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Espagne: le voyage papal entaché par le terrorisme

Général tué à Madrid
Alors que Jean Paul II se trouvait a

Guadalupe, à 200 km de Madrid , un
terroriste assassinait hier, à 8 h. 30, en
plein centre de la capitale , le général
Victor Lago Roman qui depuis le
30 septembre 1981 était à la tête de la
division blindée la plus importante et la
plus moderne d'Espagne qui contrôle
toute la région de Madrid. Le pape, qui
visitait hier Tolède et Ségovie, a aussi-
tôt dénoncé avec force cet assassinat
terroriste. Aujourd hui , c est I Anda-
lousie qui accueille Jean Paul II.

«Je vous invite à élever notre prière
pour la dernière victime et pour toutes
les victimes du terrorisme en Espagne.
La nation est blessée en ses profondes
aspirations de paix et de concorde.
Qu'elle obtienne du Seigneur d être
délivrée de ce phénomène douloureux
du terrorisme. Que tous comprennent
que la violence n'est pas le moyen de
résoudre les problèmes humains et
qu'en outre, elle demeure toujours anti-
chrétienne» .

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL,
| JOSEPH VANDRISSE /

Nous sommes à Tolède , l' antique
cité des bords du Tage, creuset des
cultures musulmane , juive et chrétien-
ne, capitale de l'Espagne impériale au
temps de Charles-Quint , mais aussi la
ville où vécut le Greco qui sut donner à
sa peinture un frémissement de flamme
portée a 1 incandescence.

Devant 300 000 fidèles , Jean Paul II
vient d'achever l'homélie consacrée à
l' apostolat des laïques . C'est alors que
le pape d' une voix vibrante , en marte-
lant les mots , condamne avec force le
terrorisme qui de nouveau vient frap-
per l'Espagne. La foule app laudit à
plusieurs reprises et très longuement en
scandant le nom de «Juan Pablo».

Connue tôt dans la matinée , la nou-
velle de l'assassinat avait suscité une
très forte émotion: «C'est une très
mauvaise nouvelle , déclare aussitôt le
futur chef de l' opposition Manuel
Fraga Iribarne. Le futur Gouverne-
ment devra donner priorité absolue au
problème du terrorisme. Il trouvera en
cela l' appui de la majorité de toutes les
formations politiques ».

Je le ferai , semble repondre Felipe
Gonzalez , secrétaire général du Parti
socialiste , bientôt président du Gouver-
nement: «J' emploierai pour cela tous
les moyens propres à un Etat démocra-
tique» . Même réaction au Pays Basque
où le gouverneur parle de «crime» et de
«provocation exécrable» . Ce sentiment
est partagé par le roi , venu à l'hôpital
saluer la victime , et par tous les habi-

La voiture du général Lago San Roman, criblée de balles. (Keystone)

tants de Madrid , d' autant que le géné-
ral , âgé de 63 ans et père de 8 enfants ,
réputé intransigeant , mais loyaliste ,
était un catholique très pratiquant. Il
avait assisté mardi soir à Madrid à la
messe célébrée par le pape pour les
familles. A qui faut-il imputer cet
assassinat terroriste? Toutes les hypo-
thèses étaient avancées hier. Il pourrait

s'agir d' un acte provocateur de l'ETA
militaire (mouvement séparatiste bas-
que) ou d' un acte gratuit des GRAPO,
mouvement terroriste révolutionnaire
misant sur la politique du pire.
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contre le cancer a 20 ans.
Aidez-la à devenir inutile.
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Madagascar

La révolution
embourbée
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Riche découverte à Avenches

Une nécropole romaine
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Une nécropole d'une richesse exceptionnelle vient d'être découverte entre Avenches
et le lac de Morat. Pour l'instant , seule la dixième partie de ce cimetière datant du
premier siècle de notre ère a été passée au peigne fin. On y a déjà trouvé 18 tombes à
incinération contenant d'innombrables vases en céramique, des outils ou autre
mobilier funéraire. Une seule tombe à inhumation (notre photo Wicht , ci-dessus) a
été mise au jour. Elle contenait le squelette d'une femme accompagnée de celui d'un
enfant (à gauche).
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Olympic: respect fatal
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Montrant trop de respect pour son prestigieux adversaire , Fribourg Olympic a subi
une très lourde défaite 75 à 112 (36-53) face à Ford Cantu dans un match aller des
huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Les tenants du titre
italien et également européen ont réussi une véritable démonstration. Notre photo :
l'Italien Marzorati (à droite) à la lutte avec Dousse. (Photo Wicht)

• Nos commentaires et interviews en page sportive.

Etre vigneron en Suisse romande

Composer avec la nature
ron professionnel devant ces fluctua-
tions de la vigne? Jean-Brice Willcinin
est allé voir comment ils faisaient leur

C'était encore il y a quel ques mois la
grogne dans les vignobles de Suisse
romande. Allait-on enfi n avoir une
belle récolte cette année? Il y a bien eu
des sueurs froides au mois d' août dans
le Vully à la suite d' une chute de grêle.
Mais l'optimisme est rapidement reve-
nu. Dans le Valais et à Genève , la
récolte a dépassé les plus grands
espoirs. Mais que devient le petit vigne-

métier dans le Vully fribourgeois , dans
la campagne genevoise et dans le
Valais: trois régions aux structures
viticoles bien distinctes , trois manières
de s'associer aux ressources naturelles
de sa terre.

• Lire en page Q
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Fabuleux bénéfices des PTT
Dans quelle bourse
doivent-ils tomber?

vendredi 5 novembre 1982

L entreprise des PTT, sous reserve
de certaines obligations , peut, du point
de vue constitutionnel , être tenue de
réaliser des bénéfices pour les verser à
la caisse fédérale. De même, la Consti-
tution fédérale n'interdit pas qu'un tel
versement soit fixé d'avance. Ce mon-
tant doit cependant être modifié si, pour
assurer le fonctionnement de l'entre-
prise et des taxes équitables , une adap-
tation se révèle indispensable.

Telles sont les conclusions d' une
étude de Kurt Eichenberger , juriste et
spécialiste de droit public et adminis-
tratif à l'Université de Bâle , réalisée à
la demande des PTT.

La polémique portait sur deux objets
principaux: les PTT doivent-ils réaliser
des bénéfices? Et d' autre part , est-il
légal de fixer , par avance , le montant
qu 'ils devront verser a la caisse fédéra-
le? C'est à ces deux questions essentiel-
les notamment pour la caisse fédérale ,
bien en peine en ce moment , que le
juriste bâlois s'est efforcé de répondre.
La Constitution fédérale prévoit d' une
part que les tarifs seront fixés aussi
équitablement que possible dans toutes
les parties de la Suisse (art. 36, 3e al.),
et d' autre part que le produit des postes
et des télégrap hes appartient à la caisse
fédérale (art. 36, 2e al.). Enfin , la
Confédération dispose , pour couvrir
ses dépenses , du produit net des PTT
(art. 42 , al. B). La question de savoir si
les PTT doivent ou non réaliser un
bénéfice pour le verser à la caisse
fédérale est depuis toujours un sujet de
controverses. Le montant de 150 mil-
lions de francs , que le Conseil fédéral a
fixé il y a peu de temps comme montant
à verser à la caisse fédérale , a relancé la
discussion sur la constitutionnalité des
versements des PTT à la Confédéra-
t ion

Des tensions créées
à dessein?

Dans ses conclusions , l' expert relève
que la Constitution fédérale entend ,
avec l' article 36, assurer le meilleur
fonctionnement de la poste et des télé-
communications au sein de la Confédé-
ration. C'est là l'idée dominante , l' ob-
jectif premier de la fonction du service
public des PTT.

Quant à savoir comment cet objectif
sera atteint tant du point de vue de
l'organisation qu 'en ce qui concerne les
finances , la Constitution laisse dans
une large mesure à la loi et à d'autres
dispositions le soin d' y répondre. La
charte fondamentale a néanmoins fixé
trois exigences. Elle demande:

— que les tarifs soient fixés aussi
équitablement que possible et prévoit
que le bénéfice des PTT revienne à la
caisse fédérale:

— que la télécommunication soit
garantie. Pour le juriste bâlois , cela
implique que les PTT ne doivent pas
adopter de «comportements extrêmes» ,
c'est-à-dire qu 'ils ne doivent être ni
sous-développés ni ultra-perfectionnés.
Cela signifie que la taille et la gestion
de l'entreprise doivent , elles aussi,
demeurer empreintes de modération;

— une offre convenable de presta-
tions.

C'est là que le bât pourrait blesser ,
précise M. Eichenberger: tarifs équita-
bles d' un côté et versement d' un béné-
fice de l' autre. La Constitution fédé-
rale n'apporte pas de solution à cette
situation apparemment contradictoire.
Elle la laisse au contraire subsister
sciemment et confi e au législateur et à
d' autres organes de décision le soin de
trouver des solutions dans chaque
situation concrète.

Pourtant , poursuit le professeur
bâlois , si un bénéfice net est réalisé sans
que le fonctionnement soit entravé et
que les tarifs restent équitables , on peut
s'appuyer sur la Constitution fédérale
pour obliger les PTT à réaliser des
bénéfices pour les verser a la caisse
fédérale. Ce bénéfice ne pourra cepen-
dant être réalisé à n'importe quel prix
et son montant ne peut pas être fixé
librement. Il faudra toujours tenir
compte de facteurs importants que
sont , par exemple , la capacité de fonc-
tionnement des PTT et la modération
des tarifs.

Par ailleurs , le professeur Eichen-
berger relève que la Constitution fédé-
rale n'interdit pas un versement fixé
d'avance. S'il en est ainsi , il faut toute-
fois qu 'on soit toujours et entièrement
disposé à modifier immédiatement la
décision qui a été prise , quand cela
pourrait s'avérer nécessaire. (ATS)

^-—PUBLICITÉ ; ~~

Plusieurs pays ont un secret
bancaire. Mais le secret bancaire
suisse est typiquement suisse,
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Nous voulons pouvoir dispo-
serlibrementde notre argentycom- des responsabilités. Il protège la
pris le transférer, s'il le faut, à l'étran- sphère privée , mais n 'est pas sans
ger. Ce même droit est reconnu aux limite. La banque doit pouvoir se
étrangers qui désirent déposer leur taire , mais aussi être tenue de parler,
argent dans une banque suisse. en cas d'abus. La loi règle cela avec

Notre secret bancaire s'inscrit une exactitude elle aussi typique-
dans cette tradition suisse du sens ment suisse.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce dc l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.
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La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe reprend mardi

Des fruits peu savoureux
L'arbre de la sécurité et de la coopération en Europe — il avait ete plante en 1975

à Helsinki — ne doit pas être abattu. La Suisse ne doit pas scier la branche — elle
est importante pour notre sécurité, pour notre bien-être économique et pour le
respect des droits de l'homme — sur laquelle elle est assise. Et ce, même si les fruits
de cet arbre ne sont guère savoureux. L'ambassadeur Edouard Brunner a expliqué,
hier à Berne, les raisons qui inciteront la délégation suisse à se battre pour que la
Conférence de Madrid s'achève rapidement. Mais sur une «note positive» .

C'est mardi prochain en effe t que les
35 délégations de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) se retrouveront à Madrid. Les
travaux avaient été ajournés le 12 mars
dernier , conséquence du brusque re-
froidissement intervenu dans les rela-
tions Est-Ouest à la suite de la prise du
pouvoir par les militaires ( 13 décembre
1981) en Pologne.

La durée de cette conférence — elle
avait débuté le 11 novembre 1980 —
est , à en croire le chef de la délégation
suisse Edouard Brunner , un fait insoli-
te. Mais , la CSCE ne pouvait pas rester
insensible aux événements. «En étant le
reflet du monde , elle montre qu 'elle est
une bonne conférence» .

Le «met» américain
En décembre 198 1, les pays neutres

et non-alignés avaient présenté un
important projet (40 pages) de docu-
ment final. Il devait permettre de clore
la Conférence de Madrid sur une note
positive. C'est ce document qui consti-
tuera le seul point à l' ordre du jour lors
de la reprise. Un document qui , au vu
des événements de Pologne , devrait
être sérieusement mis a jour.

Les contacts multilatéraux et bilaté-
raux que les di p lomates suisses ont eu
ces dernières semaines permettent de
faire le point sur les diverses tendances
qui seront en présence le 9 novembre.
Les pays de l'Est souhaitent terminer
rapidement la conférence et approuver
le projet de document final. Les pays
occidentaux , notamment ceux de la
CEE, tenteront d'apporter de sérieux
amendements à ce texte. Il s'agira
principalement de renforcer les dispo-
sitions sur les droits de l'homme et de
préciser l' organisation de la conférence
sur le désarmement. Les Etats-

Unis enfi n sont réticents a adopter un
document final qui pourrait donner une
fausse impression des relations actuel-
les entre l'Est et l'Ouest.

Solution minimaliste
Pour l' ambassadeur Brunner , la

CSCE reste malgré tout un forum
utile. «Le seul que nous ayons avec tous
les pays importants pour notre sécurité ,
notre bien-être économique et les droits
de l'homme» . La délégation suisse fera

ainsi tout pour achever la Conférence
de Madrid d' une manière «construc-
tive et équilibrée» . Cela pourrait obli-
ger les pays neutres et non-alignés à
présenter , au début décembre , de nou-
velles propositions. Lesquelles? On ne
le saura qu 'à Madrid.

La pire des solutions , a toutefois
indiqué hier M. Brunner , serait une
nouvelle interruption. Quelque peu
meilleure serait la suggestion d' un
document minimaliste , de 2 à 3 pages.
Enfi n , on pourrait s'imaginer que, mal-
gré les réticences américaines, un
document final plus important soit
adopté. Ce à quoi la Suisse va s'em-
ployer. Dans un premier temps en tout
cas. Sans trop d'illusions toutefois. «La
reprise sera difficile , et ce bien que la
suspension ait été positive ». '

M.S.

Radio-Télévision romande
P. Vallotton s'en va

Le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR), siégeant ce
matin à Lausanne, prendra connais-
sance de la démision de M. Paul Vallot-
ton, directeur de la coordination à la
Radio-Télévision suisse romande.

M. Vallotton avance volontaire-
ment de dix-huit mois la date de sa
retraite. Il entend se consacrer à ses
violons d'Ingres. Il sera le secrétaire de

la Fondation de la Chaîne du bon-
heur.

L'assemblée des délégués de la
SRTR , qui siégera cet après-midi , don-
nera un successeur à MM. Jean-Ludo-
vic Hartmann , membre fribourgeois
démissionnaire du comité directeur
romand , et à François Gross , qui
renonce , pour des raisons personnelles
aux fonctions de délégué au comité
central de la SSR. (Lib.)

VITE OT *4*1a .
• CFF: nouvel accident , trois wagons
déraillent. — Les trois wagons de
queue d' un train de marchandises ont
déraillé jeudi vers 15 heures lorsque le
convoi traversait j la gare d'Ôber-
glatt/ZH. L'accident s'est produit à la
suite d'une erreur d' aiguillage. Selon
les renseignements obtenus , il semble
qu 'un aiguillage ait été actionné avant
la fin du convoi. L'accident a entraîné
la fermeture du tronçon Rùmlang -
Niederglatt jusque vers 16 heures. Les
passagers qui voyageaient sur la ligne
Schaffhouse - Zurich ont dû être
détournés par Winterthour , et ceux des
trains régionaux ont été transférés par
cars. Les dommages sont limités , ont
indiqué les CFF. (ATS)

• L'USS aux patrons: «Ne licenciez
pas mais puisez dans vos réserves» . —
Les réserves des entreprises privées
suisses, ce sont tout «ce qu 'elles n 'ont
pas distribué sous forme de coûts et de
salaires , de dividendes , d'intérêts ou
d'impôts» . Elles se montent , pour l' an-
née 198 1, à 8535 millions de francs.
Même si on en déduit l ' inflation , elles
restent très substantielles. C'est pour-
quoi , les patrons doivent dans les situa-
tions difficiles et «chaque fois que cela
est possible» recourir à ces réserves au
lieu de licencier des travailleurs. C'est
ainsi que l'économiste Beat Rappeler ,
secrétaire central de l'USS, analyse les
chiffres du «ménage suisse» 1981 dans
le dernier service dé presse du syndicat
paru jeudi. (ATS)

• Cassettes video «triviales»: vers un
code d'honneur? — La location de
cassettes vidéo «triviales » — lisez vio-
lentes ou pornograp hiques — marche
très fort. Ce phénomène tant économi-
que que social avait été rapporté et
analysé dans la presse, ces dernières
semaines. Les professionnels de la
vente et de la location de matériel vidéo
réagissent à leur tour. Dans un com-
muni qué publié jeudi , l'Union suisse
des installateurs concessionnaires en
radio et télévision (USRT) se propose
de donner quelques précisions sur les
abus «dans la distribution de films dits
triviaux » , dont on a, à ses yeux , exagé-
rément parlé. (ATS)

• Pour une politique sociale du loge-
ment. — Le Parti ouvrier populaire
(POP), section Neuchâtel , a annoncé
jeudi , le lancement d' une initiative
populaire pour une politique sociale du
logement. Il est demandé que la ville de
Neuchâtel prenne , éventuellement
avec le canton et le secteur privé , les
mesures nécessaires pour mettre à dis-
position chaque année au minimum
100 logements à loyer modéré de 2 à
5 pièces représentant au moins
350 chambres dès 1984 et pendant
5 ans et aussi longtemps que le besoin
s'en fait sentir. Dans ce même but , il est
aussi demandé à la ville de Neuchâtel
qu elle encourage la rénovation de
bâtiments anciens dont les apparte-
ments sont actuellement inoccupés.

(ATS)
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Le bâtiment madrilène ou se reuniront ,
CSCE.

dès mardi, les 35 délégations de la
(Keystone)

Ce sera
finalement

485 millions

Déficit des CFF

Le déficit des CFF augmente-t-il
tous les jours ? Un communiqué publié
jeudi par la Régie fédérale estime en
tout cas, que le déficit final des CFF
pourrait atteindre 485 millions, soit
5 millions de plus que ce qui a été
annoncé il y a quelques jours.

Les CFF progressent cependant
dans un secteur de leurs activités , celui
du transport des voyageurs. Ils ont en
effet transporté 162 ,8 millions de per-
sonnes de janvier à septembre de cette
année, 2 millions de plus qu 'un an
auparavant. Les raisons de ce progrès
de 1,2% a été obtenu grâce à l' augmen-
tation des ventes d' abonnements aux
hommes d' affaires , aux touristes , aux
«pendulaires » — ceux qui font la
navette entre lieu de travail et d'habi-
tation — ainsi que pour le trafic entre
l'étranger et la Suisse. Dans les autres
secteurs , les ventes sont stables ou en
légère régression. (ATS)

Le 9e candidat
Succession au
Conseil fédéral

Le comité du Parti radical de Claris
a décidé mercredi soir de présenter la
candidature du conseiller aux Etats
Peter Hefti , 60 ans, à la succession du
conseiller fédéral démissionnaire Fritz
Honegger.

Il s'agit du quatrième candidat radi-
cal , alors que cinq démocrates-chré-
tiens sont déjà sur les rangs pour rem-
placer l' autre conseiller fédéral démis-
sionnaire Hans Hùrlimann. Né en
1922 , Peter Heft i a étudié le droit aux
Universités de Berne , Zurich , Genève
et Bâle. Il a ouvert en 1953 une étude
d' avocat et notaire à Glaris. Maire de
Schwanden , il préside depuis 1963 le
tribunal suprême cantonal. (ATS)



ECONOME 
Taux hypothécaires

Baisse en discussion
Si la situation actuelle sur le front

des taux d'intérêt et des cours de change
se maintient , les banques pourraient
décider à la Fin de l'année de baisser
leurs taux hypothécaires.

C'est ce qu 'a déclaré en substance
M. Nikolas Senn , président dc la direc-
tion générale de l'Union de banques
suisses (UBS), lors de la traditionnelle
conférence de presse d' automne qui
s'est déroulée jeudi à Zurich.

En maintenant les taux hypothécai-
res à 6%, les banques ont dû faire face à
une réduction sensible de leurs marges ,
a expliqué M. Senn. Cependant , avec le

recul des taux sur les dépôts à terme
fixe , ce niveau de 6% peut actuellement
être considéré comme suffisant. Les
marges se sont améliorées , mais pas
encore dans une mesure telle qu 'une
diminution des taux hypothécaires ait
été envisageable jusqu 'ici.

Comme l' a souligné M. Senn , la
décrue des taux sur les dépôts à terme
fixe , qui s'échelonnent sur des durées
de 3 à 12 mois, commence seulement à
faire sentir ses effets. Si elle devait se
poursuivre , il conviendrait alors de pré-
voir une adaptation des taux hypothé-
caires. (ATS)

LALIRERTé

La pauvreté du tiers monde
Le grand fléau de notre siècle

Nous naissons tous nus et incultes. Comment se fait-il que les uns grandissent et
se retrouvent avec 15 000 dollars annuels par tête et les autres avec 100 dollars; les
uns avec une espérance de vie de soixante-dix ans, les autres de trente ans; les uns,
avec un taux d'alphabétisation de 100%, les autres de 5%. Si on allonge la liste des
critères de l'opulence et de la pauvreté on en sera encore plus rêveur, l a  question est
de savoir sous quelle forme et par quels mécanismes ces écarts ont pu et peuvent
avoir lieu. Selon certains théoriciens , qui ont fondé leur analyse socio-économique
sur les manifestations apparentes des économies attardées, l'origine de la pauvreté
des nations remonte à l'intégration par le biais d'une «structure imposée» des pays
dans le système de l'échange international.

Cette intégration date du début de
l' expansion du capitalisme aux XVII e
et XVIII e siècles , à la suite de la
première révolution industrielle. Cette
intégration mondiale de l'économie a
donné naissance à deux types de
régions économiques: des régions dites
centrales et des régions dites péri phéri-
ques.

Les régions «périphériques » se sont
intégrées au commerce mondial en
fonction du dynamisme des «centres» .
Le développement rapide du capita-
lisme industriel dans les oavs de l'Eu-
rope occidentale d' abord — et , surtout
en Angleterre — a exigé un élargisse
ment considérable des ressources d'ap
provisionnement en matières premie
res nécessaires à l'industrie et en pro
Huit»; nlimpntflirp*;

Selon certaines recherches , l'Inde
n'était pas plus sous-développée que la
France sous Louis XV , ou l'Angleterre
sous George III .  C'est à partir de la
pénétration coloniale de l'Angleterre
que l' accent a été mis sur les cultures
d' exportation , freinant l'industrialisa-
tion naissante et le prospère artisanat
local par l'importation de produits
manufacturés et par le «pacte colo-
nial» .

Le même schéma s'est déroulé ,
directement ou indirectement , dans
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presque tous les pays qui sont actuelle-
ment situés dans le rang des pays dits
«en voie de développement » . Au XX'
siècle , surtout après la Deuxième
Guerre mondiale , le monde a pris cons-
cience du sous-développement. Les
pays colonisés ont acquis , au fil des
années , leur indépendance politique et
le système de l'échange international a
pris une autre tournure.

L'Europe , affaiblie par la guerre , a
perdu sa place de grande puissance en
faveur des Etats-Unis d'Amérique. A
la conférence de Bretton-Woods , le
dollar US devint la monnaie clé du
système monétaire international.

Les nouvelles institutions commer-
ciales et financières à vocation mon-
diale telles que le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banaue mon-
diale (BIRD) et le GATT ont été créés
pour stimuler les échanges internatio-
naux. Les pays européens se réunissent
au sein de la Communauté économique
européenne (CEE) et de la zone de
libre-échange (AELE) face à l'hégé-
monie de nouveaux eéants de l'échi-
quier mondial (USA et URSS). Tandis
que les pays pauvres , dispersés et s'en-
tre-déchirant , continuent de se frayer
leur chemin , les interventions politi-
ques , économi ques , voire militaires les
empêchent de trouver une voie con-
forme à leurs aspirations.

Au cours de la décennie 1950-1960
on a souvent écrit que le développe-
ment économique des pays pauvres
exigeait des dons publics et des prêts
intergouvernementaux à des condi-
tions avantageuses. Il a fallu des
années pour que les économistes et les
dirigeants se rendent compte qu 'il ne
suffi t pas d'investir , comme on l' entend
dans les économies industriellement
avancées , mais qu 'il faut d' abord met-
tre le peuple en mouvement. «L' aide»
extérieure fut assortie d'assistance
technique.

Des universités copiées sur l'image
de celles d'Amérique , d'Europe et de
Russie furent construites hâtivement.

Les jeunes du tiers monde furent
envoyés dans les pays développés. Mais
un grand nombre d'étudiants à la fin de
leurs études sont restés dans les pays
d' accueil et les «rescapés» , pleins d'am-
bitions et de désir de puissance et de
richesse, sont retournés dans leur pays.
On a lâché des loups affamés dans un
troupeau de moutons.

Les deniers publics ont été dilap idés
et une nouvelle classe de la bourgeoisie
est née. Et des pays , accablés de dettes
extérieures , honorent difficilement les
services de la dette. Annuellement , une
part substantielle des maigres recettes
d' exportation est consacrée au paie-
ment des taux d'intérêts et autres servi-
pp« d e In d e t t e

Après les échecs de la première et de
la deuxième décennies de développe-
ment , on peut , à bon droit , se demander
s'il faut une troisième décennie de
développement. Quel «miracle » fau-
drait-il pour sauver ces pavs?

Aide fédérale au logement

Premier bilan
existe en Suisse une loi du 4 octobre 1974 qui encourage la construction

l'accession à la propriété de logements. En outre diverses mesures complémentaires
ont été prises dans les années qui ont suivi. Elles concernent l'aide au logement dans
les régions de montagne ou encore le soutien aux travaux de rénovation fournissant
du travail en période de récession. Quels sont les résultats de cette politi que?
L'Office fédéral du logement vient de rédiger un rapport à ce sujet.

L'Office distingue entre les divers
types d' aide accordée par la Confédé-
ration consécutifs à la loi de 1974 tout
d' abord. L'abaissement des loyers et
l'encouragement de l' accession à la
propriété ont entraîné entre 1975 et
1981 la construction , l' acquisition ou la
rénovation de 14 700 logements.

De plus, des contributions à l'équi-
pement de 2,8 millions de m2 de terrain
à bâtir pour une quinzaine de milliers
de logements ainsi que l' acquisition de
420 000 m2 de réserves de terrain desti-
nés à 2330 logements ont été accor-
HPPC

Des aides supp lémentaires sont
encore allées à des maîtres d' ouvrages
ou à des organisations qui construisent
des logements d' utilité publique. La
création ou la rénovation de 5875 loge-
ment *: pn pet rp cilll pp

En ce qui concerne les logements
neufs , l'Office fédéral du logement
estime dans son rapport que le 7% de
ceux qui ont été construits entre 1975
et 1981 l' ont été avec une aide fédéra-
I P
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AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER

CLOTURE
PREC.

41 3/8
46 1/8
46 1/8
24 5/8
18 b/8
29 1/4
47 1/4
39 1/2
39 7/B
48 1/8
36
66 1/4

57 3/4
70 7/E
27
41
93 7/E
31
33 1/4
92 1/2
58 7/8
48 1/2
33 1/8
43 1/4
85 1/8
51 3/8

fin min «vie ninuniim)

0 4 . 1 1 . 8 2

43
47 7/8
46 1/4
25
18 1/2
29
49
39 3/4
39 3/4
48 1/4

. 36
66 1/2

57 1/2
70 5 /8
27 5/8
41 7 /8
93 7/B
31 3/8
33 7 /8
94
58
48 1/4
33 1/4
43 1/8
85
51 1/2

JOHNSON & J.
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER

REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC.

45 1/2
27 V/4
61 5/8
56 1/2
25 1/4
82 1/2
78 3/8
69 5/8
21 1/8
28 1/4
45 1/8
6/

26 1/8
31 3/4
39 3/8
43
30 3/4
30 3/8

124 3/4
138
31 1/2
59 5/8
19 1/8
28 1/4
39 7/8
39 3/8

04.11.82

45 1/2
27 1/4
62 1/2
56 3/4
25 1/2
82 3/4
78 1/2
70 1/4
21
28 1/8
45 1/2
66 5/8

26 1/8
32 1/4
39 5/8
42 3/8
30
30 1/8

125 3/8
138
31 3/4
59
19 1/8
28 1/4
39 7/8
39 5/8
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CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
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SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
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ATEL. VEVEY
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BAUMGARTNEF
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2320 2300 d
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3080 3130

325 d 325 d
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2400 d 2400 ô

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

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N

03.11 .82 04.11.82
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355 . 370
90 d 90 d

670 670 d
1125 1140
1100 . 1105 d
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820 d 820 d
170 d 170 d
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420 420
530 530
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON '
DOUBLE EAGLE

Cours
transmis
nar la

ACHAT

2 . 2 1
3.67

B 6 . 0 5
30 .25

4 . 4 3
79.10
- . 1470

2 9 . 4 0
2 4 . 4 0
30.30
39.80

2 . 3 5
1 .85
2.9.0
3 . 4 0
1.805

VENTE

2 . 2 4
3 . 7 5

3 6 . 8 5
31.15

4 . 5 1
79.90
- .1550

30.20
25.20
31 .10
40.60
2.55
1.93
3.10
3.60
1.835

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 1 7  2 - 2 6
ANGLETERRE 3 . 5  5 3 .85
ALLEMAGNE 8 5 . 2 5  8 7 . 2 5
FRANCE 29 .50 3 1 . 5 0
BELGIQUE 4 . 1 5  4 . 4 5
PAYS-BAS 78 .25  8 0 . 2 5
ITALIE - .1425 - .1625

SUÉDE 28 .50  3 0 . 5 C
DANEMARK 23 .50  2 5 . 5 C
NORVÈGE 29 .25  31 .25
FINLANDE 3 8 . 7 5  4 0 . 7 5
PORTUGAL ' - 9 0  2 . 7 0
ESPAGNE 1- 7 0  2. --
GRÈCE 2 . 60  3 . 4 0
YOUGOSLAVIE 2 .50 3 .70
CANADA 1.76 1 .85

ARGENT

S ONCE

Société de
Banque Suisse
Schwei.zerischer
RonLo /oroin

i ! 171 IDiri-l - \ /A I  Cl IDC AMCDirAIMCC

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK Si DECKEF
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.

COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT

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

86 1 /2  93 3/4
53 1 /4  58 1/2
54 1/4 56 3 /4
/5  1 /4  81

131 1/2 '4 3
132 1/2 139

96 3 /4  103 1/2
10/  113 V*

37 39

03 .11 .B2  0 4 . 1 1 . 8 2

HALLIBURTON 64 1/2 70 1/4
HOMESTAKE 98 96 1/4
HONEYWELL 201 216 1/2
INCO B 22 3 /4  22 3 /4
IBM 179 187 1/2
INT. PAPER 105 1/2 114
ITT 66 1/2 70 3/4
LILLY (ELU 131 1/2 136 1/2
LITTON 118 124 1/2
MMM 162 173 1/2
MOBIL CORP. 53 3 /4  57 3/4
MONSANTO 1?b 187

NATOMAS . 39 1/2
NCR 183 1 /2
OCCID. PETR. 45 1/2
PACIFIC GAS 59 1/2
PENNZOIL 68 3/4
PEPSICO 94 1 /2
PHILIP MORRIS 'I2 1/2
PHILLIPS PETR. 71 1/2
PROCTER + GAMBLE24 6

SEARS 64 3/4 69
SMITH KLINE 154 1/2 162 1/2
SPERRY RAND 61 1 /2  67 1/4
STAND. OIL IND. 91 1/2 97 3/4
SUN CO. 70 72 1/4
TENNECO 75 3/4  79 1/2
TEXACO 67 70 1/4
UNION CARBIDE 122 1/2 ' 132
US STEEL 40 42 1/2
UNITED TECHN. 122 127
WARNER LAMBERT 60 1/4 63 1/4
WOOLWORTH 55 1 /4  58 1/4
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

26- 3/4
96
91

91 1/2 93 1/2
11 112
68 1/2 272
57 159
54 156
55 1/2 260
07 ¦ 209
57 58
11 1/2 114 1/2

12 1/4 12 1/2

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH

DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AOUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO

03.. 1 1 .82

22 1/4
212

34

93 1/2
11 1/2
33 1/;
95 1/2

3 3 / 4

04 .11.82
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AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N

CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.

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

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE H
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.

SBSP-
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.F
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N

SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
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Etre petit vigneron aujourd'hui en Suisse romande

Les exigences d'une histoire d'amour
SUISSE

L'optimisme est de rigueur cet automne chez les vignerons.
On annonce tous les jours , dans le cantons viticoles, des
récoltes records pour cette année. En Valais , on devrait
atteindre les 67 millions de litres, dans le Vully fribourgeois
1,2 million pourrait être encave, alors qu'à Genève les calculs
permettent d'espérer environ 22 millions. Partout ailleurs ,
c'est la satisfaction après des années de vaches maigres. On
va pratiquement doubler la récolte.

Les producteurs et les consomma-
teurs étaient mécontents il n'y a pas
longtemps: le vin manquant , les prix
ont grimpé vertigineusement. Du côté
des petits exploitants , on s'interrogait il
y a peu sur l' avenir: encore combien de
récoltes médiocres? Nous sommes
allés à leur rencontre dans le Valais ,
dans le Vully fribourgeois et à Genè-
ve

A chacune de ces trois régions cor-
respond un petit vigneron professionnel
riictinrt Fn fnnrtinn de lu situation

géographique , du degré de mécanisa-
tion , la surface viticole pour vivre dif-
fère (entre 1 ,5 ha et 2,5 ha). Dans les
trois cantons , la plupart des petits
exploitants ont adjoint des cultures
annexes à ce qui fait leur métier princi-
pal , la vigne. Des cultures maraîchères ,
des arbres fruitiers , du bétail , de gran-
des cultures céréalières constituent ,
selon les cantons , des activités de com-
plément pour les petits vignerons. Il
faut bien vivre.

Dans les cantons visités , leurs exploi-
tations diffèrent par leur dimension ,

«
Reportage
J.-B. Willemin

leurs cultures annexes. La situation
géographique explique beaucoup de
choses. Le kilo de raisin payé au pro-
ducteur varie fortement selon les can-
tons. Alors qu 'à Genève , un producteur
reçoit de sa coopérative environ 2,70
francs , dans le Vully il touchera 3,40
francs et en Valais 4 ,20 à 4,50 francs.
Et pourtant , ce sont prati quement les
mêmes efforts à fournir pour produire
une même quantité de raisin.

Etre vigneron , c'est une vocation. Le
métier est dans le sang et il ne vient pas
à l' esprit de vignerons professionnels de
remplacer la culture du raisin par
quelque chose de plus rentable. L'atta-
chement au produit fait de la vigne une
activité à part. On est d'abord vigneron
et si nécessaire vigneron-agriculteur.

.IRW

Le Valais: du vin facile
Un peu moins de deux hectares de vignes dans la plaine, pas d'encavage, un

hectare de pommiers, c'est ce qui constitue l'exploitation d'une famille de la région
de Sion. Cela est nécessaire pour assurer un revenu suffisant et régulier en exerçant
l'activité principale de vigneron. Il y a beaucoup de travail en certaines périodes de
l'année — «vous êtes fous comme vous travaillez» , dit un jeune saisonnier
Dortueais — mais on est pavé de retour.

Pascal , qui tient en main avec sa
mère les rênes de l' exploitation , se
présente comme vigneron-agriculteur.
Il s'agit de ne pas mettre tous les œufs
dans le même panier. Il n 'est en effet
pas possible d' assurer par la vigne un
revenu fixe chaque année . Des condi-
tions climatiaues favorables sont telle-
ment rares pour arriver à une belle
récolte. Pour limiter les risques , Pascal
et sa mère s'occupent des pommiers. Le
travail de ceux-ci n 'empiètent pas sur
le temps qu 'ils consacrent à leurs
vignes. Chaque petit vigneron s'efforce
d' avoir une occupation annexe. Si ce
n'est pas les arbres fruitiers , c'est du

maraîchage, et il est relativement
facile quand on est installé dans la
région de conclure des contrats de
location. Les contraintes du métier
mobilisent tout de même les 4/5 du
temps.

Même si aujourd'hui sa production
n'est oas encavée. Pascal se donne
totalement dans la «fabrication » du vin.
A l'école supérieure de viticulture de
Changins , il s'est familiarisé avec les
plants de vigne et l'œnologie. Les deux
extrémités de la longue chaîne qui
conduit du raisin au vin. Son rêve, c'est
d' arriver un jour à ne se consacrer qu 'à
la viene et de pouvoir vendre ses bou-

teilles aux consommateurs. Etre l' arti-
san du vin.

Aujourd'hui , les grandes maisons
sont les patrons pour beaucoup de
vignerons . Les deux tiers de la ven-
dange du canton leur sont en effet
vendus , les propriétaires encaveurs
étant maîtres du reste. Cette domina-
tion des grands s'explique par la struc-
ture du vignoble valaisan: une myriade
de petites exploitations sur lesquelles
une famille ne peut vivre. Les vignes
sont cultivées en effet pour une grande
part par les ouvriers vignerons. Ils
consacrent leur temps de loisirs à leurs
petites parcelles. La viticulture en
Valais n'est pas réservée à des profes-
sionnels. Les ressources du pays — la
terre , le soleil — permettent la survi-
vance de ces viticulteurs amateurs. Le
vin se fait un peu tout seul en Valais.

TRW

Vully: trop peu pour vivre
«Je travaille la vigne parce que j'aime mon métier; je n'aime pas le légume.» Dans

le Vully aussi, le vigneron professionnel n'échappe pas au travail d'une culture
d'appoint. M. Mottet exploite avec son fils un peu plus de deux hectares de vignes,
en propriété ou en location. La culture de rhubarbe sous plastique ne constitue
qu'un revenu annexe et une sécurité. Comme dans d'autres régions viticoles , le petit
vipnernn est nhlipé dans le Vullv d'être aussi navsan ou maraîcher.

Aux insécurités de travail de la
vigne , il faut ajouter l'impossibilité
d' acquérir des surfaces viticoles sup-
plémentaires dans le vignoble vullié-
rain. Tout développement de l' exploi-
tation ne peut donc se faire que vers
d'autres cultures. A part quelques gros
propriétaires-encaveurs , tous les vigne-
rons du Vull y ont d' autres activités. Ils
sont une centaine à être paysans-vigne-
rons l a  nlns prande nartie. associe.

vignes et tomates , bétail et arbres frui-
tiers. Rares sont , comme M. Mottet ,
les vignerons qui ont mis l' essentiel de
leurs billes sur la vigne. Pour lui , un tel
choix s'est imposé de lui-même: son
métier , c'est la vigne.

Avec la rhubarbe , lui et son fils
arrondissent les comptes sans trop de
peine. L'apport financier est plus
important , en proportion du travail
fourni nue ce. nnp leur rannnrtp la

vigne. Ils n'y consacrent que 10% de
leur temps. Et la rhubarbe , elle , ne
vient pas perturber le travail de la
vigne. Sa récolte , qui s'effectue au mois
de mars , vient juste se placer entre la
taille et les grands travaux.

Même avec du maraîchage , faire
vivre deux ménages sur un oeu plus de
deux ha est difficile , admet M. Mottet.
Son fils effectue ainsi en hiver de petits
travaux — maçonnerie , bois — durant
la saison creuse. La revalorisation des
produits vulliérains depuis quelques
années ne suffi t pas. Vivre du vin , cela
devient ardu aujourd'hui dans le Vully.
Les vocations augmentent mais le
vignoble ne s'agrandit pas.

IDUf

Genève: passion et raison
Dans la campagne genevoise, les petits exploitants viticoles professionnels sont

bien vivants. En plus de leurs vignes, au contraire du Vully ou du Valais, ils font de la
grande culture sur des surfaces importantes. Trois catégories de vignerons
coexistent dans le canton de Genève : aux petits producteurs livrant leur production
à une coopérative , s'ajoutent des gros viticulteurs agissant de même, exclusivement
OCCunés à leur vipne et emnlnvant du personnel, l e s  vipnemnwnravpnrs  une
trentaine à Genève, sont très minoritaire

Près de la frontière , M. Blandin pos-
sède 2,5 ha de vignes et cultive sur
environ 22 ha , du blé , de l' orge, du
maïs et du colza. Comme les autres
Petits vipnprnnç il ne fait nas de maraî-

dans le canton.

chage , les terres de la région ne s'y
prêtant pas.

Seul à la tête de son exploitation,
M. Blandin n 'emploie pas d' employés ,
à part quel ques frontaliers durant la
période des vendanges. Le travail ne lui
fait nas npnr 1 a vione pet PYiopantp pt
malgré la mécanisation , il lui arrive de
faire des journées de quinze heures.
Alors qu 'il consacre environ 1000 heu-
res de travail sur chaque hectare de
vigne , il ne se dépense que 22 à 23 heu-
res sur une même surface de grande
culture. La différence d'investissement
en temps est considérable et propor-
t ionnelle à l' a t t a rhp mpnt  nnp nnrtp

M. Blandin pour chacune de ses activi-
tés. Son esprit minutieux s'exprime le
mieux à travers les soins qu 'il prodigue
à sa vigne. Et ses efforts ne sont de loin
pas payés de retour. Il a calculé que si
chaaue m2 rie pranries terres lui  nrnr.n-
rait un revenu de 40 à 50 centimes , la
même surface de vigne lui assurait
3,50 francs. La productivité n 'est que
sept à huit fois supérieure alors qu 'il
consacre 40 fois plus de temps à la
vigne. C'est tout l' amour d'un métier.

vignerons , songer à étendre son
domaine viticole est devenu un rêve.
Alors qu 'acquérir de la vigne n 'est pas
possible , le fermage lui-même devient
de plus en plus difficile. Tout dévelop-
pement du domaine — louer un ha
supplémentaire de vigne et engager un
employé — est aujourd'hui un rêve.
L'esprit d' entreprise ne fait pas bon
ménage avec le métier de vigneron
Anr , ^  la „„„.,, . ,  An C r. r, A, , „ 11)111
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Laurent des vignes
et du théâtre

Ce sont chaque année les mêmes soins que le vigneron apporte à sa vigne, pour des
résultats , certaines années, bien décevants. (Photo Wicht)

Laurent possède 1,5 ha de vigne
dans un village du Bas- Valais.
C'est son unique gagne-pain . Le
salaire de sa femme complète le
revenu familial. Il ne cultive rien
d 'autre . Les vignerons du village ne
saven t s 'ils ont affaire à un fai-
néant , à un original ou à un sorcier.
Il n 'est pas habituel dans la région
de n 'exp loiter au 'un si p etit coin de
terre. Et encore moins de s 'occuper
pareillement de sa vigne. Car Lau-
rent ne travaille pas plus qu 'il n 'est
nécessaire. Son domaine n 'est pas
«propre en ordre » . Vigneron dans
l 'âme, il a à cœur d 'obtenir de bons
résultats mais il ne f ait  nas de zèle.
Il sulfate moins que tout le monde ,
ne désherbe pas trop et arrive aux
mêmes résultats si ce n 'est de meil-
leurs qu 'un vigneron conscien-
cieux. Cela fait partie de sa philo-
sophie: « Une vigne n 'est pas une
f abriaue. chaaue cep a sa vie» .

Quel est le truc de ce personna-
ge? Qu 'est-ce qui l 'anime puisque
le vin ne semble pas constituer son
cpu l uniuprç ? I p tUp ntrp In tvtit-p pu

scène plus particulièrement. Il
anime depuis quelques années une
troupe d 'amateurs pendant l 'hiver.
Cette année , ce sera «Les Plai-
deurs» , de Racine. C'est ce qu 'a
décidé la troupe , réunie un soir
dans un café , quelques jours après
la f in  des vendanges.

Le gros du travail est maintenant
nrhp vp - I P S  çnirpp v rfp vipnnp nt Inn-
gues. Pendant quelques mois, c 'est
avec la scène que Laurent jouera
son personnage au village. Il
inverse les valeurs des gens de son
métier. Sur sa vigne , il se refuse à
jouer la comédie. Pour lui , ce n 'est
pas le lieu. Et il ne serait pas maît re
du leu. Tandis aue dans les grandes
salles des villages où se produit la
troupe... il dirige la manœuvre.
C'est un sorcier, Laurent. Il a
réussi à se dégager du rôle que son
village voulait lui assigner: il est le
maître sur sa vigne et dans la
troupe. Il a choisi la comédie qu 'il
jouerait. Il ne se l 'est pas fait
imposer par le monde dans lequel il,,,-, um

Après l'extradition de Flavio Carboni
La justice poursuit

son enquête
L'extradition de Flavio Carboni ,

remis le week-end dernier aux autorités
italiennes , ne signifie pas que le dossier
de l'affaire Calvi et de la banque
Ambrosiano est clos pour les autorités
judiciaires tessinoises.

Le procureur du Sottoceneri , Paolo
Bernasconi , a confirmé jeudi à
l'Agence télégraphique suisse que tou-
tes les enauêtes avant trait au dénôt.
sur des comptes en banques suisses, de
fonds en rapport avec l'affaire Calvi ,
suivent leurs cours.

Actuellement , la Justice tessinoise
mène une enquête contre inconnu sous
le chef d'incul pation de recel. L'ins-
truction cherche à déterminer dans
quelles circonstances des sommes très
importantes , chiffrées en millions de
francs, ont été transférées d' une suc-
cursale sud-amérirainp rie la hannnp
Ambrosiano sur des comptes suisses.
Le procureur du Sottoceneri a con-
firmé que des sommes importantes sont
actuellement mises sous séquestre. Il
n 'en a toutefois pas précisé le montan t.
La destination ultérieure des fonds
saisis , a précisé le procureur , devra être
réglée en temps opportun par les tribu-
naux civils et pénaux. Une partie
importante de cet argent , a-t-il ajouté ,
se trouvait sur des comptes administrés
nar r~,plli (.t f~*arhnni

La presse italienne a révélé jeudi de
nouveaux éléments en relation avec
toute cette affaire. Flavio Carboni
aurait  ainsi rpmis lp 18 î il in riprnipr

TESSIN •A^VWXl
soit le jour même de la mort mysté-
rieuse de Roberto Calvi , une somme de
50 000 francs à la fille de ce dernier ,
lors d' une entrevue qui aurait eu lieu
dans un hôtel de Zurich. Selon le
procureur Bernasconi , cette informa-
tion figure dans un extrait du dossier
judiciaire qui a été remis aux défen-
<¦<>,.-* A a r„rU nn ;

Par ailleurs , dans une déclaration
faite à un quotidien tessinois ,
M™ Clara Timbal-del-Ponte , juge
d'instruction , a confirmé que plusieurs
demandes d' entraide judiciaires éma-
nan t  rT I t a l i p  ennt a r t i i p l lp mp n t  npn-
dantes devant la Chambre des recours
après avoir été rejetées par les autorités
de première instance.

Flavio Carboni , qui a purgé trois
mois de détention préventive au Tessin ,
se trouve actuellement à la prison de
1 r,rli an suri rlp Milan ^AT5s *l
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système de hltration efficace

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

\HPIIi t-v*
NËIIÉ *;¦
tëllf^^Ot̂

Wpifr*- ^ 4WÉI *°tre organisme
"~^?'^̂ ÊL. fabrique constam-

. A. ,J '\ ^^j ment des substances
•"**/ /' '<; "/  toxi ques.
* i$~L -.

V 
L^Ŝ  Celles-ci s'accumu-

; f  ^^-*"̂  ient dans l'eau des
% J cellules et provoquent la fatigue; vous
j .7 vous sentez moins bien , vous n'êtes
fi pas en forme.
|/ Une solution : boire chaque jour
" Vittel , eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0,202g/l. Bicarbonate HCO, - 0.402g/l
Magnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO. - - 0,306g/l
Sodium Na + (sell 0.003g/l.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 617o d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs ,
l'action diuréti que
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez , beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un

WM^WiEli

e de couture et de repassage
Elna
st 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toutes
lonaueurs et même sur mesure (service de

t A  

vendre ou a
louer

piano à queue
occasion
Steinway & Sons

piano
NOUVEAU Bechstein. avan-
rV FRIBOURG tageux.
HOCKEY DISCOUNT  ̂022 / 35 94 70
Patins moulés ou
à l'achat d'une 031 /44 10 82
paire de patins. Heutschi-Gigon
vous recevez une Sprùnglistr. 2
canne 421 3006 Berne
GRATUITE 79-7143

vestes bleues,
maillots cana-
diens, cannes, tout
l'équipement.
Adresse: dépôt:
M. Otto Mollard
Beauregard 35
1700 Fribourg
st 037/24 23 20.
NATIONAL LIGUE
HOCKEY
3235 Erlach
sf 032/88 14 40.

06-2084

Cherche à louer

PETITE -
MAISON £
OU FERME fsI5
avec ou sans con- S 

^fort', si possible u. 
^avec jardin. >• *2

c tu
Richard Nicole, JJJ 5
1678 Siviriez. -I—j»

22-355044 - fl

GRANDE SALLE DE
COMBREMONT-LE-PETIT

Samedi 6 novembre dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies

Fromages, etc.

20 séries pour Fr. 8.—

Organisation:
FC Combremont-le-Petit

Vittel
GmdeSmrtt

peu de lassitude.
Vittel vous aide à retrouver la

vitalité qui est en vous.
eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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au Coin du Bourg
"avec points de voyage"

Textilta SA, 1700 Fribourg
158, Place du Tilleul.
Tel 037-22 34 58
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Dancing Cabaret

Fantasio Bienne
Sensationnel - Unique dans la

région

• 1-20 novembre •

Le Carrousel
de Paris

Zambella présente:
Galia - Claudia - Euriale - Véronique -

Aron - Laetizia - Manuela

Les plus beaux travestis du monde
dans leur show

de 23 h. 30 à 01 h. 30

Danse dès 21 heures
Orchestre

The Pyramids of Jamaica
et 4 Sexy-Girls

Entrées:
lu-je Fr. 7. — , ve/sa Fr. 10.—

Réservations:
st 032/22 22 60 — 22 47 46

51 90 74

COMPOSANTS
ET JEUX
ELECTRONIQUES
Hl Fl VIDEO TV
ORDINATEURS
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Réunion du Bureau de l'Internationale socialiste à Bâle

Divergences sur le Proche-Orient
Convergences sur l'Amérique latine

Réuni mercredi et jeudi a Baie, dans
le cadre de la «Semaine de la paix»
commémorative du congrès pacifiste
tenu par l'Internationale socialiste (IS)
en 1912 dans la cité rhénane, le Bureau
de PIS, sous la présidence de Willy
Brandt , a constaté des divergences sur
la matière de garantir la sécurité d'Is-
raël. Il a en revanche pu adopter une
résolution favorable au développement
du processus démocratique en Améri-
que latine.

Lors d une conférence de presse,
hier après midi , Will y Brandt , prési-
dent de PIS , a précisé , après s'être dit
«impressionné » par la cérémonie qui
s'était déroulée la veille au soir dans la
cathédrale de Bâle , que les travaux du
Bureau de FIS ont été consacrés sur-
tout à la préparation du prochain con-
grès de l'Internationale socialiste , en
avril 1983 , à Sydney en Australie. Lors
de ce congrès , on parlera de tout ce qui
est en relation avec la crise économique
actuelle et du maintien de la paix
menacée par la course aux armements ,
a souligné l' ancien chancelier ouest-
allemand.

A propos du Proche-Orient , Willy
Brandt a déclaré que Mario Soares, un

Willy Brandt au cours de son allocutio

des vice-présidents de l'IS, avait été
chargé de préparer un rapport pour
Sydney. Le Bureau de l'IS souhaite
unanimement que le Liban retrouve sa
totale souveraineté. Les avis divergent
cependant sur la manière de garantir la

(Keystone)

sécurité de l'Etat hébreu , a reconnu le
président de l'ÏS en ajoutant qu 'il
faudra trouver une «formule raisonna-
ble» pour qu'un représentant palesti-
nien soit à la disposition des congressis-
tes en Australie. Lors du congrès tenu
par l'IS à Madrid , en novembre 1980,
l'OLP avait un statut d'«invité» , rap-
pelle-t-on.

En ce qui concerne l'Amérique lati-
ne, le Bureau de l'IS a adopté une
résolution relevant avec satisfaction
notamment le développement du pro-
cessus démocratique au Brésil. Tous les
partis membres de l'IS ont par ailleurs
été priés d'aider la Bolivie , récemment
revenue à la démocratie , qui est dans
une situation économique catastrophi-
que.

Au sujet de la Turquie , le Bureau de
l'IS s'est déclaré «préoccupé» par l'évo-
lution du régime, malgré la récente
libération de l'ancien premier ministre
Bulent Ecevit.

Enfin , le Bureau de l'IS a marqué sa
«profonde désapprobation» devant la
liquidation de «Solidarité» , en affir-
mant que «les travailleurs polonais doi-
vent , comme partout ailleurs , pouvoir
sauvegarder leurs droits» . (ATS)

Prêt du FMI à Pretoria
Le Conseil executif du Fonds moné-

taire international a approuvé mercredi
un prêt de 1,07 milliard de dollars à
l'Afrique du Sud, en dépit des efforts
déployés aux Nations Unies par les
adversaires de l'apartheid qui cher-
chaient à empêcher cette décision.

Pretoria avait sollicité ce prêt en
invoquant la récession provoquée no-
tamment par une baisse du prix de 1 or ,
princi pale exportation du pays.

L'Assemblée générale des Nations
Unies avait adopté une motion contre
l' octroi de ce prêt , mais le FMI , qui est
une agence spécialisée de l'ONU n'est
responsable que devant les membres du
Fonds , et non devant l'Assemblée
générale ou le Conseil de sécurité.

Le Fonds a simplement publié un
communiqué annonçant l'octroi à
l'Afrique du Sud d' un milliard de
droits de tirage spéciaux (DTS), soit
1,07 milliard de dollars.

385 millions de dollars seront dispo-
nibles d ici a la fin de 1 année prochai-
ne. Le reste pourrait être tiré immédia-
tement d' un fonds spécial du FMI
destiné à aider les pays qui ont subi des
réductions de leurs exportations à la
suite de circonstances qui échappent à
leur contrôle.

Les Etats-Unis , le principal membre
du Fonds en ce qui concerne le droit de
vote , a voté en faveur du prêt , estimant
que celui-ci est légitime et économique-
ment justifiable. (Reuter)

Prise d'otages de Cologne
Heureux dénouement

L'affaire de la prise d'otages au
consulat général de Turquie à Cologne
s'est terminée jeudi à l'aube, sans effu-
sion de sang, par la reddition des neuf
membres du commando d'extrémistes
de gauche turcs et la libération des
treize otages encore détenus.

Seize heures après l' attaque en p lein
jour du consulat général situé dans une
des princi pales artères commerciales
de Cologne , les neuf extrémistes de
gauche qui se réclament du «Devrimci
Sol» (gauche révolutionnaire), se sont
rendus à la police après avoir obtenu

l'assurance de pouvoir demander
l'asile politi que en RFA.

En revanche , la police avait refusé de
donner des sauf-conduits aux ravis-
seurs et de publier un manifeste politi-
que dénonçant le régime militaire
turc.

Les treize otages , tous de nationalité
turque , qui se trouvaient encore à l'in-
térieur du consulat , ont quitté le bâti-
ment en compagnie de leurs ravisseurs
et ont été transférés au siège central de
la police pour être interrogés. (AFP)

Le «GSG-9» était présent: la fermeté allemande a payé... (Keystone)

Argentine: les militaires négocient avec les civils

Pour une sortie honorable
La junte militaire , disqualifiée par la

défaite de la guerre des Malouines,
rencontre de sérieuses difficultés dans
sa tentative de céder sans désordres le
pouvoir aux civils.

Le président, le général Bignone, qui
a pris ses fonctions le 1" juillet dernier,
a promis de transmettre le pouvoir aux
civils avant mars 1984.

Le président souhaite, en effet , que la
transition soit préparée par des accords
conclus avec les partis et les syndicats
sur les questions épineuses, dont les plus
importantes sont le sort des «disparus» ,
la crise économique et les responsabili-
tés dans la décision de l'invasion mal-
heureuse des îles Malouines.

par D.G. MINE,
de l'Associated Press j

Mais le prestige des militaires est si
bas , que les leaders des partis et des
syndicats ne se sentent nullement obli-
gés de négocier des compromis.

«J'écarte formellement toute possi-
bilité d' accord avec ces généraux , blan-
chis sous le harnais , qui ont abusé du
pouvoir », a déclaré le président du
Parti radical , Carlos Contin , dans un
discours le mois dernier. Les radicaux ,
de tendance modérée , sont la deuxième
force politique après les péronistes.

Dans leurs rassemblements , les
péronistes entonnent des chants toni-
tru ants réclamant «des pelotons d' exé-
cution pour tous ces milicos» (terme
méprisant pour les militaires), «qui ont
mis le pays à l' encan» .

Il est clair que les militaires qui
chassèrent du pouvoir la présidente
Isabel Peron en mars 1976 , sont
aujourd'hui sur la défensive. Cepen-
dant , ils entendent imposer des limites
à l' opposition. «Sous aucun prétexte ,
nous ne permettrons à personne de
nous mettre en accusation au nom des

Familles de disparus demandant des «explications» aux autorités, après la
découverte d'un charnier de 400 personnes dans la banlieue de la capitale.

(Keystone)
droits de 1 homme, que nous nous som-
mes efforcés de défendre» , a déclaré
l' amiral Ruben Franco, lorsqu 'il a
prêté serment le 1" octobre en tant que
nouveau membre de la junte.

. Le problème des «disparus»
Mais les organisations de défense

des droits de l'homme , dans le pays et à
l'étranger , affirment que 6000 à
15 000 personnes ont disparu entre
1975 et 1979 lors de la chasse aux
mili tants révolutionnaires. La plupart
des disparus ont été enlevés par des
hommes q u i se présentaient comme des
militaires ou des policiers .

Plus dc cent mille assignations en
justice ont été enregistrées au sujet de
ces disparitions. Elles sont demeurées
sans effet. Sur ce point , la junte espère
parvenir à un arrangement avec le
monde politique pour ne pas être l'objet
de poursuites ultérieures.

Reste que le chef du Parti péroniste a
déclaré à l'Associated Press qu 'un
Gouvernement civil ne tolérerait au-
cune limitation de ses pouvoirs. Le
Parti radical n 'a pas non plus l'inten-
tion d' entreprendre une chasse aux
sorcières contre les militaires retournés
dans les casernes. Mais «les forces
armées doivent , cependant , compren-
dre que leur manque de crédibilité nous
oblige à ne pas conclure d'accords avec
eux , car cela éveillerait la méfiance du
peuple», affirme son chef , M. Contin.

Selon un diplomate , les forces politi-
ques n 'ont d' autre choix que de passer
un accord tacite avec les généraux sur
certaines matières , et ce, pour éviter le
retour ultérieur des chars: «Si les civils
entreprennent des procès du type
Nuremberg, les chars rouleront sur le
palais présidentiel à nouveau» , a-t-il
exp liqué.

(AP)

ETRANGERE
Sommet franco-britannique à Paris

Climat morose
H 

IDE PARIS |—1 )
BARBARA J^LSPEZIAU ftrngj

C est dans un climat morose que
devrait se dérouler le septième sommet
Franco-britannique qui s'est ouvert hier
soir à Paris. M" Thatcher, qui est
arrivée en fin d'après-midi, accompa-
gnée de plusieurs de ses ministres, a eu
un premier entretien avec le président de
la République avant d'être l'hôte à dîner
de François Mitterrand. Ce matin, le
second tête-à-tête entre les deux chefs
d'Etat sera suivi d'une séance plénière.
Les résultats des conversations seront
commentés à midi au cours d'une confé-
rence de presse commune. Puis le pre-
mier ministre britannique déjeunera à
Matignon et regagnera ensuite Lon-
dres.

Un sommet morose: la rencontre
annuelle entre Paris et Londres ne se
présentait pas hier sous les meilleurs
auspices. Deux sujets en particulier
devraient peser sur les relations franco-
britanniques que François Mitterrand
pourtant avait essayé de réchauffer au
début de son septennat. Un vote sur les
Malouines , d'une part , l'éternelle
affaire des finances de la Communauté
européenne , d autre part.

La visite de M"" Thatcher survient
en effet juste au moment où la France
devait voter à l'ONU une résolution
latino-américaine demandant l'ouver-
ture de négociations pour discuter de la
souveraineté des Malouines , négocia-
tions dont le Gouvernement de Londres
ne veut pas entendre parler. Certes , la
France avait manifesté sa solidarité
avec la Grande-Bretagne , notamment
en décrétant en même temps que d' au-
tres pays européens , un embargo sur le
commerce avec l'Argentine , mais elle a
toujours précisé qu 'elle ne prenait pas
parti sur la question de la souveraineté.
Margaret Thatcher devrait expli quer à
François Mitterrand que la solidarité
ne se divise pas.

Autre dossier encombrant qui ne
saurait être passé sous silence: la con-
tribution britannique au bud get com-
munautaire européen. La plupart des
partenaires de la Grande-Bretagne , à
commencer par la France , refusent
d'institutionnaliser une diminution de
la contribution britannique. Sur ce
sujet-là , également , la «dame de fer»
devrait se montrer intransigeante.

L'humeur ne devrait pas être meilleure
lorsqu 'on abordera la réforme de la
politi que agricole , surtout après la
déclaration de M""' Cresson , ministre
de l'Agriculture , qui a condamné les
«mesures protectionnistes » du Royau-
me-Uni dans le dommaine agro-
alimentaire.

Points d'accord
En ce qui concerne , en revanche , les

grands problèmes internationaux — le
Proche-Orient , le gazoduc sibérien , la
défense — les vues de Paris et Londres
convergent. De même, la coopération
bilatérale se porte assez bien. Il est
ainsi possible que l' on discute de deux
projets qui avaient ete lances 1 an der-
nier à Londres. On avait alors parlé de
construire une nouvelle version de
l' «Airbus»; d'autre part , on avait
relancé l'idée de la construction d' un
tunnel sous la manche. Un accord sur
ce vieux sujet permettait de masquer
les divergences existant entre Paris et
Londres. B.S.

Nouveau Cabinet
de centre-droit

Pays-Bas

Le nouveau Gouvernement de centre-
droit des Pays-Bas, présidé par
M. Ruud Lubbers, démocrate-chrétien ,
a prêté serment devant la reine Beatrix
jeudi, annonçait-on officiellement.

Ancien ministre de l'économie
( 1973-77), M. Lubbers est, à 43 ans, le
plus jeune premier ministre que les
Pays-Bas aient connu. La coalition des
chrétiens-démocrates et des libéraux
qu 'il dirige est assurée d'une majorité
de 81 sièges sur 150 à la Chambre des
députés sur la base des élections du
8 septembre dernier. (AFP)
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Pologne
Mgr Glemp prêt

à rencontrer Jaruzelski
Le primat de Pologne a annoncé hier

qu'il était prêt à rencontrer le chef de la
loi martiale, le général Wojciech Jaru-
zelski.

Ce désir de rencontrer le chef du
Gouvernement et du Parti communiste
constitue un renversement de la position
de Mgr Jozef Glemp qui , après l'inter-
diction du syndicat «Solidarité» le
8 octobre, avait qualifié les autorités de
« sourdes » aux revendications du peu-
ple.

De retour du Vatican et d'Espagne
où il a participé au début du séjour du
pape dans ce pays , Mgr Glemp a
déclaré à la presse à l' aéroport de
Varsovie que « les conditions d' une ren-
contre , pour la poursuite du dialogue
entre l'Eglise et l'Etat existent tou-
jours », et que l' entretien pourrait avoir
lieu avant le 10 novembre , date à
laquelle «Solidarité » doit organiser des
grèves et des manifestations.

Mgr Glemp a indi qué que la date de
la rencontre dépend des deux parties et

qu 'il n 'y a pas encore eu de « discussions
préliminaires ».

Le primat a enfin dit que sa visite au
Vatican n 'était pas «étroitement liée»
à la prochaine visite du pape en Polo-
gne, mais il a laissé entendre qu 'après
la visite en Espagne , il pourrait donner
au pape la date de son arrivée en
Pologne. Le général Jaruzelski a d'ores
et déj à averti que la « paix sociale » était
une des conditions de la visite du pape.
La seule façon de parvenir à un «com-
promis» avec le pouvoir est d' exercer
sur lui de «fortes pressions», affirme le
président de «Solidarité» dans la clan-
destinité , M. Zbigniew Bujak , à quel-
ques jours du 10 novembre , date pour
laquelle le syndicat hors la loi a appelé
à une grève. Dans un article écrit pour
l'hebdomadaire clandestin « Tygodnik
Mazowsze », dont le texte vient de
parvenir à la presse occidentale ,
M. Bujak estime que « la situation éco-
nomique et sociale en Pologne requiert
la conclusion d' un compromis avec le
pouvoir». (AP/AFP/Reuter )

Motion de censure à Dublin
Chute du Cabinet Haughey

Le premier ministre irlandais Char-
les Haughey est finalement tombé hier
soir à Dublin, à l'issue du rejet par le
Parlement de la question de confiance,
après qu'il eut réussi pendant deux mois
à retarder sa chute à force de tracta-
Hnnc.

Par 82 voix contre 80, les députés
ont rejeté la question de confiance
qu'avait posée M. Haughey, chef du
Fianna Fail (nationaliste), pour riposter
à une motion de défiance de M. Garret
Fitzgerald , le leader de la formation
rivale, le Fine Gael (libérait.

Aussitôt après le vote , M. Haughey
a annoncé qu 'il se rendait chez le
président Patrick Hillery pour lui
demander de dissoudre le Parlement.
Selon le ministre de l' environnement ,
M. Ray Burke , les élections générales
auront lieu le 24 novembre. Ce seront
les troisièmes élections générales en
moins de 18 mois.

Depuis plusieurs semaines à Dublin ,
la Question était de savoir, non nas si le
Gouvernement minoritaire de
M. Haughey serait renversé , mais
quand .

Les derniers sondages connus à
Dublin donnent de 7 à 10 pour cent
d'avance à une éventuelle coalition
Fine Gael - travaillistes sur le Fianna
Fail et dès le début de cette semaine , les
«bookmakers » irlandais prenaient les
paris sur les prochaines élections.
Favori , à deux contre un: M. Fitzge-
m l A

La mort récente d' un député du
Fianna Fail , la grave maladie d' un
autre , ainsi que la défection d' un
député indé pendant et des trois repré-
sentants du petit Patri des travailleurs
(socialiste) ont finalement provoqué la
défaite de M. Haughey. Les trois dépu-
tés du parti des travailleurs refusaient
son nroeramme de counes hudeétaires

Charles Haughey. (Bild + News)
dans la santé et l'éducation.

M. Haughey était également con-
testé à l'intérieur de son propre parti ,
dont il risque de perdre la directon s'il
ne remporte pas les prochaines élec-
tions. fAFPÏ

Nouvelles implantations en Cisjordanie
Washington se fâche

Les Etats-Unis ont condamné hier la
décision israélienne de créer de nou-
veaux points de peuplement en Cisjor-
danie occupée. «Les Etats-Unis consi-
dèrent que cette dernière annonce de
l'intention d'Israël de commencer à
travailler sur de nouveaux points de
peuplement est particulièrement inop-
portune» , a déclaré M. Alan Romberg,
porte-parole adjoint du Département
JIFl.1

Le Département d'Etat réagissait
ainsi à une information de la chaîne de
télévision américaine ABC selon la-
quelle le Gouvernement israélien
compte créer cinq nouvelles colonies en
Cisjordanie , malgré l' avis contraire du
nrésident Ronald Renoan

«Nous ne comprenons pas comment ,
à un moment où nous cherchons active-
ment une partici pation plus large au
processus de paix , Israël persiste dans
une activité qui érode la confiance de
tous , en particulier des Palestiniens de
lp rivp rvnpct pt At. flo-Fo A. . n .. 1...,

possibilités d' un résultat négocié juste
et équitable du processus de paix.

«Cette activité pose la question de
savoir si Israël veut respecter la pro-
messe de la résolution 242 (de l'ONU)
selon lamiplle des territoire* seront
échangés en échange d' une véritable
paix », a ajouté M. Romberg.

La résolution 242 réclame l'évacua-
tion des territoires occupés et la recon-
naissance du droit à l' existence de
l'Etat d'Israël dans des frontières sûres

L'émissaire américain Morris Dra-
per a effectué hier une visite éclair en
Syrie dans le cadre de sa mission visant
à obtenir le retrait de toutes les forces
étrangères , israélienne , syrienne et
palestinienne du Liban.

Il s'agissait de la première visite à
Damas d'un négociateur américain
depuis celle effectuée au début du mois
dernier par M. Philip Habib.

r A P / A F P ï

' . Ahidjo
démissionne

r.amprni in

Dans un message à la nation pro-
noncé hier soir, le président Ahmadou
Ahidjo a annoncé aux huit millions de
Camerounais qu'il démissionnait de ses
fonctions de président de la République
unie du Cameroun.

Le président a précisé que sa démis-
sion prendrait effet à compter du
samedi 6 novembre à 10 heures loca-
les ^Reuter *!

LALIBERTé

Moscou
Kirilenko
évincé?

°*Nïîài

Kirilenko. (Keystone)

Le portrait de M. Andrei Kirilenko a
disparu de la série de portraits des
membres du Bureau politique exposés
jeudi sur le boulevard de la perspective
Mira à Moscou pour l'anniversaire de
la révolution d'octobre. Ceci confirme
apparemment que le dirigeant soviéti-
que, âeé de 76 ans. a nris sa retraite.

Selon des sources soviétiques , cet
homme , qui avait été considéré comme
l' un des successeurs possibles du prési-
dent Leonid Brejnev , aurait été invité à
quitter le Bureau politique. Le départ
de M. Kirilenko réduit le nombre des
membres à part entière du bureau à 12.
Membre de cette organisation très
secrète depuis 1962 , Kirilenko n 'a pas
été vu en public depuis le 31 août. Il
serait en mauvaise santé depuis plu-
sieurs mois.

Les premières informations concer-
nant le départ pour raison de santé de
M. Kirilenko avaient été communi-
quées à la fin du mois dernier à des
diplomates communistes à Moscou.

Les portraits d'un mètre sur 1,50 m
étaient accrochés sur un bâtiment.
Quelques rares piétons soviétiques oui
attendaient sous la p luie à un arrêt
d'autobus ont jeté un coup d'œil sur les
portraits , mais n 'ont pas paru surpris
de l' absence de M. Kirilenko. M. Brej-
nev, qui aura 76 ans en décembre ,
figure au côté de Lénine au centre du
groupe , à la place d'honneur.

Les autres portraits accrochés
étaient ceux de Constantin Tchernen-
ko, du premier ministre Nikolai Tikho-
nov, d'Arvid Pelche , du ministre des
Affaires étrangères Andrei Gromyko ,
de Mikhail Gorbatchev , Youri Andro-
pov , Viktor Grichine , Dinmoukhamed
Kounaev , Gregori Romanov , du minis-
tre de la défense Dmitri Oustinov et de
Vladimir Chtcherhitskv. (APÏ

Jean Pan poursuit sa catéchèse itinérante
Le laïc chrétien dans une Espagne pluraliste
Le pape commençait à Guadalupe la

quatrième journée de son «pèlerinage»
et son vingt-deuxième grand discours de
la semaine, près du sanctuaire haut
perché au cœur de l'Estrémadure.
Accueilli par le primat d'Espagne, le
cardinal Martino Marcelo Gonzalez,
Jean Paul II a aussitôt prié devant la
statue de la Vierge noire «reine de
Ptiicnan'tp»

Dans une région fortement marquée
par l'émigration , il a abordé ce problè-
me, sachant qu'il est majeur pour 3
millions d'Espagnols vivant à l'étran-
ger. Cette question de l'émigration
«pose un véritable défi à l'intelligence et
à l'efficacité des gouvernants». Les res-
ponsables mondiaux , poursuit le pape,
.,Hf,ivoiit miiKn- cur nipH HAC nrnornm.

mes d'équilibre entre régions pauvres et
riches du monde, d'autant que les mou-
vements de main-d'œuvre n'obéissent
fréquemment qu'aux lois incontrôlées
de l'offre et de la demande. Trop sou-
vent aussi , les émigrés deviennent dans
les pays d'accueil «des citoyens de
seconde zone» transformés en «simples
mnâopc HP l'inHiictrip».

De Guadalupe , le pape s'était donc
rendu à Tolède pour célébrer la messe
et y prononcer une homélie sur le rôle
des laïques dans l'Eglise et la société
espagnole. Le pape rappelle la néces-
sité pour les laïques d' assumer «une
art ivtt p snprifinitp» en Ions dnmflinps -

la famille , le monde du travail «poussés
par des asp irations de solidarité et de
fraternité » , le monde de la culture.

Au plan politi que , déclare Jean
Paul II , «le chrétien sait qu 'il doit
contribuer à la formation d'une société
plus digne et plus respectueuse des
droits humains , fondée sur les principes
de justice et de paix». Pour cela , ajoute
lp nanp «IPS rhrptipns n* nnt n»c hesoin
de suivre une formule univoque ou celle
d' un parti unique». Allusion évidente à
la volonté de certains catholiques espa-
gnols de se regrouper en un parti
confessionnel type «démocratie chré-
tienne » , formule qui n 'a pas du tout la
favpnr ni de l* pnisronat psnnonol ni rln
pape lui-même. Luttant contre leur
individualisme , les catholi ques doivent
pourtant savoir s'associer dans l' apos-
tolat mais , dit Jean Paul II , de tels
groupes ne sauraient perdre leur iden-
tité catholique. Nouvelle allusion très

tés populaires chrétiennes qui cher-
chent par idéologie à se démarquer de
tous liens avec l'Eglise hiérarchique et
avec l' enseignement de cette Eglise sur
le rôle du chrétien dans le temporel.

Jean Paul II voyageant , comme il le
répète , dans une Espagne pluraliste ,
n 'hésite donc pas à prendre parti tantôt
pour défendre la démocratie encore
fragile , comme le révèlent les événe-
ments d'hier , tantôt pour garantir

engagés, sans laquelle , déclare-t-il ,
«s'affadirait le levain évangélique».

Dans la soirée et dans le cadre
historique de Ségovie où il était
accueilli par une pluie de confettis , sous
un soleil tombant , le pape consacrait
son dernier discours de la j ournée le
24e du voyage, à une méditation sur
l' œuvre du grand mystique Jean de la
Croix , dont le corps repose dans l'église
des Carmes de la ville. Il a salué en lui
«l' ami et le maître qui m'ont révélé la
lumière qui brille dans l'obscurité».

mystique que Jean Paul II connaît
bien: jadis , il consacrait sa thèse de
doctorat préparée à Rome et à Craco-
vie à «l' acte de foi chez Jean de la
Croix».

Journée importante donc hier , avec
chez le pape ce désir de poursuivre une
catéchèse itinérante et répétitive basée
sur le témoignage direct de la foi. Une
innrnpp éonlement hipn rharoée Mnic
contrairement à des rumeurs défaitis-
tes auxquelles ni la presse, ni la radio ,
ni la télévision espagnoles ne prêtent
aucun crédit , le pape semble surmonter
la fatigue inévitable. L'enthousiasme
des foules , le climat de joie populaire
(serait-il interdit à des chrétiens qui
croient au Ressuscité d'être gais et de
le manifester?) sont certainement pour
le pape le meilleur des stimulants.

.Incpntl Vnnrtriccp

ETRANGERE 
Tetrorisme: Madrid ne cédera pas

Une lutte sans trêve
Le roi Juan Carlos s'est réuni hier

dans la soirée avec le président du
Gouvernement sortant , M. Leopoldo
Calvo Sotelo, et le secrétaire général du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) et futur chef de l'Exécutif ,
M. Felipe Gonzalez , pour étudier la
situation après l'assassinat du généra l
Victor Lago Roman, a-t-on appris de
«nnrrp nffiriplli"

Le président de la junte des chefs
d'état-major , le lieutenant-général Al-
varo Lacalle , et le ministre de la Défen-
se, M. Algerto Oliart , ont assisté égale-
ment à cette rencontre au palais de la
Zarzuela , résidence du souverain.

Les participants à cette réunion ont
réaffirmé leur ferme volonté de «mener
une lutte sans trêve contre le terroris-
me» et exprimé leur solidarité avec les
forces armées et les forces de l' ordre ,
a-t-on indi qué de même source.

Selon un communi qué officiel dif-
fusé à l'issue de la réunion , «cette
évidente provocation contre l' entente
pacifique des Espagnols renforce la
ferme décision des participants de
poursuivre sans trêve la lutte contre ces
actions terroristes , sans qu 'il se pro-
duise la moindre fissure dans cette
détermination unanime».

«Avec la volonté d' utiliser toutes les
mesures qui puissent conduire à l' extir-
pation du terrorisme» , poursuit le com-
muniqué, «les particip ants ont décidé

d'exprimer une nouvelle fois leur soli-
darité à toutes les forces armées ainsi
qu 'aux forces de sécurité de l'Etat , de
même que leur admiration et leurs
remerciements pour la discipline et
l'esprit de sacrifice dont elles donnent
l' exemple à tout moment , preuve de
leur amour pour l'Espagne» .

Le dernier attentat contre un officier
supérieur remonte au 4 mai 1981: un
général et un policier avaient été tués
par le GRAPO, organisation d' extrê-
me-eauche de tendance maoïste.

A la suite de l' attentat , le général
Prudencio Pedrosa Sobrado , qui va
prendre le commandement de la divi-
sion «Brunete » a exprimé l' espoir que le
Gouvernement «prendrait les mesures
nécessaires pour mettre une fois pour
toute un terme à cette situation» . «Le
rôle des forces armées est de défendre
l'intégrité du pays et nous respecterons
l'ordre établi par la Constitution» .

Le roi Juan Carlos, commandant en
chef des forces armées, s'est rendu à la
clinique où avait été déposé le corps du
général.

L'armée espagnole a payé un lourd
tribu au terrorisme depuis le retour au
régime parlementaire: sept généraux ,
sept colonels , huit lieutenants-colonels ,
six commandants , deux capitaines et
trois lieutenants. (AP/AFP)

L'un des plus graves défis

|COM W
MFNTAIRE y j

Alors que l'Espagne s'apprête à
vivre l'expérience socialiste, au
terme d'une consultation qui a
prouvé sa maturité démocratique,
le terrorisme lance aujourd'hui l'un
de ses plus graves défis au pays
encore sous la hantise des coups
rl'Ftsit militairOQ

Les extrémistes savent, en
effet , que les règles démocrati-
ques s'accommodent mal de la
répression du terrorisme, tant il est
vrai qu'une telle lutte porte sou-
vent atteinte aux libertés indivi-
duelles. Ils misent également sur le
fait que l'armée — garante des
institutions — pourrait cependant
entrer dans l'arène, afin de mettre
un terme à cette violence déstabi-
lisatrice, pour laquelle elle a déjà
payé un lourd tribut.

Pour l'ETA et les organisations
qui s'y rattachent, la provocation
demeure ainsi la tactique la plus
appropriée pour entretenir l'agita-
+ !/-,„ A4- *amar\ar la ^nmrarnamont

ou l'armée à des choix qui brise-
raient précisément ce processus
démocratique.

Car, avec la politique de régio-
nalisation mise en place, qui
accorde une large autonomie aux
différentes provinces, le combat
d'oraanisations comme celle de
l'ETA perd sa raison d'être.

Aussi, la terreur apparaît-elle, à
ces extrémistes, comme la seule
justification possible à leur exis-
tence: la déstabilisation des insti-
tutions vise à susciter le mécon-
tentement populaire, que ces
groupuscules, en mal de violence,
cherchent à récuDérer...

Tant la personnalité de l'officier
tué hier à Madrid, que le moment
choisi pour perpétrer un tel crime,
prouvent à l'évidence que les
extrémistes n'ont rien perdu de
leur «efficacité», en dépit des
couns durs aue leur a Dortés la
police. C'est dire à quel point ils
sont prêts à tout tenter pour per-
turber la prochaine passation des
pouvoirs et croiser le fer avec le
premier Gouvernement socialiste
que l'Espagne ait connu depuis
l'avènement du franquisme.

Charles Bavs
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L'archéologue Germain Delley devant le contenu de la tombe d'un constructeur naval
artisan.

Les Romains d'Avenches et leurs morts

Richesses d'une nécropole
ivAUDoisÈ,3fe f̂eag

Emouvante trouvaille archéologique
à Avenches, où l'on a dégagé le squelette
d'une femme accompagnée de celui d'un
bébé de 25 cm de long. Il s'agit très
certainement d'une mère morte en cou-
ches, dans les tout premiers siècles de
notre ère. C' est la seule tombe a inhu-
mation de la nécropole qui vient d'être
découverte, les dix-huit autres étant
toutes des tombes à incinération qui
contiennent les cendres du mort recueil-
lies dans une urne, ainsi que du mobilier
funéraire.

Ces découvertes d' une richesse
exceptionnelle ont été faites à l'ouest de
la route Avenches - Salavaux , à proxi-
mité de l' ancien port romain. Des fouil-
les d' urgence précèdent la construction
d' un vaste complexe touristique com-
prenant l'extension du camping-cara-
vaning sur 17 000 m'. Elles sont con-

duites par I Etat de Vaud , sous la
responsabilité de l' archéologue Ger-
main Delley qui a donné hier une
conférence de presse.

Situé le long d' une route romaine
d' un kilomètre reliant le port au mur
d' enceinte de l' anti que Aventicum , ce
cimetière d' environ 450 m* pourrait
avoir été réservé aux artisans du port.
Pour l 'instant , seuls quel que 50 m2 ont
été passés au peigne fin. La tombe «la
plus sensationnelle » est celle d' un char-
pentier-constructeur naval dotée d' un
dépôt funéraire dont la richesse est
sans précédent pour notre région. A
côté des os calcinés de cet artisan , tout
son outillage avait été déposé. «C'est
absolument merveilleux» , s'exclame
M. Delley en montrant une scie en fer
(de 80 cm de longueur , dont les dents
sont encore parfaitement visibles), une
herminette (sorte de hache), un ciseau
pouvant servir au découpage de toile , et
une clé (celle de son atelier?). Le tout
était placé dans un coffret de bois dont
on a retrouvé l' armature métalli que et
l' anse en bronze. En plus de ces objets ,
on avait offert au défunt une monnaie
de bronze , urle perle en verre et une
vingtaine de vases dont plusieurs d'im-
portation. Une autre tombe très riche
contenait — outre l' urne recueillant les
cendres — trente vases en céramique
dont 17 importés du sud de la France
(avec la marque du potier) ainsi que
deux lampes à huile et les restes de
deux vases de verre déposés comme
mobilier funéraire.

Les tombes sont situées à seulement
20 ou 25 cm en dessous de la surface
actuellement cultivée. L'archéologue
pense que la bosse, plus prononcée , a dû
être arasée au cours des siècles. De ce
fait , les tombes ont souvent été retour-
nées, endommagées , voire emportées

sur quelques mètres par les socs de
charrue. On peut cependant observer
que la richesse des Romains incinérés à
cet endroit était variable. Parfois , les os
ont simplement été dé posés dans une
petite fosse en pleine terre , sans urne ,
avec les restes du foyer et seulement un
ou deux vases en offrande. Grâce à la
cérami que importée , souvent de pre-
mière qualité , et présente dans chaque
tombe , toutes ces dernières ont pu être
datées de la fin du premier siècle après
J.-C, ce qui correspond à la pleine
activité du port.

Un enterrement
romain

Ces découvertes ont permis de cons-
tater un rite funéraire assez particulier:
le mort , déposé dans un cercueil , était
brûlé sur un grand bûcher (l' un d'entre
eux a été retrouvé ce printemps). Pen-
dant cette cérémonie , on jetait sur le
bûcher les vases remp lis d offrandes
diverses (blé , nourritures , parfums). A
la fin de la crémation , on cherchait à
recueillir les restes humains pour les
déposer dans l' urne. Dans la nécropole ,
au-dessus de l' urne , on déposait les
restes du bûcher; c'est-à-dire du char-
bon , des cendres et les fragments de
vases casses.

Le reste de la nécropole sera fouillé
le printemps prochain. Mais pour
explorer cette année encore la partie
touchée par les aménagements immé-
diats , l' archéologue craint d'être con-
fronté à des problèmes d'ordre finan-
ce1"- JMA

In Memoriam
Dimanche à Fribourg

C'est dimanche prochain 7 novem-
bre qu 'aura lieu à Fribourg la tradi-
tionnelle cérémonie du souvenir In
Memoriam. Le programme , mis au
point par l'Union des sociétés militai-
res du canton de Fribourg que préside
le brigadier Gilles Chavaillaz , prévoit
pour dimanche dès 9 h. 30, le rassem-
blement des autorités et membres des
sociétés militaires sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville. Dès 9 h. 45 , un cortège
conduira les participants à la cathé-
drale pour la messe. A i l  h., à nouveau
sur la place de l'Hôtel-de-Ville , aura
lieu la manifestation proprement dite
avec le dépôt d' une couronne au monu-
ment aux morts et l' allocution de cir-
constance prononcée par le colonel
EMG Jean-Pierre Gremaud. La popu-
lation fribourgeoise est invitée à s'asso-
cier nombreuse à cette célébration à
laquelle partici peront le Contingent
des grenadiers , le corps de musique de
Landwehr , les autorités du canton , les
sociétés militaires ainsi que les dra-
peaux des troupes fribourgeoises.
(Com./Lib.)
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Mariahilf
Stop non respecté

Jeudi , à 19 h. 15, une habitante de
Wabern , à Berne , circulait de Tavel en
direction de Guin. A la croisée de
Mariahilf , elle ne respecta pas le stop et
coupa la route à une voiture fribour-
geoise qui , elle , roulait en direction de
Berne. Il y eut pour 12 000 francs de
dégâts. (Lib.)
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Un port gigantesque et unique
Depuis 1978 , les recherches archéo-

logiques ont permis de mieux connaî-
tre les installations portuaires d 'Aven-
ches et ses liaisons avec la ville «intra-
muros» . Sur le lac de Moral , le port
d 'Aventicum était gigantesque. De
100 mètres de long et de 30 à 35 mè-
tres de large , le quai était fait de tout
venant , de déchets de pierres contenus
par une armature en bois. La construc-
tion de cet ouvrage a pu être da tée de
l'an 5 après Jésus-Christ , grâce à
l 'étude du bois. Le quai était relié au
mur d 'enceinte de l 'antique ville
d 'Aventicum par une route de 6 à
7 mètres de large. C'est à proximité de
cette route que vient d 'être découverte
la nécropole.

Les installations portuaires per-
mettaient le transport de matériaux de
construction nécessaires pour la ville
romaine , avant tout du calcaire prove-
nant des rives nord du lac de Neuchâ-
tel. Du port , les blocs de calcaire

étaient transportes jusqu en ville
grâce à des chars à bœufs empruntant
la route du por t. A l 'ouest du quai , on a
localisé des étables pour bœufs , ainsi
que des ateliers d 'artisans , vraisem-
blablement des.tailleurs de pierr e. Au
milieu du II ' siècle , pour des raisons
encore difficiles à préciser (baisse du
niveau du lac ou progra mme de cons-
tructions monumentales à Aventicu m),
on creuse à l'est de l 'ancien port un
canal permettant d 'acheminer ces
mêmes matières premières jusqu 'à
300 iliètres seulement des portes de la
ville. Les restes de deux barques
romaines ont également été retrou-
vées.

Ce complexe est unique en Suisse:
Avenches était la seule ville romaine
disposant d 'installations portuaires
avec toute une série de structures que
Ton peut qualifier d' industrielles ,
explique l' archéologue Germain Del-
ley. (Lib.)

LALIRERTÉ
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A gauche, dans le carton, les outils de cet
(Photo Wicht)

FRIBOURG
Faculté de médecine suppression de la session d'ete

'est pour 1984
La décision concernant les examens

de médecine a été prise officiellement
hier à Fribourg par le comité pour les
examens fédéraux de médecine. Dès
1984, il n'y aura donc plus qu'une
session d'examens en automne pour les
étudiants de première année. La session
de juillet sera également supprimée
pour les étudiants de deuxième année,
qui auront le choix de se présenter soit
en automne soit au printemps de l'année
suivante. Ainsi , ce sont les étudiants
entrés en première année de médecine
cet automne qui seront les premiers
touchés par ces mesures.

Rappelons qu'actuellement il existe
deux sessions d' examens: l' une en juil-
let et l' autre en septembre/octobre.
Les étudiants en médecine considèrent
la nouvelle réglementation comme un
«numerus clausus déguisé», ce que con-
teste le président du comité , le docteur
Jean Dubas (voir nos éditions des 2 et 4
novembre).

Le comité qui a pris la décision est
constitué de 25 personnes , en majorité

des membres du corps médical , et
nommé par le Conseil fédéral. Selon un
membre de ce comité , il y a eu de
nombreuses abstentions lors du vote.

Recours des étudiants
Les étudiants vont maintenant étu-

dier les possibilités de recours contre la
décision du comité. Ne serait-ce que
sur un plan formel , un recours se
justifie. En effet , l'ordre du jour
adressé aux membres du comité ne
précisait pas suffisamment l' objet sur
lequel devait porter la décision , car il
n'indiquait que la mention: «Proposi-
tion Grindelwald» . Des plaintes se sont
d' ailleurs élevées hier au sein du comité
au sujet de l'insuffisance d'informa-
tions préalables.

Dernière précision. La «proposition
Grindelwald » a été concoctée au mois
de septembre , dans la localité du même
nom , par des représentants des Facul-
tés de médecine des universités suis-
ses.

CZ

Cuisine de mandarins
«

|COM ~1
MENTAIRE S

Personne ne conteste au comité
pour les examens fédéraux de
médecine sa compétence de fixer
le nombre et les dates de ces
examens. Mais enfin, il y a la
manière! Tout s'est passé en fait
comme si les pontes de la méde-
cine avaient voulu mettre tout le
monde devant le fait accompli.
Voyez un peu. On se réunit entre
nous. On «pond» une proposition
Grindelwald dans le plus grand
secret. Il n'est pas besoin de rappe-
ler l'étonnement du président de la
Conférence universitaire suisse, le
conseiller d'Etat Marius Cottier,
qui a appris par la presse qu'une
telle mesure était envisagée.
Quant aux étudiants, on n'en parle
même pas: ce sont les derniers
concernés! Une politique de con-

certation si bien menée que des
membres du comité se plaignent
du manque d'informations! Et le
Conseil fédéral dans tout cela?
Etait-il au courant? Est-il favorable
aux mesures prises? Mystère.

Bref. Cette cuisine de manda-
rins est indigeste. De plus, si l'on
accepte la thèse du «numerus
clausus déguisé», elle est en con-
tradiction avec la volonté des
Chambres fédérales. Enfin, elle fait
fi des cantons. Qui donc arrivera à
digérer un tel plat?

Christian Zumwald

Aumont: les assises du Parti radical

D'un président
à r autre

Membre du comité du Parti radical-
démocratique depuis 35 ans, dont 20 en
qualité de président, M. André Bise,
député, a cédé hier soir les rênes du
groupement politique broyard à l'un de
ses collègues sur les bancs du Grand
Conseil, M. Roger Droz, sous-direc-
teur de l'aérodrome militaire de Payer-
ne, et conseiller communal à Châtillon.
C'est au cours de l'assemblée ordinaire
du parti , tenue a Aumont ou, maigre un
épais brouillard , plus de cent personnes
s'étaient données rendez-vous, que
M. Bise a pris congé de ses ouailles. On
reconnaissait parmi les invités MM.
Hans Baechler, président du Gouverne-
ment, Ferdinand Masset , conseiller
d'Etat , et Albert Engel, président du
Parti radical fribourgeois.

BROYE *ffi*
L ultime rapport du président sor-

tant fut consacré , bien sûr , à l'évoca-
tion de quelques événements politiques
qui marquèrent ces décennies passées
dans le canton et le district. En termi-
nant son exposé , comme toujours très
complet , M. Bise émit un certain nom-
bre de considérations personnelles liées
à l' avenir du district: nécessité de la
RN 1, insuffisance de l'équipement
hôtelier , prix parfois effrayants des
terres agricoles et prises en charge des
personnes âgées.

Gagner un siège
aux Etats

Député et président du Parti radical
fribourgeois , M. Albert Engel insista
sur l' engagement de chaque mil i tant
puisqu 'il s'agit , lors des prochaines

£" ¦

M. Roger Droz, nouveau président du
Parti radical broyard.
élections fédérales , de gagner un siège
au Conseil des Etats. Pour sa part , M.
Jean-Claude Bardy, président du
groupe au Grand Conseil , énuméra les
activités des députés radicaux avant de
rendre hommage aux trois Broyards ,
toujours à l'écoute des préoccupations
de leur petit pays. Une partie impor-
tante de cette soirée fut consacrée à
l'hommage de plusieurs personnalités
à l' adresse de M. Bise qui avait tenu à
abandonner son mandat dans ce fief
radical d'Aumont où , le 20 octobre
1963, il succédait à M. Armand Droz ,
l' une des brillantes figures du Parti
radical fribourgeois de l' après-guerre
et , précisément , père défunt du nou-
veau président acclamé hier soir.

GP
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Monsieur et Madame Raymond Delaquis-Schoy, à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Jaquier-Dclaquis cl leurs enfants , à Sorens;
Monsieur et Madame Michel Delaquis-Broch , à Fribourg;
Monsieur et Madame Hector Knubel-Barbey, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Maria Candolfi-Barbcy, à Genève , et ses enfants;
Les familles Barbey, Uldry, Davet , Bernasconi et Barras;
Les famil les  Delaquis;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

onl la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne DELAQUIS

née Barbey

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante: cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 4 novembre 1982 ,
dans sa 90e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi
6 novembre 1982 . à 10 heures.

La défunle repose en la chapelle mortuaire.

La messe du vendredi soir , à 19 h. 30, fait office de veillée de prières en l'église
Saint-Maurice.

Fribourg: Heitera 318.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

17-1600

t
Monsieur Eloi Corminbœuf , à Ménières , et ses enfants à Cressier , Ménières et Peseux ;
Mademoiselle Agnès Corminbœuf , à Ménières ;
Monsieur et Madame Jules Corminbœuf , à Cugy et leur fille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Rochat-Corminbœuf , à Bienne;
Madame Marthe Arrighi-Corminbœuf , et son fils , à Corminbœuf;
Monsieur Michel Haefliger , et sa fille , à Corminbœuf;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CORMINBŒUF

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , le 4 novembe 1982, dans sa 76' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'é glise de Ménières , le samedi 6 novembre
1982 , à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital d'Estavayer-le-Lac.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ménières , le vendredi
5 novembre 1982 , à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
La fanfare paroissiale «La Lyre»

de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Clerc
membre d'honneur

beau-frère de M. Jules Ayer
membre d'honneur

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

17-33997

t
Le Skibob-Club Fribourg

a le regret dc faire part du décès de

Monsieur

Pierre Clerc
membre

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

17-34023

t
Les Contemporains de 1920

de Farvagny et environs

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Clerc
leur estimé membre

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

17-34032

t
La société de musique «La Lyre»

de Corpataux-Magnedens

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.

17-1936

Le FC Cheyres

a la douleur de faire part du décès de la
petite

Laetitia Gaillard
fille de Patrice ,

dévoué membre du comité
et entraîneur de la 2' équipe

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

17-34009

L'Amicale 1958 - 1959

a la douleur de faire part du décès de

Laetitia
fille de M™ Marguerite Gaillard

membre de l'amicale

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

17-34031

t
La direction et le personnel

de la Santé publique
et des Affaires sociales

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile Crausaz
mère de Claudia, apprentie

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

17-1007

t
La famille Bays à Senèdes

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Muller
père et beau-père

de leurs estimés fermiers

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

17-34030

t
La société de musique

«L'Espérance» d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Muller
père de M" Marthe Perler,

membre honoraire,
beau-père de M. Jean Perler,

parrain du drapeau

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

1 7-34017

t
Monsieur Bernard Crausaz-Ducrcst et ses enfants Gilbert , Marie-Claire et* Claudia , à

Villarsiviriaux;
Les enfants et petits-enfants de la famille feu Paul Ducrest-Dévaud;
Les enfants et petits-enfanis de la famille feu Aimé Crausaz-Pagc;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile CRAUSAZ

née Ducrest

leur très chère épouse , maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à
leur tendre affection le 4 novembre , dans sa 52' année , munie des sacrements dc
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Villarsiviriaux , samedi 6 novembre ,
à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-34040

t
La direction et le personnel de

la maison Cremo SA

ont le profond regret dc faire part du décès de

Monsieur
Georges BULLIARD

leur dévoué collaborateur

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

17-63

t
Remerciements

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

Monsieur
Léon WAEBER

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

Que tous ceux qui t 'ont connu aient une prière pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

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

Ta famille

17-33968

t
Remerciements

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

Monsieur
Aimé BERSET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence , vos messages dc condoléances , vos offrandes de messes, vos
dons, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 6 novembre 1982 , à 19 h. 45.

17-33953

c ")
Autres avis mortuaires

en page 12
J
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Université

Un symposium Bochenski
Le Père Joseph M. Bochenski op,

professeur émérite de l'Université de
Fribourg, a célébré récemment sor
80' anniversaire. A cette occasion et en
son honneur, la Faculté des lettres de
l'Université organise pendant cette
journée du 5 novembre un symposium
axé sur les deux domaines scientifiques
qui , à côté de ses multiples compéten-
ces, ont toujours été les grandes spécia-
lités du professeur Bochenski , la logi-
que et l'analyse du marxisme.

La plupart des conférenciers de la
journée sont des anciens élèves du
professeur de Fribourg.

La matinée (à partir de 9 h., salle
Jaggi N"4112) sera consacrée à la
logique comme instrument (organon)

et comme science; elle comportera de!
introductions par les professeur ;
A. Menne (Bochum), G. Kiing e
E. Agazzi (Fribourg), et une discus-
sion dirigée par H. Burhardt (Erlan
gen).

L'après-midi (à partir de 15.h.
auditoire C) on abordera le thèm <
» Cent ans après Marx », avec des intro
ductions parMM. K. Ballestrem (Mu-
nich), H. Fleischner (Darmstadt) ei
F. Rapp (Berlin), la discussion sers
conduite par Th. J. Blakeley (Bos-
ton).

La soirée (20 h., auditoire C) a ét<
conçue comme un hommage au profes
seur Bochenski qui , après avoir reçu le;
« Mélanges» qui ont été rassemblés i
son intention , parlera sur « la logique ei
les catholiques » . (Lib.)

La kermesse 82
Office familial en fête

Des ce soir vendredi et jusqu a
dimanche se tient dans les salles du
restaurant La Grenette à Fribourg la
traditionnelle kermesse de l'Office
familial. Ce soir dès 18 h., demain
samedi dès 15 h. les différents stands et
comptoirs seront ouverts au public. De
plus , demain samedi aura lieu dès 8 h.
un marché aux puces à l' angle de la rue
des Epouses - Grand-Rue. Dimanche ,
dès 11 h., ap éritif.

Dirigé par Mn" Jean Bourgknecht ,
l'Office familial offre plusieurs servi-
ces sociaux : un service d' aide familiale
à disposition des personnes âgées , iso-
lées ou malades ; une infirmière-puéri-
cultrice s'occupe spécialement des
bébés à Fribourg, Marl y et Villars-
sur-Glâne; un bureau de consultation
conjugale reçoit à Fribourg, Bulle
Estavayer et Morat. (Com./Lib. '

Knie dès ce soir à Fribourg
«L'ambiance-cirque»

«L 'ambiance-cirque»: le slogan des
Knie colle parfaitement à leur specta-
cle 82. Fribourg pourra en juger en
cette f in  de semaine , car la grande
caravane est là dès ce soir. Elle habite
le secteur du Comptoir de Pérolles
jusqu 'à dimanche soir.

Aux trois représentations en soirét
et aux deux en matinée , le cirque
associe son zoo itinérant avec ses
150 animaux. Le public aura la possi-
bilité d 'assister à des répétitions oi
tra vaillent les animaux , manière de
mesurer , des coulisses , l 'immense tra-
vail de dressage qui conduit à le
présentation d' un numéro.

Car, précisément , les animaux des
Knie participent largement à cette
ambiance-cirque. La dynastie Knie est
là au complet pour les présenter:
Marie-Josée et Fredy montant de fou-
gueux étalons ara bes et hollandais ,
tandis que Germaine et Louis Knie ,
dans un dressage de pachydermes ,
font oublier la lourdeur de ces ani-
maux. De la famille toujours . Franco
et Rolf junior complètent la troupe des
clowns où est entré Alfredo , vedette du
music-hall. Le cirque Knie a tiré la
bonne carte en misant sur cet ancien
garçon de café qui a fait une entrée
remarquée au cirque à 60 ans.

C'est aux acrobates que les specta-
teurs du cirque doivent pourtant leurs
grandes émotions. Les «Flyings Gao-
nas» de Mexico y sont pour quelque
chose dans leurs prouesses au trap èze
volant. Les quatre koziaks du cirque
d Etat polonais montrent , eux , que
tout est possible sur une perche , tandis
que Arturo Segura , un artiste espa-
gnol , prétend de même sur une corde
élastique. Autres groupes aux dé-
monstrations époustouflantes: la fa-
mille Segura et les jockeys Romanovi
à qui les spectateurs doivent de grands
friss ons.

L ambiance-cirque est bien réelle
chez Knie pour cette tournée 82. El
pourtant , le spectacle s 'est renouvelé.
C'est là le tour de force des Knie.
présenter de l 'inédit à chaque fois,
mais dans la fidélité à la vraie tradi-
tion du cirque, (yc) Marie-Josée Knie dans un de ses numéros, avec une blanche colombe

1200 chanteurs

Ce soir et demain
à Domdidier

C'est ce soir et demain soir samedi , à
la halle des sports de Domdidier que se
retrouvent 1200 chanteurs de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise tous unis
pour interpréter deux créations , deux
suites chorales inédites , «Les chaînes el
le roseau» de Francis Volery et «Le
Voleur aux mille roses» de Pierre
Huwiler.

Créées sur des textes de Bernard
Ducarroz , ces œuvres pour solistes ,
récitant , chœurs et orchestres seront
données les deux soirs. Par contre les
chorales se répartiront à parts égales la
première partie des deux concerts du
vendredi et du samedi. Un événement
culturel d'importance qui réunira des
chanteuses et chanteurs provenant de
trente sociétés. ,, ., ,(Lib. .

LA USERTÉ FRIBOURG
Anne Sylvestre chante des histoires de vie

La pudeur au féminin
Féministes , les histoires d 'Annt

Sylvestre?A les écouter , mercredi soii
à Fribourg, le qualificatif tient de k
caricature. Anne Sylvestre et ses his
toires sont bien davantage.

Elle en avait marre de sa longue chevelun

la pudeur d 'Anne Sylvestre. Elle n 'est
pas Pauline Julien. La Française écrit
des chansons , parfois les interprète ,
sans démonstrations et sur un air qui
peut paraître monotone et rép étitif.
Elle ne présente pas un «show» , mais
chante , simplement , les histoires de la
vie, un peu à la manière d 'un trouba
dour. Anne Sylvestre occupe mal le
scène. Ce n 'est certainement pas soi
métier. Retenue p lutôt qu 'arrogance
Avec les mêmes textes, la Québécoisi
fait tout autre. Pauline Julien es
d 'abord une interprète. Sur scène, elli
saute , crie, chuchote , virevolte...Ainsi

e. (Photo Wicht

l 'autre soir, lorsque la chanteusefran
çaise entonna « Une sorcière comme le.
autres » , on ne put s 'empêcher de pen
ser à la fougueuse Pauline qui , inter
prêtant ce morceau , se fait  démon.

Un mot encore de cette salle di
Capitole d 'autant plus laide et froidi
que les rangs du public sont , commi
mercredi soir, très clairsemés — 100 1
120 personnes réparties entre le par
terre et le balcon. Dommage pour w
récital d 'une telle qualité qui , dans ui
espace p lus intime, aurait gagné ei
chaleur.

MCC

H M f f  fâkÎrEN PIECES l/I$T^
Une femme écrit et chante la fresque

de notre époque. Les laissés-pour-
compte , les innocents , les humbles , les
femmes surtout , toutes les femmes ,
peup lent ses textes. Accompagnée de
sa seule guitare et d 'une contrebasse c
cordes, la dame Sylvestre parle de
l 'adolescente qui ne sait encore rien, de
l 'amante qui succède à la précédente
de la mère poule , de la femme de
ménage usée , de la belle sur le déclin
de l 'épouse fidèle , de l 'épouse insou-
mise... Elle raconte encore les amitiés
les violences physiques et morales , les
solitudes , les amours. S 'il n 'a pas déjà
dominé ses compositions antérieures
le thème de la mère , de la maternité et
de l 'enfantement hante ses derniers
textes . Tout cela , Anne Sylvestre ne le
dit qu 'en grattant son instrument. «S,
je n 'exp lique pas le sens de mes chan-
sons, chante-t-elle enfin de spectacle
c 'est que les chansons que je chante ont
déjà leur histoire — et ne sont pas
tombées de la dernière p luie. Je sais h
poids des mots et vous pou vez me
croire. Si je dis que je tremble quand je
les choisis... Sachez que la pudeui
existe parfois. »

Bien qu on ait pu le dire et le redire
Anne Sylvestre n 'est pas tendre. Ses
textes sont bien p lutôt corrosifs ei
tranchants. Souvent , il lui arrive de ne
pas mâcher ses mots. Il ne faut  surtoui
pas se méprendre: une musique légère
— et peut-être tendre — un accompa-
gnement sobre, portent des paroles
souvent dures , parfois violentes. Voile

Un entretien avec trois passionnes
Freddy, Freddy et Rolf jr

1 m™ . %^1 DU MICRO ^Ob

A la veille du passage du cirque :
Genève, à la fin du mois d'août dernier
André Klopmann s'est entretenu ave<
Freddy, Freddy et Rolf Knie jr. Nou;
publions ci-dessous quelques extrait!
de cette interview. (Lib.)

Habituer le superbe rhinocéros blam
Zeila à côtoyer une girafe ou un tigre m
fut pas chose aisée. Seul un dompteui
d'une infinie patience pouvait tentei
cette extraordinaire expérience
Freddy Knie jr a réussi. Il nous a décri
le long apprentissage de ses animaux:

— Il a tout d abord fallu deux an:
pour habituer Zeila à entrer en piste
Puis deux autres années permirent ai
rhinocéros de s'habituer à deux ani
maux avec lesquels il n 'a , en principe
aucune affinité: la girafe (que l' on ni
voit pas cette année) et le tigre. Il ;
encore fallu deux ans , à raison de deu:
séances par jour , pour habituer Zeila ;
porter une selle , qui fut tout d'abon
une ceinture.
• Et le tigre, a-t-il facilement adopti
Zeila?

— Non; ce fut également long
Dans un premier temps, il a vu li
rhinocéros , simplement. Nous prome
nions le tigre sur un chariot à roulette
recouvert de la selle renforcée qui allai
prendre place sur le dos du rhinocéros
Il a fini par se rendre compte du fai
que le mouvement de l' engin — et dom
du rhinocéros — ne représentait aucui
danger pour lui.

• Vous parlez beaucoup aux am
maux?

— C'est essentiel. Et chacun a si
langue propre...
• Quelles langues?

— Pour les chevaux , il s'agit d'ui
mélange de français et d' allemand. Le:
éléphants apprennent , eux , un mélangt
d'anglais , d' allemand et d'indien . Ur
peu comme les tigres , en somme.

• Que faites-vous si tel cheval , pai
exemple, est réfractaire au dressage?

— Nous le laissons tranquille! Mai:
si nous voyons qu 'il aime et qu 'il n 'es
tout simp lement pas doué , nous faison:
comme avec des enfant s. Nous lu
donnons des cours d' appui! Vous savez
une bonne preuve du p laisir qu 'ils ont i
travailler avec nous est leur longévité

Ils atteignent parfois trente ans , che:
nous , alors que dans les manèges, ils m
travaillent en principe p lus aprè
15 ans. Ils sont usés, et souvent vendu
en boucherie , ce que nous ne faison
jamais! Les nôtres finissent leur vie ai
cirque. C'est ainsi que l'an dernier
nous avons perdu un étalon — nous n>
travaillons qu 'avec des étalons — di
33 ans! A 25 ans, il se produisait enco
re, et après nous lui avons offert uni
retraite dorée...

Arrivent Rolf Knie junior , le clown
et Freddy p ère. Enjoués , tous deux
Freddy s 'installe:
9 Retournerez-vous en piste, .  vou
qu'on ne voit plus guère?

— Ma famille me le demande et j i
dois dire que je voudrais bien. C'est m;
santé qui décidera. En ce moment , elli
n'est pas d'accord...
• Et votre frère Louis?

— En ce moment , il dirige le zoo di
Rapperswil.

• On dit qu'il ne faut jamais applaudi:
un cheval en plein effort , lors d' ui
concours. Comment se fait-il qu'au cir-
que, cela ne les inquiète pas.

— Mais nous les habituons! Ave<
des tambours et des applaudissement:
enregistrés.

Rolf jr , dans le coin de la somp
tueuse roulotte-salon , dessine. Il cro
que le journaliste:
9 Est-ce pour peindre, que vous vou:
êtes un peu distancé de la piste?

— Oui , c'est vrai. Parce qu 'ui
clown ne se lève pas à sept heures di
matin pour répéter comme mon frèn
Freddy! Moi , je ne pourrais pas. J' ai ei
effet installé un atelier , au cirque , et j' ;
travaille volontiers jusqu 'à trois oi
quatre heures du matin.
• Verra-t-on bientôt la septième gêné
ration en piste?

— Oui , bien sûr. Géraldine et Loui:
jr travaillent déjà et mon programmi
1983 est prêt: vous pensez bien qu 'i
faut s'y prendre à l' avance.

Propos recueillis pai
André Klopmam
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La messe d'anniversaire

pour le repos dc l'âme de

Monsieur
Ernest BAECHLER

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

17-34024

t
Remerciements

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

Monsieur
Marius PÉRISSET

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 reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Vevey, le samedi 27 novembe 1982 , à 18 heu-
res.

17-34039

Le Chœur mixte d'Ependes

a le pénible devoir de faire part du décès
Ho

Monsieur

Pierre Muller
membre honoraire

L' enterrement a lieu ce jour en l'église
d'E pendes , à 14 h. 30.

n_ 3/ in- jQ

La direction de la maison
A. Antiglio Construction SA

a le profond regret de faire part du décès
Ho

Monsieur

Georges Bulliard
père de son estimé collaborateur,

M. Christian Bulliard

L'enterrement aura lieu vendredi , le
5 novembre à 14 h. 30, à Belfaux.

ï -T i cin

La famille Tinguely
à Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

rVl r»ncioiir

Georges Bulliard
son estimé locataire

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

n.unn

1980 — 1982

Madame

Augusta
Blanc-Eeser

sera célébrée , en l'église de Barberêche , le
dimanche 7 novembre 1982 , à 9 h. 30.

1 T 1 I C A  A

Avis mortuaires
Du lundi  au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas.
rue de la Banque 2, à Fribourg.
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
an guichet nu nar télénhnne au
st 037/81 41 81.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264 , à Publicitas Fribourg, ou
au 36' 176 , à la rédaction de «La

Le dimanche pour l'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires» du nouveau
bât iment  de Sa in t -Pau l , Pérol-
les 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
!\crer\\ép i\ \\\ \

t
Remerciements

Touchée par les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès
de

Cécile Chassot

sa famille vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

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

17-33999

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Auguste Mottet
née Piller

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve , soit par votre présence , vos dons , vos
messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier à Monsieur le
curé de Corpataux , au Père Roche , au
docteur Vital Barras de Farvagny-le-Petit ,
ainsi qu 'aux médecins et au personnel dc
l'Hô pital cantonal de Fribourg.

Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Le messe de trentième

sera célébrée en l'église de Corpataux , le
vendredi 12 novembre 1982 , à 19 h. 30.

Corpataux , octobre 1982.

r \

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L à

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mutiMèM 24 heures sur 24

t
Novembre 1977 - Novembre 1982

\m\̂ %m&: '%$AA.. '"'¦•¦¦¦ ŝWSÊÈk- w*&*" ' ». ''¦,.

m JÊÊ
En souvenir de

Daniel Richoz
Cinq ans déjà que tu nous as quittés si

brusquement. Dans nos cœurs ton souvenir
restera gravé à jamais.

Ta fille et tes parents

La messe d'anniversaire

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

17-32978

Garage de la place cherche

serviceman / employé de garage
Place stable pour personne de confiance.
S'adresser au:
Garage Gérard Jungo
route de Villars-Vert 1
Villars-sur-Glâne / Fribourg
-a? 037/24 1446

17-2544

Imprimerie Saint-Paul $7
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

• r—S

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Pour renforcer notre équipe, nous
engageons

CUISINIER
Horaire et congés réguliers.

Motel-Restoroute de la Gruyère,
Avry-dt-Pont, st 029/5 22 30

17-13697

IEM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.

cherche
pour la Suisse romande

MENUISIERS
ir

Postes stables et d'avenir.
,_ Salaire élevé et excellentsts .

avantages sociaux.

Pour un premier contact , tél. au
le 022/42 18 70 037/22 7144

46, Cardinal- 18, rue St-Pierre
Mermillod

'8 1227 CAROUGE 1700 FRIBOURG



LA llBERTÉ

Championnat de chiens berger allemand

La fine fleur du pays à Ependes
Ml W^SARINE H-̂ P.

Le groupe local du berger allemand
de Fribourg et environs s'est vu confier,
ce week-end, l'organisation du cham-
pionnat suisse des meilleurs sujets de la
race dans les catégories défense, inter-
nationale et sanitaire. La manifesta tion
qui se déroulera dans la région d'Epen-
des commencera demain , samedi, à 8 h.
Elle se terminera à 17 h., pour repren-
dre dimanche de 8 h. à midi. Les juges se
réuniront aujourd'hui déjà au chalet du
club, à Chatillon-Posieux; tandis que
les concurrents arriveront à Ependes en
ce début de soirée. Leur première nuil
en pays sarinois ne sera pas de bien
longue durée puisque le petit déjeunei
est annoncé pour 5 h. 30, samedi
matin.

En Suisse , ce ne sont pas moins de
6000 chiens berger allemand qui pren-
nent part chaque année aux concours
mis sur pied par la Société cy nologique ,
L'éducation d' un chien exige de la part
de son maître un entraînement précis et
régulier. Avant de parvenir au niveau
des catégories jugées ce week-end à
Ependes , le chien devra afficher une
somme de travail considérable sous la

Vendredi 5 novembre 1982

forme d une formation qui se sers
échelonnée sur une période variant de 2
à 4 ans. Le public aura donc la possibi
lité d' assister aux démonstrations des
meilleurs chiens berger allemand di
pays.

Trois catégories
Vice-président de comité d'organi-

sation de ce champ ionnat suisse
M. Jean-Pierre Nicolet , de Cottens , a
bien voulu nous préciser les disci p line ;
auxquelles étaient astreints les chien;
inscrits à ces journées.

La catégorie «chien de défense 111>
comporte les disciplines suivantes
obéissance; garde d' un objet; quête
d'objets (3) sur un terrain de 50 m sut
50 m; piste de 800 m avec au minimurr
trois équerres et trois objets sur lt
tracé; travail de défense comprenant
l'arrêt d' un pseudo-malfaiteur , avec
tentative de fuite. Quarante concur-
rents ont été sélectionnés durant l' an-
née pour cette catégorie pouvant totali-
ser 600 pts.

La classe internationale , quant è
elle , comprend l'obéissance; une piste
de 800 m avec trois objets; une quête z
l'homme sur un terrain de 80 m sur 10C
m, muni de six caches. Le but dt
l' exercice consiste à découvrir un pseu-
do-malfaiteur et a déjouer une tenta-
tive de fuite. Elle revêt en outre le
caractère d'une épreuve de courage. LE
discipline totalise 300 pts et quarante
concurrents ont été sélectionnés.

Deux mots encore de la classe sani-
taire qui comprend l'obéissance; une
quête en forêt de 50 m sur 120, avec
trois blessés cachés et un sac de touriste
perdu. Le chien , dans cette classe doi
désigner l'emplacement des blessés e
de l'objet au moyen d' un témoin i
apporter vers le conducteur. Troisième
point du programme: un couché libre
durant 10 minutes. Le total des point!
possibles est ici de 600. Seize concur
rents ont été sélectionnés. ~r

Une belle prise
Lac de la Gruyère

Daniel et Ferdinand Python de Fri-
bourg ont récemment péché au vif un
brochet au lac de la Gruyère. Une fort
belle prise , puisque , le dernier mardi
d'octobre , les deux pêcheurs ont péché
un brochet de 12 kilos , d' une longueui
de 1,17 mètre! Il a fallu une heure aux
deux pêcheurs pour fatiguer le poissor
depuis le bord et finalement le sortir de
son élément naturel à l'aide d' un fil de
4 kg. (Ip/Lib.)
^-PUBLICITE —— 

>
^

Samedi 6 novembre, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
Le dernier de l'année!

17-1652
\ J

Une broche
dont l'original reposait

dans la nécropole de Tarquinia.
Une princesse étrusque endormie depuis 2500 ans. 

^̂ ŷA^ *~ar 'ors c'e 'eur tournée italienne, les
Auprès d'elle, les bijoux qui devaient 

^̂  ̂ WW\ acheteurs Richard ont eu la chance
l'accompagner dans l'au-delà. Parmi eux, r̂

 ̂
M^miik c'e retrouver a Volterra, en Toscane,

la broche d'or massif qui fermait sa -«Êm <M^Ŵ % c'
es artisans-orfèvres qui perpétuent

toge d'apparat. Aujourd'hui recréé tf^ îa^^1
^^̂ ^^^̂  ̂ '' art et 'es techniques artisanales de

pour Richard avec beaucoup nf^^^^^^^^ l^^^'w'^^^
^̂ ^̂  'eurs lointains ancêtres. Leurs créa-

d'autres parures du pays 
^e^Êm̂Ê^̂ ^̂ ^^̂ ^Ë̂ ^̂ ^P t,ons ~ Da9ues< bracelets, colliers d'or

étrusque, ce croissant «Sf^^p/'" ^ 0̂,'iWiW 18 carats - vous sont aujourd'hui pro-
d'or est orné de fins "",,,/ posées dans les magasins Richard Bijoux
motifs filigranes et de gouttes d'or. fS?** du rnonde.

S BIJOUX DU MONDE \ 

Les bijoux du monde entier. Choisis pour vous par Richard.
Place de la Gare 36. Fribourg

Charmey: la pesée des fromages d alpage
Plus qu'un travail, une fête

Grande animation récemment dans
les caves de La Tzintre près de Charmey
où s'est déroulée la journée de la pesée
des fromages d'alpage: grande date de
la saison d'alpage, ce travail qui devient
une fête est pour les teneurs et fabri-
cants de fromage d'alpage le couronne-
ment de leur travail , la rémunération dc
leur patient labeur de l'été.

En présence du saleur Gustave
Bugnard , un des plus importants ache-
teurs de gruyère d'alpage , François
Macheret de Villars-sur-Glâne a ac-
quis bon nombe de meules qui ont pris
le chemin des caves d'affinage. Un
sympathi que repas a mis un terme à

IIILDT tfl !
• Changements à la tête de la Rente-
nanstalt — Le conseil de surveillance
de la Rentenanstalt , Zurich , a nommé
en tant que nouveau membre M. Pierre
Dreyer , président du Conseil des Etats
Villars-sur-Glâne. D'autre part , avec
effet au 1" janvier de l' année prochai-
ne, M. Félix Fingerhuth a été promi
au rang de directeur. A la fin de cette
année, M. Jean-Bernard Montel , di-
recteur adjoint , prendra sa retraite
indique la Rentenanstalt mercred
dans un communiqué, (ats)

• La rage a Cheiry. — Dans ur
communiqué , l'Office vétérinaire can
tonal ordonne la vaccination contre li
rage de tous les chats de la commune de
Cheiry. Dès le 15 novembre , les orga
nés de la chasse et de la police son
autorisés à abattre les chats non vacci
nés ou ceux qui ne portent pas un colliei
rouge visible de loin.

Ces mesures ont été prises à la suite
de l' apparition de la rage sur un cha
dans la commune de Cheiry
(Com./Lib.)

IGRUYëRE ^V^ .
cette journée de fête; les délices culinai
res 'furent entrecoupés de production ;
de Bernard Romanens ainsi que de
quelques discours de MM. Robert
Menoud , gouverneur de la Confrérie
du gruyère , Georges Rime, inspecteui
des laits — qui a souligné la très haute
qualité atteinte par la production des
alpages fribourgeois —, Robert Guillei
et l' abbé Aphonse Menoud , respective-
ment président et aumônier des armail-
lis de la Gruyère. (am/Lib.)

FRIBOURG

1 BOÎTE AUX LETTRES
A qui la

Monsieur le rédacteur ,
Spots débiles pour gens débiles! st

p laint votre correspondant (voir «Le
Liberté» du 27octobre). Débile!faible
malingre; impuissant (c 'est le diction
naire Robert qui le dit). Les publicitai
res évoquent , comme écueil important
la vocation obligatoirement bilingue
voire trilingue de leurs spots , interdi
sant les jeux de mots ou les dialogue.
savants. Problèmes de traduction et de
postsynchronisation! ajoutez-y les dé-
lais toujours très courts , les limites
imposées par le client , mais peut-être
aussi et soyons modestes , le faible
réservoir de créatifs... trilingues! Li
fabricant , avec les spots actuels , y
trouve son compte. Ce qu 'il cherche
avant tout , c 'est une publicité percu-
tante favorisant l 'écoulement de se:
produits à des prix raisonnables. Le
public cherche du spectacle mais Tan
nonceur a besoin d 'un bon instrument
de vente. Oublier le spectacle au profi ,
de l 'instrument de vente , c 'est faire dt
la promotion de vente , mais inversa
les priorités, c 'est faire de l 'art pout
l 'art.

Des études ont démontre que sui
l 'ensemble des 4 blocs publicitaires c
la TV , 10% étaient mauva is, 30%
passables et 60% bons à très bons. Et
est-il des spots comme des gens? Exis-
te-t-il un parallèle? Finalement , n 'est-
ce pas une mentalité qui est en cause
Mentalité , comme je l 'ai déjà dit à le
TV, timorée, pantouflarde , bien-pen-
sante et petite bourgeoise du Suisse
Mentalité des annonceurs: «On ne ri
pas de nos produits » . Mentalité de.
publicitaires: «On a trop peur de m
pas faire sérieux» . Souvent aussi , le.
spots réalisés en fonction de la Suissi
alémanique nous arrivent en versioi
française en «prêt-à-porter-sur-les
nerfs» . Mentalité du public enfin qu
honore à sa façon les spots débiles ei

fautes

Etudes médicales: pour privilégiés seulement
Monsieur le rédacteur .

Les étudiants qui travaillent duran.
l 'été pour financer leurs éluda
seront-ils exclus de celles de médeci-
ne? Les f i ls  et filles d 'ouvriers , de
retraités (j' en connais), seront-il:
sacrifiés sur l 'autel d 'un numerus
clausus caché? Le droit aux études
l 'ouverture à tous des études de méde-
cine — qui font déjà tant de victime:
par une sélection impitoyable au>
examens — seront-ils dorénavant
réservés à des classes moyennes supé
Heures et aisées?... Les f i l s  et fille:
d 'ouvriers , de petits salariés , de retrai
tés se verront exclus des études dt
médecine par le simp le fait qu 'ils leui
sera impossible , à cause de la prépara
tion des examens pour l 'automne , dt
recourir au tra vail d 'été pour finance!
leur année universitaire. La secondt
conséquence est toujours en rappor
avec les capacités financières de.  le
classe d 'appartenance sociale. Fri
bourg n 'a pas de faculté de médecine
Ainsi les étudiants après leur secone
propédeutique (après deux ans) , doi
vent terminer leurs études , qui à Lau
sanne , qui à Berne , qui à Zurich etc. Lt
lancinant problème de trouver ui
appartement se pose. Imaginons unt
étudiante échouant aux examen,
d 'automne. Elle est dans Tobligatioi
de redoubler l 'année. Comme elle aure
signifié la résiliation de son bail , ellt
sera à la rue. D 'autre part , ayant sigm
un bail pour un appartement dans le
ville où elle aurait dû poursuivre se.

études , elle devra payer un loye.
durant un certain nombre de moi.
(délai de résiliation), et cela à pertt
puisqu 'elle ne l 'occupera pas. San.
compter qu 'au bénéfice d 'une bourst
calculée au plus juste (situatioi
actuelle de tous les cantons), elli
devrait vivre avec cette somme noi
plus 8 mois sur 12 mais 12 mois su.
12. En effet , quel canton est-il prêt t
augmenter la part , dans son budget
allouée aux bourses alors qu 'on parlt
de diminutions subtantielles des sub
ventions fédérales dans différent:
domaines? La solidarité avec ces étu
diants dont beaucoup se démènen
dans des situations matérielles diffici-
les est nécessaire... Il est temps d 'h u
maniser les études de médecine (w
comble!). Cela consiste à desserrei
l 'étau du bourrage de crâne systémati
que , à rendre le système de sélectioi
p lus souple (par exemple en introdui
sant une année médico-sociale avant lt
début des études proprement dites) , e
responsabiliser davantage les étu
diants face aux tâches qui les atten
dent demain. Il serait également boi
de leur ouvrir avec rigueur les yem
sur les conséquences de Tirresponsabi
lité de bon nombre de médecins ei
p lace qui nous poussent à dépensa
près de 15 milliards de francs pour lt
santé. Le rejet de l 'introduction d 'exa
mens uniques d 'automne est un pas qu
évitera une p laie supp lémentaire.

Yves Ayei

Pauvre trie
Monsieur le rédacteur ,

J 'ai eu un peu de peine en lisait
votre enquête «Chasse au travail noit
dans le canton» («La Liberté» du ven
dredi 22 octobre, p. 13). Pa uvres «pe
tits hommes » , le samedi , à 7 h. 3(
déjà , ils sillonnent les villages fribour
geois en ouvrant l 'œil. Mais ils non
pas dit combien ils gagnent ce jour-là
Je trouve également que ceux qui le.
accueillent avec des pelles ou de.
pioches sont encore bien gentils e
raisonnables . Ce brave trio ferai
Z-— PUULICITF ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mieux de se soucier de contrôler lt
travail peu consciencieux effectué pa ,
certaines entreprises inscrites au re
gistre professionnel. On aurait ains
moins envie de faire son tra vail soi
même ou avec des copains sur lesquel.
on peut compter. Si le f i ls  à «papa » c
le droit de faire ses réparations à lt
maison de ses propres bras, pourquo
pas le pauvre diable? Mais , malheu-
reusement , dans notre beau canton dt
Fribourg, ni les droits, ni les lois nt
sont les mêmes pour tous. T2
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achetant de manière boulimique! Le.
produits sont toujours plus nombreu:
et de plus en p lus similaires! A celt
viennent s 'ajouter un climat économi
que éprouvant , une concurrence p lu.
vive et une réduction des budgets. L
produit est toujours p lus soumis à lt
pression des consommateurs , deman
dant à l 'annonceur d 'exp liquer ration
nellement les avantages qu 'il propose
Alors? Amorce-t-on aujourd 'hui L
virage en direction de la publicitt
informative réclamée par d 'aucuns
La publicité va-t-elle être contraint,
d 'abandonner le langage du désir.
Publicité informative. A en croire lt
théorie scientifique de l 'information
les 2 termes sont antinomiques dans lt
mesure où la valeur d 'une informatioi
dépend de son degré d 'imprévisibili
te.

Alors que resle-t-il d 'imprévisiblt
dans la promotion de produits de plu.
en p lus identiques? La poétique di
message et le désir qui viendra ei
réponse. Le tout est dans la manière dt
le dire. L 'appel aux associations dt
défense des consommateurs pourrait
il marquer le passage graduel à unt
f onction de communicateur social ':
Reste enfin que , si la publicité sur le.
grands médias devait s 'assimiler ui
jour à un discours rationnel d 'infor
mat ion, la stratégie de l 'éveil du dési,
trouvera toujours à s 'exercer dans lt
plastique du lieu de vente , au momen
où le consommateur tendant une mail
hésitante va , pour la énième fois , St
muer en acheteur. Le désir c 'es
l 'homme même... Adam a bien mangt
la pomme!

Alors comme le dit votre correspon
dant G.F. , il faut  consommer , change,
de chaîne , éteindre la télévision oi
p lus simplement déménager!

Jean-Théo Aebj
conseil en publicité
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Il ~
MEMENTO \J .

[ URGENCES ' ]
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuil pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

rriMKIVlAA^ICO WmmmMIII IDE SERVICE TJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du 5 novembre: pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13:

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18.h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendred i dès 18 h. 30. Dimanche et iours
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

llll L̂  ̂ )
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.
Paverne: 117.
pni ir-F
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne: 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).
enr
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18

III HôPITAUX 
~
1

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h.à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
H<»IITV»ç HP vicit pc • tnnc 1P<; innrs Hf**. \") h à 7.1 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h . 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
hrr,c r/,mm„n» A0 \ 1 V. 4 K 1, ,-l rlr- M) lr 'r lit I. •... vo vu i i i i i iu i i va , uv . -. ii . a u ... v-i «.. . s  ... .* v̂ . . . .
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30;diman-
cheet jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites: dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
in». CLJL1.. A ~ I A .'. 1 I U ... ,1.. I 1 X. 1C\ n IC I .JUUI3 IwllvS Ut 1U d I I II. 1.1 uv l -' II. J\J u l ., il.
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 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
1 f. U . ......~ U* .,,1... Ua. i ra r  ,' ;A ™.... r a.ra

services.
Sanatorium d 'Humil imont :  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

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

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
U h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: « 24 72 85 ou
74 58 39 enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
4S T) SR PntraiHp pt pnnsp.iU npfensp. Hps np.rfts
divorcés, séparés , remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Cpntre Stiisse-tmmiprés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Frïhniirp 037/74 99 20

Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mard i 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 à
nouveau ouvert an nuhlic selon les hnrairps sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18.h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
nt-c irrtrt  ") A V. ¦¦•• 1A A. .  A', ™. , ~, .U . .  «AÏ. I O  1, ....nuuivb ~-t il. .îui .̂T, un uiiiiaiiviiw SUII lu il. .lu
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
(11! /">/; I A  ftO /-oo nrulnl» SQ lAin R..11..

Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3" mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des Xlll-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,

Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

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

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

MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
i» y,

HBIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi, de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 1. 10 pt lp vpnrlrpHi rip 1 S h à 1 8 h 30

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
i i  h

DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rih.inthtViiip niihlmiie• If m.ircti HP: 18 h fl *)") h
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BULLE
Orcbestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES ,
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous IPS innrs

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
-, T) h nmj; Pt HiTnanrhp HP 1 d h W S 1 K h

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

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

LES PACCOTS
Pierino. Aa l'Prmllana - fcrrrif'-f

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

FRIBOURG

I I CINEMA LA kmtki
FRI BOURG
Al pha. — L'immorale: 20 ans.
Capitole. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Blade Runner: 16 ans.
Eden. — La fille prodigue: 16 ans - Aphro-

dite: 20 ans.
Rex.— Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 10 ans - Le dernier métro:
16 ans - The good girls of Godiva high:
20 ans.

Studio. — Odeur de femmes: 20 ans —
L'évadé: 16 ans.

BULLE
Prado. — Les sous-doués: 16 ans - Folles

extases: 20 ans.

PAYERNE
A pollo. — Tout feu, tout flamme: 12 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Un justicier dans la ville, N° 2:

18 ans.

IL FALLAIT JOUER...

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
jeudi 4 novembre:

Trio: 1 1- 8 - 1

Quarto: 1 1- 8 - 1 - 1 4
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Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX pE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 et.

— offres d'emplois 66 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 et.

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

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi ,
vendredi à 10 heures. N* du mercredi au samedi,
l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi sont à
déposer dans la botte aux lettres «Avis mortuai-
res», Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche è
20 heures.
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RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

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

Se recommande:
Fam. Roger Rey-Riedo

15J
m I i*h T^

MIT I

IH lAl 'ATCNnA MM
Musée d'art et d'histoire: exposition

Denise Voït a , de 1 0 à 17 h. , exposition de
John M. Armleder , de 10 à 17 h.

Musée d'histoire na turelle: exposition
Aq uarium d'eau douce , de 14 à 18 h.

Musée de Bulle: exposition de Massimi
Ba roncelli , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères: exposition Orne-
men ts scu l ptés, de 9 à 12 h. et de 13 à
17 h

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

L'Arcade: exposition de Michel Feyer,
Phil ippe Pasquier et Josep Tenas, dc 15 à
19 h.

Galerie Mara: exposition Minia tures  et
Design , de Gustav Beran , de 19 à 21 h.

Galerie Avry-Art: exposition de Antonio
Mirata , peintures naïves.

Ecole d'Ingénieurs Pérolles: XV' exposi-
tion de la Société fribourgeoise des peintres
amateurs, de 15 à 18 h.

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

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

Morat: exposition dc Theodor Schmid ,
pein t ur e, dc 15 à 21 h. 30.

Place du Comptoir: cir q ue Knie , repré-
sentation à 20 h.

Salle de la Grenet te: kermesse de l'Office
f n m i I i n I

IMéTéQ V/ILMJ.
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOFR

Beau temps avec brouil lard mat ina l  en
p laine.

SITUATION GÉNÉRALE
L'anticyclone continental  influence tou-

jours le temps dans nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes. Valais. Grisons: le brouil-

lard se réformera sur tou t le Pla teau ce soi r .
Il se dissipera à nouveau régionalement
demain après midi. Au-dessus de 600 m et
dans les au t res régions le temps sera enso-
leillé. La température sera voisine de 3 de-
grés en fin de nui t  (jusqu 'à -I degré en
Valais). Elle atteindra 5 à 7 degrés l' après-
midi sous le br ou il l ard, 10 à 1 5 degrés
ailleurs. Isotherme zéro degré vers
isnn m

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Samedi inchangé , dimanche augmen ta
tion de la nébulosité dans l' ouest et le sud
fœhn dans l'est. (ATS)
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Faire plaisir...
c'est offrir nos

succulentes pâtisseries

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation: Anciens des dames
de la Lyre

17-1909

EXCEPTIONNEL
Perceuse Bosch
électron., 350 W,
av/arr., avec coffre métal, et
0UtilS Fr. 159.-

17-358wmm
r9?iTrTlaXn?MT ŵlT?rS ^V!CvRbf !̂ R



Poires Louisebonne
Golden ménage
Golden 1er choix
Jonathan 1er choix
Maygold 1er choix
Carottes à bouillon
Mandarines d'Espagne par pi
Pommes de terre Bintje
Pâtes La Timbale bouts verts
Meltinger eau minérale
Valser
Coca-Cola
Sinalco
Coca-Cola
Jus d'orange
Jus de pomme

&**

VIDEO?
* c

lit.
lit.
lit.
lit.

7/10
7/10

7/10
7/10
7/10

lit.
lit.

7/10
lit.
lit.
lit

ovez
maintenan
Radio TV
Steiner !
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Fribourg Rez. Inf. de Goop-City E
rue St Pierre 82

Bulle Carrefour
Gruyère-Centre [E

pour choisir chez vous:
(037) 33 1691/48 1849

SAIRftft

le kg 0.60p'c- tt i S ACTION
le kg 1.30
le kg 1.40

par c. le kg 0.95 . _ ., _ .. , .
IP ko 1 r?n Bière Cardinal six pack 3.75

par s. le kg 0.60 Bère Boxer six pack 3.30
KAH Z. 1 Bière Cardinal la c. 15 bt. 15.75oUL) qr 1.— _ ., _ „ , . , _ __

. * c Bière Cardinal la boite spéciale 0.75la C. O. 
la c. 8.90
la c. 11.40

iab ao,e 1aeo MARCHÉ GAILLARD
'it- 0.85 _ _ _ _ _ _  _ -
lit. 095 MARLY

Algérie Oran res. patron
Jumilla
St-Georges d'Orques
Côte-du-Rhône Echanson
Rosé Rioja
St-Georges d'Orques 81
Côte du Ventoux
Chapelle St-André 8 1
Côte du Rhône Echanson
Brouilly 80
Vin de table Espagne
Blanc de Tarragone
Côte de Provence Blanc 81
Grùner Veltliner
Fendant Germanier
Féchv

¦¦̂ ¦B^H^̂ ^̂ B^HMH ^MHBlHBa ^.̂ .M^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^
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VILLE DE FRIBOURG

Restriction de circulation
En raison des travaux de réfection de la chaussée, la circulation sera interdite
à la rue Grimoux sur le tronçon allant de la rue Marcello à la Bibliothèque
cantonale, dès le lundi 8 novembre 1982, pour une durée de deux
semaines.

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise en place et vous
en remercions.

Service de la circulation
17-1006

^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^HI^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ Hi^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^^

PROLONGATION *
vente autorisée - ^ »̂ ^»jusqu'au 3 janvier 1983 *̂ ^\^̂ r

20 à 50%
de rabais sur tout le stock

*• • • •*
Pour les services argentés:

CHRISTOFLE - BERNDORF - WMF - etc.
20 à 50% de rabais

••***•
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

JACCT
 ̂ Suce, de R. GOBET

«• 029/2 75 57
Place du Tilleul — Bulle

17-12557

2.35
2.35
3.20

. 3.95
) 2.50
) 2.95

) 3.50
) 3.50
) 5.95
. 1.95
. 2.95
) 3.50
. 3.95
. 9.—
. 9.—
7-52

¦̂

terdite
hèque

deux

t vous

j lation
7-1006

mmt

I

ck

17-12557

la circulation
17-mnfi



roclamation d'indépendance:
Vendredi 5 novembre 1982 1"

La nouvelle Toyota Tercel 4x4 est là
C'est une automobile qui est en
avance sur notre temps. Elle a tout
pour faire tout ce qui rend les auto-
mobilistes indépendants: indé-
pendants des conditions météorolc
giques et routières, des saisons,
des modes et des contingences
sociales. Cette indépendance, la
Toyota Tercel 4x4 la donne grâce à
sa traction avant à ses 5 vitesses
à sa transmission sur les 4 roues,
enclenchable et déclenchable en

tout temps, et a son rapport de deles courants de classe moyenne
vitesse extra-lent. Et aussi grâce à Sauf pour ce qui est de son prix:
ses 5 portes, à sa généreuse nabi- fr. 17 500.-.
tabilité et à tout ce qui fait partie de Vous en apprendrez plus sur cette
l'équipement proverbial des Tbyota. voiture qui a tout pour tout faire, la
Mais également grâce à son com- semaine prochaine, dans ce journa
portement routier de premier ordre Ou alors, dès aujourd'hui, dans Tune
et à sa ligne originale, sans pareille, des 400 agences Tbyota. Essayez-la
La conception technique de base donc sans tarder. Puis, faites un bon
d'une limousine de luxe, alliée aux investissement Dour l'avenir.: investissement pour 1 avenir.

^ T̂OYOTA
^^.UEA*^GAS -̂ U N01 fcP0"3"-5- Paré P°ur ran 200C
' W"Tçt tPH°! -̂--  ̂ ' TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

avantages d'un véhicule universel
haussent la nouvelle Tbyota Tferce]
4x4 nettement au-dessus des mo-

TERCEL

Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + LZosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A Roman, Garage de la Tour, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud el
E Bovigny Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: E Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun.
Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105

Agences
4617 29-

Agences
Zosso, Tél.
E Bovigny
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Plage sablonneuse . nmale fmm

V IIICI dèS U4 wUUi" madaires par avior

A VENDRE
en promotion

une salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche,
lavabo sur colonne, WC bidet, robi-
netterie et siphon compris , baignoire
sur demande. Prix Fr. 1380. —

a- 026/6 29 19
85-415
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Nous cherchons pour début janvier On cherche VîlGSS© llfTIltCG

VENDEUSE SOMMELIèRE pour votre /--n
et 

** '
" • ¦ * '  ̂ ** -^(débutante acceptée) travail UNE FILLE DE CUISINE SeCUNte "̂ X 

^indépendant, dans boulangerie p. / . \ \g)
alimentation. Vie de famille. A-Wx \ J

st 037/45 11 57 st 029/2 89 29 après 19 h. îi /*̂ :*̂ *̂  
/ \

17-33887 17-123478 \V\ \ 7 ^  [~\ \̂



TED ROBERT et ses chanteuses
à AVRY-CENTRE

AUJOURD'HUI et DEMAIN
4 cassettes à choix: 2 pour Fr. 20.-

avry©centre 2

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Vous n'avez pas besoin *- '
de nous envoyer de coupon. f
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement i
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

RANOI1F POPULAIRE SUISSE l

Localité Téléphone Interne I
Fribourg 037 811111 271 MÉ
Bulle 029 31144 25
Châtel- HB
St-Denis 021 56 7106
Morat 037 7211 55 22 '
Romont 037 5219 22 ' 22 I
Villars-
sur-Glâne 037 2488 66
Bienne 032 22 5611 304 i
Rprnp mi RR fil 11 R7A3
lancanno  f!91 ?fl RR 1 1 9fifl

I: :

Pourquoi Mercedes-Benz fournit en Suisse un
véhicule de distrîhiition sur Hennr?
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--tfHÉH IJMéM ' MP-IIHI I Li jdÉPVK Ŝu^Mbl rfHrif ^̂ H ¦R|tt|tM HL -̂I E^̂ ^̂ ^̂ 'V^HvnBMB 

ES'MMragH 

MM * -jàg r y ^- W  mmWEm̂M^mmmmM ^ m ' ' ¦ "¦" '

ssszz^^mmWBÊÉÊM ^̂ H r̂ ~^* R̂fc ' j fl Mm

Les véhicules de distribution Mer-
cedes-Benz offrent une somme
d'avantages qui expriment une
conception judicieusement élabo-
rée. Le choix des modèles et la
rhnctnirrînn la r^ntahilif^ 

e>t 
la fia.

bilité, le conseil et le service : tout se
tient comme les maillons d'une
chaîne, qui ne saurait se rompre
qu 'au point faible. Et nous n 'admet-
tons aucune faiblesse. C'est pour-
niirtî \Af*r (-f *r\f **Z- TKf*m fnnrnit *-»«

Suisse un véhicule de distribution
sur deux.

A la pointe de la technique et des
services. Pour Mercedes-Benz,
r'p«;r pnrnrpr1 Phniv çnnpripiirHp

Suisse un véhicule de distribution véhicules utilitaires. 2. Contrôles
sur deux. de qualité rigoureux. 3- Charges

kilométriques avantageuses. 4. Ser-
A la pointe de la technique et des vices à intervalles prolongés,
services. Pour Mercedes-Benz,
c'est encore : 1. Choix supérieur de

®
A la oointe de la techniaue et des services. Mercedes-Ben?

i pLttVflii tu» «!¦#*=I M\Mê ¦* ¦ 
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LALIRERTé < . SPORTS

La barre était placée trop haut
Olympic-Cantu 75-112 (36-53)

A la seule lecture du résultat , même le non-initié se rendra compte que Fribourg
Olympic a été surclassé. Bien sûr, personne n'aurait la désobligeance d'émettre des
propos malveillants au sujet de la formation fribourgeoise. Cantu a évolué, pour ne
pas dire survolé , à un niveau supérieur. Rapidité , adresse et présence physique
impressionnante ne sont pas les plus vains attributs de cette équipe aux titres
multiples. Mais si Olympic accuse 37 points à son adversaire, il n'a aucunement à
en rougir. Car visiblement , la barre était placée trop haut hier soir.

Du côté italien , on s'attendait à
découvrir un rouleau compresseur. Et
ce fut bel et bien une machine impres-
sionnante qui donna la rép lique au
champion suisse: les géants italiens
donnèrent un récital de basket , où
toutes les qualités du sport-spectacle
étaient présentes. Ainsi , on a pu s'en-
thousiasmer devant des phases dc jeu
d'une rapidité jamais entrevue au
niveau suisse. Même les plus grands
semblent dotés d une vitesse supérieu-
re. D'autre part , le distributeur de
l'équipe nationale italienne , Marzora-
ti , fit étalage de sa classe notoire. A ce
sujet , le duel qui l'opposa à Marcel
Dousse fut p laisant à suivre: les deux
distributeurs ne se lâchèrent pas d' une
semelle. Et à chaque faute commise ,
celui des deux qui était sanctionné
allait s'en excuser auprès de l' autre.

Et Olympic dans tout cela? 11
alterna le génie (superbe passe de

Vendredi 5 novembre 1982

Nicolas Hayoz à Briachetti , à la 22e) et
le mitigé. D'autre part , l ' inhabituel ,
pour ne pas dire l'inopportun , fut
souvent présent au sein de l'équipe de
Miller: ainsi , on eut la surprise de voir
apparaître Goetschmann dans le cinq
de base, lui qui n'a que rarement ce
privilège en champ ionnat. Mais Miller
avait opté pour une défense en zone
3-2, ce qui l'incita peut-être à faire ce
choix. Mais face à des Italiens aussi
surs qu impressionnants , le subterfuge
ne fut qu 'un leurre. De plus , les élé-
ments chevronnés que sont Dousse et
Briachetti se firent trop respectueux de
la renommée de leurs adversaires:
craintifs et nerveux à l'extrême, ces
derniers restèrent en dedans de leurs
réelles possibilités. Ainsi , si Dousse
distribua bien lejeu , il ne fut pas à l' aise
à la conclusion , ayant à chaque fois une
peur monumentale du dernier défen-
seur (à sa décharge , reconnaissons

JËËÈk\  ̂ Wm
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Le jeune Italien Antonello Riva (a gauche), qui tente de prendre de vitesse Ncolas
Hayoz , a laissé un très grande impression hier soir. (Photo A. Wicht)

qu il ne doit être guère agréable d'être
pris en charge par des joueurs aussi
athlétiques et rapides que les Ita-
liens).

Toujours mené
Olympic connut , dès les minutes

initiales , un score déficitaire . A la 3e, le
tableau indiquait 5 à 10, pour passer à
17 à 30 à la 10e. Cantu déployait une
formidable défense individuelle qu 'il
était difficile de transpercer. Et quand
il s'agissait de capter les rebonds , la
portion congrue était réservée aux pau-
vres «petits Suisses». Face à cette
défense , il aurait fallu évoluer à une
vitesse supérieure , et surtout se démar-
quer beaucoup plus. Etre statique équi-
valait à un suicide prématuré. Cantu ,
lui , ne se gênait pas pour tourbillonner
dans la raquette locale. A tel point
qu 'un des géants se trouvait souvent
seul pour conclure.

La trop grande retenue des joue urs
suisses s'illustra dans leur timidité à
tenter le tir: Dousse inscrivit le premier
panier véritablement fribourgeois à la
11' seulement. Auparavant ," seuls
Hicks (quelque peu décevant) et Bul-
lock (étincelant) maintenaient tant
bien que mal la distance. Le suspense
étant très tôt rayé de l' ordre du jour , on
vit tout de même d' excellentes choses
du côté fribourgeois. Ainsi , les jeunes
firent plaisir à voir. Tant Rossier que
Nicolas Hayoz tentèrent d'oublier la
crainte qui les tenaillait. Et en fin de
match , Goetschmann , Alt et Kolly ne
se firent pas prier pour tirer , à la grande
satisfaction du public. A son sujet , on
soulignera qu 'il était venu en nombre
(enfin!) et qu 'il réagit int elligemment
aux efforts des jeunes du club.

En dilettante
En seconde période , Cantu laissa

souvent un de ses Américains sur le
banc (si Bryant fut impressionnant
d'aisance et d' adresse , Brewer fut vrai-
ment attristant). Les Bosa , Riva (quel

tireur d'élite!) et autre Marzorati suf-
fisaient amplement à insuffler un
rythme soutenu.

Si ce n 'est le grand écart (37 points),
le match ne fut pas une déception. La
classe de l'équipe italienne suffit à
combler les esprits chagrins. Mais on
regrettera quand même le total respect
d'Olympic , qui ne s'en débarrassa que
par la formidable partie de Bullock et
l'insouciance des jeunes. Ainsi , en
demeurant en dessous de ses possibili-
tés , Olympic, à l'image d' un Briachetti
visiblement hors du coup, favorisa l' en-
vol de Cantu , qui n 'en avait véritable-
ment pas besoin.

Olympic: Dominique Hayoz 4 (2 sur
4), Koll y, Dousse 4 ( 1  sur 5, 2 sur 2),
Briachetti .2 (1 sur 5) Bullock 32 (15
sur 20, 2 sur 4), Hicks 14 (6 sur 16 , 2
sur 2), Rossier 4 ( 1  sur 4, 2 sur 2),
Gôtschmann 7 (2 sur 3, 3 sur 4),
Nicolas Hayoz 6 (3 sur 8), Alt 2 (1 sur
2).

Cantu: Innocenti 10 (5 sur 10),
Cattini 2 ( 1 sur 1 ), Bosa 13 (6 sur 6, 1
sur 1 ), Sala 4 (1  sur 1, 2 sur 2), Brewer
9 (4 sur 5, 1 sur 6), Riva 22 ( 10 sur 14, 2
sur 3), Marzorati 18 (6 sur 8, 6 sur 6),
Bryant 24 (11 sur 15 , 2 sur 3), Bari-
viera 10 (5 sur 6).

Notes: halle de Sainte-Croix.
2500 spectateurs.

Arbitres: MM. B.Allesteros (mitigé ,
de Madrid) et Bes (Juan-les-Pins). 5'
faute de Bullock à la 34e. Le coup
d' envoi de la rencontre a été donné par
Christiane Droux , Fribourgeoise ,
championne du monde par équi pes de
tennis de table pour handicapés.

Jean-Marc Groppo

• Autres résultats de la Coupe des
champions. — Honved Budapest -
Cibona Zagreb 89-87. Donar Gronin-
gue (Hol) - Maccabi Tel-Aviv 76-69.
Crystal Palace - Real Madrid 89-81.
Turun Turku (Fin). - CSKA Moscou
79-89. Le Mans - Bill y Milan 64-85.

En 1re ligue, Bulle perd le match au sommet

Ependes seul en tête
H 

TENNIS
DE TAB

La sixième journée du championnat
de l re ligue de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table a été
intéressante à plus d'un titre: Bulle I a
en effet perdu le match au sommet qui
l'opposait à Lausanne. Ainsi , vainqueur
du derby contre Fribourg I, Ependes I
en a profité pour s'installer seul en tête
du classement. Dans la deuxième par-
tie, Fribourg II a remporté son premier
succès de la saison, laissant ainsi la
lanterne rouge à Ependes II , son adver-
saire de la semaine.

Battu une semaine p lus tôt par
Ependes I , Lausanne était obligé de
s'imposer à Bulle , s'il entendait préser-
ver ses chances dans la course au titre
de champion de groupe. Les Lausan-
nois n 'ont pas manqué leur rendez-
vous et le score de 6-1 est particulière-
ment sévère pour les Bullois qui ne
s'attendaient pas à une telle déconfitu-
re. Seul Csernay est parvenu à sauver
1 honneur en battant Andersson en
deux sets (22-20 , 21-19). Lausanne a
vu les deux succès de Pfefferlé et de
Perrollaz et un d'Andersson , sans
oublier le double. Le 3e match a cer-
tainement été le tournant de la rencon-
tre: en effet , Mellid menait 5-0 au 3e set
face à Perrollaz , mais perdit bêtement
le match en manquant de trop nom-
breuses attaques. Dans le double qui
suivait , il continuait à commettre trop
d'erreurs , ce qui déconcentra son par-
tenaire. A 3-1 , Bulle perdit confiance et
baissa les bras.

Un derby disputé
Les joueurs d'Ependes I auront suivi

avec intérêt la rencontre de Bulle ,
puisque quelques jours auparavant , ils
étaient parvenus à s'imposer assez
facilement face à Fribourg I. Seuls
Alena et Eltschinger parvenaient à
battre Jean-Luc Schafe r et permirent à
Fribourg de marquer deux points. Du
côté d'Ependes , Pascal Sturny a une
nouvelle fois réussi un sans-faute , alors
que Christian Schafer remportait deux
victoires individuelles. L'autre derby,
entre les deuxièmes garnitures de Fri-
bourg et d'E pendes , a été beaucoup
plus disputé , puisque ce n 'est qu 'au
troisième set du dernier match que
Fribourg II a pu savourer sa première
victoire de la saison. Si Pierre Zappelli
a assuré ses trois matches , s'imposant
chaque fois en deux sets , Roger Kneuss
a pris une part prépondérante dans le
succès de son équipe , battant notam-
ment André Schafer mieux classé que
lui.

En 2e ligue . Bulle I I I  continue à
caracoler en tête avec le maximum de
points et Bulle 11 le suit toujours à trois

points. En 3e ligue , Domdidier I a
perdu la tête de son propre groupe au
profit d'Estavayer I , son adversaire du
jour , et de Fribourg VI. Ependes IV
creuse de son côté l'écart , Rossens
ayant à nouveau perdu un point. En 4e
ligue, Estavayer II , Fribourg VIII ,
Marly I et Le Mouret I continuent à
dominer leurs groupes.

M. Berset

Les deux derbys
de Ve ligue en détail

Ependes I — Fribourg 16-2. J. -L. Schafer
(11) - Alena (11)  12-21 , 16-21; P. Sturny
(13) - Zivkovic (11) 21-16 , 21-13 ; Ch.
Schafer (11)  - Eltschinger (11)  21 -15 ,
14-21 , 21-15; Sturny/Ch. Schafer - Ale-
na/Zivkovic 21-13 , 21-15; P. Sturny -
Alena 22-20 , 21-13; J. -L. Schafer - Elts-
chinger 21-19 , 18-21 , 14-21; Ch. Schafe r -
Zivkovic 21 -11 , 21 -12; P. Sturny - Eltschin-
ger 21-14 , 21-14.

Fribourg II — Ependes II 6-4. Kneuss (9)
- A. Schafer (11) 21-12 , 21-14; Zappelli
(11) - Zumwald (9) 21-10 , 21-15; Senser
(9) - J.P. Sturny (10) 17-21 , 18-21; Fri-
bourg - Ependes 22-20. 19-21 , 16-21 ; Zap-
pelli - A. Schafer 21-17 , 21-12; Kneuss -
Sturny 19-21 , 19-21; Senser - Zumwald
18-21 , 23-21 , 22-20; Zappelli - Sturny
21-15 , 21-12; Senser - Schafer 18-21 , 21-
15, 16-21; Kneuss - Zumwald 21 -13 , 18-21 ,
21-15.

Autre résultat: Bulle I - Lausan ne I
1-6.

Classement: 1. Ependes I 6 matches, 12
points; 2. Bulle I et Lausanne I 10; 4.
Fribourg I 8; 5. Nestlé II et Renens II 5-2; 7.
Fribourg II 6-2; 8. Ependes II 0.

Résultats
2e ligue: Fribourg V - Vevey IV 6-3,

Blonay I - Bulle I I I  2-6, Bulle II -"Lausanne
V 6-2 , Vevey II - Fribourg II I  6-2, Mon-
triond I - Fribourg IV 6-2.

3e ligue: Domdidier II - Avry I 1-6 ,
Ependes 111 - Fribourg VI 2-6, Estavayer I -
Domdidicr I 6-2 , Fribourg VII -Saint-Lou is
I 5-5, Montreux I - Ependes IV 0-6 , Glion I -
Rossens I 5-5, Bulle IV - Collombey II
6-3.

4e ligue: Estavayer 111 - Vaudois e 111 6-1 ,
Estavayer II - Domdidier V 6-1 , Domdidier
IV - Mezières II 0-6, Fribourg VI I I  - Le
Mouret V 6-0, Villars II - Fribourg XI 6-1 ,
Estavaver IV - Rossens II I  6-3 , Le Mouret
II - Bulle VI 6-3 , Villars I - Le Mour et IV
6-1 , Marly I - Avry III  6-0, Bulle V -
Charmey I 3-6, Marl y II - Ependes VI 6-0,
Fribourg X - Le Mouret I I I  5-5.

• Rugby. — Le capitaine de l'équi pe
des «All-Blacks» , Graham Mourie , a
annoncé qu 'il se retirait de la compéti-
tion , après dix années consacrées aux
grandes épreuves internation ales pour
la Nouvelle-Zélande.

Agé de 30 ans , Mourie était généra-
lement considéré comme l' un des capi-
taines les plus efficaces de l'équi pe
néo-zélandaise.

Miller: trop de respect en
L'entraîneur Ed Miller , comme tous

les joueurs de l'équi pe d'ailleurs , ne se
faisait pas d'illusions sur l'issue de la
rencontre. Toutefois , il espérait pou-
voir offrir une certaine résistance , du
moins en début de rencontre. II n 'en fut
rien et il s'en explique : «C 'est dom-
mage d 'avoir manqué ce départ. Nous
n 'avons pas marqué tout de suite et
nous avons perdu quelques balles qui
facilitèrent les contre-attaques adver-
ses. Tout devint facile pour les Ita-
liens, chaque joueur courant très rapi-
dement , si bien que Fribourg Olympic
ne pouvait que regarder. Je pense aussi
que nous avons eu trop de respect ,
surtout en défense où nous ne nous
sommes pas montrés assez agressifs ,
spécialement en première mi-temps.
Si j 'ai p lacé Nicolas Goetschmann
dans le cinq de base , c 'est parce qu 'il
s 'est entraîné tous les jours avec notre
meilleur cinq. C'était normal de le
placer d 'entrée, car Nicolas Hayoz
était au service militaire alors que
Dominique Hayoz ne s 'est pas entraî-
né. S 'il f u t  un peu perdu au début ,
Nicolas a réalisé de bonnes choses en
deuxième mi-temps. Je retiens aussi la
bonne défense de Marcel Dousse . qui a
eu moins de chance en attaque , notam-

ment sous les paniers , Nicolas Hayoz
a fait preuve de confiance , alors que
pour Rick Bullock , le test fu t  très
concluant » .

Ed Miller était également plein
d'éloges pour l'adversaire : «Il  faut
reconnaître qu 'il y a une très grande
différence entre les Italiens et les
Suisses . C'est le groupe A contre le
groupe C. Ils ne pouvaient qu 'être
supérieurs , profitant de leur taille au
rebond et se montrant excellents en
défense. Riva, à 22 ans , m 'a fait une
très grande impression » .

Giancarlo Primo:
Olympic, une bonne équipe

De son côté, l' entraîneur italien
Giancarlo Primo ne tarissait pas ses
louanges lorsqu 'il parlai t de l'équi pe
fribourgeoise : « Olympic est une bonne
équipe , mais il m 'a semblé qu 'elle
n 'avait pas l 'habitude dé jouer contre
une défense individuelle. Elle possède
deux bons Américains avec Bullock ,
un bon tireur et Hicks un bon joueur de
rebond. J 'ai aussi remarqué Marcel
Dousse , qui joue vraiment pour l 'équi-
pe. Elle est aussi bien préparée sur le
plan technique» .
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Simple,
efficace
Cantu champion d'Europe: ces trois

mots suffisent pour expliquer le fossé
qui existe entre une formation brillante
au niveau international et une équipe
qui domine depuis plusieurs années le
championnat suisse. Et si Olympic
accuse un important déficit au terme
de cette rencontre, il peut se consoler
en pensant que les autres formations
helvétiques ont toutes dû s 'incliner
très bas face à des adversaires moins
pres tigieux mais tout aussi efficaces.

MENTAIRE S
Crispés par l'importance de l'enjeu

— ce n 'est pas tous les jours qu 'on
affronte les champions d'Europe —
les joueurs fribourgeois se sont lancés
dans la gueule du loup, mais que
pouvaient-ils vraiment faire? Le sé-
rieux des professionnels italiens
étouffa les timides réactions des ama-
teurs suisses.

Pour celui qui aime le basketball et
qui ne s 'attache pas uniquement au
résultat, cette rencontre aura toutefois
été digne d'intérêt: il aura pu compren-
dre que la vitesse d'exécution est un
atout qui fait merveille dans un jeu qui
ne demande qu 'à être spectaculaire.
On dit souvent que les grands gabarits
ont de la peine à se mouvoir: Renzo
Bariviera, l'expérience aidant, Giu-
seppe Bosa, un jeune qui ne demande
qu 'à s 'extérioriser , et surtout Anto-
nello Riva, certainement le plus talen-
tueux espoir que l'Italie compte actuel-
lement, ont apporté un flagrant
démenti. Et si la rapidité empêche
l'adversaire de se mettre en position
en défense, la simplicité des systèmes
a souvent eu raison d'une formation
pourtant réputée pour sa défense
impénétrable. Une bonne circulation
du ballon entre des joueurs excellem-
ment placés autour de la raquette, des
blocages à bon escient qui permettent
aux joueurs très adroits de trouver le
chemin du panier créent des brèches.
Tout simple, diront les spécialistes,
mais oh combien efficace. Et cette
simplicité se retrouva en défense où
chacun sait ce qu 'il doit faire et surtout
intervien t au moment opportun. Stati-
ques en raison de la peur de mal faire ,
les Fribourgeois ne pouvaient dès lors
pas surprendre les artistes qui ne
demandaient qu 'à s 'exprimer au
rebond — taille oblige — lorsque
l'essai était manqué. Fribourg Olympic
n 'a donc pas à rougir d'une telle
«correction», car avec des joueurs
aussi talentueux, Cantu fera encore
parler de lui cette saison. Le talent ne
manque pas en Italie et lorsque le
dixième joueur d'une telle équipe est
aussi fort que n 'importe quel élément
suisse d'un cinq de base, on se dit que
le travail est encore important. Cantu
donne au basketball sa véritable image
de marque.

Marius Berset

efense
Giancarlo Primo était également

satisfait de son équi pe: « Nous ne
pouvions pas prendre notre adversaire
à la légère , car il s 'agit tout de même
d 'une rencontre de Coupe d'Europe.
Mes joueurs ont donné le maximum et
je  pense que dans un mois l'équipe
aura retrouvé sa véritable forme. Je
suis content d'avoir pu faire jouer tout
le monde et je suis part iculièrement
satisfait de Marzorati sur le p lan
collectif et de Riva sur le p lan indivi-
duel » .

Propos recueillis
par Marius Berset

Jolissaint passe, Drescher «out»
Dans le tournoi féminin de Hong-

kong, la Biennoise Christiane Jolis-
saint continue son chemin. En quart dc
finale , elle a battu l'Américaine Ph yllis
Blackwell , 130e à la WTA , en deux
manches , 6-2 6-2. En revanche , Lilian
Drescher a été éliminée , au même
stade de la comp étition , par une au t re
Américaine , Alycia Moulton
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Trois Fribourgeois en équipe suisse

Première sélection
pour Rotzetter

HOCKEY A"
I ISUR GLACE «SI t

L'entraîneur de l'équipe suisse, le
Suédois Bengt Ohlson, a établi sa
sélection pour les deux matches
contre la Yougoslavie , le 20 novem-
bre à Olten et le 21 à Grindelwald.
Dans cette liste, le champion suisse,
Arosa. n'est plus représenté aue nar
quatre éléments alors que onze
avaient disputé les derniers cham-
pionnats du monde à Klagenfurt en
mars dernier.

Trois Davosiens. le gardien Ri-
chard Bûcher, Fausto Mazzoleni et
Daniele Paganini , un Bernois, Beat
Eggimann , un Luganais, Fabio Gag-
gini et un Fribourgeois, Jean-Char-
les Rotzetter , fêteront leurs débuts
internationaux contre les Yougosla-
ves.

Guido Lindemann a décliné sa
sélection alors que par rapport au
camp d'entraînement d'août dernier,
Ritsch , Kramer, Loetscher, Bern-
hard Wuethrich , Lolo Schmid et
Trinl7Î nnt été éenrtéti

LA SELECTION
Gardiens: Olivier Anken (Bienne),

Richard Bûcher (Davos) et Robert
Meuwly (Fribourg Gottéron).

Défenseurs: Daniel Dubuis (Bien-
ne), Jakob Koelliker (Bienne),
Fausto Mazzoleni (Davosl. Marco
Mueller (Davos), Claude Soguel
(Davos), Heini Staub (Arosa), Reto
Sturzenegger (Arosa) et Marcel
Wick (Kloten).

Attaquants: Urs Baertschi (Bien-
ne), Alfred Luethi (Bienne), Arnold
Loertscher (Bienne), Reto Dekum-
bis (Arosa ). Bernhard Neininser

(Arosa), Daniele Paganini (Davos),
Jacques Soguel (Davos), Jakob
Luedi (Fribourg Gottéron), Jean-
Charles Rotzetter (Fribourg Gotté-
ron), Juerg Eberle (Lugano), Fabio
Gaggini (Lugano) et Beat Eggimann
(Berne).

Les deux équipes juniors (20 et
18 ans) disputeront également des
matches, contre la France pour les
«20 ans» (18 novembre à Zoug), et
contre Coire (19 novembre) et Heri-
sau (20 novembre) pour les
«18 ans».

Brasey avec les juniors
On trouve également un joueur

fribourgeois dans la sélection des
juniors de 20 ans. Il s'agit du défen-
seur Patrice Brasey. II est un des
trois Romands de la sélection avec le
gardien Lengacher de La Chaux-
de-Fonds et l'attaquant Giaghino de
fiforro

Le tournoi des quatre
nations à Fribourg

Le programme du tournoi des
quatre nations, qui se disputera à
Fribourg du 18 au 21 décembre, a
été établi. La Suisse sera opposée à
la RDA , à l'Autriche et à la Finlande
«Sisu».

Le programme du tournoi:
Samedi 18 décembre. 16 heures

Suisse - RDA. 20 heures: Autriche
Finlande «Sisu».

Dimanche 19 décembre. 16 heu
rpe* FinlnnHp «.^icn» - li flA 70 hpii
res: Suisse - Autriche.

Lundi 20 décembre: journée de
repos.

Mardi 21 décembre. 16 heures:
RDA - Autriche. 20 heures: Fin-
lanrtV «Çîcii» - Çniccp

Samedi, coup d'envoi du championnat
de l'école de hockey de Fribourg

En 1956 , date de l' ouverture de la
patoinoire des Augustins , cette compé-
tition se nommait «tournoi scolaire» .
Cette titulature s'est tranformée au-
jourd'hui en «champ ionnat de l'école
de hockey du HC Fribourg Gottéron» .
Inutile de rappeler que l'école est
ouverte aux jeunes de tout le canton.
L'euphorie inhérente aux performan-
ces de l'équi pe fanion n'est pas étran-
eère au succès de oarticioation.
Actuellement , les inscriptions sont tou-
jours admises , 265 garçons âgés de
1967 à 1977 se retrouvent chaque
samedi sur la nouvelle patinoire com-
munale sous la direction technique de
l'entraîneur Hubert Audriaz , assisté
de p lusieurs anciens joueurs , Hugo
Jeckelmann , Jean Lehmann , Michel
Progin , Marc Kessler , Fridolin Weiss-
baum , Didier Eltschinger et pour le
matériel Beat Lehmann.

Comme chaque année l' enthou-
çiaçmp pçt an nlnç haut nivpan 1 pç

responsables , MM. Max Rotzetter et
René Julmy, viennent d'établir le pro-
gramme du championnat qui débutera
samedi matin à 7 h. 15.

Groupe 1 (1967/68/69) Zurich ,
Berne , Lausanne , Sierre.

Groupe 2 (1970/71/72) Bienne ,
Arosa , Davos , Fribourg, Langnau ,
Kloten

Groupe 3 (1973/74/75) Suède,
USA. Canada. Tchécolovaouie
(CSSR)

Groupe 4(1976/77) avec 11 joueurs
seulement , ce groupe effectuera des
entraînements réguliers puis les
joueurs seront introduits dans le grou-
pe 3 si d' autres inscri ptions ne viennent
pas s'ajouter avant Noël.

A l'affiche de samedi: 7 h. 15:
Zurich - Berne (1). 8 h. 15: Bienne -
Arosa (2). 9 h.: Davos - Fribourg (2).
10 h.: Suède - USA (3)

» i  r>. ;..i:.. :

Marathon à Jussv: Winebaum de Romont 5
il a pris la 5' p lace , tandis que Michel
Marchon était 8' dans le temps de 2 h.
36 '44 , soit à sept secondes seulement
de son meilleur temps sur la distance ,
ce qui Ta surpris. Le Gruérien n 'est en
effet p lus au mieux de sa forme après
les ennuis qu 'il a connus ces dernières
semaines.

Oualre autres Fribnurvenis nnt ter-
miné ce marathon en dessous de trois
heures: Michel Kolly du CA Fribourg
a pris la 19e p lace en 2 h. 47 '52 , Frédy
Rigolet de Bulle la 28' en 2 h. 51 '34 ,
Daniel Borcard de Bulle la 38' en
2 h. 58 '29 , tandis que Bernard Gre-
mion de Bulle est 12 chez les vété-
rans I en2 h. 59 '30.A noter que 21 des

M. Bt

9 Haltérophilie. A Tramelan , en
finale du champ ionnat suisse inter-
clubs , Rorschach a battu Tramelan par
443,5 kg à 426 ,8. Les deux équi pes
étaient nrivppç de nnplniipç titnlairpc

I ATHI FTLSMF ^
Dimanche matin au marathon de

Jussy près de Genève , où le Bernois
Bruno Lafranchi a couru dans l 'excel-
lent temps de 2 h. 16'28 (2 perfor-
mance suisse de tous les temps der-
rière les 2 h. 14 '28 de Richard
11mhorry l ni u c ip u r n  Frihnurotrniç

étaient au départ et notamment p lus
d 'une ving taine du Sporting Athlé-
tisme Bulle. Le meilleur résultat a été
obtenu par Samuel Winebaum, cet
Américain qui fait  partie du Club
Athlétique Romont Condémina depuis
I If L . . .  -V- / : Tl  1 L

33 '04, ce qui constitue la cinquième
performance fribourgeoise de tous les
temps derrière Martin Jaeggi , Jean-
Pierre Berset , Stéphane Gmiinder et
Guy Thomet. A noter toutefois que
Winebaum a déjà fait mieux dans sa
carrière puisqu 'il a couru en 2 h. 28
l' année rlprnièrp à Mnnlréal A lunnv

lAtj IBEBTÉ SPORTS

Trois doublés à Corminbœuf
DRESSA

^W

L'édition 1982 du concours de dres-
sage de Corminbœuf fut une brillante
démonstration de la promotion de cette
discipline sportive attachante , hélas
trop ignorée du public. L'organisation ,
signée par le Club Equestre de Fribourg
et confiée à M. Jiirg Bigler , a tenu ses
promesses. Dans le complexe des caté-
gories de ce concours, il convient de
relever la motivation très prononcée de
tous les partici pants et leurs efforts
consentis avec beaucoup de persévé-
rance pour atteindre la meilleure exé-
cution.

Les subtilités et exigences du dres-
sage sont si nombreuses que seul le jury
peut les maîtriser selon son estimation.
A Corminbœuf , tout ne fut pas parfait.
Il ne faut pas omettre que les disposi-
tions dc la monture jouent un grand
rôle dans la succession d' un program-
me. Mais en général ceux qui affrontè-
rent cette compétition démontrèrent
qu 'ils se préparent avec assiduité. C'est
un Dremier mérite.

Révélation fribourgeoise
Philippe Gugler , un jeune garçon , a

laissé l' athlétisme à son père André
(vice-président du CAF) pour se tour-
ner vers l'équitation. Nous l' avions vu à
l'tinnneiir fia n»; Ipç rnnrnuri; Hp ca nt S\p
vouant au dressage discrètement au
début il vient de faire une entrée
remarquée dans le monde de cette
discipline en remportant les deux
épreuves de la catégorie. C'est une
révélation qui ne doit pas demeurer
cane Ipnrlpmain

La concurrence était d' ailleurs très
forte mais suivant le cours de ses
programmes il se fit remarquer par une
parfaite harmonie avec sa monture
suisse Diamant III .  Dans la même
catégorie nous saurions passer sous
silence les performances d'Evelyne
Dénervaud: le Dremier mérite fut de
monter un étalon. Ce n 'est pas si facile.
Son premier passage fut plus laborieux
que le second au terme duquel elle
enlevait la 3e place grâce à un San Day,
calme et bien soumis. En conséquence
l'amazone se devait de ponctuer ses
mouvements avec précision et délica-

Pierrette Rickli:
belles références

En catégorie L la partici pation était
particulièrement titrée. Pierrette Ric-
kli du Landeron n 'étant pas une incon-
nue partait favorite. Elle a d' ailleurs
fort bien tenu son rôle en réussissant
également un doublé avec Eden Delco.
Ainsi l' exoérience de la comrj étition
pour cette paire a prévalu. A noter que
dans la seconde épreuve elle mit «au
feu» un second cheval de 6 ans qui
devrait lui apporter des satisfactions
supplémentaires. Relevons que cette
amazone a connu quelques inconvé-
nients. Une écharpe tombée de la
tribune des spectateurs incommoda
Silver ThreaH alors nnp durant lp
programme d'Eden Delco, elle essuya
une panne partielle de lumière. Mais
Pierrette démontra qu 'elle savait par-
faitement maîtriser la situation. En se
classant 5e de la première épreuve le
Fribourgeois Marius Marro laissait
sunnoser une amélioration Hans le
second programme. Ce ne fut pas le
cas. Pourtant certaines séquences
parurent fort bien soignées. Daisy
Fiinfschilling s'est montrée très régu-
lière et se classa 10' dans les deux
épreuves. Pour Jean Jacob du manè ge
de Lully il y eut déséquilibre entre le
nrpmipr pt lp cp/'nnrl nrnorammp

Excellent programme d'Evelyne Ri-
chey à 11 pts seulement de Pierrette
Rickli et de Christine Menoud dc La
Chaumaz , plus pondérée dans la
seconde épreuve que dans la première.
Nous ne passerons pas sous silence les
nprfnrma nrpç H' Imhrnolirt imaic avpp

son maître) dont nous avons parlé en
Libre de Kismet II monté par Michel
d'Arcis , et de Tamanaco monté par
Christine Beuchat d'Yvonand. Enfin ,
le dressage est tel que tous ceux qui se
classent ont des mérites incontesta-
kl . . .  M n~~i:_ :

Résultats
Epreuve N* 1 - Cat. libre: 1. Lagarto , van

Ouwenaller Christiana , Genève 317; 2.
Wienerwalzer , Privât Nathalie , Genève
294: 3. Barabas , Pauchard Nicolas , Fri-
bourg 291; 4. Aiglon II CH , Saxby Elke ,
Grolley 275; 5. Soraya. Haenni Heidi ,
Prr»7/MnrM7 '}'}'}• f. Trnic.Tpmnt ApKic-

cher Marie-Louise , Fribo u rg 271; 7a. Pick-
Up, Demierre Eric , Villars / Glâne 269; 7b.
First Trial , Tschannen Heidi , Nevenegg
269; 9. Fire Girl , Quellet Marie-Claude ,
Genève 267; 10. Tartar CH , Zwahlen
Marianne , Neuenegg 265.

Epreuve N° 2 - Cat. libre: 1. Lagarto , van
Ouwenaller Christiana , Genève 346; 2.
Wienelwalzer , Privât Nathalie , Genève
329; 3. Imbroglio , Duby Valérie , Genève
328; 4. Aiglon II CH , Saxby Elke , Grolley
303; 5. Fire Girl , Quellet Marie-Cla ude ,
Genève 299; 6a. Walzertraum , Privât
Nathalie , Genève 294; 6b. Pick-Up,
Demierre Eric , Villars / Glâne 294; 8.
Soraya , Haenni Heidi , Prez/Noréaz 289; 9.
Fabiola , Chèvre Silvia , Deitingen 286; 10.
Tartar CH , Zwahlen Marianne , Neuenegg
285.

Epreuve N" 3-Cat. R: 1. Diamant III  CH ,
Gugler Phili ppe , Fribourg 497; 2. Colette
CH , Porzig Marianne , Wohlcn 495; 3.
Bacchus CH. Nouveau Marie-Claude.
Onex 484; 4. Ouragan CH , Lebrument
Roland , Rufenacht 483; 5. Charly Fox, von
Niederhausern F., Riggisberg 482; 6. Ail-
Rush , Wanner Fritz , Enggistein 476; 7.
Blue Girl , Billaud France , Genève 448; 8.
San-Day, Dénervaud Evelyne , Chésopelloz
443; 9. Presto , Mueller Moni que , Nidau
431; 10. Wanka CH , Meier Marianne ,
Schwarzenbourg 427.

Epreuve N° 4 - Cat. L: I. Eden Delco ,
Rickli Pierrette. Le Landeron 561:2. Luckv
Star , Mueller Marguerite , Berne 554; 3.
Kismet II , d'Arcis Michel , Presinge 546; 4.
Tamanaco , Beuchat Christine , Yvonand
539: 5. Florin II CH , Marro Marius , Fbr-
mangueires 533; 6. Pluto , Menoud Christi-
ne , La Chaumaz 529; 7. Champs-Elysées
CH , Julliard Aldine , Grand-Lancy 522; 8.
Kilian CH. Rahmen Franziska. Schwar-
zenbourg 517; 9. Caesar XIII CH , Fuenfs-
chilling Jean-Jacques , Lully 511; 10. Fei-
gling, Fuenfschilling Daisy, Murist 507.

Epreuve N° 5 - Cat. R: 1. Diamant III
CH , Gugler Philippe , Fribourg 608; 2.
Charly Fox, von Niederhausern Fritz , Rig-
gisberg 600; 3. San-Day, Dénervaud Evely-
ne , Chésopelloz 573; 4. Colette CH , Porzig
Marianne. Wohlen 569: 5. Bacchus CH.

Nouveau Marie-Claude, Onex 560; 6.
Ouragan CH , Lebrument Roland , Rufe-
nacht 547; 7. Ail-Rush , Wanner Fritz ,
Enggistein 540; 8. Irioso A, Girardin Anne ,
Meinier 519; 9. Presto , Mueller Monique ,
Nidau 517; 10. Blue Girl , Billaud France .
Genève 485.

Epreuve N°6 - Cat. L: 1. Eden Delco ,
Rickli Pierrette , Le Landeron 500; 2. Sir
Purcy, Richey Evelyne , Walp erswil 4S9 ; 3.
Pluto . Menoud Christine, La Chaumaz
475; 4a. Kismet II , d'Arcis Michel , Pre-
singe 450; 4b. Imbroglio , Lamunière Phili p-
pe, Genève 450; 6. Lucky Star , Mueller
Marguerite , Berne 443; 7. Juvel . Wittwer
Otto , Wabern 439; 8a. Tamanaco , Beuchat
Christine , Yvonand 435; 8b. Champs-Ely-
sées CH , Julliard Aldine , Grand-Lancy
435; 10. Feigling, Fuenfschilling Daisy,
Mnrkt 411

Pierrette Rickli a dominé le concours de
Corminbœuf en s'imposant deux fois
dans sa catégoire. (Photo A. Wicht)

Bulle-City Fribourg: servir
la cause du basket en Gruyère

progrès des deux ex-Bullois Jacques
Genoud et Mazzocato depuis qu 'ils ont
été pris en charge par l' entraîneur
Harrewjin.

On donne City Fribourg comme
favori à dix contre un. C'est log ique ,
cette équipe possédant un Noir Améri-
cain de bonne valeur , Bilips. La vedette
fribourgeoise donnera sans aucun
doute du fil à retordre à la jeune
f \é *Ç{*Y\Cf± Kl 1 1 l / t l L - .i

On sait pourtant que de temps à
autre , en Coupe de Suisse, tenir le rôle
de favori n 'est pas une tâche facile.
Bulle misera sur le fait qu 'il n 'a rien à
perdre dans ce match , et tentera donc
d'évoluer en pleine décontraction.

Pour l' entraîneur Desolan et ses
jeunes joueurs , cette partie doit servir
la cause du basketball dans le district
de la Gruyère. Une affiche de cette
qualité doit inciter le public à venir
nombreux à la salle de la Condémine
pour encourager l'équi pe locale , et
également pour suivre le comporte-
ment des deux Bullois du camn adver-
se.

Coup d' envoi à la salle de la Condô-
minp à ")C\ hpnrpc I...I..

H l  JF^
BASKETBALL % t

On se souvient que l'année dernière,
l'équipe de la Gruyère avait réservé un
accueil particulièrement chaleureux à
Vevey. Cette rencontre de Coupe de
Suisse avait été l'un des sommets de la
saison de l'équipe bulloise. Cette fête du
basketball pour tout un district avait eu
pour cadre la salle de La Tour-de-
Trême, qui à cette occasion avait fait le
nlein.

Douze mois après ce succès populai-
re , Bulle aura; une nouvelle fois , l'oc-
casion de se mesurer à une équi pe de
Ligue nationale , en l' occurrence le
City Fribourg, et ceci encore une fois
pour le compte de la Coupe de Suisse.
La venue de City Fribourg n'aura pas
le même écho que celle de Jim Boylan ,
toutefois ce match ne manquera pas

L'équipe du président Sauterel sera
accueillie en Gruyère avec une certaine
curiosité. On sera heureux de iueer les

Marly-Versoix: tiraqe au sort favorable
Le tirage au sort a été particulière-

ment favorable pour l'équipe de Gaby
Dénervaud, qui aura la chance d'évoluer
à domicile et face à un adversaire qu'elle
connaît bien.

En effet , la saison dernière cette
équi pe de Versoix évoluait en l re ligue
nationale dans le même groupe que
Marly. Les nouvelles structures de la
nremière liane nat ionale nnt annnrté
un certain changement à cette série de
jeu. Si Marl y a franchi , avec succès , le
passage qui conduit au groupe uni que ,
Versoix n 'a pas eu la même chance , et
actuellement le club genevois dispute le
champ ionnat de 1re ligue au niveau du
groupe régional.

La différence entre Fribourgeois et
Genevois devrait pourtant être éviden-
te , toutefois ce n 'est pas le cas.

On «ait rme l'prminp Hp Ciahv Dpnpr-
vaud a totalement manqué son départ
en champ ionnat cette saison. Actuelle-
ment , cette formation n 'a enregistré
qu 'un seul succès et son classement
n 'est pas brillant.

De plus , en Coupe de Suisse , l' effe t
de surprise est présent à chaque match.
Souvent le plus faible sur le papier est
capable d' atteindre , voire de dépasser ,
le niveau de celui que l' on place comme
C.,..,.-; I „ _„„„„„._„ A„ l„ , .,11., A..

Grand-Pré s'inscrit donc dans cette
ligne , à savoir que Versoix qui n 'a rien à
perdre dans l' aventure tentera de met-
tre Marly en difficulté et d' obtenir
ainsi un succès qui lui permettrait , avec
un peu de chance , de rencontrer un
oranrl Hn haslcet helvétiniie.

Marl y est pourtant capable déjouer
beaucoup mieux qu 'il ne l' a fait jusqu 'à
ce jour. Les joueurs doivent prendre
certaines responsabilités , car un nouvel
échec serait difficile à digérer.

Coup d'envoi à la salle du Grand-Pré
à 20 h. 30.
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Rue de Romont 11 Fribourg

« 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - HI-FI



I A vendre à Cugy (FR). proximité gare et
I tout. 25 minutes auto Fribourg, 7 minutes
I lac,
I grande et belle ferme transformée
I de 6 pièces spacieuses et locaux

d'environ 170 m2 au sol
^^^  ̂ ^̂ ^H I Prix: Fr. 380 000.-

^^^  ̂ ^^^B I Pour traiter: Fr. 80 000.- à 100 000.-
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iH$ JÊ&$. Îrê L 5  ̂ ' '

" " 1 

/"" ç& p qf  id \ BaffifflM
/ hmber cfff 

¦ lj 1811118
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V ̂ B̂ J l̂̂ l̂ ^A|||^Uim ĝ^H •*• Eintritt•!• I ¦¦5!rnirrW5WWffiWrWlrTÎrn!SlM H *.'

Techn., méd< la-
borantine fraîche-
ment diplômée

cherche
place
dès 15 nov.
ou pour date
à convenir.
Offres sous chiffre
Y 05-308247 à
Publicitas,
3001 Berne.

A vendre
Citroën CX
Pallas
annnée 76 , exp.,
78 000 km, porte
arrière tôle frois-
sée, bien entrete-
nue, soignée,
cause double
emploi.
© 037/24 86 65
(entre
12 et 13 h.)

17-303255
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F. Prin,

11, rue de Vevey
1630 Bulle à

¦g 029/231 75 c

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT 5-E
8500 km , 1982
Audi 100 GL 5-S
aut., 32 000 km ,
1981
Audi 100 G L 5 E
aut., 30 000 km ,
1980
Audi 100 GL 5 S
aut., 58 000 km ,
1980
Audi 100 G L 5 E
toit ouvrant,
60 000 km, 1978
Audi 100 L
33 000 km, 1981
Audi 80 GL-E
40 000 km, 1981
Audi 80 GL-E
41000 km, 1979
Audi 80 GLS
34 000 km, 1980
Audi 80 GLS, spéc.
52 000 km, 1978
Audi 80 LS
aut., 65 000 km,
1977
Audi 80 GLS
66 000 km, 1977.

Garantie 100%

Echange - Paie-
ment partiel.

•E^^-J
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne ,
st 032/25 13 13

06-1497

Jeune assistant
dentiste cherche
pour 1.12 ou
date à convenir

appartement
1 ou 2 pièces
cuis., bains, dans
quartier tranquille
à Fribourg.
Offre par tél.
01/361 22 45.

99-360154

5 TV couleurs
Philips,
grand écran,
état de neuf,
6 mois de
garantie,
Fr. 450. — .

«037/64 17 89.
17-304003

1-10 garages
simple
Fr. 2100.—
annexes
Fr. 1700.—
st 021/37 37 12
Uninorm Lau-
sanne

10525800 1

%a mttèitïiz
Poucguignonnc
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Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches — st 037/75 11 22

Relais gastronomique
Après 15 ans d'exploitation de La
Rôtisserie Bourguignonne, je vous
annonce mon départ pour le 30 no-
vembre et par la même occasion , il
me serait agréable d'offrir un vin
d'honneur à tous mes fidèles clients
et amis qui viendront à la rôtisserie se
délecter de mes spécialités gastrono-
miques.

R. Combriat. chef de cuisine
Fermé le mardi —

17-fiRC

Etes-vous intéressés

à gagner
davantage

à plein temps ou à temps partiel?
Etranger permis C avec voiture.
De 14 h. à 20 h. à la rue
de Lausanne 64, 1700 Fribourg

17-304235

ROMONT
Mercredi 9 novembre 1982

OUVERTURE
du

Salon de coiffure
LE CHATELET

(à côté de l'Hôtel de la Belle-Croix)
sur rendez-vous st 037/52 32 36

Pierrette Dorthe 17-3383

A VENDRE

Tracteurs d'occasion
BUEHRER MFD 4/10
cadre et toit 40 CV
DAVID BROWN 1212
moteur neuf 72 CV
FENDT FARMER 2
moteur neuf 48 CV
FENDT FAVORIT 12 SA
cabine simple 110CV
FORD 3600
cabine de sécurité 45 CV
FIAT 500 Spécial 50 CV
HUERLIMANN D 1 50 S 68 CV
IHC 574 68 CV
JOHN DEERE 2130
cadre et toit 75 CV
JOHN DEERE 2120 72 CV
MASSEY-FERGUSON 1080 Turbo
cabine de sécurité 100 CV
MASSEY-FERGUSON 178
cabine Fritz-Meier 78 CV
SAME MINITAURO DT 48 CV
SAME LEONE 70 DT 65 CV
SAME CORSARO 70 DT 67 CV
SAME SATURNO 80 DT
cabine de sécurité 78 CV
SAME SATURNO 80 DT
cabine de sécurité 78 CV
SAME LEOPARD DT
cabine de sécurité 83 CV
SAME DRAGO DT
cabine de sécurité 98 CV
VOLVO 500 UN
cabine de sécurité 65 CV
ZETOR 6718 UN
cabine de sécurité 67 CV

Prix avantageux, tracteurs en parfait état.
Venez visiter notre exposition à Fribourg, cela en vaut la
peine.

Pour tous renseignements:
FSA Fribourg. st 037/82 31 01

17-908

Notre mélange à fondue
aux herbes

Préparation du patron
(Le dimanche magasin ouvert

de 9 h. à 11 h. 15)

Laiterie-Alimentation
Max Blanc

Pérolles 30, ® 22 12 60
1700 Fribourg

17-33913
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE, à 14 heures • 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
En faveur du SERVICE DE PUÉRICULTURE DE L'OFFICE FAMILIAL, Fribourg

Pour vos cadeaux? v**^ QPG v̂ Pour vos tournois?
ÉTAIN: vaste assortiment. /  \ Coupes, challenges.
Les meilleures marques. \ \çi rf fd£> V* \ Al) | 

médailles- channes- etc -
Porcelaine , céramique , l Y\\é jÊ\ \4\Y\. mSé\ Jminiatures, etc. A\ . "O —\W f ĵ f\ 9) Beauregard 36
Grand-Places 30 (parking) *Wfe-v \AO** st 037/24 32 58
st 037/22 17 14 *-COpOM^

Faites-vous conseiller sans engagement sur rendez-vous (M. Varliero)
17-313

Les héritiers de feu M. Raymond Bourqui, mettent en La Croix-Rouge fribourgeoise or-
_ _ _ _ A _ _ _,_ ganise un cours devente par PUÉRICULTUREvoie de soumission , Romon, du 24 00vembr„ à mi

... . . • i -. .u, _ ,rDt décembre 1982, les lundis et mer-I immeuble sis a Châbles (FR), comprenant: ,. , „ „ . . , „ . . , , . „_K credis, de 19 h. 30 a 21 h. 30.
maison d'habitation a rénover, parc et jardin totalisant „ . . . .
g5Q m2 Renseignements et inscriptions:

Croix-Rouge fribourgeoise
Les offres sont à adresser jusqu'au 15 décembre 1982 à rue Jordil 7,
M. Firmin Bourqui, curateur, 1482 Murist. 1700 Fribourg

st 037/22 63 51
Pour visiter: st 037/65 10 91 ,, ,.._1 /-ZD IO
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

S.O.S. AUTOMOBILISTES
Confiez vos dégâts de CARROSSERIE au spécialiste qui
depuis 20 ANNÉES est à votre SERVICE. Avec INSTAL-
LATIONS SPÉCIALES pour redressage de carrosserie, plus
cabine PEINTURE AU FOUR. Voiture de remplacement à
disposition.

ACTIONS SPÉCIALES TRAITEMENT DE CHÂSSIS
Pneus neige + antigel et PEINTURE COMPLÈTE

SERVICE DE DÉPANNAGE
Etablissement recommandé par Travel-Club

LUCIEN DUC. GARAGE-CARROSSERIE-PEINTURE
1751 LENTIGNY — st 037/37 14 69

17-32594

Moteur à injection électronique de 2.0 1, 110 CV-
DIN, LE-Jetronic avec coupure d'alimentation en
poussée; consommation sobre, équipement très
complet. Venez faire une course d'essai chez nous.

Opel Rekord*©
MAINTENANT chez votre concessionnaire

OPEL à FRIBOURG
Villars-sur-Glâne/Moncor

I © 037/24 98 28/29

î m My m m m ^imm . m i mj m mj m,

Fiat 126 P 1979 4 600.-
Taunus 1600 XL 1975 4 900.-
Alfetta 1800 1976 4 900.—
Opel Rekord 2000 S 1976 6 200.—
Renault TS 30 * 1976 6 500.—
Mitsubishi Coït GLX 1979 6 800.—
Peugeot 604 A3 aut. 1977 8 200.-
Volvo 244 DL 1978 8 700.—
Fiesta 1100 L 1981 8 700.—
Lancia Beta 2000 inj. 1977 8 700.—
Granada 2300 L 1978 8 800.—
Lancia Beta 1980 8 800.—
Simca Matra Bagheera 1979 8 900.—
Fiat Ritmo 138 AI 1981 9 800.-
Fiesta 1300 S 1980 9 900.—
Peugeot 504 1977 10 500.—
Taunus 2300 Ghia aut. 1978 10 700.—
Granada 2300 L 1979 11 200.—
Granada 2300 L Stw. 1979 11 200.—
Granada 2300 L 1980 12 300. —

17-607

Salon de coiffure Marianne
1751 Prez-vers-Noréaz

cherche

MODÈLES
pour brushing, mise en plis, mini-
vagues, permanente, les mardi, mer-
credi, jeudi, sur rendez-vous.

a- 037/30 13 03
17-467
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Servette: supériorité éloquente
Servette - Slask Wroclaw 5-1 (3-1]

Deux clubs suisses participeront aux huitièmes de finale de la Coupe UEFA (24
novembre et 8 décembre). Au lendemain du succès du FC Zurich sur Ferencvaros, le
FC Servette a éliminé un second club de l'Est, Slask Wroclaw. Déjà victorieux au
match aller sur le score de 2-0, les Genevois ont triomphé 5-1 (mi-temps 3-1) aux
Charmilles, en présence de 9100 spectateurs.

Fixée à une heure inhabituelle
( 12 h.) la rencontre s'est déroulée dans
de par faites conditions. Le brouillard ,
qui avait empêché le déroulement du
match mercredi soir , s'était dissipé. Si
l'on excepte les vingt minutes initiales ,
au cours desquelles les Polonais se
montrèrent plus entreprenants , les Ser-
vettiens curent constamment la maî-
trise du jeu. Le score de la partie prouve
éloquemment ce que fut la supériorité
de la formation helvétique. Celle-ci
disposait non seulement d' une parfaite
organisation collective mais elle dispo-
sait de surcroît des p lus brillantes
individualités. Le Belge Renquin , les
internationaux Geiger , Favre et Decas-
tel se mettaient fréquemment en évi-
dence. Slask Wroclaw a cédé rap ide-
ment au découragement. La vulnérabi-
lité de sa défense préci pita l'échec en
première mi-temps. Le match se joua à
la 27e minute lorsque l' arbitre dicta un
penalty justifié pour une faute de main
de Majewski. La transformation de
Favre fut un coup de massue pour les
visiteurs , qui comptaient alors trois
buts de retard. Même l'égalisation de
Krusik , deux minutes plus tard , ne
semblait pas réveiller des espérances
dans le camp polonais. A la 35e minute ,
tout était définitivement joué: Decastel
parachevait victorieusement un su-
perbe mouvement d' ensemble.

La deuxième mi-temps fut d' un inté-
rêt moindre mais le public assista
encore à quelques belles passes d'arme.
Le leader du champ ionnat de Pologne
tentait d'atténuer la sévérité de ladé-
faite mais devait se contenter d' ur

Vendredi 5 novembre 198/

résultat p latonique obtenant alors 1
corners contre 1 à ses vainqueurs.

L'arbitre autrichien Fahnler eut la
tâche relativement facile en raison de
la correction des deux équi pes. Aucun
avertissement ne fut infligé.

Decastel meilleur
homme sur le terrain

La première alerte était pour Burge-
ner lorsque à la 9e minute Prusik.
démarqué dans les seize mètres , tirail
légèrement à côté. A la 21 e minute.
Brigger , serv i par Elia , échouait sur le
gardien. A la 27e minute , Majewski
interceptait de la main une passe de
Decastel à Elia. Le penalty était trans-
formé par Favre. A la 29e minute , une
mésentente entre Renquin et Geigei
ouvrait le chemin du but à Krusik
(1-1). A la 35e, Decastel terminait un
mouvement esquissé par Dutoit , Mus-
tapha et Brigger. A la 37e minute.
Brigger , très actif , trouvait sa récom-
pense en transformant un centre
d'Elia. Deux minutes après la pause,
Faber perdait un ballon sur Brigger à
mi-terrain , Favre pouvait aller battre
le portier adverse d'un tir du pied droit.
Enfi n à la 73e, Decastel , meilleui
homme sur le terrain , exploitait une
hésitation des deux arrières centraux
pour inscrire le cinquième et derniei
but. Trois minutes avant la fin , un tir de
Faber s'écrasait sur la barre transver-
sale. Le baroud d'honneur des Polonais
demeurait improductif.

Buts: 27 e Favre (penalty) 1-0. 29
Prusik 1-1. 35e Decastel 2-1. 37e Brig-
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Championnat d'Angleterre: regroupement

m l  FOOTBALL ©
®
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En Allemagne, Stuttgart a subi une défaite particulièrement lourde devanl
Bayern Munich. Ce résultat fait l'affaire de Hambourg et de Borussia Dortmunc
qui se défont ainsi de la compagnie des Wurtembergeois en tête du classement. Er
Angleterre, West Ham United a su saisir sa chance à l'occasion de la venue dans la
capitale du leader Manchester United. Grâce à leur victoire, les Londoniens se sonl
du reste portés à sa hauteur , tout comme Liverpool. En Italie, Vérone a été tenu er
échec par Udinese et PAS Roma, qui a pris le meilleur sur Pise, se trouve à nouveai
seule en tête. En France, Nantes n'a fait que match nul à Sochaux mais s
paradoxalement réalisé une bonne opération. Ses principaux poursuivants — I .en;
et Bordeaux — ont en effet été battus.

Allemagne :
Stuttgart humilié

Stuttgart , battu à p late couture pai
Bayern Munich au stade olympique,
n'occupe plus que la quatrième place
au classement. Les Wurtembergeois
n 'ont pas pesé lourd dans ce match au
sommet puisqu 'ils ont encaissé quatre
buts sans pouvoir en marquer un seul.
Pour la troupe de Helmut Benthaus qui
n 'avait cap itulé qu 'à une reprise en dix
rencontres , ce résultat constitue un
sérieux camouflet. Particulièrement
motivés , les Munichois se devaient de
rassurer leurs supporters et ils y sont
parvenus avec beaucoup de brio. Les
68 000 spectateurs présents ont pu
applaudir deux buts de Hoeness et
deux également de Rummennigge , le
gardien belge du Bayern , Jean-Marie
Pfaff , mettant son veto à toutes les
tentatives de Stuttgart.

Ils ne sont donc maintenant p lus que
deux en tête du classement: Hambourg
et Borussia Dortmund. Ce n'est pas
sans peine que les Hambourgeois sont
venus à bout de Borussia Moenchen-
gladbach qui leur a opposé une vigou-
reuse réplique. BJen qu 'étant à quatre
reprises parvenus à trouver le chemin
des filets adverses , les hommes de
Happel n 'ont gagné qu 'avec un seul
but d'écart. Si Milewski a personnelle-
ment inscrit deux buts , Kaltz s'esl
négativement distingué en marquant
contre son camp.

En dép lacement dans le fief de la
lanterne rouge Leverkusen , Borussia
Dortmund a dû lutter avec acharne-
ment pour vaincre l'équipe locale qui
s'accrocha avec résolution au but mar-
qué par Waas en début de rencontre.
Auteur dc deux buts , Burgsmueller se
chargea dc cette délicate opération.

Le FC Cologne , qui avait la possibi-

lité de dépasser Stuttgart , est tombé
sur un os. Eintracht Francfort s'esl
soudainement retrouvé et lui a infligé
un surprenant 3-0.

1. Hambourg 116 5 0 1*;
2. B. Dortmund 117 3 11"
3. Bayern 11 64  1 K
4. Stuttgart 116 3 2 1!
5. Cologne 116 2 3 1-1

Angleterre :
trois équipes en tête

Manchester United ne se trouve plus
seul en tête du championnat d'Angle-
terre. Battus par West Ham United , les
protégés d'Atkinson ont en effet été
rejoints par les Londoniens ainsi que
par Liverpool qui revient donc au
premier plan après une assez longue
écli pse. West Ham n'a donc pas laissé
passer cette chance en or. Après une
demi-heure d' observation , les joueurs
de la capitale trouvaient la faille pai
Goddard. Ils consolidaient leur avance
après le the grâce a un penalty trans-
formé par Stewart et ils ne tardaient
pas à assurer définitivement leur suc-
cès en marquant un troisième but pai
Pikes. Entre-temps , Manchester Uni-
ted avait perdu Grimes, expulsé pai
l' arbitre , ce qui ne l'empêcha pas
d'obtenir à l' ultime minute le but de
l'honneur , signé Moran.

Liverpool a remporté un succès des
plus logiques sur le modeste Brighton ,
Ryan jeta certes la consternation à
Anfield Road en ouvrant le score, mais
très vite la troupe de Paisley remit les
choses au point. A la mi-temps , elle
menait par 3-1 grâce à des réussites de
Lawrenson et de Kenny Daglish.
auteur de deux buts en l' espace de six
minutes alors qu 'il n 'en avait pas mar-
qué un seul depuis le début du cham-
pionnat! Le score ne fut plus modifié
par la suite.

Le trio de tête ne dispose pas d' une
avance substantielle sur ses poursui-
vants. West Bromwich Albion n'a

qu'un seul point de retard et Totten-
ham Hotspur deux, tout comme d' ail-
leurs Manchester City. C'est dire è
quel point la lutte reste ouverte. El
pourtant , West Bromwich qui avait U
possibilité de se retrouver seul en tête
au soir de la douzième journée , a sub
un cinglant revers face à I pswicl
Town, vainqueur par 6-1. Ipswich qui
manifestement , se retrouve après ur
départ difficile , n 'a fait qu 'une bou-
chée de son adversaire. Wark s'est toui
particulièrement mis en évidence er
marquant quatre buts, les deux autre;
étant l'œuvre de Gates et de Thijssen
Tottenham , pour sa part , a égalemem
été sévèrement battu par Aston Villa
Les détenteurs de la Coupe d'Europe
des clubs champions sont aussi dan:
une forme ascendante. Leurs buts on
été marqués par Cowan (2), Morley e
Shaw.

1. Liverpool 12 6 4 2 21
2. West Ham 12 7 1 4 11
3. Manchester U. 12 6 4 2 21
4. WBA 12 7 0 5 21
5. Tottenham 12 6 2 4 21

Italie:
l'AS Roma seule

à nouveau
L'AS Roma n'aura pas dû long

temps supporter la compagnie de Véro
ne. Le néo-promu ayant été tenu er
échec, ce qui constitue , soit dit er
passant , une excellente performance
de sa part , la formation de la capitale
est a nouveau seule en tête. Elle i
elle-même pris le meilleur sur Pise. Le
grand artisan de ce succès a été l'avant-
centre Pruzzo qui a marqué les troi;
buts de l'équipe dont un sur penalty.

Vérone a donc ramené un point de
son déplacement dans le Frioul
Compte tenu de la force qui est celle de
l'Udinese cette saison , ce résultat esi
très positif.

L'AS Roma a réalisé une opératior
doublement intéressante puisque le
Juventus n'est pas parvenue à imposeï
son point de vue à Avellino qui se bai
avec beaucoup de vitalité sur son ter-
rain. La «vieille dame» doit maintenani
partager la troisième place avec Torinc
qui a également été tenu en échec el
l 'Inter qui s'est imposée face à Ascoli
Bien que tenu en échec sur son terrain
l'AC Torino est la seule formation di

pays à n'avoir pas encore connu h
défaite cette saison.

Quant à la Fiorentina qui paraissai
bien malade , elle refait gentiment sur
face. Elle a profité de la visite de li
lanterne rouge Cagliari pour se refaire
une beauté. Massaro, Antognoni e
Passarella , qui ont tous trois marqué
auront également redoré leur blasor
terni.

1. AS Roma 8 6 0 2 1:
2. Vérone 8 5 12 1:
3. Torino 8 2 6 0 H
4. Juventus 8 4 2 2 H
5. Inter 8 3 4 1 11

France:
bonne affaire pour Nantes

Bien qu 'ayant été tenu en échec ai
stade Bonal par Sochaux , Nantes ;
réalisé une opération intéressante lor:
de la treizième journée du champ ion
nat de France. Nantes conserve s;
première place et accroît encore soi
avance sur ses princi paux poursui
vants , Lens et Bordeaux , qui ont tou;
deux été battus. Face à cette équi pe de
Sochaux qui éprouve beaucoup de
peine cette saison mais qui n 'er
demeure pas moins une des bonne;
équi pes de ce championnat , Nantes z
limité les dégâts. On ne peut en dire
autant de Lens qui a subi un cuisani
revers à Tours où l'équipe locale s'es
imposée par 5-1. Bordeaux , pour SE
part , n'a pas trouvé grâce devant Lille
qui avait un urgent besoin de points c
qui , à la force du poignet , est done
parvenu à obtenir son troisième succè:
de la saison.

Parmi les formations qui réalisen
une bonne affaire , il faut citer Pari;
Saint-Germain , vainqueur de Lyon i
l' extérieur et Nancy, qui a renoué avee
la victoire en allant battre Auxerre
Dans le bas du classement , Rouen qui i
tenu Monaco eh échec (Barberis i
marqué le but monégasque) s'est porte
à la hauteur de Lyon et de Mulhouse
L'équipe de Didi Andrey s'est à nou
veau inclinée , face à son compagnor
d'ascension Toulouse.

1. Nantes 13 9 2 2 2(
2. Bordeaux 13 8 1 4 Y
3. Lens 13 7 3 3 1'
4. Paris St-Germain 13 7 2 4 11
5. Brest 13 5 6 2 K

Win

Le meilleur homme du match Decaste

ger 3-1. AT Favre 4-1. 73e Decastel
5-1.

Servette: Burgener. - Seramondi ,
Geiger , Renquin , Dutoit. - Schnyder ,
Favre, Decastel.- Elia , Brigger , Mus-
tapha (46e Bevilacqua).

Slask Wroclaw: Kustrewa. - Krol.
Sobiesak , Kopychi , Majewski. - Faber
Pekala (60e Kowalczyk), Prusik. - Ta
rasiewiez , Socha (80e Nocko), Sybis.

Servette est qualifié pour les S" de
finale de la Coupe UEFA sur le score de
7-1.

Mathez: un adversaire
attractif comme l'AS Rome

Calinski entraîneur de Slask Wro

marque le 5' but servettien. (Keystone)

claw: A ce niveau de la compétition
l'inexp érience sur le plan internationa
se paie très cher. Après le penalty, me:
joueurs ont baissé les bras. Brigger , ai
Servette, a été une menace constan
te.

Guy Mathez: Battre le leader di
championnat dc Pologne par le score di
5-1 est un résultat qui m'emplit di
fierté. J' avais demandé à mes homme
de marquer rap idement afin d' assuré
la qualification; en deuxième mi
temps , ils ont un peu levé le pied. Ai
troisième tour , j' aimerais bien ui
adversaire attractif comme l'Aï
Roma.
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La santé
des Suisses
Une semaine après la victoire histo-

ri que de l'équipe nationale à Romi
contre les champions du monde, le
football suisse a apporté une nouvelli
preuve de sa santé actuelle lors di
deuxième tour de la Coupe UEFA face
à des adversaires de renom, Slask Wro
claw, leader du championnat de Polo
gne, et Ferencvaros, l'une des équipe;
hongroises les plus titrées, Servette e
Zurich ont obtenu une qualificatioi
pour les huitièmes de finale avec ui
panache et un brio certains.

Pour le FC Zurich, cette confronta
tion avec Ferencvaros aura servi de
détonateur. En crise avant de se rendn
à Budapest , la formation de Jeandu-
peux aura pris un nouveau départ
Jeandupeux , en l'absence de Zappa , i
trouvé la formule idéale en reculan
Zwicker en ligne médiane et en laissan
à Jerkovic une liberté absolue, uni
liberté que le stratège yougoslave a mi;
à profit pour soutenir le duo Seiler
Elsener. Les deux attaquants du FC
Zurich ont été les principaux artisan;
de cette qualification par le punch qu 'il;
ont manifesté contre les Hongrois.

Après son exploit de Wroclaw, Ser
vette a su parachever sa qualificatioi
avec une classe indéniable. Invaincu ;
dans cette Coupe UEFA, les Genevoi;
possèdent actuellement le meilleui
milieu de terrain de Suisse. Jeudi i
Genève, Michel Decastel, le meilleui
homme du match, et Lucien Favre on
donné l'impulsion nécessaire. Avant I.
début de la saison, Guy Mathez devai
reconstruire une défense. Après ce tes
polonais, les Seramondi, Geiger, Ren-
quin et autres Dutoit ont complètemen
-*>ssuré.

Recul de la Hollande
et de l'Angleterre

En qualifiant cinq clubs sur les sn
qu'elle avait engagé au départ de:
Coupes européennes, la RFA aura été I:
grande triomphatrice des deux pre
miers tours. En revanche, l'Angletern
(2 sur 7) et surtout la Hollande (0 sur 5
marquent un net recul. Un premier bilai
permet ainsi de constater:
• Que la RFA (5 qualifies sur 6)
l'Espagne (4 sur 6) et l'Italie (3 sur 5
sont encore représentées dans les (roi
compétitions. Le classement en fonc
tion du nombre de qualifiés et di
nombre d'engagés est le suivant: 1. R F '
(S/6). 2. Espagne (4/6). 3. Italie (3/5). 4
Portugal, Ecosse et Suisse (2/4). 7
France, Belgique et URSS (2/5). 10
Angleterre (2/7), etc.
• Que le tenant de la Coupe de
champions, Aston Villa et celui de 1:
Coupe des coupes, Barcelone, sont qua
lifiés.
• Que l'Angleterre (2 qualifiés sur 7
sera représentée par deux équi pes ei
Coupe des champions, Liverpool e
Aston Villa , et que l'Espagne a qualifi
ses deux équipes en Coupe des coupes
Barcelone et Real Madrid.
• Que n'ont plus aucun représentant
après le T tour: Hongrie, Roumanie
Suède, Finlande, Norvège, Danemark
Grèce et Hollande. La RDA, l'Islande
Malte, Luxembourg et Irlande du Non
avaient déjà perdu tous leurs clubs ai
premier tour.

Sur les 30 matches joués mercred
soir, un seul a donné lieu aux tirs de
penaltys, qualifiant l'AS Roma el
Bruno Conti face aux Suédois de Nor
koepping, et six ont permis à de;
équipes défaites à l'aller et évoluan
cette fois à domicile de redresser h
barre. Le plus spectaculaire de ce;
retournements a eu lieu en Coupe de
l'UEFA où les Girondins de Bordeaux
battus à l'aller 4-1 par Hajduk Split
ont, huit ans après Saint-Etienne
«bouscule» leurs adversaires: 4-0
L'histoire s'est répétée pour les You
goslaves.

Le tirage au sort des huitièmes d
finale de la Coupe de l'UEFA (24 no
vembre et 8 décembre) aura liei
aujourd'hui vendredi à Zurich, alor
que celui des quarts de finale des troi
coupes (2 et 16 mars) se dérouler ;
toujours à Zurich le 10 décembre.

Derniers résultats
Coupe des champions: Sporting Lis

bonne-CSCA Sofia 0-0. Sporting qua
lifié (2-2 grâce aux buts marqués i
l' extérieur).

Coupe UEFA: Porto-Anderlccht 3
2. Anderlecht qualifi é (6-3).
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UN CADEAU
ORIGINAL
pour tout achat dès Fr. 100.-

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

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

MEUBLES DU JARDIN 82
à des PRIX SENSATIONNELS

Livraison à domicile
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LE DOCTEUR FRANÇOIS D. MEYER
INTERNISTE FMH

SPÉCIALISTE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF
après des stages de formation en qualité de:
assistant du service de radiologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
D' J. Pasquier;
assistant de la clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg, professeur
R. Lapp et D' B. Plancherel;
assistant scientifique du service de gastro-entérologie de l'Hôpital cantonal
de. Bâle, professeur H. J. Fahrlander et PD D' K. Gyr;
assistant du département de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Bâle,
professeur W. Stauffacher et professeur L. Dettli;
assistant du service de gastro-entérologie de l'Hôpital cantonal de Bâle,
professeur G. A. Stalder et PD D' K. Gyr;
a le plaisir de vous informer de

L'OUVERTURE DE SON CABINET
LE 18 OCTOBRE 1982

7, BD DE PÉROLLES À FRIBOURG
(immeuble ABM)

Consultations sur rendez-vous
st 037/22 50 80

17-33818
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S Rack «Schneider Team 6041 Lux»
hf Récepteur à 3 longueurs d'ondes : OL, OM et FM, 5 stations FM présèlec-
w tionnées. Tourne-disque automatique, 33 et 45 tours. Enregistreur pour
ip cassettes normales , ferrochrome et chromedioxyde, système Dolby NR,
* prise pour micro , touche soft . Amplificateur 2 x 30 W. sinus, prise pour

I casque. Equalizer, 2 x 1 0  boutons de réglage. 2 haut-parleurs à 3 voies ,
50 W. chacun.
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à Avry-Centre et Gruyère-Centre (Bulle)

La publicité décide \̂W
l'acheteur hésitant

Samedi 6 novembre dès 20 h. 15, à la grande salle paroissiale du Christ-Roi la halle du Comptoir]
21 séries: quine — double quine — carton

3 X Fr. 200.-
Jambons, corbeilles, choucroutes et filets garnis

Abonnement: Fr. 10.— Volants: Fr. 2.— pour 3 séries
Organisateur: MAÎTRISE DU CHRIST-ROI

Membres bienfaiteurs: sur présentation de la carte , un volant vous sera offert
17-33750

Auberge du Gibloux
Villarsiviriaux

QUINZAINE
VALAISANNE

à partir du 5 novembre 1982

Spécialités:
raclette - fondue

assiette valaisanne

Servies avec vins capiteux du Valais.
Servies dans la petite salle

à manger.

Réservez votre table:
© 037/53 1 1 7 1

Se recommande:
Famille B. Bifrare-Aubras
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Course de ski à roulettes du Mouret: 7e édition disputée

Plasselb grâce à... Venanz Egger
CA C m
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Un peu deçtis il y a une année, les
organisateurs de la course de ski à
roulettes du Mouret avaient retrouvé le
sourire dimanche dernier à l'issue de la
7' édition. En . effet, la participation a
été en hausse tant du point de vue
qualitatif que quantitatif alors que l'in-
térê t du public a augmente en même
temps que la lutte pour les premières
places a été beaucoup plus ouverte que
par le passé. Tous ces facteurs ont
contribué à la composition d'une
épreuve intéressante et de très bonne
facture.

Une nouvelle fois , Plasselb s'est
imposé mais contrairement à l'habitu-
de , ce ne fut pas sans mal. Il est vrai que
les Singinois étaient privés de Hans
Purro , parti le jour même avec l'équipe
suisse en camp d' entraînement en Fin-
lande et également du jeune Anton
Egger , blessé à un genou. En revanche,
heureuse surprise, Plasselb alignait
dans ses rangs un «revenant» , Venanz
Egger. L'ancien champion suisse des
15 km après une année de pause, a
repris goût à l' effort. Il nous a dit s'être
bien préparé pour réussir une bonne
saison. On le croit sans peine et il a
prouvé qu 'il était déjà en bonne forme
en signant le meilleur temps absolu et
en faisant pencher la balance en faveur
de son club dans le dernier relais.

L'international allemand
Georg Zipfel présent

Quelques individualités marquantes
étaient présentes au Mouret dimanche.
Serge Luthi de Blonay, membre de
l'équi pe suisse, a confirmé qu 'il était
tout de même en forme malgré les
inconvénients d' une école de sous-offi-
ciers qu 'il termine ces prochains jours.
Dans son équipe , on a salué la présence
de Georg Zipfel , membre de l'équipe
nationale ouest-allemande et en visite
dans la région lemanique. Il a réussi un
bon temps mais il est vrai qu 'on l' at-
tendai t  beaucoup plus rapide.

Si on fait le compte des coureurs qui
ont été remarquables, c'est-à-dire qui
ont tourné en moins de 21 minutes on
relève outre les noms de Egger et de
Luthi , ceux des deux jeunes coureurs
dc Grattavache-Le Crêt , Eric Seydoux
et Guy Seydoux. Alors que le premier
nommé était déjà noté l'hiver dernier
comme un excellent junior , le second a
troqué le vélo pour les skis et il devrait
se distinguer aussi sur neige. Béat
Scheuner de Plasselb, qui avait déjà
démontré une certaine progression au
cours de la saison dernière paraît avoir
lui aussi soigné sa préparation termi-
nant également en dessous des 21
minutes tout comme encore le Français
de Prénovel Guy Henriet qui n 'a con-
cédé qu'une seconde à Venanz Eg-
ger.

Blonay en tête
durant 3 relais

La course a eu un début surprenant
avec l' a ffirmation précisément du
Français Henriet qui donnait le pre-
mier rang à Prénovel avec 8" d' avance

'̂X\ j ' ff/jT^-" s

Le départ du premier relais avec de gauche a droite, au premier plan Beat Scheuner
de Plasselb, Serge Luthi de Blonay et François Rouiller de Grattavache.

(Photo Wicht)

sur Blonay (Luthi) 43 sur Plasselb
(Scheuner) et 1 '03" sur un trio formé
de Grattavache, Le Mouret et Haute-
ville. Les autres équipes étaient déjà
plus sérieusement distancées et elles
n'ont plus pu se mêler à la lutte pour les
places d'honneur.

Meilleur temps du 2e relais , Guy
Seydoux donnait la 2e place à Gratta-
vache à 10" seulement de Blonay
(Cuendet) et avec 34' d avance sur
Hauteville malchanceux, Ecoffey
ayant cassé un ski et sur Prénovel ,
Plasselb n 'était que 5e avec 2'06" de
retard sur Blonay, Le Mouret se trou-
vant déjà réduit à un rôle secondaire.

Dans le 3e relais , Georg Zipfel aug-
mentait logiquement l'écart avec les
poursuivants de son équipe d'occasion ,
Blonay. Hauteville passait en 2e posi-
tion mais avec déjà un retard de 1 '26"
alors que Plasselb était remonté à la 3'
place à "1*27 " grâce à Grunder. En
revanche Grattavache perdait du
temps et rétrogradait à la 5e place à 4"
de Prénovel.

Le dernier relais donna lieu à une
belle course poursuite de Venanz
Egger face à Simon de Blonay. Le
Singinois eut assez facilement le der-
nier mot. De son côté Andéol Jordan
assurait une logique 3' place pour
Hauteville en résistant au retour d'Eric
Seydoux de Grattavache.

Dans la course des juniors , Plasselb
a fêté un autre succès. Deux relais

durant , il a ete devance par Verconn
mais les Valaisans ont eu à pâtir de la
faiblesse de leur 3e relayeur. Dans cette
catégorie, il faut saluer la 3e place
d'Avry-devant-Pont, une équipe cons-
tituée par trois filles. Q g

Résultats
Catégorie juniors: 1. SC Plasselb

1 h. 07*36 (Kolly Ruedi 22'48" , Krattinger
Daniel 22'40", Purro Marcel 22'08"). 2.
SC Vercorin 1 h. 10'30" (Albasini Jacques
22'04", Albasini Claude 22'48", Favre
Gilles 25*38'*). 3. SC Avry-devant-Pont
1 h. 45'02 (Pasquier Rachèle 35'10" , Car-
dinaux Micheline 30'10, Sottas Nadia
39'42").

Catégorie seniors: SC Plasselb I
1 h. 24'47 (Scheuner Beat , 20'55", Neu-
haus Max 22'12", Grunder Erich 21'29" ,
Egger Venanz 20' 11"). 2. SC Blonay
1 h. 25*37" (Luthi Serge 20*20, Cuendet
J.-Marc 21'41", Zipfel Georg 21*08",
Simon P.-Alain 22'28"). 3. SC Hauteville
1 h. 26'33" Rauber J.-François 21*15",
Ecoffey Guy 21'30" , Blanc Georges
21'50", Jordan Andéol 21'58"). 4. SC
Grattavache - Le Crêt 1 h. 26'56" (Rouil-
lier François 21'15", Seydoux Guy 20'56" ,
Jordan J.-Daniel 24'03", Seydoux Eric
20'42). 5. SC Prénovel I 1 h. 27'38" (Hen-
riet Guy 20'12", Tinguely François jun.
22'33", Clément Michel 23'25", Al phe
Michel 21'28"). 6. SC Le Mouret I
1 h. 32'45". 7. SC Plasselb II 1 h. 35*14".
8. CS Le Mouret II 1 h. 37'16". 9. SC
Avry-devant-Pont 1 h. 38'22". 10. SC
Albeuve 1 h. 39'49". 11. SC Prénovel II
1 h. 41'20".

III HIPPISME 1/ .
Un week-end chargé

au Centre de Montilier
Le concours hippique du 10e anni-

versaire du Centre équestre de Monti-
lier s'est ouvert hier matin et se pour-
suit jus qu'à dimanche après midi , selon
l' affiche suivante:

Vendredi 5 novembre: 10 h., 1" série
R III; 11 h. 45 , 1" série R III avec
barrage; 14 h., 2e série R III; 15 h. 45 ,
2e série R III  avec barrage; 18 h., 2' sé-
rie L II; 20 h. 30, 2e série L II avec
barrage. ,

Samedi 6 novembre: 8 h., 1" série
M I; 10 h., 2e série M I; 12 h., 1" série
M I  avec barrage; 14 h. 30, 2e série
M I avec barrage; 17 h., l 'c série M II
avec barrage; 19 h. 30, présentation
par le haras d'Avenches; 20 h., 1 " série
épreuve parallèle; 20 h. 45 , 2e série
épreuve parallèle; 21 h. 45, 2' série
M II avec barrage.

Dimanche 7 novembre: 8 h. 30,
1" série M II barème C; 9 h. 15, 2' sé-
rie M II barème C; 10 h. 30, 1" série
M I ;  12 h. 30, 2e série M I; 15 h., 1" sé-
rie M i l  en deux manches; 17 h. 30,
2' série M II en deux manches.

M.R.

Une victoire très probante
En championnat de deuxième ligue

Koppigen - HC Guin
6-10 (4-1, 1-5, 1-4)

S'il tient a mener a terme son objectif
de se maintenir en 2e ligue, le HC Guin
se doit de ne pas manquer certains
rendez-vous. Dans ce but, la victoire
qu'il a remportée à Zuchwil contre le
néo-promu Koppigen est un gage rassu-
rant quant à son avenir, ce d'autant plus
qu'il a dû refaire un handicap de trois
unités concédé lors de la première
période avant de retourner la situation
et de s'imposer finalement logique-
ment.

Nonchalant et commettant de sur-
croît moult fautes individuelles , Guin
fit la part belle à Koppigen lors du
premier tiers-temps. Néo-promu et
restant sur un remis obtenu contre
Biberen , les Bernois évoluèrent de ce
fait avec beaucoup d' enthousiasme et
concrétisèrent cet état d' esprit par
quatre buts contre un à leur hôte.
Retrouvant de leur superbe dès l' appel
du tiers médian , les Singinois offrirent
alors un autre visage d' eux-mêmes.
Leur jeu devint moins compliqué , plus
collectif et les duels commencèrent à
leur sourire. Tout cela influa sur le
rythme qui augmenta. Dans ces condi-
tions, Guin prit l' ascendant et put
refaire son retard avant de prendre
l' avantage au terme de cette période
centrale. Des craintes furent émises
lorsque Koppigen réussit à rétablir la
parité au cours des minutes initiales de

l' ultime tiers-temps mais c'était sans
compter sur les ressources physiques et
surtout morales des joueurs dirigés par
lé duo Schweizer/Pfamatter. En effet ,
bien que manquant d'heures de glace,
ces derniers eurent un excellent coup
de rein en ce sens qu 'ils répliquèrent
immédiatement avant d'assurer leur
victoire lors des dernières cinq minutes
de jeu.

HC Guin: Rumo; P. Vonlanthen ,
Weissbaum; A. Baeriswyl , Kurth;
Schweizer, Pfamatter, Kaeser;
B. Vonlanthen , Krattinger , Piller;
Schafer, R. Baeriswyl, H.-R. Vonlan-
then; J. Baeriswyl; Fasel.

Buts: 4e 1-0; 13e 2-0; 14e Schweizer
2-1 ; 17e 3-1 ; 17e 4-1 ; 24e R. Baeriswyl
4-2; 31 e Weissbaum 4-3; 32e Piller 4-4;
32e Pfamatter 4-5; 35e Pfamatter 4-6;
37e 5-6; 46e 6-6; 46e H.-R- Vonla n-
then 6-7; 55e Schweizer 6-8; 56e
Weissbaum 6-9; 59e Kaeser 6-10.

Classement: 1. Miinchenbuch-
see/Moosseedorf et Schwarzenbourg
2/4; 3. Marzili/Lânggasse, Guin et
Meinisberg 2/2; 6. Biberen et Koppi-
gen 2/ 1 ;  8. Etziken 2/0.

Jean Ansermet

• Curling. Le skip canadien Jim Ursel
a effectué une véritable démonstration
au tournoi de Berne. Son team cana-
dien a remporté l'épreuve bernoise en
battang en finale la

^
Suède par 10-2.

Les étrangers ont fait la loi dans la
capitale. Genève-City, cinquième de-
vant Duebendorf , s'est montré le p lus
brillant représentant helvéti que.
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L'horaire des matches
LNC
Bullc-Grasshoppcrs
Juniors Int. A2, Gr. 2
Guin-Wunncwil
Ueberstorf-Young Boys II
Juniors Int. B2, Gr. 2
NI Xamax II-Payerne
Malley-Richemond
Romont-Lausanne II
Stade Lausanne-Farvagny
Morat-Estavayer
Boudry-Le Locle
Juniors Int. C2, Gr. 2
Hauterive-Lausanne II
Payerne-Boudry sa
Monthcy-Guin
Siviriez-Stade Lausanne sa
Yverdon-Domdidier
NE Xamax-Marly
Juniors Int. C2, Gr. 3
Morat-Etoile Sporting sa

2* ligue
Central-Estavaycr
Ueberstorf-Plasselb
Farvagny-Romont
Siviriez-Beauregard
Guin-Courtep in
Charmey-Marly

3e ligue (2e tour]
Gr. 1
Le Crêt-Remaufens
Ursy-Attalens
Gruyères-Broc
Semsales-La Tour
Grandvillard-Châtel
Vuadens-Vuisternens /Rt ve
Gr. II
Richemond - Tavel Ib
Le Mouret-Onnens
Montagny-Prez
Noreaz-Arconciel
Neyruz-Grandsivaz
Gumefens-Villars
Gr. III
Corminbœuf-Cormondes
Dirlaret-Heitenried
Wiinnewil-Chiètres
Schmitten-Planfayon
Guin II-St-Sylvestre
Tavel Ia-Belfaux
Gr. IV
Portalban-Domdidier
Vully-Cheyres
Villeneuve-Montbrelloz
Villarepos-Cugy
Morat-Gletterens
Dompierre-St-Aubin

4" ligue (2e tour)
Gr. III
Vuisternens/O.-Autigny
Villaz-Chénens
Cottens-Lentigny
Rossens-Farvagny II
Massonnens-Ecuvillens
Gr. IV
Fribourg Il-Courtep in lia
Marly H-Corpataux
Matran-Ependes
Granges-P.Ib-Le Mouret II
Central II-Corminbœuf II
Gr. V
Chiètres Ila-Schmitten II
Planfayon Il-Plasselb II
Boesingen Ia-Ueberstorf II
Alterswil-Dirlaret II
St-Ours Ib-Briinisried
Gr. VI
Beauregard II-Tavel II
Cressier-Etoile
Chevrilles-Boesingen Ib
Courtep in Ilb-Vully II
Cormondes Il-Chiètres Ilb
Gr. VII
Léchelles-Domdidier II
Misery-Granges-P. la
Prez II-Ponthaux
Montagny-V.-Grolley
Middes-Courtion
Gr. VIII
Vallon-Aumont
Gugy II-Estavayer II
Cheiry-Montet
Cheyres II-Morcns
Fétigny I I -Mur is t

5" ligue (2a tour)
Gr. I
Sales II-Châtel II
Promasens II-Semsalcs 11
Rue-Porsel la
Remaufens ll-Chapelle II sa
Siviriez I l -Le Crêt 11
Gr. III
Auti gny 11-Neyruz II
Villarimboud-Billcns II
Porsel Ib-Cottens II
Mezières II-Fa rvagny I I I
Estavayer/ Gx-Villaz II
Gr. IV
Ecuvillens II-La Roche
Ependes II-Rosscns II
Corpataux I l -Matran  II
Rosé-Marly I I I
Pont-la-V. -Beauregard 111
Gr. V
Brùnisried II-Planfayon I I I

St-Sylvestre II-Alterswil  II 930
1230 Schoenberg-Chevrilles II 1515

Heitenried II-Schmitten III 1 500
1300 St-Antoine II-Ucberst. Illa 1400
1500 Gr. VI

Ueberstorf 11Ib-Morat II 1030
Courtion II-Villarepos II 1430
Etoile II-Wunnewil II 1430

1430 Courgevaux-Cressier II 1430
Guin III-Richemond II sa 2000

1330 Gr. VII
Gletter. II-Mont./V , II  945
Grandsivaz II-Noréaz II 945
Ponthaux II-Montagny II 1430

1500 Onnens II-Léchelles II 945
Gr. VIII

1430 Morens II-Ménières 1400
Montet II-Cheiry II 930
Montbrelloz II-Villeneuve 11 1430
Surp ierre-Nuvilly 1400

1500 Aumont II-Bussy 1400

Seniors
430 Guin I-Alterswil 1530

A ™ Ueberstorf-Boesingen 1515
*"n Schmitten-Chevrilles I ve 2000
•"0 Dirlaret-Heitenried 1400

1445 „ „
1500 or- U

Arconciel-Portalban 1500
Gletterens-Belfaux 1415
Tavel-Central I ve 1930
Marly-Corminbœuf ve 2000

1330 Gr HI
1500 Morat-Beauregard
]4Q0 Chiètres-Courtepin ve 2000
1445 Cormondes-Cressier ve 2000
1500 Fribourg I-Domdidier II ve 1930
2000 Gr. IV

Vuisternens-Rt-Gumefens ve 2015
,Ooo Ursy-Bulle II je 2030
, j oo Semsales-La Tour 1530
1415 Gr. V
1400 Vallon-Domdidier I 1430
1430 St-Aubin-Combremont ve 2015

Payerne-Estavayer/Lac je 2000
Montet-Montbrelloz ve 2000

1430 Gr. VI
1430 Villaz-Chénens ve 2000
1430 Villars-Cottens ve 2000
1445 Siviriez-Etoile ve 2015
930 Romont-Mezières ve 2000

1400
Matches de rattrapage

!*J0 48 ligue1445, „ , "*» —
1 ooo •
,420 Chapelle-Vuisternens/RtT I ma 2000
1530 Promasens-Ursy II 1000
1430 Gr. II

Sorens-Gruyères 1515
Gumefens-La Roclie 1315
Echarlens-Corbières 1430
La Pâquier-La Tour II 1500

1500
1430 5e ligue
930 _ „

1430 or- "
1400 Enney-Charmey II 1500

Vuist./O. II-Echarlens II 1315

,430 Juniors A
oiO Vaulruz-Gruyères

1430 Planfayon-Guin
930 Marly a-Richemond 1430

1000 '-' rsy"G ra ndsivaz
Heitenried-Marly b 1300
Le Mouret-Gumefens

"™ La Roche-Tavel
3"" Fribourg-St-Aubin 1400

\̂ .n Courtepin-Estavayer
4°° Granges-P.-Domdidier 1600

Juniors B
2*H La Roche-Bulle

itnri Semsales-Mézières
l -,ou Belfaux-Le Mouret

930 Juniors C samedi 6.11.
Rosé-Villaz
Prez-Richemond a

™X Neyruz-Châtonnaye 1500
^X Planfayon-Tavel
"M Belfaux-Misery

\â\r\ Givisiez-Corminbœuf 1400
1430 Domdidier-Montbrelloz

Estavayer-Gx.-Chénens
{A ç Juniors D
*}

5 Rosé-Villaz
ois Beauregard-Tavel
Ti ç Domdidier-Courtion
945 Châtel-Bulle

Marly b-Alterswil sa 1000
Bbsingen-Morat a
Broc-Gruyère

1430 Romont-Estavayer/L.
1400 Richemond b-Vully
1430 Montet-Aumont
2000 Juniors E

945 Marly-Ueberstorf sa 1000

1330 
P̂UBUCITE~

1430 f  
1430
1430 Samedi 6 novembre 1982
1430

le match de hockey
1430

'«g FRIBOURG-AMBRI
1415

se jouera à guichets fermés
945
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/Centre-ville studio meublé libre des le
1.01.83 ou à convenir, 037/ 81 41 15
(h. bureau).

/Pour le 1" déc , 3 pièces, à Bulle,
Fr. 591.- tout compris. 029/ 2 35 74, le
soir , ou 037/ 24 91 04.

304223/Appartement dé 1 pièce, avec
cuisine et douche, centre Fribourg, prix
Fr. 440.- + charges. 22 31 84.

304246/Montana, app. 3 pees, la
semaine de Fr. 550.- à Fr. 650.- . 037/
46 40 62.

87-31251/A Cudrefin, 3 appartements
de AA et 3A pièces. Tout confort. 038/
25 24 93 ou écrire à case postale 4,
2000 Neuchâtel 5.

304273/Cherche moteur Datsun
Cherry 100 A , mod. 71, 28 16 70 dès
samedi 12 h.

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

304234/Cherche travaux de repassage
à Fribourg. 037/ 24 40 75.

33915/Jeune coiffeuse messieurs, cher
che place à Fribourg. E/chiffre Q 17
033915, Publicitas, 1701 Fribourg.

461591/Cartes et tarots: je lis votre
présent et votre avenir dans les cartes
avec succès et exactitude. 029/
2 95 72.

304264/Orchestre libre, 2 musiciens,
accordéon, batterie. Pour soirées el
mariages. 021/81  12 33. 304224/Pour cause de double emploi,

Ford Mustang, modèle 79, de première
main, 50000 km. Prix Fr. 8500. — .
Facilités de paiement , 22 31 84.

304241/Enseignant cherche app. 2-3
pees, à Fribourg. 037/ 71 11 92.

1700/Cherche chalet env. Fribourg.
46 11 27 , entre 12 h. à 12 h. 30.

33885/Particulier cherche ancienne mai-
son à acheter ou à louer. Loyer modéré ,
029/ 2 42 14.

304230/Monsieur sérieux cherche cham-
bre deux nuits par semaine, Centre-Ville.
022/34 39 09.

304265/A louer garage ou petit dépôt
région Villars-sur-Glâne. 24 97 67 , re
pas.

34006/App. 3 pièces, en ville de Fri
bourg, de suite, 037/ 63 18 94.

33967/Urgent! Cherche chambre meu
blée indép. ou non, part, cuisine et bains
E/chiffre 33967, Publicitas, Fribourg.

1107/Villaz-St-Pierre: appartement AA
pièces. 037/ 22 11 37.

33991/A Fribourg, petite maison ou
grand app., avec jardin, 021/
93 50 09.

34000/Appartement de 3 ou 4 pièces,
dans villa ou petit locatif , Schoenberg,
21 73 42.

34002/Jeune fille, cherche de suite, a
Fribourg, studio meublé, 037/
53 12 07.

33992/Urgent! Cherchons dame, quartier
Pérolles, pr garder 1 fille de 6 ans, de 16 -
17 h. 30 + mercredi après midi, 037/
22 86 58.

676/Hôtel-Restaurant cherche fille , de
buffet, et/ou dame pour service des
petits déjeuners, 22 32 19, rue de Lau-
sanne 25.

304190/Gains inter. à pers. sérieuse,
discrète, aimant liberté et contacts. S/ch.
A 17-304 190, Publicitas,
1701 Fribourg.

33903/Agriculteur demande pour tout de
suite fille ou dame pour ménage et
travaux de ferme. E/chiffre P 17-
033903, Publicitas, 1701 Fribourg.

33899/Pour tout de suite, on demande un
homme d'un certain âge pour trav. de
ferme. 037/ 53 13 65 , après 20 h.

3004/Rest. Fleur-de-Lys, Vieille-Ville,
cherche pour le 1.12, sommelière con-
naissant les 2 services.
037/ 22 79 61.

/Maison religieuse en ville de Fribourg
cherche aide de cuisine, 4 à 5 h. par jour
E/chiffre 17-33890, à Publicitas SA
Fribourg.

33927/Famille (suisse-anglaise) à Zurich
cherche pour début décembre jeune fille
responsable pour s 'occuper de 2 enf.
(4 A et 2 A ans) et aider dans la maison.
E/chiffre T 17-033927, Publicitas,
1701 Fribourg.

314/Occasions: 1 chambre à coucher en
noyer, lit de 160/190, 4 salons, 2 tables
de salon, 1 vaisselier, 1 combiné, 1 paroi
murale, long. 2 m 70. Ameublement
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 32 85.

468/Pour bureau, salon coiffure ou autre,
10 fauteuils velours, à roulettes. Etat de
neuf. Fr. 130.— pièce.
037/ 24 25 88.

33906/ A génisse, pour congélateur,
029/ 8 84 62.

304240/Plants de framboisiers, à très
gros fruits. 037/ 45 17 57.

304227/Ensemble de ski, skis, souliers,
bâtons, pour 10 ans, le tout Fr. 150. — ,
état de neuf. Machine à café à pression,
eau chaude et vapeur, état de neuf.
Fr. 200. — , 33 26 54, matin.

33751/Chambre à coucher, 1 salon
2 fauteuils, à réparer , 22 66 17 , soir.

32812/50% rabais sur fenêtre neuve
sapin, dim. standard, 029/ 2 56 31.

304211/Marklin HO: 2 locos, 12wa
gons, 2 ponts, maisons maquettes
2 transfo. + rails, planche, gadgets
Fr. 900. — . 24 58 23.

3042io/Miel du pays 82, rabais dès
10 kg. Livr. gratuite, 037/ 31 15 79,

304266/Equipement de hockey com-
plet. Bas prix, 037/ 24 42 05.

8i-6i432/Manteau de fourrure, gr. 42-
44; cuis, électr., Indesit , 4 pi., au plus
offr. M™ Liniger, Pérolles 7A (lu 12 h.-
14h./ma 18 h.-21 h.).

304291/Desserte Fr. 150. — , combi.
avec penderie Fr. 150. — , radio avec
tourne-disques 6 portes, 2 petites
tables, lit à lattes + matelas, chaise
longue, meuble à chaussures, 037/
24 40 55, Guintzet 19.

304253/2 bâtards Golden Retriver-Ber-
ger, 3 mois, contre bons soins, 037/
33 16 01 h. de bureau.

33966/Pommes douces - Reinette - Bos-
koop, 60 et , 037/ 77 10 23.

304276/Jumelles, grossissement 12 X
50, comme neuve, 037/ 28 40 57.

33977/Barque à voile, 4 m 10 sur
1 m 30, mot. 5 CV Yamaha, exp.
Fr. 1800. — , 021/ 34 79 64.

33989/Tente Igloo avec auvent, 037/
52 27 61, le soir.

34004/Beau meuble paroi en palissan
dre, très bon état, 26 15 32 , le soir.

34001 /Betteraves sucrières pr affoura
gement. S'adresser Georges Loth, Aven
ches, 75 15 58.

304236/Taunus 2.3 LS, V6, exp.,
26000 km, bon état , mod. 80, 037/
24 30 85.

3388i/Cherche à acheter , vélomoteur
d'occ. Rixe, 2 vit., mod. récent , 037/
64 13 51.

304250/VW Scirocco GL, 79 , avec équi-
pement d'hiver, Fr. 8500. — , 22 42 15
/ 22 20 47.

33883/Très belle Mercedes 280 SE, aut.,
moteur à réviser , carrosserie impeccable,
Fr. 1800. — , évent. échange avec voi-
ture 1300 ou 1600 cm3, exp., ou 125
Trial, 037/ 26 47 28, entre 19 h.-
21 h.

2540/Ford Escort, 75, 55000 km, exp.,
Fr. 3900. — , 037/ 61 48 33.

1301/2 CV, Charleston, mod. 81, pour
cause départ à l'étranger , 037/
76 11 51.

33888/Alfa Romeo Giulietta 2 I, 80
rouge, stéréo , 037/ 22 31 35.

33884/3 jantes Volvo 144, Fr. 120. — ,
037/ 31 24 42.

33897/Etagères à fruits, neuves, 6 ca-
ses, 037/ 53 11 26.

254o/Ford Taunus 2.0, 74, exp.,
Fr. 2700. — , 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 128 Rallye, exp., Fr. 2900.—

0 3 7/ 6 1  48 33.

461605/Daf L 66, 1974, 58000 km,
expertisée, 029/ 2 35 49.

304100/2 CV 6, exp., 12.77, 59000 km,
Fr. 3500. — , 037/ 22 12 68 ou
33 25 05.33972/4 places de parc, sur place privée,

Fr. 30.— par mois, impasse des Glycines
(Bertigny), 037/ 24 61 07, repas.

304275/Début Pérolles, bel app. de 4!4
pièces, avec reprise ou location de mobi-
lier, de suite ou à convenir. Loyer selon
convenance, 037/ 6 1 6 2  66, h. des
repas.

304290/Urgent! A louer de suite, appart.
2 pièces, à Chamblioux.
037/24 15 01.

87-31251/A Cudrefin, grand local de
30 m2 + sanitaires. Conviendrait pour
artisan. Libre de suite , 038/ 25 24 93 ou
écrire à case postale 4, 2000 Neuchâ-
tel 5.

33317/Boulangerie Dargery, rue Centra-
le 28, Avenches, cherche ouvrier bou^-
langer, congé 2 dim. sur 3. Tél. ou se
présenter 037/ 75 11 58.

34003/Fromager ch. remplacement ou
place à l'année. Libre de suite,
52 28 30.

33978/Jeune homme cherche emploi à
Fribourg ou env., 037/ 24 10 79.

304287/Jeune dame cherche emploi à
temps partiel, 24 92 63.

33889/Nurse avec expérience cherche
place pour de suite ou date à convenir +
connaissances secrétariat
021/ 34 39 14.
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33935/Cherche à couper du bois de feu,
etc. 037/ 31 12 89.

304217/Je cherche vieux bois de lit.
037/ 22 85 37.

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 20

Fr. 25

Signature : V

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

UIVEZ LA L

304267/Salon Ranch Elka, avec velours,
teinte bois rustique. 037/ 53 14 63.

33926/Skis «Stratus Dynaglas»,
190 cm, état de neuf , Fr. 70. — , 037/
46 59 45.

33930/Skis Blizzard, 150 cm, fix. Tyro-
lia 50, soûl. 38, Fr. 100. — ; skis de
fond, 170 cm, soûl. 36, Fr. 65. — ,037/
65 15 69.

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

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

304212/Piano, pour vos accordages de
pianos: L. Stalder , ace. de pianos, 037/
26 13 55.

304254/Particulier vend Golf GLS 1600,
5 portes, année 1977 , 74000 km ,
moteur 1700 km , sous garantie, prix à
discuter , 037/ 34 15 97 / 24 40 74.

304232/BMW 6, 78, 63 000 km , exp.
radio, Fr. 10000.—, 037/ 24 18 15.

304226/Opel Kadett 1200, 74, exp.
Fr. 2800. — ; VW 1200, exp.
Fr. 1600. — ; Mercedes 280 CE, 74
Fr. 8900. — , exp., 037/ 77 16 67.

2603/BMW 320, aut., rouge, 1977, div
accessoires, exp., crédit , 61 49 79.

304233/CX 2400 Pallas, 100000 km ,
mod. 77 , exp., Fr. 6000. — , dès 18 h.,
64 15 84.

461610/Cause santé, Audi 60 L, 4 por-
tes, mod. 1969, 70000 km , première
main, prix à discuter , 029 2 71 05.

33990/Renault 4, 77 , jaune, exp. févr. ,
037/ 38 19 03.

33988/Fourgon Fiat 1982, 70000 km
bon état, 037/ 24 98 75.

304282/Yamaha DT 125, MX, mod. 81
très bon état , 6800 km, Fr. 2300.—
037/ 22 51 60, heures des repas.

304281/Alfa GTV 2000, 78 , 65 000 km ,
exp., reprise évent., Fr. 9000. — ; Golf,
4 portes, 1100, 78, exp., 90000 km,
Fr. 4500.—; BMW2002, exp., peinture
neuve, Fr. 4500.—, 037/ 75 20 06 ou
67 1601.

33993/AMC Gremlin, mod. 73, aut.,
exp. mars 82, Fr. 1500. — , 037/
68 11 84.

304289/Peugeot 204, toit ouvr., bon
état , exp. 11.82, Fr. 2500. — , à dise,
prof. 22 29 87 , privé 26 45 29.

34005/A vendre, pour bricoleur, Ford
Escort 1300, avec jantes et pneus neige
037/ 53 12 07.

34008/Pour cause de décès, Renault 30
automat., mod. 1981, en parfait état
30000 km, 037/ 46 18 27.

33893/Simca 1100 S, 75 , radio, exp.,
Fr. 1700. — , 037/ 24 38 63.

33910/VW Golf 1100, 78, exp.,
Fr. 5800. —; Volvo 244, 76 , exp.,
Fr. 5500. — , très bon état. 037/
53 11 46.

461600/4 pneus neige, 155/13 , Cortina
Ford Escort , montés sur jantes,
Fr. 120. — , 029/ 2 62 84.

123476/Audi 80, 1977 , 90000 km
expertisée, 029/ 7 13 50.

123476/Audi 80 CD, 1982, 9000 km,
rouge métal., facilités de paiement. 029/
7 13 50.

33943/Magnifique Peugeot 404, pein-
ture neuve, expert., Fr. 2000. — , 037/
28 21 55.

304256/Opel Kadett B, de luxe, 4 portes,
67 , blanc-noir , avec radio, exp.,
Fr. 2200. — , avec div. accès.; Golf LS
Spécial , 77 , rouge, exp., Fr. 7200. — ,
5 portes. Les deux en exe. état. 037/
45 27 12.

304259/A vendre, 4 pneus d'hiver. Uni-
royal avec jantes pour Renault 5, 037/
26 23 54.

3021/Splendide Fiat Berlinetta 128,
3 p., exp. oct. 82 , 037/ 24 52 19.

304263/Opel Kadett 1200, mod. 74,
exp., Fr. 3000. — , 037/ 71 53 76 /
71 59 07.

304268/Mini Spécial 1100. 77 , 54000
km , excellent état , Fr. 3550. — , 037/
28 49 17.

33925/Bus Toyota Hiace 1600, mod.
78, 97 000 km, exp. oct. 82 ,
28 40 13.

Wgïfc UNIROYAL
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Pneus-Service J. CUOIMY
r. du Nord, FRIBOURG, st 037/22 16 07
Ouvert samedi matin 17-1194

33811/Dyane 6, 1979, 60000 km, non
exp., 037/ 22 51 58, le soir.

33702/Toyota Carina 1600 XL, mod.
82, 20000 km , Fr. 10800. — , 029/
6 17 10.

33964/BMW 2002 Tl, pour bricoleur,
037/ 33 27 61.

303284/Audi 50 GL, 1976, Fr. 4400. — ,
037/ 61 22 38, dès 19 h.

33950/Pour cause départ , 2 CV 6 Spec
mod. 80, 37 000 km, expert
Fr. 4600. — , 037/ 31 22 58.

33914/A vendre, Ford Taunus 1600,
mod. 78, exp., Fr. 4800.—; Opel Ka-
dett break/type B, exp., Fr. 2200. — ,
037/ 24 23 01, h. repas.

304243/A vendre, Fiat Ritmo, 75 ,
50000 km, 029/ 2 36 13.

516290/Bus Fiat 900 T, 1978, 75000
km, 7 places, 650 kg CU, exp.,
Fr. 3700. — , 037/ 24 70 56 /
24 74 09.

304261/Datsun Cherry 120 A; Sunny
1.4, Sunny 1.5 coupé; Lauree 2.4, aut.
dès Fr. 3900. — , exp., repr. poss., 037/
77 13 70.

304262/Mini 1000, 75 , div. access.,
exp., Fr. 2500. — , 037/ 71 53 76.

2540/Opel Ascona 1.6, 90000 km,
exp., Fr. 2700.—, 037/ 61 48 33.

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.
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Le président Ratsiraka sera sans doute réélu le 7 novembre

Madagascar: la révolution embourbée
1972: l'euphorie. Le «mai

malgache» a chassé du pou-
voir Philibert Tsiranana ,
président depuis l'indépen-
dance. On ne parle que de la
«seconde indépendance», de
la «malgachisation» et de la
prise de la parole par les
«petits».

1982: le desenchantement.
La révolution socialiste s'est
embourbée, la classe diri-
geante s'enrichit sans vergo-
gne tandis que le niveau de
vie de la population baisse, on
ne parle que de la corruption
et de l'insécurité. Pourtant , le
président Ratsiraka sera sans
doute réélu ce 7 novembre.

Le référendum du 8 octobre 1972 ,
qui met officiellement fin à l'ère Tsira-
nana , installe le général Ramanantsoa
à la tête de l'Etat pour cinq ans.
Première désillusion: le général se
révèle incapable de faire face aux diffi-
cultés qui assaillent le pays. Il démis-
sionne en 1975. Le populaire colonel
Ratsimandrava lui succède. Six jours
plus tard , il est assassiné. Jamais éluci-
dé, ce crime n 'a pas fini d' empoisonner
l' atmosphère...

Et c'est l'avènement du capitaine de
frégate Didier Ratsiraka , jusqu 'alors
ministre des Affaires étrangères. «Il
était jeune et intelligent , il avait de la
classe, on était fier de lui. Dommage!»
m'a confi é l' un de ceux qui s'opposent à
lui aujourd'hui. Didier Ratsiraka pu-
blie la «Charte de la révolution socia-
liste malgache», plus connue sous le
nom de «Boky Mena», le Livre rouge.
L'idéologie qui s'en dégage doi t beau-
coup au marxisme-léninisme , au
maoïsme voire au «kimilsunisme»
nord-coréen , mais elle s'enracine éga-
lement dans la tradition malgache,
affirmant «un certain primat du spiri-
tuel» (Ratsiraka a pu se définir comme
un marxiste croyant).

On adopte une nouvelle Constitution
instaurant un régime présidentiel , on
met en place la pyramide'des «collecti-
vités décentralisées» qui repose sur
11 000 «fokontany» , la cellule de base.
Seuls les partis qui ont soutenu le
«Bok y Mena» sont désormais autorisés.
On les regroupe au sein du «Front pour
la défense de la révolution» — préfigu-
ration d' un parti uni que.

f^̂ ^̂*******-
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«Les Nouvelles de Moscou» en bonne place

v -̂

il %: r̂'̂ 4mmkm
Tananarive: la ville se vide le soir, à cause des voleurs

Enfin , on mène une politi que étran-
gère «tous azimuts» qui se traduit sur-
tout par une large ouverture vers les
pays socialistes. L'Union soviétique
fournit un important matériel militaire
et des tracteurs , la Corée du Nord
contribue à l'organisation des services
de sécurité , la Chine reconstruit la
route reliant Tananarive au port de
Tamatave.

Ils sont insatiables
On se propulse au pouvoir au nom

d'une idéologie, puis dans la prati que
on agit tout autrement. C'est la grande
ambiguïté de ce régime.

Selon certains de mes interlocu-
teurs , la bourgeoisie a récupéré le «mai
malgache» a son profit. «On a observé
un investissement rapide et total du
pouvoir révolutionnaire par la classe
dirigeante qui s'est organisée en fonc-
tion de la nouvelle conjoncture : emploi
de la terminologie socialiste, accapare-
ment des postes de direction politique ,
mainmise sur le secteur nationalisé,
etc.». Selon d'autres, tout le mal vient
d' une «mafia contre-révolutionnaire»
qui cherche à déstabiliser le régime.

Certes, la rue Général-Joffre s'ap-
pelle désormais rue Lénine, les vitrines
du Hall de l'Information sont consa-
crées au 70e anniversaire du camarade
Erich Honecker et au 33e anniversaire
de la fondation de la République popu-
laire de Chine , on vend les «Nouvelles
de Moscou» dans les kiosques et les
fonctionnaires de l'«animation idéolo-
gique» enseignent le marxisme sans
trop le connaître. Cependant , m'a
demandé l' un d' eux , qu 'est-ce que le
Livre rouge a vraiment changé?

*®$\

"MABêSAKA

chez le marchand de journaux
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Il apparaît en tout cas qu une caté-
gorie de gens , issus soit de l'ancienne
bourgeoisie des hauts-plateaux , soit de
la nouvelle bourgeoisie côtière , s'enri-
chissent rap idement et démesurément.
«Ils sont insatiables». Plus grave: ces
fortunes ne se bâtissent pas sur la
production de biens — le colonialisme
puis le néo-colonialisme n'ont pas favo-
risé l'émergence d' une bourgeoisie
industrielle — mais sur la spéculation ,
le trafic d'influences, etc.

On ne se contente pas d'opérations
licites et , périodiquement , de hauts
personnages sont impliqués dans des
scandales , comme celui de l'exporta-
tion clandestine de 40 tonnes de vanille.
Des responsables des collectivités dé-
centralisées , chargés de la répartition
des produits de première nécessité (riz ,
huile , savon) les détournent pour les
vendre au marché noir.

Pr"-

Moscou , les dignitaires du régime
envoient leurs enfants étudier en Fran-
ce, pour leur éviter le service national et
assurer leur avenir).

Quand on descend encore l'échelle
sociale, les petits trafics et le marché
noir — au bout de la chaîne — devien-
nent souvent une condition de survie.
Les voleurs se multi plient également
et , dans certaines régions, les bandes de
dahalos attaquent les villages pour les
piller. «La corruption s'étend à tous les
niveaux de la société. Il est difficile de
l' enrayer dans la mesure où tout le
monde y partici pe» m'a avoué un haut
fonctionnaire. «Quand l'air est vicié , on
ne peut pas cesser de respirer pour
autant» . Il existe, malgré tout , des gens
honnêtes , j' en ai rencontrés. Selon la
position qu'on occupe, cela exige pres-
que de l'héroïsme.

Le peuple
se croise les bras

«Mon erreur fondamentale , c'est
d'avoir surestimé la capacité de chan-
gement de mentalité du Malgache» ,
déclarait récemment le président Rat-
siraka. La remarque a été mal accueil-
lie. «C'est un énorme aveu: on voit que
le président ne connaît rien à la menta-
lité de ce peuple qui n'est pas de ceux
auxquels on apprend à vivre» , commen-
tait en privé un journaliste de la capita-
le. «Il n 'y a plus actuellement ni adhé-
sion aux objectifs de la nation , ni
enthousiasme dans la vie publi que»
constatait , en août , un congrès réunis-
sant des délégués des quatre Eglises
chrétiennes.

«Le peuple se croise les bras». Le
pouvoir ne se heurte pas à une opposi-
tion , mais à l'inertie. «C'est la façon
malgache de s'opposer. On peut écou-
ter , app laudir même le discours offi-
ciel , on n 'en pense pas moins». Un fossé
s est creusé entre les dirigeants et là
population. La révolution semble s'être
embourbée , comme les tracteurs sovié-
tiques trop lourds pour la terre meuble
des rizières.

Question: jusqu 'à quand la résis-
tance restera-t-elle passive? Au début

Stèle à la mémoire de Lénine dans

de cette année, des troubles ont éclaté
dans plusieurs villes du nord . On pro-
testait , semble-t-il , contre la manière
dont les collectivités décentralisées
gèrent le ravitaillement , en particulier
dans les lycées. Ces troubles ont été
réprimés , il y a eu des morts , m'a-t-on
assuré. Il y a également eu des morts ,
ce printemps , dans le Sud, quand des
gendarmes ont «confondu» des paysans
avec des voleurs de zébus.

Ces événements ont été occultés par
la censure qui filtre les informations.
«On proclame que le pouvoir appar-
tient au peuple , mais écoute-t-on seule-
ment sa voix?», demandaient encore les
Eglises. Plusieurs complots ont été
éventés (le président a même accusé un
prêtre de s'être allié à des sorciers pour
attirer la foudre sur son palais). -

Cependant , une certaine peur règne,
même si les critiques s'expriment de
plus en plus. On redoute la DGID , la
police politi que. On médite aussi la
leçon du «mai malgache»: valait-il la
peine de laisser tuer nos jeunes pour en
arriver là? Il n'empêche que ce peuple
demeure imprévisible.

Le président: manchot
et cul-de-jatte?

Peu de gens pensaient que le prési-
dent coure un risque lors de l'élection
de ce 7 novembre qui le voit affronter le
vieux leader paysan Monja Jaona.

«Ratsiraka sera réélu , même s'il n'y
a pas de fraude» , m'assurait un journa-
liste malgache. Aux yeux de beaucoup,
Monja Jaona , malgré ses mérites , n'est
guère crédible comme président.
«C'est plus un prophète qu 'un homme
d'Etat. Il se présente surtout comme le
symbole du refus de la corruption , mais
il est trop âgé et n'a pas la capacité
intellectuelle d'assumer le pouvoir ».

Certes, Didier Ratsiraka a déçu.
Cependant , l'on s'interroge sur sa part
de responsabilité dans le désastre
actuel. Même si le parti qu 'il a fondé ,
l'AREMA , détient entre 80 et 95% des
sièges dans les diverses assemblées, il
ne dispose pas d'une véritable assise
politi que. Il doit composer avec les
diverses tendances qui s'opposent dans
le «Front pour la défense de la révolu-
tion». Il ne paraît pas non plus en
mesure d'imposer sa volonté à son
entourage , fortement discrédité.

«Tout ce qu 'il demande , c'est d'être
le grand chef et on lui en donne l'appa-
rence , mais il reste sans prise sur le
concret. Il est comme un homme très
intelli gent , avec des yeux perçants et
l'oreille fine , mais qui serait manchot et
cul-de-jatte» . On va voter pour lui
parce qu 'on le craint («si l'on met le
bulletin de Monja Jaona dans l' urne ,
Ratsiraka l'emportera tout de même et
ensuite il se vengera») mais on voudrait
qu 'il n 'obtienne pas une trop forte
majorité , pour que cela l'incite à réflé-
chir et à changer de politi que.

On constate d' ailleurs une certaine
évolution. On se rend peut-être mieux
compte des dangers que comporte un
flirt trop poussé avec le monde commu-
niste et l'on se rapproche de la France
(en septembre , la presse a accordé une
large place à la visite du ministre
Jean-Pierre Cot). Par ailleurs , la lassi-
tude générale amènera-t-elle Didier
Ratsiraka à s'appuyer sur des hommes
disposés à servir leur pays sans s'enri-
chir (il en existe)? Son second septen-
nat pourrait alors être plus fructueux
que le premier. M.B.

square de la capitale

Reportage CIRIC
Texte :

Michel Bavarel
Photos:

Robert Taurines
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Quand Pair est vicié
«Dans la classe dirigeante prédo-

mine le souci de paraître , de faire
étalage de son train de vie , d' exhiber les
derniers gadgets à la mode. Après la
télévision en couleur , c'est la vidéo qui
fait maintenant fureur» .

Les petits imitent les gros et la
corruption se généralise. Pour la classe
moyenne , c'est un moyen de compenser
la baisse de son niveau de vie (les
traitements n'ont pas suivi l'inflation
qui atteint 50% cette année). Inutile de
fréquenter une auto-école pour obtenir
votre permis de conduire: il suffi t de
verser 50 000 fmg. On ne retrouvera
pas votre passeport égare dans un
bureau si vous ne glissez pas une cou-
pure de 5000 fmg... Les jeunes savent
que ce n'est pas en étudiant qu'ils
auront leur diplôme et qu 'ensuite ils
n'obtiendront un poste qu 'à l' aide du
piston et non par leurs mérites.

(Tout en prêchant la malgachisation
ou en distribuant des bourses pour
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f LE PAVILLON DU CUIR
vous propose

24 Vitrines de salons de cuir

«BELFORT» Exclusivité pour le canton
de Fribourg

Salon en cuir véritable pleine peau, comprenant
1 canapé 3 places. 1 canapé 2 places, 1 fauteuil.

Livré à domicile, net

Fr. 4980.-
(valable jusqu'au 15 novembre)

Facilités de paiement Possibilités de crédit

p^̂ B^̂ -W meublemenI"

BA
VOO Fribourg
I moncor 2
f 037-243285y

m̂^m\\\mmmWM 9rCinC- H 4A

» « j  Résultats de
POMPES A EAU 

A
7

dre ¦ ¦ tombola en
radiocassette des orgues

tous genres stéréo Villarsiviri
• Vente «Pioneer» l-pmc N" '

• Réparations p
dZ^

0' etat ? >™ "° l
m. r* ¦ ' 3* prix: N° 2
• Service après-vente pour bricoleur 4- prix: N° ;

ATELIER CLÉMENT ™ Cortina Les  ̂gon
1711 Ependes prix i' ' tirer auprès

^ 037/33 19 65 ,037/26 26 87 «jaS!
17-916 81-31821 ;

Un jour, un journal

Presse en liberté ...
surveillée!

C est en 1605 que parait le pre- sur une défaite prochaine. Abra-
mier véritable "journal ". Dans ham Verhoeven, imprimeur,
Anvers assiégée, le mora l de la publiealorsetdistribueunbulle-
population n'est pas brillant. tinrégulier,le"NieuweTijdinger ".
Des bruits invérifiables courent II donne des nouvelles des ar-

mées défendant la ville.
_-—-r Mais seuls les succès sont

I lr Dans la modela
Chaussure messieurs en cuir
souple gris «Manhattan-Look »,

¦ Semelle de caoutchouc légère.

I®&M? m\
M »>^tW\fcJ ES

¦ Ĥ

Chez Dénervaud
la meilleure collection

^¦8  ̂ CHAUSSURES

I *0§it*fiin£
FRIBOURG ROMONT MARLY .

VOITURES DE
DIRECTION

AUDI 200 turbo, aut. vert lhasa metallic , tempostat
8000 km

VW SANTANA GL, 5 cyl„ rouge métal, 7500 km
AUDI 80 CD, turbo diesel, gris métal., 9500 kg

Garges GENDRE SA
Route de Villars 105
Fribourg, «• 24 03 31

Ouvert le samedi
81-25

Action!
Lit complet
Couches à lattes
transversales,
avec tête mobile
et 2 patins.
Matelas piqué
avec pure laine
div. damassé , très
bonne qualité,
avec garantie.
1 duvet
135 X 170 cm
1 oreiller 65/65
Le TOUT
SEULEMENT

Fr. 390.—
Millier Literie
suce. Python
Rue Lausanne 23
FRIBOURG
st 037/22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

A vendre
de particulier
FOURGON
FORD
TRANSIT 115
année 1973 ,
expertisé.
79 700 km,
très bon état ,
avec
porte-bagages.
Prix: Fr. 4200.—
© 037/33 28 76

17-304245

JJ

Résultats de la
tombola en faveur
des orgues
Villarsiviriaux
1- prix: N- 3562
2' prix: N° 3497
3- prix: N" 3252
4- prix: N° 3611
Les lots sont a re-
tirer auprès de
M. Daniel Berset,
Villarsiviriaux.

17-33920

En Suisse,
125 possibilités de choisir

La Suisse est un petit pays, Ce
n'est pas de la tausse modestie, c'est
un simple constat géographique -
41295 km2. Et 125 journaux. Une den-
sité qui tait des envieux sur le conti-
nent.

125 titres différents . C'est-à-dire
125 personnalités bien particulières,
ayant chacune son visage, son ton,
son humeur même. Ses qualités aussi.
Et ses défauts, pourquoi pas... Bref
tout ce qui fait une personnalité à la-

quelle vous vous attachez et qui finit
par faire partie de votre entourage
familier. Il sait vous parler de tout ce
qui concerne votre vie de chaque jour,
depuis les grandes ouvertures sur le
monde jusqu'aux menus services, si
utiles pourtant, de la météo locale ou
de la pharmacie de service.

Sans oublier la publicité sans
laquelle la Presse ne serait pas ce
qu'elle est, et qui est aussi, on le sait,
le reflet vivant d'une société.

Chaque journal s'efforce d'abor-
der tout cela, vous laissant libre d'y
choisir ou d'y refuser ce que bon vous
semble.

Ce qui ne vous empêche pas de
jeter un œil au journal du voisin, car
qui n entend qu une cloche n'entend
qu'un son.

Une presse libre, dans laquelle
on choisit librement, n'est-ce pas un
bon outil pour l'homme et la femme
d'aujourd'hui?

Vous tenez un outil fantastique: Votre j ournal

Francis Berset
Auto-école

Fribourg
«037/26 14 52

Théorie très facile.

NOS OCCASIONS
TOYOTA Starlet Combi

81 . 34 000 km, Fr. 6 900.—
TOYOTA Copain, 78

45 000 km, Fr. 4 800.—
TOYOTA Starlet, 79

Fr. 4 700.—
CITROËN 2 CV 6 Spécial

81, 32 000 km , Fr. 5 400.—
TALBOT Murena

8 1 , 24 000 km, Fr. 12 800. —
Véhicules expertisés avec garantie

Garage G. Marchon
Agence TOYOTA - BMW

SIVIRIEZ - st 037/56 12 23
Vente et réparations

toutes marques
17-1160

Particulier
vend
Renault 14 TS
mod. 1980, exp
52 000 km.
parfait état.
Fr. 8300.-
st 037/46 59 43
(privé).
st 037/43 12 84
(prof.)

17-304213

Fiat Ritmo
75 CL
5 portes,
mod. 79. bleu
met., 49 000 km
impeccable,
exp., larges facili-
tés de paiement.
Fr. 6500.-

© 037/61 49 79
1 7-2603

A vendre
Renault 18 TS
très soignée, ex-
pertisée, facilité
de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
© 037/6 1 46 64

17-2534

Apres le comptoir
profitez de nos
machines
à laver
d'exposition et
démonstration.
Bas prix.
DOM Elektro
BULLE
© 029/2 65 79
ou 029/4 73 13

81-137

A vendre
un
baraquement
de 14 m de long
sur 7 m de large
qui peut servir de
vestiaire ou bu-
vette.
Prix: Fr. 6500.-
(à discuter).
FC Etoile Bienne
case postale
189
© 032/25 87 24
(à partir de 19 h.)

17-33945

MENUISERIE
CHARPENTE
G. LEUBA
& J. TURIN
Rénovation de
toitures.
Prix intéressant.
Devis sans enga-
gement.
© 037/63 30 53
(le soif)

17-32855

Honda Civic
1300 GLS
mod. 80, bleu
met., 5 portes ,
59 000 km, ra
dio, parf. état ,
exp.

Crédit.

Fr. 6800.-

© 037/6 1 49 79
17-2603

Pour lavage de
machines:
POMPES

La Liberté et Publicitas

a eau pour prise
de force (25
atm.) Tuyaux as-
pirât. 3 m. Refou
lement 7 m.
Complète

Fr. 295.-
A. BAPST
037/68 13 27
TORNY-LE-
GRAND

17-2203

Information No 1



n P , 93 Churchill Pub
1 f* Pérolles 93
Vi l  + 

® 037/24 1201 Tous )es VENDREDIS du mois de NOVEMBRE

^̂ 2. Im nous vous ° r̂ons c' ŝ 22 h.

'̂ ^0̂ «LE CHICKEIM CURRY»
U&S - » -— — OE B,ÈRES EUROPÉENNES EN BOUTAS ET PRESS,0N

Put»
M. et M™ Michel RHÊME

- .. „ . . , ,  ' 17-2366

Trois invitations en une: nous vous invitons à une exposition Volvo,
un essai et un tirage au sort qui sera peut-être le premier pas d'un voyage
de découverte à Gôteborg. «rm-
Vous pouvez prendre part à ce tirage au sort ^S&ÔiPODISCOVERY HK mm'mm

m
^m\

m
mm

m mm
m\ TÊmà^mm\

en essayant une des nouve les Volvo. La nouvelle I^Ê̂ T~\—r~]Tjf*)///? ^kr t J 1 J t 9 m M  m 9
Volvo 360 GLT d'une puissance de 117 ch par exemp le. vi^̂ E?Elle vous attend elle aussi à notre exposition. ^Vp ŷ
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Vendredi 5 novembre 1982, à 20 heures
i Samedi 6 et dimanche 7 novembre 1982, de 9 heures à 19 heures

GARAGE J.-P. CHUARD, 1562 CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, © 037/615353
17-2542

t .̂ <̂a «Chance 82»
\ 1k H ¦ -mûf̂  J\1 LC\ 1 F7 ^e t '

ra9e au sort c'
es 8729 bulletins réponse s'est

A B # ĵP ̂ ^i
nOO."-" déroulé le 21 °ctobre 82 -

f%^̂ iBfc ArlÉSE Aujourd'hui 5 novembre 1982

\ W t È^^&lJyS—" 'es num^ros suivants sont sortis:

mt^mmmW V*B M_^^^MB^ T̂^̂ ^̂ l "ÏJ l̂^ B̂

mm^̂ ^k̂ f^^^  ̂ ""̂  ̂ *~es pr'x sont a ret'rer a l' administration de
Pf n n ¦ - m , | - \̂ 

LA 
LIBERTÉ sur présentation 

du talon de
* Ĵ  ̂ participation à partir du 8 novembre 1982

et jusqu'au 31 décembre 1982.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
>—

a

Husqvarna
la tronçonneuse avec»

le frein de chaîne
le plus rapide

Le frein dé chaîne Husqvarna fonctionne
autrement - c'est-à-dire plus rapidement,
grâce à sa construction souple et à un
dispositif ingénieux breveté. Il arrête auto-
matiquement la chaîne en 0,06 sec. et
cela dans toutes les positions! C'est ce
qui rend le sciage avec Husqvarna si sûr.
Demandez une démonstration sans
engagement. C'est très volontiers que
nous vous présenterons les autres avan-
tages de l'Husqvarna.

Husqvarna (fi)
montre ce que tronçonner veut dire

— Points de voyage —

MEUBLES
Spécial - Expo

5 au 20

NOVEMBRE
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. ou le soir ,
sur rendez-vous

Lundi matin fermé

{¦¦MEUBLESHBI

¦ WWERNEl
GRAND-RUE 4 ® 037/61 20 65 I
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d#\ Etagère bambou. 
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\
' lV ÎVV j^̂  ̂ Porte-habits pour ,
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Nous souhaiterions nous assurer la
collaboration d'un

chef de rayon
confection dames

pour notre maison de mode à Fribourg
La préférence sera donnée à une candidate
bilingue (français - allemand) ayant des
connaissances approfondies de la branche
textile, de l'expérience dans la vente au détail
et la conduite du personnel. Nous vous
offrons un poste varié et indépendant à des
conditions d'engagement et de travail
modernes.
Les intéressées sont priées de nous envoyer
leurs offres écrites avec curriculum vitae.
certificats, photo et prétentions de salaires,
discrétion assurée.
Schild SA, dépt. pa am Rotsee
6002 Lucerne
©041/30 66 11, M. E. Hurter. ^nrvre
., t» * *°

mi l H 'M
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

—. o?
I Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr

.^^
mUm

m̂  ̂ I Nom '

/ rapide \ j Prènom 'I .:-.u 1 ¦ Rue No SI simple l i  ¦
l .. r . I • NP/localite . ¦
ydiscretJ \
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à I

" " I Banque Procrédit^̂ B̂ ^KHJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 6i M I \

Nous cherchons pour les régions:
I Fribourg et Singine, La Côte, la

Broyé, Chablais et Pays-d'Enhaut ,

COLLABORATEURS
au service externe
Ces postes conviendront à des hom-
mes mariés de 28-40 ans qui ont
déjà fait leurs preuves dans la vente

I et désirent se créer une situation
I stable et indépendante, habitant

dans la région attribuée.

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

tâche.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites ou téléphoner à:

22-2204

-̂̂ BBBPatria
Patria (&àm§\k
Société d'assurances, Bâle

Agence générale pour le Canton de Vaud
Georges Fonter , Agent général , av. de la Gare 1 , 1001 Lausanne , Tél. (021) 22 12 85

y*gà

«(.r"™"*̂  ̂

iSk
9m 9̂^

Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:
145 SR 13 tl seulement f r. 89.-
155 SR 13 tl seulement fr. 105.-
165 SR 13 tl seulement fr. 119.-

e E .  
Berse t S.A.R.L.

Garage de Marly
1723 Marly
Tél. 037/46 17 29

Trace de race.

3&Ace ̂
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r Exclusif, élégant
et confortable

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

Peffogà.
épouse la peau ^^^pouse la mode

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

11—
Anzère/ VS, centre de la station

à vendre

chalet
de 2 appartements de 4 et 6 pièces.
Tout confort, belle situation avec vue
imprenable.
Prix de vente: Fr. 335000.—

Case postale 2, 1972 Anzère
st 027/38 15 37

36-34060

E^%\
*** \
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•*¦ ;, F T '4 l!fT^TrTHM
aux prix Fust ~
les plus avantageux =
Rien que des marques con- "̂nues telles que: AEG , r
Electrolux , Miele, Nova-
matic , Hoover etc. 7

Location "̂
Livraison gratuite i,
Grande remise à u
l'emporter j ?
Constamment des j .
appareils d'exposition à *-
prix bas *r¦ Le meilleur prix de reprise D
de votre ancien appareil **

Garantie de prix Fust: 2
Argent remboursé, ~
si vous trouvez le même 7
meilleur marché ailleurs. "7

I Villars s. Glflne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
¦ Bienne. 36 , Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

mmmm^TPrmmmmé
Déshumîdificateurpour salles de bains

DC 500 - le petit déshumî-
dificateur pour salles de
bains , saunas, caves , salles
de bricolages. Demandez
des documentations
Kruger+Co.

iuame 02132929c

#

9HîDegersheim 071541544
__^ 8l560berhasli 018503195

~- =̂&S$2££3i 4U4Hofstetten 0617518M
f[**'~Tn̂ Efe'*feJBl 3l10Mûnsingen 031924811
ïSSZ&Z2̂ * ~\AJ 6S96CbrdOla 093672461

La publicité décide
l'acheteur hésitant

*



rmoire
l Dortes

coloris bois naturel
Dim. 100/170/57
Grand choix d armoires
2-3-4 portes
divers coloris

SE
•g*  ̂—(r" =J-H AU coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de
^̂ j,^f-fJ

m
\iJ7m

& *-**50 ^m d*3 P'stes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
<̂ 55fl| M tA m̂ / n j x  -y du .Mont-Fort ! En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

III /W Cv w 'LD/\mm\ paradis aux promeneurs ! Autoroute ouvert jusqu'à Riddes (

37 studios, appartements de 2, 3 pièces, garages, local commercial sont à vendre dans les résidences Olympic,
Perce-Neige et Panoramic. Tous les appartements sont entièrement meublés et habitables immédiatement I
Année de construction : 1970-1972. Les résidences Olympic et Perce-Neige sont à 50 m du télécabine et à
200 m du centre commercial. Cet emplacement exceptionnel est la garantie d'un très bon investissement à
l'égard de la plus-value immobilière et du rendement locatif. Un crédit hypothécaire est garanti jusqu'à 60 o/o
du prix de vente.

^
Studio Fr. 74 000.- App. 2 pièces Fr. 132 000.- App. 3 pièces Fr. 187 000.-

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

Prospectus et rés.:
©01 /69  11 82

: A ^

©e©
<s —roman»

S , _ màrn à

Le système comprend: tourne-disque
semi-automatique, tuner stéréo avec
OM, OL et OUC, amplificateur 2 x 2i
watts, platine à cassettes à servo-
contrôle, enceintes HiFi Bassreflex à 1
voies 2 x 40 watts et meuble rack.

par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)
Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan ,
Fribourg)

¦ i I f M JL * f̂l l oca t ion  voituresM
W\̂ mt Â̂ ^^^ À̂M Camionnettes

| Leasing |2 |

Fr.1'390.-
2 enceintes et meuble compri:

îVrJ 1
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PHILIPS

1032 ROMANEL/LAUSANNE LUNDI VENDREDI SAMEDI
Zone industrielle ouest 8 h. 15-11 h. 45 et 9 h -17 h
Ch. des Mésanges 4 -0  (021) 35 66 12 13 h 45-19 h NON STOP

SORTE ËÏ1 SUR LA R0UTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX
LAUSANNE BLECHERETTE mI à côté de Romauto SA vis à vis Bière Boxer

Nous sommes une entreprise impor-
tante et bien établie de la branche du
tapis (importations). Nous recher-
chons un jeune vendeur de la bran-
che, aimant les contacts humains, en
qualité de

REPRÉSENTANT
pour s'occuper de notre exigeante
clientèle de grossistes dans les
régions de la Suisse romande et du
Valais.
Il s'agit d'une situation d'avenir indé-
pendante et il va de soi, pour nous,
que vous soyez préparé à assumer ,
d'une façon parfaite, vos nouvelles
fonctions.
Langues: français et allemand.
Absolue discrétion garantie.
Veuillez s'il vous plaît vous adresser
sous chiffre 29-027687, Publicitas,
4600 Olten.

t
Notre entreprise est spécialisée dans la mise au point, la fabrication et la vente
d'appareils de spectrométrie pour des laboratoires industriels et de recher-
che.

Pour notre service après-vente basé à Lausanne, qui sert l'Europe, l'Afrique et le
Moyen-Orient , nous cherchons plusieurs

INGÉNIEURS
EN ÉLECTRONIQUE

qui seront chargés de la réparation, de l'entretien et de l'installation de nouveaux
équipements chez nos clients.

Vous devez posséder un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou une
formation équivalente. Vous venez de terminer vos études ou n'avez que peu
d'expérience professionnelle. Vous êtes célibataire et avez terminé votre école
de recrues. Vous avez de l'initiative et désirez travailler de façon indépendante et
surtout vous êtes disponible et aimez beaucoup les voyages (durée
jusqu'à environ 2 mois, plusieurs fois par an).

Nous vous offrons un perfectionnement interne dès le début de votre
engagement et la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises
durant vos études.

Vous profiterez également des avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, contactez M. J.-M. Mommer , chef du personhel ,
st 021/34 97 01 ou faites-nous parvenir vos offres.

. Illillll llllllil lll(U.
llll l lllll ll lll

APPLIED RESEARCH LABORATORIES
ARL SA. route de Vallaire , 1024 ECUBLENS (VD)

L. 



A vendre à Avenches, 2 km du lac, 20 minutes de Berne -
future autoroute

VILLA
MITOYENNE

sur deux niveaux, SA pièces, grand salon avec poutraison
apparente, belle cheminée, escalier intérieur en bois.
Construction soignée.

Prix: Fr. 368 000.-

Renseignement: st 037/6 1 19 69
17-372

A louer à Fribourg, quartier Beaumont

BUREAUX AMÉNAGÉS
avec raccordement pour télex et téléphone,
situés dans bâtiment récent , 1" étage, 2
pièces, superficie totale 43 m2 .
Loyer avantageux.
Place de parc à disposition.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à
Nadwood SA — st 037/81 41 15

81-30577

n^ L̂tm
j MONTEURS VENTILATION J
J MONTEURS SANITAIRES J
¦ *:. t ,  * m\
9 '¦ *  ̂- ¦

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

t MONTEURS CHAUFFAGE j

tîMANPOWER
^é&m TOUTES FORMES D EMPLOIS9 *Am\t  I
J fg§ 2 Fribogrg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

Bricoleur

cherche

Citroën Ami 8
état indifférent.

st 037/26 26 87
81-3182

Cherchons

JEUNE
FILLE

de maison.
Congé samedi et
dimanche.
©021/61 45 84

17-3392

Employée
de commerce
diplômée du Col-
lège de Gambach
possède bonnes
connaissances al-
lemand et anglais
(stage USA)

cherche
situation
Ecrire sous chiffre
17-304173 à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg.

Dessinatrice
en bâtiment
avec expérience
cherche emploi ,
si possible à
temps partiel
(même hors de s;
profession). Libre
dès janvier 1983,
Ecrire sous chiffre
17-304214, à
Publicitas SA ,
170 1 Fribourg.

économiseï
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avou
Sl̂ TS semé

A vendre A vendre
magnifique Opel
Mini 1100 Kadett
spécial mod. 74, moteur

d'échange,
expertisée. prjx pr. 2500.—

st 037/24 52 19 a 037/43 25 49
17-302 1 17-188;

jQ% Continentale
\*\J Assurantes

Notre agence générale de Fribourg cherche
pour les districts de la Gruyère et de la
Veveyse un

agent d'assurances
Nous offrons:
— une formation complète et un appui
constant
— la reprise d'un portefeuille important
— un travail intéressant et varié
— une bonne situation
Les candidats âgés de 25 - 40 ans, bénéfi-
ciant d' une formation commerciale ou d'ex-
périence de vente, sont priés d' adresser
leurs offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la
Continentale - Assurances
Armand Waeber , agent général
Beauregard 9, 1700 Fribourg

17-1420

t̂oro x̂Letei? se
Nous cherchons:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS

(formation interne)
pour des travaux de mécanique de précision.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous
par téléphone ou par écrit.

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 FRIBOURG.
s- 037/82 11 41 , int. 231.

81-18

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

BELLE VILLA FAMILIALE NEUVE
grand séjour (cheminée), 4 chambres, bains-W .-C, dou-
che-W .-C, garage, jardin, terrain d'environ 1100 m2.
Pour traiter: Fr. 85 000.- Aide fédérale possible.

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

17-1618

MAGNIFIQUE ATTIQUE

BEAUMONT CENTRE
A louer

fi «;A «̂ Cu picoco
(15 8 étage)

Libre de suite.
Prix: Fr. 1618.- + charges

Pour tous renseignements ,
s'adresser à:

WECK , AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
•s 037/22 63 4'

t
Itarœ*

Chez Eliane propriétaire O. Fre
CLUB HOUSE

cherche

fille de cuisine
ou garçon

Tout de suite ou a convenir.

Congé samedi, dimanche.

Horaire de travail de 9 h. à 18 h.

st 037/26 44 06
17-1941

PROFESSEUR
Ecole privée de la place cherche

de comptabilité
EET d'informatique; activité à temps
partiel pour janvier 1983.

Faire offre sous chiffre 17-516305
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

nn ll̂ serge et danlef
,™SP«ardniiiiiuuiiiere v^  ̂T700 fribouig rue st-pierre 2.

tel.037 224755
A Villars-sur-Glâne
quartier de villas, site plaisant et
ensoleillé, vue étendue sur les Préal-
pes, à deux pas de toute infrastruc-
ture

VILLA STYLE FRANÇAIS
EN FORME DE L

grand living avec cheminée, cuisini
habitable, 4 chambres, séjour d'éta
ge, sous-sol complet , grand garage
terrain env. 1000 m2. Visite et ren
seignements sans engagement.

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
© 037/24 32 88

17-33875

RESTOTEL Stucki.
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant de grand pas-
sage, cherche pour la saison d'hi-
ver

serveuses/sommelières
(éventuellement débutantes)

fille de buffet/cuisinier
Entrée 15 décembre 1982.
Faire offre à: M. et Mm* Eric Stucki.
1861 Les Mosses (VD).
© 025/551631.

22-16802

A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3A et AA pièces
Entrée de suite ou à convenir

pr renseignements
Frimob SA

ita* R. de l'Eglise 96
//::|!i\ 1680 Romont
/|ji:j| a- 037/52 17 42

O /'
:
.'i"l_ Journées portes

/7f;ii';':l|L ouvertes: les same-
f Ê Î '! '

' '$\S dis 23.10, 6.11.
l /f  : \ 'y 20.11.1982 de 8 h.
L̂i*s à 11 h. 30

IMMEUBLE
Estavayer-le-Lac

Situation exceptionnelle

11 APPARTEMENTS
Bon rapport , loyers modérés.
Pour traiter: Fr. 300 000.-

© 022/82 39 81
17-33700

A louer à Alterswil,
pour le 15.11.1982 ou à convenir

bel appartement de 3 pièces
à Fr. 546.40 + charges, avec gale-
tas, cave et jardin.

© 037/22 27 37/38
17-1700

(( )Il A VENDRE , 7-8 min. voiture
Il jk de Fribourg, proximité forêt et
yÇjbordure route cantonale,
f y  A min. jonction RN 1 2 Matran,

6-7 min. à pied gare CFF
MAISON D'HABITATION

AVEC DÉPÔTS
superficie du terrain : 1164 m2 .
Habitation : séjour + 4 cham-
bres. Garage et locaux d'exploi-
tation.
Hypothèques à disposition.
Prix de vente : Fr. 325 000.—

BM^
A louer à Aumont

dès le 1" novembre 1982
dans immeuble neuf HLM

magnifiques appartements
3À p. dès Fr. 510.-
AA p., dès Fr. 630.-
+ charges et garage.

© 037/65 15 29
17-1626

Cherche région f!75?5n9 Ĵf5l5S
Morat-Fribourg W P̂V'TT'WJÊÈ
ANCIENNE FERME HfinHljfi
ou IMM
PETITE MAISON fT T̂rnfifl
Ecrire sous chiffre mMÊËMÉmA
87-264, Assa
Annonces ^PH
Suisses SA , L̂r A^><̂ ^Fbg du Lac 2, M* /ûS  ̂rfZnfftÊ
2001 Neuchâtel. If 4§1L ..lÉaSwl

il WSmW
A vendre A vendre

Peugeot D Super 5
604 SL Citroen

pour les pièces ,
mod. 79 , moteur parfait
54 000 km état , carrosserie
très soignée et rouillée.
expertisée © 029/4 51 12
© 037/7 1 50 00 (dès 21 h.)

17-1700 17-12347Ï

A vendre,
à La Tour-de-Trême

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Construction récente très soi-
gnée, entièrement loué, loyers
modérés, rendement environ
6,8%.
Pour traiter: Fr. 200000.—
Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre 17-
600831 Publicitas, 1630 Bulle.

PORTES OUVERTES
VILLA PILOTE

Sur-les-Roches
Rte de Grandcour

1470 Estavayer-le-Lac
du 12.10.82 au 25.11.82

Tous les jours sur rendez-vous
ou les samedis de 9 h. à 12 h.

et de 13 h. à 18 h.

^éf c È ï AA ^ 'is  ̂fef" -v.

""*"< ^
p^ r̂"1

AA pièces, dès Fr. 170000.—
Possibilité d'acquisition

par location-vente
Agence générale CIM SA

Grand-Rue 16
1470 Estavayer-le-Lac

© 037/63 30 21
ou 080/22 41 86

17-1562

V ^̂ ^^
Nous cherchons pour les im-
meubles que nous gérons à
Bulle
PLUSIEURS CONCIERGES
AUXILIAIRES
Salaire en fonction du travail
attribué.
Appartements de 3 ou 4 pièces
à disposition.
Entrée en fonction: 1.12.82 ou
date à convenir.

jfei>-*tB ^^^k

vS^*t*! ŜO m 037VB mWm 22 64 31 I

Cherchons à Fribourg
ou environs

local ou grange
pour stockage de marchandises.

S'adresser au: © 037/26 37 73
17-1641

GROLLEY, à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond,
2 salles de bains, cuisine aménagée ,
cave , buanderie.
Terrain 1000 m2 .
Pour renseignements:
R. Colelli, © 037/24 71 87

17-304260

A louer pour le 1.1.83

appartement
de 7 pièces

(ferme)

© 037/74 11 53
17-1700

Belfaux, à vendre

VILLA FAMILIALE
Certains travaux pourront être exécu-
tés par l'acquéreur.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements:
R. Colelli, © 037/24 71 87

17-304258
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Manufacture de vêtements

cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
avec connaissances d'allemand et, si possi-
ble avec notions du fonctionnement d'un
petit ordinateur.

Salaire à convenir.

Léon LÉVY SA, case postale 21,
1700 Fribourg 3 - © 037/24 89 55

17-1211
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Cremo»
désire engager pour son service de l'entretien

UN MÉCANICIEN
Nous demandons un collaborateur
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabili-

tés.
Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel.
Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
direction de CREMO SA, case postale 167 , 1701 Fri-
bourg.

17-63
¦¦

d\\ L'AVENIR
I _ H Caisse romande d'assurances-maladie
l&l et accidents

\î  engage pour son administration centrale
I à Fribourg

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE G (gestion)

de langue maternelle française.
Entrée: août - septembre 1983.
Les offres manuscrites , accompagnées des notes
de classe des deux dernières années, sont à
envoyer à
Caisse-maladie L'AVENIR
Office du personnel
case postale 11 — 1701 Fribourg

17-816

IIUHMM
p -̂̂ \̂ COOP Moléson

**>* A BULLE
\m\ T*±\liJmmmm9ltr m \  Nous engageons
mmÊ^M^—W^mT*  ̂ P°ur entrée
\JàjA£A. ~ ~- t̂ immédiate
*£.s%-Z î3t^ML—JÊE-^JKJ> nu à nonvpnirj '̂ A ÏCmm^̂  ' ou à convenir

UNE GÉRANTE
POUR NOTRE MAGASIN D'ENNEY

— bon salaire
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales
— avantages sur les achats

Envoyer vos offres de service à COOP MOLÉSON,
case postale 35, 1630 BULLE.

Nous prendrons contact avec les intéressées pour de
plus amples renseignements.

17-1200 1

~ vrwz mlwx... ombtance à* travail coop||ff
mmmmV  ̂ mm Ê̂P m Ë̂ÊÊmV Jm^mwmm ^^

Pour une menuiserie bien introduite dans
la fabrication de fenêtres, nous recher-
chons

DES
MENUISIERS

Si vous êtes capable de travailler seul,
polyvalent, en possession d'un CFC, vous
représentez le profil désiré. Par la suite,
vous devriez être à même de seconder le
chef de production. Age idéal entre 20 et
35 ans.
Nous attendons votre offre avec curricu-
lum vitae, photo, copie de certificats ou
votre téléphone à M. Achille Bossy qui se
fera un plaisir de vous renseigner au
* 037/22 50 33.

vlbi?o-meter sa
Nous développons et fabriquons des appareils de
mesure et de vibration électroniques et de mécanique
de précision pour la recherche, l'industrie et l'avia-
tion.

Nous cherchons:

MAGASINIER
possédant des connaissances d'électronique.

Prière de nous envoyer vos documents de candidature
ou de nous téléphoner. C'est avec plaisir que nous vous
donnerons de plus amples renseignements.

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 FRIBOURG
. © 037/82 11 41, int. 204.

81-18

Vendredi 5 novembre 1982 33

E} corais
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de composants touchant la
distribution de l'énergie électrique et les télécommunications.
Nous cherchons un

RESPONSABLE DE NOTRE BUREAU
DE CONSTRUCTION

Responsabilités:
— préparation et élaboration des offres;
— préparation et lancement des commandes;
— amélioration et rationalisation des produits;
— essais électriques et mécaniques;
— assurance et contrôle de la qualité.
Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS;
— expérience de la construction dans le domaine de l'électrotechnique;
— sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
— travail varié à la tête d'une équipe jeune;
— contacts avec une clientèle internationale;
— cadre de travail agréable;
— horaire libre.
Age idéal: 28 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'appeler © 037/3 1 22 22, (M. Phillot)
ou de nous soumettre leurs offres avec curriculum vitae.

17-1503

^^ m̂mmmW  ̂  ̂
^

M ^T A. mmf m̂W^̂ è̂P* oP^
A   ̂̂ X *̂ - o,̂ 6 #» 4>o»°
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APPRENTISSAGE
DE LABORANT EN CHIMIE

Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixé au 3 décembre 1982.
Cet apprentissage qui débutera en automne 1983 est ouvert
aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accompli leurs trois
années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous — que vous voudrez bien
nous retourner dûment rempli — vous avez la possibilité
d'entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite les
informations et documentations utiles de notre service du
personnel, Ciba-Geigy usine Fribourg / Marly, rue de
l'Industrie 15, 1701 Fribourg,

CIBA-GEIGY
X 

Nom: Prénom: 
Domicile: Rue: 

Veuillez également nous faire parvenir votre livret scolaire
secondaire.
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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  KUiUI!iaaH, ,̂ ,̂ ,̂^H, ,̂^HV
15 h„ 20 h. 30 et 23 h. 15 - PREMIÈRE - Dès 10 ans.

Réalisé par GÉRARD OURY. Avec JEAN-PAUL BELMONDO
L'AS DES AS

l l l l l  l&!4îâUM, ,̂^H ,̂ ,̂^H V̂
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

l l l l l  lâ!lâfi,*̂ , ,̂ .̂^MHHI,^HHM
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 liB^̂ ^Ĥ ^HB^̂ HW
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 4* 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. Ferréol...
I F nFRNIFR MÉTRO

23 h. 15 VE/SA - 1" vision - 20 ans.
Un film «hard» directement des USA - VO s.-t. fr./all./it.
THE GOOD GIRLS OF GODIVA HIGH

llll I EUU! ^̂ ^̂ ^̂ HM
21 h., Dl aussi 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
ODEUR DE FEMMES

Carte d'identité obligatoire.

NOCTURNES: VE-SA 23 h. - En français - 16 ans.
CHARLES BRONSON organise l'évasion la plus spectaculaire

du siècle
L'ÉVADÉ

Robert Duval - Jill Ireland

Café-restaurant de la Charrue

COURNILLENS
Ce soir à l'occasion de nos

30 ans
d'activité

Soirée animée par l'orchestre
LES DAUPHINS

Un apéro sera offert à notre fidèle clientèle

La charmante GAZOU vous attend au BAR

Se recommande: Fam. E. Monney-Auderset
17-33973

Dès le 7 novembre
Tous les dimanches

de 16 h. à 18 h. 30

SUPER DISCO
Entrée + 1 consommation Fr. 5.—

BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
st 037/22 24 15

17-3003

CONCERT
au Café de Grandfey

avec le

«DUO CINTO»

du jeudi 4 au dimanche 28 novembre 1982
Mercredi fermé Cordiale invitation

17-3392

UN MATCH QUI PROMET !!!
SAMEDI 6 novembre, à 17 h

¦¦ Nouvelle salle des sports de Ste-Croix

"* Mlf^lM avec sa 
nouvelle

mtt VÊ 1 Wlll vedette Evans

 ̂FRIBOURG OLYMPIC BASKET

j ^_ Prix des places:
assises numérotées Fr. 8. — , 10
debout Fr. 6. — , enfants jusqu'à
Vente à l'avance dès ce jour à la

I Paiccoc Wàc 1 R h *3H

— , 12.—
12 ans gratuit.
Placette 1' étaae

1
!»¦¦¦

gSi
1700 GRANGES - PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00

FITNESS ACTIF

VENEZ VOIR LE RASKET CONFORTARLEMENT

LEÇONS DE SQUASH
Renseignements:
st 037/26 44 00

VMON T^TROrO

. ( K COOI~ " /A vendre / » /
\ IL A ENâAâA

c/w iDisco -Gim50 tonnes \ \vv lui M ico i pouf^ 
Lft AolR£e I

de betteraves \̂ 'e.frme.pK\sei
\2,^̂ oy

037/3713 41 \W$l
17-33907 ' iŜ paS

-

Coiffure JOSETTE
Traitement du cheveu

BOUTIQUE CADEAUX
Parfums, bijoux fantaisie

Produits de soins ""T f̂ /% %*"

Rue St-Pierre 26
037/22 40 80

17-460
¦-

Leçons particulières
de rattrapage

Maîtresse secondaire diplômée, au
bénéfice d'une expérience de plu-
sieurs années, donne des leçons
particulières d'allemand et de
mathématiques au niveau secon-
daire inférieur et moyen. S'adresser
à: M" Rose-Marie VONLANTHEN ,
route d'Arsent 4, 1700 Fribourg,
st 28 44 35.

17-33612

¦T" GRAND ^<ç/ /

Wfc* LOTO W/L

5-6-7 novembre 1982 - Salles de la Grenette - Fribourg
VENDREDI 5 NOVEMBRE

Dès 18 h. Ouverture des bars et comptoirs (livres, bazar artistique, boutique,
tricots, fleurs, pâtisseries, etc.). Pour tes enfants: pêche miraculeuse.
Concours de TIR.

Dès 19 h. SOUPERS: en «musique d'ambiance». Menus avec terrine, roastbeef ,
choucroute garnie, pâtisserie, etc. RACLETTES.
N.B. Il est prudent de réserver sa table)

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Dès 8 h. MARCHÉ AUX PUCES (Angle rue des Epouses-Grand'Rue).
Dès 15 h. Ouverture des bars et comptoirs. Concours de TIR. Pêche miraculeuse. o.

Thés, boissons, pâtisseries, etc. |
Dès 19 h. SOUPERS: en «musique d'ambiance». Menus avec terrine, roastbeef , =_

choucroute garnie, pâtisserie, etc. RACLETTES. »
N.B. Il est prudent de réserver sa table! f

a.
a

DIMANCHE 7 NOVEMBRE J

Dès 11 h. Apéritif. Bars. Pêche miraculeuse. 
^Résultats du concours de tir; distribution des prix. <2

Dès 14 h. GRAND LOTO RAPIDE o
avec des lots de 500 francs , 200 francs, 100 francs, etc. °

5
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Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

Dès 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement Fr. 10.—

Lots de viandes - Fromages
Carnets d'épargne

Se recommande: FC Granges-Paccot
17-33766

ESTAVAYER-LE-LAC
HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
HÔTEL-DE-VILLE

Vendredi 5 novembre 1982. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande:
la Société de sauvetage

17-1626

AVIS IMPORTANT
Je cherche un terrain proche d'une ancienne ferme pour
y reconstruire un grenier fribourgeois et y créer un
habitation permanente. Conviendrait: pour agriculteur
en retraite qui aurait remis son domaine à ses descen-
dants, tout en faisant encore partie intégrante de la
ferme. Cet ancien grenier doit absolument être recons-
truit dans un cadre villageois de bon goût. Les
communes peuvent également s'y intéresser.
S'adresser à M. Jean-Claude Thévoz, constructeur,
1563 Dompierre, st 75 14 73

17-33923
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Tous les enfants posent des questions sur la mort

Quelle réponse donner?

III SE . f£

Comment expliquer la mort à un jeune enfant? «C est quoi
la mort?», tous les enfants posent cette question un jour ou
l'autre: à la suite du décès d'un grand-parent , en voyant
passer un cortège funèbre, ou encore à l'occasion de la mort
d'un animal favori. Bien des variantes sont possibles, mais
nous verrons que certaines explications sont moins angois-
santes et n'alarment pas inutilement l'enfant.

La réponse parentale la plus fré-
quente est sans aucun doute: «Il est
monté au ciel» ou «Dieu l' a rappelé à
lui». A mon sens, une telle réponse
élude complètement la question et , de
plus, est passablement inadaptée à des
enfants en âge préscolaire. En effet ,
l' enfant scolarisé aura déjà assez sou-
vent entendu parler de Dieu et du
paradis pour avoir a 1 esprit une image
suffisamment agréable d' un homme
bon et d'un endroit plaisant. Mais
surtout il aura appris que la mort
n 'emporte pas souvent les jeunes de son
âge. Au contraire , les enfants de deux ,
trois ou quatre ans se sentent fortement
dé pendants de leurs parents , et tout
danger d' en être séparés représente
une menace immédiate.

L'idée de partir très loin pour tou-
jours , ou de voir leur corps emporté par
Dieu ou par les anges — si remplis de
bienveillance qu 'on les décrive — peut
dans leur cas, être à l'origine d' une
grande angoisse. Car il faut bien penser
qu a ce jeune âge, 1 enfant n a pas
encore réussi à se forger une philoso-
phie sur l' aspect inéluctable de la mort.
Il ne comprend pas que Dieu puisse être
bon si par ailleurs c'est lui qui va
l' enlever à sa famille où il se sent
heureux.

Menace omniprésente
Dans ce premier type de réponse, il

apparaît un côté menaçant de la mort.
A vrai dire , quelle que soit la réponse ,
la menace sera toujours présente.
Mais , il y a différents degrés . Certains
parents diront peut-être que «les per-
sonnes âgées deviennent si fatiguées
qu 'elles sont heureuses de se coucher et
de mourir paisiblement comme si elles
s'endormaient» . C'était une formule
que préconisait un grand pédiatre amé-
ricain , le docteur Spock, dans les
années d'après-guerre. Mais là aussi ,

l' esprit de l' enfant a de la peine à
comprendre et même à imaginer qu'on
puisse être fatigué à ce point. Une
réponse de ce type contient aussi une
analogie dangereuse: il peut par exem-
ple arriver qu 'un enfant anxieux
redoute de s'endormir par peur de
mourir.

Dans la même optique , c'est-à-dire
enlever à la mort son aspect menaçant ,
il serait bon d'éviter de toujours parler
du paradis et de l'enfer. Pour un jeune
enfant , on ne fait que rendre confuse
l'idée de mort. Encore une fois , sa
préoccupation première n 'est pas de
savoir où il ira après sa mort , mais
l'idée de quitter ses parents. Mieux
vaut lui expliquer que la mort ne sur-
vient pas avant de nombreuses années,
quand on est vieux , très vieux. Et pour
répondre à sa question , «c'est quoi la
mort? », pourquoi ne pas tout simple-
ment dire qu ' une fois mort , on arrête de
respirer , de se déplacer et d'éprouver
des sensations (en évitant la comparai-
son avec le sommeil). Si par hasard , il
connaît un petit camarade qui est décé-
dé, il suffi t de lui faire remarquer qu 'il
est très rare de mourir jeune sauf si on
est très malade ou si on a un accident.
Le problème est que pour donner une
telle explication de la mort , il faut que
l' adulte lui-même ne la redoute pas
ouvertement ou en secret. Finalement ,
la meilleure attitude est de donner
l'impression que la vie vaut la peine
d'être vécue et de montrer à l'enfant
qu'on en profite à chaque instant.

Philippe JafféSAVIEZ- bJJVOUS ^TT3

Hurluberlu
En picard , il existe la forme «hurelu»

(= hérissé). Le mot est de la même
famille que hure, ahuri , etc.

«Berlu», c'est celui qui a la berlue,
l'éberlué , c'est-à-dire un trouble de la
vue, provenant probablement du préfixe
be, hi (= deux) et du radical «luca»
(= lumière).

L'hurluberlu (j'ai entendu une jolie
déformation: un «luiu berlu!) serait donc
étymologiquement un visionnaire tout
ébouriffé , un halluciné hérissé.

Phonetix

lll l T" 1| Infomaraîchère ,

• Bon et avantageux: le légume
vedette de la semaine: le poireau. Figu-
rent également aux places d'honneur:
les scaroles , les laitues pommées, les
fenouils et enfin les céleris blancs
immanquablement présents à cette sai-
son.

• Situation actuelle: le temps clément
de ces derniers jours , sans gelées mati-
nales notables , a des répercussions
favorables sur la situation maraîchère.
L'assortiment de légumes de pleine
terre est particulièrement vaste et varié
en ce début novembre. Profitons des
croquantes scaroles , des laitues pom-
mées, mais aussi des fenouils et des
poireaux , appréciés dans nos cantons
romands et des céleris blancs qui eux.
curieusement , semblent parfois injus-
tement méprisés par les ménagères
suisses.

• La tarte aux poireaux: le poireau ,
une plante de la famille des oignons ,
peut être servi en légume, en salade , en
potage ou encore en tarte: garnir un
plat à gratin d' une pâte brisée ou d' une
pâte à pain , couvrir d' environ 1 kg de
poireau coupé en rondelles et blanchi.
Enrichir une sauce béchamel de crème
fraîche, d' un jaune d'œuf , de 50 g de
fromage râpé et en arroser la tarte.
Saupoudrer de flocons de beurre et
cuire à four moyen pendant 30 min.
environ. Servir chaud , accompagné
d'une salade. (Com.)

Selon une étude, la caféine n'est pas toxique
Le «petit noir» disculpé

Si Ion en juge par les résultats d'une
vaste étude sur l'animal , menée par un
scientifique ouest-allemand, la caféine
est totalement étrangère à l'apparition
de tumeurs bénignes ou malignes et ne
peut être retenue parmi les causes du
cancer.

La possibilité d'un lien entre la
caféine et le cancer a été envisagée en
198 1 par des chercheurs de l'Univer-
sité Harvard. Les résultats préliminai-
res de leurs travaux laissaient supposer
l' existence d' une relation directe entre
la consommation de café et le cancer du
pancréas. Ils avaient conclu que deux
tasses de café par jour semblaient
doubler le risque de cancer chez l' adul-
te, alors que la même relation n 'appa-
raissait pas avec le thé, qui contient une
plus faible proportion de caféine.

L'étude comparative réalisée par le
Dr Ulrich Mohr , directeur de l'Institut
de pathologie expérimentale de l'école

de médecine de Hanovre , a duré deux
ans et a porté sur un millier de rats
albinos qui ont reçu des doses diverses
de caféine naturelle , dont la plus
importante équivalait à celle absorbée
par un homme de 75 kg buvant 90
tasses de café par jour.

L'analyse de plus de 40 échantillons
de tissus et d'organes prélevés sur
chaque animal a montré «que l' action
de la caféine aux niveaux utilisés n'a ni
favorisé , ni provoqué , ni accentué des
néoplasmes (tumeurs)» , a expliqué le
Dr Mohr. «De plus , aucune tumeur
particulière ou inusitée n'a été décou-
verte chez aucun des animaux ayant
reçu de la caféine» .

Le chercheur allemand n'a constaté
en outre aucun signe de toxicité de la
caféine. Par contre , il a noté qu 'elle
pouvait entraîner une perte de poids à
haute dose pour les deux sexes, et
même une diminution de la production
de sperme chez l'homme. (AP)

Un danger qui prend une ampleur croissante
L'infection hospitalière

Ces dernières années, le danger lié
aux infections acquises à l'hôpita l a
pris une ampleur croissante dans les
services de santé. Les méthodes de
diagnostic et de traitement deviennent
de plus en plus complexes et l' on utilise
des antibioti ques à large spectre; tout
cela s'accompagne d'une modification
de la flore microbienne dans les hôpi-
taux. La fréquence de ces infections
devrait être étudiée pour permettre aux
autorités de prendre les mesures pré-
ventives qui s'imposent.

Un atelier multidiscipli naire , qui
réunira prochain ement à Bruxelles des
épidémiologistes , des microbiologistes ,
des médecins et des infirmières , fera le
point des études passées et en cours , et
permettra aux participan ts d'analyser
les méthodes visant à l'élaboration de
directives adoptées d'un commun
accord pour l' enregistrement des infec-
tions hospitalières. Ils s'efforceront en
outre de mettre au point un système de
surveillance normalisé , fondé sur les
données d' expérience et pouvant fonc-
tionner dans différents cadres. Le pro-
blème des micro-organismes multiré-
sistants et de leur rôle dans la proliféra-
tion des infections dans les hôpitaux
sera examine.

L'atelier permettra aussi de débat-
tre des conditions nécessaires pour la
mise en œuvre d' un programme de
lutte contre les infections acquises dans

les hôpitaux et d'étudier dans quelle
mesure l'hôpital constitue un facteur
de risque sanitaire pour différentes
catégories de personnels . (Com.)

PouroMoi...
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...n'as-tu pas acheté"

un tapis rouge ?
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Après avoir fait le tour du navire , ils c

étaient revenus à l' arrière. Sur les j
bandes , Luis dirigeait ses arbalétriers \
comme s'il s'était agi d' une armée. Il t
avait supplié le Roi de lui permettre t
d'escorter Aude jusqu 'en Catalogne et , {
tout en se moquant gentiment de ses i
goûts de parade , la jeune fille lui était e
reconnaissante de cette nouvelle
preuve de dévouement. Avec lui , elle se
sentait en sécurité. Cependant , autre
chose la tourmentait: elle était l' uni que
femme à bord , avec Dona Jiménez il est
vrai , mais la gouvernante eût été bien
en peine de lui être utile. Quant à Inès
ou Maria (elle ne savait pas encore
laquelle des deux avait été choisie pour
l' accompagner), occupée à soigner la
dame d' atours , elle n 'aurait guère le
temps de songer à elle. Il y avait encore
l'épouse du maître d'ache , quelque
matrone rude et ignorante , sans doute.
Elle était bien seule.

Comment se débrouillerait-elle du-
rant les trois longs jours de traversée?
Le Roi lui avait pompeusement décrit
la chambre de pont qui allait devenir
son logis. Un réduit de seize pieds de
long, en réalité , à en juger de l' exté-
rieur. Encore devrait-elle partager
celui-ci avec Dona Jiménez et la ser-
vante. Un luxe fabuleux sur une galée ,
mais une promiscuité humiliante pour
elle , accoutumée à la confortable inti-
mité des chambres bourgeoises. Com-
ment s'effectueraient les menues né-
cessités de sa toilette? Elle n 'osait pas
trop se poser de questions pour le
moment. On verrait bien en chemin. Il
ne fallait surtout pas dissiper cette
puissante ivresse du vent et des vagues
qui la pénétrait sans affaiblir sa curio-
sité.

Insensibles aux charmes de la mer ,
Ingber de Tarazona et Francisco de
Jéron jouaient au chatrang sous le voile
blanc du tabernacle. Ces deux-là ne lui
adressaient plus la parole depuis la
veille. Jéron avait tempêté en vain
contre la décision d'admettre Luis à
bord. Cette attitude semblait confir-
mer le sentiment de jalousie que la
jeune fille le soupçonnait de nourrir a
l'égard de Luis, sentiment d'autant
plus compréhensible qu 'Aude avait
pris l'habitude , depuis quelque temps ,
de préférer l' attachement simp le et
sans détour du lieutenant à la protec-
tion condescendante du Marquis.

Quant au baron , sans qu 'elle pût
expliquer pourquoi , , leurs dernières
conversations avaient brusquement
rompu l'élan de sympathie qui les
entraînait l' un vers l'autre et il adoptait
maintenant avec elle le ton cérémo-
nieux habituel à tous les gens de Cour.
Elle admira au passage le magnifique
taulier fixé au pont et les deux armées
qui s'affrontaient au milieu du jeu ,
l' une représentant les Croisés, l' autre
les Sarrasins. Elle aurait volontiers
appris a jouer , mais ce n était guère le
moment de leur demander une faveur.
Les deux hommes se levèrent de leur
tabouret et la saluèrent avec froideur.
Elle s'inclina à son tour , puis disparut
dans la chambre du pont.

Déjà , la galée frémissait comme un
cheval avant le galop. Les avironneurs
engagèrent leurs rames dans les tolets.
La manœuvre s'effectuait au coup de
sifflet , avec un ensemble parfait. Tan-
dis que les mariniers déliaient les deux
voiles , les nautes s'arcboutèrent sur les
timons latéraux , à bâbord et tribord.
Sur l'espalle , petit pont de bois qui
prolongeait le tabernacle , deux tam-
bours se mirent à battre , au rythme lent
imposé par les comités. Les rameurs
entonnèrent un chant grave , accompa-
gné par le craquement de la coque et
des mâts.

La vogue de bâbord plongea la
première. La galère vira de bord et se
mit vent arrière , l'éperon pointé à
l'ouest. Les voiles se gonflèrent. Il
soufflait un petit vent d'est , discipliné
et constant , avec des creux légers , le
temps béni par allure portante.

La palamente s'immobilisa un ins-
tant à l'horizontale , puis, au signal ,
trancha la mer d' un mouvement lent ,
irrésistible. Le rythme des tambours
s'accéléra , la chanson des rameurs

devint un hymne formidable , la galère
prit de la vitesse , distançant les nefs qui
viraient avec moins de grâce. Vers le
milieu de l' après-midi , elle doubla en
tête l'île noire avancée au-devant du
pays d'Agde. A l'horizon , la flotte
royale n 'était p lus qu 'une frise de voiles
effacée par la brume.

Alors le capitaine ordonna de
réduire l' allure. Ses dents blanches
luisaient , trahissant le plaisir de la
course. Les avironneurs avaient retiré
leurs rames et les avaient appuyées sur
les fourches de corage. Le chœur s'était
tu. On n'entendait plus que le siffle-
ment du vent dans les voiles et les
grands coups de la houle qui faisaient
gémir la galée.

Comme ils arrivaient en vue d'Agde,
le vigie annonça une voile. C'était celle
d'un petit navire marchand ancré à
l' abri de l'île. Un canot se détachait de
la nef et s'approchait de la galère
royale de toute la force de ses rames.
Ibn Ghar fit aussitôt abattre et nager
au rang. Cette manœuvre , qui avait
pour objet de stopper le navire , provo-
qua la fureur de Jéron.

— Pourquoi nous arrêtons-nous?
s'étonna Aude en sortant de sa cabi-
ne.
— Un messager, senorita , expliqua
Luis en lui montrant le canot qui
gagnait sur eux.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 954
Horizontalement: 1. Restaurant

2. Atout - Agée. 3. Reines - Est. 4
Es - Iles - Lu. 5. Osé - Oie. 6. Lui
Vue. 7. Fa - Etat - Us. 8. Ost
Blesse. 9. Usée - Enter. 10. Resti
tuera.

Verticalement: 1. Rares - Four. 2.
Etes - Lasse. 3. Soi - Où - Tés. 4.
Tunisie - Et. 5. Atèle - TB. 6. Se -
Valet. 7. Ra - Soutenu. 8. Age - le -
Ste. 9. Nesle - User. 10. Têtu -
Osera.
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PROBLEME N° 955
Horizontalement: 1. Un peu

attendrie - On y trouve l' amour avec
un grand A. 2. Qui ne songent qu 'à
eux. 3. Sans ride - Un peu de tabac -
Pied de vigne. 4. Fin de série - Ce
qu 'un Monsieur ne saurait donner -
Pronom. 5. Dans la cuisine -
Patriarche. 6. Ménager - Prénom
féminin. 7. Action de remettre dans
un lieu. 8. Sur la table d' un archi-
tecte - Qui n 'offre aucun danger -
Lettres de Munich. 9. Lettre grec-
que - Dans la Seine - Généralement
fauché au moment des vacances.
10. Marque une exclusion - Servent
de transmission.

Verticalement: 1. Extrêmement
fatigantes. 2. Guide - Lettre grec-
que. 3. Canton suisse - Moyen de
transport - Le temps d' une révolu-
tion. 4. A bout de forces - Un peu
aigries. 5. Excepte - Ebranlés. 6. A
pris peu de hauteur - Jupiter l' avait
terrible. 7. A son jour - Chicane. 8.
Où il n 'y a rien à exprimer - Epoque
fameuse - En peine. 9. Flottantes , se
dégustent - Du verbe aller. 10. Héri-
tage possible.
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TELL QUEL 

Logement
Les victimes de la crise

Fait révélateur , vos commerces, vos
entreprises et surtout vos journaux
regorgent de petites annonces sollici-
tant la recherche d'un appartement...
contre récompense souvent généreuse.
A l'heure où ii devient non seulement
très difficile , mais plutôt décourageant
de trouver un appartement à loyer abor-
dable, Gabriel Hirsch et Jean-luc
Nicollier ont fait parler les victimes
directes de cette crise unique, les loca-
taires en attente.

D'accord , il y a dans la plupart des
cités romandes un gros problème d'ina-
déq'uation entre l'offre et la demande.
Les logements sont rares , mais ceux qui
restent vacants sont hors de prix. Pre-
nons l' exemple de cet immeuble gene-
vois d'avant-guerre , 700 à 800 francs
pour un trois pièces cuisine. 2200
francs pour le même dans la partie
rénovée! Impossible à supporter pour
un salaire moyen. C'est là que certai-
nes statistiques officielles se fourvoient
complètement. Pour l' une d' entre elles ,
le Suisse dépenserait en moyenne le
12% de son salaire pour son loyer. Or le
calcul est simple , un trois pièces neuf
coûte en moyenne 980 francs par mois
à Genève. Pour un salaire fixé arbitrai-
rement à 3000 francs: le pourcentage
logement égale presque 30%. J' ajoute

une pièce; entre 38% du salaire moyen
d' un Neuchâtelois , 50% de celui d'une
Neuchâteloise! Les chiffres et les
exemples ne manquent pas , il sont tous
inquiétants ,

Alors que font ces gens qui refusent
de faire de pareilles concessions sur la
qualité de leur vie? Pour ce jeune
couple, c'est l' acceptation de vivre ,
manger et dormir dans ce huit mètres
carres avec tout ce que cela implique
comme arrangements. Pour cette jeune
mère divorcée , c'est l'angoisse et la
rage accumulées de 80 annonces
publiées en 2 ans , après avoir habité
dans 4 appartements provisoires
d'amis. Les enfants n'ont pas le temps
de se faire des amis là où ils sont , ils ne
comprennent pas. Pour ces vieux , virés
de leur appartement d'Aigle , mettre
plus que les 700 francs déjà lâchés sur
le loyer représente une angoisse dont ils
ne voient pas le bout , etc..

Les témoignages de tous ces qué-
mandeurs d' appartement sont frap-
pants par la simplicité , lourde de consé-
quences , que leurs situations soulèvent.
Oui, trop peu de logements et trop
chers , c'est simplement pas normal ,
parfois insupportable.

N. B.

• TVR, 20 h. 05

Barbara a Pantin
48 heures de film pour 1 h. 30 d'émission

Barbara , si vous évoquez le souhait
d'esquisser son portrait à travers quel-
ques questions , vous répond: «Mais je
dis tout dans mes chansons» . Et s'il est
vrai qu 'elle peut répondre sur son
métier , ses débuts , sa longue marche de
«L'écluse» jusqu 'à Pantin l' année der-
nière , s'il est vrai qu 'elle peut dire ses
peurs et cette joie profonde face à
«eux» , cette multitude de visages et de
cœurs qui sont venus l' entendre , «eux»
dans l'ombre, elle dans le rond d' un
projecteur à la lumière blanche , Bar-
bara l'a déjà dite cette route qui fut
longue «celle-là qui menait jusqu 'à
vous», l'a avoué comme un serment:
«Ma plus belle histoire d' amour c'est
vous» .

Une passion amoureuse quelle
qu'elle soit ne se raconte pas et tout ce
qu 'elle peut dire sur ce métier , c'est
qu 'il est «beau , dur , déchirant , fati-
gant , désespérant , mais merveilleux».
Des mots somme toute banals , plus
émouvants , «cette route pour vous je
l' ai faite à genoux». Que rajouter sur ce
cœur à cœur qui a mis 13 ans à s'établir
vraiment?

Filmer durant une heure trente le
spectacle que la chanteuse donnait à
Pantin , constituait un véritable pari.
Mais ce pari , Guy Job a fini par le

gagner. Il est vrai qu 'une vingtaine
d'années plus tôt , il avait déjà réalisé
un film sur elle et qu 'à ce titre il n 'était
pas un inconnu pour la p lus mysté-
rieuse des vedettes françaises.

Cette dernière n 'en a pas moins posé
des conditions très strictes au réalisa-
teur: elle refusait toute répétition tech-
nique. Elle n'acceptait aucun change-
ment dans la lumière de son spectacle.
Elle ne voulait voir aucune caméra
durant le tournage. Elle exigeait d'as-
sister d' un bout à l'autre au montage
vidéo et au montage son.

Guy Job a donc été constamment
angoissé durant les trois soirées au
cours desquelles il a enregistré ses
prises. «Je savais dit-il que si la réalisa-
tion ne plaisait pas à Barbara on pou-
vait tout jeter à la poubelle. Pour
accéder à son désir , nous avons dissi-
mulé les caméras sur des tours peintes
en noir et nous avons accroché d' autres
dans des nacelles suspendues au chap i-
teau sous lequel se déroulait le réci-
tal.»

Guy Job a conçu un spectacle
comme si on y assistait de la meilleure
place du chapiteau.

• TF1, 20 h. 35

La mystique et la sensualité
D'UN OEIL (|<f>j)CRITIQUE IP^U

Pour n 'avoir pas su choisir entre
la gravité et le comique , l 'adapta-
tion du roman de Manolis Skou-
loudis «Delikanis » sous le titre peu
heureux de «Les tribulations de
Manuel " a déçu. Certes les images
sp lendides resteront: ces paysages
sauvages de la Crête et ces villages
perdus. La beauté des acteurs aus-
si. Le lyrisme émanant de la plu-
part des p lans du téléfilm copro-
duit par A 2 et la TV romande est
évident , mais l 'histoire racontée
aurait été beaucoup p lus forte si
elle était restée dans le même regis-
tre.

Car le sujet: un jeune homme
épris de mysticisme et avide de
p laisir charnel était riche de vir-
tualités dramatiques . Pourquoi
alors tant de scènes exagérées, de
loufoqueries bouffonnes même, à
côté de scènes émouvantes proches
de la tragédie antique?

Il faut  savoir gré aux auteurs de
n 'être pas tombés dans l'égrillard ,

le sujet scabreux pouvant facile-
ment s 'y prêter , mais il est dom-
mage que Ton ait trop souvent cédé
à une forme d 'humour qui , en l 'oc-
currence , ap latissait l 'h istoire en
vaudeville.

Le pâtre errant , censé représen-
ter le dieu Eros, attisant les désirs
et provoquant l 'adulation ou le
rejet de la population , n 'a pas su
trouver sa juste p lace: trop sembla-
ble aux autres personnages pour
que Ton croie à sa nécessité. Pas
assez semblable pour devenir un
véritable témoin, pour être le poète
qui comprend au-delà des apparen-
ces.

Quand le téléspectateur a l 'im-
pression d 'avoir été proche d 'un
chef-d' œuvre et qu 'il découvre des
faiblesses qui l 'irritent , il est tenté
d 'être p lus sévère que mérité.

Tourmenté par ses désirs, affolé
par la beauté féminine . Manuel
qu 'on voulait nous présenter
comme un être déchiré entre sa
vocation d 'ermite et sa sensualité
dévorante , apparaissait trop sou-
vent comme un médiocre jouisseur
de petites aventures.

M. Bd

LALIRERTé

Télévision -^
ROMANDE C\ny

15.30 Point de mire
15.40 Escale

Emission de variétés
16.20 Vision 2

Vespérales. Prières dans l'arche
16.30 Spécial cinéma: regard d'un met

teur en scène sur une actrice
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Le chemin sans fin
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (40)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Logement: des cris d'alarme.
• voir notre sélection

20.35 Dallas (19). Série
Qu'on est bien chez soi

21.25 Jardins divers
Avec Marie-Paule Belle, Bettina
Aarao...

22.40 Téléjournal
22.55 Nocturne: Husbands

A sa manière, qui est sans doute
l' une des plus personnelles du
cinéma américain d'aujourd'hui,
l'acteur-réalisateur John Cassa-
vetes continue d'explorer , de
fouiller le quotidien d'une société
dont il ignore délibérément les
apparences confortables et heu-
reuses. Ici, c'est l' univers des
maris qu'il met en scène, mais
plus largement celui de la «middle
class» avec ses pavillons de ban-
lieu, son installation dans un com-
portement social devenu rôle et
routine. Les trois héros de ce film
sont des amis dans la quarantai-
ne, frappés, au cœur même de
leur monotonie quotidienne par la
mort d' un de leurs amis. Au-delà
de la tristesse, du vide soudaine-
ment accusé , c'est toute une
remise en question qui s 'effec
tue...
(Version originale, sous-titrée en
français)
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8.45 Schulfernsehen : Brasilien (1). 9.15
Medienkritische Sendung 1b. Wie làssig
ist Lassie (2). 9.25 Jura - Entstehung
eines Kantons (1). 10.00 Gestôrtes Spre-
chen - gestôrtes Hôren (2). 10.30 Schul-
fernsehen : Ôkologie und Biologie (10).
11.00 Medienkritische Sendung 1b. Wie
lassig ist Lassie (2). 11.10 Der einfache
Stromkreis (3). Freie Elketronen. 16.30
Die Muppet-Show. 17.00 Fass (W).
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Insera-
te-Raten. Spiel. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 GG Show
International : Baryschnikow am Broad-
way. Getanzte Tràume mit Liza Minnelli
und Nell Carter. 21.00 Rundschau. 21.45
Tagesschau. 21.55 Krimi-Club : Der Chef
(Un flic). Franz. Spielfilm. 23.35 Tagess-
chau.

ITALIENNE Sn 7̂
16.15 Duello a El Diablo. Lungometraggio
western. 18.00 Per i più piccoli. 18.05
Per i bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 Una partita esplosi-
va. Téléfilm. 19.15 Meteorologia. 19.50
Il régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Reporter. 21.40 Montand d'hier et d'au-
jourd'hui. 22.40 Telegiornale. 22.50 La
moglie dei bandito. Téléfilm. 23.40 Tele-
giornale.

18.30 St. Pauli-Landungsbrùcken. Série,
19.10 Gute Laune mit Musik. 20.15
Film-Festival: Die Frau des Fliegers .
Franz. Spielfilm. 22.00 Plusminus. Wirts-
chaftsmagazin. 23.00 Schwùle Tage

LLEMAGNE1

18.00 Meisterszenen der Klamotte.
18.20 Dick und Doof. Die Selbstlosen (3).
20.15 G Kottan ermittelt. Krimikomôdie.
So long, Kottan. 21.15 Heile Welt - 15
Dollar Eintritt. Das Neueste bei Disneys.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Sport. 23.20 Hautnah.

ALLEMAGNE 2

RADIO +W

IIIIE3
12.00 Meteo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Dijon entre hier et

aujourd'hui
Une émission de J. Maréchal

18.00 C' est à vous .
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Monique Tarbès à La Berchere
20.00 Actualités
20.35 Barbara à Pantin

Une émission de Guy Job
# voir notre sélection

22.05 Caméra une première
Otototoi
Film de Richard Rein
Avec Rufus, Gérard Darrieu, Da
nielle Ajoret , etc.

23.20 Actualités

ANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres

L' autre femme (10 et fin)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende de James Adams

et de l'ours Benjamin (21)
15.50 Planète bleue (R)
17.00 Itinéraires

Le Brésil
17.45 Récré A 2
18.30 G C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes griffes dehors (3)

Dans le vent
21.30 Apostrophes

Thèmes: Mourir au champ d'hon-
neur? Avec Charles Demoulin,
Jacques Fremontier , Henri Polies,
Alain Socff , Louis Evrard

22.55 Ciné-club: India Song
Marguerite Duras a parfaitement
maîtrisé son œuvre. Il s'agit
d' une double histoire d'amour ,
celle d'Anne-Marie Stretter et
celle du vice-consul: une histoire
de mort , de folie, d une sorte de
gangrène, de pourrissement qui
semble émaner de la terre, du
climat , gagner les hommes et les
dissoudre dans le néant. Dans un
décor qui fut luxueux, des êtres se
frôlent , les voix off (hors scène) de
deux hommes de deux femmes
chuchotent, évoquent ce qui a été
et est devant nous, mort et pour-
tant présent. Leurs paroles ne
sont jamais un commentaire
direct de l' action. A tout instant,
le spectateur construit, défait et
refait , interprète les gestes des
personnages, les insère dans la
trame du décor présent , de celui,
deviné et entrevu. L'évocation est
si puissante, les maléfices du
climat si sensibles qu'ils parais-
sent annuler le poids de la respon-
sabilité des hommes.

E
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

L'American Challenge
Documentaire original, filme en
1980, lors de la course transa-
tlantique en solitaire reliant Ply-
mouth en Angleterre à Newport
aux Etats-Unis

21.35 Promenade en Avignon
Extraits de spectacles

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Radio

SUISSE CDROMANDE! TtiV
6.00 Jqurnal 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
La tartine. 12.27 Communiqués. 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 Subjectiv.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit :Les 37 sous de M. Montaudoin, de
Labiche. 23.15 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE CD[ ROMANDE 2 ^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 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Table d'écoute.
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Empreintes : La poé-
sie. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Portes ouvertes sur... l'université. 20.02 Le
concert du vendredi. L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Studio 11. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

AœMANQUE T TLX
6.00 Guten Morgen. 6.30 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kpmmt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.05 Treffpunkt Studio Bern. Mit
Otto Grùnmandl und Hanns Dieter Hùsch
(W). 17.00 Tandem. 17.30VonTag zu Tag.
18.05 Régionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Schweiz origi-
nal : Dreiertisch. 21.00 Volkstùmliche Klân-
ge. 21.30 Réflexe. Kulturmagazin. 22.05
Nachtexpress . 2.00 DRS-Nachtclub.

MUSIQUE nfw l
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui:
Vlado Perlemuter. 12.00 Equivalences.
12.35 Jazz s'il vous plaît . 13.00 Jeunes
solistes. 14.04 Boite à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Magazine interna-
tional du chant choral. 17.02 L'histoire de la
musique. 18.30 Concert. 19.38 Jazz: le
clavier bien rythmé. 20.00 Orch. symph. du
SWF: Symphonie N° 6 , Hartmann. Sym-
phonie N° 6, Bruckner. 22.15 La nuit sur
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: le salaire

• RSR 1. 9 h. 50

Empreintes
La poésie: «Grands Champs» de Lucette

Junod, une histoire quotidienne racontée
sous forme de prose poétique, «Du miroir , la
ronce» de Claire Krâhenbùhl, une évocation
du monde des plantes et des arbres par un
écrivain qui sait aussi transmettre ses visions
par l'intermédiaire du pinceau: tels sont les
titres que présentera aujourd'hui Mousse
Boulanger à l'enseigne de «l'actualité poéti-
que» (avec les auteurs). Suivra une séquence
sur le thème «Poésie, psychologie, psycha-
nalyse et thérapie» avec Claude Schindler
qui, après avoir suivi une longue psychana-
lyse personnelle, s'interroge sur le phéno-
mène de l'écriture par rapport au magma
intérieur dans lequel se cachent les images,
les vibrations et les visions du poète.

Comment tout ce matériau monte-t-il à la
surface pour prendre forme sur la page
blanche? Est-ce une forme de thérapie que
de laisser passer au jour les fantasmes
obscurs qui hantent tout individu? La poésie
est-elle une forme de psychanalyse? Des
questions que Claude Schindler posera
aujourd'hui, sans toujours y répondre...

• RSR 2. 17 h.


