procédé à une large consultation auprès
des milieux fribourgeois intéressés, le
Gouvernement demande au conseiller
fédéral Hùrlimann que le tronçon Yver-
don-Avenches «soit réalise en route de
première classe dans les plus brefs
délais et dans son tracé s'éloignant des
rives du lac de Neuchâtel pour la partie
allant d'Yverdon à Estavayer-le-Lac
(variante B de la Commission Biel)» .
L'Exécutif fribourgeois s'est égale-
ment déclaré favorable à la Transjura-
ne.

Le directeur cantonal des Travaux
publics , Ferdinand Masset , a rappelé
que la dernière version de la Commis-
sion Biel concernant le tronçon Yver-
don-Avenches faisait passer la RN 1
au sud d'Avenches , au sud d'Estavayer
avec une jonction à cette localité , puis
non pas le long des rives du lac de
Neuchâtel comme prévu dans la pre-
mière variante , mais un peu plus au
sud en direction d'Yverdon. Cette ver-
sion , proposée par les cantons de Vaud
et de Fribourg et aduptéc par la Com-
mission Biel , a eu pour conséquence un
revirement des oppositions. Sur 22
communes fribourgeoises consultées ,
19 ont pris position en faveur du
maintien du tronçon dans le réseau des
routes nationales et toutes se sont
prononcées pour une route de première
classe. 12 ont en outre approuvé for-
mellement la variante B. Seule la
commune de Morens s'oppose à la RN
1, «sans doute traumatisée par sa
proximité de l' aérodrome de Payerne»,
a déclaré le conseiller d'Etat.

Variantes vaudoises
Le canton de Vaud a proposé deux

modifications de la variante B. Le
territoire fribourgeois est très peu tou-
ché par la première modification pro-
posée (tracé plus au nord). Le Conseil
d'Etat fribourgeois n 'y est.pas opposé.
Mais il souhaite , pour le tracé allant de
la frontière vaudoise à Estavayer , une
mise sous tunnel ou tranchées couver-
tes de toutes les parties de ce tracé où la
protection de l' environnement et la
sauvegarde des terres agricoles le jus-
tifient.

L'autre modification vaudoise con-
cernerait Fribourg de plus près. Elle
ferait faire à la RN 1 un crochet par
Payerne où une jonction serait prévue.
L'avis des communes fribourgeoises
sur cette variante est partagé , car cette
dernière présente des avantages pour
certaines communes et de gros incon-
vénients pour d' autres. Quant au Con-
seil d'Etat , il relève «que le tronçon
officiel de la RN 1 entre Estavayer-
le-Lac et Payerne a déjà fait l'objet
d'un remaniement parcellaire (...) et

qu 'un remaniement agricole (...) est
actuellement en cours dans la région
des Frasses. Un autre remaniement
vient d'être terminé à Cugy. Or , con-
clut le Gouvernement , le territoire de
ces deux communes serait en partie
touché par le tracé «Payerne» (...), qui
remettrait ainsi en cause ces remanie-
ments.»

Dans les opposants a la RN 1 , il
reste trois partis politiques (chrétien-
social , socialiste et Union démocrati-
que du centre), alors que le PDC et les
radicaux y sont favorables. Les milieux
économiques et des transports ont
répondu positivement. Et les associa-
tions de protection de l' environnement
(Cercle omithologique , Ligue pour la
protection de la nature et WWF)
restent dans l' opposition.

Pas avant 1990
M. Masset a encore indiqué que les

premiers travaux ne débuteraient pas
avant 1990, pour autant que les Cham-
bres fédérales se prononcent favorable-
ment en 1984. En attendant , il a
annoncé que le tronçon Chavornay-
Yverdon serait ouvert le 15 novembre
prochain et que le dernier km de Berne
à Lôwenberg le serait l'été prochain.

Un démenti
Contrairement à ce qu'affirmaient

le Comité d' action broyard contre la
RN 1, le Comité d'action d'Yverdon
contre la RN 1 et le Verein Verkehrs-
p lanung Murten dans un communiqué
publié le 21 octobre dernier dans nos
colonnes , le conseiller fédéral Hans
Hùrlimann n 'a pas ordonné la suspen-
sion des études du tronçon Morat-
Avenches pour une période de deux
ans. C'est le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset qui a apporté cette recti-
fication hier , en précisant qu 'au con-
traire les études sont autorisées pour
obtenir un projet définitif en 1984.
C'est l'approbation du tronçon qui a
été refusée par M. Hùrlimann tant que
les Chambres fédérales ne se sont pas
prononcées.

Oui a la Transjurane
Le Conseil d'Etat fribourgeois a

répondu également favorablement à la
proposition de construire la Transjura-
ne. En effet , constate-t-il , l'intégration
du Jura dans la Confédération et son
avenir «sont largement tributaires de
la réalisation routière proposée... ».

CZ

Le peuple en déciderait l' an prochain

30 millions en béton
Un crédit de 30 millions pour l'amé-

nagement des routes cantonales? Le
peuple fribourgeois en décidera le 27
février prochain lors d'une votation
populaire , pour autant que le Grand
Conseil accepte ce décret. Le pro-
gramme d'aménagement du réseau rou-
tier cantonal pour les années 1983 à
1986 comprend 22 objets dont le coût
est devisé très précisément à
29 830 000 francs, «un montant raison-
nable qui tient compte de la capacité
financière du canton» , a expliqué hier le
directeur des Travaux publics Ferdi-
nand Masset, au cours d'une conférence
de presse du Conseil d'Etat sur les
objets soumis au Grand Conseil.

Le directeur des Travaux publics
craint-il le verdict populaire? «Bien sûr
que je le crains , mais le peup le doit
prendre ses responsabilités » répond
M. Masset qui précise que la réparti-
tion des travaux dans l' ensemble des
districts , ainsi que les événements con-
joncturels sont favorables à une accep-
tation. De plus , la commission parle-
mentaire a adopté ce décret à l' unani-
mité. «C' est un bon signe» .

Le choix des tronçons à améliorer
s'est fait selon des critères de portance
établis par une entreprise spécialisée de
Delémont , et de sécurité selon une liste
de points noirs routiers établis sur la
base des rapports de police sur les

accidents. Déduction faite des subven-
tions fédérales ( 1,8 mio) et d' une parti-
cipation des communes (20%), la fac-
ture à la charge de l'Etat sera finale-
ment de 22 à 23 millions. Par annuités
de 2 millions , elle sera réglée en 11 ou
12 ans.

Les travaux d' aménagement et
d' entretien des routes cantonales ont
ete sensiblement ralentis au cours de
ces dernières années. Dans ce domaine ,
l'Etat a dépensé 106 millions de 1972 à
1976 , et seulement 62 millions de 1977
à 1981. Cette forte régression a été
voulue pour tenir compte de l' augmen-
tation des dépenses pour les routes
nationales 1 et 12 (participation de
10%, soit 26 mio de francs de 1972 à
1976 , et 43 mio de francs de 1977 a
1981) et de l'occupation des entrepri-
ses de génie civil qui en découlait. Pour
les années 1983 à 86, la part du canton
au financement des routes nationales
sera quatre fois plus faible , soit de
l' ordre de 10 millions au total. Une
raison de plus de consentir un nouvel
effort pour assurer la sécurité des usa-
gers et de ne pas prendre le risque de
voir notre réseau routier se dégrader ,
conclut le message du Conseil d'Etat.

JMA

• Lire aussi en page ©



Tes souffrances sont finies ,
tu es partie rejoindre ta sœur Mélanie

Monsieur et Madame Patrice Gaillard-Mollard , et leur fils Stéphane , à Estavayer-
le-Lac;

Monsieur et Madame Louis Gaillard-Mollard , à Châbles , leurs enfants et petits-enfants , à
Estavayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Marcel Mollard-Fresard , à Cheyres et leurs enfants , à Cheyres et
Yverdon;

Monsieur et Madame Gilbert Mollard , son parrain , à Fétigny;
Madame et Monsieur Laurence Pillonel-Gaillard , sa marraine , à Au/ZH;
Madame Jeanne Mollard , à Cheyres;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur petite

Laetitia

leur très chère fille , sœur , petite-fille , arrière-petite-fille , filleule , nièce et cousine , enlevée à
leur tendre affection le 3 novembre 1982 à l'âge de 6 mois.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Cheyres, le vendredi 5 novembre 1982 ,
à 15 heures.

Au revoir cher petit ange

Domicile mortuaire: Famille Louis Gaillard , 1470 Châbles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame et Monsieur Jean Perler-Millier , leurs enfants et petits-enfants , à Senèdes et

Genève;
Monsieur Robert Muller , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime Muller;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Felder-Miiller;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Morel-Miiller;
Les familles Bulliard , Marro , Nicolet , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MULLER

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection le 3 novembre 1982 , dans sa 87e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L' office d' enterrement sera célébré en l'église d'Ependes , le vendredi 5 novembre
1982 , à 14 h. 30.

Veillée dc prières: jeudi 4 novembre 1982 à 19 h. 30 en l'église d'Ependes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d' affection reçu lors du décès de son fils et

^  ̂ frère

Markus CAMENZINDI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence , vos dons , vos offrandes , vos messages de condoléances , vos
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi , Fribourg (Pérolles), le samedi 27 novembre 1982 , à
17 h. 30.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _—B.»»aM,**"***"iallllfc *fc»fc__
des derniers devoirs. 
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Les contemporains 1955
de Font - Cheyres - Châbles

ont le regret de faire part du décès de la
petite

Laetitia Gaillard
fille de notre dévoué membre

M. Patrice Gaillard
17-33958

t
Les contemporains 1948 de Farvagny

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Clerc
père de Gilbert

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

17-33962

t
La Société de tir Rossens-Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Clerc
président d'honneur

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

17-33960

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Clerc
membre d'honneur

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

t
La Fédération des tireurs

de la Sarine

a le profond regret de faire part du décès de
son cher membre d'honneur

Monsieur

Pierrot Clerc
banneret de la fédération

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

17-33974

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L J
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Autres avis mortuaires
en page 14
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t
Madame Georges Bulliard-Grcmaud et ses enfants Jean-Claude , Christian , Patricia et

Pierre-André , à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Evcline et Andr é Bornet-Bulliard et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Yvan Bull iard- Rouil ler  et leur fils , à Payerne:
Madame et Monsieur Marceline et André Carrcl-Bulliard et leur fils , à Chésopelloz;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bulliard-Richoz;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Gremaud-Cosandey;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BULLIARD

employé Cremo

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 2
novembre 1982 , dans sa 53' année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux , le vendredi 5 novembre 1982
à 14 h. 30.

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

Une veillée dc prières nous rassemblera en l'église de Belfaux , le jeudi 4 novembre , à
19 h. 30.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Laurette Clerc-Ayer , à 1726 Farvagny;
Monsieur et Madame Maurice Clerc-Fromaget et leurs enfants Brigitte , Myriam et

Alexandre , à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Clerc-Mauron et leur fils Patrice , à Farvagny;
Madame et Monsieur Maurice Allemann-Clerc , et leurs enfants Cédric et Karine , à

Posieux;
Les familles Clerc, Monney, Charrière , Fragnière , Ayer , Aebischer , Favre et Andrey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CLERC

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 3 novembre 1982 ,
dans sa 63e année , réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d' enterrement sera célébrée vendredi 5 novembre 1982 , à 15 heures , en
l'église de Farvagny où le défunt repose. .

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, jeudi 4 novembre , à
20 heures.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électri ques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès dc

Monsieur
Pierre CLERC

père de M. Gilbert Clerc,
employé EEF

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

17-360

t
La direction et le personnel de la Maison

Feller-Eigenmann SA Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CLERC

son dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
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Les étudiants en médecine ont manifesté hier matin devant la gare de Fribourg
avant de prendre le train pour Berne où ils ont déposé leur pétition.

(Photo Wicht)

Session d'examens «supprimée» en médecine

Conseiller d'Etat choqué
A la suite des réactions des étudiants I ;»Afok "*

en médecine de Fribourg provoquées ¦̂¦%par l'annonce de la suppression de l'une /-V >̂N lorn r>'rTAT%.^^Lfdes deux sessions d'examens, le direc- CONSEIL D ETAT %y J
teur de l'Instruction publique , Marius
Cottier , a apporté hier certaines préci- prise aujourd 'hui à Berne , la Confu-
sions. Mais, surtout, il a fortement rence universitaire pourrait intervenir ,
déploré que la Conférence universitaire a ajouté M. Cottier.
suisse dont il est président, et qui réunit
les directeurs cantonaux de l'Instruc- Il a tout de même rappelé que les
tion publique et les recteurs d'universi- études de médecine étaient l' objet d' un
tés , n'ait pas été consultée au sujet de règlement fédéral et n 'étaient pas de la
cette importante modification. compétence des cantons. Une nouvelle

ordonnance à ce sujet est entrée en
En effe t , c'est le comité directeur vigueur le 1er octobre dernier. Or , c'est

pour les examens fédéraux — formé de précisément le comité directeur pour
médecins et de professeurs d' universi- les examens fédéraux qui veille à l' exé-
tés — qui a envisagé cette mesure, cution de la nouvelle ordonnance. En
«Alors que la Conférence universitaire conséquence , c'est le seul organisme
suisse est consultée pour tout et pour compétent pour fixer le nombre d' exa-
rien , on apprend par la presse une mens et leur date,
modification aussi importante pour les CZ
étudiants » , déclare le conseiller d'Etat , p > 

__
choqué. Suivant la décision définitive # Lire auss i en page Ëm

La situation se détériore
Chômage dans le canton

-298 chômeurs complets, représen-
tant 0,4% de la population active , et
122 chômeurs partiels. Tels sont les
chiffres pour le canton de Fribourg au
31 octobre 1982. Une augmentation de
69 chômeurs complets par rapport au
mois de septembre 1982 et 201 par
rapport au mois d'octobre de l'année
passée, La situation s'est donc détério-
rée sur le marché de l'emploi, mais rien
d'alarmant , commentait hier Edouard
Gremaud, directeur de l'Economie, des
Transports et de l'Energie.

Les chômeurs partiels sont répartis
sur quatre entreprises. Dans ce domai-
ne, on va assister à une augmentation
sensible dès ce mois et cet hiver , surtout
dans le secteur de la métallurgie , a
prédit le conseiller d'Etat.

Les branches les plus touchées par le
chômage complet ? Les professions de
bureau connaissent la plus forte pro-
gression par rapport au mois de sep:
tembre (+ 21) et par rapport à l'année
dernière (+ 36) et représentent le
quart des chômeurs , soit 70 personnes.
C'est dans ce secteur que les femmes
sont les p lus nombreuses (46). Vien-
nent ensuite l'industrie métallurgique
(40 chômeurs contre 8 en 81), l' ensei-
gnement et l'éducation (31 contre 14)
et les professions de la vente (30). Dans
ces deux derniers secteurs, les femmes
sont largement .majoritaires. Au total
par contre , il y a pratiquement autant
d'hommes que de femmes qui chôment.
Enfi n, signalons encore que près de la
moitié des chômeurs provient de la ville
de Fribourg (123). CZ

DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT *&
Dans sa séance du 2 novembre 1982, le
Conseil d'Etat a
• nommé M. Aloïs Julmy, chef de
service à l'Office cantonal du crédit
agricole , à Alterswil , en quali té  de
membre de la commission pour les
réserves de terrains à bâtir; MM.
Georges Friedly, conseiller communal ,
à Fribourg, et Hubert Rudaz , député , à
Schmitten , comme membres de la
commission consultative en matière
d' améliorations foncières;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de M. Albert Vonlanthen , ancien juge
cantonal , en tant que membre de la
commission cantonale des études; M""
Joëlle Bugnon , institutrice , à Fri-
bourg ;
• octroyé une patente de médecin à
M. Erich Stritt , de St-Ours et Fri-
bourg, à Guin , où il s'établira. M. Strittest autorisé à porter les titres de doc-
teur en médecine et de spécialiste
FMH en pédiatrie;
• autorisé M. François-Dominique

Meyer , à Fribourg, à porter le titre de
spécialiste FMH en médecine intern e ,
gastro-entérologie;
• fixé les dispositions concernant la
révision , la mise en état et la mise hors
service des installations servant à l'en-
treposage , au transvasement , au trans-
port ainsi qu 'à la fabrication , au trai-
tement et à l' utilisation des liquides qui
peuvent altérer les eaux;
• adjugé pour environ 510 000 francs
de travaux à effectuer sur la RN12;
• autorisé les communes de Char-
mey, Courtaman et Villarepos , à pro-
céder à des opérations immobilières:
celles de Charmey; Forel , Lentigny et
Dirlaret , ainsi que les paroisses d'Ar-
conciel , Bonnefontaine , Bulle (réfor-
mée), Givisiez , Onnens , Dirlaret , Ros-
sens, St-Antoine , La Tour-de-Trême ,
et le cercle scolaire de Dirlaret , à
prélever des impôts;

• adopte un projet de message et de loi
sur les hôpitaux , pour transmiss ion au
Grand Conseil. (Com.)

UUBEBT é FRIBOURG 13
Ambassadeurs du tourisme fribourgeois aux Etats-Unis

L'occasion à ne pas rater
Du 19 au 26 octobre dernier, un

groupe de 48 représentants du folklore
fribourgeois, emmené par MM. Albert
Bugnon et Jacques Dumoulin, respecti-
vement directeurs de la Société de déve-
loppement de Fribourg et de l'Union
fribourgeoise du tourisme, s'est rendu
en Floride, aux Etats-Unis , pour un
voyage essentiellement promotionnel.
En réponse à une invitation des respon-
sables de Walt Disney World , qui inau-
guraient deux nouvelles zones de leur
«domaine du rêve», ce groupe est allé
faire connaît re le pays de Fribourg à
plusieurs dizaines de milliers d'Améri-
cains, qui figurent au 4e rang des touris-
tes étrangers à Fribourg. «Il s'agissait
là d'une opération de relations publi-
ques que nous ne pouvions pas man-
quer» , nous a dit M. Dumoulin.

Deux nouvelles zones viennent
d'être inaugurées à Disney World: le
centre EPCOT (Prototype expérimen-
tal de la communauté de demain) , qui
est censé préfigurer le futur de l 'huma-
nité , et une série de neuf pavillons
nationaux , qui font chacun une large
place au commerce et à la promotion
touristique.

Comme toujours aux Etats-Unis , les
organisateurs de là manifestation ont
vu grand: ils ont invité plus de 1 200
représentants du folklore de 24 pays ,
dont la Suisse , pour partici per à cette
inauguration , à laquelle ont pris part
quelque 10 000 personnalités améri-
caines. C était là un tremp lin idéal
pour le tourisme fribourgeois , qui a été
choisi d' une part en raison de sa repré-
sentativité , d' autre part en raison des
liens qui unissent M. Bugnon , vice-
président des Rencontres folkloriques
internationales , aux organisations fol-
kloriques mondiales.

Malgré le déluge
Les responsables de Disney World

avaient des exigences très précises:
pour les représentants de la Suisse , ils
voulaient des productions très typ i-
ques , mais qui ne soient ni des chan-
teurs , ni des ensembles instrumentaux.
C'est ainsi que furent choisis les dan-
seurs des Coraules de Bulle et l' ensem-
ble des frères Boschung (yodleurs , lan-
ceurs de drapeaux et joueurs de cors
des Alpes), auxquels vinrent se joindre
4 claqueurs de fouet Schwytzois.

Le groupe , intitule pour la circons-
tance «Groupe folklorique de Fri-
bourg-Suisse», s'est produit en tout une

Les Fribourgeois défilent dans une des ru
Disney World.

dizaine de fois dans l' enceinte de Dis-
ney World , parfois sous une pluie dilu-
vienne , devant une bonne centaine de
milliers de personnes:

Promotion gratuite
En principe , ni le canton , ni la ville

de Fribourg ne font dc promotion tou-
ristique aux Etats-Unis , essentielle-
ment pour des raisons financières.
Mais l'UFT et la SDF ont profité dc
l'occasion qui leur était offerte — un
séjour tous frais payés — pour faire
leur publicité dans le sud-est des Etats-
Unis.

Cette promotion s'est faite de quatre
manières différentes. Lors dc chaque
production , de la documentation a été
distribuée au public: économiquement ,
les Américains représentent un poten-
tiel de clientèle intéressant. Des con-
tacts p lus étroits ont été pris sur place
avec une centaine de spécialistes du
tourisme et d' agents de voyage. D'au-
tre part , les responsables du tourisme
fribourgeois ont ainsi eu l' occasion de
prendre le pouls de la population amé-
ricaine et de se rendre compte du
milieu dans lequel elle évolue; à long
terme , cet aspect ne saurait être négli-
gé, pour le cas où des opérations de plus
grande envergure seraient entreprises.
Enfi n , ce fut l' occasion de montrer aux

du secteur anglais, nouvellement crée a

Américains qu 'il existe autre chose en
Suisse que le «Matterhorn » et que le
canton de Fribourg propose , lui aussi ,
des activités spécifiques à même d'inté-
resser les touristes.

Impossible autrement
Et M. Dumoulin a tenu à le signaler:

malgré la présence de certains groupes
professionnels , les prestations des Fri-
bourgeois furent parmi les meilleures .
A cela s'ajoute encore le fait que M.
Bugnon est entré en contact avec 23
autres groupes étrangers , qui représen-
tent autant dc relations nouvelles dans
le cadre des Rencontres folkloriques
internationales. «Tant au niveau éco-
nomique que culturel et touristi que ,
devait conclure M. Dumoulin , ce
voyage fut pour le canton de Fribourg
une chance inespérée de se faire mieux
connaître dans une région où les
moyens financiers dont nous disposons
pour l 'instant ne nous permettent pas
d'intervenir » . JPJ

Pont de la Maladeire à Crésuz

Le tablier est posé
Ainsi que nous l'avons signalé mardi , Ç̂\Ç Ŝ

le tablier du pont de la Maladeire , à f \ r^- T
Crésuz, important ouvrage sur la route _ .^nr \̂r-VV\
cantonale Bulle - Charmey, a été posé lOktJYbkt: ^ \ '' J
durant la nuit de mardi à mercredi.

Hier matin , le conseiller d'Etat Fer-
L'opération , toute de précision, s'est dinand Masset , directeur de travaux
effectuée dans les meilleures condi- publics , annonçait que le chantier pro-
tions. Et la route cantonale, fermée gresse selon le calendrier prévu. Et
cette nuit-là , a été rouverte mercredi c'est au cours de l'été que le nouveau
matin. pont sera ouvert à la circulation. Quel-

ques kilomètres plus à l'est , à la sortie
La pose de cette charpente métalli- de Charmey, côté La Villette , un autre

que sur les piles de béton donne ouvrage est également en début de
aujourd'hui forme plus précise à ce chantier. Il remp lacera le vieux pont
nouvel ouvrage appelé à remplacer sur la Jogne, à la Tzintre , lui aussi
l' ancien pont dont les structures de condamné par les outrages des ans et la
vieilles pierres sont désagrégées. forte augmentation du trafic , (yc)
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Dans la nuit de mardi à mercredi , un travail tout de précision. (Photo Cramatte)
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LE JUGE pB%J

Réclusion
Trafiquant jugé par défaut

Un ressortissant italien , implique
dans un important trafic d'héroïne, a
été condamné hier après midi par le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé
par M. Pierre-Emmanuel Esseiva , à
une peine de trois ans de réclusion. Les
juges sont allés nettement au-delà des
réquisitions de la substitut du procureur
général , M"e Anne Guisolan , qui avait
requis une peine de vingt-six mois d'em-
prisonnement. Le tribunal a toutefois
tenu compte de la responsabilité res-
treinte du prévenu, attestée par une
expertise psychiatrique.

L accuse , qui ne s est pas présente a
l' audience , n 'est pas un toxicomane
important. S'il se contente de toucher
parfois au cannabis , il n 'a par contre
jamais goûté à l'héroïn e, une drogue
qu 'il s'est «contenté » d' acheter et de
revendre. L'acte d' accusation men-
tionne la vente de vingt-neuf grammes
d'héroïne au total.

Au cours de l'instruction , 1 accusé a
déclaré avoir vendu , en tout et pour
tout , quinze grammes de cette subs-
tance à deux toxicomanes. Les juges
ont toutefois retenu les chiffres avancés
par les acheteurs , à savoir 26 grammes
au minimum. Le prévenu a aussi joue , a
deux reprises , le rôle d'intermédiaire
en vue de l' achat de 35 grammes
d'héroïne. Pour ses services , il a reçu
600 francs ainsi qu 'un gramme de
drogue qu 'il revendra pour le même
montant.

En outre , l' accusé a indiqué à une
amie le nom d' une personne à laquelle
elle a acheté 10 à 12 grammes de
haschisch pour la somme dc 200 francs.
Le prévenu lui a prêté 50 francs à cet
effet. Le tribunal , qui a mis les frais à la
charge de l' accusé , a ordonné la dévo-
lution à l 'Etat du bénéfice prov enant
du trafic illicite de drogue , à savoir
5000 francs «ex aequo et bono». ( fmj)
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9Ê êJSmm f l a  Ton épouse , tes enfants  et Famille .

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Raphaël VAUCHER

sera célébrée le samedi 6 novembre 1982 à 19 h. 45 en l'église d'Ursy.

1 7-33416

t
7 novembre 1981 — 7 novembre 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Marguerite ROSSY-TINGUELY

sera célébrée en l'église de Saint-Ours le samedi 6 novembre 1982 à 10 heures.

Une année déjà , Marguerite que tu nous as quittés ,
mais tu resteras toujours parmi nous.

Ton époux et ta famille

17-33867

t
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1960 — 1982 1972 — 1982

Joseph SCHNEIDER Louisa SCHNEIDER
née Etienne

Le temps a passé , mais n'a pas effacé leur souvenir.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée samedi 6 novembre 1982 , à 18 heures en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-33671

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu lors du
décès de

Madame
Philippine OBERSON

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs et de couronnes , de vos messages de condoléances.

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

L'office de trentième

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

17-123396

t
Le Conseil communal de

Farvagny-le-Grand

a le pénible devoir dc faire part du décè;
de

Monsieur

Pierre Clerc
ancien syndic

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

17-33951

t
La Société suisse des voyageurs

de commerce
Section de Fribourg

a le regret de faire part du décès dc

Monsieur

Bernard Nuoffer
fils de M. Henri Nuoffer

président d'honneur

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

17-1.41*'

t
Le Syndicat agricole de

Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jonas Clerc
ancien membre du comité

L'enterrement a eu lieu le mercred
3 novembre 1982.

17-33952

t
La direction et le personnel

de la SSCI J.-Ed. Kramer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Toffel
époux de son ancienne

collaboratrice

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

t
La Société d'aviculture
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Toffel
membre de la société

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

17-3396S

K ' ».

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Autres avis mortuaires
en page iov À
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W& Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoi-
fl  ̂ ĵJi gnages de sympa th ie  et d' affection reçus lors de soi

Â \ \  mmm b̂SliÊkm. grand deui l , la famille de

^̂ ^̂ ^̂  ZURKINDEN-HERZOG

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par votr<
présence , votre envoi de fleurs , de couronnes , d'offrande dc messes ou votre message.

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

Fribourg, octobre 1982.

L'office de trentième

pour le repos dc l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de Saint-Maurice , ;
Fribourg, samedi 6 novembre 1982 , à 9 h. 30.

17-160

-g ĴP B̂ 
Henri CHATAGNY

Le temps passe et ne peut que raffermir encore le souvenir et l' affection dans no:
cœurs. Et l' espérance de rejoindre un jour notre cher défunt auprès de Dieu , ranime en nous
chaque matin , un courage nouveau.

Son épouse et ses enfant ;

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 6 novembre 1982 i
18 h. 15.

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Claudine CORMINBŒUF

sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 6 novembre 1982 , à 19 heures.

aa
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WÊÊ K, AAS$t. La messe d'anniversaire

I pour le repos de l 'âme de

Madame
Monique

LEGRAS-GRIMBERT

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 6 novembre 1982 à
18 h. 15.

17-33800

Avis mortuaires
Du lundi  au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publici tas , rue de li

Banque  2 , à Fribourg. jusqu 'à 16 h. la veil le de parut ion , au guichet ou pa
téléphone , au s- 037/81 41 81.

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

Le dimanche pour l'édit ion du lundi , les avis mortuaires sont à dépose
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment di
Saint-Paul,  Pérolles 42, à Fribourg. jus qu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction di
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)
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Cheyres
Nonagénaire

Naguère agriculteur aux Granges-
de-Cheyres , piqueur communal durant
35 ans mais par-dessus tout grand
chasseur devant l'éternel , M. Arthur
Noble vient de fêter son 90e anniver-
saire entouré de ses proches. Figure
extrêmement sympathique de la Ri-
viera fribourgeoise , M. Noble est le
dernier membre de l'Amicale des con-
temporains de 1892 qui rassemblait
encore , il n 'y a pas dix ans, une belle
phalange de solides amis. D'une droi-
ture exemplaire , M. Noble s'est acquis
l' estime de ses concitoyens par un
travail ponctuel et précis.
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(Photo Lib./GP)

Octogénaire
Une fort belle fête a réuni récem-

ment à Cheyres les parents et les amis
ce M. Pierre Brauen , tisserand , qui
entrait dans sa 80' année. Artiste dans
le sens le plus large du terme , M.
Brauen naquit à Neuchâtel. C'est en
1940 qu 'il quitta la Suisse pour le sud
de la France où il fit de Tourette-
sur-Loup, non loin de St-Paul-de-Ven-
ce, un centre artisti que et artisanal
réputé. M. Brauen s'établit à Cheyres
il y a dix ans. Très vite , la population
villageoise lui témoigna une affection
et un attachement dont il nous disait
hier encore avoir ete très touché. M.
Brauen a récemment confectionné , en
compagnie de deux de ses brillants
élèves, MM. Reinhard et Castella , une
magnifique chasuble dont ils ont fait
don à la paroisse d'Estavayer pour
marquer la restauration de la Collégia-
le.

(Photo Lib./GP)
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Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la
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FRIBOURG — o 037/22 65 21

Le BAR est ouvert
dès 20 h.

17-2385V. J

Jeudi 4 novembre 1982 LAJj IBERTE

Fribourg: un hommage à Thérèse d'Avila

Journées thérésiennes
Au cours de sa seconde journée en

Espagne, en la fête de la Toussaint,
Jean Paul II a clos à Avil i t  et à Alba de
Tonnes l'année de 4' centenaire de
sainte Thérèse d'Avila (1515-1582).
Dans l'homélie qu'il a faite à cette
occasion, comme dans le discours qu'il
avait prononcé lors de l'ouverture de
cette année jubilaire , le pape a insisté
sur l'actualité du message de Thérèse
particulièrement apte à enthousiasmer
la jeunesse d'aujourd'hui.

Diverses cérémonies et manifesta-
tions ont marqué à Fribourg le déroule-
ment de cette année thérésienne. Pour
mettre un point final solennel à ces
célébrations , il convenait que l'Univer-
sité de Fribourg rende un hommage
explicite et de haut niveau spirituel à
cette femme qui , seule avec Catherine
de Sienne , a été honorée par Rome du
titre canonique de Docteur de l'Egli-
se.

C'est pourquoi , sous la présidence
des professeurs C.J. Pinto de Oliveira
et S. Pinckaers ainsi que du P. G.
Stinissen , provincial des carmes de
Belgique , ont été organisées , pour cette
fin de semaine , des journées thérésien-
nes qui comporteront:

• Jeudi 4 novembre: une veillée de
prières à la chapelle Saint-Hyacinthe ,
rue du Botzet;
• Vendred i 5 novembre (Université ,
salle 3016), à 9 h. 15 une conférence de
M. Sugranyes de Franch sur «Contem-
plation , action , expression: trois mo-
ments de la sainteté thérésienne », et à
11 h. 15 une conférence du P. Emma-
nuel Renault , carme , sur «Le mystère
de l'Eglise chez Thérèse d'Avila» .
• Vendredi 5 novembre (Université
salle B) à 16 h. 15, une conférence du
P. Servais Pinckaers sur «L' oraison
carmélitaine dans la prière de l'Eglise»,
et à 18 h. une conférence du Père
Conrad de Meester , carme, sur «La

Un nouveau cimetière
Léchelles

La journée de la Toussaint fut une
double fête pour les paroissiens de
Léchelles. Outre l'hommage tradition-
nel qu 'ils ont rendu à leurs défunts , ils
ont pu aussi témoigner leur attache-
ment à la dernière demeure des trépas-
sés. Poussant le portail de fer forgé
ouvrant sur l'allée du champ du repos
ou tous retounerdnt un jour à la terre , le
Père Emmanuel Rouiller bénit ce nou-
veau lieu de repos éternel. Cette céré-
monie d' un renouveau apparent , se
heurtant aux souvenirs des êtres chers ,
fut rehaussée par les riches productions
de la fanfare , dirigée par Jean-Marcel

En quelques lignes...
Petits échos d un district

• La première chaîne de la Télévi-
sion française avait inscrit à son pro-
gramme de soirée , le 2 novembre , une
très belle œuvre de Mendelssohn ,
«Elias » , qui fut donnée en la cathédrale
Notre-Dame de Paris par l'Orchestre
de Paris notamment. Les Staviacois
n'auront pas manqué de reconnaître ,
parmi les solistes du concert , l' un des
leurs , en l' occurrence François Loup,
qui fait précisément carrière en Fran-
ce. François Loup est le fils du regretté
écrivain et ancien directeur de l'Ecole
secondaire , Robert Loup, dont l'épouse
habite une demeure de la place St-
Claude.
• Sous le titre «La Broyé a votre
service» vient de paraître une brochure
contenant les adresses de tous les servi-
ces sociaux connus du district , princi-
palement destinée aux personnes qui ,
par leur profession ou leur fonction ,
sont amenées à connaître des situations
douloureuses exigeant l'interventi on
de quelque instance. Editée grâce à la
collaboration de la Préfecture de la
Broyé , du groupe d étude des problè-
mes de la famille et de la jeunesse et
d' une équi pe de travail locale , «cette
brochure n'est pas un aboutissement
mais, comme le relève M. Pierre Aeby,
préfet , le point de départ d' une concep-
tion plus dynamique de l' activité socia-
le» .
• Un autre document est aussi sorti de
presse ces jours derniers , «Info-juniors
82» , regroupant toutes les activités de
loisirs offertes aux jeunes en âge de
scolarité dans les enclaves d'Estavayer ,
Surpierre et Vuissens. Ce répertoir e ,
qui sera réédité en automne 83, est

1 œuvre de 1 association de parents
d'Estavayer et environs.
• A l'agenda de ces prochains jours:
l' assemblée du Parti radical-démocra-
tique broyard ce soir à Aumont où
M. André Bise , député , abandonnera
la présidence après de longues années
d' activité; les assises de la Fédération
cantonale des sociétés de pêche samedi
à Fétigny et l' assemblée statutaire du
chœur mixte St-Laurent , à Estavayer ,
le 9 novembre. GP

h J8§5IL'UNIVERSITE N^̂ J
voie de 1 oraison» .
• Samedi 6 novembre (Université ,
salle B) à 20 h. 15 , une conférence du
Père M. -D. Philippe sur «sainte Thé-
rèse d'Avila , maîtresse d'oraison pour
notre temps».

Comme on l' aura noté , le pro-
gramme très dense de ces journées vise
un double objectif: faire mieux connaî-
tre la spiritualité de Thérèse et surtout
revivifier à son école la vie de prière et
de contemplation des chrétiens d'au-
jourd'hui. (Lib.)

IAVANT-SCëNEIOO,
Concert de l' abonnement
De Haydn à Martin

.Pour le 2e concert de l' abonnement ,
la Société des concerts de Fribourg a
fait appel à un ensemble viennois , le
trio Hay dn formé du pianiste Heinz
Medjimorec , du violoniste Michael
Schnitzler , et du violoncelliste Walther
Schulz. Des œuvres de Haydn , Schu-
bert et Frank Martin figurent au pro-
gramme.

Le trio en sol majeur de Haydn est
très logiquement placé en début du
programme. Le trio en mi bémol
majeur de Schubert formera en quel-
que sorte le contrepoids à l' œuvre de
Haydn , les deux œuvres de composi-
teurs viennois encadrant le trio sur des
chants populaires irlandais de 1925 du
compositeur suisse Frank Martin.
C'est donc un programme bien équili-
bré que le trio Haydn présentera ce soir
à l'Aula de l'Université , (mfl )

H Ml
Schafer , et aussi par la beauté des
mélodies religieuses chantées par le
chœur mixte que conduit Jean-Luc
Maradan. Remerciements et félicita-
tions ont été transmis aux autorités
communales qui ont voulu , au travers
de ces pierres inertes , transmettre un
message de vie car , modèle et entretenu
par les vivants , le cimetière reflète
l'évolution de la fin humaine , (ip)

RECTIFICATION
• Jôrg Zumstein, chef de l'état-major
général — Une regrettable erreur s'est
glissée dans la légende de la photo
illustrant l' article «Guerre et informa-
tion à Fribourg, Coup d' œil fédéral»
paru hier dans nos colonnes. La prési-
dente du Conseil national , M™ Heidi
Lang assistait aux opérations en com-
pagnie du chef de l'état-major général
Jôrg Zumstein , et non Hans Senn
comme écrit par erreur. Avec nos
excuses. (Lib.)

IlilviTE DH 111
• Doctorat en médecine — M. Virgile
Woringer de Fribourg (médecin di-
plômé de la Confédération suisse en
1973) a récemment subi avec succès
ses examens dc doctorat à la Faculté de
médecine de l'Université de Lausanne.
Nos félicitations. (Com./Lib.)
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Musée d 'art et d 'histoire

Denise Voita
rétrospective

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

Galerie 3
John M. Armleder

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

Villars-les-Joncs: Galerie Artcurial
Sonia Delaunay:

Les Simultanés
70 ans d'avant-garde

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

Bulle: Musée gruérien
Baroncelli

Mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.
Mercredi et jeudi jusqu 'à 20 h.
Dimanche de 14 h. à 17 h.
Jusqu 'au 7 novembre

La Margelle
Danou

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

Galerie de l 'Arcade
Michel Feyer

Dessins
Philippe Pasquier

Technique mixte
Josep Tènas

Huiles
Mardi à samedi 15 h. à 19 h.
Jusqu 'au 6 novembre

Galerie Mara
Gustave Beran

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

Musée d histoire naturelle
Aquariums d'eau douce

Exposition réalisée en collaboration
avec le club Aqua-Terra de Fribourg
Tous les jours de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 15 décembre.

Fribourg: Ecole d 'ingénieurs
15e Salon des peintres

amateurs
Exposition de la Société fribourgeoise

des peintres amateurs
Tous les jours de 15 h. à 18 h.
Jusqu 'au 7 novembre

Fribourg: Vitrine Fri-Art
Christoph Gossweiler

Rue de Genève 20
Jusqu 'au 14 novembre.

Vitrine de l 'Office du tourisme
Marionnettes

Marie-Jo et Jean Bindschedler
Jusqu 'au 8 novembre.

Galerie Grand-Rue 11
«Variatio delectat»

Vieux cadres et cadres d'époque
Tous les jours , de 14 h. 30 à 18 h. 30,
samedi de 9 h. à 12 h. 30. Lundi fer-
mé.
Jusqu 'au 6 novembre.

Avry-Art
Antonio Mirata

peintures naïves
gravures sur bois

Jusqu 'au 10 novembre

Marly, Ancienne Maison du Coiffeur
Jean-Marc Schwaller

Artiste invité de la 2' exposition des
Artistes et Artisans de Marly

Lundi au vendredi de 17 h. à 21 h:
samedi et dimanche de 14 h. à 21 h..
Du 30 octobre au 13 novembre.

Château de Gruyères
Ornements sculptés

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

Morat , Musée historique
«Alte Tabakpfeifen»

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

Jusqu 'au 2 janvier 1983.

Morat , Maison-de- Ville
Theodor Schmid

Exposition de peintures
Jours ouvrable de 15 h. à 21 h. 30;
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et
de 15 h. à 21 h. 30.
Du 29 octobre au 14 novembre.

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

R. Ansermet, L. Bernet, D. Cormin-
bœuf, J.-D. Crausaz, G. Ding, J. l er-
nandez, H. Fernadez, J.-Cl. Huguet ,
A. Monney, J. Reinhard
Mercredi au dimanche de 15 h. à
19 h.

Du 30 octobre au 21 novembre.

Hors du canton
Vienne , Kùnstlerhaus

Internationa 1er Holzschnitt 1982
dont

Michel Terrapon

Jusqu 'au 14 novembre

Vernier , Genève
Maison d'artisanat communal

«La Macav»
Armand Perriard

Jusqu 'au 20 novembre

Lucerne , Naturmuseum
Microscopie des roches

Exposition du Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg en collaboration avec
l'Institut de minéralogie de l'Univer-
sité

Jusqu 'au 21 novembre.

Avenches: Galerie du Paon
Teddy Aeby

Roger Auderset
Marie-Thérèse Dewarrat

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

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

Combremont-le-Grand , atelier
Boutagy

Dessins, huiles

Tous les jours de 15 h. à 20 h., jusqu 'au
14 novembre
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jL La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marthe

CLERC-DÉNERVAUD

sera célébrée en l'église Saint-Laurent à Villaraboud , samedi 6 novembre 1982 , à
20 heures.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Ta voix s'est
tue , mais dans nos cœurs , ton souvenir demeure à jamais.

Ton époux et tes enfants

17-33976

I Nous assurons
9ÊJÊJM aux familles
L̂2 Ĥ endeuil . unWmm service parfait ,
¦ digne et

H*È*^H discret

¦ySfl Pérolles 2 7
m ^m\ Fribourg

Four un
Service encore
plus précis

â̂ k̂r̂
Service des annonces ^^—Â ^^
2, rue de la Banque ^^^^M9̂

1700 Fribourg *̂ *

AUBERGE DES MONTAGNARDS
BROC

cherche

UNE AIDE DE CUISINE

« 029/6 15 26
17-123449

BAISSE SUR LE PORC Huiie SAïS
Côtelettes de porc ,e kg 12.90 Huile DORINA j

Rôti de porc, net ,ek g 18.90 Fromage Gruyère, P-«c

Rôti de porc, éP auie ie kg  1 1.90
Saucisses à
Ces viandes
congélation.

a rOTir, de campagne 100 g

s fraîches conviennent

•i Pizza

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Laurette Hayoz

sera célébrée en l'église de Saint-Laurent , à
Estavayer-le-Lac, le dimanche 7 novembre
à 10 heures.

17-33614

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

HÔTEL «LE RALLYE»
rte de Riaz - Bulle

cherche
BARMAID ou BARMAN

REMPLAÇANT(E)
Pour le service au dancing.

Bons gains assurés.
Faire offres par écrit

avec références.
17-461587

SCHÔNBERG

Plaisir d'acheter po|res Williams
dans un magasin Poires Louise Bonne

sympathique Pommes Golden, premier choi*
et avantageux! Choux-fleurs, vs

t
Les familles Bongard
et Clément à Senèdes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Muller
père et beau-père

de leurs estimés fermiers

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

17-33871

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Georges Berchier

sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons , leurs envois de fleurs , de
couronnes et de gerbes. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé Périsset , à
M. le curé Chassot de Riaz et au Père
Emmanuel Marmy, ainsi qu 'au chœur mix-
te.

La messe de trentième

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

17-1626

; :
Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

 ̂ J

Allround-Man

Menuisier-ébéniste dipl.
20 ans d'expérience dans la branche
métallique, bonnes connaissances en
électricité, trilingue allem./fr./ it.
cherche place stable

¦st 037/43 21 51
17-1700

1.30

1.90

4.95

13.90
2.95Ticmella 250 g

13.90

MARLY LE PETIT)

à la OMO

t
Novembre 1981 — Novembre 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Maurice Bavaud

sera célébrée le dimanche 7 novembre 1982
à 10 heures en l'église de Montagny-les-
Monts.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
prient pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-
enfants.

1 7-33762

t
En souvenir de

notre chère maman , grand-maman et arriè-
re-grand-maman

Madame

Marie Kuhn

La messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
le samedi 6 novembre 1982 , à 18 heures.

17-123465

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
< ^

f 
**V Imprimerie Saint-Paul

I J ^̂  ̂ Prospectus « 
TOUT MÉNAGE ».

Y 
 ̂

/  publicité pour l ' industrie

^  ̂ f̂ 
et 'e commerce, sont notre spécialité

LE PUB
PAYERNE

cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou à convenir.

Congé le dimanche

037/61 22 86
17-33853

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Joseph Baeriswy l

sa famille remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve soit
par leur présence , leurs dons et offrandes de
messes, leurs messages de condoléances ,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver icH'expression de
sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse ,
samedi 6 novembre 1982 à 17 h. 30.

17-33718

Remerciements

La famille de

Monsieur

Philippe
Pamingle-Panchard

remercie toutes les personnes qui se sont
associées à son deuil et leur exprime ici sa
profonde reconnaissance.

NOUS CHERCHONS

dame ou demoiselle
de confiance , pour faire le ménage de
4 personnes. Horaire : du lundi au
vendredi de 8 h. 30 à 15 h. 30.
Repas de midi inclus.
Téléphoner ou se présenter :
Meuwly & Richiero, Cheminées
SA, impasse des Lilas 2, Givi-
siez,

037/26 37 73
17-1641



1
III [MEMENTO L/ ,

|URGENCJS
~

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins 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 de
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 férié!
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30
Autres jours : de 8 â 11  h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES mm\m
III IDb Sb-MŒ W à ,
FRIBOURG

Pharmacie de service du 4 novembre: pharmacie
Moderne , rue de Romont 19.

Bulle: renseignements au029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendred i dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll \AAA  ̂ 1
|*3UD J

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 I
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 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.

11 [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous le;
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambre;
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes er
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusq u'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 el
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 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 2! h.; samedi et dimanche de
12_ h. 45 à 14 h. 50 el de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h.à  17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ' ]

Jeudi 4 novembre 1982

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

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6<l
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hyg iène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h.dulund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3:
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8!
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pier:
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037 /
46 12 61.
Crèche de la paroisse reformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans , Villars-Vert 25.

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

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

Radiophotograpbie publi que: le I" 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 dt
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : Iu nd
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 è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique z
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendred i , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoniqut
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. œ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites dt
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, cast
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribouri
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contaci
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dt
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourt
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centrt
d'accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminairt
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XllI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h..
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage , à
Fribou rg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi dc 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi éga lernen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. L<
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. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de lOh. à i;
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. s
18 h.

I BIBLIOTHéQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi dt
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi i
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi ai
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.
vendredi de 14 h. à 19 h., samed i 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. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30à 17 h., samed i de 9 h. à 11 h. rte de le
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi dt
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20î
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et.de 14 h. à 20 h. samedi dt
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémint
(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. i
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi di
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. à I I  h
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

ICURIOSITÉ S ]
BULLE
Orcbestrion : « Soléa » , automate unique en Suisst
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
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 d<
1 1  h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. ;
18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendred i de 12 h. i
14 h. et de 17 h. à 22 h., samed i et dimanche d<
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercred i de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
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. i
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi dc 14 h
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi e
vendredi d e 9 h . 3 0 à 2 1 h„ samedi et dimanche d<
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

IMëTéO VJIIM
PREVI SIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: en plaine , le brouil -
lard st dissipera partiellement 1 après-midi
Dans les au t res régions, le temps sera asse;
ensoleillé avec quel ques passages de nuage:
élevés. La température s'élèvera l'après-
midi entre 8 et 12 degrés au nord et 1 1 à 1 .'
au sud . L'isot herme zéro degré sera voisin t
de 3000 m.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1 700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037 /823121  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 3 8 —  7 3 —  142. —
Etranger 72. — 145 — 265. —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg ¦=¦ 037 81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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La chaussure de classe

en exclusivité à la

BOUTIQUE VALENTINE
bd Pérolles 18 Fribourg

». 

Pullover
" Fabrication italienne

100% pure laine vierge
décolleté pointe
col roulé mm± ̂  ̂ f± Acoi polo nngQ
seulement m9mW ÂW %
19 super nouveaux coloris mode.

Jupe assortie
SQdans 9 coloris *mV W

A Gants, écharpes
et bonnets assortis.

I Fribourg
I 12. rue de Romont 22 11 80
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2,426 km avec 1 dl d'essence!
C'est la performance qu'a réalisée M. Michel Guisolan au volant d'une Austin Métro à
l' occasion du concours «Conduite économique» organisé par le Garage de la Sarine à
Marly. Ce chiffre impressionnant correspond à une consommation de 4,1 1/100 km. La
photo représente M. Guisolan recevant son prix de M. Stuber, responsable Emil
Frey SA, accompagné de M. François Spicher, futur directeur du garage.

EJ
III LWA i 'A^PMHA yy

Musée d'art et d'histoire: expositioi
Denise Voïta , de 10 à I 7 h. el de 20 à 22 h.
exposition de John M. Armleder 10 a 17  h
et de 20 à 22 11.

Musée d'histoire naturelle: expositioi
Aquarium d'eau douce , de 14 à 18 h.

Musée de Bulle: exposition de Massinn
Baroncelli , de 10 à 12 h. et de 14 à 17  h.

Château de Gruyères: exposition Orne
ment sculptés , de 9 à 12 h. et de 13  ;
17 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition Cadre
d'époque , de 14 h. 30 à 18 h. 30,

L'Arcade: exposit ion de Michel Feyer
Philippe Pasquier et Joscp Tenas , de 15 ;
19 h.

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

Galerie Avry-Art: exposition de Antonii
Mira ta , peintures naïves.

Ecole d'Ingénieurs Pérolles: XV' exposi
t ion dc la Socié té fribour geoise des pei nt re
amateurs , dc 15 à 18 h.

Rue de Genève 20: vi tr ine  Fri-Art , Chris
toph Gossweiler .

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

Mora t: exposition de Theodor Schmid
peinture, dc 15 à 21 h. 30.

Aula de l'Université: 20 h. 30. concert ;
l'abonn emen t Trio Hay dn de Vienne , piano
violon , violoncelle , locat ion Offi ce du touris
me.

Fribourg: salle omnisport de Stc-Croix , i
20 h., coupe d'Europe des clubs champion
de basketball 1, Fribourg-Ol ympic - Fon
Cantu (champion d 'Italie) .

Marly: ancienne maison du coiffeur
exposition des artistes et artisans de Marly
Ouverte du lundi au vendredi de 17 h. à 2
h., les samedi et dimanche de 14 h. à 1'

Ml JNrQUPS W=l&
Eglise du Christ-Roi

Ce soir à 19 h. 45 , veillé e de prière devan
le Sai nt -Sacrement exposé. Demain , pre
mier vendredi du mois, adorat ion . Le St
Sacrement sera exposé après la messe d'
8 h. jusqu a la messe de 18 h. 15.

Eglise de la Visitation
1" vendredi du mois: 7 h. messe conven

tuelle  et office de laudes; exposition di
St-Sacrement. 17 h. sermon et salut di
St-Sacrement suivis des vêpres chantées.

Vie montante St-Nicolas
Vendredi 5 novembre à 15 h. messe en h

cat hédrale sui v ie d'une rencontre à la salli
paroissiale .

I Ĥ1 CINEMA Ikmmkki
FRIBOURG
Alpha. — L'immorale: 20 ans.
Capitule. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Blade Runner: 16 ans.
Eden. — La fille prodigue: 16 ans - Aphro

di te: 20 ans .
Rex . — Deux heures moins le quart ayan

Jésus-Christ: 10 ans - Le dernier métro
16 ans.

Studio. — Odeur de femmes: 20 ans.

BULLE
Prado. — Les sous-doués: 16 an

PAYERNE
Apollo. — Soleil de feu: 18 ans.

^^UBU&n̂^̂ ^̂ ^̂^
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mWmmv «— CAFé-RESTAURANT attberge.<|i.be2
^SSSL STar L'UNIVERSITé ^Hontacntarbsi
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t"1l*y®,*,*M1*S Grande carte «LA PIZZERIA»,

ĵ|lp5p M™ me de l'Hôpital 39 1634 LA ROCHE 037 / 33 2127

gastronomiques Fribourg - -a- 037/22 16 76 - j -  /%/%¦_¦¦ io
25. ™,<i, L,us.n„, G. et M. Comte-Villerot BACCHU&

Nos suocu.en.es ChînOÎSe
FONDUE powniip^ Bourguignonne

CHINOISE i-uiMuut»
moitié-moitié Fam. G. Risse-Barras

W CAFE *mj M m

UM FONDUES »

^ simimïïSL sis tâc__
^J  ̂

Café 
du Restaurant du

^  ̂ CERCLE D'AGRICULTURE CENTRE
Café du MIDI 1618 Châtel-St-Denis 1784 Courtepin

rue de Romont °2  ̂
70 53 

037/34 
14 

50
FRIBOURG
22 31 33

moitié-moitié Moitié-moitié Moitié-moitié
au fro"*ase Vacherin Forestièreau vacherin
aux truffes

c .. , Famille Se recommande:Fam. M. Jenny , _ _ .
Villard-Jaquier Famille Giteau

a>-»-CX Auberge-Restaurant ^M[ HFTB¦2JJ4Q3 des f 1̂ 11
« .(ËSS XIX CANTONS L "MOTEL ¦
T/fT • v-J >-^-<--' ¦ RESTAURANTE

V I0B6P©BS 
Disco-Bar «Chez Mario» |LA POULARDE^

1581 Cottcnd 037 /431143 ÉÉSl
TOI. 03?/ ïï 13 W ROMONT TEL. 522721

'  ̂  ̂
¦¦¦ ¦ '̂' •¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦'' ¦'' •¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦i»*'

Fondue Marseilla ise CHINOISE
CHINOISE Moitié-moitié

Se recommande: n -
M™ M. Cibolini et M. C. Etter A. Vonlanthen DOUrgUigilOline

-
AUBERGE HÔTEL Café de la

DE L'UNION FALLI-HÔLLI PARQUETERIE
Montagny-la-Ville PLASSELB 1681 Mezières
•s- 037/6 1 2493 037/39 1185 522150

Fondue _ _ FondueFondueMoitié-moitié auprès de la cheminée Vacherin
dans une ambiance champêtre

Famille
A _ _ , Se recommande:
A. KOtZetter-Oamelique Famille Gremaud famille J. Roch

FONDUES
Ses délicieuse*:

moitié-moitié et vacherii
• • •

PI. des Alpes - 029/2 71 39
BULLE

Fam. Albert Seydoux

H' W '¦ ail $ m¦ Al «ti ' MI 9

WS" rest ûran\^^^PSTLÊ CHAUVI

fcdâ êâdil
Auberge de
L'UNION

1754 ONNENS

Fondue

Marseillaise

Se recommande:
E. Vonlanthen

Hôtel
LE MOLÉSON

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
037/24 25 98

Bourguignonne
Chinoise

Se recommande:
N. Galéazzo
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Chemise de nuit boutonnée
jusqu 'à la taille,
100% coton, rose ou ciel , 42 à 56
21.90
Chemise de nuit, empiècement carré
avec volant , boutonnée jusqu 'à la taille,
65% polyester, 35% coton , rose ou ciel , 36 à 46
1990 ÉW¦MB
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 ̂DERR.ÉRE ET /
¦̂  ̂ - ^¦̂  ^̂  sous _^dW tel 10 ROUTE DE RIAZ BULLE 2 33 50 LE MAGASIN [f** |p

I-%\ serge et daniel
immoS!erIW bU,l̂ rd
HI II I lUUIIIt'lC Ni/ 1700 frlbourg/ch rue st-pierre 22

lei 037 224755

METTENT EN VENTE
à 8 km au sud de Fribourg — site dominant et
enchanteur — à proximité de forêts et des prairies,
ensoleillement et tranquillité

CHARMANTE PROPRIÉTÉ
DE CAMPAGNE

Construction ancienne entièrement transformée, tout
confort moderne, terrain entièrement aménagé, clôturé
et magnifiquement arborisé de plus de 3000 m2, garage
pour 3 voitures, 2 livings avec cheminée, cuisine rusti-
que entièrement équipée, 7 chambres à coucher, local
de service, disponible pour rangement , intérieur parti-
culièrement accueillant et intime (boiserie et maçonne-
rie), grand barbecue, pergola à l'extérieur en pierre
naturelle.
Documentation, visite et renseignements sans engage-
ment.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

I-^HIHH
rlUI/uMa——

VOTRE FUTUR APPARTEMEI ^̂ f̂*(»̂

-%&
Ŵ

quartier tranquille, loin des

cuisine agencée avec
lave-vaisselle et
congélateur
excellente distribution
des pièces
W.-C. séparé
balcon
isolation conforme
aux dernières
exigences
place de jeux

J& " J '̂ m m̂:<^':.

-̂ ^̂ àiiî *0

A louer, dès le 01.11.82
nuisances cependant à 3 min. du centre

Rue de la Vudalla 16 et 18

Pour visites:
M. Magnin, rue du Pays-d'En-
haut 43 - 1" étage, sera à
votre disposition, chaque sa-
medi matin de 9 h. à 11 h. ou
sur rendez-vous.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J^ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. "*
en cas ae non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures 9mm9sur les factures **échues.

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

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

, A'¦¦,y - .:y .y -yA y - . y y y. yy yy y  ¦¦ ¦ . : ¦ ¦ ¦ : . .:¦
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SPACIEUX APPARTEMENTS
de 2 - 3 et 4 pièces
Pour renseignements: « 037/22 64 31

JOLIE VILLA
A vendre a Courtepin¦CV GESTIMMESA

WmV 30 RUE SAINT-PIERRE- 1700FRIBOURG

A vendre entre Fribourg et
Avenches

IMMEUBLE
LOCATIF HLM

de 12 appartements
Très bon rendement.
Prix de vente: Fr. 1 165 000

Fonds propres pour traiter:
Fr. 336 000.-
Demandez, sans engagement ,
nos notices de vente.

A 037/22 8182 17-171*6

W^^iiwiriininHiBiniiiiHiiii

Construction neuve, comprenant
cuisine aménagée, 4 chambres
garage, dépendance.
Pour traiter: Fr. 50 000.—
Pour tous renseignements

AGENCE

AIMENT
f £ z m

et «037/22 39 24 entre
8 h. 15 et 9 h.

17-13610
t ; i

A LOUER, pour date à convenir , au
centre de Romont

locaux commerciaux
Situation de 1" ordre. Places de parc .
Possibilité de louer dans le même
immeuble, l
un appartement (V
de 6 pees J \
(env. 200 m2). f \__ j .

TERRAIN
A BÂTIR

à vendre. District de la Haute-Singi-
ne, env. 12000 m2, non équipé.

Ecrire sous chiffre W 17-033782
Publicitas, 1701 Fribourg.

A VENDRE, région Marsens

JOLIE VILLA
4 chambres, grand living avec chemi-
née, cuisine habitable, 1600 m2 de
terrain, vue imprenable.

Pour traiter : Fr. 60 000. — .

NELLY GASSER, Agence immobi-
lière, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 66 00 ou 029/5 15 55

17-1632

Vieille-Ville,
à louer A louer à Givisiez
APPART
2 PIèCES LOCAL ARTISANAL
1 personne). f\ I t Lit 1*1
Visitez 12 h. 30- ___ .
1 A _ env. 200 m2

Rue Forgerons 15 , . ..
Friboura Entrée 1" décembre ou date a convenir.

17-304125- , 
¦ ¦—¦. o 037/26 15 14 (bureau)

H-.I. '.MIIMUJJI 17 -33860

CHERCHONS région Charmey ou
Crésuz

Chalet
avec terrain env. 1000 m2

Faire offres sous chiffre 17-515966
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Jeudi 4 novembre 1982 19

A vendre,
à la rte de la Singine, à Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4)4 PIÈCES, TRAVERSANT

dans petit immeuble, tranquille,
entrée individuelle. Financement
possible avec aide de la Confédéra-
tion, mise de fonds propres:
Fr. 25000.- et charges mensuelles
Fr. 900.-.
Rens.: Sicoop, r. de Lausanne 22
1700 Fribourg, s 037/22 44 10

Villars-sur-Glâne
à ve/idre

villa neuve de luxe
spacieuse, vue étendue.

Style Ile-de-France
Prix: Fr. 580 000.—

st 037/26 46 41
17-879

A LOUER
(en Vieille-Ville)

1 grande cave
avec accès facile, pouvant servir de

dépôt.
Pour tout renseignement:

® 28 22 72
17-1117
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I Voir plus loin... c'est ochafcer plus pràs 11
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Nescafê ROCO Petit Beurre
Classic RAVIOLI KAMBLY

40

a^matTq'ue A LA SAUCE TOMATE
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détache
en douceui
votre linge
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tePOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

MAÇONS
| GRUTIERS *
* PLÂTRIERS *PEINTRES
* /P*^-- I
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'•jMANPOWERÏÏ
^ *# • TOUTES FORMES D EMPLOIS
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ï Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 ||| ?
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seule
menl

contient du
fluor
tube économique
115g

On cherche

DAME
DE BUFFET

pour remplacements.

Pour tout de suite ou à convenir.

S'adr.: st 037/22 33 94
¦ 17-105'

LE PUB
ROMONT

cherche pour Nouvel-An

ORCHESTRE 2 MUSICIENS
037/52 24 17

17-33854'

Chalet Sandwich

seule
ment

fromage fondi
<Z&mtc. pour tartiner
4> \̂ . ¦v

6 portions

Enko

95

l-HH

160 c
875 \ /  men

Nous sommes à la recherche

d'un
menuisier

ayant entre 20 et 25 ans, parlant français et ayant
quelques connaissances d'allemand, en possession
d'un CFC, capable de travailler seul auprès de nos
clients.

Nous vous offrons un excellent salaire, déplacement et
conditions sociales de premier odre.

Pour des renseignements complémentaires, télépho-
nez au 037/22 50 33 , M. Achille Bossy se fera un
plaisir de vous renseigner.

x m^ stable ou temporaire
^r̂  la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi ? JLmWVite , je lance un coup de %  ̂f̂ lRfil discret à Transition: \ Ca r̂̂ Pc 'est tellement plus V ' âBrpratique, plus moderne!... m Ê̂Ê W

85 toujour;
f rais

25
m net /

/seui l

Café de l'Espérance
Fribourg

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une gentille sommelière
Bon gain assuré, débutante accep-
tée.

S' adresser: Piccand Georges
st 037/24 32 88

17-33875

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 131,1300
1978
FIAT 131, 1600 T(
1980
FIAT 131, 1600
Spéc, 1978
FIAT 131, 1300 TC
1980
FIAT 131, 2000 T(
1981
FIAT 132, 2000
aut., 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo
105 TC
1982
RITMO TARGA 0RC
75 CL, 1980
FIAT 132, 2000 I
aut., 1981
FIAT Ritmo 75 Cl
1980
FIAT Ritmo 105
1982
PANDA 45
1981
FIAT 132 2000 1
1980
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 Ti
1979
MERCEDES 500 SE
1981
MERCEDES 280 E
1981
MERCEDES 280 SE
1980
MERCEDES 380 SE
1981
MERCEDES 230
1973
MERCEDES 280 I
aut., 1979
PUCH 230 G
bâché, 1979
JEEP ARO ¦

1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL, 78+80
CHEVROLET Blace
Chey, 1979
ALFETTA 2000 L
1977/78
PORSCHE 911 Cpé
1970
BMW 320
1978/79
FORD GRANADA
2,8
1978/79
RENAULT 20 TS
5 vit., 1980
MERCURY
MONARCH
1979
OPEL REKORD au
1978
MERCEDES 280 Sl
1976
RENAULT 5
1978
TOYOTA
LIFTBEACK
1979
MERCEDES 308
Combi, 1978
VW BUS 1600
9 places, 1980

Tous
ces véhicules

sont expertisé
et vendus
avec une

garantie totale

Glane 39-41
¦st 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

«037/24 1413
17-6 1

N<£W& 
D'E UNIVERSITÀT FREIBURG

g ¦"¦UB'l >[ fur sein Seminar fur Baurecht

Weine SEKRETÀRIN
deutscher Muttersprache, mit sehr guten Kenntnissen der
franzôsischen Sparche. Die Stelle erfordert Lehrabschluss
oder Handelsdiplom.
Wir bieten Ihnen eine Halbtagsstelle mit vielseitiger und
interessanter Arbeit.
Eintritt : 1. Januar 1983 oder nach Ûbereinkunft .
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Photo und
Referenzen sind zu richten an :

Universitat Freiburg
Seminar fur Schweizerisches Baurecht
Professer Peter GAUCH
Miséricorde
1700 Freiburg
Die Nr. 037/2 1 93 80 wird Ihnen weitere Auskunfte
erteilen.

Nous cherchons un

vendeur pour
articles de sport

— bilingue
— entrée à convenir

Veuillez s.v.p. nous téléphoner

Universal-Sport, Pérolles 34
Fribourg, st 037/22 44 88
Demandez M. Cattilaz.

17-1700

CHAUSSURES DIANA
Coop-City, 1700 Fribourg

CHERCHE

AUXILIAIRE VENDEUSE
Entrée de suite

¦st 037/22 64 14
17-33777

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal de la ville d'Estavayer cherche pour
l'exploitation de la buvette de la plage communale

UN GÉRANT
Cet établissement comprend:

1. Une buvette-restaurant de 100 places
2. Une grande terrasse de 150 places
3. Kiosque de vente

CONDITIONS

— Etre en possession d'un certificat de capacité de
cafetier-restaurateur.

— Bénéficier de quelques années d'expérience.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roland Python,
conseiller communal (i? 63 18 80).

Les offres sont à adresser par écrit avec curriculum vitae,
certificats et références à l'administration communale
jusqu'au lundi 22 novembre prochain à 18 heures.

Le Conseil communal
17-33830

Magasin de mode à Fribourg cher-
che

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

bilingue pour le 1" décembre
1982.
Faire offres sous chiffre E 1 7 -
033850 Publicitas, 1701 Fribourg

Entreprise aux environs de Fribourg,
cherche

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
— un parfait bilinguisme alle-

mand/français;
— un esprit indépendant et des

aptitudes pour organiser un
département «secrétariat et pu-
blicité»;

— de bonnes connaissances en
comptabilité;

— de la rapidité et une grande
précision pour l'exécution des
travaux.

Nous offrons:
— semaine de 40 heures;
— 13" salaire;
— prestation sociale d'une entre-

prise moderne;
— ambiance jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre 17-33795,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AÉ^semé

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près de

90 000
personnes.
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départi pour
L'ELECTROLUX Z-360 TURBOMATIC

Idéal pour tout ménage de haut standing et comportant de
grandes surfaces. Doté de tout ce qui fait la qualité de la ligne
de pointe Electrolux : réglage électronique de la puissance
d'aspiration, moteur puissant, robuste boîtier en acier avec
double isolation et apport bien pensé de l'air.

La turbo-brosse. Un composant important
W^'TM ¦̂ '̂̂  ""*¦ A "\\ du Z-360 turbomatic qui vient à bout de la

^
Â 1 J ¦ ¦ -A —  ̂̂ m  ̂ I _̂, -— -^- ̂ - saleté la 

plus tenace. Poils de chat ou de
P̂  J 
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chien , fils ou peluches , la turbo-brosse les

kt _̂L  ̂ m À m î -^i . ». . ¦ 
 ̂# M 9\Jm. /V aspire sans problème,

la qualité dont on parle fc»i ,TEi§
gS pA I |ÂWvW||W| "*§ 

^^^ ^,̂  .̂  ̂ ^^^
La gamme Electrolux est vaste et variée. Vous y trouverez toujours l'appareil taillé sur jg r<v r^ W î̂  ̂ ^•Oll/ v l  LJ Ivos exigences personnelles et d'après la surface de votre logement. 1̂ )7 |H vBl  ̂ Ê A l'achat d'unso- ^3- c^̂ . &¦ ilHli-f™-g^l - '̂ F d Electrolux , vous
Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60, 1020 Renens 2, Téléphone 021/34 80 38 recevez gracieusement un petit tapis fait main.

Cherchons d' urgence Â 0^̂ <.

• électriciens /(lljUl\
• mécaniciens-électr. \^Wfr^9
• câbleurs ^É*̂Excellentes prestations

06-2916

La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure!

• ^ ^ ^^^ ŜS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂peinture vernissée comprises. ^̂ J| m  ̂ Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934

Occasion unique, marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé radicalement.
Echelles à glissières 2 part, alu, 10 m ._.—„_
au lieu de Fr. 548.-, cédées Fr. 298.-. r̂ ïï^l SOUVent imité,
8 m au lieu de Fr. 438.-, cédées [ (Gr̂ â 1
Fr. 248.- (DIN), 3 ans de gar. Tous les L Î̂ Ĵtypes avec forte réduction. Livraison ^  ̂^| jamais dépassé
franco domicile.
Intoral S A, st 037 / 56 12 72

13-2064

Jeudi 4 novembre 1982 2

j Pour le loisir
j et le sport!
| Veste duvet Pro |
• avec manches fiFV

r
\

I 

amovibles et R "̂mt.capuchon. I? w ».Livrable en 4k\X:- < "r WmmJl
diverses Hfc'<J! 99• couleurs. _ , ak'SflBÉI Î

I Seulement M K j
|Fr. i99.- j mm II
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Vous trouvez I ^9 
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< . «
chez nous des ^K ulÏAlvestes duvet I ¦tUrl
déjà dès H ~

• Fr. 179.-
'

I 34. Bd. do Pèrolles.1700 Fribourg. tél . 037228844 I
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H Pm- Fust Ŝ ilfil

â Location Fr. 41.- /ms
ë Durée minimum 4 mois
!l d'autres modèles de: AEG , '
J! Bauknecht , Electrolux , Miele,
-i etc.

7 • Livraison gratuite
ï ©Grande remise à
:t l'emporter
T • Constamment des

appareils d'exposition à
1 prix bas
JJ • Le meilleur prix de reprise
I de votre ancien appareil

Ë

-' e de prix Fust:
remboursé,
rouvez le même
marché ailleurs.

ir-Glâne,
oncor 037/24 54 14
Rue Centrale 032/22 85 25
ienève . Etoy.  Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
I Lausanne. Genève , Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales
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Le cocktail «M-Queen», c'est
toute la chaleur, tout l'exotisme
des tropiques sur votre table
puisqu 'il est composé de jus
non sucré de mangue, de
papaye, d'ananas, d'orange, de
grapefruit, de fruit de la Passion,
d'abricot, de pomme, de coing
et de raisin. Succulent, il prend
également soin de votre santé,
car il renferme dix vitamines de
première importance qui sont
contrôlées régulièrement par
l'Institut suisse des vitamines.

Cocktail «M-Queen»
Mélange multivitaminé

de jus de fruits
teneur en fruits: 100%

non sucré

MIGROS
OCCASIONS

•••«a la vôtre!»
(10 fruits)

Golf, aut., 77 , 5 800.- ^^___1_1__1̂ ^_^____
Peugeot 604, aut., 77, 5 500.-
Ford Escort 1.6. 80 9 800.- COMMERCIALESFiat Fionno, fourgon, 82, 9 800.-
Opel Kadett 1.3, 81 10 800.- VOLVO 245, mod. 78, orange.
Mercedes 280 SA, 75 , 15 500.- DATSUN 180 B, mod. 77 , brun
Mercedes 240 D, 80 22 500.- métal.
Fiat motorhome, VW PASSAT, mod. 79, blanc.
compl. équipé, 80 9 500.- RENAULT 12, mod. 79, rouge.

GARAGE LEHMANN SA 0PEL KADETT, 73, jaune.
Beauregard 16, Fribourg Voitures vendues expertisées.

« 037/24 26 26 Crédit v 037/6 ̂  49 79
17-673 17-2603

Renault A _v.end.re
ESTAFETTE ?

E
ri
NAULT

t
9
tde démonstration,

petit fourgon dé- rabais, facilité de
ménageuse, con- paiement,
vient aussi pour
transformer en Garage
camping-car André Chauvy
Fr. 6900.— 1776 Montagny-
crédit-reprise la-Ville
© 037/61 15 94 st 037/61 46 64

17-613 17-2534

 ̂ Voici comment wk%
[  ̂économiser activement 1

I Poulets ^20
importés, surgelés, sans |
abats, prêts à rôtir |e kj|0 (au ^ 

de 5 M| I
pièces de 800 g env. ^

mmmmmmmmmmmm999999999m99mÂ économie -̂—9
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂W e activa I

encontre
grisaille de l'automne,
buvez du soleil!

ytesarnsm.— 

Saviez-vous que 3 dl de cocktail
«M-Queen» couvrent à eux
seuls les besoins quotidiens de
l'organisme en vitamines A, Bl,
B2, B6, E, C, PP, en acide panto
thénique, folique et en biotine?
A quand votre prochaine
pause-cocktail?

•••«santé!»
rs^-^T! (10 vitamines)

DOMDIDIER Grande salle, à 20 h.
Vendredi 5 novembre, samedi 6 novembre 1982

RENCONTRES CHORALES
DE LA BROYE
1200 CHANTEURS

30 chorales vaudoises et fribourgeoises
Orchestre: Collegium Academicum de Genève

Direction: Robert Dunand
1" partie: Productions individuelles des chorales
2° partie: Création de deux suites chorales originales pour solistes,

récitant , chœurs et orchestre,
sur des textes de Bernard DUCARROZ

«LES CHAÎNES ET LE ROSEAU» Musique et direction: Francis VOLERY
«LE VOLEUR AUX MILLE ROSES» Musique et direction: Pierre HUWILER
Solistes: Monique Volery, soprano

Liliane Matthez, alto
Benoît Fasel, ténor
Gilbert Bugnon, basse
Philippe Morand, récitant

Réservation: PAYERNE: EEF - st 61 26 32
DOMDIDIER: BEF - s 75 28 01
ESTAVAYER: CRÉDIT AGR. - ® 63 14 81
FRIBOURG: Place de la Gare 38
CAIB -^22  39 26

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Jeudi 4 novembre 1982 à 20 h. 30

2" concert de l'abonnement

TRIO HAYDN DE VIENNE
Heinz Medjimorec, piano
Michael Schnitzler, violon
Walther Schulz, violoncelle

Au programme: Haydn - Frank Martin - Schubert

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
sr 037/81 31 76
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Coupe d'Europe: ce soir, Fribourg Olympic reçoit le champion d'Europe Cantu

Ed Miller: «Chacun donnera le maximum»
Vainqueur à deux reprises des Ecossais d'Edimbourg
lors du premier tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Fribourg Olympic a ainsi la chance de
recevoir ce soir dans sa nouvelle salle de Sainte-Croix la
formation italienne de Cantu, qui n'est autre que le
champion d'Europe en titre. L'événement est d'impor-
tance, puisque c'est la première fois qu'un champion
d'Europe en titre vient disputer une compétition offi-
cielle sur sol friboureeois.

Vainqueur de toutes les compéti-
tions européennes (Coupe des cham-
pions, vainqueurs de coupe et Korac),
Cantu présente un jeu spectaculaire et
annonce surtout ries vedettes du has-
ketball européen et même mondial. La
formation de l' entraîneur Giancarlo
Primo , qui n 'est autre que l' ancien
entraîneur de l'équi pe d'Italie , contri-
buera à ce que cette soirée soit une
vérituhlp fpt p Hii haçkpthnll

La meilleure récompense
A la veille de rencontrer les cham-

pions d'Europe , les Fribourgeois ont
tenu à prouver qu 'ils étaient en forme:
ils remportèrent ainsi deux rencontres
de Coupe d'Europe et cinq de cham-
pionnat , dont trois à l' extérieur. Mal-
gré cet excellent départ , il ne faut pas se
leurrer et les j oueurs sont conscients de
la différence qui les sépare de Cantu ,
qui n 'a que très peu souvent perdu en
Coupe d'Europe. Pour eux , il s'agira de
réussir la meilleure performance et de
dialoguer le plus longtemps possible
avec leurs adversaires. C'est d' ailleurs
ce que souhaite l' entraîneur Miller:
«f^pçt nnp rhanrp rip rpnmntrcr Pan-
tu , car il n'y a pas beaucoup d'équipes
aussi attractives que celle-ci. J' ai con-
fiance en mes joueurs , mais nous ne
nous faisons pas d'illusions. La diffé-
rence est trop grande et les Italiens sont
plus forts que nous aussi bien sur le
plan physique que sur le plan techni-
uue. Je l' ai vue en début de saison où

Le refus de Nyon
En raison de son match de Coupe

d'Europe de ce soir face à Cantu et aussi
de la concurrence de la rencontre de
hockey sur glace Gottéron - Ambri,
Fribourg Olympic avait demandé de
dénlarer «a rcnrnntrp dp (¦hamninnnat
contre Nyon à dimanche, comme il
l'avait déjà fait avec Pully quelques
semaines plus tôt. Devant le refus des
Nyonnais, qui participaient aussi à la
Coupe d'Europe cette semaine, Fri-
bourg Olympic a dû maintenir la ren-
contre à samedi, 17 heures.

M u«

elle n 'était pas en forme , mais depuis ,
elle a noté un retour au premier plan en
remportant trois victoires consécutives
en championnat d'Italie. Avec Marzo-
rati , un excellent distributeur , Riva , le
meilleur jeune joueur évoluant en Ita-
lie, et Bariviera , un élément d' expé-
rience , Cantu possède en tout cas trois
j oueurs de niveau européen. Les deux
Américains sont également des joueurs
spectaculaires et leurs duels avec Hicks
et Bullock promettent. Le public
pourra voir plusieurs smashes ou con-
tres». Ajoutons encore que trois joueurs
font partie de l'équipe nationale des
juniors (Bosa , Sala et Fumagalli) et
que parmi les douze joueurs du contin-
gent , sept mesurent deux mètres et
plus.

Ne pas avoir peur
Parlant de son équipe , Ed Miller

souhaite qu 'elle dispute une bonne
rencontre: «C'est notre but et pour
l'atteindre , il faut que chaque joueur
donne le maximum. Les Américains ne
doivent pas connaître de problèmes de
fautes , ce qui les paral yserait , et les
joueurs suisses doivent jouer sans peur.
Il est normal Qu 'ils soient un Deu
nerveux , mais il n'y a pas de raison
d' avoir peur. Nous n'avons rien à
perdre et chacun devrait pouvoir se
libérer pour disputer un super-
match» .

Plusieurs joueurs sont actuellement
au service militaire: Rossier , Kolly et
Bouruui sont à leur dernière semaine
d'école de recrues , tandis que Nicolas
Hayoz est engagé dans le Val-de-
Travers. Tout le monde devrait en
principe être au rendez-vous ce soir ,
d'autant plus que les autres joueurs ont
pu s'entraîner normalement: «Nous
jouerons à fond , sans penser au match
de samedi contre Nyon avoue Ed Mil-
ler f*haniie matrh l' un anr è.s l' an-

La rencontre de ce soir sera dirigée
par l' arbitre espagnol Antonio Baleste-
ros et le français Daniel Bes, le com-
missaire de la FI B A étant M. Weber de
Genève.

Coup d'envoi: 20 h. à la salle de
Sainte-Croix. _ .  _é

L'équipe de Cantu qui sera présente à Fribourg ce soir. Debout de gauche à droite: Terenzuo Galleani (soigneur), Renzo
Bariviera (33 ans, 200 cm), James Brewer (31, 204), Angelo Gilardi (16, 202), Wallace Bryant (23, 212), Fausto Bargna (22,
205), Giuseppe Bosa (18, 203), Giancarlo Primo (entraîneur), Gino Casamassima (assistaitt-coach ) . Accroupis de gauche à
droite: Antonio Sala (18, 202), Denis Innocentin (21, 197), Giorgio Cattini (26, 192), Corrado Fumagalli (16, 180), Antonello
Riva (20, 193) et Pier Luigi Marzorati (30, 187).

S. Gmùnder bat Umberq à Wabern
dans une épreuve sur route. Dimanche ,
il couronnait de brillante manière un
palmarès éloquent , car battre Umberg
n'est pas à la portée de beaucoup de
monde en Suisse.

Chez les Fribourgeois , on note
encore la troisième nlaee H 'Anton
Kogler de Flamatt dans la catégorie I
derrière Umberg et Roth et avec le
septième temps de la journée , battant
notamment Daniel Fischer. D'autre
part , chez les seniors IV , Paul Graf de
Fribourg a pris une très belle deuxième
place en 1 h. 09'44 , étant devancé de
l '9R nar lp I ancannnic ï pan Fnnlainp

Chez les juniors , où la victoire est
revenue à Kai Jenkel de Wohlen ,
Andréas Keller de Marly a pris la
sixième place.

M li.

Elise Wattendorf
3" à Courtelary

La Fribourgeoise Elise Wattendorf
a pris la troisième place du cross
international de Courtelary, derrière la
Française Martine Rr>iirhnnne.iii oa-. T _ —_-..„...._„„ , fc„
gnante de Morat-Fribourg, et la Cana-
dienne Sheila Curry. Chez les mes-
sieurs , on enregistre un doublé belge
avec Ronny Agten et Léon Schots,
alors que Pierre Délèze est 3e, devant
Fredi Griner et Peter Hnrkheroer

ATHLÉTISME Bnf'
Le Fribourgeois Stéphane Gmiinder

a causé une agréable surprise dimanche
à Wabern en remportant la deuxième
édition de la «Gurtenlauf» sur une
distance de 14,8 kilomètres. Vainqueur
de la catégorie des seniors, le Fribour-
geois a encore réussi le meilleur temps
de la journée , battant ainsi le spécialiste
et champion suisse du marathon , le
Rprnnic Uîch- i rr l  1 Imharn

Plus de 700 coureurs ont pris part à
cette épreuve , dont 179 dans la catégo-
rie des élites et 145 chez les seniors I , la
catégorie de Gmiinder. Ce dernier
portait déjà une première attaque à
mi-parcours. Richard Umberg était
momentanément distancé , mais il reve-
nait sur les talons du Fribourgeois , qui
profita de la montée finale vers le petit
village de Gurten pour lancer une
deiixièmp attarine Pellp-ri fut ripriçi-
ve, puisque Stéphane Gmiinder s'im-
posait de brillante manière , couvrant la
distance en 52' 18. Il précédait alors de
27 secondes Richard Umberg, son seul
rival durant la course , alors que le
premier senior II , Gerhard Matter ,
prenait la troisième place à l'54 du
Fribourgeois. Toni Funk et René
Daeppen terminaient aux 4e et 5e
rangs. Stéphane Gmiinder a ainsi rem-

J.-B. Dénervaud et D. Currat face à Real en 1973

Imoressionnés mais heureux
Participant pour la huitième fois temps morts n 'existaient pas. Ils

à la Coupe d 'Europe , Fribourg
Olympic a donc un passé européen .
Au moment de voir à Fribourg une
équipe aussi prestigieuse que Can-
tu , les anciens se remémorent les
instants inoubliables de leurs ren-
contres avec Real Madrid , une
formation au prestige inégalé.
Deux des principaux acteurs de
I époque , Jean-Bernard Dénervaud
et Dominique Currat , en ont gardé
un souvenir lumineux.

Promu capitaine de l 'équipe au
début de cette saison 73-74, Jean-
Bernard Dénervaud se souvient de
l 'échange des fanions avec le
« grand » Luyck et reste impres-
sionné par ce Real qui avait alors
survolé la Coune d 'Furone: « Pour
nous qui étions des joueurs non
payés , la Coupe d 'Europe était une
récompense et c 'était une chance de
rencontrer un grand club au pre-
mier tour. Real était le grand club
par excellence en Europe et s 'il
étnit trp n fnrt nu nivpnu hnskp thnll
il s 'était fait une renommée extra-
ordinaire dans d 'autres sports. Le
Real était un ensemble et ce nom
disait quelque chose à tout le mon-
de. Nous avions aussi une certaine
appréhension après la débâcle de
Tannée nrécédente en Relviaue » .

Jamais ridicule
Distributeur , Jean-Bernard Dé-

nervaud avait pris en charge suc-
cessivement les trois «petits » ad-
verses , soit Ra 'mos, un joueur d 'ex-
npr ipnrp Cnrhnllnn nui p tnit  nlnrn
un junior déjà talentueux , et
Cabrera : « Mal gré l 'amp leur du
score, nous n 'avons jamais été ridi-
cules et nous pouvions quitter le
terrain satisfaits. Nous étions sûrs

spectacle présenté avait été intéres-
sant. Le Real était une équipe
tellement sérieuse qu 'elle n 'avait
pas pris le match à la légère et elle
app liqua une défense homme à
homme terrible. Nous avions une
énorme peine à monter la balle et
nnnr. nvnnv rrnmip tur lp nlnn
p hysique en f in  de rencontre. Pour
la première fois , on se rendit
compte de la différence entre la
Suisse et l 'étranger , surtout au
nivea u de la défense. La veille de la
rencontre , j 'avais également été
impressionné de leur entraînement
rlf r n r  H r r t r p  cnl lo  • rio l ' i r tp A i l  rtn Ip t

donnaient l 'impression de ne pas
transpirer , mais tous les joueurs
étaient continuellement en mouve-
ment. Nous avions aussi eu la
possibilité de parler avec ces
joueurs après la rencontre. Les
Espagnols étaient très sympathi-
ques et ne se prenaient pas pour des
vedettes » .

Un moment marauant
dans une carrière

Pour sa part , Dominique Currat
éprouva un immense p laisir lors-
qu 'il sut qu 'il affronterait le Real
de Madrid : « Dans la carrière d 'un
basketteur , rencontrer des joueurs
de renommée européenne est un
moment marquant. La préparation
dp l' pnuinp nvnit été In mpmp mip
pour un autre match , mais person-
nellement je m 'étais particulière-
ment bien préparé. Je voulais don-
ner le maximum pour montrer ce
que je savais faire sur le p lan
individuel. J 'étais chargé du mar-
auaee de Brabender et lui me sur-
veillait en défense. Le fait de lui
rendre la vie difficile en défense et
de lui marquer des paniers en
attaque était une grande motiva-
tion. Je n 'ai joué que deux fois
contre lui , mais c 'est un des joueurs
les p lus extraordinaires que j 'ai
rencontrés avec Manuel Raea » .

En Coupe d 'Europe ou dans un
match international , Dominique
Currat savait éviter la peur: « Il est
clair que lors de la présentation des
équipes , on ressent une certaine
émotion, car nous sommes en
Coupe d 'Europe et il y a p lus de
oublie. Mais, dès le COUD d 'envoi
tout est oublié. Je n 'ai d 'ailleurs
jamais eu peur contre les premiers
ou des p lus forts car tout le monde
est prêt , mais par contre face aux
derniers... Même en jouant contre
une petite équipe , Real Madrid ne
pouvait pas se permettre défaire un
mauvais match. Il avait une image
à nré<;p ntp r p n Furnnp et nu nuhlir

Il pouvait certes jouer avec une
certaine décontraction , mais il res-
tait à un excellent niveau. Nous
savions que nous pouvions faire un
magnifique match , mais nous ne
pouvions pas les battre. Nous avons
alors réussi à les accrocher durant
nlus d 'une mi-temns à Frihnurv et
durant 20 minutes à Madrid , puis-
que nous menions d 'un poin t à la
pause. Je trouve que c 'est magnifi-
que de pouvoir se mesurer à des
personnages du basketball et lors-
que petits Suisses nous sommes
reçus comme des rois au sein du
Real Madrid , cela impression-
ne» .

Alt U„,..„»

Le 8 novembre 1973, la halle des sports afficha it complet lors de la venue du
Real Madrid. Sur notre photo: Jean-Bernard Dénervaud (à gauche) tente de
s'infiltrer, profitant du bloquage de Dominique Currat sur Ramos et
Rrohonilar I Phnln 1 - 1  I? nliert 1
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Ça va barder à la patinoire du hockey sur glace! Veste ouatinée
pour tous les temps, surpiquée, 4 poches extérieures et deux
poches intérieures, toutes à fermeture, élastique à la taille, capu-
chon amovible, Jr. 160.-. Et avec le petit coussin (également
amovible), vous êtes toujours bien assis, quel que soit le match.

d-¦Mis

fs Frey

Criblet !
49.

'•S»1 Succursale: Garage de la Broyé SA
T©T Payerne, © 037/6115 55
vffi/ -¦
f^ËT Occasions GARANTIES soumises ai
cd concours du mois d'octobre.

AUDI 80 GLS 1,6 au
AUDI 80 GLS 1,6
AUDI 80 L, 1,3
AUDI 100 GL 5E
AUDI 100 GLS
AUDI 200 turbo
GOLF L 1,1
ALFASUD 1,5
ALFASUD 1,5
FORD Taunus 1,6
FORD Granada 2,8 GL
HONDA Accord 1,6 au

LANCIA BETA cpe 2,C
LANCIA BETA 2,0
LANCIA BETA 1,6
PEUGEOT 305 GL 1,î
PEUGEOT 305 GL 1.Î

bleu met. 8C
gris met. 8C

bleu met. 8C
vert met. 7S
bleu met. l 'i
gris met. 8 '

bleue 7£
beige 8"

vert met. 75
brun met. 7 ,

aut.gris met. 7"
t. cpé

gris met. 75
bleue 7"

bleu met. 7!
brun met. 75

rouge 7J
rouge 8(

36 000 kn
59 000 krr
39 000 kn
49 000 kn
105 000 krr
35 000 kn
125 000 kn
13 000 krr
68 000 kn
83 000 kn
85 000 kn

60 000 kn
55 000 kn
80 000 kn
41 000 kn
31 000 kn
31 500 kn

Garages GENDRE SA
Route d(
Fribourg,

Villars 105
s- 24 03 3

Ouvert le samed

— des professeurs de langue mater-
nelle

— des cours en groupe et individuel
— Cambridge First Certificate en Pro-

ficiency
— des prix modiques
— renseignements et inscription dès

maintenant.

THE EIMGLISH «H
SCHOOL mg

11 , rue Fries .— H
1700 FRIBOURG | ^^

Bûcher Guyer
vous montre les nouvelles

machines agricoles
et

les tracteurs Fiat
jeudi, 4 novembre 1982 dès 13 h. 30 chez:

Adolf Cotting, agriculteur Eichholz, 1711 Giffers

Cordiale invitation:

Bûcher Guyer, Niederweningen
Gebr. Ott , Worb •
Maison Kolly, machines agricoles
1711 Giffers , st 38 11 53

17-1700



Suzuki SJ 410 Cabno Suzuki SJ 410 Station
4x4Fr . l3590. - wagon 4 x 4 Fr. 13990

Lf* SnUlïl 'fî Z.U VOlAtlt Hlnformation-Eclair gratuite
¦™*  ̂ m̂mTmmm ¦¦ "W %MmM lWB'U.a ¦ &¦ i j e vous p r|e f c  mc ra j rc parvenir «par exprès» votre documentation sur le p rogramme :
P ^ - 9y ^  I I ¦""¦"T 1 I D 4 x 4  D ALTO D CARRY (Cocher le programme choisi!)

1̂^^  ̂ **̂ 0  ̂ I 
Nom: Adresse: s. |

ĵ L L^S k̂. I 
Prénom: NPA/Lieu: L |

Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19,
029/2 84 80

Envoyer à: Suzuki Automobile AG, Brandbachstrassc 11 , 8305 Dict//kon

1723 Marly, st 037/22 11 76 - Garage de la Gare C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont , st 037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

41/2 p. Fr. 222.000.— ¦
51/2 p. Fr. 251.000.—¦

sous-sol partiel, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, cheminée de salon et

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de

L'AIDE FEDERALE
Exemple de financement avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain, taxes, etc.
Fr. 350.000.—

Fonds propres : Fr. 35.000.—
Charges mensuelles : Fr. 1.080,—

B. E. R. C. I. SA
2028 V A U M A R C U S

Tél. (038) 55 20 49

PORTESIÎUVERTES ¦

les 13 et 14 novembre 1982
de 10 heures à 18 heures.

route de Calamin
(sortie d'Yverdon direction Moudon)

BË̂ îwp  ̂ ' HéIË ËP JHI
Bffefe- /, M̂«mm4ijjjj ĵ.w.i;i?r^rr-T:rrr7rr-' ¦¦.¦.¦¦. _„ 

Saab 900. La façon confortable
de rouler économiquement.

Economique à I achat, modeste dans la consommation,
généreuse dans le confort - vous en aurez la preuve lors
d'un tour d'essai. 

^̂  
_ _ __

Le concessionnaire ^U&A l̂
Saab vous attenc. ^ r̂ ^̂ ^̂ T̂

une longueur d'avance

y

®283 13E

3ARAGE RAUS SA GARAGE GEBR RAPPO AG
1754 Rosé l7l6Pla!!e.en
lèl 037 309151 Tel 037 3912 43

gm £^m. .̂ Gĵ à (̂ ^"" A àrnk-.
Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus
Fr. 10890.- Fr. 9590.- Iiiahroof Fr. 11890, -

Suzuki LJ 80 4 x 4 Suzuki ALTO Suzuki ALTO FX
dès Fr. 11690.- Fr. 8590.- Fr. 8990.-

Arrondissement de Lausanne

MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU
PLANCHES À DESSIN - OUTILLAGE

L'Office des faillites de Lausanne procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant et sans garantie des
biens désignés ci-après, provenant de la faillite Bou-
laz SA:
— le mercredi 10 novembre 1982, dès 9 h., à la salle
des ventes juridiques, route de Genève 14, à Lausanne:
machines à écrire à boule IBM, machines à calculer, petit
matériel de bureau, divers appareils de mesure, marteaux
électriques, grignoteuse, perceuses, scies, postes à sou-
der, palans, appareil à couder les fers, câbles électriques,
petit outillage, etc.
— le même jour, dès 14 h., à la route de Genève 44, à ,
Lausanne, dans les locaux de la société Boulaz SA:
bureaux, tables, chaises, fauteuils, planches à dessin,
agencement , rayonnages, une machine comptable Lanr-
roughs, type 9000, un distributeur de boissons, une
machine à multicopier Rex Rotary 750, machines à
photocopier, meubles-classeurs, meubles à plans, armoi-
res métalliques, etc.
Biens visibles: Vi heure avant les heures de vente;
enlèvement immédiat. 22-9120

On demande

EMPLOYEE
DE MAISON
GOUVERNANTE
sérieuse, Suis-
sesse ou permis
valable exclusive-
ment , à plein
temps, nourrie.
logée, hiver à la
montagne, vacan
ces en été, bon-
nes conditions de
travail, bon salai-
re.
Prière écrire sous
chiffre
H 18-325974,
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

Top duo
de musique
se recommande
pour cérémonies
de mariages, soi-
rées familiales et
d'autres
occasions.
Musique pour
tous.
Q 032/25 55 46

06-320690
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~Z Nous offrons: *^y)
"̂  — travail intéressant dans une équipe jeune;

— avantages liés à la branche;
— possibilité d'apprendre l'allemand.
Faire offre avec curriculum vitae à:

HOSTETTLER SA

¦ 
YAMAHA IMPORT
M. Proz

¦ 
6210 Sursee (LU )

25-19080¦ ¦

HOSTETTLER SA, YAMAHA IMPORT
cherche

m 2 collaborateurs (vendeurs) j |
Sj{ Nous demandons: ^d
—^ — personne jeune; >3personne jeune;

intérêt pour la moto

•^S Ç̂"**
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débite
. . . du rouleau

A4!0Ê^l%- ' ' ¦ '" le m2

4L* 148*
Tapis bouclé berbère,
à velours très dense, 30% laine, 70%
acryl, couleur beige, pour toutes les
pièces d'habitation, largeur 400 et
500 cm.

Ciment Portland,
en sac papier de 50 kg

Appliques murales
de forme ronde ou angulaire, avec
verre cristal, grandeur 20/25 cm

i Û00 \ &H
I prix a M
I remporter f È AZ 85

»¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦ **#

Sécateur Gardena,
avec lame traitée XYLAN, pour cou-
per sans peine et avec ménagement
des branches et rameaux jusqu'à
3,5 cm, longueur 530 mm

la pièce M ¦¦w

Porte-perceuse
WOLFCRAFT,
type 3400 pour travaux
de perçage
précis, la pièce

¦
J^

MMJ™™™»»' Omm mSQ

o Porte de communication •
• en limba, •
S avec serrure sans garniture de •
• poignée, hauteur 198,5 cm, •
ï largeur 73,5/86 et 98,5 cm, «

Panneau sol VERLAN V 80,
Panneau sous charge pour isolation
acoustique des bruits d'impact et
des sons aériens, format
600x1250 mm, épaisseur 15 mm

le panneaun*
J Huisserie assortie 124.50

46/5Lavabo Sweden,
1er choix, 60 cm, blanc: VhMeUultohHiUl

J tycécwh'o H - - ,
i H ûH émM£cu,
I rutfiM4Ct rûHQC,
! %fx20c<Mt iugc6iVc

! Stoi/tAMent 43 50
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦!

Zone Industrielle, 1753 Matran, Tel

 ̂(jJ t̂âHCfi**

Car d'aussi bas prix comme dans nos 12 rues
d'achat ne se trouvent pas partout. Et cela,
40000 fois pour 40000 articles de qualité;
tout ce qui est cher à un cœur de bricoleur
et d'artisan.

> %w^r̂

•

* '2

vV

9>̂

NOM
srtrons

Uènctâ iMrf/T i \\vasp rot
c U c r t V M S
Certains des 4
bas prix» du C

,000 arti
âtiCentre

plement 1
uver plac

op volur
dans le

tout si
pourt
bagac s d'une voiture n

r des cas pa
se un accorc
e de transpo

tvec une entre-
qui assure un
livraison à domirvice r

e. Vou: implem
chauffi
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le prix du trans
la réception de
Avant d'exiger
voiture, adress

port au c
la marcr

trop de v
s a not

nformation; a
3te de vos dé
on à domicile

service a
prendra n
une livrais

ineux
:off re à

andis
3tre

Avec ses 11 rues d'achat ouvertes à tous et a chacun
(0 37) 24 77 34/35 • Heures d'ouverture: Lundi à vendredi 9.00-20.00 heures , samedi 8.00-17.00 heures

:>
o QL?

•
C est le sommet pour tous les bricoleurs et
artisans. Partez au nouveau Coop BâtiCentre
à Matran!

59/5
f *'^''. y *r *,*m̂ :'TffgBm ^̂ mm^̂ ^^̂ ^̂ ^

UÎS ST HâE ~n

Chevalet universel, Papiers peints textiles,
en bois dur rouge, 750 x 800 mm, pour un revêtement mural attrayant,
force portante env. 500 kg, 7.80x0.53 m

.i ïamwmm

*********-*

15*¦ mrM le rouleau dès

Traverses de
chemin de fer
Longueur env. 2600 mm,
exécution propre
sélectionnée
prix à l' emporter la pièce

895 P II i f
f.̂ ——— n̂

1I9,90

Saut-de-loup en polyester,
aucun entretien, insensible aux
intempéries, blanc, complet avec
grille en métal
déployé galvani-
sée à chaud,
verrouillage à
broches,
105x100x43 cm

O60
*********

Sortie dAutoroutt I .̂—-
Momin /"""ill»*AuTOOoJvxkj*nw ̂_/lJ*T -̂'

Zone Industrielle * .,_
Industnegebiet
Matran

ftrlung gratuit
ftirkpiati gratis
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AFF: Grandvillard en échec chez lui

Chevrilles en decrescendo

Apres trois rondes perturbées, la
1T journée des divers championnats de
l'Association fribourgeoise de football
a pu se dérouler normalement. Aupara-
vant , en semaine, plusieurs matches de
rattrapage ont eu lieu. En 3' ligue,
Grandvillard a été freiné chez lui par
La Tour ce qui a permis a Attalens de le
rejoindre en tête du groupe 1. Pour sa
part, Vuadens a remporté son premier
succès de la saison au détriment de
Châtel ce qui constitue indéniablement
une surprise. Dans le groupe 2, Prez a
réussi d'une pierre deux coups en pre-
nant la mesure de Noréaz. Dans le
groupe 3, Chiètres continue son cava-
lier seul alors que le duel entre ses
dauphins est revenu à Dirlaret qui a
battu Cormondes. Les trois premiers
classés ayant imposé leur loi , le statu
quo demeure dans le groupe 4. En

TROISIÈME LIGUE

Jeudi 4 novembre 1982

4e ligue, la semaine a ete néfaste a
Chevrilles qui , après avoir mordu pour
la première fois la poussière dans ce
championnat au cours de la semaine
passée, a à nouveau été défait le week-
end écoulé. De ce fait, il a été détrôné du
premier rang du groupe 6 par Boesin-
gen Ib. En 5' ligue, Matran II a subi son
premier revers de la saison face à Rosé.
Cela fait l'affaire de Pont-la-Ville
désormais seul aux commandes du
groupe 4. Cette dernière journée a éga-
lement été fatale à Neyruz II qui , con-
tre Villarimboud, a fait pour la pre-
mière fois dans ce championnat, con-
naissance avec la défaite. Quant aux
chefs de file que sont Grandvillard II et
Givisiez la, ils ont été tenus en échec
respectivement par Charmey II et Ue-
berstorf IHb.

QUATRIÈME LIGUE

Le chasse-croisc se poursuit dans le
groupe 2 où Corbières est revenu s'ins-
taller à la première place en raison des
défaites subies respectivement par
Sorens à La Roche et par La Tour II à
Gruyères IL Quant aux autres chefs de
fil e, ils ont été dignes de leur rang
puisque Mezières , Lentigny, Marly II ,
Uberstorf II , Granges-Paccot la et Es-
tavayer-le-Lac II ont gagné. Une pe-
tite révolution s'est par contre produite

dans le groupe 6. En effet , encore aux
commandes il y a huit jours , Chevrilles
a connu une semaine particulièrement
mauvaise. Dans un premier lieu , il s'est
incliné devant St-Ours la puis , diman-
che passé, il a fait la révérence devant
Etoile Sport. De ce fait , il a été devancé
par Bosingen Ib bien que ce dernier
n'ait obtenu qu'un match nul contre
Courtepin I l b  lors du dernier week-
end.

Classements
GROUPE i

1. Mezières 10 7 3 0 38-14 1*7
2. Bossonnens 10 6 2 2 26-16 14
3. Romont II 10 6 2 2 22-14 14
4: Chapelle 9 4 2 3 29-18 10
5. Promasens 9 4 2 3 21-13 10
6. Sales 9 4 1 4  14-26 9
7. Billens 10 2 4 4 24-17 8
8. Ursy II 8 2 1 5  9-27 5
9. Vuist./Rt II 9 2 1 6  18-26 5

10. Attalens II 10 1 0 9 1 6-46 2

GROUPE 2
1. Corbières 9 6 1 2  25-13 13
2. La Tour II 9 5 2 2 22-16 12
3. Gruyères II 9 6 0 3 19-17 12
4. La Roche 9 5 2 2 20-19 12
5. Sorens 8 5 1 2 21- 8 11
6. Gumefens II 9 3 3 3 20-14 9
7. Château-d'Œx 10 3 2 5 17-25 8
8. Echarlens 9 2 3 4 14-22 7
9. Vaulruz 9 1 2  6 18-24 4

10. Le Pâquier 9 1 0  8 13-31 2

GROUPE 3
1. Lentigny 9 8 1 0  24-10 17
2. Vuist./Ogoz 10 8 1 1 29-12 17
3. Cottens 10 5 2 3 31-21 12
4. Ecuvillens 8 4 3  1 27-16 11
5. Autignv 10 5 1 4 34-23 11
6. Farvagny II 9 4 2 3 27-16 10
7. Massonnens 10 3 2 5 23-24 8
8. Villaz ?1P ; 10 3 2 5 13-24 8
9. Rossens - -y)  2 2 6 23-37 6

10. Chénens 10 1 1 8 18-31 3
11. Châtonnaye 10 1 1 8 11-46 3

GROUPE 4
1. Marlv II 8 8 0 0 33- 8 16
2. Fribourg II 8 6 2 0 30-12 14
3. Central II 8 5  1 2  26-16 11
4. Matra n 10 5 1 4 32-25 11
5. Le Mouret II 9 4 2 3 16-21 10
6. Ependes 7 4 1 2  22-10 9
7. Corpataux 8 4 0 4 26-20 8
8. Courtepin lia 10 3 1 6 30-25 7
9. Corminbœuf II 8 2 1 5  12-35 5

10. Granges-Paccot Ib 9 1 1 7  14-31 3
11. Arconciel II 9 0  0 9 9-47 0

GROUPE 5
1. Uberstorf II 9 9 0 0 35-12 18
2. Schmitten II 9 5 2 2 25-20 12
3. Plasselb II 8 4 2 2 18-17 10
4. Brùnisried 9 4 1 4  18-16 9
5. Bosingen la 8 3 2 3  19-16 8
6. St-Ours Ib 8 3 2 3 17-15 8
7. St-Antoine 8 3 1 4  26-24 7
8. Dirlaret II 9 3 1 5  13-31 7
9. Alterswil 8 2 2 4 14-16 6

10. Chiètres Ha 10 2 2 6 24-29 6
11. Planfayon II 8 1 1 6  13-26 3

GROUPE 6
1. Bosingen Ib 8 5 3 0 30-12 13
2. Etoile Sport 9 5 3 1 20-10 13
3. Chevrilles 9 5 2 2 31-20 12
4. Tavel II 9 5 1 3 38-31 II
5. Cormondes II 9 4 2 3 25-24 10
6. Beauregard II 10 4 2 4 30-27 10
7. Cressier 9 3 3 3 32-27 9
8. Courtepin Ilb 9 3 3 3 19-15 9
9. St-Ours la 9 3 2 4 22-28 8

10. Vully II 9 1 1 7  16-40 3
11. Chiètres Ilb 8 0 0 8  7-36 0

GROUPE 7
1. Granges-Paccot la 9 8 1 0 29- 7 17
2. Ponthaux 108 0 2 45-11 16
3. Middes 9 7 0 2 22-13 14
4. Montagny-Ville 10 6 1 3 22-16 13
5. Domdidier II 10 4 2 4 25-23 10
6. Courtion 9 4 1 4  21-16 9
7. Léchelles 10 4 0 6 21-23 8
8. Grolley 9 3 1 5 22-19 7
9. Miserv 10 3 0 7 19-44 6

10. Prez II 10 2 0 8 16-46 4
U. Belfaux II 10 1 0 9 13-37 2

GROUPE 8
1. Estavaver/Lac II 10 9 0 1 40- 9 18
2. Aumont 9 6 1 2  22-12 13
3. Cheiry 9 5 0 4 29-16 10
4. Murist 9 4 2 3 21-26 10
5. Morens 10 4 2 4 21-19 10
6. Chèvres II 10 4 2 4 17-22 10
7. Fétigny II 9 4 1 4  16-15 9
8. St-Aubin II 9 3 1 5  20-25 7
9. Montet 8 2 1 5  11-25 5

10. Cugy II 9 1 3 5  11-19 5
11. Vallon 1 0 2  1 7 17-37 5

Dans le groupe 2, Grandvillard II
éprouve un peu de peine cri cette fin de
période automnale. Cependant, le
point qu'il a abandonné dimanche
passé ne l'a pas été face à n'importe
quelle équipe puisqu 'il s'agissait de
Charmey II .  En effet , en compagnie
d'Enney, les réservistes charmeysans
sont les concurrents les plus sérieux des
représentants de l 'intyamon.

Dans le groupe 5, Schmitten I I I  a
créé une relative surprise en venant à
bout du leader Saint-Antoine II qui
conserve néanmoins les commandes.
Dans le groupe 6, Givisiez la a aban-
donné son second point dans ce présent
championnat. Cela ne l' empêche pas
de demeurer aux premières loges de
son groupe mais il se doit de rester sur
ses gardes car Dompierre II et Glette-
rens II sont à l'affût.

Classements
GROUPE 1

1. Siviriez II 9 9 0 0 74-10 18
2. Rue 8 7 0 1 57- 8 14
3. Châtel II 9 4  3 2 32-14 11
4. Le Crêt II 9 5 1 3 30-21 11
5. Chapelle II 9 4 2 3 29-27 10
6. Remaufens II 9 5 0 4 29-41 10
7. Semsales II 8 3 2 3 21-28 8
8. Bossonnens II 9 2 1 6  11-32 5
9. Sales II 9 2 1 6  17-40 5

10. Porsel la 8 1 0  7 12-43 2
11. Promasens II 9 1 0  8 9-57 2

GROUPE 2
1. Grandvillard II 10 6 4 0 46-12 16
2. Charmey II 9 7 1 1  54-15 15
3. Enney 8 5 3 0 36-10 13
4. Broc II 10 4 3 3  33-20 U
5. Riaz 9 4 2 3 29-12 10
6. Echarlens II 9 2 3 4 14-27 7
7. Vuadens II 10 3 1 6 19-33 7
8. Château-d'Œx II 10 3 0 7 21-62 6
9. Bulle II 9 2 1 6  19-35 5

10. Vuist./Ogoz II 8 1 0  7 10-55 2

GROUPE 3
1. Porsel Ib 8 8 0 0 43- 7 16
2. Villarimboud 10 7 2 1 27-15 16
3. Neyruz II 9 5 3 1 33-17 13
4. Mezières II 10 5 1 4 24-22 11
5. Estavayer/Gx 8 4 1 3 15-17 9
6. Cottens II 9 4 1 4  16-26 9
7. Massonnens II 9 2 3 4 23-32 7
8. Billens II 9 2 2 5 16-32 6
9. Villaz II 10 2 2 6 19-22 6

10. Farvagny III 10 3 0 7 29-32 6
11. Autigny II 10 1 1 8 22-45 3

GROUPE 4
1. Pont-la-Ville 8 8 0 0 36- 4 16
2. Matran II 9 8 0  1 31-11 16
3. Rosé 8 6 1 1  34-10 13
4. Villars II 9 5 2 2 36-21 12
5. Beauregard III 9 4 1 4  25-22 9
6. Corpataux II 9 4 0 5 16-28 8
7. Marly III 8 3 0 5 23-25 6
8. Ecuvillens II 9 1 3  5 15-28 5
9. Ependes II 9 1 2  6 13-37 4

10. La Roche II 7 1 1 5  9-28 3
11. Rossens II 9 1 0 8  14-38 2

GROUPE 5
1. St-Antoine II 9 7 0 2 28-18 14
2. St-Sylvestre II 10 6 1 3 42-31 13
3. Central III 9 5 2 2 31-16 12
4. Schmitten III 9 5 1 3  26-20 11
5. Uberstorf IHa 7 5 0 2 30-13 10
6. Chevrilles II 8 4 2 2 28-23 10
7. Schoenberg 9 5 0 4 27-20 10
8. Brùnisried II 10 4 2 4 22-25 10
9. Alterswil II 9 2 0 7 20-46 4

10. Heitenried II 9 1 1 7  14-34 3
11. Planfayon III 9 0  1 8  17-39 1

GROUPE 6
1. Givisiez la 10 8 2 0 50-13 18
2. Guin III 9 8 0 1 27-15 16
3. Wiinnewil II 10 7 2 1 33-16 16
4. Uberstorf IHb 8 5 2 1 29-12 12
5. Courgevaux 9 3 2 4 23-25 8
6. Etoile Sp. II 9 3 1 5  25-22 7
7. Morat II 9 3 1 5  19-34 7
8. Villarepos II 8 3 0 5 18-28 6
9. Richemond II 10 2 2 6 22-29 6

10. Cressier II 10 2 0 8 20-32 4
11. Courtion II 8 0 0 8  8-48 0

GROUPE 7
1. Givisiez Ib 8 8 0 0 35- 9 16
2. Dompierre II 9 7 1 1 23- 4 15
3. Gletterens II 9 7 0 2 60-19 14
4. Montagny II 8 4 2 2 30-15 10
5. Onnens II 8 2 4 2 24-22 8
6. Montagny-Ville II 8 3 1 4  23-27 7
7. Grandsivaz II 8 1 2 5  11-28 4
8. Noréaz II 7 1 1 5  15-42 3
9. Ponthaux II 8 1 1 6  8-35 3

10. Léchelles II 9 0 2 7 9-37 2

GROUPE 8
1. Bussy 10 8 2 0 35-13 18
2. Villeneuve II 9 7 0 2 50-13 14
3. Montbrelloz II 9 6 1 2  32-14 13
4. Surpierre 10 5 3 2 23-10 13
5. Aumont II 9 5  1 3  33-18 11
6. Ménières 10 5 1 4 31-27 11
7. Nuvilly 10 4 1 5  34-28 9
8. Morens II 10 3 1 6 22-50 7
9. Vuissens 9 1 2  6 10-33 4

10. Cheiry II 10 1 2 7 14-37 4
11. Montet II 10 2 8 12-53 2

Jean Ansermet

Prez victorieux de Noréaz
En s inclinant sur le terrain de Vua-

dens dont c'est la première victoire
dans ce championnat , Châtel-St-Denis
a certainement perdu plus qu'une sim-
ple bataille. Il semble en effet de plus
en plus probable que la lutte pour
l' octroi du titre du groupe 1 va se
résumer à trois formations: Attalens ,
Grandvillard et Broc. Le week-end
écoulé, Grandvillard a même connu un
léger couac en ne parvenant pas à avoir
raison de La Tour, une équipe peu en
verve ces temps-ci. Comme Attalens
s'est imposé à Gruy ères, il a repris le
flambeau des mains du club de l 'intya-
mon. Quant à Broc, sa menace est
réelle et ce n'est pas Semsales, ét rillé
7-2 , qui nous contredira. Pour sa part ,
Ursy s est fait l'auteur d'u n brill ant
redressement après un début de saison
décevant.

Dans le groupe 2, Prez creuse de
plus en plus l'écart sur ses poursui-
vants. Ainsi , dimanche passé, il a dis-
tancé Noréaz en le battant plus aisé-
ment que prévu. Dorénavant , son prin-
cipal concurrent s'appelle Neyruz.
Redoutable ces derniers temps, Riche-
mond a été stoppé par Villars qui n'y
est pas allé par quatre chemins puis-
qu 'il s'est imposé par 4-0. En queue de
tableau , Grandsivaz a recollé aux mal
classés à la suite de l'agréable surprise
qu'il a causée en revenant avec les deux
points de son déplacement à Gumefens.
Par contre, ce faux pas n'arrange pas
les affaires des Gruériens qui déçoivent
singulièrement. A Essert , Tavel Ib a
essuyé une nouvelle et courte défaite
face au Mouret et stagne par consé-
quent toujours à l'avant-dernier
rang.

Rien ne va plus
à Belfaux

Bien que menant encore par 1 -0 à la
mi-temps , Belfaux n'est pas arrivé à
marquer le moindre point lors de son
derby face à Corminbœuf. Dans ces
conditions , sa situation s'aggrave, ce
d'autant plus que St-Sylvestre vient ,
coup sur coup, d'enregistrer deux sco-
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Résultats (20.10): Marly I - Chevrilles II
5-0, Marl y II - Chevrilles I 0-9, Ependes I -
Ependes II 6-1. En outre , tous les matches
du 15.10  ainsi que le tournoi juniors E de
Chevrilles ont été renvoyés et reportés au
printemps prochain.

SINGINE
Résultats (30.10): E / l :  Boesingen -

Saint-Antoine 3-1 , Heitenried - Planfayon
8-0 , Schmitten - Alterswil a 6-3.

SINGINE-OBERLAND
Résultats (30-10): écoliers: Plasselb - St-

Sylvestre I 3-2; Brùnisried - St-Sylvestre II
10-1; Dirlaret - Interklub 10-0.

Jan

Sion-Suisse
«moins de 21 ans» 5-5

Buts: 17e Castella 0-1 , 18e Bregy
1-1 , 25e Jeitziner 1-2 , 46e Bregy (pe-
nalty) 2-2, 54e Bernaschina 2-3 , 61e
Zaugg 2-4 , 62e Castella 2-5 , 64e Bregy
3-5 , 79e Favre 4-5, 83e Moulin 5-5.

res nuls et vierges. En visite à Schmit-
ten , Chiètres a peiné mais s'est tout de
même imposé. De ce fait , il s'est fait
l'auteur d'un remarquable premier
tour durant lequel il n'a concédé que
deux matches nuls.

Dans le groupe 4, aucune change-
ment ne s'est produit en haut de clas-
sement puisque Domdidier a conforta-
blement pris la mesure de Vully, que
Portalban a imposé sa loi à St-Aubin et
que Gletterens a gagné à Dompierre
où , une nouvelle fois , il n'a encaissé
aucun but. Ainsi , avec seulement
8 buts reçus, il est au bénéfice de la
défense la plus hermétique de sa divi-
sion de jeu. A l'autre extrémité du
tableau , les positions se sont quelque
peu resserrées à la suite des remis qui
ont sanctionné les rencontres entre
Villarepos et Montbrelloz d'une part et
entre Villeneuve et Cheyres d'autre
part. Quant à la partie opposant Morat
à Cugy, elle a été arrêtée. En effet , à la
suite d'un but égalisateur de Morat à
3-3 à la 65e minute mais contesté par
Cugy, l'arbitre s'est montré dépassé et
a préféré renvoyer les deux équi pes aux
vestiaires plutôt que de tout entrepren-
dre pour terminer la partie. Comme un
protêt a été déposé, la procédure suit
son cours. Attendons donc...

Classements
GROUPE i

1. Attalens 118  3 0 28-14 19
2. Grandvillard 10 7 3 0 29-15 17
3. Broc 10 6 3 1 34-20 15
4. Châtel 10 5 2 3 31-16 12
5. Vuist./Rt 10 5 2 3 16-14 12
6. Le Crêt . 10 4 3 3 27-23 11
7. Ursy 10 5 1 4 21-21 11
8. La Tour 10 3 3 4 23-27 9
9. Vuadens 10 1 4 5 11-20 6

10. Semsales 10 1 3 6 20-33 5
11. Gruyères 10 0 2 8 10-27 2
12. Remaufens 9 0 1 8  7-27 1

GROUPE 2
1. Prez 11 9 1 1 34-12 19
2. Neyruz 11 7 2 2 22-14 16
3. Noréaz 10 6 1 3 24-18 13
4. Le Mouret 10 5 2 3 18-13 12
5. Richemond 1 1 5  1 5  19-21 11
6. Montagny 10 3 3 4 18-18 9
7. Villars 10 4 1 5  21-23 9
8. Arconciel 10 3 3 4 16-21 9
9. Onnens 9 2 3 4 14-19 7

10. Gumefens 9 2 2 5 16-19 6
11. Tavel Ib 10 2 1 7 16-25 5
12. Grandsivaz 9 2 0 7 8-23 4

GROUPE 3
1. Chiètres 1 1 9  2 0 43-17 20
2. Dirlaret 10 6 3 1 24-14 15
3. Cormondes 10 6 0 4 25-17 12
4. Wunnewil 10 5 2 3 24-19 12
5. Tavel la 10 5 2 3 18-21 12
6. Planfayon 10 4 2 4 24-21 10
7. Corminbœuf 10 3 4 3 16-15 10
8. Schmitten 10 3 2 5 18-19 8
9. Heitenried 9 2 2 5 19-24 6

10. St-Sylvestre 9 2 2 5 11-25 6
U. Guin II 11 2 2 7  19-36 6
12. Belfaux 10 1 1 8 14-27 3

GROUPE 4
1. Domdidier 11 9 1 1 39-13 19
2. Portalban 10 8 2 0 37-12 18
3. Gletterens 10 8 1 1 29- 8 17
4. Morat 10 5 2 3 22-15 12
5. St-Aubin 10 5 2 3 15-16 12
6. Montbrelloz 11 3 4 4 13-18 10
7. Vully 10 3 2 5 20-19 8
8. Villarepos 11 2 4 5  18-26 8
9. Dompierre I I  2 3 6  11-29 7

10. Cugy 10 3 0 7 18-20 6
11. Cheyres 11 1 3 7  13-30 5
12. Villeneuve 11 1 2821-50  4

Bonne performance de Rosé

CINQUIÈME LIGUE

Conjointement leader du groupe 4
avec Pont-la-Ville , Matran II  a lâché
du lest lors de cette dernière journée en
s'inclinant d' une très courte tête
devant Rosé. Par la même occasion, ce
dernier garde le contact avec sa victime

du jour et Pont-la-Ville qui peut tou-
jours s'enorgueillir de n'avoir perdu
aucun point. En cela , il est imité par
Siviriez II , Porsel Ib et Givisiez Ib
qu'on retrouve tout naturellement aux
commandes de leur groupe respectif.
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En championnat de 2' li gue, Plasselb s'est hissé à la deuxième place derrière Guin
en battant Marly dimanche dernier. Notre photo: l'attaquant singinois Klaus (à
droite) inquiète les défenseurs marlinois Pierre-Alain Borcard (à gauche) et
Schafer. (Photo Hert l i )
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Société suisse de travail temporaire bien connue depuis 10 ans (implantée
dans toutes les grandes villes suisses) cherche pour faire face au dévelop-
pement de ses activités à Fribourg

un conseiller(ère) en personnel
capable de gérer seul une division après formation étendue.

Nous demandons les qualités permettant de recruter, interviewer et
sélectionner les candidats, prospecter et chercher des commandes auprès
des entreprises, effectuer des placements et suivre des missions, âge 25 à 40
ans, contact facile, expérience dans la vente et bonne culture générale.
Nous offrons un emploi intéressant , stable, grande liberté d'action,
possibilité de promotion, rémunération selon le rendement (fixe + commis-
sion + primes). Suisse ou permis C.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffre PM 83-1317 , à ASSA, cp 2073, 1002 Lausanne.
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En première ligue, Beauregard-Côssonay 75-89 (44-34)

Un irréversible fléchissement

Jeudi 4 novembre 1982 LAJj IBERTE

Dans le match au sommet de la
première ligue, où les deux leaders
s'affrontaient , Beauregard a dû irrémé-
diablement baisser pied après la pause.
Pourtant , il menait de 10 points peu
auparavant. Bien sûr, l'absence de
Sudan pesa lourd dans le décompte
final. De plus, l'inactivité forcée de
Théo Schaub ne lui permit pas de sauver
le bateau lorsqu'il prenait de l'eau.
Mais malgré la défaite , Beauregard
aura pu se convaincre que peu d'équipes
ne lui seraient supérieures, à tout le
moins lorsqu'il peut évoluer avec tout
son monde.

Les événements semblaient très
favorables aux maîtres des lieux. Beau-
regard dominait en effet son sujet: à la
5e, le tableau indiquait 12 à 4. La zone
très mobile de Beauregard gênait con-
sidérablement les ailiers adverses, qui
ne trouvaient pas la bonne distance.
Pourtant , Cossonay ne s'avouait pas
battu.

Cette formation a du répondant , et
sa complémentarité lui aura été très
profitable sur la fin. Après être revenu

à 3 points (19 à 16 à la 10e), Cossonay dois prirent pour la première fois
dut p ourtant une nouvelle fois laisser l' avantage (60-61). Mis sur orbite ,dut pourtant une nouvelle fois laisser
s'échapper Beauregard. Treize unités
séparaient les antagonistes quel que 5
minutes plus tard (33 à 26). Les
Fribourgeois jouaient agréablement et
efficacement. . Ducrcst dirigeait la
manœuvre en diversifiant son jeu.
Quanta André Schaub, il alignait 4 tirs
de suite , depuis des distances fort
respectables. Autre élément à se met-
tre en évidence , Cattaneo réussissait à
chaque fois ses tentatives.

Défense gênante
Mais Beauregard avait connu alors

ses meilleurs moments. Par la suite ,
Cossonay choisit d' appli quer la dé-
fense individuelle , qui allait désorien-
ter complètement la formation de
Eicher. Cattaneo passait à la distribu-
tion. Mais cette rocade l' empêchait de
marquer les points décisifs. De 48-34 à
la 21 % la marque passa à 49-44 à la 25e.
La suite des débats ne rut qu 'un long
chassé-croisé. Le début de la fin rut
cette rameuse 30e minute , où les Vau-

Cossonay ne desserrait pas son étrein-
te: les tirs étaient précis , favorisant
ainsi l' envolée finale. Théo Schaub, qui
n'avait que «coaché» jusque-là , fit son
entrée (36e). Mais , à court d' entraîne-
ment , il ne pouvait éviter la défaite à lui
tout seul.

BEAUREGARD: Cattaneo 20 (8 sur
15, 4 sur 4), Eicher 17 (7 sur 14, 3 sur 9),
T. Schaub 5 (2 sur 4, 1 sur 1), A. Schaub
14 (7 sur 12), Schibler 6 (3 sur 13),
Nuoffer 0 (0 sur 1), Clément 4 (2 sur 2),
Schwartz 4 (2 sur 9), Ducrest 5 (1 sur 1,
3 sur 4).

COSSONAY: Croset 22 (8 sur 15, 6
sur 6), Guetty 13 (4 sur 9, 5 sur 9),
Kupfer 19 (9 sur 19, 1 sur4), Terry 18(8
sur 13, 2 sur 3), Bapst 9 (4 sur 10, 1 sur
2), Strub 6 (2 sur 3, 2 sur 3), P. Terry 2 ( 1
sur 1).

Notes: arbitrage de MM. Alcor et
Bernasconi. A la 15', faute technique à
Croset. A la 24% faute technique à
Eicher. 5' faute Schwartz (34e) et de A.
Schaub (35e). Bapst expulsé à la 36'.

J.M. Groppo

Marly a fait le jeu et a perdu
St-Paul Lausanne-Mariy

61-57 (30-29)
Le compartiment offensif de Marly

s'est montré bien timide, dans cette
rencontre face à St-Paul Lausanne, qui
fut finalement tout heureux d'empocher
la totalité de l'enjeu. Cependant Marly
a fait le jeu et St-Paul a gagné. Ce ne fut
en fait qu'une demi-rencontre, car mar-
quer une petite trentaine de points
durant vingt minutes, dénote bien que
chaque équipe évolua avec la peur au
ventre.

Celle de Gaby Dénervaud ne pesa
pas lourd en début de rencontre. Un sec
14 à 8 après" 10 minutes de jeu grâce à
la clairvoyance dc Gillard et de Cornu ,
deux anciens: PeuDhorie vaudoise con-
tinua puisqu 'à la 12e avec une marque
de 22 à 10 pour St-Paul. Marly se
réveilla pourtant en prenant enfin cer-
tains risques. Dans le camp fribour-
geois on retrouva une certaine aisance.
Il fallut pourtant l' aide de l' adversaire ,
un brin passir après un départ promet-
teur. Dour aue Dressler sorte de sa

torpeur et marque enfin quelques
paniers. Le coup d' oeil et l' opportunité
de Maillard , promu distributeur , remi-
rent un peu de piment dans cette
rencontre , qui aurait pu tomber dans la
grisaille la plus complète. A la
décharge de Marlv on retiendra aue
Biolley, dont c'était la rentrée , après
une blessure et une période de service
militaire ', ne rut guère concluant et
Gaby Dénervaud retira rap idement
son «joker » du jeu. Marly trouva pour-
tant assez de motivation pour parvenir
à la pause avec un netit noint de
retard.

Avec beaucoup de réussite St-Paul
prit un nouvel avantage dès le début de
la seconde partie. La muraille de far-
tune créée par Gaby Dénervaud céda
dès le départ. Une fais de plus l' entraî-
neur tenta de modifier ses lignes pour
parvenir à donner à son équipe une
certaine assise. Un sursaut d'orgueuil
dans la période finale permit à Marly
de croire , un instant , au succès. Se
créant enfin de bonnes occasions, l' at-
taaue friboureeoise posa des problèmes

à une équi pe locale plus prompte à se
libérer par tous les moyens plutôt que
de chercher à conserver intelligem-
ment le ballon. L'égalisation à la 38e
minute de la rencontre , fat un cadeau
presque trop beau pour Marly. Le
match n'étant pas joué , il ne devint pas
monotone durant les deux dernières
minutes. St-Paul trouva l' ouverture en
prenant une fais encore la défanse
fribourgeoise à contre-p ied , alors que
dans ce même intervalle Dressler
échouait en position pourtant favora-
ble. Ce fat la bonne occasion pour
l'équipe vaudoise qui trouva une fais
encore Cornu à la conclusion.

L'essentiel était de ne pas perdre.
Or, Marl y a perdu. Maintenant on va
probablement revoir la conception de
l'équipe car les points perdus pèseront
lourd au décompte final.

MARLY: Folly (7), Dressler (28), Wol-
hauser (2), Maillard (4), Biolley (10),
Chenaud (2), Daler (2), Wuilloud (-),
Muller (2).

haïr.

En première ligue régionale, Bulle-Blonav 65-77
A l'issue d'une première mi-temps

où le jeu présenté par les deux équipes
était loin d'être passionnant , où les
défenses s'étaient montrées bien fai-
bles et où les arbitres n'avaient pas eu à
intervenir très souvent , l'on pouvait se
demander si les jeunes Bullois seraient
en mesure de passer l'épaule. Une
nremière fais, anrès aue Blonav fat
parvenu à 18 points marqués contre 10
à Bulle (7 e minute), les protégés de
l'entraîneur Desplan ont fart bien réagi
en rétablissant l'égalité à 20 partout à
la, 10e minute. Le test semblait pleine-
ment réussi , et pourtant , le géant
Daniel Aeby avait déjà quitté le ter-
rain. Loin de sa meilleure forme, le
nivnt hnllnis  a donné un au t re  visaee à

son équi pe; il s'est , en quelque sorte,
rendu complice de cette défaite en ne
réapparaissant plus sur le terrain.

L'attitude beaucoup trop passive de
la défanse gruérienne entraîna un cer-
tain déséquilibre , et l'écart à la marque
fat parfais trop lourd à supporter pour
l'équipe locale. Ce serait trop d'invo-
quer la malchance pour expliquer la
défaite bulloise. Blonay mena plus
souvent qu 'à son tour , sous la conduite
rt'Overne.v et He De. Helr nui ne. cessè-
rent de se mettre en évidence sous le
panier rribourgeois. Ecrasés par le
poids de l' enjeu , les joueurs de Bulle
furent souvent dépassés par les événe-
ments. Alors qu 'à l'heure du thé tout
semhlait nossihle. anrès la nause le

changement fat total. Bulle ne put
s'élever à la hauteu r de son partenaire
qui , inlassablement , alignait sa série de
paniers. Après 15 minutes , un trou de
20 points séparait les deux antagonistes
(46-66). Contre toute attente , une
saine et belle réaction fribourgeoise
apporta à la fin du match une certaine
passion puisque Bulle remonta- une
bonne partie de son handicap .

BULLE: Aeby (-), Zuchinetti (14),
Trezzini (8), Racca (10), Buchs (18),
Gumy (13), Torche (2). belo

Classement du groupe ouest: 1. Ber-
nex , Versoix , Payerne et Blonay,
5 matches/ 8 points. 5. Tigers 5/6. 6.
Bagnes et Auvernier 4/4. 8. Perly 5/4.
9. Renens, Bulle , Yverdon et Sierre•*./ ->^ P̂ÛBUC ÎTE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦"<
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F0RD-CANTU vEtr
Intercontinentale 1982

FRIBOURG OLYMPIC Champion suisse

Prix des places: assises numérotées: Fr. 8.-, 10.-, 12.-
debout: Fr. 6.-, enfants jusqu'à 12 ans gratuit.

Vente des billets à l'avance: La Placette, 2° étage. Caisses à 19 h., parking
Ecole du Botzet , Institut de chimie.

III TENNIS iv
Stadler: mention bien

La série des succès helvéti ques s'est
poursuivie au tournoi de Hong Kong,
comptant pour le Grand Prix et doté de
100000 dollars. Après Lilian Dres-
cher , Christiane Jolissaint et Roland
Stadler se sont eux aussi qualifiés pour
le 3e tour.

Le Zurichois a réussi une nouvelle
nprfnrmnnrp Hp nilïllitP pn éliminant lp

Texan Robert Van 't Hor , un géant de
1 m 93, âgé de 23 ans et classé
59'joueur mondial , sur le score sans
appel de 6-2 6-4. Le jeu axé sur
l' orfansive de l'Américain conven ait
parfaitement à Stadler , qui est en passe
d'obtenir dans le Sud-Est asiatique un
des meilleurs résultats de sa carrière.
Quant à la Biennoise Christiane Jolis-
saint , elle a battu l 'Américaine Trey
r *»..:.. r. t / .  -,

SPORTS
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Lutte ou basket? Seul le ballon et l'absence de sciure font pencher en faveur de la
seconde solution! Les deux leaders ne se sont fait aucun cadeau, et des scènes aussi
animées (à l'image de celle mettant aux prises Schwartz — dessus — et Terry)
qu 'inhabituelles ont émaillé la partie. (Photo Wicht)

Association fribourgeoise de gymnastique

Bonne cadence chez les artistiques
Avec Gilbert Longchamp comme

président administratir et Claude RuT-
fieux comme cher techni que , l'Associa-
tion cantonale des artisti ques se porte
bien ; elle conserve la bonne cadence
aui était la sienne l' année dernière.
A près Emile Longchamp, Pierre Blanc
et Antoine Collaud , ce fat au tour de
René Probst de se voir décerner l'insi-
gne du mérite de l'Association fedérale
des gymnastes à l' artistique. Membre
du comité central , Edmond Fragnière
Hf» Rf»1fa n v rvinttntip rî' a nimpr at/r*/ "1

succès le bulletin d'information intitulé
«La Croix de fer» . Hélas , en raison du
changement de programme , tous les
centres régionaux n 'ont pas organisé
les tests annuels. Comme en 1981 , c'est
une jeune section qui organisa le cham-
pionnat cantonal de jeunesse — celle
d'Avry-Rosé — où la participation
atteint le beau chiffre de 66; Laurent
Godel de Domdidier fat loeiauement
sacré champion cantonal. Chez les
actifa Jean-Luc Jordan conserva sa
couronne devant Schmid et Ansermet
tandis que chez les juniors la section de
Wiinnewil réalisa le tri p lé avec Lukas
Spicher , Bruno Mulhauser et Toni
Messner. A la journée de jeunesse à
Morat , 90 jeunes magnésiens affrontè-
rent le iurv en salle où l' un des cadets.
Thierry Collaud de St-Aubin , totalisa
51 points en performance 1.

Avec 187 concurrents — 88 invités
et 99 Fribourgeois — les Journées can-
tonales de Bulle représentèrent indis-
cutablement l' apothéose de la saison.
Dans le cher-lieu gruérien , toutes les
conditions étaient réunies pour faire de
ce rassemblement des artistiques une
fête mémorable. Rarmelons aue les

médailles d'or furent remportées par
Marc Beaud de Bulle en perf 1, Pascal
Wilhem de Saint-Aubin en péri. 2,
Gérald Rossier de Wunnewil (le frère
de Claudia) en perf. 3, Laurent Godel
de Domdidier en perf. 4, Michel Sch-
mid (Fribourg-Ancienne) la première
couronne en péri. 5 et le junior Lukas
Spicher (Wiinnewil) la première cou-
ronne en péri. 6. Le public app laudit
également les prouesses des invités
Rossi, de Respinis et Pedroni qui , tous
trois , "gagnèrent la couronne fédérale
une semaine plus tard ! Avec Roland
Meyer comme président du comité
d'organisation et Jean-Claude Bussard
comme responsable des terrains et du
matériel , la section de Bulle décrocha
également une couronne de lauriers.

Les artistiaues friboureeois elanè-
rent également des succès hors des
frontières cantonales. Parmi les 70 Fri-
bourgeois ayant partici pé à la fate
romande , Jean-Luc Jordan et Bruno
Mulhauser en perf. 5, Lukas Spicher et
Jean-Luc Renevey en perf. 6 ramenè-
rent la couronne et quel ques espoirs
furent récompensés de la palme ou
double palme. Pour la première fais
A a ne l*»c Q nnalpc ri A V A  ccAfio t irvr. nnp

équi pe prenait part au championnat
suisse par groupe et à la Fête fadérale à
Berne , Jordan , Schmid , Ansermet et
Renevey ne purent accéder au podium
sur lequel prit place l'élite helvéti que.
Hélas , pour des raisons professionnel-
les, Claude Ruffieux devra abandon-
ner en fin d' année son poste de respon-
sable techni que et ce départ laisse un
vide difficile à combler. Au niveau de la
taxation , mentionnons les 17 partici-
nants au cours de iuee réeion I (Cirl

III [HIPPISME ^y .
Dès ce matin à Montilier

Un concours
exceptionnel

En cette fin d' année le Centre éques-
tre de Montilier fate le 10e anniversaire
de sa création. M. Schàfali , maître des
lieux , a tenu à donner à ce premier
jubilé un faste exceptionnel. Un comité
d'organisation présidé par M. Georges
Rosset de Fribourg a mis sur p ied un
concours d' une très grande envergure
de 26 épreuves. Elles se succéderont
dès ce mat in  à 10 h iusmi 'au d imanche
à 17 h. 30. Montilier sera sans conteste
l' un des plus grands rendez-vous suis-
ses des cat. R II / R III / L II / M I /
M II. Plus de 1 200 départs seront
donnés sur des parcours construits par
l'international Daniel Aeschlimann.
Inutile de relever la présence de toute
l'élite suisse avec en tête d' affiche
Hpirl i Rnhhiïini rprpntp rhiimninnnn
nationale , Bruno Candrian , Gerhard
Etter , Beat Grandjean , Sabine Villard ,
Fabio Cazzaniga et toutes les meilleu-
res cravaches du pays. Voici le pro-
gramme d' aujourd 'hui:
Jeudi 4 novembre: 10 h. 1" série R II;
11 h. 45 1" série R II avec barrage ,
13 h. 30 2' série R II , 15 h. 30 2' série
R II  avec barrage , 18 h. l" série L II ,
20 h. 30, 1" série L II avec barrage.

M DjClîUl
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c/c
A Grenoble, Freuler

et Moser battus de peu
Le suspense a été maintenu jusqu 'à

la dernière minute des Six Jours de
Grenoble. Le Suisse Urs Freuler et son
partenaire italien Francesco Moser ont
passé de fart peu à côté de la victoire. Il
ne leur a manqué que 19 points pour
battre la paire Bernard Vallet /Gert
Frank (Fr/Dan), les deux équipes

Classement final: 1. Bernard Val-
let/Gert Frank (Fr/Dan) 200 p. 2.
Francesco Moser/Urs Freuler (It/S)
172 p. — A 1 tour: 3. Joop Zoete-
melk/Hugo Hempel (Hol/RFA)
106 p. 4. Alain Bondue/Don Allan
(Fr/Aus) 98 p. A 6 tours: 5. Patrick
Clère/Pier-Angelo Bincoletto (Fr/ I t)
138 p. 6. Daniel Gisiger/Jacques Mi-
chaud (S/Fr) 106 p. A 7 tours: 7.
Pascal Poisson/Gunther Schumacher
(Fr/RFA) 30 p.

VA— -Depuis 1857—
/ a l'avant-garde en \
/ matière d'assurances-vie
I INDIVIDUELLES et COLLECTIVE S



LIQUIDATION PARTIELLE
DERNIÈRE SEMAINE 
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Ski Rue 
de Lausanne 36 Fribourg

_ skis de fond, articles d'été, etc. » 037/222869
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Dans les tout derniers PULLS A SUCCES, c'est LASYMETRIE ENJOUEE g Î ^̂ ^ MÉL_Ji
qui tient le grand rôle. SPOT-MODE: le MOTIF GEOMETRIQUE, vivement CONTRASTE DANS SES k W m̂

m̂ BS m̂mmmmmWm\
COLORIS . Bravo! Les adorables manches CHAUVE-SOURIS tourbillonnent à nouveau, cet hiver. S* —^ 0 .

C'est fou ce qu'on y gagne en CONFORT DOUILLET. Et LES TEINTES? SUPER-MODE: prune. Pétrole. Bleu G UeiTIOnStratlOn
froid. Ecru. Polyacryl facile à entretenir , tailles 38-44, Fr.Ef^H- X - f\ ^ 

sv ¦
CE QUI fait le charme de ce pantalon, c'est sa COUPE PAS TRES SAGE, avec ses 3 PUS A LA TAILLE et sa $ 6"C \-rOntrOI6

fine CEINTURE D'ARGENT. La mode, quoi! Sans oublier 2 poches latérales #J ç\Q ITI3Chin6S à COLICll"©

«Regina et Satrap»
par M. Tercier

Les grands magasins

M

fine CEINTURE D ARGENT. La mode, quoi! Sans oublier 2 poches latérales
et des revers sportivo-élégants! (80% laine/20% polyamide.) Dans toutes sortes de COULEURS DE REVE: bleu

Vert. Rouge. Et violet. Tailles 34-42. Fr

Vendredi 5 et

A l'achat
reprise

yyyyyy

samedi 6 novembre

AI  entrée principale
du magasin...

d une machine neuve Satrap
de votre ancienne machine

N
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DE LA MODE
C&A Fribourg , 29 , rue de Romont , Tél. 037/22 49 45
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ĵ| JEUDI 4 NOVEMBRE, A 20 h. 15
ik AU BATEAU ET RESTAURANT ST-LOUIS

i filH FABULEUX LOTO
 ̂ I 22 SÉRIES

QUINE: CORBEILLE GARNIE , VAL. FR. 60.—
DOUBLE QUINE: JAMBON, VAL. FR. 120.—

A , . ABONNEMENT:
mâjÈfÊ Èk

 ̂
AU PRIX ANTI-INFLATION DE SEULEMENT FR. 10.—

Ml + SÉRIE SPÉCIALE: FR. 1000.—

FC PORTALBAN, VÉTÉRANS
¦HiiSfli 17- 1931"iBB^mss mwm 
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NE PEIGNEZ PlUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
DISTRICTS D'AVENCHES. PAYS-D'ENHAUT , AIGLE ET

PAYERNE-VILLE
SORENPO SA, 9, route de Beaumont. 1700 Fribourg PORT ĵ

a- 037/24 85 44 ¦
; ; *±Am7



Dès maintenant,
notre grande exposition
de crèches est ouverte.

Grand choix pour

O la famille
# la paroisse
# offrir à des amis

Qualité d'exécution

# en bois
O en imitation bois
# en céramique
# en terre cuite

â

nouveauté
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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 >3
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 Tan
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

BULLETIN DE COMMANDE

Par la présente, je commande.... ex. La Bible romane à Fr. 148.— environ

Nom et Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature



LAllBERTÉ SPORTS
Coupe UEFA: Zurich qualifié en battant Ferencvaros 1-0 (0-0!

L'essentiel avec un certain brio

_ . -- -'. i. -*HMir*t*Jl*. -̂ ..laaaaal

Jeudi 4 novembre 198232
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Seiler (à gauche) vient de marquer le
manifeste sa joie.
match aller , l'international Poloskei i
donné quelques aperçus de sa classe
Mais il a manqué de constance.

Dès la première minute
Dès la première minute , Zurich étai

bien prêt d' ouvrir la marque. Sur ur
corner d'Elsener , Landolt devançait h
sortie de Zsiboras mais sa reprise de h
tête passait au-dessus de la cage. A \i
13e minute , sur un centre de Landolt
prolongé de la tête par Dozsa , Jerkovu
voyait sa reprise de volée passer d' ur
rien à côté du cadre. A la 31e minute
l' arbitre roumain aurait pu siffler ur
penalty sur une faute commise à ren-
contre de Jerkovic par Rab. Huit minu-
tes plus tard , le Yougoslave s'illustrait
de nouveau par une reprise de la tête
d' une rare puissance.

Eh deuxième période , les Helvètes
poursuivaient leur domination jus-

SÏÏÏÏIl A :mwà
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but de la qualification: Elsener (a droite
(Keystone

qu 'au but de Seiler. Après la 56
minute , le rythme du FC Zurich bais
sait d' un ton. Alors maîtres du jeu , le:
Hongrois avaient la possibilité de ren
verser la vapeur. Mais personne n'avaii
l'étoffe d' un Jerkovic pour orchestrei
la manœuvre. Et à l' exception de la tête
de Nyilasi , Grob et les siens , malgré
une nervosité grandissante , arra-
chaient la qualification sans trop souf-
frir...

Letzigrund. — 15 000 spectateurs
— Arbitre Salomir (Rou).

But: 56' Seiler 1-0.
ZURICH: Grob. - Luedi. - Baur

Landolt , Iselin. - Zwicker, Jerkovic
Maissen, Haeussermann. - Elsener
Seiler (90' Wynton Rufer).

FERENCVAROS: Zsiboras. - Doz
sa. - Jancsika, Rab, Judik (75' Rubold)
- Pogany, Nyilasi, Ebedli. - Szabad
(65' Murai), Szokolai, Poeloeskei.

Après son exploit de Budapest , Zurich avait tout à
perdre mercredi soir au Letzigrund. Mais, malgré une
fin de match difficile , les Zuricois ont fait l'essentiel.
Vainqueurs 1-0 grâce à un but de Seiler à la 56e minute,
ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la
Coupe UEFA.

». 
Pendant une heure , la formation de la Coupe de l 'UEFA , Zurich mérite

Jeandupeux a maîtrisé son sujet avec amplement sa qualification. Daniel
un certain brio. Une nouvelle fois , Jeandupeux aurait pu adopter , d' en-
Jerkovic a dirigé la manœuvre avec sa trée de jeu , une tacti que défensive. Il
vista habituelle. Avec un Jerkovic au n 'en a rien été. En ligne médiane ,
sommet de son art , les attaquants Jerkovic et Zwicker ont été très sou-
suisses ont su inquiéter à plusieurs vent épaulés par leurs défenseurs,
reprises la défense hongroise. Auteur Hauesermann et Maissen étaient sur-
du but historique de Rome, Elsener . tout préoccupés par leurs tâches défen-
s'est montré le plus incisif. L'ailier de sives. Chargé du marquage de Nyilasi ,
l'équipe suisse a su échapper au mar- comme au match aller , Maissen a
quage de Jancsika pour porter le dan- répondu à l' attente. L'ancien Bâlois a
ger. souvent évolué à la hauteur de sa

charnière centrale en raison de la
Encore Seiler position très avancée de la vedette

hongroise.
Pourtant le but zuricois n 'est pas

venu d' une action de Jerkovic ou d'El- Dans les buts , Grob n'a été que très
sener. Alerté par Baur , Zwicker accé- rarement sollicité. Le capitaine zuri-
lérait à l' entrée des seize mètres hon- chois, en plus de sa parade de la 67e
grois. 11 ponctuait son débordement par minute , a détourné avant la pause un
un centre parfait adressé sur Seiler. tir puissant de Poloskei. Luedi et Lan-
Complètement démarqué , Seiler dé- doit ont donné un gage de sécurité
viait habilement le centre de son coé- mercredi soir. Les deux arrières cen-
qui pier pour tromper Zsiboras. traux de Jeandupeux ont fait preuve

Après cette réussite , Zurich a laissé d' une très grande intransigeance ,
l'initiative aux Hongrois. Dans la der- Au Letzigrund , Ferencvaros , jus-
nière demi-heure , Ferencvaros sortait qu'au but de Seiler , n'est pas parvenu à
de sa réserve pour tenter d'obtenir le prendre la direction du match. Le
droit aux prolongations. Bien regrou- pressing imposé par les attaquants
pée autour de la charnière centrale helvétiques ont empêché une bonne
Landolt-Luedi , l'équipe zuricoise fai- relance de la part des défenseurs de
sait front. Pourtant , à la 67' minute , Budapest. Souvent empruntés , les
Grob connaissait sa deuxième alerte Hongrois avaient toutes les peines du
sérieuse de la rencontre. Une reprise de monde à s'installer dans le camp zuri-
la tête de Nyilasi sur un centre de chois. En se privant volontairement des
Poloskei l' obligeait à un arrêt réflexe services de son ailier Murai , qui s'était
déterminant. montré très tranchant au match aller ,

l'entraîneur hongrois Nowak avait fixé
Maissen à la hauteur Nyilasi à la pointe de l' attaque. Sou-

vent isolé , il n 'a pas pu organiser la
Relancé par ce seizième de finale de manœuvre de Ferencvaros. Absent au

Tous les résultats de la soirée

Champions: Juventus qualifiée
Aller Retour

* Liverpool (Ang) — HJK Helsinki (Fin) 0-1 5-0
* Widzew Lodz (Pol) — Rapid Vienne (Aut) 1-2 5-3
* Aston Villa (Ang) — Dynamo Bucarest (Rou) 2-0 4-2

Celtic Glasgow (Ec) — Real Sociedad (Esp) * 0-2 2-1
Olymp iakos Pirée (Gr) — Hambourg (RFA) * 0-1 0-4

* Juventus (It) — Standard de Liège (Be) 1-1 2-0
* Sporting Lisbonne (Por) — CSCA Sofia (Bul) * 2-2
* Dynamo Kiev (URSS) — Nentori Tirana (Alb) 3-0 3-0 .

Coupe des vainqueurs de coupe

Bayern Munich efficace
Aller Retour

Ujpest Dosza (Hon) — Real Madrid (Esp) * 1-3 0-1
* Austria Vienne (Aut) — Galatasaray (Tur) 4-2 0-1
* Waterschei (Be) — BK Copenhague (Dan) 2-0 4-1
* Bayern (RFA) — Tottenham Hotsp. (Ang) 1-1 4-1
* Paris St-Germain (Fr) — Swansea City (Galles) 1-0 2-0
* Inter Milan (It) — AZ'67 Alkmaar (Ho) 0-1 2-0

Lech Poznan (Pol) — Aberdeen (Ec) * 0-2 0-1
* Barcelone (Esp) — Etoile Rouge (You) 4-2 2-1

Coupe UEFA

Bordeaux étonne
Aller Retour

* Sarajevo (You) — Corvinul (Rou) 4-4 4-0
Banik Ostrava (Tch) — Valence (Esp) * 0-1 0-0

* Bohemians Prague (Tch) — Saint-Etienne (Fr) 0-0 4-0
IFK Norrkoep ing (Su) — As Rome (It) ** 0-1 1-0
IK Brage (Su) — Werder Brème (RFA) * 0-2 2-6

* Dundee (Ec) — Viking Stavanger (No) 3-1 0-0
* Bordeaux (Fr) — Hajduk Split (You) 1-4 4-0
* Cologne (RFA) — Glasgow Rangers (Ec) 1-2 5-0
* Kaiserslautern (RFA) — Nap les (It) 2-1 2-0

Lokeren (Be) — Benfica (Por) * 0-2 1-2
Haarlcm (Ho) — Spartak Moscou (URSS) * 0-2 1-3

* Uni Craiova (Rou) — Shamrock Rovers (Eire) 2-0 3-0
* Séville (Esp) — Paok Salonique (Gr) 0-2 4-0
* Porto (Por) — Anderlecht (Be) * 0-4
* Zurich (S) — Ferencvaros (Hon) 1-1 1-0

Servette (S) — Slask Wroclaw (Pol) 2-0 R

* = équipe qualifiée pour le tour suivant
** = équipe qualifiée aux penaltys
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D' autres matches en bre'

Olympiakos Piree-Hambourg 0-4
Hambourg ne s'est pas laisse

impressionner par l' ambiance assez
folle du stade Karaiskaki , empli de
77 000 spectateurs. Chez eux, les
Hambourgeois n 'avaient pu battre
Olympiakos Pirée que par 1-0. Ils onl
cette fois fait nettement la décision : 4-C
(1-0). Malgré les encouragements de
leur public , les Grecs se montrèrenl
beaucoup moins agressifs que lors di
match aller. Les champions de RFA
purent ouvrir le score à la 26' minute
par Magath.

Stade Karaiskaki. 77 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre : McGi-
nay (Ecosse). Buts : 26' Magath 0-1.51
Hrubesch 0-2. 53' Rolff 0-3. 86' Bas-
trup 0-4.

Juventus-Standard Liège
2-0 (2-0)

Au moment où l' on se prenait à
douter de lui , Paolo Rossi s'est rappelé
à l'attention générale en se faisant le
bourreau du Standard de Liège. Dt
déjà vu , si l'on se réfère à ce qui s'étaii
passé au dernier « Mundial » en Espa-

gne, où la « vox populi » réclamait sor
remplacement avant d'en faire soi
héros.

L'avant-centre de la «Juve » a ei
effet réussi les deux buts qui ont permi:
à son équipe d'éliminer le Standard d<
Liège en huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des champions.

Stadio comunale. 70 000 specta
teurs. Arbitre : Galler (S).

Buts : 2' Paolo Rossi 1-0. 28' Paoh
Rossi 2-0.

Un match nul
des juniors suisses

Dans son premier match du toui
préliminaire du championnat d'Eu-
rope juniors (16 ans), la Suisse e
obtenu le match nul (1-1 , mi-temps
0-0) avec la Hollande , à Wallisellen
Les autres équipes du groupe sont le
Danemark et le Luxembourg.

La sélection helvétique ouvrit le
score à la 48' minute sur un remarqua
ble coup franc de Baumgartner. Le!
Hollandais égalisèrent à la 59' minute
sur une reprise de la tête de leur arrière
latéral Schuurhuizen.

Coupe Korac: Vevey et Pully battus
Pully-Zadar 98-112

A Pully, également pour le compte
de la Coupe Korac , les Yougoslaves di
KK Zadar n 'ont laissé aucune chance i
Pully, s'imposant par 112-98 (60-51)
Les Pulliérans menaient par 40-3!
après 14 minutes de jeu mais ils n 'on
finalement tenu que 18 minutes. Biei
qu 'ils aient fourni dans l' ensemble ui
excellent match , ils n 'ont ensuite riei
pu faire , d' autant qu 'ils n 'évoluaien
qu 'avec un seul Américain à la suite di
la blessure d'Allums. Raivio a biei
tenté de jouer pour deux (44 points)
cela n 'a pas suffi .

Pully: Raivio (44), Pelli (4), Zal
(14), Ruckstuhl (19), Girod (9), Gille
Reichen (8).

Zadar: Hrabrov (8), Ciklic (7)
Popovic (33), Sunara (18), Babic (4)
Vronkovic (4), Peranovic (3), Ostarce
vie (13), Obad (20), Pahlic (2).

Hll ÏT
BASKETBALL <g> ,

Ostrava-Vevey 97-85
En match aller des 8es de finale de la

Coupe Korac , à Ostrava , le NHKG
Ostrava a battu Vevey par 97-85 après
avoir mené au repos par 51-42. Ces \2
points d'écart concéeiés par les Vevey-
sans ne leur ôtent pas tout espoir de se
qualifier. A l' exception de Boylan , ils
ont en effet disputé un match moyen er
Tchécoslovaquie. En se surpassant , ils
peuvent donc fort bien prétendre ren-
verser la situation à Vevey.

Vevey: Boylan (21), Stockalpei
(21), Etter (17), Porchet (2), Grindatc
(6), Frei (2), Angstadt (16).

Meilleurs marqueurs tchécoslova-
ques: Brazna (25) et Pertr (22).

aî 'n

Aujourd'hui
à midi

Servette-Slask Wroclaw

En raison du brouillard , l'arbitre
autrichien Fahnler a décidé le repor
du seizième de finale de la Coupe di
l'UEFA Servette-Slask Wroclaw, e
ceci en accord avec le délégué di
l'UEFA, M. Georges.

Le match aura lieu aujourd'hui i
12 h., au stand des Charmilles.

H iMOBIUSME ¦&¦

Constructeurs et FISA

Enfin d'accord
La paix est signée en formule un

Constructeurs et pouvoir fédéral , réuni
à Paris, sont convenus de disputer b
championnat du monde 1983 avec le
modifications techniques demandée
par la commission executive de la Fédé
ration internationale du sport automo-
bile (FISA), c'est-à-dire l'adoption di
fond plat et la suppression des jupes sui
les voitures, ceci dans le but de réduire
la vitesse en virages, donc d'augmentei
la sécurité.

Cette décision a toutefois été assor
tie du report du Grand Prix d 'Afriqu
du Sud , qui devait ouvrir la saison ei
février et qui , maintenant , y mettra ui
terme , le 29 octobre. Le premier Grani
Prix de l' année sera celui du Brésil , li
13 mars à Rio, afin de laisser le temp:
aux constructeurs , et surtout à leur:
ingénieurs , de dessiner et de construin
des voitures en conformité avec le:
nouvelles règles.

Autres concessions , de taille , faite:
par la FISA aux constructeurs: 1;
stabilité des moteurs jusqu 'à fin 198;
et , surtout , la création pour deux ans , i
partir du 1er janvier 1985 , d' une con
vention de la formule un. Cette conven
tion remplacera la convention de 1;
Concorde (valable jusqu 'à fin 1984)
celle-ci amputée de la fameuse clausi
d' unanimité de la commission de for
mule un , clause qui avait jusqu 'alor
bloqué légalement toute tentative di
modification du règlement technique

Pour résumer , voici l' essentiel di
l' accord présent et à venir:

Pour 1983: suppression des jupes
instauration du fond p lat , poids maxi
mum ramené à 540 kg, interdiction dei
voitures à quatre roues motrices ou i
plus de quatre roues , contenance di
réservoir d' essence maintenue à 25(
litres et ravitaillement en course auto
risé. Admission , avec droit de vote , d<
deux pilotes à la commission de for
mule un. Toutes ces dispositions son
applicables dès le Grand Prix du Brési
(13 mars).

Pour 1984: mêmes restrictions , plu:
limitation du réservoir d'essence à 22(
litres et ravitaillement interdit.

Pour 1985: mêmes restrictions plu
limitation du réservoir d' essence à \9'.
litres sans ravitaillement. Puissanci
des moteurs entre 500 et 550 che
vaux.

TENN6 JC^
McEnroe expéditif

face à Borg
Il n'a fallu que 54 minutes à l'Ame

ricain John McEnroe pour venir à bou
du Suédois Bjorn Borg en finale di
tournoi par invitatio ns de Perth , ei
Australie. Borg, qui avait éliminé li
Tchécoslovaque Ivan Lendl en demi
finale, a commis trop de fautes ei
finale pour pouvoir inquiéter l 'Améri
cain , lequel s'est imposé par 6-1 6-4.

Guenthardt:
en double tout de même
Eliminé au premier tour du simpli

messieurs , Heinz Guenthardt est tou
de même parvenu à se qualifier pour li
deuxième tour du double au tournoi di
Stockholm (doté de 250000 dollars )
Associé au Tchécoslovaque Toma
Smid , le Suisse a battu la paire sué
doise Svensson/Kallqvist 6-1 6-3.
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L'ancienne Ford Escort avait le moteur à l'avant et était entraînée par les roues
arrière. En l'occurrence, l'essieu antérieur se dérobe contraignant son conducteur à
contre-braquer vigoureusement pour éviter de partir en tête-à-queue. A noter que la
nmivpllp Korrl Fernrt est une traction avant.

Prévenir vaut
mieux que guérir!

Il |COM* W
MENTAIRE r

— Tiens, il neige ce matin. La
météo l'avait d'ailleurs annoncé à
la télé. Cela me fait penser qu'il
faudra que je fasse monter mes
pneus d'hiverl

Faire ce genre de réflexion lors-
que de gros flocons tourbillonnent
déjà dans le ciel signifie qu'il est
déjà trop tard. Car, on aura beau
dire et beau faire, le vieux proverbe
selon lequel «mieux vaut prévenir
que guérir», même s'il est éculé,
oct Hiahlomûnt f r \ r \Aâ

Passe encore si l'on est domici-
lié dans une zone urbaine et si l'on
emploie sa voiture uniquement
pour des déplacements privés.
Mais si l'on demeure à la campagne
et qu'il est indispensable d'avoir
recours à son véhicule pour se
rendre au travail, les premières
chutes de neige peuvent avoir des
conséauences fâcheuses.

D'un coup, d'un seul, la neige et
surtout le verglas modifient com-
plètement les données de la con-
duite automobile. Là où précédem-
ment chacun pouvait rouler à 70-
80 km/h. en toute sécurité, tenter
de passer à la moitié seulement de
cette vitesse devient un exercice
périlleux. Et la loi précise bien qu'il
est indisnensable d'adaDter son
allure aux conditions de la route.

On l'a dit maintes fois, il faut le
répéter encore: il n'existe aucun
remède miracle pour la conduite
hivernale. Mais il est un certain
nombre de précautions que l'on
nmit nronHro snit an niveau Ha la
préparation de sa voiture, soit à
celui de la formation du conduc-
teur, pour réduire les risques dans
une mesure appréciable. En revan-
che, vouloir supprimer entière-
ment ces risques serait une tenta-
tive niir-Amant iitnnintia

En ce qui concerne le comporte-
ment du conducteur, trop nom-
breux sont les automobilistes qui,
durant la belle saison, lorsque les
conditions d'adhérence sont géné-
ralement excellentes, ont «oublié»
que leur voiture était soumise pen-
dant son déplacement à certaines
lois physiques qu'il est impossible
de transgresser sans aller à coup
Blir à la ratactrnnha

Il est certains conseils prodigués
par le TCS et l'ACS par exemple,
qu'il est bon de rappeler ici:

— Observez une distance suffi-
sante pour vous arrêter derrière le
véhicule qui vous précède. Sur des
routes glissantes, la distance de
freinage est considérablement al-
longée par rapport à des conditions

— Si vous devez freiner,
n'agissez que très progressive-
ment sur la pédale des freins, en
faisant montre de beaucoup de
sensibilité On Hit unlnntiars nua

pour obtenir cette sensibilité, il
faut imaginer que l'on a placé un
œuf sur la pédale des freins et qu'il
ne faut en aucun cas l'écraser par
une action trop brutale.

— Si malqré toutes les précau-
tions prises les roues se bloquent
privant ainsi le conducteur mo-
mentanément de tout contrôle
directionnel, il convient de relâ-
cher immédiatement le pied de la
pédale afin d'être en mesure de
auider à nouveau son véhicule.

— Lorsque la route est droite,
faites de temps à autre un essai de
freinage pour, en quelque sorte,
«tâter le terrain». Vous saurez
mieux estimer les conditions d'ad-
hérence. Bien entendu ce genre
d'exercice ne doit être entrepris
qu'à condition de s'assurer que les
autres usagers de la route ne sont
Das mis en danaer.

— Une voiture ne dérape pas
seulement au moment du freinage,
mais aussi en accélérant. Si l'on ne
se sent pas parfaitement sûr des
réactions de son véhicule, il est
préférable d'éviter d'accélérer
d'un coup lorsque les roues avant
ne sont pas parfaitement droites.

— Anticipez toutes vos ma-
noeuvres. Sianalez bien à ten-ms
vos intentions en enclenchant vos
indicateurs de direction longtemps
à l'avance et en pressant prématu-
rément sur la pédale des freins. Les
feux stop allumés rendront les
autres usagers de la route attentifs
au fait que vous amorcez une ma-
nœuvre de ralentissement.

Certes, ce ne sont là que des
conseils, que des rappels. L'une
des méthodes les plus efficaces
consiste à suivre un cours de per-
fectionnement de conduite dans
un établissement spécialisé
comme par exemple l'Ecole de
pilotage de Lignières (près de Neu-
châtel), le remarquable Centre de
sécurité routière de Veltheim (en
Argovie) ou encore l'Ecole d'anti-
Hâranana tia RanançHnrf (Hnnc la
grande périphérie zurichoise).
Sous la direction de moniteurs
compétents, les automobilistes
peuvent ainsi s'initier aux mille et
un secrets de la conduite par des
conditions routières extrêmes, et
cela sans le moindre danger ni pour
leur véhicule, ni surtout pour eux-
mêmes. Ce genre de cours ne
c'arlrflcca nac à nauv nui \/ai liant an
priorité faire de la compétition,
mais bel et bien à tous les automo-
bilistes conscients de leurs respon-
sabilités qui estiment en toute
humilité qu'ils peuvent encore
acquérir une meilleure maîtrise au
nnlanf I 'avnâr!anr*û oct nna r>Kn—

se, la conduite en profondeur en
est une autre. La conjugaison des
deux constitue la meilleure plaidoi-
rie imaginable pour une sécurité
routière authentique qui ne s'ins-
crive pas dans le cadre strictement
rigide des réglementations.

ulwut ROUES+ROUTES

e ou sous-viraee?
Lorsque revient l'hiver, les carreaux du Café du Commerce s'embuent volontiers

empêchant le promeneur de voir qui est attablé à l'intérieur de ce lieu dont on dit
volontiers que si les murs avaient des oreilles ils entendraient à longueur de journée
la fine prose de la philosophie populaire.

Ce qui est certain , c'est que plus il
fait froid à l' extérieur et plus les discus-
sions tournant sur le thème de l' auto-
mobile sont enflammées à l'intérieur.
Et dans la conversation il est de bon ton
de glisser çà et là un terme un peu
savant , un peu technique , histoire de
bien montrer à son interlocuteur qu 'on
s'y connaît même si, tout au fond de soi ,
on a tout de même un doute quant à ses
compétences réelles en la matière.

— Ça glissait méchant — raconte
Paul d 'un air décidé, d 'un seul coup
j 'ai senti ma voiture faire du survira-
ge, j ' ai corrigé en catastrophe et fina-
lement je m 'en suis tiré. Mais y 'a pas à
dire, le survirage, c 'est dangereux.

— Oh, le sous-virage, c 'est pas
mieux. Moi, avec ma voiture , je fai  s du
sous-virage dès qu 'il y a de la neige, eh
bien, j e Deux te dire, j' aimerais encore
mieux survirer! renchérit Marcel.

Quel charabia! Ça ne veut à peu près
rien dire et ce genre de dialogue témoi-
gne d' une méconnaissance parfaite du
comportement des véhicules de la part
des interlocuteurs... fictifs!

Tout d'abord il convient de préciser
que personne ne «fait» du survirage ou
du sous-virage, mais que ces termes
sont utilisés pour qualifier le comporte-
mp.nt H'nn véhicule

A l'heure actuelle, les constructeurs
automobiles s'efforcent de réaliser des
voitures dont le comportement de-
meure neutre le plus longtemps possi-
ble. Neutre , cela signifie que la trajec-
toire imposée par le conducteur est
suivie avec une grande précision sans
qu'il y ait une tendance à décrocher de
l'arrière ou à glisser de l' avant. Pour
être plus précis encore, à la limite de
l' adhérence une voiture narfaitement
neutre dérape des quatre roues. Force
est de préciser à ce propos que par des
solutions techniques s'app liquant en
particulier au niveau des suspensions ,
cette limite est toujours retardée le plus
possible.

On dit d' une voiture qu 'elle survire
lorsque la partie antérieure se dérobe ,
c'est-à-dire que la poupe glisse vers
l' extérieur de la courbe. Dans un cas
extrême, un survirage peut s'achever
en tête-à-aneue. La correction au

volant doit se traduire par un contre-
braquage tandis que simultanément il
s'agit de jouer de l' accélérateur à bon
escient (en relâchant puis en réaccélé-
rant). En toute logique, le sous-virage
est le comportement contraire , c'est-
à-dire que l'essieu avant a tendance à
perdre de son adhérence par rapport à
l'axe arrière. Dans la pratique cela se
traduit par le sentiment fort désagréa-
ble «d' aller tout droit» dans un virage.
Le conducteur peut corriger ce com-
portement le plus souvent en relâchant
la pédale de l'accélérateur. S'il est trop
tard il a comme ultime ressource de
tirer brièvement le frein à main (à
condition que celui-ci agisse sur les
roues arrière), ce qui provoque un

La Ford Fiesta est une traction avant. Le sous-virage est manifeste. Les roues sont
entièrement braquées vers la gauche et pourtant, en raison du manque d'adhérence
sur la neipe. la voiture nart vers l'extérieur de la courbe.

L'importance des essuie-glace
Pour la sécurité générale

Qu'il pleuve ou qu'il vente, par les
orages d'été comme par les bourrasques
d'hiver, les essuie-glace sont toujours à
la tâche. Même lorsqu'ils ne sont pas en
fonction, ils souffrent. Le soleil racor-
nit leur gomme, le froid extrême durcit
les arêtes et les rend inefficaces.

En fait les essuie-glace font partie de
Cf *C <mnt *CCf \ tW£ *e As\nt Vrt i i tnmnU*l ' «ta

moyen ne se préoccupe guère. Ou en
tout cas insuffisamment. Aussi long-
temps qu 'ils remplissent leur devoir
qui , comme leur nom l'indique , con-
siste à essuyer les vitre s , pourquoi
faudrait-il d' ailleurs s'en préoccuper?
Inlassablement , ou presque, les essuie-
glace poursuivent leur va-et-vient.
Lorsaiie le moteur nu IPS artimlntinnc

Na nac lac nnhliar rac hravac Acciiîa-olaop

mécaniques peinent quelque peu , le
mécanicien réduit le mal avec sa
burette à huile. Et c'est reparti pour de
bons et loyaux services.

Des spécialistes conseillent de chan-
ger les balais d'essuie-glace au moins
une fois par an , mais franchement , qui
peut affirmer en toute bonne foi qu 'il
r,.,t .... ,.„nr/,;i ô In Inllrn') Dion cm,,ran«

il est impossible de distinguer si un
balai d'essuie-glace est en bon état ou
non simplement à l' oeil nu. La largeur
de la bande de caoutchouc est infé-
rieure à 2/ 100e de millimètre. Par
conséquent , seul un examen très minu-
tieux permet une appréciation de
l'usure réelle.

Et puis mis à part l'excellent état de
la pnmme il imnnrte enrnre nnp IPS

balais reposent correctement sur la
glace du pare-brise. Le levier et l'arti-
culation des balais ont évidemment
aussi tendance à s'user si bien qu'en fin
de compte le balai ne repose plus sur
l'ensemble de sa longueur. De plus , la
pression s'amoindrit. Il est donc recom-
mandé de ne pas changer seulement le
balai , mais également le bras de l'es-
suie-elace.

Seul un pare-brise propre exempt de
traînées assure une visibilité parfaite
indispensable à la sécurité générale.
Un pare-brise gras retarde et rend
difficile l'identification des panneaux
de signalisation. De nuit , les phares des
voitures roulant en sens inverse aveu-
glent le conducteur au noint de l'e.mnê-
cher , bien souvent , de distinguer la
chaussée. Cet aveuglement est provo-
qué par les fines gouttelettes que lais-
sent sur le pare-brise non dégraissé des
balais d'essuie-glace en mauvais état.

Afin de lutter efficacement contre la
pluie, la neige, le brouillard humide, il
est important de songer à ces «braves»
essnie-olnr-e
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blocage des roues antérieures donc une
perte d'adhérence momentanée per-
mettant de réinsérer le véhicule dans
une trajectoire mieux appropriée. En
fait , c'est là un artifice qui permet de
transformer un sous-virage en survira-
ge. Bien qu'il faille se méfier des géné-
ralisations , on peut affirmer que dans
une optique d'ensemble les tractions
avant ont plutôt tendance à sous-virer
tandis que les voitures à moteurs
arrière ou ayant une configuration con-
ventionnelle (moteur avant , propulsion
par les roues arrière) tendent à survi-
rer. Mais bien entendu , un conducteur
expérimenté peut également provo-
quer tel ou tel comportement. Toute-
fois , la route ne saurait en aucun cas
constituer un lieu d'exercice. Pas plus
que le Café du Commerce n'est le lieu
idéal pour développer des théories sur
l'art de la conduite sur la neige et le
verglas. Roland Christen
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ESSENCE GRATUITE
UNE ANNÉE

avec la voiture
de votre choix.

Observez les
OCCASIONS

ÏÎ**-*-*-*-"—I du

L-p̂  GARAGE GENDRE SA
ngi FRIBOURG
Nos vendeurs vous renseignent
volontiers. 81.25



VOTRE VOITURE ET L'HIVER
HENRI SUDAN
Auto-Lumière

Réparation d'équipements électriques de toutes
Service d'échange de dynamos, démarreurs, alternateurs
Auto-radio des meilleures marques.
Batteries suisses chargées sèches.

RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
© 037/22 37 54/22 50 36

marques

Vive l'hiver avec HONDA !

OUI, la HONDA se joue des embûches de I hiver:
Moteur transversal, traction avant, suspension à 4 roues
indépendantes, chauffage puissant, dégivreurs avant e1
latéraux, lunette arrière chauffante, phares antibrouillards
arrière.
C'est maintenant qu'il faut essayer la HONDA

Automobiliste

DES DEGATS?
Faites confiance au spécialiste

CARROSSERIE
DE BEAUMONT SA
Route de la Glane 16

1700 Fribourg, st 037/24 30 48
17-250C

ry ,̂  liP -̂COLOR
 ̂
fA P̂ EMER
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Gérant: 
R. Meuwly

AUTOMOBILISTES
Avant l'hiver

Après les vacances, votre voiture aussi
«souhaite» quelques soins !

POUR VOTRE VOITURE,
pensez donc à

- fl^MM^M^r?
Wl̂ Sw-COlà Fait disparaître
__ PV tous 'es dégâts

Classe toxicité 4 IS S§ pour petits
0bS8

an n
r
Jda

miSe ^̂ ™ «édatS»en garde
figurant sur l'emballage de peinture

^̂  
i AW La peinture à 2 composants

^P 
MW 

— plus résistante

^
àr 1̂  ̂ — meilleur brillant

Mmmmm\ | ^̂  — séchage plus rapide

Toutes les teintes réalisables en moins de 10 min.

Possibilité de louer le pistolet.

DUPLI-COLOR permet à l'automobiliste prévoyant
d'économiser de l'argent et du temps

Le magasin où vous êtes bien conseillé!
17-405

1 7 - 1 1 8 C

SOIGNEZ
VOTRE VOITURE
AVANT L'HIVER !

Un traitement du châssis et de;
corps creux la protégera du sel e'
de la corrosion.

Une bonne adresse:

-NGE Z. K
çjr de l'Etoile

POSIEU X

^^DAIHATSU
dépannage 24h, sur 24

TEL: 037/31 10 10
BT^CHSIj + s v B Z

17-2531

VOTRE VOITURE
ET L#HIVER 

e (̂ÏÏk
SÛR ET À L'AISE^EN HIVER-AVEC
LE SERVICE POUR
CIRCUITS DE
REFROIDISSEMENT

\ OPEL.
k\ Nous contrôlons et /
Il réparons d'éventuelles m
I défectuosités de ces W
' éléments du circuit de

refroidissement:
9 radiateur 9 durites •
conduites de chauffage 9
raccord de durite 9 étan-
chéité et état de la pompe
à eau 9 tension des cour-
roies 9 niveau du liquide/
concentration antigel.

Nous garantissons le parfait
fonctionnement de votre circuit
de refroidissement jusqu'au
31 mars 1983.

Adressez-vous à notre ser-
vice après-vente pour que
votre Opel puisse affronter
l'hiver en toute sécurité.

1MB
A Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor
•su- 037/24 98 28/29

Auto-Electricité

PHILIPPE ANGÉLOZ SA
12, route de la Gruyère - FRIBOURG - -s- 037/24 38 08

Service Diesel - Conduites hydrauliques
Pompes à injection - Carburation - Radio

Service LUCAS - DUCELLIER
17-919

e

E. HOMBERGER SA
48
2500

¦̂  AUTO-ACCESSOIRES
Fribourg, rue Chaillet 45 — Parking

«• 037/22 26 65

\ \ Grand choix
¦j-. V î de housses

fc«|L"  JE en véritable peau de mouton et
¦̂̂ ¦

^
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en synthétique

antigel,

chaînes à neige,

porte-skis, etc.
17-1187

Choisissez le j|ll§|k
pneu d'hiver^^^M™
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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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Voir et être vu
Durant la saison froide , disons dc la

mi-octobre à fin mars, les jours sont
plus courts et par conséquent l'éclai-
rage d' une automobile est mis à plus
rude contribution. Plus que jamais , à
cette époque, il convient de disposer
d' un système d'éclairage en bon état.
Car il ne s'agit pas seulement de voir
mieux mais il est tout aussi important
sinon même plus d'être mieux vu.

C'est une question ayant t rait à la
sécurité directe de tous les usagers de la
route. Trop nombreux sont les véhicu-
les «borgnes» c'est-à-dire dont un seul
phare fonctionne. De loin il n'est par-
fois pas possible de distinguer s'il s'agit
d' une motocyclette ou d' une voiture.
En outre , la vitesse d' un tel véhicule est
souvent très difficile à estimer correc-
tement ce qui peut avoir des consé-
quences tragi ques.

En Suisse, il est interdit de rouler
avec les seuls feux de position. Trop de
conducteurs ont tendance à l' oublier. Il

va de soi que dans la brume l'éclairage lumière sous la couche dc brouillard ,
le plus efficace est celui diffusé par des Les commerçants spécialisés dans les
phares antibrouillard qu 'il est préféra- accessoires automobiles ainsi que les
ble d'installer le plus bas possible , sous garagistes sont toujours de bon conseil
le pare-choc, afin qu 'ils distribuent la pour de tels problèmes.
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Utilisation des pneus à clous
Où, quand et comment?

Efficaces sur la neige et la glace , les tières nationales il est important que
pneus à clous ne sont cependant guère l' utilisateur sache à quoi s'en tenir ,
en odeur de sainteté auprès des autori-
tés. Il est même certains pays où ils sont L'Automobile-Club de Suisse vient
carrément interdits. Les dégâts qu 'ils de publier un document relatif aux
provoquent aux revêtements des routes prescriptions pour l' utilisation des
expliquent cette attitude. pneus à clous dans les différents pays

Etant donné que même en hiver , le européens. Avec son aimable autorisa-
tourisme s'étend bien au-delà des fron- tion nous le reproduisons ici.

Limitations de vitesse
Pays Délais d'utilisation en rase Au '°>™tes

campagne km/h.
km/h.

Allemagne (RFA ) interdit ' !Allemagne (RDA) interdit 'Autriche 1.11-30.4 4 6  80 100
Belgique 1.11-31.3 ]45 60 90
Bul garie interdit '
Danemark 1.10-30.3 '
Espagne Seule prescription , les clous ne doivent pas

dépasser 2 mm
Finlande 1.10-30.4 '
France 15.11-15.3 î 6  90 90
Grande-Bretagne pas de prescriptions spéciales
Grèce pas de prescriptions spéciales
Hongrie sans limitation de la durée '
Italie 15.11-15.3 " * 'Luxembourg 1.12-31.3 60 90
Norvège 15.10-30.4 'Pays-Bas interdit 80 80
Pologne pas de prescriptions spéciales
Portugal interdit
Roumanie interdit '
Suède 1.10-30.4 '
Suisse 1.11-31.3 "6 80 interdit 1

Tchécoslovaquie interdit 'Yougoslavie interdit '
REMARQUES:

1 Cette mesure s'app li que également aux automobilistes étrangers
' Autori sé pour le transit dans la zone frontière CH/A/D1 Pour les véhicules jusqu 'à un poids total à 3,5 t est autorisé
' Les pneus à clous doivent être montés sur toutes les roues5 Les véhicules équipés de pneus à clous doivent être munis à l'arrière de la carrosserie

d' un signe portant la vitesse maximale
6 Seuls des pneus radiaux à ceintures d'acier sont autorisés.

Limitation de vitesse: Autoroutes En rase campagne
jusqu 'à 600 cm* 90 km/h. 80 km/h.
jusqu 'à 900 cm3 110 km/h. 90 km/h.
jusqu 'à 1300 cm* 120 km/h. 90 km/h.
plus de 1300 cm3 120 km/h. 90 km/h.

' Exceptions: Thusis - tunnel routier du San Bernardino - Mesocco et sur l'autoroute N 2
Gôschenen - Tunnel routier du Gothard - Airolo.

Nous retenons encore qu 'il est en général autorisé , selon accord international sur
l'équipement des véhicules , d'utiliser des pneus à clous dans les autres pays selon les
prescri ptions en vigueur dans le pays d'origine du véhicule.

Les prescriptions au sujet des limitations de la vitesse valables dans les différents pays
ainsi que les restrictions pour l' utilisation des autoroutes et semi-autoroutes , doivent être
respectées par les automobilistes étrangers.

Quand les professionnels
retournent à l'école...

«Si je n 'avais pas été convaincu tes de compétition» . Bien au contraire:
moi-même que ce cours de perfection- dans ce cours , une importance encore
nement avait réellement un sens, je ne plus grande que jusqu 'ici est accordée
serais pas venu à Stockental!»; telle est au sens de la circulation et à un com-
la déclaration significative faite par portement positif à l'égard de tous les
l' un des premiers parmi les 185 autres usagers de la route. L'exacti-
patrouilleurs du TCS qui , dans le cadre ¦ tude de la théorie , incul quée grâce aux
de la campagne de perfectionnement méthodes d'enseignement les plus
prévue pour cette année , sont appelés à récentes, est ensuite vérifiée dans la
suivre un cours «Conduire encore pratique. Le cours se termine par un
mieux». Pour une fois, des hommes colloque final au cours duquel les parti-
dont le lieu de travail se trouve sur la cipants débattent en commun du pro-
route et qui , par tous les temps , cou- blême de la collégialité sur la route. Ce
vrent en moyenne 30 000 km par an , colloque a pour but d'encourager le
doivent reprendre eux-mêmes place comportement positif de l'usager de la
sur les bancs d'école. La matière d'en- route et de rendre perceptible à chacun
seignement ayant été modifiée selon les les avantages que comporte une con-
nouvelles connaissances acquises , le duite axée sur la sécurité , adaptée aux
cours en question tend à conférer aux conditions de circulation et empreinte
conducteurs une plus grande maîtrise d'un esprit de collégialité; cela sans
de leur propre véhicule , sans pourtant doute aussi dans l'intérêt même de
être d'aucune façon une «école de pilo- chaque usager de la route. (Com.)
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première de sa classe a désormais encoreLa
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l'avanf et enrnre bien d'autres raffinements

l*r ^

Traction avant et boîte à 5 vitesses... et encore bien
d'autres raffinements : moteur moderne 1.61S - avec
arbre à cames en tête, culasse en alliage léger à flux
transversal, rattrapage automatique du jeu des soupa-
pes et allumage électronique - 90 CV/DIN assurent de
brillantes performances ; châssis parfaitement équilibré
avec train avant à ressorts hélicoïdaux, de type McPher-

son et essieu arrière à bras d'articulation communi-
quants ; transmission automatique en option.
Direction assistée et lève-elaces éledriaues à

luxueux intérieur Berlina, moquette de velours, tableau
de bord sport, signal d'alarme acoustique pour phares,
glaces teintées, lunette arrière (modèle avec hayon)
dotée d'un essuie-glace à fonctionnement intermittent,
compartiment à bagages selon norme VDA: 510 1
(modèle à arrière étage) ou 445, resp. 790 1 (à hayon
arrière).
Dossier de banquette arrière en 2 parties et rétrovi-
seurs extérieurs à commande électrique... et encore
bien d'autres raffinements :dossier arrière en deux par-
ties asymétriques rabattables séparément (modèle à
havonL iantes en alliage. Deinture métallisée à 2 cou-

ches, éclairage du coffre
et du compartiment-
moteur, spoiler frontal ,
espaces creux scellés et
Drotection du châssis
par couche de PVC.
L'Ascona Berlina
Elégance est proposée un prix très attrayant
Fr. 17700.- pour le modèle à 4 portes (arrière étage).
Fr. 18-775.- pour le modèle à 5 portes (hayon arrière)
Supplément pour transmission automatique : Fr. 970.-
Autres versions Ascona : Spécial dès Fr. 14'075.-,
Deluxe dès Fr. 14'650.-, Berlina dès Fr. 16'175.-
SR dès Fr 17700 -.
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Radiesthésie
magnétisme

UNE GRANDE
PUISSANCE

nnnr vnus aider

st 021/54 00 75
22-166980

A vendre,
pour cause de
cessation

GRUMIER
VOLVO N10
avec grue
et remorque.
st 022/69 13 74.

A vendre

Mazda 626
2000 GLS
modèle 80, état
de neuf , experti-
sée, garantie.

/\OT / OJI co ne

RENAULT
TRAFIC
fourgon surélevé
19 000 km,
1981
Fr. 13 900.—
r-rârWï ronrico

N'attendez pas le dernier moment
nour apporter vos annonces

nsÉsssi SBBfl

Arbaz, près d'Anzère/VS.
Propriétaire vend

chalet neuf
de 4 pièces + cuisine équipée, che-
minée, 2 salles d'eau, grand balcon
sud et ouest , terrasse, jardin, parking
ûvt rtriwa KAIIA cititatmn awpr \/i la

imprenable.
Prix Fr. 220000.—
Irénée Beney, 1972 Anzère
st 027/38 15 37

oc nAf\at

La pile de votre montre
doit-elle être changée?

Remplacement rapide: Fr. 10.-
+ port-

Atelier d'horlogerie d'Hauterive, case
postale 28, 2068 Hauterive/NE ,
st 038/33 56 07
Réparation - Entretien
Montres mécaniques et
élprtrnnimiAC nonrlnlpç
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
I Veuillez me verser Fr. \|
¦ ,. ^ . „,.—.* c.

Prénom

°"° N
MP/Inr-alilo

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit

ï Tel 037.-811131 6i M3

Fr T790
7 pnrpintpç pt mpuhlp. rnmnri';
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Opel Ascona O
Vos distributeurs Opel:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, st 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦& 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne, st 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , st 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, st 037/44 17 50

et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , st 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, st 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage , st 037/56 1 1 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , st 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, st 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd, st 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
Berra, route du Barrage , st 037/33 18 58. Tentlingen: Garage B. Oberson, st 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien:Comté , ¦a- 029/2 84 84. Wunnewil :
Garaafi Paul Perler, st 037/36 24 62.

§3 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
st 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

t m  
Monteurs électriciens CFC

• Menuisiers et ébénistes
JjSï # Ferblantiers et couvreurs ,
>S  ̂ • Inst. sanitaire 

et 
chauffage

Ancci H'atitrrw; nrtççihilitiaQ v/nnc cprnnt nffortoc

Le système comprend: tourne-disque
automatique, tuner synthétiseur digital
OM, OL, OUC à présélection de 47
stations, amplificateur 2 x 30 watts,
platine à cassettes à servo-contrôle,
enceintes HiFi compactes à trois voies
o „ an ,,,„«,. „» „„,.uu r „A,

S3S#%

plus de classe
¦©¦pi

OPEL K^̂ l
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037/61 15 94
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Un quart de siècle d'exploration de l'espace

Du «Spoutm a la navette spatiale
Le 4 octobre 1957, Radio-Moscou

annonçait que l'Union soviétique venait
de lancer dans l'espace le premier objet
fabriqué par l'homme: il s'appelait
«Spoutnik» , pesait 83,6 kilogrammes et
gravitait autour de la Terre à 900 km
d'altitude... Le monde entier retint son
souffle.

Le lancement de ce satellite ouvrait
l'ère spatiale de l'humanité. Après la
découverte de la structure atomique de
la matière et après la fission nucléaire ,
c'est sans doute l'événement le plus
marquant des six premières décennies
de notre siècle.

Avant que «Spoutnik-1» ne retombe
sur la Terre en janvier 1958 (après avoir
pffpptnp 1400 rpvnlnrinns autour Hn
globe totalisant quelque 70 millions de
kilomètres), l'Union soviétique con-
firme son avance: le 3 novembre 1957,
elle lance «Spoutnik-2» (508 kg), avec à
son bord la chienne «Laïka» .

La «riposte» américaine ne tarde pas.
Le 31 janvier 1958, les Etats-Unis
lancent «Explorer-1» (13 kg) et le place
sur orbite à 2700 km H' al t ih i rip .

Ainsi s'engageait une véritable
course à l' espace qui s'amplifia au fil
des années. Aujourd'hui , un quart de
siècle après le lancement du premier
«Spoutnik» , des milliers d' engins sil-
lonnent l' orbite terrestre et p lus d' une
centaine d'hommes ont déjà volé dans
l' espace totalisant quelque six années

Gagarine, le précurseur des vols
humaine (KpVStnnp.*!

Jeudi 4 novembre 1982

de séjour en état d'apesanteur. Réservé
longtemps aux deux supergrands , le
«club spatial» comprend aujourd'hui
des Européens , des Japonais , des Chi-
nois... Les termes périgée, apogée, cos-
modrome , fusée porteuse , etc., figurent
dans chaque dictionnaire. Tout le
monde s'ait qui étaient Gagarine et
Armstrong. Les noms tels que la
NASA , «Skylab» , «Apollo» , «Colum-
bia», «Ariane » , Cap Kennedy ou Hous-
ton «nnt rlpvpnns familiers

B
Par M. Lévy
de l'ATS

L'avance soviétique...
Au cours des premières années de la

«bataille de l' espace», l'URSS a con-
servé son avantage. Dans la nuit du 12
au 13 septembre 1959 , la fusée «Lunik-
2» s'écrase sur la Lune. Son successeur
«Lunik-3 » , lancé la même année , trans-
met des clichés de la face cachée de la
Lune. En 1960, certaines espèces
d' animaux parcourent environ
700 000 km dans l'espace à bord du
«Spoutnik-5 » , et sont ramenés vi-
vants

Le 12 avril 1961 , un officier de
l' armée de l' air soviétique , âgé de 27
ans , Youri Gagarine , devient le pre-
mier homme à séjourner dans l' espace.
A bord de «Vostok-1» , il effectue , en
108 minutes , une révolution complète
autour de la Terre , puis atterrit en
douceur dans un champ kolkhozien
près de la ville d'Engels.

Suivent d' autres «vols habités» . Le
cosmonaute Titov effectue 17 révolu-
tions à bord de «Vostok-2» , lancé en
août 1961. En 1963 , Valéri Bykovski
(«Vostok-5») et Valentina Terechkova
(«Vostok-6»), totalisant respective-
ment 119 et 71 heures de vol , évoluent
de concert: Valentina est la nremière
femme de l' espace. Un exp loit pareil
n'a été suivi que 19 ans plus tard: en
août 1982 , les Soviétiques ont lancé
Svetlana Savitskaia. Quant aux Etats-
Unis , ils lanceront la nremière Améri-
caine , Sally Ride , en 1983. Enfi n , en
1965, le cosmonaute Leonov (Vos-
chod-2) sort de sa cabine pour devenir
ainsi le premier homme s'étant «pro-
mené dans l' esDace».

«Spoutnik-1 » qui inaugura l'ère spatia-
le. (Keystone)

... et le rattrapage
américain

Côté américain , après «Explorer-1 » ,
c'est «Vanguard a» surnommé «Pam-
plemousse», lancé le 18 mai 1958. Le
lancement en 1960 de «Tiros-1» et
«Tiros-2» inaugure la série de satellites
météorologiques qui transmettent à la
Terre des dizaines de milliers de photos
de la couverture nuageuse. En j uillet
1962, la fusée américaine «Titan-2»
parcourt environ 8000 km pour placer
sur orbite le satellite «Telstar». Ce
dernier transmet à l'Europe des images
de la télévision américaine. En 1962
également, la NASA met sur orbite
son premier astronaute John Glenn.
Une année plus tard , Gordon Cooper
effectue 22 révolutions autour du glo-
be. En 1965 , «Ranger-7 » prend d' ex-
cellentes photos de la Lune et , la même
année , «Mariner-4 » transmet des vues
raDorochées de Mars.

Pour rattraper leur retard , les Etats-
Unis lancent des projets tels que «Ge-
mini » , «Viking» , «Mercury » , «Dia-
mant» et «Mariner » . La conquête de
l' espace se poursuit. Peu à peu on quitte
«la banlieue de la Terre» pour se diriger
vers des espaces plus lointains. A la fin
de 1971 , le Centre de dépistage des
nhiets en orhit p . H P la NASA fail savoir
que 1800 «objets» américains , 668
soviétiques , 43 français et 29 japonais
et chinois circulent autour de notre
planète! Cependant , ce n 'est que grâce
aux Duissantes fusées Dorteuses «Sa-
turne-5 » , que les Etats-Unis sont en
mesure de ravir à l'URSS la première
place dans la course à la Lune en
effectuant , entre 1969 et 1972 , six
débarquements sur la Lune et plusieurs
„„!,. u„u:.A.- „: i : 

D'« Apollo-11»
à «Columbia»

Les sondes spatiales s'aventurent
toujours plus loin dans l' espace pour
explorer les planètes du système solaire
et leurs satellites naturels. Au prin-
temns 1961. l 'URSS lance sa nremière
sonde de la série «Vénéra» en direction
de Vénus. Une année plus tard , la
sonde américaine «Mariner-2» s'ap-
proche à environ 3500 km de cette
planète. Entre 1961 et 1981 , l'URSS
lance 12 sondes et les Etats-Unis 9 vers
l'Ciml. ,( , ,  \yt..i;.,

En novembre 197 1, «Mariner-9 »
réussit à photographier Mars. Les son-
des «Pioneer-11 » , lancées respective-
ment en 1972 et 1973, explorent Jupi-
ter après un vol de 21 mois; en été 1979 ,
ce même «Pioneer-11 » survole Saturne.
Dp Ipnr rntp «Vnvaopr- 1 >, pt «Vnva opr_

:" ' - j —o - -• - j —  o--
2» découvrent , à la grande surprise des
astronomes , dc nouvelles lunes de Jupi-
ter ainsi qu 'un anneau inconnu jus-
qu 'ici. Ils détectent également des
signes d' une activité volcani que sur Io
(un des satellites joviens) et dévoilent
une partie du secret qui entoure la
mvstpripnsp «taphp rnnop» rtp rr.Hi.  nia-

nète. Les deux «Voyager» poursuivent
ensuite leur vol en direction de Saturne
d'où ils transmettent (le premier en
octobre 1980 et le second en août 1981)
d'excellentes photos de haute valeur
scientifique. Si tout va bien , les sondes
atteindront Uranus après cinq ans de
vol , puis poursuivront leur route en
direction de Pluton; elles quitteront
ensuite notre système solaire pour s'en-
foncer dans l' espace interstellaire.

Au début de cette année , les sondes
soviétiques «Vénéra-13 » et «Vénéra-
14» ont atteint Vénus.

Objectifs scientifiques
A l'heure actuelle , des satellites dc

toutes sortes sillonnent l' espace extra-
terrestre et de très nombreux engins
survolent notre planète. La navette
spatiale «Columbia» vient d' effectuer
son quatrième vol. Quant à son concur-
rent européen , la fusée «Ariane » , elle a
connu des succès, mais aussi des
échecs: on se souvient que la dernière
«Ariane » s'est récemment abîmée dans
la mer peu après le lancement. La
Suisse figure parmi les pays qui partici-
pent — techniquement et financière-
ment — au programme «Ariane » . Il y a
quelques années , les Américains ont
placé sur orbite le laboratoire spatial
«Skylab» . Des étrangers (cosmonautes
originaires des pays socialistes et , der-
nièrement le Français Jean-Loup
Chrétien) participent à certaines expé-
riences spatiales soviétiques.

Certains satellites sont de véritables
chasseurs d'images , d' autres transmet-
tent à la Terre des données scientifi -
ques permettant , par exemple , de meil-
leures prévisions météorologiques ou la
détection de cyclones. Des satellites de
communications assurent la transmis-
sion d'émissions TV et radio ainsi que
les communications téléohoniaues.
Grâce aux satellites , on peut mieux
dépister la pollution des océans et de
l' atmosphère , déterminer avec préci-
sion la dévastation des forêts tropicales
et la progression des déserts. Ils peu-
vent contribuer à combattre la faim
dans le monde en détectant par exem-
Dle de eros bancs de noissons dans les
mers. La géodésie, la géologie , la tecto-
nique , l' archéologie , l' urbanisme et
tant d' autres disciplines scientifiques
peuvent difficilement se passer de
l' aide précieuse fournie par les satelli-
tes. De nouvelles sciences sont nées ,
telles que la médecine , la psychologie
et la biologie snatiale.

Militarisation de l'espace
En 1975 , les Etats-Unis et l'Union

soviéti que ont effectué le rendez-vous
«SOVOUZ -A DOII O». Ce bel exemnle de

n'est resté que symboli que. A peine que
les deux cabines avaient atterri , la
compétition soviéto-américaine a re-
pris de plus belle , notamment dans le
domaine militaire.

Après la terre , les océans et l' atmo-
sphère , c'est maintenant l' espace ex-
traterrestre qui est en voie de militari-
sation. Selon le S1PRI (Insti tut  inter-
national de recherches pour la paix , de
Stockholm), tous les trois jours un
nouveau véhicule militaire est placé sur
orbite. Des «satellites-tueurs de satelli-
tes» (antimissilcs , antibombardiers , sa-
tellites laser , etc.) remplissent progres-
sivement l' espace: des «Cosmos» chez
les Soviétiques , selon toute vraisem-
blance , des «Midas » , «Sa-mos», «Disco-
vercr » et autres chez les Américains.
On affirme que les p lus sophistiqués
d' entre eux sont capables de «voir» des
objets sur terre dont les dimensions ne
défassent Das auelaues dizaines de
centimètres.

Selon Washington , l'URSS «est en
passe de pouvoir détruire des satellites
américains en orbite à haute altitude » à
plus de 35 000 km de la Terre. Pour
faire face à ce danger , le Pentagone a
demandé pour l' année fiscale 1983 un
budget spécial de 218 millions de dol-
lars pour mettre au point un système de
«satellites-antisatellitcs » . (ATS)

La navette américaine sur son nas de tir
coexistence Dacifioue dans l' esnace l'engin le DIUS sonhistmiié. (Kevstone )

«Un petit pas pour Phomme...»
«Un petit pas pour l 'homme, un bond d'approcher la Lune; les deux premiers

immense pour l 'humanité.» C'est en ces son t ensuite descendus vers la surface
termes légendaires que l 'astronaute amé- lunaire.
ricain Ne» Armstrong a annoncé, le Deux ans plus tard, des traces de pneus
21 juillet 1969 a 02 h. 56, l 'accomplis- /a/ssées s 'ajoutaient dans la poussière
sèmen t du principal but de la mission lunajœ aux empre jntes des chaussures
d'«Apollo 1 1»: l 'homme avait pose le d-Arms trong et d-Mdrm, En août 1971,
pied sur le sol lunaire. Le vieux rêve de fes astronautes d'«Apollo 15», David
Jules Verne était ainsi devenu réalité . Trois Scott et James Irwin, ont en effet «aluni»
jours auparavant, la fusée «Saturne 5» à /eur touf. pour exphrer j e sol lunaj re à
(2900 tonnes de poids, 3400 tonnes de rgide d-une jeep spécialemént conçue,
poussée) avait en effet placé la cabine
«Apollo» et son laboratoire de service (le Le programme «Apollo» a coûté cher
«LEM», module lunaire) sur une trajectoire aux Américains — environ 30 milliards de
ellipsoïde en direction de la Lune. Le trio dollars. Mais son retentissant succès leur
Armstrong, Aldrin et Coilins ont ainsi a permis de faire un spectaculaire bond en
parcouru environ 800 000 km avant avant! (ATS)
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Neil Armstrong, le premier homme à poser le pied sur un autre corps céleste.
(Keystone)

La science-fiction,
bientôt une réalité?

Selon les experts de la NASA , l'es-
pace connaîtra de «sérieux embouteilla-
ges» d'ici la fin de cette décennie,
notamment dans un corridor proche de
36 000 mètres d'altitude où sont géné-
ralement placés des satellites géosyn-
chrones (géostaliminaires ) . On étudie
déjà les possibilités d'éviter des colli-

Dans un avenir proche , on amélio-
rera certainement la détection météo-
rologi que et on augmentera la capacité
des communications via satellite. En
nombre toujours croissant , les engins
spatiaux quitteront la «banlieue de la
Terre» pour aller plus loin. Le séjour
des cosmonautes dans l' espace sera
toujours plus long. Selon toute proba-
bilité , de nouveaux moyens de propul-
sion spront mis an nnint f'pnpro ïp
nucléaire par exemple) afin de réduire
le poids des fusées et d' augmenter leur
vitesse. Un puissant télescope spatial
sera mis sur orbite en 1983 par les
Américains: p lacé à quelque 500 kilo-
mètres d' altitude , il détectera , espère-
t-on , les lumières datant de la nais-
sance de l 'Univers voici environ 15
milliards d' années.

Dans un avenir plus lointain , les
hommes coloniseront sans doute la
I nnp nnnr v fnnrlpr HPS pitps rniniprps*

le sous-sol lunaire paraît en effet riche
en minerais dits «stratégi ques».
L'homme débarquera sur Mars , puis
sur Jupiter et , qui sait , sur d' autres
planètes encore. Des sondes spéciales
exploreront les confins les plus loin-
tains du système solaire.

La NASA envisage de construire
toute une «cité de l' espace» pour assu-
rer la présence américaine permanente

nés orbitales , des laboratoires parfaite-
ment équipés , des plates-formes habi-
tées. Les possibilités techni ques et
technologiques sont pratiquement sans
limites. Le seul obstacle majeur: des
programmes audacieux coûtent des
sommes astronomiques.

Et les Soviéti ques ? Leurs médias
sont traditionnellement assez discrets
pn PP nui pnnpprnp IPS nrnornmmpc— — -i —- — r -o— —-
spatiaux. Cependant , selon le profes-
seur Sagdeev , de l'Académie des scien-
ces, les prochains satellites scientifi-
ques (vraisemblablement du type «Vé-
néra») seront équi pés de télescopes
ultraviolets. L'URSS examine égale-
ment les possibilités d' envoyer un nou-
veau robot sur la Lune. En revanche ,
elle n 'envisage pas de lancer de sondes
vers les planètes lointaines , ni des vols
riahitpc pirpn mlnnairps f'A T 's^
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BflBflf Lessive plus agréable?
Les automates à laver
le linge entièrement

programmables Miele.
Economies de courant et

v; simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.
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— LOEW ^ m̂ m̂ŵ . Hf^̂^ B"B"H.iM.i.i.iM
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liffîSSrSKffî ^̂ ^̂ ^ZIMMERMANN et autres I

vous trouverez la botte qui convient à
votre goût et à votre pied.

Service par personnel aimable et
compétent.

Rue Abbé-Bovet
Rue de Lausanne 14 et 51,

ESTAVAYER-LE-LAC
GUIN: centre de la Gare

POINTS DE VOYAGE
à nos magasins de la rue de Lausanne JI

•A**
18 C«»a.

Gérard
TORNARE

rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg
st 037/22 53 87

NOS SPÉCIALITÉS:
Fondue chinoise, le kg

Fr. 23 —
Fondue bourguignonne

le kg, dès Fr. 23.—
Charbonnade le kg

dès Fr. 24.—
Roastbeef le kg dès Fr. 24.—

Profitez: poulain frais
du pays

Un seul principe:
la qualité
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Les Mercedes compactes 83: encore plus confortables,
encore plus précieuses, encore plus perfectionnées.

Eprouvées à des millions d'exem- ¦aaBSSâr"̂ 1' L'éclairage intérieur à retarde- Les moulures supplémentaires
plaires : les Mercedes compactes de la |iSfe>. ment évite au conducteur d'avoir à des bouches de sortie d'air
gamme 200 à 300 TI) T. Leur fiabili té , Htêlm. chercher la serrure de contact à tâtons. arrières réduisent encore les bruits de
leur sécurité et leur niveau de qualité K ŝlKvli "*

ur lous 
'
cs mou

^'
es 83, le plafonnier vent. Sur toutes les berlines.

sont lé gendaires.  KiHl&t avant reste a l lumé p lusieurs secondes 
Le confort fonctionnel de ces Mer- ' / ;V- Bft après la fermeture de la dernière portière. 9S9I

modèles 83. De ce fait , berlines , breaks Él^ \2& s'équiper en option d' un miroir  éclairé. SZ3 f SF^?(W,' "'V 
¦£''***fiÉ6É£^

v:\ 0' •¦
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pour les jambes des passagers du H  ̂
§Ê 

jjj^ l̂S mr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^î J

l' arrière. Sur tous les modèles. lÉaK Ŵ tÊLmkŴ  "N, \ ŷ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
H îiw ^̂  ̂-< \. L'éclairage à faisceau large

HP La nouvelle banquette arrière , ¦ rétroviseur droit à servo éclaire encore mieux la route: maintenant.

ZiïlTll mTnîèrede 'd'eÙxTuS"
1 c°mmande électrique se commande ^^^^àSeauïarge"!̂ "

Sl r̂ '**>S aux dimensions généreuses. Sur toutes touTl^m^dèles
0"50 & "̂  'anC ^ toutes les berlines et sur tous les breaks

Tous les modèles à six cylindres Les nouvelles garnitures des encore m'oinTd'e IbruîtVde'vent
5 ** L'essence normale sutTit à alimen-

disposent à présent d'une trans- fauteuils , d'un tissu résistant et erîce ^^uvtllc forme des ler l0US les nouveaux moteurs a essence,
mission automatique à quatre rap- précieux qui respire activement , parent moulures latérales des berlines et des conformes aux nouvelles prescriptions
ports Mercedes - sans supplément, toutes les nouvelles compactes de leurs breaks 83. suisses.

rayures attrayantes. . . . . .  , . . . .
Le tableau de bord est maintenant 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —ppr<î-i(iilt̂ ^̂ ^ — 
Voila toutes les particularités qui

parcouru sur toute la largeur d' une mmmm BP5 distinguent les nouvelles Mercedes com-
précieuse moulure d'ébénisterie Zebrano. Ê̂̂  ̂.mMÊmmmmmmmumr WmW pactes 83. Inchangées sont évidemment
Sur toutes les berlines et sur tous les B̂PjH mW m*M̂ restées toutes celles qui ont toujours fait

9Ê JR m Â̂mm 'eur !°n8.év 'té proverbiale , leur fiabilité
La console médiane de toutes les £È Jmm\ exemplaire , leur valeur de revente incom-

voitures à six cylindres et à turbo-diesel ¦ gÉHS §|É| ÛU EPmSH parable , leur sécurité souveraine et leur
83 est garnie d'ébénisterie précieuse programme de services gratuits . Ce n'est
Zebrano. JV^B Qu 'à 40 000 km que vous payez pour la

[I JM KM Wmmrk première fois les travaux d' entretien.
La nouvelle console médiane MÉ-. IH Laites un galop d' essai sur un modèle

des coupés est entièrement recouverte wÊ^
*^  ̂ j^ffjj de la génération 83 

chez votre agent
d'ébénisterie Zebrano. ***<- -m^nmWM.. mÉm\ Mercedes.

Les appuis-téte optimalisés
Les nouveaux tapis sont en présentent une forme toute nouvelle ,

velours ultra-solide , à l'avant comme à fuyante vers l' arrière , augmentant encore î» î^̂ a^̂ a^̂ î â̂ a â â'a''iaa'a''aa''''aB 
^^_^^^l'arrière de tous les modèles. le champ de vision quand il faut se L'économètre intégré au nouvel f  i v̂

retourner. Sur tous les modèles. instrument combiné du tableau permet / 1 . \
Les nouvelles manivelles des de rouler trè s économiquement: il l 

^̂ ^̂  ̂Jglaces laté rales sont encore plus mania- Le plafonnier arrière s'allume à indique la tendance à la consommation \ç  ̂ ^y
blés et assorties aux tons de l'habitacle l'ouverture des portières arrières. Une momentanée. Sur tous les modèles à \^_ /̂
sur tous les modèles. nouveauté sur les berlines et les breaks. essence. Mercedes -Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Aaence locale: Schmitten! ftaranp Oskar.liilmv 7irkels Tel (137 3618 93.
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% ¦-¦ ¦&¦¦" ^̂ j M m***y ^^^^̂ \̂s

C^m y f̂ÊfftU 32 652 gagne 50.-

|B̂ SJ33TSJS 
29 827 gagne 50_

^W0>tenTg3EW 30 054 gagne 100.-
<̂ 0 0̂ 0̂m^^m̂

Mm
^̂

 ̂
Les prix sont à retirer à l' administration de

Bt-* . , - m C\ LA LIBERTÉ sur présentation du talon de
^p*"** l*fc^|̂ r participation à partir du 8 novembre 1982

et jusqu'au 31 décembre 1982.
81-31985

JEUDI 15 h. et 20 h.30 - VEND. 15 h., 20 h. 30 et 23 h
SAM. seulement 23 h. 30 - DIM. 15 h.. 17 h. 30 et 20 h

GÉRARD OURY (LE CORNIAUD - LA GRANDE VADROUILLE - RABBI JACOB) Dès 10 ans

P A V P I I R

66 CHANSONS...
... du temps passé sur les trois
cassettes de «Tonton Charles».
Seulement Fr. 30.— les trois cas-
settes. Le plus beau cadeau pour
Papa et Maman. Et les jeunes sont
aussi ravis de découvrir les chansons
d'autrefois. Envoi par retour , sans
frais (bulletin de versement). Directe-
ment de l'éditeur: Tonton Charles,
1434 Ependes. st 024/37 14 41.

t »
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Dernière course de l'année
des voyages Horner

dimanche 7 novembre 1982

Prix du voyage + dîner compris
Fr. 54.—

Départ de Fribourg (Grand-Places)
7 h. 15

Inscriptions et informations

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
© 037/44 11 31

17-1767
-
t '

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Les pneus d'hiver au double avantage

TRELLEBORG MICHELIN GOOD-YEAR UNIROYAL

une classe internationale
et des prix M os

mage ra ide et sûr
Service de premier ordre grâce à des
installations modernes
Conseils avisés par nos spécialistes
compétents

c nu ¦*

(HJHusqvarna 50 Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seul. Fr. 850.— _

tf^.ixii\xt.ï.attt*K^tÊi*M%*i-* \ t l \n , t t imJÊ H * '' ĤBBI eHÉa,2&b
yT/j © KaKMma WÊ ' BMVî riaB^EvHBM ^̂ i|̂

Maĵ ^B aBSSSSWM aaJW

50 Rancher - la puissance, le niveau de bruit et
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swed-O-Matic.

MHusqvarna
¦̂aat  ̂ ¦ SUèDE

le spécialiste de la tronçonneuse

Broc Andrey G./Cycles-shop 029/ 62564
Bull* Glasson SA/Quincaillerie 029/ 31222
Fribourg Commerce de fer SA 037/224461
Moudon Engelmann D./at. mécanique 021/954233
Payerne Solo dépôt 037/611657
Romont Commerce de fer SA 037/523052
Tour de Trame La Morand R./Forge 029/ 26810
Vauderens Deschenaux L/mach. agricoles 021/935579
Villars sous Mont Bertherin/cycles-motos 029/ 811 06

L'hiver de
votre voiture
Notre contribution -<C^Uaux économies d'énergie àS^^et à la protection de CJ^^^^l'environnement: *}6&̂ m̂3&

Garages GENDRE SA \jn=~
f-B-g-M-» Route de Villars 105 • HLS

^M Fribourg, -a- 24 03 31 J—^==-
MMÊkÉ Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

Jeudi 4 novembre 1982 41

!1«1I



Jeudi 4 novembre 1982

HVTTTJJ*^Hn

nm
nm

nm

nm

-f-p
20 h. 30, Dl aussi 15 h. En français - PREMIÈRE - 20 ans

Silvia Lamo dans
L'IMMORALE

Elle aime l'argent et les hommes
Carte d'identité obligatoire 

l l l l l  1SÎ^ULIU...IHHIII ^HHI. ÎHIIIV
15 h. et 20 h. 30. Dès 10 ans - PREMIÈRE

Réalisé par GÉRARD OURY. Avec JEAN-PAUL BELMONDO
L'AS DES AS

llll  I iSW. l̂^^H .̂III^HIII ÎII ÎIIV
15 h. et 20 h. 30 - 1" VISION - 16 ans
Le nouveau film de Ridley («Alien») Scott

BLADE RUNNER
Avec Harrison Ford

Un spectacle prodigieux et fascinant

llll I làSlâlUl ^L^L^HLlIII^MIMV
18 h. 45. En français - 16 ans

Un film écrit et réalisé par Jacques Doillon avec Jane Birkin et
Michel Piccoli

LA FILLE PRODIGUE
Une passion hors du commun d'une fille pour son père

21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans. En français, d/Titel -
PREMIÈRE

Horst Bucholz- Valérie Kaprisky dans
APHRODITE
De Robert Fuest

P.-S. Pour ceux qui n'auraient pas lu le chef-d'œuvre erotique de
Pierre Louys, la direction informe que ce film comporte des
scènes qui pourraient choquer la morale et la sensibilité de

certaines personnes
llll I V^««H.BiaH.BssssssaH.BlsssHiH.B«sa.BBH.Blimlllll

15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - A' SEMAINE
Le film que les Romains auraient voulu voir si le cinéma avait

existé! COLUCHE - MICHEL SERRAULT - JEAN YANNE
DEUX HEURES MOINS LE QUART

AVANT JÉSUS-CHRIST 
18 h. JE-VE-SA-DI, 16 ans - Le film aux 10 CÉSARS 1981. De
François TRUFFAUT. Avec Depardieu, C. Deneuve, Heinz

Bennent, Maurice Risch, Jean Poiret, A. Ferré'ol...
I F nFRMIFR MÉTRO

l talloULl ¦̂ ¦¦¦¦î sV
15 h. et 21 h. En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
ODEUR DE FEMMES

Carte d'identité obligatoire

Bis 19V Mil sirtig

© 037/301416
et Marly st 037/46 45 55

Entrecôtes dès Fr. 27.—
Rumsteaks Fr. 24.—
Steaks Fr. 22.—
Chinoise Fr. 23.—
Bourguignonne dès Fr. 23.—
Faux filets Fr. 25.—

Rôtis de poulain Fr. 12.40

' *i

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

service culturel
migros

3* spectacle de l'abonnement

LENY ESCUDERO
et ses musiciens

BUn 

récital de Leny
Escudero est chaque
fois une découverte.
C'est un instant
d'intense émotion,
fait de sensibilité,
d'amour , de révolte,
de tendresse. Il est
dans la chanson
comme dans la vie:
fière, digne, féroce,
fascinant , et, depuis
plus de 20 ans, un
défenseur de la
chanson française.

FRIBOURG - Capitole - mercredi 10 novembre à
20 h. 30

Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11, 037/22 70 22
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.)

Prix des places: Fr. 28. — , 24.—, 20.—
Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros,

étudiants ou apprentis.

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER!

P.MIMC0RS0.i. .̂.IM
15 et 20 h. 30 

u En français
SA/DI aussi 17 h. 30 1" VISION 16 ans

LA GRANDE SENSATION DU JOUR
Lou Angeles 2019. 706 millions d'habitants.

6 "Rêpf iqua&s" ndieHes infiltrés dans la ville.
Seul ait "Btade Rtamer" d'élite p e t i t  f t s  identifier pour les détruire.
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LE NOUVEAU FILM DE RIDLEY («Alien») SCOTT
17-718

HIT» » !
je

savourent\ w

Bourguignonne:̂ ^̂ ^̂ ^!̂  est 
possible

!
Fr.21.80
r.hinnisfl

v^

la Bourguignonne
Service midi et soir , pt |j| Même
ambiance £\f #~* *¦f . . .
sympathique. ¦ h|f|A|C^Sans réservation. lj | MlHll^C œ Plaisir

Dar Ders

Fr.21.80oar Ders
FjnïS ĵg l 

Pé o es
GJ&!£2S2Z--~)) 1700 Fribourg
~~  ̂ fïT7 . 00 OA 14

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

(Devis sans engagement)

Jean-Pierre PISU « 037/24 71 28
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE ® 22 77 45

Suce. Canisius Aebischer
17-1064

Le cabinet du

Dr M. Favre
oculiste FMH

a été transféré
à la rue de la Banque 2

(immeuble Publicitas)
17-33857

Ouverture demain
vendredi

5 novembre
d'un nouveau salon de coiffure

en Vieille-Ville de Fribourg
Rte de la Neuveville 56

P̂j^W COIFFURE
f i ^  MARCEL

Spécialiste de la mise en plis
Coupe (aussi pour enfants), coloration, permanente

soignées

Ambiance agréable d'un petit salon personnalisé

Sur rendez-vous, -a 037/22 78 06
Madame Irène Perroulaz-Vuilleumier

(anc. Salon Irène, rue de Lausanne) recommande son
neveu Marcel Vuilleumier à son ancienne clientèle

17-338101

OCCASIONS
BON MARCHÉ!
Mini 1000.
40000 km,
Fr. 3200.—
Mini 1100
Spec, 78,
Fr. 3900.—
Mini Bertone
120, 27 000,
Fr. 5500.—
Peugeot 104,
60000 km,
Fr. 3500.—
Renault 12 TS,
77, Fr. 3400.—
VW Golf L
1000 eme,
Fr. 3200.—
Citroën GS
Commerciale,
77 , Fr. 3400.—
Austin Allegro
1300 eme, 77 ,
Fr. 2700.—
VW Sirocco LS.
Fr. 4700.—
Audi 80 LS. 76,
Fr. 2800.—
Chevrolet
Monza Sport,
4,2 I,
Fr. 4500.—
Voitures vendues
expertisées avec
facilités de paie-
ment.
Heures de bureau

037/461200

ROGBR *LEIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARIYffie Fnbourg6

A vendre

CARAVANE
KNAUS,
1980. 4 pi.,
comme neuve,
6000 francs
comptant.

Tél. h. repas
2613 04

17-304216

TM "" B̂ mmÉ
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«BOY 83»

LA NOUVELLE MODE
CAPILLAIRE MASCULINE

«BOY 83» a été créé d'après la
devise:
«La nonchalance est une vertu; la
fonction est une loi; la fantaisie
est un cadeau.»

«BOY 83» peut se porter à tout
âge. Les caractéristiques de «BOY
83» sont: nuque courte, profils
courts et effilés, les parties du
front et le dessus de la tête sont
un peu plus longues, les cheveux
sont tirés sur le front et coiffés en
arrière en une forme généreuse,
souple et ondulée.

«BOY 83» LA COUPE DE STYLE
LÉGER ET D'ACTUALITÉ !

¦̂̂ / dansun cadre agréable! ^""*̂ .\

mff îe€iMz/voas6e W
^KJL

 ̂
Bd. de Pérolles 59, Fribourg JÊKU

ĵjt^* Avec et sans rendez-vouŝ jH^»
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Fribourg
Dancing du Vieux-Chêne

JE 4 - VE 5
novembre dès 21 h.

ACKBUGN'S
l'orchestre hit

de la danse
Faveurs suspendues
Bientôt au dancing:
«The Tickets»

L A
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Effets bénéfiques de la gelée royale

Cela reste à prouver
Vous avez peur de l'hiver qui approche, de vous sentir

fatigué, déprimé? Alors vous risquez fort de vous prendre au
piège de la gelée royale qui vous apportera «vitalité physique
et intellectuelle», vous donnera «une plus grande résistance à
la fatigue» , et vous permettra même de «rester jeune ». C'est
en tout cas ce que promet la publicité qui incite le consom-
mateur à entreprendre une cure dès que possible!

Gelée royale , l' appellation est jolie
mais que recouvre-t-elle? Dans une
ruche , les abeilles , sont nourries au
miel , elles vivent 45 jours et sont stéri-
les. La reine , elle , est nourrie de gelée
royale. Elle peut vivre jusqu 'à 5 ans et
pond des millions d'œufs. Et voilà , il
n 'en faut pas plus pour en conclure que
la gelée royale est le «superaliment»
«prodigieux » qui vous donnera «un nou-
veau dvnamisme».

La gelée royale est sécrétée par des
glandes situées dans la tête de la jeune
abeille ouvrière entre le 5e et le 15e jour
de sa vie. Elle est composée de 2/3
d'eau , de protéines (acides aminés» et
de sucre ( 12,5% chacun), de vitamines
et de substances minérales. La compo-
sition de la gelée royale est invariable
puisqu 'il s'agit d' une sécrétion glandu-
laire , que l'on pourrait comparer au lait
chez les mammifères. Les arguments
de la publicité vantant les mérites
d' une gelée royale de «qualité supérieu-
re» ou «récoltée sur les hauts plateaux»
est Dure fantaisie.

Ruchers spécialisés
La gelée royale a toujours existé

mais n'a été découverte qu 'au début du
XVII e siècle Dans nnp mrhp nnrmalp

la quantité de gelée royale produite est
minime. Mais les apiculteurs actuels
(pas en Suisse) ont réussi à incorporer à
la ruche des cellules royales en série, ce
qui permet une production commercia-
lisable de la gelée royale. Ces ruchers
ne produisent alors aucun miel.

Pure , la gelée royale est un produit
blanchâtre , de consistance crémeuse et
d' une saveur acide. Parfois , la gelée est
mélangée avec du miel. Il est alors
impossible au consommateur de savoir
si le dosage indiqué sur l'étiquette est
exact. Les consommateurs français qui
ont testé 18 marques de gelées, ont
constaté que 10 d'entre elles n'avaient
pas la quantité annoncée, et ceci jus-
qu 'à 50% de gelée en moins. Et quand
on connaît le prix du gramme...

Les prix
La rareté du produit et la difficulté

de son extraction font comprendre qu 'il
soit cher. Mais cela n'explique pas les
différences de Drix aue l'on trouve
entre les marques. C'est ainsi qu 'un
consommateur achète- 16 pots de 6
grammes chacun , c'est-à-dire 96
grammes pour un montant total de 980
francs. Dans un magasin de diététique,
on lui propose 5 pots de 20 grammes

Vieillissement des bobines et cassettes
On peut le ralentir

IF7" 1I ches techniques

Ce qu'on désire conserver, c'est
fâcheux, s'abîme le plus généralement.
Le temps ne pardonne guère: tableaux,
maisons, photos... Tout s'effrite. Avec
le corns et les souvenirs. Il pn va HP
même pour les disques et les bandes
magnétiques.

Or, les bandes (cassettes ou bobines),
peuvent voir leur fin, retardée sans que
l'on aille jusqu'à les enfermer dans des
coffres-forts , comme le font les éditeurs
de musique avec leurs précieuses «mè-
res». Ouelnues trucs simnlps suffisant

La bande se distingue en deux par-
ties complémentaires et structurelle-
ment différentes: le support , en polyes-
ter , et la couche magnétique, dont la
recette diffère d'un type de cassette (ou
de bande) à l'autre. La couche magné-
tique peut s'user sans que l'on ne puisse
y faire quoi que ce soit: les microscopi-
aues particules nui la cnmnnspnt tnn-

tes aimantées, peuvent en effet subir les
effets de néfastes interactions. Les pre-
miers signes de ce type d'usure s'enten-
dent à l'écoute des aigus, qui peuvent
être considérablement altérés. Un
bruit de fond neut aussi annaraî t rp .  à lava u • a. uv I U I I U  pv u i  Ci. U.I .II  U k ip U l U l L l V U  1 tl

longue. Si. ce phénomène ne peut tota-
lement être contrôlé , on peut tout au
moins le prévenir considérablement ,
par exemple en démagnétisant les
têtes. De petits appareils existent à cet
effet: certains sont astucieusement
loeés Hans nnp. rnmip HP r-asspttp r\p

Ce magnétophone suisse va sans doute
créer la sensation : il superpose et «col-
le» tout seul. Plus besoin de couper les
i . . .  ¦ i

sorte qu'on peut , en une seconde, la
placer dans un enregistreur. Les têtes,
ainsi démagnétisées , seront débarras-
sées de charges qui , à la longue , peu-
vent désorienter les pôles magnétiques
de la bande et donc l' endommager.

Certains ravonnements neuvent
aussi jouer un rôle: moteurs, lignes
électriques... Outre le parasitage bien
connu des automobilistes , ils peuvent
abîmer un enregistrement. C'est l'un
des facteurs de dégradations des cas-
settes écoutées en voiture (voir précé-
dente chroniaueV

Il y a aussi le support: il se distend. Il
craint essentiellement l'écart de tem-
pérature brutal , et l'humidité. A
l'achat d'un appareil à cassettes, on
veillera donc à ce que le rembobine-
ment soit bien régulier: c'est aussi un
facteur de préservation de la bande.
Les professionnels , les firmes discogra-
phiques riches , conçoivent même des
locaux adaptés spécialement pour la
conservation d'enregistrements: 18°C
de température et 50% d'humidité! Ça
met le disque au prix du Havane.

Sans aller jusque-là , on peut simple-
ment vérifier la stabilité générale du
lieu de rangement. Il est bon aussi de ne
ranger une cassette qu 'une fois bien
rpmhohinpp C*' pst nlns nniHpnt- In

poussière microscopique ne s'infiltrera
pas. Mis à part cela , on recommande de
nettoyer de temps à autre les têtes de
magnétophones avec un bâtonnet
ouaté genre Q-tips, imbibé d'alcool à
90°. Il suffit de frotter délicatement sur
les têtes: la crasse s'en va , et le contact
avec la bande est amélioré. Le son l'est

Nouveautés suisses
Revox , la grande marque suisse, ne

se laissera pas concurrencer par les
nombreuses firmes se préparant à sor-
tir le «Compact Disc numérique»; le
lecteur de disques au laser. Sans bruit ,
en toute discrétion, Revox a mis le sien
au point. Il est prêt. A la première
n1prtt> innnnniço onro l

Chez Willy Studer , on n 'aime pas
être dépassé. La maison se prépare
donc à sortir par ailleurs une autre
merveille de technique: un magnéto-
phone , le A 810 , où toute opération de
coupe pourra être mémorisée, et réali-
sée par microprocesseur.

La généra tion des coupeurs et col-
leurs de bande va-t-elle aussi dispa-
raître , elle-aussi victime de diaboli-
ques machines?

A nrlrp Klnnmnnn

m
coNsoM- ^Ér

(100 grammes) pour un montant de
160 francs. La première marque était
donc 5 fois plus chère!

Efficacité
Débourser 320 francs pour une cure

de 40 grammes qui va durer 3 mois,
c'est beaucoup d'argent. Est-ce effi-
cace au moins?

Selon le Service d'h ygiène publi que
à Berne , la gelée royale n'a pas été
admise j usqu'à présent comme médi-
cament par l'OICM (Office intercan-
tonal du contrôle des médicaments).
En effet , les essais faits sur l'homme et
sur les animaux ne confirment pas de
manière satisfaisante les effets bénéfi-
ques et curatifs qui lui sont attribués.
C'est pourquoi étiquettes et emballa-
ges ne peuvent parler d' une quelconque
action thérapeutique , préventive ou
curative.

La gelée royale n 'est pas non plus
admise comme complément d'alimen-
tation diététique. Les quantités d'élé-
ments nutritionnels et de substances
vitales sont quasi négligeables et vrai-
semblablement sans action physiologi-
que aux doses prescrites.

Une alimentation équilibrée et va-
riée nous apporte toutes les vitamines ,
protéines et sels minéraux dont notre
corps à besoin , sans pour cela faire plus
de trous qu 'il n'est nécessaire dans
notre budget.

C V

L'alcoolisme
déficience
naturelle?

Si l'on en croit deux chercheurs
américains, la moitié des alcooli ques
recherchent peut-être dans la boisson
des éléments naturels que leur orga-
nisme ne fabrique pas en quantité suffi-
sante.

Le D' Kenneth Blum , chef de service
au Centre des sciences de la santé de
l'Université du Texas, et le D' Arthur
Brises , professeur de pharmacolo gie
au même centre , estiment en effet
qu 'un grand nombre d'alcooli ques sont
sans doute prédisposés à boire parce
que leur organisme ne produit pas
assez d' endorphines , des éléments qui
agissent sur le cerveau en provoquant
une sensation d' euphorie.

Selon les deux scientifi ques , lorsque
l' alcool est métabolisé dans l' organis-
me, certains sous-produits se forment
et aeissent sur le cprvp an He la mpmp
façon que des endorphines. Qui plus
est , l' alcool ralentit encore davantage
la production de ces endorp hines , ce
qui a pour conséquence de pousser
l' alcooli que à boire encore davantage.

Si la théorie est vérifiée , elle pourrait
conduire à identifier la prédisposition à
l' alcoolisme dès l' enfance , et les
recherches devraient permettre de
trouver le moyen d' accélérer la produc-
tion des endornhines TAPÏ

Pour QUOI

...+on sac eef-i'l
si lourd ?

©by COSMOPRESS , Genève

VIE QUOTIDIENNE 43

Le capitaine s'était avancé pour
l' accueillir. Elle le connaissait déjà , car
Jéron lui avait parlé à plusieurs repri-
ses de ce musulman aux allures de
prince qui régnait en maître sur les
vaisseaux du roi. Il s'appelait Ibn Ghar.
«C'est le meilleur capitaine de toute la
Méditerranée » , avait assuré Jéron.
Contrairement à l'équipage , il était
entièrement vêtu de noir et portait
autour du cou un étrange collier fait de
plaques d'or enchaînées les unes aux
autres qui devait dater des Wisi-
goths.

Ibn Ghar s'était incliné avec courtoi-
sie. A ce moment-là , elle s'était souve-
nue de Pierre et avait regardé le capoul
qui l' emmenait vers son navire.

Il était convenu que les dix vaisseaux
navigueraient de concert jusqu 'à Port
Vendres. Après quoi , la galée blanche
continuerait sa course vers Barcelone ,
escortée d' un seul vaisseau de guerre.
En attendant le départ de la flotte , Ibn
Ghar avait proposé à Aude de visiter
son navire. Celui-ci était beaucoup plus
étroit que ce qu 'elle avait imaginé:
douze pieds seulement. C'était la pre-
mière fois qu 'elle montait à bord d'une
salée. Elle s'attendait à une nef. certes
plus luxueuse que les autres , et elle
découvrait avec étonnement un objet
vivant , au sein duquel les hommes et le
bois étaient assemblés avec précision
telles les pièces indissociables d' une
gigantesque machine.

Derrière les deux murs de rames
fournelées , dressées toutes droites à
bâbord et à tribord , un mince courroir
longeait les deux extrémités du pont.
Une trentaine d' arbalétriers s'y trou-
vaient apostés , protégés par une pave-
sade de toile écrue. Les quarante-trois
bancs de vogue, disposés en arêtes
obliques , vingt et un à bâbord et
vingt-deux à tribord , occupaient la plus
grande partie du vaisseau. Ils étaient
séparés au centre par un coursier ,
mince planche surélevée où circulaient
les comités. Les rameurs se tenaient
nar couple sur chaaue banc , excenté les
prouhiers et les spatlers , à l' avant et à
l' arrière , qui étaient trois , car leurs
rames étaient nécessairement p lus lon-
gues et plus lourdes à manier. Tous
étaient debout , ceux du bord tenant les
rames tête haute , immobiles malgré la
houle qui secouait le vaisseau.
C'étaient de superbes gaillards choisis
avec soin parmi l'élite de la flotte
royale , hommes libres et de bonnes
mœurs , car les esclaves et le condamnés
étaient sévèrempnt pxrlns H PS vnonp s

Au fur et à mesure de la visite , Ibn
Ghar enseignait à Aude le nom des
différentes parties du vaisseau et lui
expliquait le fonctionnement des
agrès.

A l'avant , une plate-forme surélevée
dominait le pont central. On l'appelait
la rambate. Là, se groupaient les mari-
niers de voiles , les palomiers chargés
des amarres, les charnentiers les cal-
fats et les rameliers , tout un monde de
marins et d' artisans affairés à vérifier
les antennes , enrouler les cordages ,
relever les ancres sur les daviers de
proue , réparer le gréement , tandis que
les mousses amarraient les coffres et les
banastes au fond de l'escandolat , soute
à bagages divisée en compartiments
étroits , entre la chambre des voiles et
npllp.s HPS rnrHaops Pffarant fnmnltp

organisé pourtant , à travers lequel
Aude circulait sans dommage au bras
d'Ibn Ghar.

Le mundéjar s'exprimait avec dou-
ceur dans une langue raffinée , comme
s'il s'était agi d' une réunion courtoise.
De tpmns à antrp il nnintnit lp Hrvot

murmurait un ordre , un marin s'élan-
çait , puis le capitaine revenait aussitôt
à sa passagère et lui rendait compte de
sa mission. Il avait installé Dona Jimé-
nez dans la chambre de pont ,, en
compagnie de sa jeune servante. Dona

La duègne faisait donc aussi partie
du voyage? Pierre s'était bien gardé de
l'informer de ce détail. Un beau pré-
sent qu 'il lui faisait là! La vie ille dame
était très malade et Ibn Ghar  s'inquié-
ta i t  de.  lui  vnir inf l io p r  re npnîhlr»

voyage. Tant pis pour elle! avait songé
Aude avec aigreur. Pourtant elle s'était
promis d' aller s'enquérir de son état et
de lui offrir ses services , dès la visite
achevée.

Le maître du navire , avait poursuivi
Ibn Ghar , était lui aussi cloué au lit par
la fièvre d'Egypte et veillé par sa
femme au fond du gavon , l' une des
chambres intérieures. Il priait la dame
de la Réjan de l' excuser. Il s'efforcerait
dc venir la saluer au cours de la
traversée , dès que son état le lui per-
mettrait. Aude s'était étonnée: le maî-
tre du navire , n 'était-ce pas le Roi? Ibn
Ghar avait expliqué en souriant que cet
homme était en réalité le maître
d'ache, qui avait construit le navire
dans les chantiers de Narbonne , puis
l'avait vendu au Roi. Il possédait
encore six quavrats. représentant ce
que la couronne lui devait encore et qui
serait acquitté à son arrivée à Barcelo-
ne. A ce moment-là , la galée appartien-
drait en tout propriété , non pas au Roi ,
mais à Aude. Le souverain avait bien
insisté sur ce point. Déjà , elle était à
bord maîtresse après Dieu et Ibn Ghar
était là pour la servir.

Comme cette politesse obséquieuse
lui déplaisait , elle avait demandé avec
malipp "

— Est-il vrai , Messire , que vous
êtes le plus habile cap itaine de cette
mer?

Le Maure avait souri.
— Le meilleur cap itaine , senorita ,

c'est la chance. Après lui , c'est le vent.
Ensuite , c'est peut-être moi , si j ' ai à
mes côtés la chance et le vent.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 953
Horizontalement: 1. Repoussoir

2. Epars - Arma. 3. Festin - Tic. A
Ué - Ente - Te. 5. Lie - Lié. 6. Pol
But. 7. Gâ - Sied - Pô. 8. Rus
Ftptpr O Ac ip  - flrinc lfl ^ilnn

narde.
Verticalement: 1. Refu s - Gras. 2.

Epée - Pausa. 3. Pas - Lo - Sil. 4.
Orteils - E0. 5. Usine - le. 6. Nt -
Béton. 7. Sa - Eludera - 8. Ort - It -
Tir. 9. Imite - Pend. 10. Race -
Corse.

J ri S l i . C C l O Q J f)

PROBLÈME N» 954
Horizontalement: 1. Une étoile le

classe. 2. Moyen de réussir - Nette-
ment sur le retour. 3. Les plus belle s
de toutes - Existe. 4. Un peu d' es-
poir - Terres isolées - Déchiffré. 5.
Hardi - Palmipède. 6. Pronom -
Sens. 7. Note - Profession - Tradi-
tions. 8. Ancien camp - Cause une
impression pénible. 9. Bonne pour la
.ai.n:rA n-nee~- in. D^«J_..

Verticalement: 1. Se distingue nt
du commun - Echec. 2. Après vous -
Fatiguée. 3. Pronom - Adverbe dc
lieu - Permettent de tracer droit. 4.
Ré publique de l'Afri que du Nord -
Conjonction. 5. Singe - Sur le devoir
A\, r,  U^n A1A..„ £ D_„„„.„ /">_l..!

qui est au service de quel qu 'un. 7.
Roulement - Qui ne languit point. 8.
A vu bien des printemps - Chute dc
pluie - Abréviation de calendrier. 9.
Chef-lieu de canton dc la Somme -
Ne pas laisser dans l' armoire. 10.
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Eglises électroniques aux USA
L'Evangile à domicile

Chaque dimanche, des dizaines de
millions de téléspectateurs américains
regardent les «nouveaux évangélistes»
des «Eglises électroniques». La reli-
gion-spectacle a remplacé la messe.
Dix de ces prédicateurs sont devenus
des «vedettes» de ces «kermesses-audio-
visuelles» , qui, ensemble, ont un budget
de six cent millions de dollars. Huit
«vedettes» ont refusé d'être filmées.
Deux seulement ont accepté! Résultat:
une brillante enquête signée Jean-Louis
Roy, pour Temps présent.

Indiscrètes , les caméras ont capté la
commercialisation de l' angoisse, et
l'exploitation des sentiments religieux
dans un monde où les valeurs chancel-
lent. Cet «Evangile à domicile» qui
propose un «christianisme instantané»
unit le plaisir du spectacle au devoir de
croyant. Le public est conquis et envoie
les dollars quémandés pour continuer
«l' œuvre du Seigneur» . Le révérend
Jim Bakker , 42 ans , ancien marionnet-
tiste, n'hésite pas à organiser des «ma-
rathons téléphoniques », pour accueillir
les contributions («Jésus va vous rem-
bourser») , La musique baigne la
«Bonne Parole» dans une sauce suave
qui swingue. Tammy Faye, chanteuse ,
la femme de Jim Bakker. sourit: «J' em-

Temps présent

mène Jésus avec moi quand je fais mes
courses». Une jeune femme, émue,
déclare (en touchant du doigt le télévi-
seur): «Chaque fois que vous pleurez ,
Tammy, je pleure avec vous». Le révé-
rend Bakker , très à l'heure de l'infor-
matique , possède son propre satellite ,
et, grâce aux ordinateurs (filmés à
l'insu du prédicateur) garde un fichier
sur les millions de personnes qui lui
écrivent.

«La télévision , révèle-t-il , est le meil-
leur médium pour contacter le peuple
et pour disséminer notre message du
Christ» . Poignante radioscopie que
celle de Jean-Louis Roy. Les steppes de
la solitude , un pays en manque de réel.
Une escalade de «miracles» et de «gué-
risons» qui fait monter les surenchères
entre «vedettes» de l'Evangile. Com-
bien durera l' engouement pour ce
genre d'émission? La télévision a
engendré sa propre religion , vidée de
tout contenu spirituel au profit du
spectacle. A. Se
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Planète bleue
Radio-TV: la grande invasion?

Réaliser la même émission, avec un
son commun mais avec deux images
différentes: c'est le prodige que va
accomplir ce soir Laurent Broomhead
au cours d'une «Planète bleue» consa-
crée à la grande invasion des ondes.
Comme il ne pourra pas diffuser sa
deuxième image sur TF1 ou sur FR3,
cela veut dire que quelques téléspecta-
teurs français pourront assister, ce soir,
à une grande première: celle de la
Quatrième chaîne.

Broomhead , en décrivant toutes ces
techniques et en les présentant en
direct , s'interrogera sur ce futur à
court terme. Quelles en sont les vraies
raisons? D'abord la volonté de dévelop-
per une industrie nationale avec, en
particulier , le câble et le satellite afin
de créer des emplois et d'occuper une
place de premier rane sur le marché
international. Ensuite , le souhait de
satisfaire les attentes du public fran-
çais qui observe chez nos voisins la
multi plication des chaînes.

Mais, ce bouleversement de nos
habitudes ne peut se faire sans problè-
mes. Il y a, en premier lieu , la guerre
des fréquences. En effet , les ondes
disponibles ne suffisent plus à la
riPin'i r»/-l*-»

D'autre part , le succès d' une techni-
que passe nécessairement par la
demande d' un public: le triomphe du
magnétoscope cache le retard du vidéo-
disque ou du visiophone, ce téléphone-
télévision.

«Planète bleue» établira un duplex
entre le Studio 15 où seront expliqués
tous les matériels qui feront les solu-
tions de demain et une ville témoin où
la démonstration de toutes ces techni-
ques sera réalisée avec le public.

Que penser d'une télévision mondia-
le, quel avenir pour la télévision locale ,
pour la quatrième chaîne , pour des
chaînes spécialisées, pour le câble , et la
télémati que? Le public est-il prêt à
cette redistribution de l'information et
des distractions sur plusieurs sup-
ports?

Répondre à ces questions est encore
impossible. Au moins semble-t-il né-
cessaire de les poser aujourd'hui , au
moment où la France aborde franche-
ment le carrefour de cette communica-
tion des années 90 en décidant le
lancement en 1986 du satellite de télé-
vision directe et le développement du
câble.
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L'argent, ses œuvres et ses pompes
Sujet délicat , que l'on hésite

souvent à aborder , sujet fascinant ,
mais inévitablement compliqué:
l 'argent. Un large programme pour
l'émission «Les Dossiers de

rythme du f i lm traduit bien le
dynamisme de ces marchés qui
créent leurs propres espoirs. La
spirale , la chute aussi. Une bonne
entrée en matière pour un thème
facilement rébarbatif!

Dans un premier temps, le débat
a tenté de combler certaines lacu-
nes du f i lm  comme approche de la
snéculation. soulig nant notam-
ment sa fonction économique réel-
le, notion le plus souvent négligée
au profit d 'une vision p lus machia-
vélique du phénomène. On a beau-
coup parlé des dangers d' une
incompétence trop aventurière. Ce
faisant , on a pu donner l 'impres-
sion que finalement seul est criti-
quable le fait qu 'on laisse interve-
nir sur ces marchés des gens qui n 'y
xnnl nns nrpnnrpç

Les invités n 'en sont heureuse-
ment pas restés à cette image d 'une
spéculation très fonctionnelle éco-
nomiquement parlant.

Si le langage était parfois her-
métique , des brèches très intéres-
santes sur l 'argent et les représen-
tations mentales, sur les comporte-
mp nts I PS nluç rnumntt nnt tnti t rie
même montré qu 'on se souciait
constamment du public qui ris-
quait de s 'endormir dans son fau-
teuil ou à l 'image de monsieur-
tout-le-monde invité sur le plateau ,
de se sentir un peu perdu. Voilà qui
nous a finalement changé de bien
des émissions.

D'UN ŒIL (k§>

Mais de quoi s 'agissait-il? Ini-
tier au monde ésotérique des
milieux boursiers, saisir quelque
chose de l 'étrange frénésie qui les
anime? Eclairer les mécanismes
mp mp s dp s nnp mtinns f innnrièrp s?
Fournir au téléspectateur ambi-
tieux un guide pra tique de l 'inves-
tissement? Ou encore, une ré-
flexion p lus sociologique ou méta-
p hysique sur cet argent qui nous
gouverne? L 'émission a combiné
toutes ces annmrhp s

Jacques Rouffio , avec son fi lm
«Le Sucre» a traité sur un ton
bouffon les escroqueries d 'une cer-
taine spéculation et le danger que
cette dernière comporte pour les
nnn-nvp rtis Dnns les nnp rntinns rie
marché à terme, rien ne se perd ,
rien ne se crée, et le spectateur , à
l 'instar des deux protagonistes
Depardieu et Carmet , apprend ,
sans cours magistral , qi -e ce qui est
profit pour les uns est nécessaire-
ment nertp nnur Ipç nuira s le

LAllBERTÊ

Télévision
Il F dROMANDE ^
15.05 Point de mire
15.15 La course autour du monde
16.10 Vision 2

Le monde en guerre (19). L'étau
août 1944 - mars 1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs. Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (39)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Vidéo gratias
9 voir notre sélection

21.10 Divorce. Série

Les déconvenues de l'exotisme
21.35 Basketball

Coupe d'Europe des champions
Fribourg Olympic - Ford Cantu

22.35 Téléjournal
22.50 Hommage à King Vidor

Rediffusion d'un entretien exclusif
du grand cinéaste, réalisé en
1978 Dar Roaer Gillioz

¦ 
SUISSE
ALLEMAN

16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus.
17.15 Schulfernsehen : Jura - Entste-
hung eines Kantons (2). 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.30 Die Mârchenbraut (7).
Série. 19.05 DRS aktuell. 19.30 Tao.ess-
chau. 20.00 Sissi und Romy - Facetten
einer «arrière : Death watch - Der
gekaufte Tod. Deutsch-franz. Spielfilm.
21.55 Tagesschau. 22.05 Barfuss auf
des Messers Schneide. 22.50 Schau-
platz. Blick auf die Kulturszene. 23.35
Taapssnhan

«
SUISSE
ITALIENNE

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Un
vino di ottima annata. Téléfilm. 19.15
Indici. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 II commissario Pelissier. Lun-
gometraggio poliziesco. 22.25 Tema
musicale. 23.15 Telegiornale. 23.25 Cal-
r.irt • f!nnnfl pnrnnpp

llll I ALLEMAGNE 1 ~1
11.15 Harold Lloyd : Das Wasser kocht !
Amerik. Spielfilm. 17.40 Mickykommtzu
spat. 18.45 Die Grashùpfer - Eroberer
des Himmels. Série. 20.15 Im Brenn-
punkt. 21.00 Rudis Tagesshow. 21.30
Ratselflug. Die Jagd mit dem Hubschrau-
ber. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Schau-

llll
11.15 Harold Lloyd: Das Wasser kocht !
Amerik. Spielfilm. ZDF-Magazin. 17.50
. . . und die Tuba blast der Huber. 18.20
Sherlock Holmes und Dr. Watson. 19.30
Ich hab' dich liebIGedichte, Zitate und
Lieder um ein ewig junges Thema. 20.30
Welle Wahnsinn. 21.20 Die Bonner Run-
de. 22.20 Das kleine Fernsehspiel -
t̂nHinnrnnramm • Ml ittprtrpi l
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10.30 Abschied von einer Insel (W).
Amerik. Spielfilm. 17.00 Am dam des.
17.30 Fùnf Freunde. Série. 18.00 Bitte zu
Tisch. 20.15 Sein erster Fail oder Die
schwarze Katze im Sack. 21.45 Vom
Zauber des Tanzes (1). 6teil. Série. 22.50

RADIO+T^

Ï ^TA.
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

Renaud - Jairo - Thierry Pastor
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le change de l'enfant
14.00 Les rendez-vous du jeudi

I a hatellerie en France hier e1
aujourd'hui. 14.35 Marins d'eau
douce. 14.45 Sécurité routière .
14.50 Les contes du Tohu
Bohu

17.30 Informations des personnels de
l'éducation nationale

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
10, DR A la une

Barbara. Reportage
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

L'Assemblée nationale
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Mozart (3). Série

Orages et passions
22.05 Histoire de la vie (5). Série

La solitude ça n'existe pas
99 RR Actualités

ANTENNE 2^T Â
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres

L' autre femme (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Où en est, où va le communis-
me?

15.00 L'anae aardien

%Cm\

Film de Jacques Fournier
Avec Margaret Trudeau, Francis
Lemaire, André Falcon, etc.

16.30 Un temps pour tout. Magazine
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
10, 10 rVarrnrH nac H'arrnrri
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique U.D.F.
20.00 Journal
20.35 Planète bleue (8).

Radio-TV : La grande invasion
9 voir notre sélection

21.40 Les enfants du rock
OO 1C A «+ O

IIIL O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cadavres exquis

Rey, Max von Sydow, etc.
Ce film de Francesco Rosi, réalisé
en 1975, est tiré d'un roman de
Leonardo Sciascia. Un procureur
et un juge sont assassinés à
quelques jours d'intervalles.
L'inspecteur Rogas à qui l'en-
quête vient d'être confiée fait un

affaires et commence ses investi-
gations. Au troisième, puis au
quatrième meurtre , sa conviction
est faite. Il soupçonne un ancien
pharmacien condamné injuste-
ment...

22.30 Soir 3
23.00 Agenda 3

Radio
SUISSE |fPROMANDE! ^X.

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
Le croauis. 12.27 Communiaués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Mrayar 1 Q (10 Titras Ho l'artnalitô 1 Q OF
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit:Le petit voyage, de
Labiche. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE cpROMANDE 2 T-V
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Table d'écoute. 12.40
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Alternan-
rfts 14 00 I a vip nui va 1R CtCl P,IIîçQP-
musique. 17.05 Empreintes : Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la santé.
20.02 A l'opéra : La Somnanbule, de Bellini.
En différé du Grand-Théâtre de Genève.
21.20 Pendant l' entracte. 22.50 Les amis-
concurrents de Bellini. 0.05-6.00 Relais de
PrMiloi.r T

AŒMANQUE 1 TLX
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Hans Gmùr im Studio 7. 16.05 Plastighut.
Dialekthôrspiel von Georges Winter. 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljôurnale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Passepartout. Heute :
Krieg und Frieden. 21.30 Gsund werde,
nsnnri manh nsunri hlihp. IWI.

FRANCE IplMIMl KO F IIWII
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui: Vlado Perlemuter.
12.00 Le royaume de la musique. 12.35
Jazz. 13.00 Musique légère. 14.04 D'une
nrpillp l'aiitrp 17 09 Ronprpc rnntpmnn-
rains. 17.30 Les intégrales des œuvres de
Szymanovski. 18.30 Concert de jazz. 18.38
Jazz. 20.00 Actualité lyrique. 20.30 Festi-
val de Saintes 1982. Ensemble Chiaroscuro
Motete de CP. Bach, Haydn, Mozart ,
Sebus, Reichardt. 22.00 La nuit sur France-
Muçimip

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Gaston Ghrenas-
sia

• RSR1. 9 h. 60

Le temps d'apprendre
Solprtinn ipnnpççp nar Claurip Rrnn nii'pn
compagnie de Philippe Schuwer, parlera tout
d'abord d'un documentaire destiné à des
adolescents dès 12 ans: «A la découverte
des sciences» (Hachette). Pour les mêmes
lecteurs , Jean Delas présentera ensuite dif-
férents ouvrages parus à l'Ecole des loisirs

aa. DODO a u on

Empreintes
Des sciences et des hommes. Outre un
dernier rendez-vous «sur la route des épices»
avec Edith Habersaat , qui nous parlera
essentiellement gastronomie, cette émis-
sion comprendra une séquence signée
Claude Jaquillard: «America, America...» ou
«Que deviennent les Etats-Unis?». Une

tions américaines du 2 novembre. La pre-
mière puissance du monde est-elle sur son
déclin ou traverse-t-elle simplement une
période transitoire, convulsive. où elle tente
d'esquisser de nouvelles perspectives sur
son avenir et — partant — sur celui du
monde entier? C'est ce que Claude Jaquillard
tentera d'analyser aujourd'hui avec un in-
vité.


