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L'exigence du

esp
Le premier ministre libanais, M.

Chafik Wazzan, a demandé hier au
Parlement d'accorder à son Gouverne-
ment les pleins pouvoirs pour une
période de huit mois, dans divers domai-
nes d'intérêt vital pour l'avenir du

M. Wazzan, qui présentait le pro-
gramme politique de son nouveau Gou-
vernement, a demandé que l'octroi des
pouvoirs exceptionnels soit lié au vote
de confiance prévu jeudi, et constitue un
article unique.

Justifiant sa reauête des «Dleins pou-
voirs» dans les domaines les plus divers
(défense , sécurité , économie, informa-
tion , éducation , santé, habitat) M.
Wazzan a mis l' accent sur la «nécessité
de faciliter le travail de son Gouverne-
ment» dans sa tâche principale qui est
«de sauver le Liban» (après des années
de euerre) .

Après avoir dressé le bilan de huit
années de guerre , de destructions et de
souffrances sur les plans humain , poli-
tique , social et économique , le chef du
Gouvernement a annoncé les grandes
lignes de la politique du nouveau régi-
me.

Sur le plan économique , M. Wazzan
a annoncé la préparation d'un «Dlan
quinquennal » dans les domaines de la
construction , du développement , de
l'habitat et de la modernisation des
structures du pays. «Ce plan , a-t-il
précisé, devra préparer le Liban à
entrer dans le XXI e siècle avec l' aide et
le soutien des pays amis et de tous les
Libanais , y compris l'importante com-
munauté des Libanais émierés» .

M. Wazzan a également souligné la
«nécessité de lutter contre l'inflation»
(...). «Le Gouvernement s'acharnera à
œuvrer en vue d' assurer la croissance
du revenu national , en encourageant
les secteurs productifs et en favorisant
le développement dans toutes les
régions du pays», a-t-il déclaré.

Il a. d' autre Dart. réaffirmé son
«attachement au régime parlementaire
démocratique» , tout en soulignant que
«les projets et la conduite de la politi-
que ne peuvent être réalisés que dans
un climat de stabilité et de sécurité» . A
ce propos , il a annoncé la détermina-
tion du Gouvernement de renforcer le
rôle de l'armée et de la justice, de
promouvoir l'éducation et de réduire
l'émieration des Libanais. . A FP1
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Programme fribourgeois. Exclusivi-
tés toujours créées jamais copiées.
28 modèles.
Armoires dès Fr. 4750.—
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Cabinet libanais pour «sauver le pays»

eins pouvoirs
s

O Nouveaux emplois supprimés chez ASUAG? Possible
Pas de référendum contre le projet d'aide fédérale aux
facultés de médecine

7e séance de la Commission italo-suisse

Le temps ne prête guère
à des progrès

Le premier ministre libanais (à gauche) s'entretenant avec le président
Gemavel. (Keystone)

Italiens et Suisses se sont officielle- mique rend en outre la population très
ment retrouvés — c'était la semaine sensible à ces problèmes. En Italie , des
dernière à Rome — autour d'un tapis difficultés internes se profilent égale-
vert. Au cœur des discussions, le sort ment. Des difficultés liées notamment
que la Suisse réserve aux 420 000 Ita- à de probables élections anticipées.
liens vivant sur son territoire. Sur la A la demande des Italiens , la Com-
table, un document de 110 pages faisant mission mixte italo-suisse s'est tout de
le point de la situation. A l'horizon même réunie du 25 au 28 octobre.
encore lointain — deux nouvelles séan- Plusieurs anciennes revendications de
ces sont d'ores et déià Drévues — l'Italie — suppression du statut du
l'éventuelle révision de l'Accord de saisonnier , facilités pour l' obtention du
1964. permis d'établissement notamment —

étaient à l'ordre du jour. «Les négocia-
Le contexte de cette rencontre , tions ont été dures, mais très correctes,

devait d'emblée reconnaître le chef de Elles se sont déroulées dans une atmo-
la délégation suisse Jean-Pierre Bonny, sphère cordiale , fruit de la récente
était «très délicat». En Suisse, nous visite du président Pertini en Suisse,
sommes au lendemain du double échec M.S.
d'«Etre solidaires» et de la nouvelle loi ; —^sur les étrangers. La récession écono- # Suite en Daee ___i

Fribourg Gotteron bat Lugano 6 à 0

5 minutes de rêve

f 
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Le HC Fribourg Gotteron continue de se distinguer en championnat suisse de

ligue A. Après un très bon match samedi à Kloten, les Fribourgeois ont nettement
battu Lugano 6 à 0. Ils ont en particulier eu cinq minutes de rêve au deuxième
tiers-temps marquant 4 buts. Notre photo: les Fribourgeois Beaulieu (à gauche) et
Kuonen sont entourés des Tessinois von Gunten (à gauche) et Zenhausern.

(Photo Wicht)

• Nos commentaires sur ce match et les autres résultats en
page ®

O Domdidier : 1200 chanteurs réunis
Fribourg : une nouvelle troupe de théâtre 

© Le Bry: une avalanche de pommes
Tribunal de la Singine: nébuleux chantage

© Tir. Médaille d'argent pour le Fribourgeois Dufaux aux
championnats du monde 

© Football. L'occasion est trop belle pour Servette et
Zurich

(Q 2e ligue: Beauregard et Guin efficaces
(Q Gymnastique: A. Krattinger nouveau président canto-

nal
0) Volleyball. Marly et Morat toujours en quête d'un

succès

Grande toilette du lac de Lessoc

Première suisse
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_____£ Ĵ^^^ 0̂__É___N__É_____l___ 

_i
___

_ _ îl* _fl___M_______HI ________ ^ 'im* ¦
_______ i ______ ¦)_____ !__£* _____H»_&_P"i_Ki________ ___¦ ____

'" "' _nu ïï *ll( .i_ H
On a recours aux grands moyens, ces l' environnement , les responsables des

jours , pour draguer le fond du lac de EEF ont eu recours à une drague pour
Lessoc, en Gruyère. Après une pre- procéder à ce curage,
mière expérience faite en 1976, qui (Photo A. Wicht)
consistait à vider complètement le lac
et qui avait été à l'origine d' une vive f T • _„_„ (T)
réaction des milieux de la protection de " » *¦*

Simulation guerrière à Fribourg

Coup <Tœil fédéral
• " ¦_____ mf tm*

*____ £" ¦/ i. -S'.—tkmH F' '' AM. _H_L- ___. ™̂  ¦__ iPnïB ^.AmtmmW^mfl lyS? 
__ ^__lr ________¦ **>•¦ W int̂ w WÊÊ

________̂ __1___ -< A T __i_____̂ y l̂_______r __îj : W_ _'" j _9___EHT

____!_llB__i__\i__ ____________j___kl!__ __________ ÂmW^KÊÊk iî ^̂ ^̂ ^ IKH
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Une cinquantaine de personnes ont les locaux de l'Imprimerie Saint-Paul ,
assisté hier aux exercices de la DIPRA , les militaires ont pris leurs quartiers
la Division presse et radio , chargée pour «sortir un journal de guerre» ,
d'assurer l'information de la popula- (Photo A. Wicht)
tion civile dans les situations de crise et _ , f-^en temps de guerre'. A Fribourg, dans • Lire en page £J
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Vente
aux enchères

Le jeudi 4 novembre 1982, dès
14 h., au Palais de Justice, rue
des Chanoines 127, à Fribourg:
1 piano à queue, 1 TV couleurs, 1
armoire, 1 vaisselier, 1 meuble
d'angle Ls XV, 1 table ovale Ls
XVI, 1 table ancienne, 1 canapé ,
1 bahut, commodes, lits, tables.
chaises, machines a coudre an-
ciennes, outillage ancien, étains,
livres, disques, 1 fourneau en
fonte émaillé, 1 coucou, 2 vélos,
1 machine à écrire électrique,
chaises de bureau, manteaux de
fourrures, 1 étole vison, tableaux,
1 aquarelle (F. Garopesani), 1
collection de timbres (ONU)
dépareillés, verrerie, bibelots,
etc.

Jean Neuhaus, huissier
On pourra visiter le 4.11:1982 de
10 heures à 11 h. 30.

17-1000

Nous cherchons

PERSONNE
pour s'occuper
d'un monsieur
âgé, vivant à la
campagne.

Possibilité de lo-
gement.

Gains à voir.

-• 037/3 1 19 25
, 17-847

Vous voulez
faire connaître

voire restaurant?

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

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries
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SAMEDI
30 avrilnovembre

OFFICE DU TOURISME DE FRIBOURG
que

de 9 h. à 12 h.

Samedi après-midi

ouvert

îâ __ faFELin DRLET
Une entreprise bien établie
service.

expérimentée toujours a votre

AMENAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT. CLÔTURES, ete

Visitez notre PEPINIERE; grand choix de plantes en
containers et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PÉPINIÉRISTE-PAYSAGISTE
¦s 037/ 24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

FERME

P* ___¦ _."
Nous cherchons, pour un poste stable
d'avenir

sérieux
équipe
canton

Nous offrons des
tout premier ordre

Monsieur Achille Bossy attend votre
appel au 037/22 50 33 pour vous donner
de plus amples renseignements.
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électricien
capable de travailler seul ou
Nos chantiers sont situés dans
de Fribourg.

conditions sociales

cherche
équipée

Maison de Fribourg sérieuse et très bien55?̂ *
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graphiste
ou

typographiste
expérimente, qui pourra mettre eh œuvre
talent de création. Faire offres à

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, ¦_• 22 89 36

17-1413
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JEUDI la GRENETTE FRIBOURGsalleNOVEMBRE
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Le choix et la precisior
des termes utilises poui
valoriser vos spécialité*
font l'efficacité de votre

annonce

Au guichet de Publicités
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les point;
essentiels de voire mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre annonce gastrono-
mique ' Prenez votre
nide-mé moire gra-
tuit chez Publicités.

Service de
publicité de

«f*



7e séance de la Commission italo-suisse
Le temps ne prête guère

a des progrès

Mercredi 3 novembre 1982

(Suite de la l re page)

Par étapes
C'est le rapport d' une commission

technique — il établit un bilan des
résultats obtenus depuis 1964 et des
problèmes en suspens — qui consti-
tuait le point de départ des discussions.
Parmi les problèmes importants en
suspens , M. Bonny a indi qué que la
Suisse fournirait , lors de la prochaine
séance (janvier 1983), une réponse à la
proposition de réduire de 10 à 5 ans le
délai pour l'obtention du permis d'éta-
blissement. Quant à la suppression du
statut du saisonnier , il ne saurait être
question d'en parler. Tout au plus
envisage-t-on à Berne quelques aména-
gements, dans le domaine du logement
en particulier.

La Suisse a, de son côté, demandé
que ces pourparlers se déroulent en
plusieurs étapes. Le Conseil fédéral
doit ainsi avoir la possibilité — voyez le
problème du permis d'établissement —
de prendre position , en cours de route ,
sur des problèmes controversés. Et les
problèmes ne manquent pas: regroupe-
ment familial , égalité hommes-fem-
mes, participation des étrangers à la vie

des communautés locales, examens
sanitaires à la frontière. Autant de
problèmes qui ne pourront trouver une
solution que dans le cadre de la politi-
que suisse de stabilisation de la popula-
tion étrangère et de la priorité accordée
à la main-d' œuvre indigène.

Après avoir examiné ce rapport
technique , la commission mixte devra
se prononcer — probablement en avril
— sur l'opportunité d' une révision de
l'Accord du 10 août 1964. Pour l'ins-
tant , a affirmé Jean-Pierre Bonny,
aucun indice ne permet de préjuger de
la réponse. II n'est d'ailleurs pas sûr
que l'Italie soit vraiment pressée.

20 000 Suisses
Mais l'Italie est également un pays...

d'immigration. D'où l'examen actuel ,
par le Sénat , d'une loi sur les étrangers.
La délégation suisse a profité de son
passage à Rome pour s'assurer que ce
projet ne léserait pas nos compatriotes.
Ce d'autant plus que la situation des
Suisses- en Italie est bonne. Cette pré-
sence helvétique n'est en tout cas pas
utilisée pour faire pression sur les négo-
ciateurs , a conclu M. Bonny.

M.S.

Accord
Double imposition

Les difficiles négociations franco-suisses en vue de reviser la convention de
double imposition ont débouché sur deux accords: le premier concerne les
travailleurs frontaliers, le second l'imposition des fortunes. Les nouvelles disposi-
tions entreront en vigueur après approbation par les Parlements des deux pays, a
encore indiqué mardi le Département fédéral des finances.

L'imposition des frontaliers fait la masse totale des rémunérations des
1 objet d un accord séparé. Les revenus frontaliers. C'est là une importante
de ces travailleurs continueront à être concession de la France, car les fronta-
imposés dans l'Etat du domicile. En liers français sont beaucoup plus nom-
revanche — et cela est tout à fait breus que les Suisses. Cette nouvelle
nouveau dans ce type d'accord — réglementation ne touche pas à l'ac-
l'Etat du lieu .de domicile devra rétro- cord existant entre la France et le
céder à l'Etat du lieu de travail 4,5% de canton de Genève. (ATS)

Nouvelles suppressions d emplois chez ASUAG
«Tout à fait possible»

«En ce qui concerne la situation de
l'emploi au sein du groupe ASUAG en
1983, il est tout à fait possible que ces
diminutions de l'emploi soient décidées
et mises en vigueur en 1983. Mais il est
tout à fait impossible de dire
aujourd'hui quelle ampleur éventuelle
revêtiront ces mesures qui devront être
prises sur la base des analyses de la
maison Hayek Engineering mais aussi
sur la base de la situation économique et
conjoncturelle à la fin de l'année.»

C est en ces termes que la direction
du groupe horloger ASUAG prend
position dans un communiqué diffusé
mard i après midi face aux révélations
du journal «Blick» qui , le matin même,
annonçait la suppression de 1000 pla-
ces de travail dans les entreprises du
groupe.

«La maison Hayek Engineering,
poursuit le communiqué, a été manda-
tée en date du 30 juin 1982 par le
conseil d' administration de l'ASUAG
pour réaliser une étude complète des
structures du groupe. Les rapports con-
tenant les propositions de la maison
Hayek Engineering seront délivrés à la
fin de cette année au conseil d'adminis-
tration de l'ASUAG. Ces rapports
devront faire 1 objet d une évaluation
par la direction du groupe , par le
comité spécial du conseil et par le
conseil d'administration de l'ASUAG
et leurs propositions devront être égale-
ment confrontées avec les études entre-
prises à l'intérieur du groupe et dans
ses entreprises. Il est donc aujourd'hui
prématuré de parler de décision décou-
lant d' un rapport de la maison Hayek»,
conclut le communiqué. (ATS)

Accident d'hélicoptère des Diablerets
L'enquête continue

Une semaine après l'accident d'héli coptere des Diablerets qui a coûte la vie
au pilote valaisan Fernand Martignoni,
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFA) à Berne mène son enquête paral-
lèlement à celle du Bureau des accidents
d'aéronefs dont les conclusions ne sont
pas attendues avant quelques mois.

Responsable à la section sécurité
aérienne de l'OFA, M. Jean-Rodolphe
Willy déclare ne pas savoir pourquoi le
câble du pâturage des Ayernes qui a
figuré sur les cartes officielles jusqu 'en
1976 a disparu depuis cette date des
cartes d'obstacles pour aéronefs. Il
relève toutefois qu 'il n 'est pas possible
en l'état actuel des choses d'incriminer
la responsabilité des fonctionnaires
fédéraux , du Département vaudois des
travaux publics ou celle des autorités
de la commune des Ormonds-Dessus.
M. Willy doute d'ailleurs qu 'une ac-
tion pénale ait quelque chance d'abou-
tir. (ATS)
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Les camions
Les experts du compte routier n'y

changeront rien. Les poids lourds
devront , un jour ou l'autre, passer à la
caisse. Non pas, comme le pensait à
l'origine le Conseil fédéral , pour couvrir
les frais qu'ils occasionnent au réseau
routier. Mais uniquement pour des
motifs financiers , pour contribuer à
l'équilibre des finances fédérales. La
commission du Conseil national , emme-
née par le Bâlois Hans-Rudolf Nebiker
(udc), l'a clairement laissé entendre
hier. Sa décision ne tombera toutefois
qu'au printemps prochain.

W 
BERNE
MARC SAVARY

Un bref rappel s'impose. Début
1980, le Conseil fédéral préconise l'in-
troduction d' une taxe sur les poids
lourds. Celle-ci doit à la fois permettre
à ces véhicules de couvrir «leurs » frais
(env. 350 millions de francs) et contri-
buer à l'assainissement des caisses
fédérales. Dans un premier temps (sep-
tembre 1980), le Conseil des Etats
renvoie le projet à l' expéditeur avec
ordre de l'intégrer dans la Conception
globale des transports.

Octobre 1981 , le Conseil national
emprunte une voie médiane. Il
approuve ainsi , en attendant la Con-
ception globale , une «mini-taxe» au
caractère fiscal évident. 150 millions
devraient ainsi couler dans les caisses
fédérales. Les Etats , en juin 1982, font
la synthèse, donnant leur feu vert aux
deux versions. La « mini-taxe » serait
ainsi limitée dans le temps, en atten-
dant la «vraie» . Hier , les commissaires
du National devaient tenter d'éliminer
les divergences.

Du rouge au noir
Une opération (presque) simple , si,

entre-temps , le rapport Nydegger
n'avait pas défrayé la chronique. Le
professeur saint-gallois Alfred Nydeg-
ger avait été chargé , en avril 1981 , de
réexaminer le compteroutier , de revoir
la manière de calculer les coûts occa-
sionnés par les différentes catégories de
véhicules au réseau routier.

Le rapport , approuvé en juillet 1982 ,
arrivait en fait à une conclusion surpre-
nante: les poids lourds couvrent de
manière plus importante qu 'estimée
jusque-là «leurs » frais. Le découvert
fondait ainsi , en juin , de 350 à 150 mil-
lions de francs. Une surprise qui s'est
transformée en véritable bombe : les
camions versent plus aux pouvoirs
publics qu 'ils ne provoquent de frais.
Le degré de couverture a passé à 122%.
C'est un rapport commandé par l'As-
sociation suisse des transports routiers
(ASTAG) qui le démontre (voir notre
édition de samedi 30 octobre).

Principe maintenu
Le document de la commission

Nydegger est une base objective et
intéressante de décision. Les commis-
saires.du National 1 ne laissent planer
aucun doute à ce sujet. Ni sur la
validité, des chiffres publiés par l'AS-
TAG. Il soulève toutefois encore d'im-

SUISSE

«Concorde» à Genève
Pas de bruit excessif

Les six vols de «Concorde»
à l'aéroport de Genève-Coin-
trin , l'été dernier , n'ont pas
engendré de bruit excessif.
Toutefois , il n'est pas dit que
cette expérience exception-
nelle sera renouvelée.

C'est ce qu 'ont !déclaré mardi à la
presse le conseiller d'Etat Borner , chef
du Département de l'économie publi-
que, et M. P. Genton , directeur général
de l'aéroport. Ces vols charter d'Air
France avaient été autorisés en raison
de l'impact touristique pour la Suisse
(il s'agissait d'amener en Europe des
nommes d' affaires américains qui ,
après avoir visité divers sites, repre-
naient l' avion à Paris). «Concorde»
repartait donc à vide de Genève. Et les
mesures de bruit ont montré des seuils
parfaitement acceptables dans ces con-
ditions , comparables à ceux d' autres
appareils et parfois même inférieurs.

Néanmoins , l'ARAG. l'Association

des riverains de l' aéroport s'est retirée
de la commission de lutte contre le
bruit pour protester contre la venue de
«Concorde» .

Pour M. Borner , ce retrait est déplo-
rable , car toutes les précautions
avaient été prises, et les objections de
l'ARAG n'ont jamais été examinées à
la légère. Le siège de l'ARAG (un sur
22) pourra être repourvu dès que possi-
ble. En attendant , la commission de
lute antibruit , imposée au canton par
les autorités fédérales , poursuit son
travail: mise en place d'amortisseurs ,
app lication de la surtaxe bruit , réduc-
tion des vols de nuit , amélioration des
trajectoires d'envol et d'atterrissage ,
construction d' un mur antibruit près
du centre d' aviation légère, nouvelles
trajectoires pour les hélicoptères , re-
nouvellement des microphones de me-
sures du bruit.

On devait apprendre d' autre part
que l'installation ILS 3, qui permet
prati quement l' atterrissage sans visibi-
lité , sera opérationnelle en 1983.

(ATS)

rempliront la caisse fédérale
portantes questions politiques , notam-
ment celle de la taxation des véhicules
étrangers , la catégorie la plus défici-
taire (degré de couverture : 54%). Le
Conseil fédéral devra apporter des
réponses, raison pour laquelle la com-
mission de la Grande Chambre a ren-
voyé ( 11 voix contre 8) ses décisions au
22 mars prochain.

Le princi pe d'une taxe spéciale frap-
pant les poids lourds a toutefois été
maintenue. A l' unanimité moins une
abstention. Il ne saurait toutefois plus
être question — le radical Marc-André
Houmard (BE) l' a affirmé — d'une
mesure de politique des transports. La
taxe poids lourds devient une pure
opération fiscale. «Il est quasi certain

que notre commission s en tiendra a ses
décisions préalables , à la seule taxe
forfaitaire ».

Pas question
Côté camionneurs , on ne semble de

moins en moins disposé à accepter une
taxe sur les poids lourds. L'argumenta-
tion du Conseil fédéral a perdu , au vu
du rapport Nydegger et des chiffres
présentés par l'ASTAG , toute crédibi-
lité. Une taxe motivée par ia couver-
ture partielle du déficit des CFF ou de
la Confédération ne serait pas plus
acceptable. Le président central de
l'ASTAG, Hans-Rudolf Christen , l'a
clairement indiqué.

Au centre, Hans-Rudolf Nebiker, président de la commission. (Keystone)

rnnillarriJUV uiuuuiai u
Assez! Les expertises, et con- tera fortement que ces estima

tre-expertises, en tout genre n'ap- tions soient tout à fait neutres
portent que confusion et brouil- D'autant plus lorsqu'on sait que li
lard. Les poids lourds occasion- bras droit de M. Nydegger est issi
nent-ils des frais à la collectivité du milieu des camionneurs. Oi
pour 350 ou seulement 150 mil- lorsqu'on voit M. Nydegger siégei
lions de francs? Versent-ils 115 tour à tour, à la conférence di
millions en trop aux pouvoirs presse de la commission du IMatio
publics? Et pourquoi pas 1 milliard nal et à celle des camionneurs.
de pas assez? Ou 2,50 francs de Une chose n'en demeure pa:
trop? moins, au-dessus du brouillard de;

Un peu de sérieux. Les chiffres, chiffres: la concurrence rail/route
publiés avec une régularité décon- est très nettement défavorabh
certante avant toute décision aux chemins de fer. Les nuisance,
importante sur la taxe poids provoquées par les camions son'
lourds, frisent le ridicule. A moins importantes. Des nuisances qui n<
d'y avoir déjà complètement som- sont guère quantifiables, mon
bré. Ils montrent en tous cas à quel nayables.
point la défense aveugle d'intérêts Reste alors au Conseil fédér
particuliers peut avoisiner avec choisir son «modèle» de com
l'absurde. - routier. A voir si la taxe DC

L'actuel système du compte lourds a, effectivement, pe
routier comporte certes des lacu- toute justification en matière
nés. Son réexamen était nécessai- politique des transports. Rien n'
re. Il avait été vigoureusement moins sûr, à long terme. Le:
réclamé par les... camionneurs! Sages devront ainsi agir vite.
L'anguille était sous roche. Les Et surtout définir enfin «le
conclusions de la commission politique des transports. L'
Nydegger sont tout aussi discuta- sence d'une telle vision glob
blés, contestables. pourrait en fait bien porter i

De nombreuses données conte- grave responsabilité pour le bro
nues dans le rapport ne sont en fait lard qui vient de s'installer.
que des estimations. Et l'on dou- Marc Sav

1 ! ! . 

Projet d'aide fédérale aux
facultés de médecine

Pas de
référendum

L Association suisse des
médecins assistants et de
chefs de clinique (ASMAC),
ne lancera pas de référendum
contre le projet d'aide fédé-
rale aux facultés de médeci-
ne.

Elle l'a annoncé dans un communi-
qué publié mardi. Le 21 octobre der-
nier , la Fédération des médecins suisse
avait refusé de soutenir la campagne
référendaire projetée par l'ASMAC.
Rappelons qu'en octobre les Chambres
fédérales avaient admis qu un crédit dc
60 millions de francs (déjà précédem-
ment ouvert pour l'aide aux universi-
tés) soit engagé rapidement pour créer
de nouvelles places d'étude dans les
facultés de médecine qui menaçaient
d'app liquer le «numerus clausus» .

(ATS)
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Malgré deux chocs pétroliers successifs

La quasi-stabilité du franc suisse

•—\- Mercredi

Depuis t rois ans, malgré le deuxième choc pétrolier, l'économie suisse reste l'une
des plus florissantes du monde (un taux de chômage et un indice des prix
relativement faibles et un niveau de PNB par habitant qui dépasse largement celui
des USA, de l'Allemagne et de la Suède). Toutefois, cette prospérité persistante
dont jouit le pays depuis si longtemps ne s'explique pas seulement par le caractère
laborieux et le sens de l'épargne de ses habitants; une telle stabilité économique
aurait été impossible sans les orientations d'une politique extrêmement souple et
ingénieuse des responsables économiques.

Depuis près de onze ans , la stabilité
de la valeur externe du franc suisse a
préoccupé la haute instance monétaire
helvétique. Au moment où le président
Nixon a mis l'embargo sur la balance-
dollars (les dollars détenus par les
banques centrales des pays autres que
les USA), le dollar a perdu son prestige
de monnaie clef au sein du système
monétaire international et le système
même fut ébranlé. L'étalon-dollar
remp lace l'étalon-change or qui était à
la base du système monétaire interna-
tional. En mai 197 1, à la suite de la
baisse tacite du dollar américain , les
autorités suisses modifiaient la parité
du franc suisse contre le dollar , pour la
première fois après 35 ans. Cette réé-
valuation s'est révélée insuffisante et le
Gouvernement a de nouveau réévalue
le franc suisse. Depuis le début dc
1973 , date à laquelle le maintien d' une
parité fixe entre le dollar et le franc
suisse s'est révélée impossible , la mon-
naie suisse commence à flotter. Malgré
les interventions de la Banque natio-
nale par l' achat massif de dollars , le
franc suisse a progressé d' année en
année par rapport au dollar et à la
plupart des autres devises. En 1978 , le
franc suisse s'est envolé (le cours du
dollar est tombé à FS 1 ,45). Rappelons
qu'avant la réévaluation du franc
suisse en 197 1, le dollar cotait à
FS 4,37.

La hausse constante de la monnaie
helvétique a attiré un volume non sou-
haité de capitaux étrangers. Selon
l'OCDE cet afflux de capitaux est dû
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partiellement à un taux d'inflation
relativement bas en Suisse et renforcé
probablement par le fait que le rapport
entre les avoirs internationaux libellés
en francs suisses et-la masse monétaire
intérieure est beaucoup plus important
en Suisse que dans les autres pays à
monnaie de réserve. ' Pour endiguer cet
afflux , les responsables de l'économie
suisse, au cours de la décennie septan-
te, ont pris un certain nombre de mesu-
res.

Tout d' abord , ils ont interdit provi-
soirement la vente des biens immobi-
liers , des valeurs mobilières et des titres
hypothécaires , aux étrangers et défen-
daient aux banques de rémunérer les
dépôts en francs suisses aux non-
résidents. Et même, il fut imposé un
taux d'intérêt négatif sur les comptes
détenus par les étrangers.2

Parallèlement à ces mesures, les
autorités helvéti ques ont soumis les
flux monétaires externes à des restric-
tions et limité l'octroi du crédit bancai-
re. L'ouverture de nouveaux chantiers
de construction fut provisoirement frei-
née.

Problèmes nouveaux
Sur le plan de la politique de stabili-

sation de la masse monétaire , les auto-
rités helvétiques ont dû faire face à un
problème nouveau: la croissance rapide
de la masse monétaire. D'octobre 1978
à février 1979, les billets de banque ont
progressé à un rythme annuel supé-
rieur à 20%, soit plusieurs fois supé-

rieur à l'objectif fixé. Afin de stabiliser
la base monétaire , les autorités ont
demandé aux banques suisses d'ache-
ter des dollars à l'institut d'émission
avec le produit des emprunts à l'étran-
ger: en même temps, la Banque natio-
nale (BNS) vendait la monnaie améri-
caine sur le marché des changes pour
éponger une partie de la liquidité. Avec
le contrôle de l'évolution de la base
monétaire , la croissance annuelle
moyenne de la monnaie fut baissée à
8,7% à la fin de 1979.

La BNS, dans son dernier rapport ,
rendu public le 1" octobre , annonce
qu'elle continuera à poursuivre son
objectif et augmentera en conséquence
la base monétaire de 3%. Selon le
même rapport , la BNS a constaté que,
depuis 1975, il existe une corrélation
entre le volume des billets et le niveau
des prix.

Comme l'instabilité de sa monnaie
constituait pour la Suisse un obstacle
sérieux au développement de l'exporta-
tion , les autorités fédérales ont ramené
les taux de change à une quasi-stabilité
et à un niveau tolérable.

(Lib.)

1 2 à 3% par trimestre selon les situa-
tions.

2 Contrairement aux autres monnaies
de réserve, les francs suisses détenus
par les banques étrangères sont entière-
ment couverts par les réserves d'or de la
BNS, même au prix théorique de 35
dollars ronce. Dans les coffres de la
BNS dorment actuellement plus de
2590 tonnes du métal jaune. A titre de
comparaison, la Banque centrale amé-
ricaine détient seulement trois fois plus
que le stock d'or suisse.
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ECONOMIE 
Entreprises industrielles en Suisse

Toujours moins
Au 3' trimestre 1982, le nombre

d'établissements réputés entreprises in-
dustrielles au sens de l'article 5 de la loi
sur le travail a diminué en Suisse de 49
pour tomber à 8721. Par ailleurs,
durant cette même période, les inspec-
teurs fédéraux du travail ont expertisé
312 plans d'entreprises industrielles,
soit 19,8% de moins que pendant la
même période de 1981.

C est du moins ce qui ressort d une
étude de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail , publiée
dans le dernier numéro de «La Vie
économique». Depuis fin septembre
1978 , le nombre absolu des entreprises
industrielles a baissé de 519 unités en
Suisse.

Alors que 23 établissements nouvel-
lement soumis aux prescri ptions spé-
ciales se sont ajoutés , d'un trimestre à
l' autre , à l'effectif , celui-ci a subi en
fait une réduction de 72 unités. 56 éta-

blissements ont cessé leur activité et 16
ne remp lissaient plus les conditions
pour être classés dans la catégorie des
entreprises industrielles. Par branches ,
les plus fortes diminutions ont été enre-
gistrées dans l'industrie horlogère , les
machines , appareils et véhicules , ainsi
que dans la fabrication de vêtements ,
lingerie , chaussures, literie.

Parmi les plans expertisés au 3' tri-
mestre 1982 , 140 prévoient des cons-
tructions nouvelles ou des agrandisse-
ments totalisant 1306 millions de
mètres cubes. Comparativement aux
chiffres du même trimestre de 1981 , le
nombre de plans portant sur cette
catégorie de projets et leur volume
global ont diminué respectivement de
26,3% et de 7,6%. 247 plans prévoient
en outre des installations d'exploitation
ou la transformation d'installations
existantes. Ce nombre est de 23,3%
inférieur à celui d' une année aupara-
vant. (ATS)

Le déficit extérieur s'aggrave
Industrie de l'habillement

Durant le troisième trimestre, la balance commerciale de l'industrie suisse de
l'habillement s'est encore détériorée. A tel point que, durant les neuf premiers mois
de cette année, le déficit extérieur s'est creusé de quelque 20% par rapport à 1981
pour s'élever à 1,857 milliard de francs.

En effet , les importations ont aug-
menté de 19,3% pour s'inscrire à 2,362
milliards de francs. En revanche , les
exportations n 'ont progressé que de
12,5% pour atteindre 505 millions de
francs , indi que l'Association suisse de
l'industrie de l'habillement mardi dans
un communiqué.

Le dernier trimestre laisse égale-
ment apparaître une régression mas-

sive (-10,3% en septembre) des chif-
fres d'affaires réels dans le commerce
de détail. Cette évolution concerne
principalement la RFA. Tout laisse
cependant supposer que les importa-
tions d'habits ont été essentiellement
influencées par l'ouverture et l' expan-
sion d' entreprises commerciales alle-
mandes.

(ATS)
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Massacres des bebes phoques

Office vétérinaire
fédéral condamné

Mercredi 3 novembre 1982

Séance, mardi, de la Cour internationale de justice pour le droit des animaux.(ASL;

La Cour internationale de justice des droits de l'animal, réunie mardi à Genève, a
prononcé, à l'issue d'un procès contre les principaux responsables du massacre des
bébés phoques, un verdict qui déclare, entre autres, que « les responsables dc
l'Office vétérinaire fédéral sont coupables de complicité avec les tueurs de phoques
et leurs commanditaires en refusant de recommander au Conseil fédéral l'interdic-
tion des importations et du transit de peaux de bébés phoques ». Ils sont, d'autre
part, « reconnus coupables de mépriser l'opinion publique suisse qui demande une
interdiction officielle des importations el

Les autres accusés qui étaient
MM. Pierre-Eliott Trudeau , premier
ministre du Canada , Romeo Le Blanc,
ministre du Gouvernement d'Ottawa ,
Thor Listau , ministre norvégien , Josef
Ertl , ministre fédéral allemand , ont été
tous reconnus coupables. La Cour
demande au premier ministre canadien
de proposer à son Parlement l'interdic-
tion immédiate des massacres de pho-
ques, à M. Thor Listau de faire cesser
la partici pation de la Norvège aux
massacres de phoques , à M. Josef Ertl
et à l'Office vétérinaire fédéral «de
tout mettre en œuvre pour un arrêt
immédiat des importations et du tran-
sit de peaux de bébés phoques dans
leurs pays respectifs ».

C'est lors de son assemblée générale
de novembre 198 1, que les Nations
Unies des animaux ont décidé, sur
plainte de la Fondation Franz Weber ,
de porter les massacres de phoques
dans les eaux canadiennes devant la
Cour internationale de justice des

du transit de peaux de bebes phoques»

droits de l' animal à Genève. Il esl
notamment reproché aux responsable;
canadiens de «compromettre la survù
des phoques stellés et à capuchon », de
«ternir l'image du Canada dans le
monde» et «d' aggraver encore, er
favorisant ces massacres, le climat de
violence et de terrorisme dans le mon;
dé». Aucun des accusés ne s'est pré-
sente devant la Cour.

Le verdict a mis plus particulière-
ment l' accent sur M. Pierre Eliott Tru-
deau qui a été notamment reconni
coupable «d' encourager la brutalité ei
la cruauté envers les populations de
phoques du Groenland et des phoques è
capuchon en violation de la loi cana-
dienne sur la protection des phoques >
et «coupable de saboter systématique-
ment toute solution de rechange à h
chasse aux phoques ».

Selon le mouvement écologiste ca-
nadien «Greenpeace» , quelque
200 000 phoques sont tués chaque
année. (ATS)

lll IGENëVE aollL
# Le saint synode du patriarcat œcu
ménique de Constantinople a érigé ur
nouveau diocèse qui réunira les com
munautés orthodoxes de Suisse dan;
son obédience.

Il s'agit des trois communautés grec-
ques (Genève-Chambésy, Lausanne e
Zurich) desservant 12 000 fidèles envi
ron , et d'une paroisse de langue fran
çaise à Chambésy également.

Le premier évêque du diocèse est le
métropolite Damaskinos Papandreou ,
secrétaire général , chargé de préparer
le concile de l'Eglise orthodoxe , qui
réside à Genève. . AT < _

Suite du procès de Me Rambert à Nyon

La «torture blanche» au banc des accuses

VAUD yrffd, ,

Au deuxième jour du procès de Nyon,
il a été moins question de l'accusé
principa l, Me Bernard Rambert, que de
son client Walter Stuertn. C'est que la
défense s'est employée à faire, avec le
concours de trois psychiatres zurichois,
le procès des conditions de détention de
ce dernier et de ce qu'on appelle la
«torture blanche» . La chose s'est faite
cependant avec moins de punch qu'au
procès de «Lôzane bouge» et les quel-
ques sifflets et huées de contestataires
zurichois ont été vite interrompus pai
l'autorité souriante du président Lau-
rent de Mestrai.

Me Rambert est accusé d'avoii
fourni à Stuerm de quoi s'évader.
D'après le gardien qui a fouillé le
détenu après chacune de ses visites , ce
n'est tout simplement pas possible. Et
le gardien qui contrôle les entrées a
décrit le système de surveillance , aussi
perf ectionné que celui des aéroports.

A Regensdorf , Stuerm a été soumis
à un régime spécial d'isolement , qui a
mis gravement sa santé en danger. Le
Dr Relier , qui l' a examiné , a diagnosti-
qué une dépression profond e, une
absence de vitalité , des pertes de
mémoire , une difficulté à se concen-
trer , une impossibilité de lire et d'écri-
re, des hallucinations. D'ailleurs ,
Stuerm , qui vomissait les nourritures
solides et ne pouvait plus ingurgiter que
des li quides , a tenté de se suicider. Le
médecin a exigé un changement des
conditions de détention , faute de quoi il

ne repondrait plus de rien. Et il a fini
par donner sa démission.

Sonnette d'alarme
Comme le Dr Binswanger , qui a

dénoncé le caractère insupportable de
l'isolement lors de détentions préventi-
ves de longue durée. Dans ces «bunkers
à technologie compliquée», c'est une
forme de torture , qui est prati quée el
qui peut aboutir à la destruction totale
de la personnalité. Dans les cas un peu
moins graves , cela crée un état compa-
rable à celui qui est provoqué par ur
traumatisme subi dans un accident de
circulation. La résistance de l'individi
est ainsi brisée , en particulier contre les
pressions des juges et des policiers.

Le Dr Rotschild se dit «hautemeni
alarmé» par l'évolution de notre socié-
té. Il y a décelé un danger de neutrali-
ser par la médecine les résistances de;
couches sociales marginalisées (jeunes
chômeurs , etc.). C'est ainsi qu'on z
voulu discipliner Stuerm. Et c'est déjè
de la torture , dans la mesure où on .
essayé de briser ses résistances poui
reconditionner sa personnalité.

«Ne nous laissez pas entendre qu 'or
pratique la torture en Suisse», réplique
le procureur général , pour qui il y a une
différence de taille entre la torture
physique et l'isolement des détenus. El
M. Will y Heim de relever que Stuerrr
a tout de même pu répondre au juge
avec insolence , s'évader et recommen-
cer ses cambriolages.

C'est au juge informateur Jean-
Daniel Tenthorey que s'en est pris de
son côté le mari de la tante de Me
Rambert , accusée, comme son neveu

de recel. L'enquête a été menée de
façon «effarante» , les interrogatoire ;
étaient «lourds de chantage» , d'inad-
missibles soupçons ont été émis i
l'égard de Mme Andrée M. Le Tribu-
nal cantonal a cependant interdit ai
magistrat , cité par là défense, de venii
témoigner.

Le témoin est Convaincu que s_
femme n'est pour rien dans le fait que
les valises de Stuerm ont été retrouvée;
dans le vide sanitaire de leur villa. Et de
conclure , philosop he: «Toutes les villa ;
des environs ont été cambriolées. Nous
on nous a amené dû matériel de cam
briolage».

Claude Barra;

Le président du tribunal M. Laurent d<
Mestrai. (ASL

LAllBERTE SUISSE
Innovations dans la loi scolaire

Sérieux coup de frein
Les milieux conservateurs qui craignaient une nouvelle loi scolaire révolution

naire peuvent respirer. Le projet de loi officiel , présenté hier à Sion, constitue ui
sérieux retour en arrière par rapport aux innovations proposées dans l' a van t-proj e
concocté par une commission de 29 personnes ayant travaillé huit mois pour donnei
un nouveau visage à l'école valaisanne. Suite à une vaste procédure de consultation
le projet officiel élimine ce qui faisait l'originalité des propositions de h
commission des «29»: l'institution d'un tronc commun en première année du Cycle
d'orientation (CO).

Le projet de loi qui sera soumis ai
Grand Conseil contient certes des inno
vations , notamment en matière de for
mation des enseignants , de la semaine
de quatre jours et demi et de mixité
dans les classes. Mais un pas en arrière
important a été consenti par le chef di
Département de l'instruction publique
Bernard Comby (rad.) qui a aban
donne une idée qui lui tenait a cœur: le;
classes hétérogènes en première année
du CO.

L'avant-projet prévoyait de consti
tuer les classes de première année san;
tenir compte des notes de sixième pri
maire , en découpant en deux temp;
cette première année de tronc com
mtin: un temps d hétérogénéité totale
suivi de différenciation partielle res-
pectueuse des capacités et des système;
d'acquisition propres à chacun , pour le
français , les maths et l' allemand. Le;
élèves les plus lents auraient bénéficié
de cours d'appui pour combler leui
retard , les plus avancés de cours d'ou-
verture les préparant aux études.

Changement d'appellation
seulement?

Cette idée généreuse retardant le
choix et dédramatisant la sélection .
été abandonnée : la première année di

CO sera composée d' une section pré
gymnasiale et d'une autre «générale»
la répartition des effectifs se faisant sui
la base des notes obtenues en sixième
primaire et d' un examen. Une struc
ture qui ressemble étrangement à celle
que l'on critique tant aujourd'hui (cy
cie A et B, avec note 5 exigée pour h
passage en A, voie vers les études). L_
nouvelle formule est censée faciliter le
transfert d' une section à l'autre , grâce
à sa souplesse. On attendra pour juger
tout en se souvenant que cet argumen
avait déjà été employé lors de l' adop
tion de la formule en vigueui
aujourd'hui...

Le pas en arrière de M. Comby a été
apprécié par ses collègues (dc) di
Gouvernement , puisque le projet offi-
cie! (soumis au peuple l' an prochain
après les débats parlementaires) a été
adopté à l'unanimité au sein du collège
exécutif.

Les nouveautés
Le principal changement réside

dans la formation des enseignants et 1.
création de deux instituts pédagogi-
ques (un par partie linguistique). Ce;
instituts engloberont l'Ecole normale
(quatre ans de formation générale e
deux de formation professionnelle)

Sylvie Vartan sur la scène judiciaire
Affaire de gros sous

Branle-bas gênerai mardi au Tribu-
nal cantonal de Sion. C'est, en effet , ce
jour que la Cour de justice valaisanne _
choisi pour son déménagement et poui
juger le conflit opposant, sur le plai
civil , l'artiste française Sylvie Vartan _
l'agent d'affaires valaisan Françoi;
Bonvin pour une affaire de gros sous. Ce
procès est le dernier à se dérouler dan;
le bâtiment de la Cour cantonale, le
nouveau Palais de justice valaisan s'ou-
vrant cette semaine.

Enjum 1978 , Sylvie Vartan , accom-
pagnée d'une troupe de 28 personnes
devait donner un spectacle à Sierre
avant de se produire dans les cantons de
Vaud et de Genève. Au derniei
moment , le spectacle valaisan devaii
être annulé par l'organisateur Françoi;
Bonvin. Celui-ci prétendit qu' il lui étaii
impossible d obtenir les autorisation
d'entrée en Suisse du Service des étran
gers de l'Etat du Valais , la liste dei
accompagnants de M'" Vartan ayan
été modifiée au dernier moment. Pou
M. Bonvin , il s'agissait en l' occurrence
d'un cas de «non respect d'une clause
du contrat».

Pans accepta 1 annulation mai:
réclama une dédite de 15 000 francs
tandis que l' agent d'affaires valaisai
s'estimant «tromp é par Sylvie Vartan »
demandait de son côté des dédomma
gements pour 29 925 francs.

Opposé à M' Pierre de Chastonay
conseiller national , défenseur de
l'agent d' affaires , Me François Pfeffer
lé, qui représentait les intérêts de Syl
vie Vartan , absente, mit le doigt sur ci
que sont , à ses yeux , les vraies causes di
l'annulation du gala sierrois , à savoir h
«déroute enregistrée lors de la locatioi
des places».

Dans le cas du spectacle Vartan , i
n'avait encaissé que 17 000 francs à 1:
veille du spectacle contre les 260 OOC
francs espérés. Si cette somme avait ét<
atteinte , cela lui «aurait permis d'em
pocher , tous frais déduits , bien plus que
les 33 000 francs que la chanteuse
devait se partager avec tout le reste de
sa troupe», a précisé M' Pfefferlé. L<
défenseur de l' artiste française a mêmi
révélé que l' agent d' affaires «s'étai
acoquiné avec un employé du Servici
des étrangers de l'Etat du Valais» poui
échapper à la déconfiture financière e
avait trouvé comme prétexte cette
affaire de liste modifiée par Sylvie
Vartan.

Cette modification n'a, en effet
entraîne aucun problème dans les can
tons de Vaud et Genève , où le spectacle
fut donné les jours suivants. On a même
laissé entendre , à l'Etat du Valais , que
les choses auraient fort bien pu s'arran
ger si le gala n 'avait pas été annulé
brusquement. Le jugement est attendi
prochainement. (ATS)

Entreposage d'uranium à Wùrenlinger
Opposition bâloise

Le Gouvernement de Bâle-Ville s'op
pose au projet d'entreposage d'uraniun
à l'Institut fédéral de recherches sur le:
réacteurs de Wiirenlingen.

La société de la centrale de Kaise
raugst , qui est à l'origine de la deman
de, s'est «manifestement engagée san:
raison contraignante et dans des but:
spéculatifs dans des affaires portan
sur du matériel radioactif , et ses spécu
lations semblent avoir «échoué» , écri
le Conseil d'Etat dans sa réponse à h
procédure de consultation ouverte à ce
sujet.

Selon le Gouvernement bâlois , 1_
demande vise uniquement à aider h
société de Kaiseraugst à résoudre le;
problèmes résultant desdites affaires
Il convient donc de la rejeter.

La politique suisse d' approvisionné
ment en énergie ne peut être axée sui

les seuls besoins d' une entreprise oi
d' une installation particulière , ajouti
le Conseil d'Etat. (ATS)

I I VALAIS 4jjfa^^
une section de formation des maître:
secondaires (une année de pédagogie
après l'obtention d'une licence univer
sitaire) et un centre de formation péda
gogique et sociale (préparation à de:
carrières sociales et formation continue
des enseignants). A noter que les déten
teurs d une maturité pourront rejoin
dre les normaliens ayant achevé Ieu
formation générale , pour les deux an:
axés sur la pédagogie, et que les norma
liens devraient voir les portes des uni
versités s'ouvrir au terme de leurs si)
ans d'études.

Pour ce qui est du temps d'enseigne
ment , les élèves connaîtront la semaim
de quatre jours et demi (samedi e
mercredi après midi congés), les ensei
gnants celle de cinq jours (recyclage ui
après-midi par semaine).

La mixité et l'égalité de formatioi
sont des principes retenus , tout commi
la collaboration accrue avec les parent:
et les communes (postulat de maintiei
d' une classe au moins dans chaqui
village). Un espace temps sera réservi
à l'enseignement religieux , le contem
des cours étant à préciser par les Egli
ses.

Enfin , pour l'âge d'admission ;
l'école primaire (six ans), une tolé
rance de quatre mois d'antici pation oi
de retardement sera accordée au;
parents , en fonction de la maturité de
leurs enfants. .,. . , -, ,Michel Eggs
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1301/A remettre appartement 3 pièces
à Avenches, Fr. 400. — , date à convenir
au plus tard au 1" janvier.
037/ 76 11 51.

304191/Rue de Lausanne local 2 pièces
de suite ou a convenir. Prix intéressant.
24 23 83.

33744/A Fribourg pour le 15.11.82 grd
une pièce, hall, salle de bains/W.-C. et
petite cuis, fermée Fr. 420. — , ch.
compr. 031/34 27 07, dès 19 h. 30.

33756/Maison de campagne, près de
Morat, av. dépendance, vue et tranquilli-
té , 1 app. rénové de 3 grandes chambres
1 cuis., 1 salle ¦ de bains.
022/61 87 68.

33783/Villars-Vert 25, Villars-sur-Glâne,
app. 414 pièces. 037/ 24 06 21, dès
18 h.

33786/App. rénove 2 pièces, douche
cuisine agencée, libre de suite
037/ 28 30 60 le matin.

——^—— -̂̂ ——™~——
304204/A Fribourg, Castel 10, app. 4_
pièces Fr. 1160.—, ch. compr., libre de
suite. 1 mois gratuit. 037/ 52 19 80

304141/ Personne calme cherche 2 à 2/4
pièces, calme, prix modéré, Fribourg ou
proximité. 037/82 21 21, service E 4.

/Couple cherche 2!_ ou 3!_ pièces, pour
début 1983. Loyer modéré. Quartier
Gare, Gambach, Pérolles, etc.
037/22 28 64, Gerber.

33758 /On cherche appartement 3!4 piè-
ces, de suite. Bureau: 24 36 37, le soir:
30 11 26.

33808/Deux étudiants cherchent d'ur-
gence app. 2-3 pces, Frib. ou env. 033/
43 42 18, dès 19 h.

33815/Jeune fille, 18)4 ans, cherche
place dans boulangerie ou fille de buffet
037/ 45 21 72.

33805/Graphiste de formation donne
cours de dessin et d'expression plas-
tique; tarif individuel. 037/ 26 33 66 , h
repas. Demandez Carlo s.v.p.

33813/Jeune dame cherche travail dan;
magasin ou autre, pendant le mois de
décembre. 037/ 44 22 01, dès 17 h.

304221/Grand studio non meublé, rte de
la Neuveville, à partir du 1.12, Fr. 435.-
82 31 51, int. 42.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
33806/Jeune homme, 20 ans, cherche
pour le samedi travail de livraison ou dc
représentation (voit, à disposition)
45 19 47.

4030/De particulier villa neuve, 6 pil
ces, aux env. de Fribourg.
037/24 38 28.

33812/Babyrelax siège d'enfant pour voi-
ture et table, poussettes en bon état , lit
pliable, jouets, ski pour enfant. Bourse,
rue de Lausanne 68, ouvert mercr. et
jeudi. 24 08 50.

650/Guitare électrique dégradée noire
ou rouge. Téléphoner à partir de 17 h. 30,
au 037/31 10 35.

/Pour restaurant ou colonie marmite
basculante 60 1; friteuse basculante
30 I; raccordement 380, prix à discuter
037/22 17 37.

/Plonge inoxydable, double 214/55 ,
037/22 17 37.

899/ Environ 300 m2 de séparations poui
bureaux-ateliers, ete, panneaux, pleins el
vitrés, portes, etc. Prix en bloc
Fr. 4000.-, 22 71 91.

33661/ Accordéon Honer pour débu
tant , 037/34 11 59.

33553/A 10 km de Bulle, bâtiment com
mercial , avec logement de 6 pièces, -I
confort , bon état , prix à discuter
021/93 72 72.

304196/Petit chat abandonné à donnei
contre bons soins. 037/ 26 33 35.

33319/Nous sommes à votre disposition:
antitabac, toutes , douleurs, nervosi-
tés, troubles de digestion. Radiesthé-
siste-herboriste des milliers de personnes
nous font confiance depuis 8 ans. Rens.
et rendez-vous 029/ 4 65 00.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin. 037/ 24 94 33.
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790/Je cherche piano d'occasion. 037y
31 11 39.

1064/Déménagements-transports . J.-
P. Pisu. Villars-sur-Glâne,
22 77 45/24 71 28.

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

23045/Couture: du neuf, retouches ei
transformations, travail très soigné e'
rapide. 037/ 24 14 12.

3306i/Bois de cheminée en sacs, er
caisses ou par stère, livré ou non. Pom
mes 1" choix — .90 le kg: boskoop
cloche, starking, kits-orange. 037 ,
31 15 20.

33649/On achèterait quel, tonnes de pail-
le. 037/ 34 11 59.

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

118 i/Etabli de menuisier, 250.—
diverses roues et palonniers de chai
en bois. 037/ 46 12 00.

304212/Piano pour vos accordages de
pianos L. Stalder, ace. de pianos
037/ 26 13 55.

33773/Ford Escort 1300, exp. du jour
Fr. 2900.-. 037/ 31 13 64.

33774/Toyota Starlett Break 1300
79, exp., Fr. 5900.-. 037/ 31 13 64.

3021/Magnifique Mini 1100 Spécial
expertisée. 037/ 24 52 19.

1181/Ocasions bon marché! Min
1000, 40 000 km, Fr. 3200.-; Min
1100 Spéc, 78, Fr. 3900.-; Mini Ber
tone120, 27 000 km, Fr. 5500.-; Peu
geot 104, 60 000 km , Fr. 3500.-
Renault 12 TS, 77, Fr. 3400.-; VV\
Golf L 1100 ce, Fr. 3200.-; Citroën GJ
Comm., 77 , Fr. 3400.-; Austin Allègre
1300 ce, 77, Fr. 2700.-; VW Scirocce
LS, Fr. 4700.-; Audi 80 LS, 76
Fr. 2800.-; Chevrolet Monza Spor
4,2 I, Fr. 4500.-; toutes exp., facil. di
paiement. Leibzig Roger, Marly, 037,
4612 00.

2534/Renault 18 TS Break, très soi
gnée, expert., facil. de paiement. 037
61 22 06, dès 19 h.

____¦ _______

304217/Je cherche vieux bois de lit
037/ 22 85 37.

33317/Boulangerie Dargery, rue Centrale
28, Avenches, cherche ouvrier boulan-
ger, congé 2 dimanches sur 3
037/75 11 58 ou se présenter.

33566/ftestaurant proche de Fribourg,
cherche pour le 1.11.82, serveuse fixe,
avec 2 horaires de travail; 1 garçon dc
maison. Se présenter ou tel
037/26 16 84.

33743/Serveuse est demandée pour le
reprise du café du Paon, à Fribourg, le
10.11.82, 037/24 50 27, de 12-
13 h. 30 ou après 20 h.

33748/Couple médecin cherche jeune
fille ou dame, pour garder un bébé, matir
et après-midi, du lundi au vendredi soir , er
ville de Fribourg. 022/45 36 35.

33816/Jeune fille cherche place comme
vendeuse. 037/ 52 22 73.

33784/Chauffage pour chantier Mastei
2000, à mazout, 029/ 2 35 87.

65o/Télécommande 14 canaux FM 4C
varioprop. Téléphoner à partir de
17 h. 30, 037/ 31 10 35.

33781/Table Louis XIII, Fr. 1500.—
28 39 63 dès 13 h.

33785/Divers buffets de cuisine; 1 cui-
sinière électrique, bas prix , 037/
24 06 21 dès 18 h.

304205/Caisse enregistreuse électr. A
vent, prix int. 029/ 5 13 60 dès
19 h. 30.

33799/2 chiots berger allemand, pure
race, 2 mois, 037/ 55 11 63, L<
Magne.

33807/1 Table TV, 1 manteau t. 42, 1
ensemble de ski messieurs S, 1 paire de
skis Kneissl fix. Salomon très bon état
bas prix , 24 55 09.

33804/Congélateur armoire servi 3 ans
en parfait état , 037'/ 24 49 51.

304219/Strings-Synthe arp Omni II
Fr. 2200.—. 28 19 95.

31789/Pour vos achats de jantes alu
volants, spoilers, siège baquet, livres
autocollants, cadeaux, casques, ma-
quettes, une seule adresse: JMS Motor
sport , 75, Pérolles, Fribourg,
037/ 24 40 77.

605/Simca 1307, bleue, 1977, 99 OOC
km, expertisée. 037/ 30 91 51.

304188/A vendre 1 Scirocco GLI, 1977
80 000 km, moteur + embrayage neufs
037/ 61 22 38, dès 19 h.

304189/1 Peugeot 304 Coupé, expert!
sée, Fr. 2500.-. 037/ 6122 38, dès
19 h.

304203/Ford Granada GHIA, 78, gril
met., très soignée, pas de rouille, exp. 81
vitres électr., toit ouvrant, radiocassette
Prix à dise. 037/ 22 12 17 bureau
26 46 43, le soir.

3013/Ford Taunus 2.0 L, mod. 80
52 000 km, exp., état de neuf, bas prix
037/ 46 45 54.

304199/Peugeot 305 SR, 79, 9900 km
Fr. 9500.-. 037/ 61 22 38, dès 19 h.

33752/BMW 528, aut., mod. 76, exp
80, 4 pneus neufs + 4 pneus neuf;
d'hiver, prix à dise. 029/ 5 13 53.

304200/Peugeot 104 SL, 78, 54 OOC
km, Fr. 6800.-. 037/ 6122 38, dèi
19 h.

461590/Cause double emploi, Ford Gra-
nada, 1976 , exp., boîte automatique
direction assistée, parfait état. 029,
2 56 86, h. des repas.

461584/Bas prix VW K 70, mod. 71
parfait état mécanique, exp. 029,
2 80 05, dès 18 h..

33801/VW Passât TS, mod. 74
116 000 km, mot. 60 000 km
Fr. 1500.-. 029/ 2 80 08, midi.

33814/R 4 TL, 81, 17 000 km, exe
Fr. 6200.-. 037/ 45 11 87.

2540/Ford Taunus 2.0, 74, ex|
Fr. 2700.-. 037/ 61 48 33.

2540/Ford Escort, 75 , 55 000 km, ex|
Fr. 3900.-. 037/61 48 33.

2540/Fiat 128 Rallye, exp., Fr. 2900.
037/ 61 48 33.

2540/Opel Ascona 1.6, 90 000 krr
exp., Fr. 2700.-.037/ 61 48 33.

1700/A vendre Suzuki RV 50, 6000 kn
prix Fr. 800.-. 037/ 22 82 76.

304202/Fiat 125 S, 70 000 km, expert
Fr. 2500.-. 037/ 61 22 38, dès 19 h

304201/Fiat 127, 77, 51 000 kn
Fr. 5800.-. 037/ 61 22 38, dès 19 h

33639/Ford Transit 1700, peinture origi
nale, exp., Fr. 3500.-. 037/ 45 18 50

33683/Mazda 323 GT, mai 82, 11 OOC
km, garantie d'usine, toutes options
037/ 82 21 71, int. 264.

33709/Montesa 349, blanche, trial, par
fait état, mai 81 + pièces de rechange
Fr. 2700.-. 029/ 7 11 25 , repas.

304100/2 CV 6, exp. 12.77,59 000 km
Fr. 3500.-. 037/ 22 12 68 oi
33 25 05.

UIVEZ LA LIGNE

33620/ Lave-linge Bauknecht, 4,5 kg
utilisé 1 an, prix Fr. 600.-, neu
Fr. 1200.-. 037/24 94 72 (12 h. i
13 h.)

33730/ 20 000 kg de betteraves su-
crières, 037/75 29 96.

399/ Congélateur, 269 I, Fr. 200.-, très
bon état; Chambre d'enfant, couchet-
te, commode, armoire, couleur verte,
Fr. 500.-, 037/24 49 19.

33754/ Remorque pour vélomoteur:
brouette de jardin; grd porte-garages
Renault 4-6, très bon état, bas prix
037/63 16 74.

33809/A vendre souliers de ski Raichle e
patins de hockey Laser 96 N" 38, bor
état, 037/24 98 04.

461570/1 machine à faire les nouilles
prix actuel Fr. 700.—' cédée Fr. 300.—
, 037/ 64 20 76.

33508/Aquarium complet 100X 45 X
40, Fr. 250. — , 037/61 15 03, heures
repas.

33775/Noix, 037/ 45 12 89.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé li somme au CCP 17-51

f̂c^W-Ll 1 M M M M M M M M M M M M
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/A.p.s.p. Tuiles Thoune. 80 m'. Tu
chet 4, Pralettes Marly, (dès 18 h.).

1301/2 CV Charleston, mod. 81, poui
cause départ à l'étranger. 037/
76 11 51.

MAZOUT MzkW
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

588/4 pneus neige sur jantes Alfasuc
peu utilisés, Fr. 160.-. 037/ 22 64 97
privé 22 65 66.

(min.
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

Signature
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Espagne: jusqu'où ira l' expérience socialiste?

Les limites de Faction
Jusqu'où peut aller le prochain Gou-

vernement socialiste dans l'application
de son programme — fût-il modéré —
sans susciter des réactions violentes de
la part des «pouvoirs de fait» , ces forces
qui traditionnellement en Espagne
pèsent sur le pouvoir politique? Sans
aucun doute, de la réponse à cette
question dépendra en grande partie la
réussite ou l'échec de la future expé-
rience socialiste en Espagne.

Notre envoyé spécial ,
Félix ZURITA

Les socialistes et l'Eglise
Même si depuis les années 70, la

hiérarchie, ecclésiastique s'est efforcée
de maintenir une attitude de discrétion
et de non-ingérence directe dans les
affaires de l'Etat , l'Eglise espagnole
continue encore auj ourd'hui de détenir
un pouvoir d'influence considérable
dans la vie publique. Des institutions ou
des congrégations religieuses possè-
dent en effet nombre de journaux ou de
chaînes radiop honiques influentes
mais surtout bénéfi cient d'une très
forte imp lantation dans l' enseigne-
ment privé , secteur qui en Espagne
dispense l'instruction de 40% de la
population scolaire.

Avec la prochaine arrivée au pouvoir
des socialistes, ce thème de l' enseigne-
ment ne manquera pas de créer certai-
nes tensions entre l'Eglise et l'Etat. Le
PSOE en effet considère que l' ensei-
gnement privé bénéficie actuellement
en Espagne de «privilèges discrimina-
toires» . «A subventions publiques , con-
trôle public », déclarent les socialistes.
«Nous ne voulons pas supprimer les
subventions à l' enseignement privé
mais dans un pays où il existe encore
des enfants non scolarisés, il serait
absurde de continuer à privilégier les
écoles privées. »

La réaction des milieux ecclésiasti-
ques ne s'est pas fait attendre: «Si le
PSOE déroge la loi sur les centres
scolaires , ce serait le premier cri de
guerre. » Et le nonce apostolique
Mgr Antonio Innocenti d' ajouter que
dans cette affaire , «c'est là civilisation
chrétienne oui est en ieu» .

Malgré ces escarmouches , il semble
peu probable cependant qu'une guerre
ouverte puisse se déclarer , aucune des
deux parties n'ayant intérêt à réveiller
au sein de la société espagnole le dan-
gereux spectre d'une nouvelle guerre
de relieion.

Les socialistes
et les forces armées

Officiellement , l' armée affirme vou-
loir accepter le verdict des urnes et
tient à se situer «au-dessus des options
politi ques concrètes» . Néanmoins , ce
n'est un secret pour personne que les
forces armées voient d' un œil nour le

moins inquiet et méfiant l' arrivée au
pouvoir des socialistes. Dans ce milieu
où le mot «constitutionnaliste» est
encore bien souvent considéré comme
une insulte , combien de militaires
accepteront-ils de se soumettre à ces
socialistes que beaucoup perçoivent
comme des «loups marxistes déguisés
en agneaux»? On peut penser que la
firlélité Hes militaires envers \e rni con-
tinuera de jouer un rôle déterminant.
Mais malgré tout , il ne fait aucun doute
qu 'au sein des forces armées il existe un
certain nombre d'irréductibles très
actifs qui , en aucun cas, ne sont dispo-
sés à tolérer un Gouvernement de gau-
che. Il semble d'ailleurs que le coup
d'Etat avorté du 27 octobre visait prin-
cipalement à empêcher l' arrivée au
pouvoir des socialistes.

Selon certaines informations con-
vergentes, les quatre ou cinq semaines
d'interrègne qui précèdent l'investi-
ture du nouveau président , pourraient
être mises à profi t par ces secteurs
«ultras » pour tenter encore une fois de
mettre à exécution leurs plans déstabi-
lisa teurs

«Tant que l'armée ne s'intégrera pas
au processus démocrati que, déclarait
le numéro deux du PSOE, Alfonso
Guerra , notre système politique vivra
dans la précarité. Un des grands défi s
que devra affronter notre Gouverne-
ment sera justement de parvenir à cette
intégration. »

Les socialistes
et le patronat

Malgré la grande modération du
programme socialiste en matière éco-
nomique — aucune nationalisation
imnortante  n 'est nré.vne. — le. natronat
risque de devenir une entrave majeure
pour le prochain Gouvernement.

Pouf le patronat et les milieux d'af-
faires — qui pendant la campagne
électorale ont appuyé l'option libérale-
conservatrice défendue par le parti
«Alliance noDulaire» de Manuel Fraea

(Copyright by Cosmopress)

—' le projet socialiste préconisant une
augmentation des dépenses publiques
pour relancer l'économie est une «mau-
vaise solution qui mènera l'Espagne à
la catastrophe».

Nombreux sont ceux qui pensent
que les pouvoirs financiers ne considè-
rent l' avenir immédiat que comme une
brève traversée du désert: «Quelques
mois après les élections législatives
viendront les municipales puis , environ
un an encore après , l'élection des Par-
lements régionaux. En moins de deux
ans, la droite , épaulée par le facteur
dissuasif que constituent les pouvoirs
de fait , et profitant de l' usure normale
du pouvoir , pourrait avoir renversé la
situation et se présenter comme la
solution de rechange», affirme un
observateur. Santiago Carrillo, secré-
taire général du Parti communiste, est
du même avis: «Pour moi, l' apparente
résignation de la droite face à la vic-
toire du PSOE obéit sans doute au
dessein de faire endosser au prochain
Gouvernement toutes les responsabili-
tés de la crise politique et économique.»
Et d'ajouter: «Après 46 ans , la gauche
eaene dans les conditions les DIUS favo-
rables pour la droite.»

Felipe Gonzalez lui-même en est
aussi conscient: «Les difficultés qui
nous attendent sont énormes, recon-
naît-il , mais notre volonté de réussir
l'est aussi.»

Malgré cette volonté , cette foi et cet
esprit neuf qui caractérise les socialis-
tes, le poids énorme des problèmes de
toutes sortes au 'ils auront à affronter.
ajoute au manqué de cadres et de
professionnels expérimentés au sein du
parti , seront-ils pour le prochain Gou-
vernement des handicaps insurmonta-
bles? Il est encore trop tôt pour le dire ,
mais paradoxalement , pour les socia-
listes le plus lourd des handicaps , c'est
peut-être d'avoir suscité de si grands
espoirs au sein d'uhe société qui som-
brait dans le «désenchantement» .
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L'OTAN pourrait abandonner la riposte graduée
Les «vertus» de l'armement conventionnel

Ces derniers mois, le général Rogers,
le commandant suprême des forces
alliées en Europe, a régulièrement
insisté sur la nécessité de développer
une nouvelle stratégie de défense con-
vpnlinnnâllf. 1 _ n_ r__ rl i i _ _ _ _ _ _ _  __ n /' . » nnn.

veau concept dans la philosophie mili-
taire de l'Alliance y suscite de profonds
remous car les différentes instances de
l'OTAN — comme le Conseil perma-
nent, le Comité militaire ou le Comité
des plans de défense — ne semblent pas

H 
De Bruxelles,
Jean DUVEL

Le 20 octobre dernier , le général
Rogers a jugé utile d' adresser une mise
au point à ces différentes instances
ï - l rKl nn 'aiiY rinnvprnpmpnk a lliée (an."moi ^u auA _uufi,i  in/ini/i i i .  amw lail-
dis que M. Luns rejetait catégori que-
ment les allégations publiées dans la
presse allemande selon lesquelles un
déssacord sérieux opposerait les mem-
bres du Conseil et le commandement
Slinrême _ "Vc nrécicionc auront cane

doute calmé les esprits; mais , pour les
observateurs , il ne fait pas de doute que
l'ordre du jour des prochaines réunions
semestrielles de l'OTAN sera large-
ment alimenté par les questions évo-
quées ci-dessus. Il n'est donc pas inutile
d' en circonscrire les principaux thè-
mes.

La «stratégie conventionnelle » à
laonelle s'attache tant lp opnprn !
Rogers part du princi pe selon lequel il
s'impose de renforcer cette possibilité
de défense pour être en mesure de
résister à une éventuelle attaque du
Pacte de Varsovie qui , sur ce plan ,
dispose d' une supériorité écrasante.
D'autre part , au cas où l' option zéro
présentée par l' administration Reagan
dans la négociation sur les euromissiles
emp orterai t  l' adhésion soviétimie l' ar-
mement conventionnel se présenterait
comme seul substitut acceptable aux
forces nucléaires de théâtre. Enfin ,
aussi longtemps qu 'aucun accord ne se
dessine à Genève , il s'impose d'élever
tant que possible le seuil nucléaire ,
c'est-à-dire que l'Alliance doit se doter
de moyens considérables afi n de retar-
der autant que possible le recours aux
armes nucléaires tactinnes

Pour renforcer le bagage conven-
tionnel de l'OTAN , il s'imposerait
d' augmenter sensiblement les budgets
militaires des pays membres et de faire
passer les augmentations à 4% en ter-
mes réels alors que plusieurs partenai-
res n'ont toujours pas respecté leurs
engagements pris au Sommet de
Washington qui exigeait une hausse de
_ 07_ _ ._ . -.A-l,. /"',. ._..l ._^. ._

ment de la défense s'expliquerait par la
nécessité de recourir à des moyens
technologiques nouveaux , indispensa-
bles pour contrer la stratégie soviéti-
que. Les experts de l'OTAN estiment
que le Pacte de Varsovie chercherait à
rem nia eer ces forces d' assaut nar ce oui
s'appelle un «deuxième échelon» de
troupes fraîches. Les Alliés , pour leur
part , chercheraient à réduire sa possi-
bilité d'obtenir aussi rapidement des
renforts. U s'imposerait donc d'atta-
quer les forces du «deuxième échelon»
avant même nn Viles ne finissent entrer
en action.

Pour ce faire , l'OTAN aurait
recours à une génération d'armes élec-
troniques , dites «intelligentes» tant
elles sont précises. Leur utilisation per-
met t ra it rie Hêtrnire  i i icnn 'à f \ClPïr. Hll

potentiel ennemi cantonné à l' arrière et
autoriserait même un retrait d'armes
nucléaires déployées en Europe. 6000
ogives quitteraient le sol européen , ce
qui , soit dit en passant , rencontrerait
parfaitement les préoccupations des
milieux nacifistes.

Une nouvelle étape
Cette nouvelle stratégie constitue-

rait dans l'histoire de l'Alliance une
étape nouvelle. Dans les années 50, il
n 'était question que de représailles
massives. A la fin des années 60, la
doctrine de riposte graduée fut mise au
point , celle-ci pourrait avoir fait son
temns et être nrooressivement remoHe-
lée en fonction des idées du général
Rogers. Toutefois , il faut s'attendre à
certaines réticences , notamment de la
part de la République fédérale alle-
mande qui , pour préserver son terri-
toire de graves atteintes , n'a jamais
caché cette référence pour une straté-
gie «de défense à l' avant» , basée sur
l' utilisation d'armes nucléaires tacti-
ques.

¥ ¥ _
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ETRANGERE 7
France: la sortie du blocage

Pas de flambée des prix

B

IDE PARIS I 1 1
BARBARA « __S_LSPEZIAU v iXj m

En raison des congés de la Toussaint,
c'est hier que la France a réellement
quitté le régime du blocage des prix et
des salaires. Mais le Gouvernement
ayant fermement décidé d'éviter une
flambée des étiquettes qui annulerait les
effets positifs de quatre mois de bloca-
ge, garde une main ferme sur le couver-
cle de la marmite. De sorte que l'écra-
sante majorité des prix reste inchan-
gée.

Seuls les prix du pain et du métro
parisien ainsi que les loyers ont aug-
menté depuis le premier novembre.
Sinon dans le commerce, on attend
encore les consignes de la direction et
des syndicats.

Bien sûr , ici ou là , on note quelques
accrocs et dans bien des magasins , les
rayons vides ne sont pas regarnis ou
sont remplis par de nouveaux produits
aux prix plus élevés. De toute manière ,
le Gouvernement a choisi d'opérer une
fausse sortie du blocage, et les prix ne
sont donc pas libres de s'envoler. Cha-
que augmentation s'inscrit dans le
cadre d' un «engagement de lutte con-
tre l'inflation » que signent les profes-
sionnels avec l' administration. Les nor-
mes correspondent à l'objectif gouver-
nemental de ramener l'inflation à 10%
en 1982 et 8% en 1983. Au début de la
semaine, très peu d'accords avaient été
signés et les négociations vont se pour-
suivre encore pendant plusieurs jours.
La même fermeté est app liquée pour
les salaires, un domaine où également
le nombre d'accords signés est encore
mince. Le SMIC, que certains s'atten-
daient à voir progresser dès mainte-
nant , ne sera valorisé que le mois
prochain et probablement pas autant
que promis par le Gouvernement. Le
ministre de l'Economie, Jacques De-
lors, n'a guère laissé de doute à ce
sujet-là: en 1982 , le pouvoir d' achat des
smicards augmentera de 2% et non de

4% comme annoncé. «Le Gouverne-
ment est prêt à prendre le risque de
l'impopularité» déclare M. Delors.

Inconnue
Jusqu 'où Mitterrand peut-il aller

trop loin? interrogeait hier le «Quoti-
dien de Paris». Certes, la semaine der-
nière, plusieurs grèves ont salué la
fausse sortie du blocage des prix et des
salaires . Certes , les syndicats partent
en guerre contre la politique du SMIC,
mais de façon modérée, sans menacer
le froiivernement rl'nn conflit ouvert
Quant aux Français , ils semblent rési-
gnés aux sacrifices , si l'on en croit les
sondages. Reste à savoir comment ils
réagiront lorsqu 'ils ressentiront vrai-
ment la baisse du niveau de vie, car au
blocage des revenus a correspondu une
très faible hausse des prix , si bien que
jusqu 'à présent l'opération est demeu-
rée indolore. L'impression qui prév aut
ici, est que des lignes de fractures
souterraines sont en train de se produi-
re, mais que nul ne peut dire quand
l'édifice s'écroulera et quel en sera
l'événement provocateur. Pour l'ins-
tant , cependant , le président de la
Républi que a plusieurs atouts en main:
une majorité parlementaire soumise
(maleré quelques accès de mauvaise
humeur), un allié communiste décidé
au silence jusqu 'aux municipales , le
soutien de la CGT et de la CFDT.
Toutefois , la période qui s'ouvre sera
— tout le monde en convient — pour le
Gouvernement et plus particulière-
ment pour le premier ministre l'heure
de vérité et elle risque de connaître
davantage de turbulences. Car la poli-
tique dirigiste du Gouvernement com-
porte au moins deux dangers. Le pre-
mier étant une augmentation des failli-
tes et du chômage, due au fait que les
patrons , privés de leurs marges de
manœuvre , ne baissent les bras. Le
second est que les syndicats ne finissent
par durcir le ton devant l' amenuise-
ment de la politi que contractuelle.

R C

Mort de King Vidor
L'un des derniers pionniers du cinéma américain

King Vidor est décédé lundi près de
Los Angeles à l'âge de 87 ans; il était
devenu une sorte de figure mythique du
cinéma américain. Né «avec le cinéma»
comme il aimait à le dire, il était à la fois
l'exemple type du «self made man» et du
cinéaste à orns l i i i i lur t  H'HnIlvwonH.

Il commence sa carrière par le bas de
l'échelle comme opérateur occasionnel
dans l'unique salle de sa ville natale ,
Galverston au Texas. Le cinéma com-
mence à peine son éblouissante carriè-
re, l'Amérique découvre les ombres
chinoises de la lanterne maeioue.

Charlie Chaplin n'est pas encore Char-
lot , Sunset Boulevard , l' avenue des
stars d'Holl ywood, n'est encore qu 'une
artère comme les autres.

De 1915 à 1925 , il va s'essayer à tous
les métiers du cinéma: opérateur d'ac-
tualités , figurant , scénariste , coursier.
Toutefois, son intui t ion le omisse vers
ceux qui vont faire le cinéma et en 1920
il entre dans une nouvelle compagnie
encore inconnue et qui vient de se créer:
la «Métro Goldwyn Mayer» . Irving
Thalberg, l' un des plus grands produc-
teurs du cinéma américain , lui confi e
son premier grand film «La grande
parade». Ce film pacifiste sur la guerre
de 14-18 va lui aDDorter la eloire.

Le ton est nouveau et surtout le film
révèle aux Américains ce qu 'a été «la
grande guerre» . Il leur montre égale-
ment des images d'une Europe — el
plus particulièrement de la France -
que nombre d'entre eux ignorenl
superbement.

I a deuxième étane imnortante He sa
carrière survient en 1928 quand il
tourne «La foule» . Vidor prend deux
Américains moyens pour héros et ,
innovation , abandonne les studios pour
la rue et son mouvement. Un an plus
tard , il réalise encore une première en
employant uniquement des acteurs
noirs nour «Hal le ln iah»

A la différence de nombreux cinéas-
tes de l'époque , il résiste parfaitement à
la révolution du parlant et toujours
passionné par un cinéma orienté vers le
quotidien , il tourne en 1934 un film sur
les chômeurs: «Notre pain quotidien » .

A nartir rie 1 Q40 et surtout anrès la
guerre , il change peu à peu de style,
délaissant ses préoccupations sociales
pour un cinéma plus passionnel. En
1949 , il signe «Le rebelle» avec Gary
Cooper et «La garce» avec Bette Davis
et , en 1952 , «La furie du désir» avec
i :r i-,..,.,.

Il donne ses dernières œuvres majeu-
res à la fin des années 50 avec une
adaptation de «Guerre et paix» en 1956
et un «Salomon et la reine de Saba»
(1959), une superproduction tournée
en 70 mm. / AP -.
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Jean Paul II se félicite du retour à la démocratie en Espagne

Rassembleur et facteur d'unité
La journée d'hier a été marquée par

l'important discours tenu par le pape
devant le roi , le Gouvernement provi-
soire et ¦ les représentants des partis
politiques espagnols. Jean Paul II a
voulu se présenter en rassembleur.
Saluant la démocratie espagnole qui
s'est manifestée par les élections «au
sein de la pluralité d'options légitimes
de la société espagnole», le pape a
insisté également sur le rôle que peut
jour aujourd'hui l'Espagne dans le mon-
de. «L'équilibre de l'Espagne aura une
répercussion positive dans l'aire géo-
graphique dont vous faites partie et
dans laquelle vous desirez légitimement
vous intégrer pleinement. Une Espagne
prospère et en paix pourra donner une
contribution précieuse à un avenir de
justice et de paix en Europe et dans le
concert des nations» .

«
Notre envoyé spécial

[ Joseph VANDRISSE j
Chez les amis madrilènes qui

m'avaient invité à déjeuner hier à 14
heures selon les habitudes locales, cha-
cun attendait le journal télévisé de la
mi-journée qui , à 15 heures , devait
résumer en images le programme de la
matinée de Jean Paul II. Ce 2 novem-
bre exceptionnel était mi-férié et mes
amis avaient travaillé le matin. Leurs
quatre enfants étaient déjà partis sur la
«Castellana» au grand rassemblement
des familles prévu pour la soirée.

Le visage de Jean Paul II paraît sur
l'écran. La télévision a choisi le passage
le plus caractéristique du discours qu 'il
tenait le matin au Palais royal devant le
roi , le Gouvernement et les représen-
tants des partis politiques. «Je sais que
vous êtes en train de vous efforcer de
créer une concorde civile , de liberté , de
participation et de respect des droits de
l'homme, au sein de la pluralité d'op-
tions légitimes de la société espagno-
le».

Visiblement conquis , mon hôte
s'écrie: «Il ne s'est pas trompé de cible
et il a visé juste. Ce pape est vraiment
un démocrate».

Ce sentiment était partagé le matin
par tous les présidents des partis politi-

ques présents à la rencontre et que le
pape avait salué au début de son dis-
cours comme «légitimes représentants
du peuple espagnol qui les a élus
comme mandataires , pour guider le
destin de la nation» . Felipe Gonzalez ,
président du futur Gouvernement ,
déclarait à quelques journalistes : «Rien
dans le discours ne s'oppose à notre
programme socialiste d'intégration et
d' unification ». Manifestement il était
ravi , comme l'était du reste le prochain
chef de l'opposition Fraga Iribarne ,
très entouré par ses amis.

La matinée avait commencé en ce 2
novembre par une messe pour les
défunts au grand cimetière de la Almu-
dena où , des fidèles étaient massés
parfois depuis trois heures , priant et
récitant le chapelet. Deux cents prêtres
donnèrent la communion. De là, le
pape se rendait en hélicoptère au Palais
de la Zarzuela , dans la grande banlieue
de Madrid. Le roi Juan Carlos l'invita
aussitôt à monter dans sa propre voi-
ture qu 'il conduisait lui-même et le
pape prit place à sa droite. La conver-
sation se poursuivit vingt minutes en
tête à tête, puis avec la famille royale
qui fêtait hier les quarante-quatre ans
de la reine Sophie. De nouveau les
hélicoptères prirent la route de Ma-
drid , précédant Jean Paul II au Palais
royal situé au centre de la ville , impor-
tant édifice en partie désaffecté qui est
mis aujourd'hui à la disposition du roi
pour les réceptions officielles.

Après le discours, le pape fut invité à
saluer la foule massée dans la cour
intérieure. Jean Paul II fit signe à la
reine et au roi de s'avancer avec lui.
C'était la seconde fois depuis son intro-
nisation en 1975 que Juan Carlos appa-
raissait au balcon du palais. Vive le
pape, vive le roi! La foule s'en donnait à
cœur joie.

La journée aura été marquée par
d'autres rencontres au niveau interna-
tional avec les membres de l'Organisa-
tion mondiale du tourisme, puis avec le
corps diplomatique. Dans l'après-midi
les rues se vidaient peu à peu. Près de
deux millions d'habitants de Madrid et
des environs se massaient sur la célèbre
avenue madrilène la Castellana pour
assister à une messe pour les familles.
Le pape allait y lancer un vibrant appel

Les souverains espagnols accueillent Jean Paul II au palais de la Zarzuela.
(Keystone)

pour le respect de la vie , l'indissolubi-
lité du mariage, le droit des parents à
l'éducation de leurs enfants. Discours
sans cesse applaudi (spécialement le
passage sur l'avortement), prononcé
avec une vigueur exceptionnelle , ce qui
suffirait à démentir , s'il le fallait , les

rumeurs lancées sur la fatigue du pape
lors de son arrivée. Il est 18 heures
quand le pape entonne le Credo. Une
immense croix lumineuse surmonte
l'autel , perce la nuit tiède d'un été de la
Saint-Martin madrilène.

J.V.

L Amérique aux urnesf 'Amanmiû
Les premiers bureaux de vote se sont

ouverts hier à l'aube sur la côte est des
Etats-Unis pour les élections législati-
ves qui renouvelleront la Chambre des
représentants et un tiers du Sénat.

Dès 6 heures locales, les électeurs de
Virginie , du Connecticut et de l'Etat de
New York pouvaient se rendre aux
urnes. D'autres Etats de la côte est
ouvraient leurs bureaux de vote une
heure plus tard , suivis par ceux du
Middle West puis de la côte Pacifi-
que.

Les électeurs (ils sont 165 millions
mais la partici pation ne dépasse géné-
ralement pas 45 pour cent) devront
choisir les 435 membres de la Chambre
des représentants , 33 sénateurs (sur
100), et 36 gouverneurs d'Etats (sur
50).

Plusieurs milliers de législateurs et
de fonctionnaires locaux doivent égale-
ment être élus. Simultanément 237

référendums auront lieu sur des ques-
tions qui vont du gel des armements
nucléaires à la législation de la prosti-
tution en passant par le contrôle des
armes à feu.

Le scrutin est uninominal , à la majo-
rité simple dans chaque circonscrip-
tion. Le vote se fait par machine élec-
tronique , et un électeur du canton de
Baltimore devra par exemple manipu-
ler 42 leviers pour pourvoir à deux
postes fédéraux (un sénateur , un repré-
sentant), 5 postes d'Etat , 16 postes
cantonaux , et pour se prononcer sur 5
amendements a la Constitution de
l'Etat et 14 amendements à la charte
du canton.

Le président Reagan , lui , a déjà voté
par correspondance dans sa circons-
cription de Santa Barbara (Califor-
nie). Il attendra à la Maison-Blanche
les premiers résultats de cette consulta-
tion , considérée comme un test pour sa
politique économique. (ATS)

Pologne: à l'approche du 10 novembre
Offensive de la propagande

Les autorités polonaises, s'efforçant
de discréditer en les ridiculisant les
dirigeants clandestins de «Solidarité»,
ont apparemment lancé hier une nou-
velle campagne destinée à prévenir les
mouvements de protestations prévus le
10 novembre par le syndicat interdit.

La publication d' un commentaire
acide à la une du quotidien gouverne-
mental «Rzeczpospolita» («Républi-
que») coïncide avec l'apparition à Var-
sovie d'une affiche montrant un poing
frappant une vitre et accompagné d'un
mot, «Assez», et intervient quelques
jours après que le porte-parole du Gou-
vernement , M. Jerzy Urban , eut an-
noncé que les autorités avaient l'inten-
tion de prendre des mesures «persuasi-
ves» pour empêcher les grèves en

novembre. Et vendredi dernier , le
général Wojciech Jaruzelski avait sou-
ligné que la levée éventuelle de la loi
martiale dépendrait de la situation
pour les deux mois qui viennent.

Les dirigeants de «Solidarité», après
l'interdiction du syndicat le 8 octobre ,
ont lancé des appels à des arrêts de
travail de huit heures le 10 novembre
suivis de manifestations et d'une
semaine de protestations a 1 occasion
du premier anniversaire de la procla-
mation de l'état de guerre le 13 décem-
bre 1981.

«Qui gagnera , et que gagnera-t-
on?», se demande «Rzeczpospolita».
«Cela servira-t-il les intérêts vitaux de
notre pays et de l'Etat , où les ambitions
des bujaks et de ceux qui se cachent et
dirigent dans la clandestinité?» . (AP)

Nouvelle offensive iranienne
Guerre du Golfe

Les forces iraniennes ont lance dans
la nuit de lundi à mardi une nouvelle
opération sur le front sud avec l'Irak qui
leur a permis aux premières heures de
mardi de reprendre le contrôle de 50 km
de hauteurs stratégiques en territoire
iranien, selon les premiers communi-
qués de Téhéran, démentis à Bagdad.

L'opération «Moharam», du nom du
mois actuel du calendrier musulman ,
un mois de deuil chiite , a été lancée
lundi à 19 h. 22 dans la région s'éten-
dant de Delhoran , au nord , aux collines
de Fakkeh , au sud , autour de la localité
frontalière iranienne d'Ein Khosh , à
80 km à l'ouest de Dezfoul , au nord
Khouzistan.

Les soldats iraniens ont progresse
vers l'ouest de 10 à 15 km sur ce front
de 50 km de long, a annoncé le prési-
dent du Parlement iranien , l'hodjato-
leslam Hachemi Rafsanjani , souli-
gnant .que ces combats étaient destinés
à reprendre le contrôle de territoires
iraniens toujours occupés par les trou-
pes irakiennes depuis le début de la
guerre , en septembre 1980.

Quatre postes frontaliers et des ins-
tallations pétrolières ont été repris par
les forces iraniennes et les combats se
poursuivaient hier matin , a indiqué
Radio Téhéran.

Les premières informations disponi-
bles à Téhéran semblent indiquer que
les objectifs de l'opération «Moharam»
restent limités et qu 'il ne s'agit pas de
«l'offensive décisive» qu 'évoquent ré-
gulièrement les deux belligérants.

Les effectifs engagés seraient toute-
fois plus nombreux que les 15 000
hommes qui , selon les responsable-
iraniens , avaient partici pé début octo-
bre à l'opération «Moslem ibn Aghil»,
plus au nord au niveau de la localité
irakienne de Mandali , à environ
100 km de Bagdad , selon de bonnes
sources dans la capitale iranienne.

Les blindés , pratiquement absents
dans les combats du front ouest ,
seraient nombreux sur ce nouveau
front , le terrain se prêtant mieux aux
manœuvres de chars, selon les mêmes
sources. (AFP/Reuter)

La Tunisie dévastée par les eaux
64 morts et 47 personnes portées disparues

L'heure était hier au bilan en Tunisie
après les inondations dues aux pluies
torrentielles d'une rare intensité qui ont
touché le week-end dernier plusieurs
régions, plongeant le pays dans la cons-
ternation.

Ces inondations, les plus graves
depuis septembre 1969, ont fait, selon
un bilan provisoire, 64 morts, et 47 per-
sonnes sont portées disparues.

Quant aux dégâts matériels , ils sont
considérables , bien qu 'aucune évalua-
tion précise n'ait été faite jusqu 'à pré-
sent. Les inondations ont durement
affecté les régions de Sfax , de Monastir
et de Mahdia , sur la côte orientale du
pays, ainsi que celle de Zaghouan , dans
le nord-est.

C'est à Sfax , la deuxième ville du
pays située à 300 km au sud de Tunis ,
que les inondations ont fait les ravages
les plus considérables , comme en
témoigne un premier bilan: 40 morts et
40 disparus. Les flots qui ont envahi la

cité et les localités avoisinantes attei-
gnent une hauteur de deux mètres en
plein centre ville et ont notamment
provoqué la coupure des voies de com-
munications et des lignes téléphoni-
ques. La station de radio de Sfax a dû
interrompre ses programmes , les eaux
ayant englouti les appareils d'émission ,
et n'a pu reprendre ses émissions que
lundi soir.

Dans 1 agriculture , les pertes sont
importantes et de nombreuses têtes de
bétail ont été emportées par les eaux.
L'infrastructure routière et ferroviaire
a, elle aussi , subi des dommages consi-
dérables. Plusieurs villages proches de
Sfax ont été complètement isolés, dont
celui d Elamra.

Dans la région de Zaghouan , à
60 km au sud de Tunis , on déplore
20 morts , alors que 1500 têtes de bétail
et une dizaine de voitures ont été
emportées par les flots , notamment à
Oued Chaffour , Nassen et dans la
station thermale de Zriba. (AP)

Papandreou
à Bucarest
Le premier ministre grec, M. An-

dréas Papandreou, est arrivé hier à
Bucarest où il effectuera une visite
officielle de deux jours à l'invitation du
chef du parti et de l'Etat roumain,
M. Nicolae Ceaucescu, et du premier
ministre, M. Constantin Dascalescu.

La proposition roumaine d'une con-
férence au sommet des dirigeants bal-
kaniques, la création d'une zone dénu-
cléarisée dans cette région et le dévelop-
pement des relations bilatérales, seront
au centre des entretiens qu'aura le
premier ministre grec, M. Andréas
Papandreou, jusqu'au 4 novembre, se-
lon les observateurs à Athènes.

MM. Papandreou et Ceaucescu dis-
cuteront de la convocation d'une réu-
nion des chefs d'Etat et de Gouverne-
ment des pays balkaniques , que le
président roumain a évoquée il y a une
semine à Belgrade. Cette rencontre
devrait conduire , selon M. Ceaucescu,
à la transformation des Balkans en une
«zone de paix sans armes étrangères et
sans bases militaires étrangères», ce
que M. Papandreou a toujours prôné.

(AFP)

4e chaîne TV
Grande-Bretagne

Apres un bref feu d'artifice, la nou-
velle chaîne de TV britannique est
entrée en fonction hier avec une émis-
sion de jeux et une dramatique. Ainsi ,
trente-deux ans après qu'une commis-
sion gouvernementale eut proposé sa
création, cette nouvelle chaîne a vu le
jour.

La nouvelle chaîne dépend de l'«In-
dependent Broadcasting Authority» ,
l'organe qui supervise l' activité des
émissions de radio et de télévision com-
merciales. Elle aura pour concurrentes
les deux chaînes de la BBC, financées
par les fonds publics , et la télévision
indépendante (ITV), financée par la
publicité.

«Channel-4» a été lancée avec
104 millions de livres réunis par 14 so-
ciétés de production télévisées. Ses pro-
grammes proviendront en majorité de
ces sociétés de production.

Le directeur général de la nouvelle
chaîne , M. Jeremy Isaacs, affirme que
d'ici deux ans, la chaîne réussira à
attirer 10 pour cent des téléspecta-
teurs. Mais on note dans les milieux de
la télévision que la deuxième chaîne de
la BBC qui fut lancée en 1964, a dû
attendre près de 18 ans avant d'obtenir
ces 10 pour cent d' audience. (AP)

RFA
Le procès

de r«autojustice»
M"" Marianne Bachmeier , qui avait

tué en p lein tribunal l 'assassin pré-
sumé de sa f ille il y a dix-huit mois au
tribunal de Lubeck , a comparu hier
dans une salle d 'audience où photo-
graphes , journalistes et spectateurs se
pressaient pour assister au « procès de
Tannée » .

Les quelque 200 personnes admises
dans la salle ont pu entendre le procu-
reur Klaus-Dieter Schultz accuser
officiellement M"" Bachmeier d 'avoir
sorti son pistolet « Béret ta » de son sac
et d 'avoir tué Klaus Grabowski, un
boucher de 35 ans, qui comparaissait
pour le meurtre de sa f ille.

Cependant l 'audience n 'a duré que
huit minutes. Le procès qui a profon-
dément sensibilisé l 'opinion alleman-
de , doit durer six semaines. La pro-
chaine audience aura lieu demain. Des
dispositions ont été prises pour que le
procès n 'ait pas lieu dans la même
salle où le crime avait été commis le
6 mars 1981.

M"" Bachmeier est passible d une
peine de détention à perp étuité au cas
où sa responsabilité serait reconnue.

L 'accusée a acquis une réputation
nationale à l 'approche de son procès.
Libérée sous caution cet été, elle a
raconté son histoire au magazine
«Stem » qui Ta publiée sur plusieurs
semaines.

Dans cette confession . M"" Bach-
meier exp lique son amour pour sa f ille
Anna et la douleur qu 'elle avait ressen-
tie à sa mort. (AP)
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La présidente du Conseil national , M""' Hedi Lang, assistait aux opérations, en
compagnie du chef de Pétat-major général , Hans Senn. (Photos Cramate)

Guerre et information à Fribourg
Coup d'œil fédéral

I
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Près d une cinquantaine de person-
nalités ont assisté hier aux exercices de
la DIPRA, la Division presse et radio
chargée d'assurer l'information de la
population civile dans les situations de
crise et en période de guerre. La déléga-
tion était composée de hauts fonction-
naires de l'administration fédérale,
d'officiers , de responsables de médias
ainsi que de parlementaires avec, a leur
tête, M" Hedi Lang, présidente du
Conseil national. A Fribourg, dans les
locaux de l'Imprimerie Saint-Paul où
les militaires ont pris leurs quartiers, les
visiteurs ont pu observer le travail d'une
équipe radio qui préparait son émission,
ainsi que la fabrication d'un journal
pour le Bassin lémanique et la Gruyè-
re:

Dans l' un des trois studios mobiles
flambant neufs construits pour répon-
dre à la fois aux besoins de la SSR et de
l'armée, le caporal Frank Musy
annonce que la Confédération s'en
tient à sa politique de neutralité , Gilles
Caraman assure que la météo est plu-
tôt optimiste , alors que Georges Glatz
rassure la population : les communica-
tions téléphoniques sont maintenues
malgré les bombardements. Ces émis-
sions , d'informations et de divertisse-
ments surtout , seraient diffusées sur
l'ensemble du réseau d'émetteurs civils
et militaires. « Pour la musique , on fait
ce qu 'on peut avec de vieux disques qui
ne sont plus utilisés », précise Frank
Musy. Mais la situation devrait être
rapidement améliorée.

Quant au détachement presse, il a
édité un journal intitulé «Les Nouvel-
les ». On y lit le tableau de la situation
militaire («L' ennemi se heurte au ver-

rou fribourgeois»), un appel à la résis-
tance passive .des civils , un bilan sur la
situation économique satisfaisante ,
quelques principes du droit de la guer-
re, la météo et quelques informations
étrangères. Les nouvelles de l'agence
militaire parviennent a la rédaction par
télex. Les journalistes disposent égale-
ment d'autres sources comme les déta-
chements d'agence ou autres observa-
teurs. Techniquement , le journal est
élaboré en grande partie avec du maté-
riel militaire.

Pour M. Joël Curchod , directeur de
l'exercice «Maxima média 82» qui a
commencé le 26 octobre , tout se
déroule bien , les quelque 1500 person-
nes engagées faisant preuve , nous a-t-il
assuré, de beaucoup de motivation.
Précisons que la Division presse et
radio ne relève pas du Département
militaire , mais du Département fédéral
de justice et police. Administrative-
ment , elle est rattachée a 1 etat-major
de l'armée. Elle n'est appelée à fonc-
tionner que lorsque les moyens d'infor-
mation collective civils ne sont plus du
tout en mesure de s'acquitter de leur
tâche ou ne peuvent le faire qu 'incom-
plètement.

L après-midi s est termine par une
brève visite des installations de photo-
composition de l'Imprimerie Saint-
Paul , commentée notamment par
M. Hugo Baeriswyl , administrateur
délégué de l'imprimerie et éditeur de
«La Liberté». JMA
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Givisiez
Route coupée

Hier , à 18 heures , un automobiliste
de Payerne roulait entre Fribourg et
Belfaux. A Givisiez , près du passage à
niveau , il heurta une voiture qui débou-
chait d' un chemin vicinal. Dégâts:
6000 francs. (Lib.)
_ P̂UB__TP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^

• Prise de drapeau. — Fort de quel-
que 1500 hommes, le rgt art 1 que
commande le colonel Schupp a mobi-
lisé hier en pays broyard pour son cours
de répétition. Les unités de ce groupe-
ment occuperont un secteur compris
entre Estavayer - Orbe - Moudon -
Oron et la rive sud du lac de Neuchâtel.

Commandé par le major Frei , le gr 1
mob DCA 1 a défilé hier en début
d'après-midi sur la route de la plage , à
Estavayer-le-Lac , à l'issue de la céré-
monie de la prise de drapeau. On
reconnaissait le div Chatelan , cdt div
méc 1; MM. François Torche , syndic
de la localité et président du Grand
Conseil; Pierre Aeby, préfet , et André
Bise, député. (GP)
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Scission de la troupe française du Stalden

n théâtre eni pius
FRIBOURG |@1 {

«La continuité dans des conditions
différentes» , voilà l'option prise par le
«Théâtre en plus», nouvelle troupe fri-
bourgeoise issue d'une scission de la
troupe française du Stalden. Fondé au
début octobre, le Théâtre en plus est le
résultat d'une mésentente qui minait
depuis plusieurs années les rapports
entre responsables romands et alémani-
ques (voir notre édition du 15 septembre
dernier). Sur les 10 membres formant
l'ancienne troupe française, 7 ont suivi
la démarche de l'ancien président du
comité et metteur en scène, Branko
Marusic , les 3 autres restant fidèles à la
cave de la Vieille-Ville. La nouvelle
troupe n'a pour l'instant ni salle de
réprésentation, ni salle de répétition.
Elle n'a non plus reçu aucune promesse
de subventions communales.

Ayant adopté des structures-tout à
fait indépendantes et désireux d'ou-
blier les chicanes du passé, le Théâtre
en plus n'existe que par lui-même. Fort
du succès des 5 dernières saisons de la
troupe française du Stalden , le noyau
de la nouvelle troupe est porté par
l' enthousiasme de la création théâtra-
le. Notre objectif , déclarent les comé-
diens amateurs , est de développer un
travail essentiellement basé sur la créa-
tion de spectacle par la troupe. «Nous
refusons, précise Branko Marusic , de
devenir des marchands de spectacles.
La formule du théâtre d'abonnement
n'est pas un travail théâtral » . Pour les
membres du Théâtre en plus , 1 anima-
tion théâtrale d'une ville repose sur la
création dans ce même milieu: «Il faut ,
disent-ils , que la communauté crée.
Cela présuppose qu 'on donne aux
membres de cette collectivité la possi-
bilité de créer».

Peu de moyens
La nouvelle troupe possède-t-elle

précisément les moyens de créer ? Elle

ne dispose actuellement d aucun es-
pace sûr. Une salle de représentation
n'est pas envisageable avant plusieurs
années, déclare Branko Marusic qui se
succède à lui-même en tant que met-
teur-en-scène du Théâtre en plus.
Quant à la salle de répétitions , elle
n'existe pas encore. Toutefois , la
troupe escompte bien recevoir une
réponse positive d'un directeur d'école.
Si tout va bien , le nouveau théâtre
pourra , d'ici un mois, bénéficier d'un
espace trois soirs par semaine. Pour
l'instant , on répète les uns chez les
autres

En réalité , le désir secret des sept
comédiens est de disposer d'un lieu
propre. Nous avons proposé à la com-
mune de transformer le bâtiment du
Werkhof , déclare l'administratrice et
comédienne Dominique Cencini; mais,
déplore-t-elle , les autorités n'étaient
pas d'accord.

Il est également certain que la com-
mune n 'aidera pas financièrement la
nouvelle troupe dans ses débuts. La
commune attend d' abord des résultats
de notre part , commente André Galley,
dernier arrivé au Théâtre en plus.
Avant de recevoir des subventions ,
ajoute-t-il , nous avons à prouver une
série de choses. Il est rare que nous
accordions des subventions a un groupe
culturel la première année de son exis-
tence, déclare pour sa part le conseiller
communal Jean-Pierre Dorthe , res-
ponsable de la culture. Si ces comé-
diens montent une pièce, poursuit-il , et
s'ils demandent des subventions extra-
ordinaires , nous pouvons bien sûr
reconsidérer cette décision. Et de con-
clure: «L' attitude de la commune reste
très ouverte , mais je ne vois pas pour-
quoi elle ferait exception parce qu 'il y a
eu une scission» . La nouvelle troupe
considère , elle , cette attitude comme
une forme d'indifférence.

Nouvelle orientation?
Ces dernières années, les spectacles

montés par la troupe française du
Théâtre du Stalden , dont le noyau était
le même que celui du Théâtre en plus,
ont attiré une moyenne de 800 specta-
teurs pas saison. Nous nous assurions
donc, déduit Dominique Cencini , un
certain succès. Dorénavant , renchérit
André Galley, nous serons perçus
comme les anciens du Stalden. Une
certaine qualité est d'ores et déjà
garantie. Mais , afin d'élargir ce public
et de garantir nos spectacles, nous
pourrions , ajoute D. Cencini, imaginer
des spectacles plus populaires; il suffit
d'adapter notre répertoire. De plus ,
l'intention de la troupe étant de mon-
trer ses spectacles dans tout le canton ,
spécialement dans les chefs-lieux de
district , ainsi que de créer des specta-
cles en plein air , une nouvelle orienta-
tion n'est pas à exclure.

Et puis , parallèlement à la prépara-
tion de chaque pièce, le Théâtre en plus
envisage monter un atelier destiné à
former de nouveaux adeptes.

Comme son nom l'indi que, le Théâ-
tre en plus a l' ambition d' apporter
quelque chose d'autre et davantage à la
culture fribourgeoise. Nos problèmes,
clament les comédiens , ne nous empê-
chent pas de travailler. La troupe s'est
d'ailleurs déjà mise à la tâche. Elle
annonce pour mars prochain la repré-
sentation d'une pièce politique intitu-
lée «La preuve du contraire» . Toute
ressemblance avec la naissance du
Théâtre en plus est , affirme-t-on , pure-
ment fortuite.

Evénement culturel d importance a Domdidier

1200 chanteurs en union libre
«

COLLABORATION

LAllBERTE
Quelque 1200 chanteurs et chanteu-

ses provenant de trente sociétés de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise se
retrouveront les 5 et 6 novembre pro-
chain à la halle des sports de Domdidier
pour interpréter deux suites chorales
inédites, «Les chaînes et 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 naturellement don-
nées les deux soirs. Par contre, les
chorales se répartiront à parts égales la
première partie des deux concerts, le
vendredi et le samedi. Président du
comité d organisation de ces Rencon-
tres chorales de la Broyé, M. Louis
Joye, d'Èstavayer-le-Lac , également à
la tête de la Société cantonale des
chanteurs fribourgeois, nous rappelle
les raisons qui , en 1978 déjà, l'avaient
incité à provoquer un tel rassemble-
ment.

— En 1976, un groupe d'amis
formé de Gérard Plancherel , Francis
Volery, Pierre Huwiler et moi-même
avait émis l'idée de tenter une expé-
rience. Il s'agissait d' abord de réunir
quelques chorales pour donner un con-
cert dans lequel devait s'intégrer une
création susceptible d' enrichir leur
répertoire. Le projet était à peine lancé
que de très nombreuses chorales émet-
taient aussitôt le désir de se joindre à
nous , si bien que nous avons d' emblée
dû prévoir la création d'une deuxième
œuvre. Ainsi , en 1978 , seize sociétés se
retrouvèrent à Domdidier pour y pré-
senter un grand concert au succès des
plus réjouissants. Un petit bénéfice de
4000 fr. nous permit de constituer un
fonds destiné à une nouvelle expérien-
ce.

• Une telle réunion de chanteurs
prouve bien que, dans ce domaine, les
frontières cantonales n'existent pas.
L'exemple des musiciens et des sociétés
de développement est aussi connu. Ver-
riez-vous d'autres possibilités de mise
en commun des ressources culturelles
broyardes?

— Pendant de nombreuses années ,
la religion et les frontières cantonales

ont passablement nui à une bonne
coexistence. Aujourd'hui , heureuse-
ment , la Broyé unit à nouveau tous les
Broyards , Aussi , tous les espoirs sont
possibles. Les uns et les autres ont tout
intérêt , j'en suis convaincu , à unir leurs
efforts. Après les tireurs , les chanteurs ,
les musiciens et les gens du tourisme,
verra-t-on peut-être les écoles de dan-
se, de rythmi que, de musique et de
culture physique coordonner leurs
actions? Cependant , il me semble
absolument nécessaire que chacun
garde son autonomie.

• Le prochain concert de Domdidier
a-t-il soulevé autant d'enthousiasme
que celui de 1978?

— En 1978 , les exécutants décou-
vraient les effets bénéfiques d'un
accompagnement au synthétiseur.
Cette fois , nous avons fait appel à un
orchestre de 44 musiciens. Le concert
va donc prendre une dimension nouvel-
le. Les charges et les préparatifs ont
augmenté sensiblement. Les partitions
sont également plus corsées. Si les unes
sont d' un abord facile , d'autres ont
exigé une longue préparation. On peut
affirmer qu 'un tel concert fait progres-
ser le niveau de nos chorales. C'est vrai
que de tels rassemblements permettenl
l' accès à des approches de perfection
musicale insoupçonnée. D autre part ,
les contacts qui s'établissent à ces
occasions sont merveilleux.
• Vous avez fait appel à un orchestre
de Genève, le Collegium Academicum,
que dirige Robert 'Dunand. Pourquoi
avoir été chercher si loin ce qui doit bien
exister chez nous aussi...

— C'est très simple. Les orchestres
fribourgeois , biennois et neuchatelois
ont décliné notre demande, les uns pour
des raisons de disponibilité , les autres
pour des motifs financiers. En effet ,
certains cantons n'aident pas l'orches-
tre se produisant à l' extérieur. Nous le
regrettons. La collaboration qui aurait
pu être engagée avec un ensemble
fribourgeois nous aurait enchantés et ,
du même coup, contribué à diminuer
les frais de transport. Je tiens à souli-
gner les excellentes relations qui exis-
tent avec l' orchestre genevois , très coo-
pératif dès le début!

• Quel devrait-être , a votre avis, le
bilan idéal de telles rencontres?

— Le bilan devrait être très positif ,
aussi bien sur le plan musical que
financier. Pour reprendre l'expression
de Jacques Martin , c'est un événement
incroyable mais vrai. Et c'est aussi un
record que de réunir plus de 1000
chanteurs pour une exécution d'une
durée de deux heures. C'est également
la plus grande union libre que l' on
connaisse dans ce domaine puisque
aucun contrat ou statut ne lie les trente
sociétés. Je trouve aussi fort sympathi-
que le fait que 38 communes ont versé
un don en faveur du concert. Le bilan
est donc déjà positif , comme vous pou-
vez le constater. Nous serons naturelle-
ment comblés lorsque nous aurons
acquis la certitude que cette musique
aura touché et apporté , comme nous le
souhaitons , joie et bonheur. Si le succès
est , de plus , financier , notre Fonds
culturel broyard n 'aura qu 'à s'en
réjouir!

• Des projets a l'horizon...
-*- Il est encore trop tôt d'en parler

puisque «l' accouchement» du second
concert n'est pas encore terminé. La
grossesse fut laborieuse, car elle repré-
sente deux ans de travail , de recherches
diverses, de soucis et de satisfactions.
Pour une éventuelle troisième édition ,
nous réunirons les présidents des socié-
tés participantes et ce sont eux qui
décideront et confieront à une équipe la
responsabilité d organiser une nouvelle
rencontre. La forme en sera certaine-
ment modifiée car qui n'avance pas
recule , dit justement le proverbe. Per-
sonnellement , je vois les prochaines
rencontres en deux temps: une soirée
permettant aux sociétés de se donner
en concert et une autre , assez sembla-
ble à celles de cette année mais avec, en
plus , de la chorégraphie , de la danse ,
etc. Mais tout cela , je le précise, n'est
que musique d' avenir.

Propos recueillis par G. Périsset
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EXCEPTIONNEL
A vendre à TORGON la plus lémanique
valaisannes, à 50 minutes de Fribourg par

des stations
l'autoroute

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
traversant A louer rin..

Dépendance du Château de Font

le 1.1.1983

avec balcon et terrasse orientés sud, vue imprenable sur la
plaine du Rhône, complètement meublé et équipé, (cuisi- |\/ | à\ l^^_ T"_i l\l _ _^\ / l l le
ne, linges, draps, duvets, etc.). Garage chauffé en sous- I VI_r"\Î JV^I il W V I
sol, à 50 m des pistes de ski des Portes-du-Soleil (500 km
de ski sans frontières) proximité patinoire, curling, salle de
spectacle, boutiques, restaurants. entièrement rénovée, finitions au gré du preneur, compre-
Pour traiter: Fr. 16 000.— nant:

Possibilité de crédit exceptionnel. 1 appartement de 126 m2 sur 2 étages
Contacter Michel SUSS au 025/81 27 24 ou - salle à manger;
025/81 27 25 (heures de bureau). - séjour;

36-6429 - 4 chambres;
"~̂ ^̂ ~̂ ~̂,"~" ' - 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé.

galetas, terrasse, chauffage central, pas des^~* —***¦> Avec cave, galetas, terrasse, chau
*ws^_/ | CC l«f AllTS DE 9ara9e' mais place de parc.

fmJPH. IM SGHlFF '̂* '̂* 
Fr- 800

~ 
par 

mois ' sans cnauffa 9e
!__h__TM

Comptabilité et Gestion SA, Grand-Places 1
1701 Friboura. s 037/22 37 44

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2M, 3^ et 4M PIÈCES I A LOUER Dou. ie 1.12.82

A louer au Schônberg
Duartier de Sf.hifff.nf_n

dans immeubles

pièces spacieuses
rniqinp h,.hitnhlp f.ntif.rf.mpnt

neufs

éauioée
isolation parfaite
transports publics à proximité
places de jeux et vastes espaces verts pour vos
enfants
avec vue déaaaée sur la ville

Notre appartement modèle est meublé par
BOSCHUNG MEUBLES SA
SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
_• fV.7/99 f _ _ _ _ 1

I = 1à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL de 75 m2

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

cjïï^^_ QÉRANCES UL
. î ^HSB FONCIÈRES SA

Btttl nnnnnnn f Patria
cmnoi n_ <~. - PéPOI i pç xn TEL 22 54 41 Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

A VENDRE, en limite du lac de la
Gruyère

K PARCELLES DE TERRAIN
V À BÂTIR
" entièrement aménagées dès

onn «2

Route d'accès goudronnée, eau,
canalisations, TT, électricité. 3-
4 min. voiture de la jonction
RN 12. 10-15 min. voiture des
stations de ski. 3-4 min. voiture
des pistes de ski de fond.
Prix: dès Fr. 85.- le m2

ËMSH
||%\se_ge eî danielNagence IIUW bulfiardimmobilière y
^

m5' T700 fribouig rue st-pierre 22

NOUS VOUS PROPOSONS UNE
TRÈS JOLIE VILLA FAMIUALE

EN FORME DE L, À NEYRUZ
construction neuve, soignée - terrain
1000 m2 env. - séjour avec cheminée
- 5 chambres - cuisine entièrement
. rtninpp nt hphitphlp nlpin CIIIH - cnnc-

sol complet avec grand garage. Prix de
vente: Fr. 445 000.-
Le site est tranquille et ensoleillé - les
écoles sont à proximité de même que
les transports publics.
Visite et renseignements sans enga-

BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourg

arcade
commerciale

105 m2

Conviendrait à tous genres de
mmmprrBc

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE
<_¦ r_ ?i /?r _ dfi f _ 7

n.nnc

/ _̂F\f /d'une luxueuse et confortable N. N

^ maison familiale ^
à Estavayer-le-Lac
en louant pour trois ans cette maison
avant de vous décider de l'acheter.
Des conditions favorables de location
et paiements vous facilitent un bon
départ pour devenir propriétaire d' une
maison familiale.
Pour de plus amples renseignements
veuillez vous adresser à:

HOME+FOYER
H0ME +FOYER/HAUS+HERD
93, rte de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42
(demander Monsieur Meier)

Cherchons à louer

BUREAUX 80 à 100 m2
ou

APPARTEMENT 4 PIÈCES
en ville de Fribourg, avec possibilités
de parcage.

Paul Duchein
Etudes techniques sanitaires
av. du Midi 23 , 1700 Fribourg
¦a- 037/24 52 95.

17-32447

A louer, à Vallon,
situation tranquille

APPARTEMENT

^ 

DE 
4 PIÈCES

M tout confort.

Libre dès le 15.11.82 ou date à
convenir.

____________________HB__________r\

A vendre à
Belfaux

VILLA LUXUEUSE
comp. grand living, 4 ch.
à coucher, 2 salles d'eau,
sauna et 2 garages. Libre
de suite.
Prix: Fr 425 000.—

Rens.: s 037/46 50 70
de 9 à 12 h.

\___________

Nous nous agrandissons
et cherchons à Fribourg

un local pour magasin
de 50-80 m2

situé de façon idéale.
F. W. Klein SA, Feldeggstr. 69,
8034 Zurich, _• 01/47 25 10,
M™ Arpagaus

154-205747

fA  
louer

pour date à convenir

rte de la Carrière

STUDIOS
MEUBLÉS

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

s? 037/22 55 18
17-1617

Mgr-Besson 4 - Schoenberg,
Fribourg, à vendre

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 )_ pces (131 m2), balcon, y.c.
place de parc dans garage, cave.
Charges annuelles Fr. 3 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-
Aide fédérale possible, mise de fonds
env. Fr. 25 000.-.
Agence Immob. J.-P. Widder
place Gare 8, Fribourg, •_• 22 69 67.

A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3)4 et 4!_ pièces
Entrée de suite ou à convenir

pr renseignements

Frimob SA
lax R- de l'Eglise 96

W-\\ 1680 Romont
/fjiil s 037/52 17 42

O /'
!
.'!"l_ Journées portes

/ /f •' :" '
:, __4 ouvertes: les same-

f Ê i - i ï 'yKD dis 23.10, 6.11 ,
l /f .;.j/ 20.11.1982 de 8 h.
L̂iS à 11 h. 30

PLASSELB
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 1 - 43_ pièces

Entrée de suite ou à convenir

/fi\\ ^our rense'9nements:

O r $L~ Frimob SA
/ M H'i _P_ r- de I E9''se 96

/ W . iiiïl Ĵ) 1680 Romont
Vjf -: W * 037/52 17 42

¦ ¦

A remettre pour
cause de santé ^e cherche

ATELIER à acheter

d'horlogerie MONTAGNE
(avec ou sans
marchandise) avec bois,
Centre ville route carrossable,
Fribourg. chalet en état.
Ecrire sous chiffre
V17-304208 Ecrire sous chiffre
Publicitas, S 17-304207 Pu-
1701 Fribourg. blicitas,

1701 Fribourg.

™1̂ ™™  ̂ économiser
Action!

Lit complet sur
Couches à lattes ]a publicité
transversales, ' .
avec tête mobile C est VOUlOlT
et 2 patins récolterMatelas piqué ictuiici

avec pure laine 
 ̂
SaELS aV0_T

div. damassé , très o\ritP^> 'bonne qualité, 7 MIS/' / SCII16
avec garantie. / /TTvO _ -vT~v
1 duvet v/ ' \ Ĵ  

^y_ _ _î
135 x 170 cm t̂

"̂ !̂ G#
^

1 oreiller 65/65 / \̂M Volf

SEULEMENT U JkM >j k î

Fr. 390.— 
^^^^Miiller Literie [t; /JK* V IIsuce. Python ife,, JJF{W J

Rue Lausanne 23 ^̂ ^
f^\\j

f l\
FRIBOURG Ĥ Aĥ ? \
¦s- 037/22 49 09 ^s£$%?{ /  ËLundi fermé! \\\\_ >_ £>»?'l / __r

81-30547 \Vy>^ '̂ I \Af

A louer à Villars-sur-Glâne

UN APPARTEMENT
de 4)4 pièces

Libre dès février 1983.
Loyer modique.

Faire offre sous chiffre 17-517085,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LA LANCIA A 112
ELITE. Avec son mo-
teur de 48 ch, sa traction
avant, sa boîte à 5 vi-
tesses, ses 4 roues à sus-
pension indépendante ,
son allumage électroni-
que, ses vitres athermi-
ques, son luxueux équi-
pement intérieur et son
charme irrésistible.
Vous la trouverez chez
nous pour 10'990
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
Garage

SPICHER & Cie SA
Rte de la Glane 39-41

FRIBOURG

ékWK
ilp j iniM

un sommeil ._ ,
sans pareil !

OORMA§(M ©̂8
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DOUMAPQilS?
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.
Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
•s- 037/24 41 96



Il
[MEMENTO \J .
[ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences cn 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 médica l d' urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

«
PHARMACIES ifïlDESErA/IŒ T_TJ

Pharmacie de service du 3 novembre: pharmacie
J. -B. Wuilleret, Pérolles 32.

Bulle:renseignemcntsau029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. el de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: dc 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: jusq u 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

im L__y^ ;
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moycnne-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.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Moral: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et dc 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 dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jus qu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés dc 13 h. 30 à 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 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I l l l .
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche de
Uh .  45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites : tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )
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Office du tourisme de la ville de Fnbourg :
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 de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télé graphe
lundi à samed i et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de ,17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l' infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service dc baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès dc Picra
Fleiner-Gcrstcr , 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 dc la mère
et de l' enfant. Avenue dc Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : _ 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans , Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.: vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes dc 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 dc 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), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l ' Industr ie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces , sépares , remaries , cé l iba ta i res  et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 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 dc 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i 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 mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, dc la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Wcck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , dc 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. _ 037/22 30 70.
Clini que des Platanes: -a 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 Al-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi dc 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' mard i du mois dc 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois , de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, 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 télép hone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LAllBERTE
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.

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

[ BIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mard i à vendredi dc 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 dc 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 dc 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 Bihliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi dc 9 h. à 11 h. et dc 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi dc 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): mard i et vendrdi dc
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi dc 15 h. â
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi dc 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i au jeudi dc 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
l l '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 dc 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
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOS ITéS )
BULLE
Orchesttion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : dc 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

I PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 3 0 à l 4 h .  15 , et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de,9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: ouverte au public lundi de 14 à

21 h., mardi dc 11 à 21 h „ mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h , samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

Il CINEMA UiiftJ .
FRIBOURG
Alpha. — Cargo: 18 ans.
Capitole. — Anne Sylvestre:
Corso. — Les 101 Dalmatiens: 7 ans.
Eden. — De Mao à Mozart: 12 ans.
Rex. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 10 ans.
Studio. — Ecolières très polissonnes:

20 ans. L'ouragan vient de Navarone:
16 ans.

BULLE
Prado. — L'as des as: 10 ans.
PAYERNE
Apollo. — Mille milliards de dollars

16 ans.

||||&_ffl )
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Saint Hubert, évêque

Selon une tradition qui lui a valu d'être le
patron des chasseurs, saint Hubert , grand
seigneur du Brabant , rencontra à l'occasion
d'une partie de chasse dans les Ardennes, le
cerf mystérieux qui portait entre ses bois une
croix lumineuse. Cette rencontre fut l'occasion
de sa vocation d'homme d'Eglise. Evêque de
Liège et de Tongres, il déploya un grand zèle
missionnaire et mourut à Liège en 727.

[ NéCROLOGIE I .

Pensier
Elise Spicher-Schmid

Il n y aurait pas beaucoup de choses
à dire de Mmt Elise Spicher-Schmid ,
qui est décédée le 26 octobre à Pensier ,
si ce n 'est le princi pal , sur lequel cn
général on n 'insiste pas beaucoup: sa
longue vie chrétienne d'épouse et de
mère, près d'un mari qui l' a précédée il
y a deux mois dans l'éternelle commu-
nauté de la Toussaint , et de ses cinq
enfants.

A l'époque où M. Spicher était agri-
culteur à Montagny, M™ Spicher était
la sage-femme de la région. Depuis
qu 'il s'est établi à Pensier , s'étant
engagé dans les G FM, son épouse avait
trouvé une nouvelle forme d'engage-
ment au service du Centre mission-
naire de Fnbourg, qu elle a contribue a
fonder. Deux ouvroirs avaient été fon-
dés qui envoyaient aux pauvres du tiers
monde couvertures , layettes , bonnets
et chaussons tricotés... Véritable «cou-
turière des missions», M™ Spicher s'est
souvent surpassée: n 'a-t-elle pas, une
année, confectionne deux mille shorts
pour les gamins d'Afri que?

Des bouts d'évangile nous revien-
nent en mémoire: «J' ai été nu et vous
m'avez habillé... Tout ce que vous avez
fait pour ces petits , c'est à moi que vous
l' avez fait... » (Lib.)

Colette Pittet-Lagger
Le Cret

Une des doyennes d'âge de la Haute-
Veveyse vient de s'éteindre. Mmc Co-
lette Pittet s'en est allée à 92 ans ,
regrettée unanimement par les siens
comme par toute la population du
Crêt.

Mmc Pittet appartenait à une famille
originaire du Haut-Valais: elle avait vu
le jour à Vuisternens-devant-Romont
en 1890. Elle avait suivi ses parents au
Crêt , où elle épousa M. Jules Pittet ,
avec lequel elle exploita le commerce
de boulangerie-ép icerie du village. Elle
joignait à un sens très avisé du com-
merce une serviabilité et un sens de
l'accueil qui la firent apprécier de tout
le monde.

Le couple eut le courage d'élever une
famille de huit enfants , qui héritèrent
des qualités de probité et de ténacité de
leurs parents. Toujours heureuse de
rendre service, M"" Pittet secondait son
époux , qui remplissait les fonctions de
sacristain. Devenue veuve il y a
neuf ans , elle avait trouvé dans sa
grande foi et l' affection de ses enfants
et petits-enfants le réconfort d'une
vieillesse alerte et entourée, (am)

-̂PUBLICITE ^
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Musée d'art et d'histoire: exposition

Denise Voïta , de 10 à 17 h., exposition de
John M. Armleder , de 10 à 17 h.

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

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

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

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

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

Galerie Mara: exposition Miniatures et
Desing, de Gustav Beran , de 15 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Stehli , peinture el Ernest Witzig, aquarel-
les, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Chris-
toph Gossweilcr.

Morat: exposition de Thcodor Schmid ,
peinture , de 15 à 21 h. 30.

Capitole: 20 h. 30, récital de chanson dc
Anne Sylvestre , location Ecole-Club Mi-
gros.

MÉTÉO V/ItZSJ
SITUATION GENERALE

La haute pression se maintient de l'Espa-
gne à la Russie et continue à influencer le
temps dans nos régions.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: le ciel sera nuageux ,
puis du brouillard se formera en plaine pour
se dissi per vers midi. Au-dessus de 600 m et
dans les autres régions , le temps sera assez
ensoleillé. La température à basse altitude
sera comprise entre 9 et 14 degrés l' après-
midi. Limite du degré zéro vers 3400 m.
ÉVOLUTION POUR JEUDI
ET VENDREDI

Au nord: jeudi ciel nuageux , vendredi à
nouveau assez ensoleillé.

Au sud: beau temps. Baisse de la tempé-
rature en montagne.
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Monsieur et Madame Henri Nuoffer , à Fribourg;
Madame Madeleine Girardier , à Auvernier/NE;
Monsieur et Madame Pierre-Nicolas Nuoffer et leurs enfants , à Versoix/GE;
Monsieur et Madame Pierre Félicité-Nuoffer et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Gérard Leyss-Nuoffer et leurs enfants , à Vandœuvres/GE;
Monsieur et Madame Henri Nuoffer , à Sugiez/FR;
Monsieur et Madame Charles-Robert Girardier et leurs enfants , à Chambrelien/NE;
ainsi que les familles Quartenoud , Pauchard , Rodi , Anderes , Girardier , Lambert , Loeffel et
les familles parentes , alliées et amies,,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Bernard et Marie-Madeleine
NUOFFER-GIRARDIER

et leur fils Grégoire

leurs chers enfants , petit-fils , frère , sœur , oncle , tante , neveu , nièce, cousin , cousine et amis ,
décédés dans un tragique accident d'automobile.

L'office d' enterrement aura lieu ultérieurement.

Prière de ne pas faire de visite.

Pensez à l 'Institut «Les Buissonnets» à Fribourg, cep 1 7-5881.

Chemin du Verger 2, 1700 Fribourg.
La Chênaie, 2202 Chambrelien/NE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-33876

t
Madame Sonia Musy-Dafflon et ses enfants Nadine et Jonathan , à Ferpicloz;
Monsieur et Madame Francis Musy-Bugnon , à 1751 Neyruz;
Madame et Monsieur Claire et Jean-Michel Steinmann-Musy et leurs enfants , à

Fribourg;
Monsieur et Madame François Musy-Zimmermann et leurs enfants , à Courtepin;
Mademoiselle Marie-Hélène Musy, à Neyruz;
Madame Yves Dafflon-Helfer et son fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Dafflon-Folly et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Alphonse Dafflon , ses enfants et petits-enfants , dans les départements de l'Aude

et de la Garonne (France);
Les familles Musy et Dafflon , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles MUSY

ingénieur électr. EPFL

leur très cher et bien-aimé époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 1 " novembre 1982 , dans sa 28e

année , des suites d' un tragique accident de la circulation , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, jeudi
4 novembre 1982 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, mercredi
3 novembre 1982 , à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du Centre d'automation CVE-EEF-ENSA

ont le profond regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Charles MUSY

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, jeudi
4 novembre 1982, à 14 h. 30.

17-1007

Joseph Bugnard. maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de 

^̂ ^toutes les formalités et assurent la dignité _______¦_________¦___________
des derniers devoirs. ^̂ ^̂ ^ï »» "̂"" ¦"¦« IBMBBÎ B
Tous articles de deuil. X^^jfi S_àTransports funèbres. ___________L______ ____

Téléphonez V™ L_L____L______________________ l______Lv7
(Jour et nuit) au J^J ^̂ ^F 7SB

t
L'Amicale des contemporains 1911

de Fribourg et environs

a la douleur de faire part du décès acciden-
tel de la

famille

Bernard Nuoffer
fils de leur dévoué

président, M. Henri Nuoffer

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

17-33880

t
I

Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle

Anny Michel
marraine du drapeau

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre , le mercredi 3 no-
vembre à 14 h. 30.

Les membres disponibles sont priés d'as-
sister aux obsèques.

17-33879

t
Le chœur mixte «La Perce-Neige»

de Sommentier

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jonas Clerc
père de M. Alexis Clerc,

dévoué membre actif

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

17-33829

t
Le Syndicat de drainage

de Villaraboud

fait part du décès de

Monsieur

Jonas Clerc
ancien président

et père d'Alexis Clerc, président

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

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Posât

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jonas Clerc
beau-père de M. Victor Reynaud

dévoué membre du comité,
secrétaire et caissier

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

17-33870

( "\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L A

t
Madame Albert Toffel-Besson et ses enfants Pierre-Antoine , Jean-Marc , Monique ,

Jacques , à Fribourg et Genève;
Madame veuve Louis Toffcl , sa fille et son petit-fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Toffel , à Montreux;
Monsieur Louis Bochy-Toffel , ses enfants et petits-enfants , à Martigny;
Monsieur et Madame Gustave Toffel , leurs enfants et petits-enfants , à Genève;
La famille de feu Robert Toffel , à Genève et Morges;
Madame veuve René Goumaz , ses enfants et petits-enfants , à Zollikofe n , Lausanne et

Fribourg;
Madame veuve Esther Marmy, ses enfants et petits-enfants , à Fribourg et Courtep in;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin dc faire part du décès de

Monsieur
Albert TOFFEL

leur très cher et inoubliable époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et
ami enlevé à leur tendre affection , après une longue et très pénible maladie supportée avec
courage et résignation , lundi 1" novembre 1982, dans sa 58e année , réconforté par la grâce
des sacrements.

La messe d'enterrement et le dernier adieu seront célébrés vendredi 5 novembre 1982 ,
à 14 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

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

Domicile de la famille: Grand-Torry 11 , 1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de Migros Neuchâtel et le personnel

du MM Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur , collègue et ami

Monsieur
Albert TOFFEL

décédé le 1" novembre 1982

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

t
La direction, le corps enseignant et

tout le personnel de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste BERTHER

professeur émérite

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

17-1007

t
La direction et le personnel de Condis SA,

à Rossens

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste BERTHER

père de M. Henri Berther
leur estimé directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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t
La direction et le personnel des Etablissements techniques SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste BERTHER

père de M. Henri lier (lier ,
président du conseil d'administration

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

17-356

t
Les conseils d'administration, les directions

et le personnel de Condensateurs Fribourg Holding SA
et des entreprises affiliées, Condensateurs Fribourg SA, Condis SA, Fribourg

Condensateurs France SA, Metar SA, Etablissements Techniques SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste BERTHER

père de M. Henri Berther, administrateur

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

17-1502

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel de

A. Michel SA, matériaux de construction

font part du décès de

Mademoiselle
Anny MICHEL

ancienne secrétaire du conseil d'administration

L'office de sépulture sera célébré mercredi 3 novembre 1982, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Saint-Pierre à Fribourg.

17-1700
î M_______________________________________ B_________________ H______^_HHB_

t
Remerciements

La famille de

Madame
Clovis CORMINBŒUF-PURY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu , en l'église de Domdidier , le samedi 6 novembre, à 19 heures.

17-33746

Il _^____________ H
** *fïï KjLiïLXL--

engagerait pour date à convenir

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , ayant quelque expé-
rience
et

1 EMPLOYÉ(E)
pour le service de la facturation, de langue française
avec des connaissances de la langue allemande.
Les candidates et candidats intéressés à l'un de ces
deux postes sont priés d'adresser leur offre à
ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
Route des Arsenaux 29
1701 Fribourg, _• (037) 82 31 91

17-363

t
La Caisse Raiffeisen de

Villaraboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jonas Clerc
grand-père de M. René Clerc,

membre dévoué du Conseil
de surveillance

L'office de sépulture aura lieu en l'ég lise
de Villaraboud , le mercredi 3 novembre
1982, à 14 h. 30.

17-33835

f
«La Cécilientte», chœur mixte
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jonas Clerc
père de M. Narcisse Clerc,

beau-père de M™ Raymonde Clerc
et grand-père

de M"" Claudine et Martine Clerc,
dévoués membres actifs

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

17-33872

t
Le Conseil communal de Posât

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jonas Clerc
beau-père de M, Victor Reynaud

dévoué inspecteur du bétail

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

17-33871

t
La Société des remontées
mécaniques __a Berra SA

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Baptiste
Berther

père de son estimé président

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

17-735

t
Le clergé et le Conseil de paroisse

du Christ-Roi

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Baptiste
Berther

papa de M. Henri Berther,
son dévoué président

L'office d'enterrement aura lieu , ce jour , à
10 h. 30, en l'église Saint-Pierre.

. Le personnel du Registre foncier
de la Sarine

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Benno Wagschal
frère de Deborah,

apprentie au Registre foncier.

17-1007

i
Le Collège Saint-Michel

a la douleur de faire part du décès de

Benno Wagschal
élève de 2* française A

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

17-1007

L'Union des Tuileries romandes
à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Benno Wagschal
fils de leur dévouée collaboratrice

Madame Prisca Wagschal

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

t
Le Rotary-Club Fribourg-Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
Berther

père de M. Joseph Berther,
membre du club

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

17-33873

Véhicules utilitaires
Permis voiture
Mercedes
1981, 308, essence, pont fixé,
17 OOO km.
1975, 406, diesel, pont basculant
3 côtés.
Toyota
19R1 Hilux d X d  nirk-un hlpu
39 000 km.
1981, Hilux, 4 X 4 , avec hardtop,
bleu.
1981, Hilux, 4 X 4 , pick-up, jaune,
23 000 km.
1980, Hilux, 4 X 4 , pick-up, rouge,
40 000 km.
1979, Hiace , essence, pont basculant_ _•*»__ «
VW
1979, moteur 2 I., fourgon, avec
2 portes coulissantes.
1979 LT, pont fixe, 38 000 km.
Bedford CF
1978 , fourgon, 2300 cm3, automatique,
équipé magasin et frigo.
Ford
1Q7Q Trancit Hiocol raicco Ali i\/__ n

17 m3.
1979, Transit , fourgon non vitré
85 000 km.
Opel Blitz
1975, caisse frigo.
1973, pont basculant, 3 côtés.
1 f l ._  „*_;_ »_.__ Al....or. O _ r«3

Pont spécial 5.90 X 2 m, bâché.
Datsun Urvan 198 1, 23 000 km.
Tous ces véhicules sont expertisés et
livrés avec garantie.
Véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 ÉCUBLENS. s 021 732 68 25

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 , au guichet ou par
téléphone , au © 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264 , à
Pnh l i r i tn s  Fr ihnnro nn nn .fi 1 7fi à la rédaction rie «La Liberté» flans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction dc
__ I Q ï _ V _ f» r t _ i« n '/^ct r\ n c ap/ 'pt.tpp _ I iV _ _

t
La Fondation fribourgeoise

en faveur de l'enfance handicapée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
Berther

père de M. Henri Berther,
membre du comité de direction

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

17-4028

t
Le Collège Saint-Michel

a la douleur dc faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
Berther

père de Messiieurs
Charles et Jean-Martin Berther,

professeurs

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

17-1007

t
SSM Helvetia section Marly

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Max Marthaler
ancien vice-président

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

17-33877

Nous cherchons

1 AGRO-MÉCANICIEN
sachant travailler de façon indépen-
dante. Entrée à convenir.

Toffel Michel
Atelier mécanique
1751 Middes, ¦_• 037/68 13 41

17-33589
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Expertise psychiatrique requise

Nébuleux chantage...
DEVANT Jm.

I ILE JUGE fg^rJ

Mercredi 3 novembre 1982

Une bien étrange affaire a ete évo-
quée, hier matin, devant les juges du
Tribunal criminel de la Singine, sié-
geant à Tavel sous la présidence de M.
Denis Zosso. Sur le banc des accusés:
une jeune femme, âgée de 28 ans, qui
doit répondre de vol de 14 500 francs.
Du côté des plaignants, sa belle-sœur,
âgée de 24 ans, qui s'est constituée
partie civile.

Dire que les faits sont nébuleux
serait presque un euphémisme tant
l'histoire est particulière. De diverses
déclarations , faites au cours de l'en-
quête , il ressort les éléments suivants.
Deux personnes (un couple, semble-
t-il) faisaient chanter la prévenue. Ils
lui téléphonaient régulièrement et
menaçaient de tuer ses enfants si elle
n'obtempérait pas à leurs ordres . Fait
particulier: le mari de l'accusée recevra
aussi, à son lieu de travail , plusieurs
coups de téléphone anonymes.

Pendant une période de deux ans , la
jeune femme versera régulièrement à
ses maîtres-chanteurs des sommes de
100 francs , puis de 200 francs et même
de 500 francs qu'elle déposera à leur
intention dans les W.-C. du cimetière
de son village.

A deux reprises , elle déposera
plainte pénale. Cependant , des surveil-
lances de son téléphone n'apprendront
rien aux enquêteurs.

Des le printemps 1981 , la prévenue
sera soumise à des pressions de plus en
plus importantes. Les exigences des
maîtres-chanteurs s'élèveront à 1000
francs , une somme que l'accusée
empruntera à sa mère. Puis elles attein-
dront , au mois de septembre , 2000
francs, un montant que prêtera une
amie.

Dans le courant des trois derniers
mois de l'année, le couple exigera 5000
francs à chaque fois. Il semble alors que
la jeune femme, désemparée, s'empare
du carnet d'épargne de sa belle-sœur et
soustrait au total 14 500 francs , les 500
derniers francs demandés provenant
d'économies faites sur l' argent du
ménage.

Il semble seulement , car l' accusée a
dit aux juges ne se souvenir de rien.
«C'est possible, mais je n'en sais rien» ,
a-t-elle déclaré en précisant: «Si j' ai
avoué la première fois, c'était pour
rentrer plus vite et retrouver mes
enfants».

Une expertise psychiatrique , de-
mandée par le défenseur de la jeune
femme et agréée par le présentant du
Ministère public , a été ordonnée par le
tribunal. Le procès reprendra ultérieu-
rement, (fmj)

Assemblée du Giron des musiques

Revaloriser la percussion
Apres plus de trente années de prési-

dence, M. Xavier Cornu avait passé la
main, l'année dernière, à M. François
Raemy, de Siviriez, qui présida de la
meilleure manière l'assemblée des mu-
siques du Giron de la Glane, qui s'est
tenue samedi dernier à Romont. Les
onze sociétés étaient représentées, cha-
cune avec son enveloppe des «docu-
ments» qui furent l'objet des tractan-
da.

Pas de problèmes avec les comptes,
présentés par M. Mauron , de Châton-
naye, ni avec le protocole du secrétaire ,
M. Bosson, de Rue. Comme deux
membres du comité avaient justifié
leur démission , on les remplaça par
MM. Georges Defferrard , Le Châte-
lard , et Jean-Daniel Lugrin , de Villaz-
Saint-Pierre. Pas d'histoire non plus
avec le cours d'instrumentistes et sa
finance.

La satisfaction fut vive a la présenta-
tion des rapports , administratif et
financier , de la dernière fête de Villa-

I -*\_. _ "l l̂

Chômage horloger

Anne-Lise Grobéty

Débat à l'Université

Pour une soirée littéraire

AV/W-SCËNE , |WW

«Les chômeurs de l'horlogerie», tel
est le thème d'un débat organisé ce soir
à l'Aula C de l'Université de Fribourg,
à l'initiative du Centre des étudiants. A
partir de 20 h., plusieurs personnes
confrontées directement aux problè-
mes posés par la crise dans l'horlogerie
viendront apporter leurs points de vue:
le directeur du service social de la ville
de Bienne , un syndicaliste de la
FTMH , une représentante du Parti
socialiste ouvrier (PSO), ainsi qu 'une
ouvrière. (Lib.)

«Leur premier mercredi»: c'est ainsi
que Gaby Marchand et l'Association
fribourgeoise des écrivains ont appelé
leurs soirées littéraires régulières , dont
la première a eu lieu début octobre, en
compagnie d'Emile Gardaz. C'est
désormais chaque premier mercredi du
mois, que l'Association convie son
public , dès 20 heures, au café du Cercle
de l'Union. Destinées à présenter des
talents méconnus aussi bien que des
auteurs confirmés , ces soirées permet-
tront , à chaque fois , de mieux faire
connaissance avec des œuvres , des écri-
vains ou des genres spécifiques.

C'est ainsi que, ce soir , Gaby Mar-
chand et Marie-Thérèse Daniels pré-

senteront , entre autres , Daniel Jâgger
et son «Anthologie critique de la poésie
fribourgeoise , de la fin du XV1 siècle à
1972» . Marchand glissera aussi, en
guise d'illustrations sonores, quelques
chansons en cours de soirée. L écrivain
Anne-Lise Grobéty sera ensuite tout
particulièrement à l'honneur , et pré-
sentera au public son œuvre de manière
large, ouvrant avec lui la discussion en
fin de soirée. (Lib.)

Récital au Capitole
Anne Sylvestre

Après les 3 Jeanne , c'est au tour
d'Anne Sylvestre de monter sur les
planches du Capitole. Pour son
deuxième spectacle de l'abonnement ,
le service culturel Migros a en effet
invité cette «dame» à venir présenter
son nouveau récital à Fribourg.

Anne Sylvestre revient avec des
mots tout simples, mais des mots qui
paraissent comme neufs. Elle revient
également parler de notre vie. Sa puis-
sance d'évocation , ses images, ses bon-
heurs d'écriture , cette manière bien à
elle d'asséner quel ques simples vérités ,
surprend une nouvelle fois. Fidèle à
elle-même, elle emploie tour à tour un
ton tendre , complice , un brin moqueur.
Elle trouve d'emblée les mots qui con-
viennent pour mettre en scène les
petits , les humbles , les «pas-vedet-

Ce soir au Capitole à 20 h. 30
(Com./Lib.)

IROMONTJ1̂̂
rimboud , faite par le président , M. Van
Dam et le caissier , M. Scaïola.

Une innovation à signaler lors de la
prochaine fête de Vuisternens-devant-
Romont: la partici pation des tambours
à une production devant un jury. Mais
il faudra trouver le moment propice. La
batterie et la percussion semblent avoir
été laissées un peu à l'écart jusqu 'à ce
jour. On va ainsi «revaloriser» leurs
prestations.

Quant a la prochaine rencontre , en
mai prochain , à Vuisternens-devant-
Romont , tout se présente très bien
jusqu 'à ce jour , selon le député Gobet ,
de Villariaz , président. Il n'y a qu 'à
continuer. Et comme on voit loin dans
ce giron , on a fait endosser à la fanfare
d'Ursy la charge d'organiser la rencon-
tre de 1984. (lsp)

LAL WXTÉ FRIBOURG 
Pour la grande toilette du lac de Lessoc

Drague en première suisse
Trois ans après sa mise en eau, le lac de Lessoc subissait , en avril 1976, son )̂( !_?" .premier grand nettoyage. On se souvient que le système adopté — vidange totale, ( r —

dite sauvage — avait soulevé les protestations des milieux de la protection de la r~^ D\ t\/t r\r * » "̂nature et de la pêche. Il fallait trouver une solution qui ne cause aucun dégât à la | C_7r.UY_ : KL ^ \ ' Jfaune piscicole. On y est parvenu. Démonstration en fut faite mardi par MM.
Jean-Luc Baeriswyl , sous-directeur des
par M. Roger Pasquier, entrepreneur à

La vidange totale de la retenue de
Lessoc effectuée en 1976 avait permis
l'évacuation de quelque 14 000 tonnes
de sédiments. Par la suite , l'ensable-
ment du lac préoccupa de plus en plus
la direction des EEF. Afin d'en suivre
l'évolution , un important programme
de mesures bathymétriques par écho-
sondeur à ultrasons fut mis en place ,
sur la base des conseils de l'océanogra-
phe Jacques Piccard. Ainsi, depuis
1977 , deux à trois campagnes de mesu-
res par année sont effectuées par
M. Pierre Martin , (rn spécialiste de la
mesure de la profondeur des lacs et des
mers.

On sait aujourd'hui que , depuis avril
1976 , quelque 30 000 m3 de matériaux
se sont accumulés devant le barrage ,
mélange constitué de 51% d'argile , de
41% de limon et de 8% de sable. A
proximité du barrage , la couche des
sédiments atteint une épaisseur de 6
mètres. Une nouvelle vidange devenait
imperative , conformément aux pres-
criptions fédérales. Quatre solutions
pouvaient être envisagées: une vidange
dite «sauvage» comme en 1976; une
vidange dite «programmée» à faible
débit avec pêche du poisson de la
Sarine en aval et évacuation des sédi-
ments en dilution; un dragage avec
installation flottante et restitution des
sédiments à l' aval dans la rivière après
dilution; ou enfin un dragage avec
installation flottante et dépôt des sédi-
ments par décantation dans' une
décharge située en aval du barrage , sur
des terrains appartenant aux EEF.
C'est cette dernière solution qui a été
retenue.

Pas de brassage du fond
En effet , cette technique permet de

Entreprises électriques fribourgeoises, et
Bulle.

cialement pour recevoir les sédiments.
Il est constitué en partie par des digues
et en partie par un vide créé par
l'extraction de gravier.

La drague flottante a été construite
l' abaissement du niveau du lac. Il n'y a
donc pas d'énergie perdue. Aucun sédi-
ment n 'est rendu à la rivière. Le cours
d' eau s'en trouve amélioré et , du même
coup, l'ensablement du lac de la
Gruyère diminue. Enfi n , ce système de
dragage ne provoque ni pollution , ni
trouble d eau dans le lac. En effet , la
machine utilisée , de provenance alle-
mande, ne provoque aucun brassage du
fond autour de la tête d' extraction
aspirante. Ce système de dragage, tout
à fait nouveau , est utilisé pour la pre-
mière fois en Suisse.

en Allemagne spécialement pour cette

Les sédiments aspires sont transpor-
tés dans des conduites adéquates jus-
qu 'au bassin de décantation , situé en
aval du barrage , sur la rive gauche de la
Sarine. Ce bassin a été aménagé spé-

"mmlmmvm _____ r _ :_ m

m Wf.
' m -̂>~*~^^*

application. Sur place, elle a subi quel-
ques modifications , compte tenu de la
nature des sédiments. Cette énorme
machine acquise par une entreprise
bulloise représente un investissement
de 1,5 million de francs.

Les quelque 30 000 m3 de sédiments
repérés au pied du barrage devraient
être extraits dans un délai de quatre
semaines. Et l'on prévoit que sembla-
ble opération devrait se répéter tous les
quatre à cinq ans. Le coût du premier
curage est évalué à 500 000 francs; les
suivants seront quelque peu moins oné-
reux , compte tenu de la mise en place
de certaines installations , de la création
de la décharge notamment , (ych)

préserver au maximum la nature et le
milieu aquatique. Elle n'exige pas Draguer: une solution plus écologique que la simple vidange. (Photo A. Wicht)

Avalanche de pommes au pressoir du Bry

Le million de litres en perspective

lll IB1 SARINE . H=^

Le Bry est en passe de devenir la
capitale fribourgeoise du jus de pomme.
Paul Morard, le distillateur du lieu, qui
s'était équipé l'année passée en pressoir
et machine à pasteuriser, n'en revient
pas. Car il pensait avoir pris des risques
en s installant alors que d'anciennes
cidreries Morat et Guin , cessaient toute
activité. Aujourd'hui , c'est une sorte de
SOS qu'il lance : l'avalanche de pommes
ne tarit pas. A elle seule, la région a déjà
produit un demi-million de litres de jus
de pomme.

«Je comptais produire une centaine
de milliers de litres pour cette première
année d' exploitation. C'était ce qu 'il

Des pommes à ne plus savoir qu'en faire

fallait pour se mettre bien en train. Et
voici qu'on va arriver au million. Mais
il faut pour cela que les distributeurs
jouent le jeu ».

L'entreprise de M. Morard est fami-
liale. En temps ordinaire , il travaille
avec ses deux fils et un aide. Pour cette
saison si faste, c'est une équipe de
20 auxiliaires qui a ete engagée. Les
machines tournent sans interruption.
La journée , les installations sont mises
à disposition du pressage «à façon»,
pour les particuliers rentrant avec le jus
de leurs propres fruits. La soirée et la
nuit voient les installations tourner à
plein rendement pour le jus à commer-
cialiser par l' entreprise.

(Photo A. Wicht]

M. Paul Morard compte entre
autres sur les restaurateurs pour parti-
ciper à l'écoulement de cette produc-
tion exceptionnelle. M. Marcel Fonta-
na, secrétaire de la Société des cafetiers
et restaurateurs du canton , nous con-
firme que le comité de la corporation a
inscrit le principe d'une certaine pro-
motion des produits du pays pour sa
séance de la semaine prochaine. «Très
certainement , nous conseillerons a nos
membres de promouvoir la vente du jus
de pomme, en mettant l' accent sur
cette boisson ouverte. Mais nous ne
pouvons rien imposer. Quant aux prix ,
si producteurs et distributeurs faisaient
un geste, bien sûr que les restaurateurs
le reporteraient sur leur clientèle». A
défaut de ce «geste » M. Fontana ver-
rait alors cette campagne promotion-
nelle sous la forme d' affiches, (ych)

Hold-up de Marly
Précisions

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre édition de samedi, une attaque à
main armée a eu lieu vendredi à 18 h. 20
au bureau de poste de Marly. En raison
des délais avancés d'impression de «La
Liberté», nous n'avions pu publier le
communiqué du juge d'instruction,
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, qui con-
firmait le hold-up.

C'est un individu masqué et armé
d'un pistolet qui a fait irruption dans le
local de la poste. Sautant par-dessus le
guichet , il a menacé le buraliste et ses
trois employés, s'est emparé d'une
somme non déterminée et s'est enfui
par la même voie dans une direction
inconnue. Immédiatement sur place , la
police a interrogé les premiers témoins.
A l'heure actuelle , l' enquête se pour-
suit. (Lib.)
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Gotteron: 5 minutes meurtrières
Fribourg Gottéron-Lugano 6-0 (0-0 5-0 1-0]

Mercredi 3 novembre 1982

Lugano n'a fait illusion qu'un tiers clés, mais finit presque inévitablement
durant à la patinoire communale de par les pulvériser. Le match de samedi
St-Léonard. Avec l'intégralité de ses contre Kloten et celui d'hier soir , quanl
forces physiques, une foi certaine et à leur scénario tout au moins, ne sonl
avec des éléments dont la technique pas sans avoir des points communs qui
individuelle n'est pas négligeable, le confirment précisément la constance
néo-promu est parvenu à tenir tête aux croissante des gens du président Cot-
protegés dé Paul-André Cadieux du- tier. Ces derniers observent au premiei
rant les vingt premières minutes sans tiers , ils frappent brutalement au
n'avoir rien volé, on en conviendra deuxième et contrôlent les opérations
volontiers. Mais ce décor était très
«artificiel» et les j oueurs locaux se
chargèrent de le démontrer durant la
période intermédiaire, où, comme à
Kloten trois jours auparavant , ils dis-
tancèrent irréparablement leur adver-
saire, contraint de capituler à quatre
reprises en l'espace de cinq minutes. '

C'est à sa capacité d être régulière
qu'on reconnaît la force d'une équipe.
Les performance s en dents de scie ne
sont jamais un signe de maîtrise. Or
depuis son malheureux périple grison ,
l'ensemble dirigé par Paul-André Ca-
dieux impose son point de vue avec une
maestria qui va crescendo. La machine
fribourgeoise s'assimile de plus en plus
à un rouleau compresseur qui , éven-
tuellement , patiente devant les obsta-

deuxieme et contrôlent les opérations
durant l'ultime période. Avec la régu-
larité d'un métronome en quelque sor-
te. Il est bien évident que jamais k
hockey ne se réduira à des schémas
aussi rigoureux qui doivent beaucoup
au hasard , mais il n'en demeure pas
moins que cette constatation ne lui est
pas totalement imputable. Elle est
véritablement le signe d' une maturité
toujours plus évidente.

Lugano, un tigre de papier
On ne diminuera pas le mérite des

joueurs fribourgeois en prétendant que
les Tessinois ne sont pas des foudres de
guerre. Sur le plan individuel , la troupe
de Real Vincent recèle d'authentiques
joyaux. Seulement voilà , à l'heure
actuelle les plus brillantes individuali-

tés ne pèsent pas lourd face à dei
formations qui, comme Fribou rg Got
téron justement , sont supérieuremen
organisées. Bernard Gagnon a certei
toujours quelques gestes de classe
mais ceux-ci sont trop rares et surtou
trop mal intégrés à un système lui
même trop flou pour payer comme il;
payaient autrefois. Quant à Hess, il .
beau avoir joué en National Hockej
League avec les Blues de Saint-Louis
les Mapfle Leaf de Toronto et Iei
Sabres de Buffalo , il n'est qu'un piètn
défenseur comparé à Jean Gagnon qui
hier soir, a disputé une fois de plus ur
match remarquable. A l'image d'ail
leurs de tous ses coéquipiers qui ont fai
preuve d'une assiduité admirable. Lei
Tessinois se battent certainement ave(
plus d'énergie qu'en début de cham
pionnat ou ils croyaient que leur valeui
intrinsèque allait leur suffire , mais il;
ne sont pas encore pour autant ai
parfu m des très dures exigences de k
division supérieure. Ils en donnen
peut-être parfois l'impression grâce
aux coups d'éclat dont sont capable;
leurs «vedettes», mais sur la longueui
d'un match le verdict est implacable
surtout face a des adversaires aussi ai
point que l'était hier soir Fribourj
Gotteron.

En dépit de l' absence de Jean Lus
sier, les joueurs de Paul-Andr(
Cadieux sont parvenus à marquer à si)
reprises, comme ils l'avaient fait , à pei
près dans les mêmes conditions quel
ques jours plus tôt à Kloten. C'est biei
là la preuve qu 'ils ont résolu la questioi

la plus délicate qui hypothéquait jus
qu'ici leur efficacité. Les motifs di
satisfaction ne se situent d'ailleurs pa:
uniquement sur ce plan. Mais ei
défense aussi où le dispositif a une foi:
encore merveilleusement fonctionné
avec cette serrure de sécurité qui
représente Robert Meuwly qui n'<
surtout pas volé son «blanchissage», li
premier de la saison.

FRIBOURG GOTTERON: Meu
wl y; J. Gagnon, Jeckelmann - Brasey
M. Girard - Schwartz - Liidi, Raemy
Richter - Rotzetter , Fuhrer, Holzer ¦
Burkard , Beaulieu, Kuonen.

LUGANO: Molina - Hess, Rogger
Zenhausern, Bauer - Conte, Lôtscher
Eberle - Gaggini, B.Gagnon , Capeder
von Gunten, Courvoisier, Blaser -

Arbitres: MM. Stauffer (Schmid
Weilenmann)

NOTES : Patinoire communale di
St-Léonard, 6830 spectateurs. Fri
bourg Gotteron privé des services d'E
Girard et de Lussier (tous deux blés
ses).

BUTS ET PENALITES : 6e 2' à J
Gagnon et à Courvoisier, 10e 2' à Bauer
21e Richter (J. Gagnon) 1-0, 31e Liid
(Richter) 2-0, 32e Rotzetter (Brasey
3-0, 34e Raemy (Liidi) 4-0, 36e Liid
(Raemy) 5-0, 41e Richter (J. Gagnon
6-0, 42e 2' à Courvoisier, 51e 2' s
Richter.

André Wincklei
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Liidi face à Molina et c'est 2 à 0 pour Fribourg Gotteron. (Photo Wicht)

BC Lugano a fait le maximum
de championnat d'Italie, le Yougoslave
Kicanovic n'était pas de la partie. Mais
avec 8 joueurs de deux mètres ou
davantage, les Italiens n 'avaient évi-
demment rien à craindre des Tessinois,

Les 1000 spectateurs de La Gerra n'en
ont pas moins vu une excellente ren-
contre, où le duel entre le meilleui
centre de Suisse (Tom Scheffler) et k
pivot de Pesaro, Zeljko Jerkov , ur
autre Yougoslave, valut la peine d'être
suivi.

Lugano: Smith (33), Ciotti , Schel
fier (34) ', Picco (6), Cedraschi (10;
Prati (4), Marchesi (4), Fabris (4).

Il W^
IBASKETBALL % .

BC Lugano-Scavolini Pesaro
95-114 (46-52)

A Lugano, en huitième de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe, le BC Lugano a résiste une mi-temps
aux assauts de Scavolini Pesaro, une
équipe italienne qui pourrait bien faire
carrière dans cette compétition (95-
114, mi-temps 46-52).

Blessé dimanche à Rome, en match

Nyon a résisté une mi-temps
Nyon-Orthez 77-93 (4043)

Nyon n'aura tenu qu'un peu moins
d'une mi-temps face au club français
d'Orthez, actuel leader du championnat
de France. L'écart final de 16 points
reflète parfaitement la différence entre
l'équipe helvétique et celle de la France
voisine dans ce match aller de la Coupe
Korac (77-93, mi-temps 40-43), disputé
devant 1200 spectateurs à Nyon.

Côté nyonnais , après une première
mi-temps bonne face à Henderson , Ted

Evans baissa d'un ton et fut victime, er
seconde période , du rythme de la ren-
contre. Gothuey , bon , fut l' un des rares
Nyonnais à capter quel ques rebonds
offensifs.

Nyon: Charlet , Costello (31), Go-
thuey (6), Nussbaumer (12), Evans
(20), Girardet (4), Moine (4).

• Cyclocross. — Le Suisse Béat Breu
associe au Français Alain Gherlein , _
pris la deuxième place du cyclocross
marseillais qui se disputait selon k
formule à l'américaine.

Classement final : 1. Patrick Bon-
net - Vincente Ferrante (Fr) les 30 krr
du circuit de 1 km 410 en 1 h. 05' 12",
2. Béat Breu - Alain Gherlein (S^Fr) à
21" . 3. Serge Beucherie - Gérard
d'Angio (Fr) à 21". 4. Béat Schuma-
cher - Phili ppe Conte (S/Fr) à 24".
• Cyclocross. — Le cyclocross inter-
national amateur d'Ostelsheim dans k
Bade-Wurtemberg, s'est terminé pai
une double victoire suisse. Càrk
Lafranchi (Langenthal) a terminé
l'épreuve de 22 km 800 avec 55 secon-
des d'avance sur Peter Haegi (Em-
brach).

_£k*lCOUPE îS&i
[D' EUROPE *y*

Liverpool qualifié
Battu 1-0 à l'aller par les Finlandais

de Helsinki, Liverpool a parfaitement
redressé la situation en match retour
des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des champions: les Anglais se
sont imposés par 5-0 (3-0), grâce à des
buts de Dalglish (27'), Johnston (30*),
Neal (44') et Kennedy (61* et 73«).

Davos a désormais 4 points d'avance
Grosse surprise à Langnau
Enorme surprise lors de la lie

journée du championnat suisse de
Ligue nationale A de hockey sur glace
Langnau , lanterne rouge du classe-
ment, s 'est payé le luxe de battre
Bienne (4-2), l 'équipe qui semblait k
p lus en form e à l 'heure actuelle aprè:
son succès péremptoire sur Arosa. E
pourtant , les Seelandais menaient _ -_
à l 'issue de la deuxième période , avani
d 'encaisser quatre buts (relâchement
coupable ?) dans l 'ultime tiers. Dam
le derby grison, Davos s 'est imposé c
Arosa 6-8, en conformité avec la logi-
que, ce qui lui permet de possé der
désormais quatre longueurs d 'avance
sur Bienne et six sur son rival canto-
nal. Entre ces deux dernières fo rma-
tions se glisse Fribourg Gotteron, à 5
longueurs, après sa victoire 6-0 sui

TROIS MATCHES Els

Langnau-Bienne 4-2
(0-0, 0-2, 4-0)

Ilfishalle. 5550 spectateurs. Arbi-
tres: Frei, Dysli , Jetzer.

Buts: 32e Loertscher 0-1. 35e PouKn
0-2. 42e Sullivan 1-2. 49' Berger 2-2
53e Moser 3-2. 60= Sullivan 4-2.

Pénalités: Langnau 6 x 2' . Bienne
7 X 2 ' .

Note: 200' match de LNA poui
Gosselin (Bienne).

Ambri-Kloten 2-2
(1-1, 0-0, 1-1)

Valascia. 6500 spectateurs. Arbitre
Schmid , Frei/Hirschy.

Buts: 6e Marc Leuenberger 1-0. \i
Andréas Schlagenhauf 1-1. 49e Johns
ton 1-2. 51' Marc Leuenberger 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambr
2 x 2 '  contre Kloten.

Lugano, forgée en cinq minutes ai
deuxième tiers (4 réussites). Enfin
Ambri et Kloten , qui ont partagé le.
points à la Valascia \2-2), laissent h
dernière p lace aux Luganais .

Dans le groupe ouest de LNB , ui
changement de leader s 'est opéré
vainqueur à Lausanne 4-11 , Siern
remplace le club vaudois en tête di
classement. Après un départ cahotant
les Valaisans se sont véritablemen ,
magnifiquement repris. En bas de
tablea u, la situation de La Chaux-
de-Fonds , défait sur sa g lace pai
Langenthal (1-3) devient préoccupan-
te. Dans le groupe est enfin , la chevau-
chée d 'Olten a été stopp ée en tern
soleuroise par Wetzikon (3-4), mais le
leader n 'en reste pas moins à sot
poste.

Ar osa-Davos 6-8
(1-3, 3-2, 2-3)

Obersee. 6685 spectateurs. Arbi
très: Schiau , Hugentobler/Kaul.

Buts: 7' Mazzoleni 0-1. 15' Sergii
Soguel 0-2. 15' Kisio 0-3. 17' Grenie
1-3. 26' Dekumbis 2-3. 27' Triulzi 2-4
34e Marco Mueller 2-5. 36' Stampfl
3-5. 37' Grenier 4-5. 45' Kisio 4-6. 46
Triulzi 4-7. 47' Cunti 5-7. 49e Mattl
6-7. 54' Mazzoleni 6-8.

Classement
1. Davos 11 9 0267-34 U
2. Bienne 117 04  51-34 1'
3. Gotteron 116 1443-39 1:
4. Arosa 1160547-50 1:
5. Langnau 11 3 2 6 45-52 i
6. Ambri Piotta 113 2646-59 .
7. Kloten 113 2 6 45-60 t
8. Lugano 11 3 1 7 48-64 ',

LNB: Sierre déloge Lausanne
et Wetzikon gagne à Olten

GROUPE OUEST
Ajoie-Grindelwald 6-5 (2-3, 2-1, 2-1). Lî

C haux-de-Fonds-I.angenthal 1-3 (0-2, 0-0
1-1). Lausanne-Sierre 4-11 (1-2, 1-5, 2-4)
Viège-Berne 1-6 (1-1, 0-2, 0-3).

1. Sierre 11 6 3 2 61-39 lf
2. Lausanne 11 6 2 3 63-41 1-
3. Berne 11 53354-37 L
4. Viège 114 43  34-35 1;
5. Ch.-de-Fonds 113 3 5 36-54 _
6. Ajoie 114 1640-61 «
7. Grindelwald 113 2 6 45-48 i
8. Langenthal 11 4 0 7 29-47 .

GROUPE EST
Duebendorf-Herisau 10-1 (5-0, 3-0, 2-1)

Grasshoppers-Zurich 2-4 (2-1, 0-2, 0-1)
Olten-Wetzikon 3-4 (1-2, 1-0, 1-2). Rap
perswil-Coire 2-3 (0-2, 2-0, 0-1).

1. Olten 118 1263-36 1'
2. Coire 11 7 0 4 61-39 U
3. Zurich 117 04  54-42 1'
4. Rapperswil Jona 11 6 1 4 55-50 L
5. Duebendorf 116 0 5 62-50 12
6. Wetzikon 11 4 0 7 50-65 i
7. Herisau 11 2 18 36-44 _
8. Grasshoppers 112 18 41-76 _
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Dufaux
deuxième

Championnats du monde

Lors de la première journée de;
championnats du monde de tir à C'ara
cas au Venezuela, à la carabine à ail
comprimé, le Suisse Pierre-Alain Du
faux (33 ans) de Fribourg a conquis h
médaille d'argent six mois après avoii
enlevé le même métal aux « Européens
de La Haye. Dufaux a été battu d<
3 points par l'Allemand de l'Est Rett
kowski , et a lui-même précédé de deu?
longueurs un compatriote de Rettkows
ki, Andréas Wolfram.

Carabine à air comprimé. Finale indivi
duelle: I. Frank Rettkowski (RDA) 587. 2
Pierre-Alain Dufaux (S) 584. 3. Andréa:
Wolfram (RDA) 582/30 fois 10.4. Bernhan
Suess (RFA) 582/dernière série 95. 5
Oswald Schlipf (RFA) 582/94. 6. Alexande
Mitrofanov (URSS) 579/95. Puis les autre
Suisses: Hans Braem 575, Kuno Bertsch '
572, Martin Billeter 563.

Une surprise suédoise
Le Suédois Ragnar Skanaker

48 ans, a créé une surprise enlevant li
médaille d'or de l'épreuve de pistole
libre à 50 mètres.

Skanaker n'est tout de même pas ui
inconnu. Mais depuis sa victoire olym
pique à Munich, en 1972, le Suédoi
était quelque peu rentré dans le rang. I
a devancé le Soviétique Alexande
Melendtev , recordman de la specialit
et champion olympique à Moscou, il y :
deux ans. Les Soviétiques se sont con
soles en remportant de l'or dan
l'épreuve par nations. Surprenante troi
sième la Chine, qui n'a pourtant pa
grande expérience en la matière.

Pistolet libre : 1. Ragnar Skanakei
(Su) 568 pts. 2. Alexander Melentc
(URSS) 567. 3. Alexander Egrishii
(USS) 563. Puis : 21. Rolf Beutler (S
552. 44. Herbert Lueber et Romai
Burkhard 543. René von Gunten 528.

Par Nations : 1. URSS 2248. 2. US/
2209. 3. Chine 2207. Puis : 12. Suiss»
2166.

TENNS $*
La fête continue

pour Lilian Drescher
La Suissesse Lilian Drescher s'es

qualifiée pour le troisième tour di
tournoi de Hong Kong. Elle a batti
l'Américaine Julie Harrington , 86e ai
dernier classement de la WTA , en troi
manches: 0-6 7-5 6-4. Au premier tour
elle avait éliminé la tête de série N°
du tournoi , la Sud-Africaine Yvonni
Vermaak , 21e à la WTA.

Pour sa part , Christiane Jolissain
sera opposée mercredi à l'Américain
Trey Lewis, 197e à la WTA. La Bien
noise avait sorti la Coréenne Duk H&
Lee, tête de série N° 2, au premie
tour.
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Coupe UEFA: ce soir contre Slask Wroclaw et Ferencvaros

L'occasion est trop belle
pour Servette et Zurich

oblige de battre Ferencvaros pour pas-
ser Te cap. Cependant , tout va beau-
coup mieux depuis le match aller. Le
résultat obtenu au Nepstadion contre
une équipe hongroise présentée comme
un foudre de guerre a complètemeni
relancé la machine zurichoise qui étaii
au bord de la crise. Elle a au contraire
marqué le début des soucis poui
Ferencvaros qui a ensuite été batti
deux fois en championnat par Ujpesi
dans le derby (3-0) et samedi par Pecs
(4-2). L'entraîneur Desze Novak se
pose des questions et il sera particuliè-
rement heureux de récupérer Nyilasi
absent lors de ces deux rencontres.

. Péché de présomption
Les Hongrois avaient manifeste-

ment sous-estimé leurs hôtes helvéti-
ques il y a quinze jours et ils en ont faii
les frais. Au Nepstadion , Grob et les
siens ont certes connu des moments
particulièrement difficiles mais ils onl
très bien joué le coup, passant à deux
doigts d' un sensationnel succès dans les
dernières secondes. Il serait évidem-
ment déconseille pour eux de tombei
dans l'excès de confiance ou la suffi-
sance, en un mot , de commettre le
même péché de présomption que les
Magyars il y a quinze jours . En Hon-
grie, ils se sont ménagé, grâce à une
remarquable performance de toute
l'équipe , une chance qu'il s'agil
aujourd'hui de saisir à pleines mains.

Les Zurichois entameront donc le
match avec une grande prudence car U
plus mauvaise chose qui puisse leui
arriver serait de se retrouver menés à h
marque. Cela les obligerait donc _
marquer au minimum deux buts et _
s'exposer aux contre-attaques de!
Hongrois dont chacun d'entre eux
selon Jeandupeux , est capable de mar
quer un but. Les Zurichois ont réuss
leur répétition générale à Sion où
ayant subi la pression valaisanne plu:
souvent qu 'à leur tour , ils ont biei
résisté avant de saisir l'occasion qu
s'offrait. Il leur suffirait d'en fain
autant pour se retrouver ce soir ei
huitièmes de finale. Pour Zuricl
comme pour Servette , l'occasion es
trop belle pour se payer le luxe de h
rater.

M.G

Ce soir se disputent les matches retour du deuxième
tour des compétitions européennes. Les deux clubs
suisses encore engagés en Coupe UEFA, Servette et
Zurich, peuvent envisager leur confrontation avec Slask
Wroclaw et Ferencvaros Budapest avec un optimisme
certain ou, en tout cas, un optimisme mesuré.

à la seule différence de buts , il est vra

N'étant pas favoris , ils ont l' un el
l' autre obtenu un très bon résultat il y a
quinze jours et ils pourraient même se
contenter tous deux de préserver l'ac-
quis. Pour Servette, vainqueur deux à
zéro en Pologne , cela ne devrait pas
poser trop de problèmes mais poui
Zurich , obligé alors de spéculer sur ur
match nul sans but , ce serait plus
dangereux. En fait les hommes de
Jeandupeux se sont offert une superbe
possibilité de qualification qu 'il leui
incombe aujourd'hui de concrétiser.

Servette: un pas énorme
Les Servettiens ont fait un pas

énorme vers les huitièmes de finale er
battant le leader du champ ionnat polo-
nais il y a quinze jours. On imaginedif-

H 

SUR D'AUTRES
FRONTS

ficilement aujourd hui qu ils gachenl
la chance qu 'ils ont alors su si habile-
ment provoquer. Samedi , ils ont certes
été battus en championnat et ont , de ce
fait , dû céder leur position de leader —

— à leur vainqueur , Grasshoppers
Mais cette défaite n 'est pas de celles
qui peuvent tout remettre en question
Les coéquip iers de Burgener ont er
effet livré une excellente partie face è
un adversaire de valeur et qui a lui-
même joué l'un de ses meilleurs mat
ches. Le seul aspect véritablemem
négatif a donc été le résultat , du poini
de vue servettien , s'entend.

Un risque inutile
Aujourd'hui , le seul danger qu

guette les «grenat» serait de vouloii
vivre sur le résultat du match aller
Deux buts d'avance constituent , certes
une belle garantie mais les Polonais om
montré qu 'ils pouvaient être particuliè
rement redoutables. Ils auront , de sur-
croît , récupéré Tarasiewicz , l'homme
qui avait assure la qualification de!
siens à Moscou contre Dynamo, ai
tour précédent. Or si Servette, cédant .
cette tentation défensive , allait encais
ser un but en première période , il aurai
soudainement à trembler. Mathez .
clairement affirmé qu 'il entendai
écarter ce risque inutile. Après l'ex
ploit du match aller , une non-qualifi
cation serait une terrible déception que
Servette en jouant sur sa valeur et sui
sa forme actuelle ne devrait pas avoii
de peine à éviter.

Zurich: situation
moins favorable

Pour Zurich , la situation est nette-
ment moins favorable puisque , excep-
tion faite d' un match nul sans but , il esl

Hambourg
en danger

Le verdict tombera donc ce soir pour
le 2' tour des Coupes d'Europe. Si
quelques formations comme Aston Vil-
la , Barcelone , Austria Vienne et
Anderlecht ont déjà assuré leur quali-
fication , tout reste à faire pour les
autres.

En Coupe des champions , Dynamc
Kiev , en raison du forfait de Nentori
Tirana et Aston Villa , vainqueur (2-0)
à Bucarest , ont déjà leur billet en poche
pour les quarts de finale. Le Sporting
de Lisbonne et la Juventus ont déjà pris
une sérieuse option grâce à leur match
nul à l' aller face au CSKA Sofia et au
Standard de Liège. Vaincre nettement
sera un impératif pour Widzew Lodz et
le Celtic de Glasgow battus de peu à
l' aller par le Rapid Vienne (1-2) et la
Real Sociedad (0-2). Champion d'Al-
lemagne, le SV Hambourg entreprend
un déplacement difficile en Grèce.
Vainqueur par 1-0 au Volksparksta-
dion , les coéquipiers de Hrubesch ne
seront pas à la fête contre Olympia-
kos.

PSG: se méfier
En Coupe des coupes, trois des

quatre formations victorieuses à l'exté-
rieur à l' aller sont pratiquement assu-
rées de poursuivre leur route. Ce sont
Barcelone et l'Austria de Vienne , vain-
queurs sur le même score (4-2) de
l'Etoile Rouge de Belgrade et de Gala-
tasaray et Waterschei qui s'était
imposé 2-0 sur le terrain de KB Copen-
hague. Mais le Paris Saint-Germain
(1-0 à Swansea), avec l' absence de
Rocheteau et d'Ardiles , devra se
méfier au parc des Princes , qui affi-
chera complet.

Trois autres équipes doivent renver-
ser la vapeur. Cela paraît possible pour
l'Inter , malgré le forfait de Hansi
Mueller , devant AZ 67 Alkmaàr (0- 1 )
et pour Poznan face à Aberdeen (0-2)
mais plus difficile pour Ujpest devant
le Real Madrid (1-3). Enfin , le Bayerr
Munich se trouve dans une positior
favorable devant Tottenham après le
nul réalisé à Londres (1-1).

En UEFA , compte tenu des résultats
enregistrés il y a deux semaines, l'in-
certitude plane dans dix des seize
rencontres. En revanche , Anderlecht
Hajduk Split et Dundee ont fait la
différence à l'aller. Servette et Kaisers-
lautern , vainqueur à Naples , ainsi que
Sarajevo , après le 4-4 obtenu à Hune-
doara , doivent passer.

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA se déroulera
vendredi à midi à Zurich.

A. Ralenkova et D. Kutkaite
l'image de la perfection

Championnats d'Europe de gymnastique rythmique

Les gymnastes de 1 Est ont présenté
une nouvelle fois l'image de la perfec-
tion absolue et de la maîtrise du corps
lors du concours complet des cham-
pionnats d'Europe de gymnastique
rythmique de Stavanger (Nor). Les
juges se sont d' ailleurs trouvés dans
l'impossibilité de départager la Bul-
gare Anelia Ralenkova de la Soviéti
que Dalia Kutkaite , de sorte que deu.
médailles d'or ont été attribuées. Une
autre Bulgare , Iliana Raeva , a pris h
troisième place à seulement 0,05 pt di
duo de tête. Sa compatriote Ralenkov .
a obtenu pour son exercice au cerceai
la plus haute note jamais attribuée er
compétition: 9,95.

Les Suissesses ont réalise un con-
cours honnête , atteignant le nombre de
points attendu de leur part. Septième
européenne de l'Ouest , la Tessinoise
Grazia Verzasconi a terminé au 25'
rang avec 36,35 pts , soit 0,6 pt de
mieux qu 'aux champ ionnats du monde
de l' an passé.

Comme au concours complet , la
Bulgare Anelia Ralenkova et la Sovié-
tique Dalia Kutkaite ont dominé les
finales aux accessoires. Chacune a ei
droit à deux reprises à la plus haute
marche du podium. Anelia Ralenkovt
avec son exercice avec le cerceau , a
constitué le point culminant de ces
joutes. Pour la première fois la note de
rêve 10,0 fut attribuée lors de cham-
pionnats du monde ou d'Europe. Ainsi,
toutes les médailles individuelles sonl
allées ou à des Soviétiques ou à des
Bulgares. Voici les résultats:

Concours complet: 1. Anelia Ralenkovs
(Bul) 39,40 (corde 9,90/ruban 9,75/mas
sues 9,80/cerceau 9,95) et Dalia Kutkaite
(URSS) 39,40 (9,80/9 ,80/9 ,90/9 ,90); 3
Iliana Raeva (Bul) 39,3.
(9,90/9 ,80/9 ,80/9 ,85); 4. Irina Devin.
(URSS) 39, 10; 5. Lilia Ignatova (Bul
38,95; 6. Daniela Bosanska (Tch) 38,75
Puis: 25. Grazia Verzasconi (Sui) 36,3!
(9,10/9 ,10/9 ,20/8,95). 34. Suzanne Muel
1er 35,70 (8 ,65/8 ,95/9 ,05/9 ,05). 42. Clau-
dine Ulrich 34,95 (8 ,75/8,05/8 ,80/8 ,55).

Groupes: 1. URSS 39,45; 2. Bulgarie
39,30; 3. Tchécoslovaquie 38,725. Finale
aux accessoires. Corde: 1. Anelia Ralen-
kova (Bul) 19,80; 2. Irina Devina (URSS'
et Iljana Rajeva (URSS) 19 ,75. Cerceau: 1
Ralenkova (Bul) 19,95; 2. Dalia Kutkaite
(URSS) 19,80; 3. Devina (URSS) 19,75
Cône: 1. Kutkaite (URSS) 19 ,75; 2. Ralen-
kova (Bul) 19 ,70; 3. Rajeva et Devins
(URSS) 19,55. Ruban: 1. Kutkaite
(URSS) et Lilja Ignatova (Bul) 19,75; 3
Rajeva (URSS) 19,70.

Il ESCRIME n ~

Décès d'Otto Ruefenacht
Cinq jours après avoir fêté sor

63e anniversaire , l'ancien escrimeui
bernois Otto Ruefenacht est décédé

Membre pendant de longues années de
1 équipe suisse, il avait remporte ave<
Paul Meister , Mario Valota , Willj
Fitting, Paul Barth et Oswaldo Zap
pelli la médaille de bronze par équi pe:
à l'épée aux Jeux olymp iques de Hel
sinki en 1952.

SPORT.

A Budapest, les Zurichois se sont ménagé une belle chance de qualification ei
obtenant le match nul de haute lutte. Notre photo: de gauche à droite, Lueti, Dosza
Maissen, à qui il incombera en principe de neutraliser Nyilasi, Szabadi et Seiler
auteur d'un but particulièrement précieux. (Photo Wilder
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Cinq sur sept
La dixième journée du championna

de première ligue n'a que peu modifié h
classement du groupe 1, ce qui n'a rie i
d'étonnant puisque cinq des sept ren-
contres de ce tour se sont terminées pai
un partage des points. Le grand bénéfi-
ciaire de la journée est Renens, vain-
queur de Sierre qui, lui, a glissé un pet
plus vers le dernier rang.

Ce dernier rang est toujours occupe
par Orbe mais les Urbigènes som
passés bien près de leur premier succès
puisque Malley, leur adversaire , ne pui
égaliser qu 'à moins de dix minutes di
coup de sifflet final. En plus du poini
acquis , Orbe se réjouira d'avoir pi
marquer trois buts malgré la petite
forme de Lobsiger cependant qu ' _
Malley, Biaise Richard oubliera les
problèmes défensifs de son équipe er
constatant l'excellente conditior
d'Aellig, auteur des trois buts lausan-
nois.

Sampedro, l' ancien joueur de Cen
tral , est incontestablement un des élé
ments clés de Renens cette saison
Meilleur marqueur de son équipe
Sampedro a certes obtenu une bonne
part de ses buts sur des penaltys mais i
est aussi capable de battre le gardier
adverse grâce à des actions de plus de
mérite. A Sierre , c'est encore lui qui z
donné la victoire à Renens en trompani
Pannatier d'un magnifique tir.

Bonne opération
pour Saint-Jean

Renens n 'est plus qu 'à deux point:
(qui compte un match de plus) mais
même s'ils ont perdu un peu de terrain
les Genevois ont réalisé une très bonne
opération puisqu 'ils sont revenus avee
un point du périlleux déplacement .
Martigny. Bochatay avait ouvert h
marque mais Mariétan put remettre
les deux adversaires à égalité en trans
formant une fois encore un penalty.

Etoile Carouge avait une bonne
occasion de se rapprocher du leade
puisqu 'il accueillait Rarogne , qui n ';
jamais brillé à la Fontenette et v.
plutôt mal cette saison. Les Valaisan:
ont toutefois ete assez habiles pou
laisser passer l'orage en début de ren
contre et la sûreté de leur gardien , P
Imboden , leur a ensuite permis de ravi
un point aux protégés de Gérard Cas
tella.

Les problèmes de Leytron
Pas de but non plus pour Fétigny ei

Montreux mais la satisfaction de pour
suivre une progression qui leur laisse
l' espoir de passer un championnat .
l'abri des tourments. Leytron , er
revanche , a plus de problèmes et si
volonté n est pas toujours un argumen
suffisant. Les Valaisans auraient bier
aimé obtenir un point à Nyon , sachan
que l'équipe locale n'est plus au temp:
de ses meilleures années. Le match _
duré un bon quart d'heure de trop pou:
les visiteurs qui , dans cette période , on

encaisse deux buts signes Ribordy e
Butty.

Stade Lausanne a enfi n mis fin à s;
série d'échecs mais les Lausannoi:
n'ont pas de quoi se montrer rassurés
Largement dominés par Yverdon , le:
Stadistes s'en sont tirés à très boi
compte en n'encaissant qu 'un but et il:
ont été assez heureux pour rétabli:
l'équilibre à l'issue d' une de leurs trè:
rares attaques.

Classement
1. Saint-Jean 1 1 6 5 0  22-12 1'
2. Renens 10 5 5 0 18- 8 1!
3. Etoile Carouge 10 6 2 2 16- 7 1'
4. Martigny 10 5 3 2 38-13 1.
5. Yverdon 10 3 6 1 12- 5 I .
6. Malley 10 5 2 3 18-20 L
7. Stade Lausanne 10 4 3 3 13-13 1 :
8. Nyon 10 3 4 3 11-15 11
9. Fétigny 10 3 3 4 16-17 !

10. Montreux 11 2 5 4  12-13 <
11. Leytron 10 2 2 6 13-18 l
12. Rarogne 10 2 2 6 8-21 i
13. Sierre 10 1 3 6 7-20 :
14. Orbe 10 1 1 8 15-37 :

Le week-end prochain: Leytron-Stadi
Lausanne, Malley-Martigny, Mon
treux-Orbe , Rarogne-Stade N yonnais
Renens-Etoile Carouge, Saint-Jean
Sierre, Yverdon-Fétigny. Av

«
FOOTBALL ®^®ETRANGER ^"(iir

Portugal: Sporting
et Porto efficaces

8'journée. Sporting Lisbonne-Braga 6-2
Porto-Estoril 6-0. Rio Ave-Salgueiras 3-1
Vitoria Guimaraes-Varzim 1-1. Amora
VitoriaSetubal 0-0. Alcobaca-Boavista 1-1
Portimonense-Espinho 1-0. Maritimo-Bcn
fica 0-1. Classement: I. Benfica 16. 2. Port e
14. 3. Sporting 13. 4. Rio Ave 11.5. Estori
et Varzim 9.

Hollande: Feyenoord prend la tet(
Championnat de 1" division , 12' journée

Helmond-Feyenoord 0-1. Fortuna Sittard
FC Utrecht 1-2. Go Ahead Deventer
Willen 2 Tilburg 1-1. Ajax-AZ 67 Alkmaa
2-0. Haarlem-Rod a JC Kerkrade 2-0. NAC
Breda-PEC Zwolle 0-2. Excelsior Rotter
dam-Twente Enschede 1-0. Sparta Rotter
dam-NEC Nimègue 2-1. Groningen-PS\
Eindhoven 2-2. Classement: 1. Feyenoore
20. 2. PSV Eindhoven et Ajax 19. 4. Rod:
JC Kerkrade 1 5.

Espagne: Real Madrid en échec
à Salamanque

9e journée. Betis Séville-Celta Vigo 0-
Salamanque-Rea l Madrid 0-0. Santande
Barcelone 0-4. Sporting Gijon-Athletic Bi
bao 1-1. Malaga-Las Palmas 3-1. Espano
Osasuna 3-0. Atletico Madrid- Valence 2-1
Saragosse-Valladolid 4-1. Real Sociedad
Séville 0-0. Classement: 1. Real Madrie
9/ 14. 2. Saragosse 13. 3. FC Séville , Rea
Sociedad, Athletic Bilbao et Barcelone 12
7. Gijon et Atletico Madrid 11.
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Beauregard et Guin furent les plus efficaces
mil ^ sH LE POINT EN DEUXIEME LIGUE . Ai

Un seul danger

Mercredi 3 novembre 1982

Si dix-neuf buts ont été marqués au cours de la 10e journée du championnat de 2e

ligue, dix l'ont été par deux équipes seulement: en effet , Beauregard dans le derby
de la ville et Guin lors du derby singinois ont été les plus efficaces en passant cinq
buts à leurs adversaires Central et Ueberstorf. Pour le leader, la journée a à
nouveau été profitable même si Plasselb, en s'imposant sur son terrain face à
Marly, s'est hissé à la deuxième place. En effet , Courtepin et Charmey ont dû
s'incliner sur le terrain de Romont et d'Estavayer, ces deux dernières équipes
n'ayant pas encore connu la défaite sur leur terrain. Dans la deuxième partie du
classement, seul Siviriez est parvenu à marquer un point en décrochant le match nul
à Farvagny. Ce point permet aux Glânois de quitter la dernière place du classement,
occupée dorénavant par Marly.

Vecchi), Ndiaye, Jutzet; Jaquet, Burch
(30e Pannatier), Riedo.

Arbitre: M. Barassa de Bevaix qui
avertit Chenaux (30e) et Bovet (78e).

Buts: 30e Dousse 1-0; 42e Wolf 2-0;
58e Hayoz 3-0; 59e Giroud 4-0; 61e
Bovet 5-0: 88e Pannatier 5-1.

Romont-Courtepin 2-1 (1-0)
N'ayant déjà pu résoudre le pro-

blème contre Beauregard , Courtepin
s'est encore cassé les dents sur la
défense romontoise. Les néo-promus se
créent une foule d'occasions de but
mais ne parviennent pas à les concréti-
ser. Ainsi , ils furent les premiers à se
mettre en évidence à Romont , mais
Jure Jaeggi ne s'en laissa pas conter sur
des essais de Wenger (21e et 32e) et de
Rossier (34e). Au cours d' une pre-
mière mi-temps de qualité , le seul
danger pouvait toutefois venir de Sto-
pelli. Il se distinguait déjà en début de
rencontre et il se trouvait à la réception
du coup de coin de Brodard pour ouvrir
le score. Soixante secondes plus tard , il
profitait d'une erreur d' un défenseur
de Courtep in , mais son tir ne trompait
pas le gardien Auderset. Pouvant se
sentir frustré , même si Romont avait
lancé sa part d'offensives, Courtepin ne
joua pratiquement plus que sur un
camp au cours d'une deuxième période
où Romont ne put que se défendre.
Toutefois , profitant d'un coup franc
indirect à 18 mètres des buts , les
Romontois pouvaient asseoir leur vic-
toire , même si la réaction de l'adver-
saire ne se fit pas attendre. Ainsi , en
rpriuic.in. tnut rlp cuit.» Véearl  f^nnrtp-
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Le FC Siviriez , saison 1982-1983. Debout de gauche à droite: Francis Coquoz (coach) Gérald Deschenaux, René Kolly,
Jean-Paul Pittet, Gérard Toffel (entraîneur), Daniel Wicht , Luc Wicht , Raymond Monnard, Gérard Kolly et Gabriel Ottet
(soigneur). Accroupis de gauche à droite: Marc Fischer, Roger Buchs, Pierre Baudois, Jean-Charles Juriens, Jean-Pierre
Wicht, Jacques-And ré C oquoz. Philippe Devaud et Joseph Giroud. (Photo Alain Wicht)

pin restait confronté au même pro-
blème et semblait devoir le résoudre à
dix minutes de la fin sur un coup de tête
bien placé de Baeriswy l. Jaeggi était
pourtant à nouveau à la parade.

Romont: Jaeggi; Guillet; Raemy,
Aeby, Gendre; Equey, Brodard, Sallin
(72e Perroud); D. Fasel (46e Decrind),
Stopelli. Descloux.

Courtepin: Auderset; Longchamp;
Horner , Piller, Michel; Baeriswyl,
Biolley, Rossier; Stucky, Wenger (54e
D. Brulhart), Berset.

Arbitre: M. Maeder de Lausanne qui
avertit Brodard (69e), Gendre (80e) et
Longchamp (85e).

Buts: 38e Stopelli 1-0; 67e Stopelli
2-0: 69e LongchamD 2-1.

# # 0n i ___ &_ __ .

d'une semaine particulièrement inté-
ressante. La partie débutait bien avec
deux réelles occasions de but: Devaud
(14e) bien placé ne put tromper Rou-
lin , alors que Wicht , sur une reprise
d'Aloïs Rumo consécutive à une passe
en retrait de Gachoud (15e), avait un
réflexe étonnant. Une reprise manquée
de Romanens (24e) et un sauvetage de
Kuhn sur un centre de Coauoz (34e)
ponctuaient une première mi-temps
intéressante. La pause passée , la partie
sombra alors dans la médiocrité. Les
deux équi pes devenaient de plus en plus
nerveuses et les passes aboutissaient
régulièrement dans les pieds d'un
adversaire. Siviriez connut pourtant
une première alerte sérieuse, lorsqu 'un
COUD de tête de Gachoud fraoDa la
transversale (63e). Ce n'était que par-
tie remise pour Farvagny, puisque se
présentant seul Aloïs Rumo était fau-
ché par Ruffieux. La transformation
de ce penalty devait donner les deux
points aux maîtres de céans, car malgré
une certaine pression Siviriez ne sem-
blait pas en mesure de refaire le retard .
T n T*_» _ _ _ r _»É» A f *  _ _ACi ^li iano i iv  r_ / - _ i _ r_ __ _ / "_ n_

tefois plus dc vivacité aux Glânois.
Farvagny: Roulin; Rolle; Kuhn, M.

Rumo, Grossrieder; C ottet , Romanens,
G. Rumo; Villoz, Gachoud (76e Brug-
ger), A. Rumo.

Siviriez: J.P. Wicht; J.J. Maillard;
Pittet (78e Deschenaux), Ruffieux, D.
Wicht; Coquoz, Rossier, Giroud, R.
Kolly; G. Kolly, Devaud.

Arbitre: M. Exquis de Sion.
Buts: 68e G. Rumo (penalty) 1-0; 84e

Deschenaux (nenaltv ) 1-1.

Doute puis déroute
Beauregard-Central 5-1 (2-0)

Après un premier quart d'heure
fade , Beauregard sortit ses griffes. Ses
offensives prirent dès lors plus de poids
et commencèrent à donner du travail à
Pauchard. Ce dernier dut ainsi sortir
au pied devant Wolf , excellemment
lancé en profondeur , puis se détendre
sur un violent tir de Neuhaus. Le doute
s'installant dans le camp centralien ,
Beauregard redoubla de volonté et put
logiquement ouvrir le score lorsque ,
consécutivement à un coup franc de
Giroud manqué par Pauchard , Dousse
propulsa de la tête le ballon au bon
endroit. La mise fut doublée juste
avant la pause , à nouveau à la suite
d' un coup franc de Giroud prolongé
par Neuhaus sur Wolf qui surgit victo-
rieusement à point. Peu à l' aise jusque-
là , Central sombra alors comp lètement
à l' exception peut-être de Riedo qui , en
une occasion , joua de malchance lors-
que son essai frappa le poteau (53e). Ce
ne fut en fait qu 'une réaction isolée car ,
pour le reste , ce fut un véritable plaisir
pour Beauregard de soigner l' addition
et une certaine manière. Certes; le
r i e m î e r  mnt rev înt  à -~Vn.ral mctic cr\n

but de l'honneur fut plus à mettre sur le
relâchement compréhensible des
«Brasseurs » que sur son propre mérite.
(Jan)

Beauregard : Egger; Berset; Gilot ,
Fragnière, Delacrétaz; Neuhaus, Bo-
vet, Dousse; Hayoz, Wolf (66e Vonlan-
then), Giroud (64e Birbaum).

Central: Pauchard; Chenaux; Gre-
m.iiiri. Si- linfpr. Rra_ >nrlli_ Jufer .69e

En première mi-temps, Uberstorf porta quelques fois le danger dans le camp
adverse. Sur notre photo: Kurt Siffert (à gauche) peut centrer malgré la présence de
Rurri. nui devra sortir nuelmics minutes nlns tard, blessé. . Photo Her l l i .

Beauregard: réaction au bon moment
Vice-champion fribourgeois de

2" ligue la saison dernière , Beaure-
gard a connu un départ laborieux
cette année, ne comptant que cinq
points après sept matches. L'équipe
avait alors de la peine à remp lacer
les départs de ses buteurs patentés
Patrice Motliez , José Saiicio et
Christian Berset. Et puis , ce fu t  le
déclic anrès trois mntchp s p t tir
points , dont une retentissante vic-
toire contre Central , le champion
en titre. Ainsi, l 'entraîneur Roland
Dafflon a retrouvé le sourire:
«Dans ce derby de la ville, nous
étions certainement plus motivés
aue notre nrivprsnirp pt r 'p r t  ro nui nVf .... ,. _ 1 , t_ ni. , l / .1 L. I , t _ I L CJI IC LfHIU
fait la différence , d 'autant plus que
nous avons joué disciplinés en
défense. Notre série de trois mat-
ches et six points constitue une
bonne opéra tion, car auparavant on
ne rigolait pas . Si on perdait encore
un ou deux matches , cela aurait
vp r ip i i cp mp n t  nortmvô in c l t  i i / i f i / , . ,

Cela ne veut toutefois pas dire que
nous sommes maintenant sauvés,
car il faudra lutter jusqu 'au bout
pour éviter la reléga tion. Je ne suis
pas pessimiste , mais je ne pense pas
que nous pouvons briguer le titre
cette année. Il y a Guin qui semble
supérieur à tout le monde, alors
que les autres équipes se valent. »

Avant de réussir ces six points ,
l'entraîneur Daff lon avait nnssn-• _ .. . . . _ _ . _ . _ . _ _ ¦  ""̂ /yx-" ) M rv » * t  |/ei.uii

blement remanié sa formation: «Il
fallait absolument tenter quel que
chose. Cela nous a réussi. On a
beaucoup parlé des problèm es de
la ligne d 'attaque , mais je pense
que tous les secteurs étaient concer-
nés. Tout s 'enchaîne dans une équi-
pe. Toutefois , alors que l 'équipe ne
tournait pas , il y eut un point
extrêmement positif, elle est tou-
jours restée très unie et c 'est peut-
être ce qui nous a permis d'amorcer
ce virage. »

]_ /_  D_

L'effondrement
Ueberstorf-Guin 0-5 (0-1)

Se mettant le premier en évidence
grâce à un tir dangereux de Kurt
Siffert que Schmutz put dévier au-
dessus de la transversale , Ueberstorf a
pratiquement fait jeu égal avec le
leader au cours des 45 premières minu-
tes. Certes, Guin parvint à ouvrir le
score à la suite d'une fort jolie combi-
naison, mais les néo-oromus connurent
deux belles occasions peu avant la
pause par Spicher et Joss. Toutefois , le
leader avait bien réagi après sa défaite
à Plasselb. En l'espace de cinq minutes
en deuxième mi-temps , le meilleur
buteur fribourgeois , Markus Grossrie-
der , qui pouvait compter sur l' appui de
son frère Hubert dans cette rencontre ,
donna définitivement la victoire à son
éauine. Rn effet. Ueberstorf s'effon-
dra , même si le Iibero Goetschmann
prit le poste de centre avant. Durant la
deuxième période , Ueberstorf ne con-
nut en effet qu 'une seule chance de but ,
lorsque Spicher se présenta seul devant
le gardien (73e), alors que Guin profita
du dernier quart d'heure pour soigner
la manière. Si elle ne fut pas trop
évidente au cours de la première mi-
temns. la différence fut assez nette
après la pause et elle se concrétisa en
buts, le leader n'ayant même pas
besoin de forcer après le deuxième
but.

Ueberstorf: H.J. Siffert; Goetsch-
mann; Riedo, W. Portmann, Wymann;
Joss (58e Baeriswyl), Spicher, Brulhart;
Lauper , K. Siffert (58e Vonlanthen), J.
D_ _  _ ._____ . _ . _ .

Guin: Schmutz; Dula; Jungo, Burri
(19e A. Perler), Vonlanthen; Ma.
Wider , W. Aebischer, Mi. Wider; H.
Grossrieder (66e E. Aebischer), M.
Grossrieder, A. Wider.

Arbitre: M. Carrel de Lausanne.
Buts: 21e W. Aebischer 1-0; 53e M.

Grossrieder 2-0; 58e M. Grossrieder
in .  .ce i _„ i. _ _ _n. Q .e A vv ;_w en

Un _____ __ _____
Farvagny-Siviriez 1-1 (0-0)

Même si le résultat est conforme à la
logique, Farvagny doit se mordre les
doigts , car il a offert un point à son

de la rencontre. Siviriez ne manqua pas
de profiter de ce véritable cadeau —
une talonnade mal à propos de Cottet
dans les 16 m qui oblige Roulin à se
lancer dans les pieds de Deschenaux —
nnnr rip.mpnrpr invaincu ail tfirme

Sur sa lancée
Plasselb-Marly 2-0 (0-0)

Sur la lancée de sa victoire contre le
leader , Plasselb n'a pas eu de peine à
battre un Marl y assez moyen. Toute-
fois , les Singinois n 'ont pas été aussi
fringants que contre le leader , si bien
que les meilleures actions furent l'apa-
nage des Marlinois au cours de la
première mi-temps, Déglise tirant
même sur le noteau . . 4e1 et Paschoud
se créant une belle occasion (38e).
Faisant mieux circuler le ballon et
gagnant la plupart de leurs duels , les
Marlinois semblaient devoir inquiéter
la défense adverse. Toutefois , en
deuxième mi-temps , Plasselb parvint à
faire la différence en l'espace de sept
minutes au cours d'uhe période plus
intp.nçivp. r_ i_ 1P<: nrraçînn* . «p. nrpçpntp-

rent d' un côté et de l' autre; Avec une
avance de deux buts , Plasselb était
pratiquement assuré de l'emporter ,
d'autant plus que Marly n 'avait alors
plus la force de réagir. Ainsi , la victoire
est méritée pour les Singinois, même si
les joueurs de l'entraîneur Maillard
n'avaient pas beaucoup à leur envier au
cours d'une rencontre tout de même* ___ ..

Plasselb: Lauper; Ruffieux; Kolly,
H. Brugger, G. Brugger; Cattilaz, P.
Brugger, Aeby; Klaus (70e Hugo Brug-
ger), Hervé Brugger (83e A. Angéloz,
Biirdel.

1-fnrlv Snirtipr? Pi RnrrnrH! __ ii-...... - j .  . .r ........, _ .... _.v. -.«.. —, — —

mas, Schafer, Kuenlin; Messerli, Mail-
lard (67e Bussard), P. Borcard (59e
Wicht); Rotzetter, Paschoud, Déglise.

Arbitre: M. Rivera de Nyon qui
avertit Dumas (73e).

Buts: 53e P. Brugger 1-0; 60e Hervé
Rrîîoopr 7-0

Penalty manqué
Estavayer-Charmey 1-0 (0-0)
Estavayer aura dû attendre les der-

nières minutes de sa rencontre face à
Charmey pour obtenir sa première
victoire de la saison à domicile. A la
suite d'une splendide action collective ,
Roger Corminbœuf pouvait en effet
offrir les deux points à son équipe , car
en l'esoace de cina minutes Charmev
ne pouvait plus réagir. Le coup devait
être terrible pour les Gruériens , qui
avaient manqué dix minutes plus tôt la
transformation d'un penalty, Bruttin
tirant sur le poteau. Si le premier quart
d'heure de la rencontre fut quelque peu
dominé par Charmey, Estavayer se
reprit par la suite et mit en danger le
gardien adverse. Toutefois, Hirschy
réussit quelques arrêts déterminants
sur des tirs de Quillet et de Chablais
notamment. Le résultat nul qui sanc-
tionnait la première mi-temps était
alors logique. Durant la deuxième
période, les maîtres de céans prirent
l'initiative des opérations , mais ils
durent toutefois se méfier des contres
d'un adversaire oui eut lui aussi ses
chances de but , par l'intermédiaire de
Rime à deux reprises. Les deux équipes
manquant d' attaquants , on se deman-
dait bien qui pourrait l'emporter et
celle qui allait ouvrir le score quitterait
le terrain avec les deux points. Cette
chance, Charmey ne sut la saisir , car il
est certain qu'en transformant le
penalty la partie aurait été jouée.

F.stnvaver: Henchnz: Ch. Duc: Ortiz.
Plancherel, Sahli; Jaquet, Chablais,
Corminbœuf; F. Duc (77e Martin), Per-
segini (46e Cotting), Quillet.

Charmey: Hirschy; Bruttin; Leim-
gruber , Marnotes, Tornare; Mooser,
Rime, Bosson; B. Charrière, Stude-
mann (68e V. Charrière), Maradan.

Arbitre: M. Bersier de Meyrin qui
avertit Marnotes (40e).

!_ ¦ ¦_ • __  _e r _ _ i _ _ _ _ _ _ h _ i > __f  i.n

Classement
1. Guin 9 7 1 1 27- 8 15
2. Plasselb 9 6 0 3 17-13 12
3. Romont 9 5 13 17-13 11
4. Beauregard 10 5 1 4 22-20 11

. t mirfpnin 11l 4 . . 1 Ç-1 . 1 1
6. Charmey 9 4 2 3 13-12 10
7. Farvagny 9 2 5 2 10-10 9
8. Estavayer 9 2 43  10-11 8
9. Central 9 3 2 4 13-17 8

10. Ueberstorf 10 2 2 6 17-25 6
11. Siviriez 10 1 4 5 8-16 6
I _ Vl-irlv Q 1 . . 17-71 .

Prochaine journée: Central - Esta-
vayer; Ueberstorf - Plasselb; Farvagny
- Romont; Siviriez-Beauregard; Guin -
Courtepin; Charmey - Marly. Il s'agit
des matches renvoyés le 26 septem-
i 

Grossrieder en tête des buteurs
En marquant deux buts dans le

derby singinois , Markus Grossrieder
est passé en tête des buteurs du cham-
pionnat de 2e ligue , alors que Stopelli
s'pst aussi rannrnnhp rip In tptp

9 buts: Grossrieder (Guin).
8 buts: Berset (Courtepin), Pas-

choud (Marl y).
7 buts: Stopelli (Romont).
5 buts: Biirdel (Plasselb), F. Siffert

(Ueberstorf) , A. Wider (Guin).
n _ f _ _ _ _ _ _ _ _  T* A
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Peugeot 505 GL: 4 cylindres, 1971 cm 3, 96 ch DIN, fr.16 650.-; version à injection. 2165 cm3. 117 c h DIN. 178 km/1
""j exécution -S- : vitres teintées et toit ouvrant électriques, direction assistée, sièges en tweed, condamnation electro
y magnétique des portes, compte-to urs, version STI: idem, plus sièges chauffants .à l'avant , différentiel à glissement limite

6 ans de garantie anticorrosion Peugeot

Livrable: Moteurs aux nouveIles normes

Fribourg: Garage du Stadtberg, 037/28 22 22

suisses, toujours aussi

ifficielle à rallier le clan des conducteurs Peu
)nfortablement ,avec la Peugeot 505, à l'élite di
. Pour vous, cela signifie - conformément à I;

m®x#'%w tradition Peugeot-que vous deviendrez propriétaire d'une voiturt
|S-̂ s | intelligemment conçue, dotée d'une suspension raffinée à 4 roue;

JA-*|j_8_i§ '^dépendantes, d'une direction à crémaillère très précise, de frein:
||f:||jjj g à disques assistés, d'un compensateur de freinage et naturellemen
kmM m d'une boîte à 5 vitesses de série! Mais la Peugeot 505 est aussi uns

g voiture supérieurement confortable et, en version «break» ou «fami-
j|~ liai» (à partir de fr. 18 900.-), exceptionnellement vaste. Enfin, vous
y profitez par-dessus le marché d'un design typique: l'élégante carros-
|H série signée Pininfarina ne vous coûte pas un centime de plus!
W* Normes antipollution et nouvel ICHA compris.

(Illustration: Peugeot 505 GL avec jantes en alliage léger et baguet-
j |  tes latérales en option.)
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Broc: Garage de Broc, Dusa SA, 029/6 17 97 - Bulle: Garage Moderne SA, 029/2 63 63 - Châtel-St-Denis: Garage Central , 021 /56 74 23 - Cheiry: Charles Egger, 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc, 037/75 12 9
- Fribourg : A. Edenhofer , 037/24 62 20 - Fribourg: Garage Beau-Site S.àr.l., 037/24 28 00 - Grolley: Hubert Gendre SA, 037/45 28 10 - Lully/Estavayer-le-Lac: H. Koller, 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stanc
037/46 15 60 - Prez-vers-Noréaz: Georges Gobet , 037/30 11 50 - St-Martin: Jean-Pierre Vial , 021/93 74 54 - Tentlingen: Paul Corpataux SA, 037/38 13 12 - Vesin: Garage Titane, 037/65 15 59
Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel , 037/31 21 33 - Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA, 037/55 13 13.
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économiser...? I
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alors, posez aujourd'hui encore, le _
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a stable ou
la bonne

Un problème d'emploi ?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c 'est tellement plus
pratique, plus moderne!.
...Et absolument 
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gratuit pour moi.
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temporaire
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Je cherche de suite ou date à
convenir

TÔLIER
EN CARROSSERIE

de préférence avec quelques années
d'expérience, sachant travailler seul.

S'adresser à:
CARROSSERIE

BERNARD MAILLARD
1623 Semsales
w 029/8 56 86

17-123386

;!!̂ L̂es
°E^deaux à
Lisièred'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité , nous les
spécialistes, pouvons vous conseiller .
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pré-sélection.

dans votre magasin
spécialisé de rideaux
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le dernier moment
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vos annonces
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cantonal

Gyms-hommes: un nouveau président

Rapport cantonal et 150 ans de la SFG

tionaux: vers le 50e anniversaire

Commission de jeunesse

Mercredi 3 novembre 1982 LAJj lBERTE Ol \—'P\ I O

A. Krattinger nouveau président c
tous les gymnastes du canton qu'il quoi le comité cantonal recommande Sur le plan fédéral , l'année 1982 fut

U

liç l 
 ̂

remettrait son mandat à l'occasion de vivement aux sections qu 'elles annon- marquée bien sûr par le 150e anniver-
JÔl l'assemblée annuelle de Broc. «Si on cent leur effectif correspondant à la saire de la SFG.

GYMNASTIQUE ' J 
addi'ionnait 'es kilomètres parcourus réalité afi n que les subsides ne régres- A ff , . . j

I I^' I V I I NAAOIIWUL HJ 1 par Georges Burky lors de ses déplace- sent pas pour 1 Association cantonale évidence ce grand événement et ceAvec sa parure automnale richement ments pour aller voir à l'œuvre ses d'une part , et que , d' autre part , il faille _,„„_ :«„,.,, i-iWi *- !* milttril^
ft„H, i_Avec sa parure automnale richement

colorée, le village de Broc accueillait les
délégués de l'Association fribourgeoise
de gymnastique. Président de la section
locale, Bernard Genoud teinta le décor
intérieur de façon si plaisante que cette
importante réunion annuelle se déroula
dans des conditions idéales, et ce, en
présence de nombreuses personnalités
du monde sportif. Georges Burky, pré-
sident cantonal , salua en effet la pré-
sence dans la salle de Daniel Burnand ,
membre du comité central de la SFG,
René Bohnenblust, président, et Jean-
Louis Reber, président technique, de
l'Union romande de gymnastique,
M™5 Betty Liaudat et Janine Zosso,
présidente et vice-présidente de l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de gym-
nastique féminine , Jean-Claude Chof-
flon, inspecteur cantonal des sports,
Hubert Pauchard, chef technique de la
Fédération fribourgeoise d'athlétisme,
Siegfried Hofstetter, Obmann des gym-
nastes vétérans fribourgeois et Ettore
Appetito , membre honoraire fédéral de
la SFG. Cette assemblée annuelle des
délégués se différenciait des précéden-
tes puisqu'elle allait marquer un chan-
gement de cap- dans l'Association fri-
bourgeoise de gymnastique. Président
en charge depuis 1973, Georges Burky
avait , depuis de longs mois, informé

Outre les six séances sur le plan
administratif et les cinq séances sur le
plan technique , les comités cantonaux
consacrèrent plusieurs soirées de tra-
vail pour le renouvellement de certains
postes dans les organes dirigeants.
C'est ainsi que les présidents de sec-
tions furent réunis à trois reprises en
cours d' année pour participer à des
séances de travail et essayer de trouver
des formules aux problèmes posés par
les mutations au sein du comité canto-
nal. Il s'avéra que les candidats ne
furent pas si nombreux à se presser au
portillon , ce qui démontre que le renou-
vellement des comités cantonaux n'est
guère aise a 1 heure actuelle.

Sur le plan de l'activité des sections ,
le calendrier annuel fut bien rempli
puisque toutes les épreuves tradition-
nelles , tournois , courses pédestres ,
journées diverses , meublèrent à nou-
veau les différents week-ends de l' an-
née 82. Parmi les faits marquants de la
saison figurent la Fête cantonale des
jeunes gymnastes à Morat où la section
locale parvint à donner un bel éclat à ce
rassemblement de la jeunesse malgré
des conditions météorologiques défa-
vorables , la Fête cantonale des artisti-
ques à Bulle (garçons et filles) où la
section locale bénéficia d'un temps
clément et d' un décor majestueux pour
remplir son mandat , le championnat
cantonal de cross organisé par la SFG
Marsens , le Tournoi romand de volley-
ball pris en charge par la gym-hommes
de Châtel-St-Denis , les éliminatoires
romandes de la CMEA (Concours
multiple par équipes en athlétisme)
organisées par la SFG Bulle , la Jour-
née cantonale des gyms-skieurs à La
Chia où la SFG Bulle s'acquitta fort
bien de sa tâche d'organisateur malgré
le nombre élevé de partici pants (378 au
slalom géant et 70 au fond), le Cham-
pionnat d'hiver de volleyball , qui s'éta-
lait sur plusieurs semaines, fut à nou-
veau organisé par Arsène Lambert et
vit la participation de 36 équipes dont

Les nouveaux vétérans cantonaux

gymnastes cela représenterait plusieurs
fois le tour de l'Europe!» Cette remar-
que de Pascal Gattoni de Bulle démon-
tre de façon imagée le temps que le
président sortant consacra à une cause
qu'il défend depuis qu'il est gymnaste,
c'est-à-dire depuis toujours. Après que
Gérard Bussard releva très brièvement
les mérites du président sortant, les
délégués ne ménagèrent pas leurs
applaudissements, en guise de merci, a
celui qui dirigea le bateau avec enthou-
siasme, compétence, fermeté et disponi-
bilité. L'Association fribourgeoise perd
indiscutablement un' chef d'envergure
mais elle n'est pas orpheline pour
autant. Dans ses rangs, elle dispose d'un
gymnaste dont le format est rassurant.
Il s'agi t d'Antoine Krattinger. Chaleu-
reusement ovationné pour son accession
à la présidence, Antoine Krattinger ,
malgré son jeune âge, est au bénéfice
d'une longue expérience tant sur le plan
administratif que technique et nul doute
qu'il parviendra à insuffler à l'Associa-
tion cantonale de gymnastique la dose
de dynamisme nécessaire. Des remer-
ciements furent également adressés
pour services rendus à Henri Andrey
(10 ans de secrétariat) et Moritz Sie-
genthaler (technicien) qui abandonnent
leur fonction au comité.

les vainqueurs se nomment Chiètres I
(actifs A), Chiètres II (actifs B), Bulle
(dames A), Chiètres J+S (dame B),
Guin I (gym-hommes A) et Chiètres
(gym-hommes B), la Journée canto-
nale de jeux à Treyvaux où la section
locale fut soutenue dans l'organisation
par la Commission cantonale de jeux et
permit aux sections suivantes de se
distinguer parmi les 30 équipes enga-
gées: Prez-vers-Noréaz (actifs A),
Neirivue (actifs B), Morat I (dames
A), Treyvaux (dames B) et Romont
(gym-hommes), la Journée cantonale
de Domdidier où le comité technique
cantonal et la section locale conjuguè-
rent leurs efforts pour faire de cette
journée une pleine réussite; si, sur le
plan de la propagande cette journée
atteint p leinement son objectif , il faut
néanmoins regretter à l'heure du bilan
l'absence de six sections et relever avec
plaisir la présence des jeunes sections.

Trois gymnastes, Michel Fabrini de
Sales, Martial Murith de Neirivue et
Benoît Jungo de Domdidier , prirent
part au cours fédéral pour moniteurs
qui se déroulait à Ovronnaz durant une
semaine.

Diminution de l'effectif

Des changements de présidents sont
intervenus en cours d' année: René
Holy à l'Union cantonale des gyms-
hommes, Roland Meyer à la section de
Bulle , Gabriel Grandgirard à la section
de Cugy-Vesin et Claudine Perroud à
la section de Prez-vers-Noréaz qui est
la première dame présidente d'une
section mixte. De 3420 membres (ac-
tifs, hommes, pupilles , passifs et hono-
raires) à 1981 , l' effectif passe à 3295
en 1982. Cette diminution d' effectif —
bien que le nombre de sections soit en
augmentation (de 38 à 41) — entraîne
tout naturellement une baisse d'indem-
nité pour les cours divers; c'est pour-

(Photo Wicht)

éviter une augmentation des cotisa-
tions. En fait de subside , la part du
Sport-Toto s'est élevée à 10 900 fr.
pour les actifs et à 5500 fr. pour les
dames , montants auxquels il convient
d'ajouter les 15 325 fr. qui ont été
accordés à différentes sections pour
constructions et matériel. Précisons
peut-être que maintenant la responsa-
bilité du Sport-Toto incombe à la
direction de l'Instruction publique et
non plus à la direction des Finances.

Sur le plan romand , relevons la
fondation de l'Union romande des
gymnastes aux nationaux , la Journée
de démonstration à Domdidier des
pupilles et pup illettes en sections avec,
hélas, très faible partici pation des sec-
tions fribourgeoises , le premier cham-
pionnat romand de sections à Neuchâ-
tel , compétition qui mit en évidence les
sections de la Freiburgia (championne
romande aux barres parallèles en cat.
B) et de Saint-Aubin (championne
romande à l'école du corps, médaillée
de bronze aux barres parallèles et
distinguée à la course de section B.

Pour l'Union fribourgeoise des
gyms-hommes, la saison débuta par le
cours central fédéral des chefs techni-
ques qui se déroula à Fribourg où la
section locale accueillit 32 partici pants
venus de toute la Suisse. Le cours
annuel de l'Union enregistra la parti-
cipation de 25 moniteurs à Charmey et
la partie technique fut assumée par
Arsène Lambert et son adjoint Jakob
Schmutz; en soirée la section de Char-
mey était chargée d'organiser l' assem-
blée générale annuelle où la partici pa-
tion dépassa la quarantaine de délé-
gués. A cette occasion , le comité subit
plusieurs changements: Bernard Char-
rière , démissionnaire , céda son poste
présidentiel à René Holy de Chiètres,
Joseph Vonlanthen de Guin fut nommé
vice-président tandis que Pierre Roulin
remplaçait Louis Panchaud comme
secrétaire-caissier. Le tournoi d'hiver

L'Association des nationaux
éprouve quelques difficultés au niveau
de l'effectif , ce qui a pour conséquence
immédiate de freiner l' activité des
gymnastes-lutteurs fribourgeois. L'éli-
te, on le sait , se limite à quel ques
éléments seulement et c'est donc vers
les jeunes que le président Gilbert
Vaucher apporta des précisions au
sujet de la partici pation à différentes
fêtes. En prenant connaissance de l'ac-
tivité des jeunes gymnastes-lutteurs on
s'aperçoit que ceux-ci doivent se dépla-
cer hors des frontières cantonales pour
exercer leur sport favori puisqu 'à l'in-
térieur cette possibilité leur est refusée

Un nouveau visage à la
Depuis une année, le chef technique

Jean-Claude Savary est épaulé par un
nouveau président. C'est en effet
Hubert Lambert de Châtel-St-Denis
qui dirige l'importante Commission
cantonale de jeunesse. Les deux cours
de formation pour moniteurs — à
St-Aubin et à Morat — avaient pour
but de démontrer toutes les possibilités
de travailler avec les jeunes et de
préparer des entraînements valables et
surtout variés; hélas , la fréquentation
fut inférieure à l' objectif fixé. «Malgré
l' enjeu des titres fribourgeois à gagner ,
la sportivité fut la grande gagnante de
cette journée , ce qui n 'est pas le cas de
toutes les branches sportives à notre
époque et c'est pourquoi je tiens à
féliciter les moniteurs et les partici-
pants pour leur parfaite correction» ,
releva Hubert Lambert en parlant de
la Fête cantonale de jeunesse de
Morat; les caprices du temps n'eurent ,

L'Association féminine
Des pourparlers se sont engagés

entre la SFG et l'Association suisse de
gymnastique féminine pour la création
d' une association unique sur le plan
suisse. L'Association fribourgeoise que
préside toujours Mmc Betty Liaudat
s'est montrée favorable à cette fusion
lors de l'assemblée des déléguées qui
s'est tenue récemment à Lugano; tou-
tefois , lors du vote , un courant de vent

magnifique jubile: la construction de la
halle du Jubilé à Macolin , l' estafette
du Jubilé qui sillonna à deux reprises le
canton de Fribourg, les fêtes du Jubilé
à Aarau , la première Fête fédérale des
jeunes gymnastes à laquelle partici pa
une équipe fribourgeoise composée de
gymnastes de Morat et Montilier , la
causerie à l'Uni de Fribourg sur la SFG
où plusieurs dirigeants des comités
fédéraux prirent la parole , la Gym-
naestrada de Zurich avec la participa-
tion des membres de 1 Association can-
tonale féminine, la conférence des pré-
sidents administratifs et techniques à
Aarau , l'inauguration de la halle du
Jubilé , l'assemblée à Lucerne de la
SFG et de l'ASGF (assemblées fixées à
la même date pour faciliter les discus-
sions en vue de la prochaine fusion), le
camp national pour jeunes gymnastes à
Locarno où la participation fribour-
geoise atteignit la dizaine.

Membre du comité technique canto-
nal , Moritz Siegenthaler fonctionnait
comme jury aux championnats suisses
de sections à Lugano.

de volleyball remporta à nouveau un vif
succès alors que, dans cette même
discipline , cinq Fribourgeoises pre-
naient part au tournoi romand de
Châtel-St-Denis. Toujours en volley-
ball , onze équipes s'affrontèrent au
tournoi annuel de Courtep in alors qu 'à
la Journée cantonale de jeux à Trey-
vaux , la section de Romont s'imposa
chez les gyms-hommes. Nouveau pré-
sident en charge, René Holy eut raison
de relever que les manifestations
majeures de l'Union cantonale ne doi-
vent pas faire oublier tout le travail qui
se fait dans le cadre des sections. Le
président releva les efforts fournis par
lechef technique Arsène Lambert mais
rendit aussi hommage à Bernard Char-
rière qui présida les destinées de
l'Union pendant huit ans et à Louis
Panchaud qui totalisa 37 ans de service
pour la cause des gyms-hommes.

par manque d organisateurs. Les es-
poirs fribourgeois étaient présents aux
fêtes valaisanne , vaudoise , à la Fédé-
rale de lutte libre à Orbe où leurs
résultats devraient leur servir de stimu-
lant pour un avenir qui ne s'annonce
pas sous les meilleurs auspices. Pour-
tant , l'association que préside Gilbert
Vaucher s'approche de son 50' anniver-
saire , jubilé qu 'elle fêtera l' an pro-
chain. Cet événement permettra-t-il
d'éveiller de nouvelles vocations chez
les gymnastes-lutteurs fribourgeois?
C'est le vœu formulé par les dirigeants
à l'heure du bilan qui ne s'améliore pas
depuis deux ou trois saisons.

fort heureusement , aucune incidence
sur le moral des participants et parti-
cipantes.

Les responsables de la Commission
cantonale de jeunesse purent s'appuyer
sur le dévouement de la section de
Domdidier pour organiser la Journée
romande de démonstration où le public
assista à des spectacles d'excellente
facture; à mettre en exergue les 82
garçons de la section de Brigue qui
s'attirèrent des applaudissements mé-
rités pour leurs exercices de haute
voltige; quant à la section de Monta-
gny-Cousset , elle gratifia le public d'un
très bon numéro aux barres et au sol
pour sa deuxième partici pation à ces
démonstrations. Hubert Lambert et
Jean-Claude Savary apprécièrent le
bon esprit qui régna lors de la tradi-
tionnelle assemblée des présidents et
moniteurs des sections pup illes et
pup illettes.

est favorable à la fusion
contraire s'est manifesté tant et si bien
que la fusion demeure toujours au
niveau des intentions. En cours d'an-
née, l' association fribourgeoise a pour-
suivi son bonhomme de chemin avec de
nouvelles structures portant sur le plan
technique; cette dernière commission
est présidée par Andrée-Luce Quillet
qui est entourée de plusieurs collabora-
trices chargées d'inculquer les nouvel-

les méthodes dc la gymnastique
moderne aux membres des sections. A
la commission des artisti ques on note
un changement à la présidence , cette
fonction étant assumée maintenant par
Hervé Bersier d'Estavayer qui succède
à Claudine Perroud de Prez. Chantai
Mauron , elle , continue d animer la
commission des pupillettes tandis
qu'Huguette Pugin conserve la rédac-
tion du «petit journal », bulletin d'infor-
mation périodique qui retrace réguliè-
rement la vitalité de la gymnastique
féminine fribourgeoise.

Les nouveaux
vétérans cantonaux

Remplissant tous les conditions , les
gymnastes suivants font leur entrée
chez les vétérans: Claude Ruffieux et
Jean-Pierre Jordan de Bulle , René
Pilloud de Châtel-Saint-Denis , Marius
Bertschy, Rudolf Fasel , Walter Von-
lanthen , Engelberg Jendly, Ernst Wal-
ter , Hubert Zumwald et Erich Zum-
wald de Guin , Gilbert Longchamp de
la Freiburgia , Gesa Valko et Robert
Etter de Morat , André Gremaud et
Laurent Gremaud de Sales, Kurt
Engler de Tavel , Jean-Claude Scherly
de Treyvaux , Raymond Volery et
Albert Mauron de Broc , Gilbert Vau-
cher des nationaux.

Distinctions
Furent récompensés par une distinc-

tion les moniteurs suivants: Otto René
(Vuadens) et Jacques Chappalley
(Charmey) pour 5 ans d'activité chez
les actifs , Arsène Lambert (Fribourg-
hommes) et Jakob Schmutz (Guin)
pour 10 ans et Fred Stettler (Monti-
lier) pour 15 ans; chez les jeunes
gymnastes 5 moniteurs se virent décer-
ner également une distinction pour 10
ans d'activité: Jean-Marie Gapany,
Jean-Paul Murith et Paul Noth de
Bulle , Michel Haymoz de Fribourg-
Ancienne et Laurent Gremaud de
Sales.

Chaque année, des challenges de
discipline récompensent les sections
qui se distinguent dans les travaux
administratifs qui leur sont confiés tout
au long de l'année; chez les actifs , la
jeune section de Rossens l'emporte
devant Morat et Marsens tandis que la
section de Guin reçut la distinction à la
commission de jeunesse devant celles
de Marsens et La Tour-de- .Trême.
Quant au challenge CMEA (Concours
multiple par équipes en athlétisme) il
fut remis à la section de Neirivue.

Nouveaux comités
cantonaux

A la suite des mutations intervenues
en cours d'assemblée, les comités can-
tonaux se présentent ainsi. A l'admi-
nistratif Antoine Krattinger (président
cantonal), Gérard Bussard , Bernard
Odermatt , Antoine Rochat , Tobie
Morel , Bernard Charrière , Hubert
Lambert , Elian Collaud et Clovis Yer-
ly; au technique Eric Dumont (moni-
teur cantonal , Jean-Pierre Bulliard ,
Charles Bersier , Jean-Paul Chavan-
naz , Arsène Lambert et Jùrg Fas-
nacht; à la commission de jeunesse
Hubert Lambert (président), Bertrand
Progin , Jean-Claude Savary, Gilbert
Maridor , Roland Schmid et Kuno
Fasel.

Divers
La famille des gymnastes fribour-

geois s'agrandit avec l'arrivée d' une
nouvelle section , celle de St-Silvestre,
présidée par Gilbert Boschung, et dont
le nombre d'actifs dépasse déjà la
vingtaine. Tandis que Fritz Wymann
était fleuri pour son grade de doyen du
jour , Jean-Claude Savary lança un
appel urgent pour le recrutement de
nouveaux membres à la commission de
jeunesse: «Il suffi t d'avoir des compé-
tences, de la bonne volonté et faire
preuve de disponibilité pour combler
les trous au comité techni que de la
commission des jeunes gymnastes. Ça
se trouve , bien sûr , mais l' apport de
forces supp lémentaires est urgent et
indispensable». De par la bouche des
autorités du Gouvernement , on apprit
que le canton de Fribourg est actuelle-
ment doté de 79 halles de gymnastique
et que ce nombre sera porté à 100 d'ici
quelques années. (Cir)

• Le bilan des artistiques dans notre
prochaine édition.
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LIQUIDATION
PARTIELLE

HALL D'ENTRÉE
JUMBO

du 2 au 6 novembre
Suite à d'importantes transformations

de l'une de ses succursales

BATA
vend

2000 paires de chaussures
de sa nouvelle collection avec

50% de rabais
Enfants, dames et messieurs.

Profitez: tout sera vendu.
_¦_________________________________________________________________________________________________!

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»

i.
I Veuillez me verser Fr. \.
¦ Je rembourserai par mois Fr I

__*^̂ ^^. i Nom '

/ rapideN j p ,ènom ¦
( simple ] ! Rue No—!
1 ,. . Il  MP/Inralita .
V discretJ \
^^̂  ̂^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

I Banque Procrédit
taH^̂  ̂' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-81 1131 6i M3 |

Sport-und
Reitzentrum

Muntelier
Jubilâums-Concours
4.-7. November 1982

Eintritt Fr. 6.-/Tag

Donnerstag und Freitag,
Eintrittfrei

mmy

KLM Royal Dutch Airlines
(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)

Amstelveen, Niederlande

Actuellement 75% en possession de l'Etat néerlandais

61/ Q/ Emprunt de rang postérieur 1982-92
/4 /O de f r.s. 80 000 000

Le produit net de l' emprunt est destiné à financer le programme d'in
vestissement en cours de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 22 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Des 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé possible dès 1987, avec prime dégressive com-
mençant à 101'/2%, et à 100% dès 1990; pour les raisons fiscales , dès
1983, avec prime dégressive commençant a 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 22 novembre 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

i Prix d'émission: 99,50% +0 ,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 5 novembre 1982, a midi.

Numéro de valeur: 536.202

Les bulletins

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Suisse) Amro Bank und Finanz
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA
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de souscription sont à disposition auprès des banques

imam
Anzère/VS

Propriétaire-constructeur vend dans
petit imm.-chalet bel

appartement
neuf

de 5 pièces, 2 salles d'eau, balcon et
loggia. Situation près des remontées
mécaniques et centre tennis. Surface
105 m2. Prix Fr. 225 000.- .

Irénée Beney, 1972 Anzère
© 027/38 15 37

36-3406 1

Î  

Foire internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port - Neuchâtel
5 - 6 - 7  novembre

Heures d'ouverture: 9 h. à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 18 h.

>

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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En ligue nationale, les équipes de tête confirment leur domination

En ligue B, Marly et Morat toujours sans succès
III IVOLLEYBA

De la ligue A a la 1" ligue nationale,
toutes les formations du haut du pavé
ont confirmé une certaine domination
initiale, certaines avec facilité alors que
certains derbys n'ont pas tenu leurs
promesses. Sur les quatre équipes fri-
bourgeoises, seul Guin féminin a empo-
ché deux points ce week-end.

En ligue A , Servette ne pouvait
perdre contre la lanterne rouge , le
Spada ZH. De même Volero ZH a
gagné deux nouveaux points face à un
VBC Bienne quelque peu à la dérive.
Leysin a remporté un important succès
contre Nâfels et demeure capable de
convoiter la 4e place , celle de la sécurité
finale. Chênois espérait bien contrer le
Lausanne UC: le derby ne fut toutefois
pas à la hauteur des promesses, même
si le LUC tourne sans vraiment expri-
mer toutes ses possibilités. Chez les
dames , il faudra attendre la rencontre
Uni Bâle-BTV Lucerne pour savoir si
la seconde équi pe est bien en train
d' accomplir une saison exceptionnelle.
Lausanne UC qui a connu un début de
saison euphorique n'a pu cette fois que
laisser passer le train , après un premier
set magnifique perdu 17- 1 5. De même
Uni Bâle a remporté son traditionnel
derby rhénan et demeure comme
Lucerne en tête avec 15 sets marqués

Mercredi 3 novembre 1982

et aucun encaisse. Au milieu du clas-
sement , Berne confirme sa qualité
d' outsider après ses premières rencon-
tres difficiles. Bienne est maintenant
décroché et toujours à la recherche de
sa première victoire. Avec Lausanne
VB sans point et sans set , ces deux
formations se retrouvent comme la
saison précédente à la peine , mais cette
fois le VBC Berne , néo-promu , semble
plus fort que Carouge qui fut relé-
gué.

En ligue B,
un trio se dégage

En ligue B également , les leaders
confirment: chez les messieurs, un trio
semble se dégager avec Kôniz , Colom-
bier et Tramelan; les autres forma-
tions , y compris celles sans point sont
capables de modifier encore les don-
nées. Morat semble très proche du
succès, alors que Lausanne VB et
Servette paraissent moins bien lotis.
Du cote des dames , domination gene-
voise avec Servette et Carouge , le
relégué de la saison 81/82. Moudon ,
qui vient de battre Marly est à mettre
dans une moindre mesure dans le trio.
Au vu de ce que nous connaissons , c'est
derrière la bouteille à l' encre et toutes
les formations sont battables. A noter
le comportement relativement bon
d'Uettligen qui vient de battre à l'ex-
térieur son compagnon dc promotion ,
A VFPS. Les Vaudoises restent dans le

colimateur de Marly, d'où l'impor-
tance de leur rencontre à la fin de la
semaine. Enfin , Neuchâtel Sport sem-
ble moins solide que prévu et Chênois
bien faible avec trois défaites et aucun
set marqué.

Moudon-Marly 3-1
(8-15/15-3/15-10/15-6)

Contre une des prétendantes à la
tête du classement et la meilleure des
trois formations rencontrées à ce jour ,
Marl y féminin a tout de même inquiété
son adversaire , connaissant un bon
début de match. Et pourtant Marly
continue de jouer de malchance:
Myriam Bouverat s'est en effet cassé
un doigt à l' entraînement et , vu l' effec-
tif réduit , tenait sa place ce week-end.
Avec 7 joueuses, Daphné Dittrich ,
Catherine Peissl et Marie-Ange Gicot
n'étant pas de la partie , Marly parvint
au premier set à prendre Moudon de
vitesse , profitant au maximum d'er-
reurs défensives adverses. Sur de bons
services , Marly creusa 1 écart et put
résister au retour de Moudon , un peu à
la surprise des supporters locaux.
Changement de décor au 2e set et
renversement rap ide de la situation.
Sur quel ques bons services et mauvai-
ses réceptions , Moudon a pris très
rap idement le large (8-0). En mal de
joueuses , l'entraîneur marlynois
n'avait pas un grand champ de man-
œuvre pour modifier ses lignes et cou-
per le rythme adverse. Equipe encore
frag ile dès que le score se creuse , Marly
n'eut pas la ressource nécessaire pour
revenir , malgré une bonne volonté cer-
taine et un moral qui ne faiblit pas. Car
Marl y a essayé et s'est vraiment donné
au 3e set qui fut le plus disputé. Mou-
don n 'ose plus aligner sa seconde gar-
niture et Marly n'a pas entièrement les
moyens de sa politique. Longtemps

Cl. Anthonioz pensait bien avoir rem-
porté la première victoire de la saison
au 4e set où sa formation coiffait sur le
fil des Soleurois qui paraissaient alors
mûrs pour la cueillette.

Au premier set, les deux formations
s'observèrent et aucune ne prit vrai-
ment le match en main. Le jeu haché et

équilibré , ce 3° set se joua à 7-10. Il
fallut plus de cinq rotations par équipes
(11 balles de jeu) pour voir Moudon
marquer le 81 point et ensuite revenir
sur son adversaire qui céda un peu à la
panique. Pratiquement sans coup férir ,
Moudon réussit 8 points consécutifs
qui sonnèrent le glas des espoirs fri-
bourgeois. Découragé, Marly ne baissa
pas vraiment les bras au 4e set , mais la
partie était jouée lorsqu 'à 9-6, trois de
ses balles échouèrent dans le filet. Pour
Georges Ducret , sa formation n 'a pas
démérité , mais il est difficile d'évoluer
à sept joueuses et une blessée. Pourtant
l'équi pe a semblé se retrouver contre
une formation plus forte que celle des
week-ends précédents. Manquant un
peu de maturité , surtout dans les
moments difficiles où l'équipe se
décourage aussi rap idement qu'elle se
retrouve dans les bons moments , telle
l' euphorie du premier set, Marly con-
naît encore trop de problèmes en récep-
tion alors que l'attaque réussit malgré
tout à inquiéter davantage l' adversai-
re. Inconsciemment Marly semble
encore sous le coup des défections de la
première journée et pour Georges
Ducret une des premières échéances
véritables va se situer samedi contre
AVEPS. Estimant avoir eu peu de
chance jusqu 'ici , il compte bien réussir
à tourner la page sous peu en assurant
contre des adversaires pas mieux lotis
les points nécessaires.

Aeschi SO-Morat 3-2
(15-9/7- 15/ 15-12/17-19/15-7)

Dans un match de qualité inférieure
à celui disputé la semaine précédente
contre Colombier , mais tout aussi
intense , Morat a cette fois le sentiment
d' avoir raté le possible. Ce qui fut
presque miraculeux la semaine der-
nière était faisable ce week-end et

techniquement moyen resta du cote des
Soleurois qui eurent un bon déclic à
9-8, suffisant pour s'assurer le gain du
set. Au deuxième set , phénomène
inverse. Morat partit fort bien et pour
la première fois en ligue B, parvint à
maintenir et la cadence et le score,
menant tout le set avec une avance qui
augmentait régulièrement et se situa à
8 points au décompte final. C'est para-
doxalement au 3e set que Morat a
manqué le coche: à 8-10 puis à 11-1,
l'équipe n'a pas réussi à faire basculer
la rencontre. Le 4e set plaçait dès lors
Morat devant un choix décisif. C'est
après plus de 36 minutes de jeu d'une
rare intensité que Morat , deux fois
décroché et deux fois revenu , rempor-
tait le set à 19-17. A noter que Morat
sauva trois balles à 15-14, deux à 16-15
et une a 17-16! C est donc confiant
dans le choc imposé à Aeschi que
Morat pensait pouvoir décrocher le
cinquième set. Un départ hélas catas-
trophique (6-1 à 8-2 au changement)
était un handicap trop lourd dans un
contexte aussi tendu. A 9-4 tout était
encore possible , mais la plus grande
sérénité d'Aeschi fit le reste. Les Soleu-
rois n 'ont pas convaincu et Claude
Anthonioz regrette vraiment deux
points à la portée de son club où il
manque un rien , un moteur pour vrai-
ment faire tourner sa formation dans
les moments critiques: l'absence de
Speich se fait sentir , même si l'ensem-
ble est très loin de démériter. Après
115 minutes de jeu , la chance ne fut
pas tout à fait du bon côté. J.-P. U.

En championnat de première ligue
LTVS résiste bien à Chênois

et facile victoire de Guin
Ecublens qui s'est sauvé de justesse

la saison passée se trouve pour l'instant
en tête de la première ligue chez les
messieurs , profitant de la rencontre
Chênois-LTVS où les Singinois furent
battus au terme de cinq sets d'un
excellent niveau pour cette catégorie.
Derrière , Yverdon se dit qu 'il vaut
mieux prévoir que d'attendre la der-
nière journée pour se sauver en battant
Montreux. Le duo des promus , Nyon .et
Sion , fait par contre un apprentissage
difficile en compagnie de Montreux qui
ne semble pas bénéficier cette saison
d' un contexte aussi favorable que l'an-
née passée. Chez les dames, Guin s'est
bien repris , mais jouait contre une
équipe vraiment très faible. Les Singi-
noises reprennent la 3e place à Mon-
treux et Sion suite à un meilleur
décompte des sets. Fully et Chênois,
comme en 81/ 82 , restent en queue de
classement en compagnie de Lausanne
UC promu en fin de saison.

CS Chênois-LTVS 3-2
(12-15 15-11 15-8 13-15 15-8)

Pour les deux formations , c'était la
première empoignade pour la tête du
classement. Et cette rencontre tint ses
promesses pendant 130', un record de
durée. Après avoir déboussolé quelque
peu les Genevois par leur jeu extrême-
ment varié et rapide avec la pénétration
qui laissait à trois attaquants chaque
fois la possibilité de se mettre en
évidence , LTVS connut quelques pro-
blèmes en 4 dès le 2' set alors que
Chênois appuyait davantage sur ses
blocs. Au 3e set , ce fut une série de bons
services genevois qui perturbèrent le
travail défensif de LTVS avec une
relance moins fluide et le travail du
passeur plus difficile. Menés 2-1 , les
Singinois modifièrent leur ligue et
gênèrent davantage l' attaque adverse;
avec une meilleure réception derrière le
bloc, LTVS reposa à Chênois les
mêmes problèmes qu 'en début de
match , mais pas aussi nettement , ce qui
valut un 4e set extrêmement serré et
intéressant qui se gagna sur le fil. A 2-2
tout était possible et la forme du jour
déterminante. LTVS manqua peut-
être de sang-froid après un démarrage
assez lent (8-4) et , dans ces conditions ,
chaque j oueur pensait réussir le point
que son camarade avait raté. Devenu
un peu individualiste , LTVS n'a peut-
être pas eu toute la chance sur des
balles difficil es ou litigieuses , si bien
que la victoire resta genevoise au terme
d'une excellente partie de volleyball.

CS Chênois-DTV Guin 0-3
(15-0 15-1 15-2)

Les filles de Guin voulaient se rache-
ter de leur sortie quel que peu ratée en

Valais. Ce fut vite fait et bien fait. Face
à des Genevoises dont on se demande ce
qu'elles font dans cette catégorie de
jeu , Guin n'eut vraiment pas à forcer
son talent. L'équipe ne s'est toutefois
jamais relâchée pour faire des cadeaux
et même les remplaçantes eurent le
loisir de passer un après-midi tranquil-
le. C'est vraiment tout ce que l'on peut
signaler d'une rencontre qui dura 35'
de jeu pour 60' d'échauffement!

Résultats
Ligue A. Hommes. Leysin-Nàfels 3-1;

Lausanne UC-Chênois 3-1; Bienne-Volero
ZH 1-3; Spada ZH-Servette 0-3.

Dames. Lausanne VB-Spada ZH 0-3;
Lausanne UC-Lucerne 0-3; Bienne-Berne
1-3; Bâle VB-Uni Bâle 0-3.

Ligue B. Hommes. Servette-Colombier
0-3; Montreux-Kôniz 0-3; Lausanne VB-
Tramelan 1-3; Lausanne UC-Soleure 3-0;
Aeschi-Morat 3-2.

Dames. Carouge-Uni Berne 3-1; Servet-
te-Neuchâtel Sp. 3-0; AVEPS-Kôniz 2-3;
Moudon-Marl y 3-1; Uettigen-Chênois 3-
0.

1" ligue. Hommes. Nyon-Meyrin 0-3;
Lausanne VB-Ecublens 1-3; CS Chênois-
LTV Sensé 3-2; Veyrier-Sion 3-1; Mon-
treux-Yverdon 1-3.

Coupe de Suisse: Yverdon (I"' L)-VBC
Fribourg (2' L.) 2-3.

Classements.
Ligue A. Hommes. 1. Servette-Star 5-10

(10-5). 2. Volero ZH 5-8 (12-6). 3. Lau-
sanne UC 5-8 (14-8). 4. CS Chênois 5-6
(11-10). 5. Leysin 5-4 (10-11). 6. Nâfels 5-4
(10-13). 7. Bienne 5-0 (7-15). 8. Spada ZH
5-0 (4-15).

Dames. 1. Lucerne 5-10 (15-0). 2. Uni
Bâle 5-10 (15-0). 3. Lausanne UC 5-8
( 12-7). 4. Bâle VB 5-4 (8-12). 5. Berne 5-4
(8-12). 6. Spada ZH 5-4 (6-11). 7. Bienne
5-0 (4-15). 8. Lausanne VB 5-0 (0-15).

Ligue B. Hommes. 1. Kôniz 3-6 (9-1). 2.
Colombier 3-6 (9-3). 3. Tramelan 3-6 (9-3).
4. Montreux 3-4 (6-3). 5. Aeschi SO 3-4
(6-6). 6. Soleure 3-2 (4-6). 7. Lausanne UC
3-2 (6-8). 8. Morat 3-0 (4-9). 9. Lausanne
VB 3-0 (2-9). 10. Servctte-Star 3-0 (0-9).

Dames. 1. Servette-Star 3-6 (9-0). 2.
Carouge 3-6 (9-1). 3. Moudon 3-6 (9-4). 4.
Kôniz 3-4 (6-5). 5. Uettligen 3-4 (6-5). 6.
Uni Berne 3-2 (5-6). 7. Neuchâtel Sp. 3-2
(5-7). 8. AVEPS 3-2 (4-9). 9. Marly Volley
3-0 (2-9). 10. CS Chênois 3-0 (0-9).

1" ligue. Hommes. 1. Ecublens 3-6 (9-1).
2. CS Chênois 3-6 (9-4). 3. LTVS 3-4 (8-3).
4. Meyrin 3-4 (8-3). 5. Yverdon 3-4 (7-5). 6.
Vcyricr 3-4 (6-5). 7. Lausanne VB 3-2
(5-7). 8. Montreux 3-0 (2-9). 9. Sion 3-0
(2-9). 10. Nyon 3-0(1-9).

Dames. Gatt Ge 3-6 (9-1 ). 2. Meyrin 3-6
(2-9). 3. Guin 3-4 (8-4). 4. Montreux 3-4
(6-4). 5. Sion 3-4 (6-6). 6. Lausanne VB 3-2
(4-6). 7. Yverdon 3-2 (4-7). 8. Lausanne
UC 3-0 (2-9). 9. Fully 3-0 (1-0). 10.
Chênois 3-0 (0-9).

J.-P. U

Championnats romands de gréco-romaine à Schmitten

Doublé fribourgeois en 90 kg
Connaissant une très faible partici-

pation — moins d'une quarantaine de
lutteurs — les championnats romands
de lutte gréco-romaine ont été dominés
par les lutteurs valaisans et fribour-
geois. Ces derniers ont notamment rem-
porte trois titres de champions romands
et ont réussi le doublé dans la catégorie
des 90 kg. D'autre part , onze Fribour-
geois sont parvenus à se qualifier pour
les finales suisses qui se dérouleront le
14 novembre à Willisau.

Pour certains d'entre eux , la qualifi-
cation fut facile à obtenir , car le nom-
bre de lutteurs inscrits dans certaines
catégories était bien faible. Ainsi , Peter
Brulhart (48 kg) et Etienne Martinetti
(100 kg) n 'avaient pas d' adversaire ,
alors qu 'en 52 kg le titre n'a pas pu être
attribué , aucun concurrent ne s'étant
présenté. On le savait , la lutte gréco-
romaine n'est pas prisée en Suisse
romande , mais de là à compter une
partici pation aussi faible , il y a un pas
qu'on n'osait pas franchir.

Chuard éliminé
Mal gré tout , deux catégories ont

présenté des lutteurs de valeur: ainsi en
68 kg et en 74 kg, la partici pation était
intéressante , les favoris Lambiel et
Magistrini obtenant logiquement le
titre. Ce dernier rencontra en finale le
Fribourgeois Marro comme prévu et
s'imposa sur le score étriqué de 1-0.
Inutile de préciser que le combat n 'en-
thousiasma pas la foule , surtout en
gréco où lorsque l'adversaire est bloqué
aucune action ne se développe. Dans
cette catégorie , on notera l'élimination
de Charly Chuard , le médaillé des
championnats suisses de libre. Actuel-
lement au service militaire , le Broyard
n'a jamais été dans le coup dans une
disci pline où il n'a jamais réussi à se
distinguer. En poule de qualification , il
perdit aux points contre Marro (2-0) et
Jollien.

Si Jimmy Martinetti n 'avait pas
d'adversaire de valeur en 82 kg, on
attendait le duel entre Gachoud et
Gugler en 90 kg. Plus léger que son
adversaire , Gachoud domina assez net-
tement le combat et n 'eut aucune peine
à s'imposer aux points. Pour le reste, on
notera encore la facile victoire d'Urs
Zosso, le médaillé d' argent des cham-

Le combat entre Rudolf Marro (deboi
spectaculaire, le second s'imposant par

pionnats suisses juniors en 57 kg, et la
deuxième place d'Eric Torrent en
57 kg. Battant Brulhart par tombé, le
Broyard échoua aux points en finale
contre Regamey, un lutteur qui a
maintenant une certaine expérience.

M. Berset

Résultats
48 kg: 1. Peter Brulhart , Singine. 52 kg:

pas de lutteur. 57 kg: 1. Urs Zosso, Singine.
2. Alain Mossa , Vevey. 3. Armando Fer-
nandez , Martigny. 4. Jean-Félix Putallaz ,
Conthey. 62 kg: 1. Yvan Regamey, Marti-
gny. 2. Eric Torrent , Domdidier. 3. Arnold
Brulhart , Singine. 4. Régis Claivaz , Marti-
gny. 5. René Stoll , Singine. 68 kg: 1. Nico-
las Lambiel , Martigny. 2. Pierre Frache-
boud , Illarsaz. 3. Josef Riedo, Singine. 4.
Patrick Galofaro , Lausanne. 5. Roch Chat-
ton ,Fribourg. 6. Christian Jordan , Domdi-
dier. 74 kg: 1. Henri Magistrini , Martigny.
2. Rudolf Marro , Singine. 3. Raymond
Berguerand , Martigny. 4. Pierre-Didier
Jollien , Martigny. 5. Charl y Chuard , Dom-
didier. 6. Stéphane Tornay, Martigny. 7.

• Football. Le FC Lucerne devra se
passer pendant un laps de temps indé-
terminé des services de son Allemand
Fritz Kress , qui vient de se faire opérer
d'un ménisque et des ligaments croi-
sés.

et Henri Magistrini n'a pas été très
-0! (Photo A. Wicht)

Heribert Kaeser , Singine. 8. Michel. Losey,
Domdidier. 82 kg: 1. Jimmy Martinetti ,
Martigny. 2. Marc-André Mosimann , Ve-
vey. 3. Philippe Guisolan , Domdidier.
90 kg: 1. Jean-Daniel Gachoud , Domdidier.
2. Bruno Gugler , Singine. 3. Nasser Guizza ,
Vevey. 4. Guy Andrey, Domdidier. 100 kg:
1. Etienne Martinetti , Martigny. Plus de
100 kg: 1. Alain Bifrare , Martigny. 2. Eric
Clôt , Domdidier.

[ ATHLéTISME *%£
Sudan 16' et Chollet 17e au
semi-marathon de Marseille

Une dizaine d'athlètes de la SFG
Marsens se sont rendus ce week-end à
Marseille pour y disputer un semi-
marathon. Dans une épreuve rempor-
tée par le Français Jean-Pierre Louvet
en 1 h. 07'56 , le meilleur d'entre eux a
été Eric Sudan qui s est classé 16' en
1 h. 16'04. Il a devancé de 28 secondes
son camarade de club Christian Chol-
let. Plus loin , on trouve encore Léon
Villoz en 1 h. 21'13 , le junior Gérald
Rumo en 1 h. 21' 19, les vétérans Erwin
Rossner en 1 h. 22' 11 et Jean-Claude
Perrottet en 1 h. 28'30.

M. Bt
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COLLABORATEURS

Pour compléter notre équipe de venti
nous cherchons

Dans station cen-
tre du Valais on
cherche pour sai-
son d'hiver

2 serveuses
Période du 15 dé-
cembre 1982 au
15 avril 1983
© 027/38 28 04

36-3406;

GAIN
ACCESSOIRE
A deux pas de
chez vous, des
commerçants
cherchent à d<
corer leurs vitrine;
pour Noël et Nou
vel-An.
PRODÉCOR, four-
nisseur en maté-
riel de décoration
vous offre
25% de
COMMISSION
sur toute affaire
réalisée.
Documentation au
s 024/31 16 16
ou évent. au
© 024/21 38 88

22-1456.
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sérieux, persévérants, avec de l'entregent (introduit dans I;
'branche alimentaire serait un avantage pour différent;
rayons de la Suisse romande.
Faire offre: HALCOUR SA, 1024 Ecublens (VD) .
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Revenus mensuels: dans cette place? 
I Date: Siqnature:

Nationalité: Profession

' 1
îz-vous des informations? 

^^^^elez-nous ou passez nous voir. 
^^^^^^

uique Orca SA, rue St-Pierre 30, (©RCA
.01 Fribourg, téL 037 22 25 81. V J
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Les nouvelles assurances pour la moto
ni cassera les pots, les paiera...

650 cm3, moteur suralimenté par turbocompresseur , la solution sportive et sans payer trop de prime !

roues est formé de ces machines. D<
1979 à 198 1, le nombre d'assurés poui
cette catégorie a passé de 36446 .
54150. Parallèlement , le nombre de;
sinistres s'est accentué de 2571 à 4194
alors que les primes d'assurances fixée:
à 251 francs en 1979 subissaient un<
diminution de 5 francs en 1981. Par-
tant de ces chiffres , il était impossible
de maintenir plus longtemps la mêm<
prime d'assurance RC à moins d'ab
sorber l' augmentation des coûts par le;
autres catégories. Il est évident que le;
conducteurs de 125 cm3 sont le plus
souvent de nouveaux conducteurs
inexpérimentés, parfois téméraires et
que la fréquence des sinistres et leur;
coûts ne sont jamais que l'apanage
d un apprentissage nécessaire. A cei
égard , la réalité voudrait qu 'une partie
des primes de cette catégorie soii
absorbée par le compte voiture. Un.
statistique publiée en 1979 par le BPA
prouve bien que les cas mortels enregis-
très dans le cadre de la circulatior
routière sont 2,15 fois plus élevés dans
la catégorie des usagers de 15 à 24 an!
que dans celle de ceux âgés de 30 .
39 ans. Or, que se passerait-il , si tou;
ces mauvais risques roulaient en voitu-
re? On en tiendra pour preuve le;
primes payées par les automobilistes —
même si les mesures d'éducation rou-
tière et les limitations de vitesse son
pour une part dans la diminution de;
sinistres et de leurs coûts — qui om
passé de 573 fr. 30en 1973à512 fr. K
pour l'année prochaine.

Roulez
en moyenne cylindrée

Le tableau ci-dessous indique la
nouvelle répartition des catégories
motos et des primes qu 'elles devronl
payer en 1983 (primes RC seules bier
entendu) avec en regard le pourcen-
tage de diminution ou d'augmentatior
par rapport à cette année. C'est indis-
cutablement la catégorie des 250 à
750 cm3 avec siège arrière qui subit la
plus forte diminution. A cela plusieurs
raisons. Tout d'abord , le conducteur dc
cette catégorie de machines a pilote
pendant deux ans une 125 cm3.

Son expérience est un atout certair
dans la conduite d'une moto. Au-
jourd'hui , les machines 550 ou 750 cm
proposées par les constructeurs er
général , les Japonais en particulier
sont des machines rapides , très pet
inférieures par leurs performances à
celle de 1000 cm 3 ou plus , mais qui sonl
par contre 40 à 50 kg plus légères. Le
système de freinage est souvent le
même que celui adapté aux modèles dc
grosses cylindrées , ceci permettant et
égard au poids , à un meilleur contrôle
de la machine. Une fois de plus , on ne
saurait trop encourager le conducteui
qui a terminé son stage au guidon d' une
125 cm3 d'orienter son choix sur l'ur
des modèles — particulièrement nom-
breux — de cette catégorie offerte sui
le marché. Et puis, il faut bien admet-

tre que la mentalité du motard joue
également un certain rôle. Celui qu
après deux ans envisage d'acheter une
1100 cm3, coûtant dans la plupart de;
cas plus de 10000 fr., entraînant de;
frais d'entretien en conséquence , ne
fait pas preuve d' un très bon jugemen
en regard de ses revenus (la plupar
n'ont que 20 ans). Les exceptions con
firmant la règle, on pourrait biei
admettre que le motard réfléchissan
au problème financier saura aussi si
montrer réfléchi dans la circulatioi
routière.

Il reste encore a faire
On ne peut que féliciter la Commis-

sion consultative des assurances, for-
mée des représentants des associations
d'usagers, de membres représentanl
les compagnies d'assurances et d' ex
perts neutres qui a élaboré cette nou-
velle tarification. Pourtant il 'reste
encore beaucoup à faire: une sorte de

mutualité entre voitures et la catégorii
125 cm3 au moins (nous en avons évo
que les raisons ci-dessus), la suppres
sion de l'assurance passagers. Seloi
certaines rumeurs , cette dispositioi
entrerait en vigueur dès 1984. L'intro
duction d' une nouvelle catégorie limi
tée à 80 cm3 sans siège arrière pour de:
conducteurs âgés de 16 ans. Au
jourd'hui , le nombre de motoycliste;
rencontrés sur les routes européenne:
le prouve , le phénomène du deux-roue
ne peut plus être ignoré des pouvoir ;
publics . L'adaptation des conditions di
cette catégorie dusagers , et ce, à tou
les niveaux — sécurité routière , mesu
res de préventions , primes d'assuran
ces — fera en sorte qu 'elle quitte enfii
le ghetto dans lequel on l' avait tro]
longtemps confiné au profit de la reini
à quatre roues.

F. Marchant

Sources d 'informations statistiques
BPA et TCS.

La nouvelle tarification des assurances pour motocyclis-
tes a fait l'effet d'une petite bombe dans les milieux
concernés. D'abord les primes baissent de 2% en géné-
ral. Ensuite, la catégorie des grosses cylindrées est
divisée en deux catégories de risques. Et pour finir ,
chaque catégorie va payer dès 1983 les frais qu'elle
occasionne.

C'est ainsi que les 125 cm3 devront
débourser une prime responsabilité
renchérie de 23,4%, alors que ceux
possédant une moto de 250 à 750 cm:
verront leur prime bonifiée de 25,1%,
Enfi n , les motocyclistes payeront des
primes plus équitables , quoique ces
dernières ne sont pas encore totalement
adaptées à la réalité.

Le coût de l'apprentissage
Le parc des véhicules moteurs à

deux roues a passé de 142107 unités en
1970 à 152 508 unités à fin 1981. Une
augmentation d' un peu plus de 10OOC
machines sur une dizaine d' années ne

semble pas correspondre à la réalité, en
considérant le nombre de motos que
l' on croise régulièrement sur nos rou-
tes. En effet , les statistiques publiées
par le BPA englobent également les
motocycles légers, dits à plaque jaune ,
qui étaient légion (près de 10000 uni-
tés) il y a une dizaine d'années.
Aujourd hui , ces véhicules disparais-
sent petit à petit et sont en princi pe
remplacés par des motocycles, ceux de
125 cm3 plus précisément. A cela il faut
ajouter que la nouvelle législation con-
traint le nouveau conducteur à piloter
pendant deux ans une moto n'excédant
pas cette cylindrée. C'est dire que la
plus grande proportion du parc deux-

Primes d'assurance

Dure réalité
Evoquer les problèmes lies aux pri-

mes d'assurance moto, c'est une chose.
Combien de fois un badaud s'arrête
devant une grosse cylindrée et après
avoir engagé le dialogue sur les perfor-
mances techniques de la machine, ne
manque jamais de dire:

— Ouais, mais les assurances c'est
cher!

Désabusé le motard répond évasive-
ment:

— 3000 francs environ par année ,
mais je ne roule que l'été...

En fait le motocycliste ne veut p lus
se souvenir du jour où il a reçu sa
police d 'assurance et surtout le
moment où il a réglé sa prime. Un
mauvais moment à passer...

Pour s 'en rendre compte , il faut
soi-même faire ' l 'acquisition d 'une
moto et passer — même en connais-
sance de cause — par ce moment , pour
apprécier véritablement la valeur pro-
hibitive de la somme à payer.

Ainsi, le 12 août de cette année, nous
faisions l 'acquisition d 'une machine
de 1100 cm\ Le 4 octobre, après un
week-end ensoleillé, nous rendions les
p laques d'immatriculation au service
compétent et 18 jours p lus tard , nous
recevions la facture:

Prime de base comprenant l'assu-
rance RC, l 'assurance occupants el
casco partielle , degré de prime A 9,
soit 100%, le tout pour une année , soil
3138 f r .  30. Prime au prorata de la
mise en circulation du véhicule , soil
du 13 août au 31 décembre 1982.
1218 fr .  60 (dont sept francs pour
paiement fract ionné!!!)

Donc , cette somme est due au 25
octobre. C'est-à-dire que nous avons
pris un risque pendant 53 jours exacte-
ment. En faisant abstraction que le
solde sera reporté en 1983, il n 'en reste
pas moins que dans notre budget
financi er cette machine nous aura
coûté 30 francs par jour en 1982, pour
la seule couverture d 'assurance. Notre
cas n est peut-être pas fréquent , maii
il est aberrant de constater que le
manque de souplesse dans le fraction-
nement des primes puisse se cache/
derrière l 'éternel argument du sacro-
saint ordinateur au mépris de toute
considération tant soit peu commer-
ciale.

Par ailleurs , notre couverture assu-
rance pour la voiture est au bénéfice
d 'un bonus (A 2). Pas question de
reporter ce bonus sur la police moto.
Le contrat suit le véhicule et non le
conducteur. Aucun dialogue possibl e,
même en donnant la garantie que vous
serez le seul et unique conducteur de le
moto et que votre expérience vous c
per mis justement de rouler sans acci-
dents et d 'obtenir ce bonus.

La jungle
des assurances françaises
Depuis plusieurs années, le motara

suisse se plaint de payer les prima
d 'assurances les p lus chères d 'Europe.
Effectivemen t, certains pays , ceux du
nord en particulier connaissent la
mutualité avec les voitures, entraînant
des coûts dérisoires pour les deux-
roues. Si nous avons coutume de nous
en prendre aux compagnies d assuran-
ces en Suisse , que doit faire le motara
français? Au cours du mois d 'octobre
le périodique spécialisé «Moto-
Revue» ouvrait un dossier consacré
aux assurances . Tout d 'abord , il faux
être Français pour y comprendre quel-
que chose.

C'est un véritable marasme, où cha-
que assurance impose ses conditions. A
priori , il semble qu 'aucune compagnie
n 'est tenue d 'app liquer un tarif de
base. Elles ne sont tenues par aucur,
engagement si ce n 'est qu 'elles som
vaguement contrôlées par un bureau
central de taxation qui leur accorde
par ailleurs toutes possibilités dans
l 'établissement de leurs primes. Pai
exemple, une compagnie est en mesure
d 'exiger cinq fois le tarif de base dans
le cas d 'un risque aggravé. (Le vol pai
exemple ou encore le fait que le propo-
sant est âgé de moins de 25 ans) . Ce
n 'est pas obligatoirement un agent de
la compagnie qui passera le contra t
C'est peut-être un courtier qui repré-
sente p lusieurs compagnies et qui fan
office d 'intermédiaire. La qualité dt
libre entreprise laissée aux compa-
gnies d 'assurances a entraîné au-
jourd 'hui que le 20% des motocyclis-
tes roulent sans être assurés (le sys-
tème d 'immatriculation des véhicules
en France le permet , même si la loi le
défend). A titre indicatif, pour une
moto de 1100 cm3, une compagnie
fondée en mutuelle assure ses clients
pour autant qu 'ils soient âgés de p lus
de 25 ans et qu 'ils ne soient pas
défavorisés par des malus antécédents
pour 1617 francs français (l 'assurance
vol ne couvrant pas un sinistre interve-
nant dans les agglomérations de Paris
ou Marseille), alors que le groupe
GANpropose des contrats à n 'importe
qui, sans aucune distinction , pour la
même cylindrée , pour la somme de
28 000 francs français!

Ceci laisse songeur, surtout lorsque
l 'on apprend dans la même enquête
que le groupe Winterthur (dépend-il
du groupe Suisse?) a purement et
simplement résilié tous ses contrats
avec les motocyclistes...

Alors finalement , ne nous plaignons
pas trop. Nos structures helvétiques
nous protègent d 'un tel gâchis, même
si parfois nous avons l 'impression que
le groupe motard fait l 'objet de certai-
nés injustices... F. Marchand

Primes pour motocycles
Catégorie
Motocycles sans siège arrière
Motocycles légers jusqu 'à 50 cm
50,01-125 cm3
125 ,01-175 cm3
175,01-250 cm3

250,01-750 cm3
750,01 et plus de cm3

Motocycles avec siège arrière
jusqu 'à 50 cm 3
50,01-125 cm3
125 ,01-175 cm3
175 ,01-250 cm3
250,01-750 cm3
750,01 et plus de cm3

Les conducteurs de ces machines de 125 cm3
prochaine le fruit de leur inexpérience.

jusqu 'en 82 1983 Modificatioi

38.— 38.— 0"?
85.— 76.— -10,63
244.— 216.— -11,53
447.— 361.— -19,23
777.— 704.— -9.43
777.— 733.— -5,73

207.— 155.— -25,13
239.— 295.— +23 ,43
549.— 484.— -11,83
972.— 798.— -17,93
2048.— 1533.— -25,13
2048.— 1775.— -13.33

par exemple, vont payer des 1 annei
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Nouveauté: Mitsubishi Cordia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14470.-
L'offensive Mitsubishi se pour-
suit. Une nouvelle preuve écla-
tante de la supériorité techno-
logique de Mitsubishi vient
d'être fournie. Sous une forme
remarquablement élégante: la
Mitsubishi Cordia. Un coupé
sportif racé. Et convaincant à
tous égards. Par ses lignes, ses
performances , son équipement
généreux et , vertu propre à Mit-
subishi, par son prix.

H_________ S_________________ I 6,0 1/100 km à 90 km/h et 7,9 1/
100 km à 120 km/h. Jambes

Moteur quatre cylindres en McPherson à l'avant et suspen-
ligne de 1597 cm3, puissance sion à roues indépendantes à
55 kW (75 ch DIN). Boîte de l'arrière. Essuie-glace avec
vitesses Super-Shift.4 vitesses fonctionnement par intermit-
pour économiser et 4 vitesses tence. Lave/essuie-phares,
pour sprinter. Faible consom- Grand hayon avec essuie-
mation grâce à des lignes parti- glace. Disposition exemplaire
culièrement aérodynamiques de l'instrumentation,
(coefficient de pénétration Et bien entendu l'équipe-
dans l'air Cx 0,34 seulement). ment complet légendaire Mit-

subishi comprenant notam-
ment phares halogènes, mon-
tre à quartz , dégivrage des
glaces latérales, vitres teintées,
coupe-phares automatique,
ouverture du coffre et de la
trappe à essence commandée
de l'intérieur, dossier de la ban-
quette arrière rabattable en
deux parties, compte-tours ,au-
toradio, et rétroviseurs exté-
rieurs ajustables de l'intérieur.

La nouvelle Cordia a du tem-
pérament à revendre. Pour vous
en convaincre, faites un essai
auprès de l'un des quelque
300 agents Mitsubishi. Tous
gens de qualité pour des pro-
duits de qualité.

Sa silhouette plongeante confère
à la Cordia d'excellentes caracté -
ristiques aérodynamiques. Le coef-
ficient de pénétration dans l'air (Cx)
n 'est que de 0,34. Il en résulte un
gain sensible sur le plan de la con-
sommation.

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, -s 037/22 44 14. Alterswil: Aloïs Piller, Garage, •_• 037/44 12 37. Châtel-Saint-Denis: Perroud SA, sr 021/56 81 10.
Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, •_• 021/62 60 58

Bulle: Garage du Moléson, rte du Riaz 46 , -a- 029/2 84 24. Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herrenmattstrasse 447, -s- 031/94 22 32. Kerzers: Gebr. Schviander, Autogarage, -s- 031/95 57 75. Payerne: Garage de
l'Aviation , Pierre Ducry, _• 037/6 1 20 42. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale, •_• 037/30 13 44. Schmitten: Garage O. Julmy, ¦_• 037/36 18 93

;' _F ______
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PROBLÈME = SOLUTION
' Vous évitez les casse-têtes administratifs , fiscaux ou

comptables en confiant vos travaux à la fiduciaire

IPlRlIPlTSik SA
Bd de Pérolles 10, 1700 Fribourg - ¦_. 22 42 45

Jean-Paul PROGIN - administrateur
81-31514

Relais du Vieux-Moulin
1751 CORSEREY
i_ 037/30 14 44

Tous les dimanches
à midi

0 Menus au choix Fr. 24.—
9 Menu d'enfant

Fermé lundi et mardi
17-1082
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? MITSUBISHI
___Tm, MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

A vendre A vendre

Mazda 626 Ford Taunus
1600 GLS 2000
modèle 79,
expertisée, modèle 78, ex-
garantie pertisée, garantie.

© 037/24 69 06 © 037/24 69 06
17-1729 17-1729

Veuillez svp me (aire parvenirdavantage
d'informations concernant la Mitsubishi
Cordia 1600 SR et la Mitsubishi Cordia
1600 Turbo.

Nom/prénom

Rue/no
, L_ LL
NP/localité
A envoyer â: MMC Automobile AG ,
Steigstrasse 26, 8401 Winterthur , télé-
phone 052/23 5731
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Une déclaration des évêques de France sur NVG
Liberté ou aliénation de l'homme?

Le projet de remboursement dc
l'avortement est «un pas de plus vers la
banalisation. Alors qu'il est vécu
comme un drame par tant de femmes» ,
affirment les évêques de France réunis à
Lourdes, dans une déclaration publiée
jeudi dernier.

«Une œuvre de mort est présentée et
traitée comme un acte de santé , sor
remboursement comme un acte de jus-
tice. C'est une contradiction majeure
dans la vie et le droit de la nation.

»La loi se voulait dissuasive , mais les
fragiles barrières posées par le législa-
teur tombent une à une. Votée pour des
situations de détresse , elle a souvent
fonctionné pour simple convenance.
On lui demande maintenant de garan-
tir un droit inconditionnel. Comme si
une mère , un père avaient le droit de vie
ou de mort sur leur enfant. »La clause
de conscience , ultime sauvegarde , est
de p lus en plus menacée par l'obliga-
tion faite aux hôpitaux de pratiquer
l' avortement. Comme si la responsabi-
lité personnelle pouvait être abolie.

»Le financement pose a tous le pro-
blème de conscience. Il rend désormais
complice malgré eux ceux qui , à juste
titre , réprouvent l'avortement. Il s'agil
là d'une violation grave des conscien-
ces».

Les évêques ajoutent , «une société
qui met sur le même pied la mort et la
vie de ses enfants s'engage dans ur
processus suicidaire. Une culpabilité
que 1 on s efforce de nier ressurgira toi
ou tard en violence ou en désespéran-
ce.

»Un Etat qui , au nom de la solidari-
té, entraîne les citoyens dans la viola-
tion des droits de l'homme, prend le
risque de provoquer des cassures pro-
fondes dans le pays».

Les évêques rappellent que jamais
l'Eglise n 'a admis l'avortement , «avec
une foule d'hommes et de femmes de
par le monde, croyants ou non , mais
soucieux de respecter la vie humai-
ne».

«Respecter la vie humaine , c'est
aussi respecter les femmes affrontées
au drame de l' avortement. L'irrespon-

sabilité des hommes plonge souven
celles-ci dans la solitude et l' abandon e
les pousse aux solutions extrêmes.

»I1 faut admirer le courage de celle!
qui font face, mais toutes ont besoir
d'une présence fraternelle. Pour ac
cueillir , écouter , aider , il n 'y' aur.
jamais trop de personnes ni d'associa-
tions. Certaines s'y emploient déjà effi
cacement , mais il revient aux pouvoir!
publics d'assurer une solidarité au
thentique. Il y va de l'avenir de notre
peuple».

«Les enjeux de l'avortement , indi-
quent les évêques, s'éclairent dans un<
perspective plus large. Les technique;
nouvelles , du nucléaire à la génétique
mettent entre nos mains la liberté ei
l' aliénation de l'homme, la vie ou 1.
mort de l'humanité.

»Si par l'esprit et le cœur , nous n(
maîtrisons pas la technique, la techni-
que nous dominera et nous déshumani-
sera.

L'homme relèvera-t-il ce défi? LE
réponse est entre nos mains. Il y va de
l'avenir du monde. (AP)

Canonisées dimanche par Jean Paul II
Deux nouvelles saintes françaises

Quelques heures avant de partir
dimanche en Espagne pour y participer
aux célébrations en l'honneur de la
grande mystique que fut sainte Thérèse
d'Avila , Jean Paul II éleva au calen-
drier des saints deux autres religieuses,
françaises celles-là, dont les vies hors
des cloîtres furent entièrement consa-
crées a soulager les misères du siècle en
France et au Canada; Mère Marguerite
Bourgeoys, fondatrice de la Congréga-
tion de Notre-Dame de Montréal , pre-
mière sainte canadienne, et Mère
Jeanne Delanoue, fondatrice de la Con-
grégation des Servantes des Pauvres de
Saumur.

La cofondatrice
de Montréal

Au lendemain à la mort de Margue-
rite Bourgeoys , en janvier 1700, un
prêtre montréalais écrivait: «Si les
saints se canonisaient comme autrefois
par la voix du peuple et du clergé, or
dirait demain la messe de sainte Mar-
guerite du Canada» . La fondatrice de
la Congrégation des Sœurs de Notre-
Dame a, pendant 50 ans, tellement
partici pé à la naissance de la nouvelle
métropole (appelée alors Ville-Marie)
qu 'elle a été reconnue cofondatrice de
Montréal.

Marguerite Bourgeoys naît à
Troyes , en Champagne, le 17 avril

1620, sixième d'une famille de 11
enfants. A 19 ans , elle perd sa mère el
l' année suivante elle entre dans une
congrégation se chargeant de formel
les filles de milieux pauvres. En 1653
elle part pour le Canada avec M. dc
Maisonneuve , gouverneur de la Nou-
velle-France , et dès son premier voyage
— qui dura trois mois à bord d'ur
voilier où se déclara la peste — elle
commence son apostolat comme infir-
mière.

Elle ouvre sa première école dans
une étable désaffectée en 1658 pour se
consacrer à l'enseignement des enfants
de colons et des indiens ralliés . L'année
suivante , avec quatre compagnes, elle
fonde sa première communauté qui ne
deviendra l'Institut des «Filles séculiè-
res de la Congrégation de Notre-
Dame» qu en 1678, avec l'approbatior
de l'évêque de Québec.

Jusqu 'à sa mort , en 1700, elle éten-
dra ses activités en faveur de l'aide aux
nouveans colons, à l' accueil des
Indiens ,i en fondant écoles primaires
écoles de métiers, à Montréal et jus-
qu 'à l'île d'Orléans, en face de Québec
dans toute la Nouvelle-France.

Après avoir tenu boutique
L'œuvre de Marguerite Bourgeoys

est déjà en bonne voie lorsque naît à
Saumur , en juin 1666, Jeanne Dela-

noue, douzième enfant de petits mer-
ciers. A la mort de ses parents , elle
continue de tenir boutique et ne se seni
«appelée par les pauvres» qu 'en 1693
De commerçante intéressée qu 'elle
était , elle devient prodigue et ouvre s.
maison à tous les déshérités. En 1703
elle accueille les premières compagnes
avec qui elle mettra sur pied «dans 1.
prière et le travail» la règle des «Ser-
vantes des pauvres» qu'elle se font «ur
honneur de servir».

La congrégation est reconnue er
1709 et à sa mort , en 1736, Jeanne
Delanoue laisse 42 sœurs qui essaime-
ront dans tout l'ouest de la France, puis
à Madagascar et à Sumatra. Au-
jourd'hui comme hier , les sœurs de
Jeanne Delanoue vont chez ceux qui
appellent et chez ceux dont le besoin esl
un appel. Elles les accueillent aussi
chez elles et partagent la condition de
vie de ceux qui les entourent. (KIPA)

|| | BOÎTE AUX LETTTRE,

Nouvelle morale
ça existe!

Ce n 'est que ces derniers jours que
m 'est parvenu l 'article du 29 septem-
bre intitulé « Une nouvelle morale» sur
la prise de position des évêques de
France , qui m 'a beaucoup intéressée. A
la f in de l 'article vous émettez quel-
ques doutes sur l 'heureuse possibilité
de voir «des hommes et des femmes qui
renonceraient à... »

Alors , je suis très contente par ces
quel ques lignes de vous écrire: eh bien
oui! cette sorte de chrétiens existe. Je
vous donne quel ques exemples de cas
répandus dont je peux témoigner:

— une seule activité au lieu de

\<3T
etc.) jusqu 'à ce que la mère puisse
trouver du travail.

Et beaucoup d 'autres choses encore
Ne parlant que de ce que je vois de me:
propres yeux , je désigne ici l 'esprit
social qui anime, en généra l, des mil-
liers de membres du Renouvea u cha-
rismatique , en France et ailleurs. Je
trouve cela tellement incroyable et
pourtant vrai qu 'il m 'a semblé bon de
le signaler haut et fort , ne serait-ce que
pour inciter l 'imagination des proches ,
et rendre grâce au Seigneur qui mani-
feste sa présence aujourd 'hui , au
milieu de son peup le. Aussi pour
encourager les évêques de France ei
d 'ailleurs!

C. Nordmanr

deux à cause du chômage

au blanc si la retraite est suffisante

— réduction volontaire du train de
vie (loisirs , voiture , confort , etc.),

— échange d 'un mois de congé con-
tre un mois déformation chrétienne et
pas des moindres (les exercices de 30
jours de saint Ignace) par des couches
de salariés très variables ,

— abandon d 'un travail au noir ou

— vérification du bien-fondé de
l' inscription au chômage ,

— vérification serrée des déclara-

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

• Un million de bibles pour les Chinois
— La Chine va faire imprimer ur
million de bibles pour satisfaire à la
demande urgente de ses quatre mil-
lions de chrétiens , a rapporté vendred i
dernier l' agence Chine Nouvell e.

Davantage d imprimeries seront au-
torisées à publier des bibles , a précisé
M. Shen Derong, chef du comité
patrioti que des Eglises protestantes.
La Chine , peuplée d' un milliard d'ha-
bitants , compte trois millions de catho-
liques et un million de protestants. Les
bibles sont princi palement destinées à
ces derniers. (AP)

lions f iscales
— partage de 10% du salaire el

rentrée d 'argent (à l 'exemple de cer-
tains de nos frères protestants) aux
plus défavorisés ,

— prise en charge de femme atten-
dant un bébé (financière , affective ,

Pour mieux connaître les Eglises chrétiennes sœurs
L'état actuel du vieux-catholicisme

Dans son rapport au Synode 1982 de l'Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Mgr Léon Gauthier annonçait une imminente 3' édition du livre fondamental dt
Mgr Urs Kiiry, «Die altkatholische Kirche» . Publié dans l'importante série
allemande «Die Kirchen der Welt», c'est en effet l'ouvrage de cette collection qui se
vend le mieux! Preuve de l'intérêt que peut susciter le vieux-catholicisme, à la fois
proche et pas toujours réellement connu. Que représente ce mouvement à travers h
monde?

Le fondement du vieux-catholicisme
demeure la Déclaration d'Utrechi
(24 septembre 1889), par laquelle le;
évêques signataires assuraient vouloii
persister «dans la foi de l'Eglise primi-
tive , telle qu 'elle est proclamée dans les
dogmes des conciles généraux de
l'Eglise indivisée du premier millénai-
re». Ils y réaffirmaient leur rejet de
l'infaillibilité pontificale (dont la pro-
clamation , en 1870, avait marqué le
point de départ du vieux-catholicisme
proprement dit), du dogme de l'Imma-
culée-Conception , de la bulle «Unige-
nitus» , du Syllabus, des décisions disci-
plinaires du Concile de Trente , ete
Dans l'Union catholique internatio-
nale d'Utrecht se retrouvent au-
jourd'hui diverses Eglises nationales ,
chacune ayant son histoire et ses carac-
téristi ques.

Tout d'abord , la vénérable Eglise
d'Utrecht , que les malheureuses cir-
constances de la controverse autour di
jansénisme avaient contrainte a vivre
séparée de Rome dès les premières
années du XVIII e siècle, et dont les
autres Eglises vieilles-catholiques om
dérivé leur épiscopat. Perpétuant une
prestigieuse tradition , elle incarns
longtemps l'élément conservateur di
mouvement. Elle compte en Hollande
une dizaine de milliers de fidèles , sous
la direction de trois évêques. L'arche-
vêque d'Utrecht est reconnu comme
primat des vieux-catholiques.

Beaucoup plus orientées vers le libé-
ralisme furent d' emblée les Eglises
d'Allemagne et de Suisse. Promptes

dès leur apparition , dans les année:
1870, à introduire la langue vulgaire
dans la liturgie et à abolir l' obligatioi
de la confession , elles admirent égale
ment vite le mariage des prêtres. Le
rôle des laïcs y devint tout de suite trè:
important. Il y a 25000 fidèles ei
Allemagne (sous la direction d'un évê
que) et environ 18000 catholiques
chrétiens en Suisse.

Des groupes naquirent aussi ei
Autriche après Vatican I, mais, du fai
de l'Etat , leur constitution en Eglise fu
plus difficile. Au début du siècle, 1<
vieux-catholicisme autrichien se ren
força grâce au mouvement «Los voi
Rom». L'Eglise vieille-catholi qui
compte aujourd'hui 28 000 fidèles dan:
ce pays, sous la direction d' un évêque

Il existe par ailleurs des paroisses ei
Allemagne de l'Est (1000 fidèles), er
Tchécoslovaquie (3000), en Yougosla
vie (4000), et de minuscules mission:
au Brésil , en Italie , en France et er
Suède. Mais le plus gros contingent, di
mouvement vieux-catholique actuel , c<
sont les 300000 fidèles de l'Eglise
catholique nationale polonaise de:
Etats-Unis , placés sous la houlette d<
cinq évêques. Elle est issue d' une pro
testation nationaliste de Polonais émi
grés qui , vers le début de ce siècle
refusèrent de laisser placer leurs com
munautés sous la direction d' un cierge
non polonais. Des paroisses indépen
dantes s'érigèrent en divers lieux et
entré en 1907 dans l'Union d'Utrecht
le mouvement connut un développe
ment considérable. Il a été profondé

ment marque par la personnalité de soi
premier évêque, Hodur (t 1953)
Cette Eglise d'émigrés maintient ei
bonne partie sa spécificité nationale e
un type de piété plutôt traditionnel
Elle a donné naissance à une Eglise ei
Pologne même (50000 fidèles, sous li
direction de deux évêques).

La préoccupation œcuménique si
manifesta dès les débuts du mouve
nient vieux-catholique: à peine organi
se, celui-ci entama des pourparler:
d' union avec les orthodoxes et les angli
cans. En 1879 déjà , les évêques Herzoj
(Suisse) et Reinkens (Allemagne^
communièrent avec un évêque angli
can tors d'une cérémonie à Berne. Le:
réticences de l'Eglise de Hollande
retardèrent cependant la pleine inter
communion entre anglicans et vieux
catholiques , réalisée en 1931. Le:
diverses Eglises vieilles-catholique:
sont membres du COE. Mgr Gauthiei
lui-même est très activement engage
dans les efforts œcuméniques de soi
Eglise.

La sécularisation et la baisse de h
pratique religieuse n'épargnent pas le:
vieux-catholi ques. De surp lus, le con
texte œcuménique leur interdit prati
quement le prosélytisme. Dans une
telle situation , une minorité religieuse
va au-devant de sérieuses difficultés e
se voit généralement condamnée .
décroître dans des proportions plu:
graves que des Eglises numériquemen
importantes. L'Eglise catholique-chré
tienne de Suisse et les autres Eglise:
vieilles-catholiques d'Europe occiden
taie ont conscience de ce problème
(ainsi que de la nécessité de concevoii
clairement leur raison d'être): il sen
intéressant de voir par quels moyen:
elles sauront l'affronter et le surmon
ter.

Jean-François Mayei

EGLISE 25 /

L'abbaye de Bonmont sera restaurée
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La fondation de l'ordre des moines de Cîteaux en 1098 en Bourgogne s'es
inscrite dans un vaste mouvement de retour aux sources authentiques di
christianisme dans le cadre de la réforme du pape Grégoire VU. C'est en 1132 qu<
les moines de Cîteaux commencent la construction de l'abbaye de Bonmont. Elli
est une des premières constructions cistercienne en Europe et la première ei
Suisse.

Un crédit de 6 000 000 de francs a été accordé par le Grand Conseil vaudois pou
cette restauration. Voici l'abbaye de Bonmont. (Photo (ASL

La barbarie au Guatemala
Huit mille assassinats depuis février dernier

Les mots manquent pour décrire
l'étendue de la violation des droits de
l'homme au Guatemala. Le nombre de
morts, petits paysans innocents e
Indiens , se chiffre par milliers. C'est ce
qu 'ont déclaré les représentants guaté
maltèques du comité œcuménique
«Justice et Paix», lors d une conférence
de presse mercredi 27 octobre. Depui:
le coup d'Etat du général Efrain Rio:
Montt en février de cette année, quel
que 8000 civils femmes, enfants e
vieillards ont été arbitrairement assas
sinés par les troupes du Gouverne
ment.

Un million de personnes vivent à h
limite du minimum vital , car les mili
taires détruisent systématiquement le:
récoltes. Il s'agit bien «d'actes despoti
ques contre les petits paysans et le:
Indiens» , et non «d' actions de net
toyage contre les guérilleros «comme le
Gouvernement le prétend. » Il y a uni

lutte entre le Gouvernement et le peu
pie», tel est l'avis du prêtre catholiqui
Luis Fernando sur la situation du Gua
temala. L'Eglise catholi que, mais auss
les autres confessions chrétiennes
n'ont pratiquement pas les moyen
d'aider la population.

En fait , la Conférence épiscopale ;
pris fait et cause pour la population
mais la censure totale de l'informatioi
ne lui permet guère d'influer sur li
destinée du pays. De l'avis du comité
qui séjourne quelques jours en Allema
gne avec le «Groupe de travail catholi
que pour le développement et la paix
(KAEF), les gouvernements étrangers
conférences épiscopales et organisa
tions d'entraide devraient utiliser tou
«les moyens de protester» auprès di
Gouvernement guatémaltèque. Ains
seulement la situation du pays pourrai
revenir à la normale. (KIPA
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Société de développement de Fribourg
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|| QissflBBHH B SSS SAISON THéâTRALE à FRIBOURG
20 h. 30, Dl aussi 15 h.. En français - PREMIÈRE - 18 ans %W Cinéma-théâtre Capitole

Entre la passion et la violence, l'érotisme et l' amour __
CARGO Samedi 6 novembre 1982 à 20 h. 30

' Avec Michèle Placido et Corinne Dacla 2e Spectacle de l'abonnement

0 Les spectacles Prothéa Paris présentent
• CE SOIR PAS DE CINÉMA «. Le Service culturel Migros _ _ 

gm ĝm* ¦ ip| |
présente, à 20 h. 30 (2" spectacle de l' abonnement) I â\ f

^f l  lit W
ANNE SYLVESTRE VnwUWtW

dans son nouveau récital j llllll &______________________ ¦ CT CON MAITRE20 h. 30, JE-VE-SA-DI-LU 15h., SA-DI 17 h. 30. En français. ¦¦ W W I w  I Wl_r~mi ¦ ¦ ¦__¦

Enfants admis
Walt Disney présente son spectacle exceptionnel de Milan Kundera, d'après Diderot

LES 101 DALMATIENS Le spectacle, mis en scène par Guy Werler, est une création
Ils amusent tous les humains J.. .. . . . , 

__ ' ri'rr ¦i |«H m^ du Théâtre des Mathunns a Paris.
' 

___¦___*¦ Location: Office du tourisme, Grand-Places 30,
18 h. 45, 21 h., Dl et LU aussi 15 h. VO angl. s.-titr. fr. ail. _ .. _ _ _  , _„  0 „ -c

12 ans Fribourg, -s- 037/81 31 76
SÉLECTION EDEN a l'honneur de présenter le film de i 

Murray Lerner

DE MAO A MOZART
Isaac Stern en Chine. Fabuleux

1700 GRANGES - PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 OC

FITNESS ACTIF
LEÇONS DE SQUASH

Renseignements:
« 037/26 44 00

21 h., JE et Dl 15 h. En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

ECOLIÈRES TRÈS POLISSONNES
Carte d'identité obligatoire

NIGHT-SHOW VE-SA 23 h. Matinées MA-ME 15 h.
En français - 16 ans ii

Une aventure explosive! Plus dangereuse que de faire taire les rv
^

< _ _ ~_^ ]~~-  ̂ jTJ1~»» L, _¦_ .
eeCanons» ^5_______>v_ " ( C\_ —-* t ^ & ïj ]

L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE î̂?*^^̂ J__X_____-^K*i>
Robert Shaw - Franco Nero - Barbara Baer

17-1986

15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 4* SEMAINE
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

Helé
Les jambes surélevées. mmS

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation des sourcils
Epilation à la cire

Epilation indolore avec épi-cosme'
Manucure - Maquillage

Pédicure de beauté
Square des Places 1, 4* étage

© 037/22 21 40
Esthéticienne

maîtrise fédérale
17-402!

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 242
76 , blanche,
Fr. 5900.-
Volvo 244 Gl
80, bleue,
Fr. 12 900.-
Volvo 264 GL
79, bleu met.,
Fr. 12 900.-
Volvo 245 GLE
Combi 80,
bleu met.,
Fr. 16 500.-
Volvo 145
Combi
73 , jaune,
Fr. 4000.-
Volvo 343 GL
aut.. 77, brun
Fr. 5800.-
Renault 20 TS
5 vit., 79,
vert met.,
Fr. 9500.-
Ford Taunus GL
80, brun met.,
Fr. 9800.-
Datsun 280
Combi, 81,
brun met.,
Fr. 18 900.-

_?5

£_â!

4-5-6-7 novembre

JEUDI 4 NOVEMBRE

20 h. GRAND LOTO RAPIDE
avec des lots de 500 francs. 200 francs. 100 francs, eti

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Dès 18 h. Ouverture des bars et comptoirs (livres, bazar artistique, boutiqu
tricots, fleurs, pâtisseries, etc.). Pour les enfants: pêche miraculeuS'
Concours de TIR.

Dès 19 h. SOUPERS: en «musique d'ambiance». Menus avec terrine, roastbee
choucroute garnie, pâtisserie, etc . RACLETTES.
N.B. Il est prudent de réserver sa tablel

Renault 20 TS
80, vert met.,
Fr. 10 400.-
Ford Mustang
76, bleue,
Fr. 7500.-
Toyota Corons
2000, 76 , brune
Fr. 3500.-
Lada 1300 S
80, rouge,
Fr. 4900.-
Ouvert le
samedi matin

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Dès S h. MARCHÉ AUX PUCES (Angle rue des Epouses-Grand'Rue).
Dès 15 h. Ouverture des bars et comptoirs. Concours de TIR. Pêche miraculeuse

Thés, boissons, pâtisseries , etc.
Dès 19 h. SOUPERS: en «musique d'ambiance». Menus avec terrine, roastbee

choucroute garnie, pâtisserie , etc. RACLETTES.
N.B. Il est prudent de réserver sa tablel

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Dès 11 h. Apéritif. Bars. Pêche miraculeuse.
Résultats du concours de tir; distribution des prix.

Dès 14 h. GRAND LOTO RAPIDE
avec des lots de 500 francs. 200 francs. 100 francs, et

17-62E

Les ja

lorCrtHfmS
Eine brillante Persifrage auf den Krieg von Jean
Giradoux

DER TROJANISCHE
KRIEG FINDET NICHT STATT

Montag, 8. November 1982, um 20.15 Uhr
in der Aula der Universitat Freiburg

Eintrittspreise: Fr. 10.- bis Fr. 15.-
10% Ermassigung fur Schùler, Lehrlinge, Studenten,
AHV- und IV-Bezùger

Vorverkauf: Jeweils 10 Tage vor der Auffuhrung
im Verkehrsbûro,
Schùtzenmatte
Grand-Places 30, 1700 Freiburg
-B 037/8 1 31 75.

Gaststpiel des Stëdtebundtheaters Biel/Solothurn.
Veranstalter: Theaterausschuss DFAG

17-1827

¦El̂  ̂ DÉMONSTRATION
L?" _^*^_^=?f^ __Tiri c'e ' a9ence générale suisse

JiÊ &'A 1̂1 jeudi 4 novembre, de 18 à 21 h.

_̂*fS§3 SS i t en notre nouveau magasin

^| E. JACCOUD
Pérolles 29 , Fribourg •_• 22 22 66

17-765

OCCASIONS
Golf , aut., 77 , 5 80C
Peugeot 604, aut., 77 , 5 50C
Ford Escort 1.6, 80, 9 80C
Fiat Fiorino, fourgon, 82, 9 80C
Opel Kadett 1.3, 81 10 80C
Mercedes 280 SA, 75, 15 50C
Mercedes 240 D, 80 22 50C
Fiat motorhome,
compl. équipé, 80 9 50C

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16, Fribourg

_• 037/24 26 26
17-67.

«JAMAIS VU À PORTALBAN»
Jeudi 4 novembre, à 20 h. 15

AU BATEAU ET RESTAURANT SAINT-LOUIS

FABULEUX LOTO
22 séries

Quine: corbeille garnie, val. Fr. 60.—
Double quine: jambon, val. Fr. 120.—

carton: Fr. 200.— 

Abonnement:
au prix anti-inflation de seulement Fr. 10.—

+ série spéciale: Fr. 1000.—

FC Portalban, Vétérans
17-1931

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourç

Chénens: Garage du Chêne , Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Garage City, Courtepin, M. José DULA
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler
Vuisternens-dt-Romont: Garage Claude Favn

1982 - Salles de la Grenette - Fribourç



Le srèbe castaeneux

Il MS* (è/ll
11 | ORS ANIMAI IxTvy J

Le grèbe castagneux s observe aisément en automne et en
hiver dans les ports et le long des grandes rivières du Plateau.
Parmi les foulques ou les canards, il plonge activement. Ce
curieux oiseau, pratiquement dépourvu de queue, se trouve
presque toujours à l'eau et il est d'une belle couleur marron
châtaigne d'où son nom «castagneux». De la grandeur d'un
poing, il pèse environ 140 à 210 g.

Ce petit grèbe , appelé parfois gre-
bion , est assez discret voire craintif. Le
grèbe castagneux manifeste un tempé-
rament indépendant et sait rechercher
sa nourriture en plongeant aisément
sous l' eau. C'est aussi en plongeant
sous l' eau qu 'il recherche la fuite et sait
ainsi se soustraire aux regards indis-
crets. La plongée dure 15 à 20 secondes
en moyenne et lui permet d' atteindre
une profondeur de 3 à 4 m. Sa nourri-
ture consiste essentiellement en dc
petits poissons jusqu 'à une longueur dc
10 cm. Parmi ceux-ci , il faut citer
l' ablette , les petits gardons... Le grèbe
castagneux ne néglige pas pour autant
les insectes aquati ques tels que les
libellules , coléoptères , moustiques et
autres. Ces insectes représentent ,
même en hiver , plus de 50% de sa
nourriture.

Le grèbe castagneux niche assez
abondamment en Suisse et recherche
alors des eaux claires et peu profondes ,
garnies d' une abondante végétation.
Même si l' eau libre n 'est pas très
étendue , le grèbe castagneux s'en
accommode en se faufilant dans les
roselières pour chercher la nourriture.
Il est alors difficile de l'observer et il ne
trahit sa présence que par son en qui est
une trille claire et agréable. Oiseau
essentiellement de plaine, il répugne à
pénétrer à l'intérieur des vallées alpi-
nes. Néanmoins , il habite la plaine du
Valais et aux Grisons , il remonte le
long du Rhin jusqu 'à Ilanz. On le
trouve également sur les lacs de'Haute-
Engadine.

La nidification du grèbe castagneux
mérite une remarque spéciale car cet
oiseau construit un nid flottant souvent
à la lisière des roselières . Ce nid peut
être parfois même très dégagé et est
constitué de plantes aquatiques. Ce nid
flottant est légèrement amarré à la
végétation comme par exemple aux
branches de saules à demi-immergées.

Ce nid n'est pas bien volumineux car il
atteint au maximum 30 cm de diamè-
tre. Dès que la végétation est suffisam-
ment avancée, surtout en avril-mai , la
femelle y pond 4 à 5 œufs blancs. Ces
œufs se colorent rapidement avec les
végétaux qui composent le nid et qui
sont presque toujours dans un état de
putréfaction assez avancée. Après un
peu plus de 3 semaines d'incubation ,
effectuée par les deux sexes, les jeunes
poussins , à peine sortis de l'œuf , sont
capables de nager et de plonger. Ils ne
regagnent le duvet de leur mère que
pour y chercher abri et chaleur. On voit
alors leurs têtes émerger entre les ailes .
Il est vraisemblable que c'est le mâle
qui s'occupe de la progéniture car
souvent la femelle entreprend alors une
deuxième ponte. Malheureusement
des indications sûres concernant cette
deuxième ponte font défaut ou sont
fragmentaires .

Dès l'automne , nos grandes rivières
du Plateau ainsi que les lacs se peuplent
de grèbes castagneux venus du nord. Ils
restent chez nous tout l'hiver. Dès fin
février , la migration de retour a lieu et
les grèbes se font de plus en plus
discrets en recherchant leurs sites de
nidification. A noter encore que la
migration a lieu de nuit. Lors des
recensements hivernaux effectués cha-
que année a mi-janvier , on compte en
Suisse romande près de 2300 grèbes
castagneux. Environ 1800 se trouvent
au Léman, une centaine au lac de
Neuchâtel... Ces chiffres sont indica-
tifs car le grèbe castagneux est presque
toujours en activité et il n'est pas facile
de le compter. Ce petit oiseau est un
oiseau intéressant car tout en étant
abondant , il est relativement mal con-
nu.

André Fasel

• V __%TI yr*^

Le grèbe castagneux est observé aisément en automne et en hiver le long des grands
cours d'eau de plaine ainsi que sur nos lacs où on le voit près des ports en compagnie
des foulques et des canards. (Dougoud)

Dieu qu elle est belle
la terre qui nous porte!

Le pays va bientôt ranger ses natures
«carte postale» . Les vallées hésiten t une
dernière fois entre deux saisons , gar-
dant en leur fond quelques lambeaux
de première neige et , en leur cœur , les
ors des mélèzes.

On a gagné les hauts pour goûter aux
teintes vives , cueillir un chardon argen-
té , mesurer la force d' un soleil solitaire
dans un ciel de roi. Au bistrot du
vill age , abandonné par les touristes ,
des ouvriers travaillant au téléphérique
se restaurent; trois fous de montagne se
reposent d' une course et la fille qui
vient prendre la commande confie à

votre table que dans une semaine ce
sera enfi n les vacances.

Sur la route , un vieux descend son
bois et deux étrangers fixent pour des
décennies une scène dont leurs petits-
enfants diront en regardant une photo
jaunie: que c'était beau!

Automne des derniers jours de grand
soleil , des paysages de rêve. Automne
qui va basculer presque d' un coup et
qu'on fuira , en attendant la neige.
Automne des pages de calendrier sur
lesquelles on s'arrête , on hésite , avant
de les jeter au panier.

Dieu qu 'elle est belle la terre qui
nous porte! (cria)

Bijoux au
masculin

1 VHH
& B % _ k^^*̂ _js__r

W
\ _¦_****

Pour l'homme «dans le vent» , la
collection happiness propose des garni-
tures de bijoux en or 18 carats au design
moderne. Personnalisés par les initiales
gravées, ces bijoux pour tous les jours se
portent aussi bien au bureau qu'au
théâtre ou sur un court de tennis.

(Com.)

Pourquoi...

„ -̂sÊà..MfpÉ.1<">* ^^r/K^l^^Ï M D{ (^mËl(t^m^wm y

...n'aurais-je pas dû
tirer si -fort ?

©by COShOPRESS , Genève
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Au bout d'une lieue , une puan- \
teur intolérable avait envahi le Lez, i
obligeant Aude et ses compagnons à .
abandonner leurs barques en toute
hâte et à monter sur les chariots , sous .
les huées de la foule massée au carre- i
four de 1 Aiguerelle Noire.

Alertés par les mariniers , les cheva-
liers du Roi étaient venus aussitôt
délivrer Aude de la populace et il avait
fallu toute la diplomatie du baron de
Jaca pour dissuader Pierre d' envoyer
une expédition punitive sur la cité qui
s'état permise ces offenses.

Les adieux de Lattes avaient été plus
chaleureux. Emerveillés par le specta-
cle des trois cents chevaliers aragonais
et de leur suite , et un peu intimidés
aussi par les navires royaux ancrés au
large de la plage , les gens du port ,
marins , comités , avironneurs , calfats ,
cordiers , palomiers , avaient fait une
immense ovation au couple royal. En
récompense, Pierre avait exempté de
taxes les douze marchands de Lattes, à
l'intérieur des frontières du royaume.

— Vous , ma mie, avait murmure le
Roi , je vous offre le plus beau bateau du
monde.

C'était une magnifique galée de cent
pieds , effilée comme une arme , toute
blanche , avec un pavillon d'étendard
rouge et or aux armes d'Aragon. Sur la
poupe , il y avait son nom , Aude , gravé
en lettres d'or , et à la proue un beau
visage de femme dont la chevelure
blonde tombait dans la mer.

En la voyant , elle avait battu des
mains comme une enfant.

Sur les rives du port régnait une
activité étourdissante. Un chapelet de
barques faisait la navette entre les
navires et les pontons , transportant les
passagers , les bagages , ainsi que les
vivres nécessaires à la traversée. Pour
elle: des fruits , du vin de Roussillon , le
vin doré qu 'elle aimait à la folie; des
livres , une caisse de cadeaux mysté-
rieux à n 'ouvrir qu 'au large des côtes
d'Espagne, et enfin toute une troupe de
jongleurs pour la distraire.

— Vous allez me manquer , ma mie ,
avait soupiré le Roi.

— Vous aussi, Pierre , vous me man-
querez.

Elle avait essayé de prendre une
attitude mélancolique , mais elle était si
impatiente de monter à bord et de
voguer vers l'Espagne où l' attendait
Ancelin qu 'elle l' avait embrassé d' une
bouche distraite.

— La prochaine fois , je vous pro-
mets que vous embarquerez sur une
vieille taride , avait-il grondé.

Elle lui avait couvert le visage de

vieux , vaincu pour la première fois par
un sentiment dont il s'était toujours
méfié.

Elle avait remarqué ses yeux rougis
et avait murmuré , mi-flattée , mi-atten-
dric:

— Mais vous pleurez , Pierre?
— C'est le sel , ma mie.
Elle avait éclaté de rire.
— Fort bien , me voici rassurée.
— J' eusse aimé que le sel vous fît le

même effet.
Ensuite il s'était détourné d'elle

pour donner ses ordres d' une voix rude.
Les deux comités avaient saisi Aude
dans leurs bras et l'avaient hissée à
bord , d' autant plus facilement que les
orlcs étaient presque à fleur de mer.
Emerveillée par la beauté du bateau ,
elle avait oublié de dire adieu à Pier-
re.

C'était une longue galée, mince,
racée, dominée à l'arrière par un taber-
nacle dc toile blanche arquée le long
d' une ossature de chêne. Au fond de la
tente , on voyait l' entrée de la petite
chambre de pont , arrondie sur la poupe
et ouverte à la mer par trois portil-
les.

En apercevant la Dame du Roi , les
quatre-vingt-dix rameurs tout habillés
dc blanc , des prouhiers aux poup iers ,
avaient poussé un cri de bienvenue ,
brisé aussitôt par le sifflet des comi-
tés.

(à suivre)

petits baisers ravis
— Folle , arrête! toute la ville nous

regarde. On n'embrasse pas le roi
d'Aragon comme une saquenelle.

Ils venaient de prendre place à
l' avant d' un capoul qui les emmenait à
bord.

— Pardon , Votre Altesse, je ne le
ferai p lus , avait-elle promis faussement
repentante.

— Et moi , je te promets que tu le
referas quand je l'ordonnerai.

Elle avait pincé les lèvres et secoué
ses cheveux blonds décoiffés par le
vent.

— Plus jamais!
— Je ne sais pas ce qui me retient de

te jeter à l' eau , diablesse.
— Cette belle galée qu 'il faudrait

repeindre en noir! avait soupiré Aude
d'un air déçu.

Ils avaient badiné ainsi jusqu 'au
bateau , car il avait tenu à l' accompa-
gner avant de rejoindre son bord.

Malgré ce ton malicieux qui l' en-
chantait , il avait ressenti un petit p in-
cement au cœur. Il l' eût préférée sans
doute moins bavarde , un peu plus
affectée par leurs adieux. Il avait craint
son désespoir , tout préparé pour adou-
cir les rigueurs de son absence, et
contre toute attente c'était lui le plus
chagrin. Elle , ne songeait qu 'à son
navire et aux plaisirs du voyage.
Devant cette maîtresse trop jeune ,
curieuse de l'inconnu , délestée du pas-
sé, cruelle par innocence , transportée
par une passion dc vivre qu 'il ne par-
tageait plus , il se sentait soudain très

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEM E

N" 952
Horizontalement: 1. Sensations.

2. Arête - Liée. 3. Notera - Eté. 4. Ts
- Rang - Ts. 5. Pis - Rue. 6. Rel -
Pan. 7. Fe - Etat - Pa. 8. Eté - Etirer.
9. Erse - Inouï. 10. Souteneurs.

Verticalement: 1. Santé - Fées. 2.
Eros - Rétro. 3. Net - Pe - Esu. 4.
Stérile - Et. 5. Aéras - Té. 6. An -
Patin. 7. Il - Gratiné. 8. Oie - Un -
Rou. 9. Nette - Peur. 10. Sées -
Maris.

. 2 3 4 - 5 6  . 8 9 «

PROBLEME N° 953
Horizontalement: 1. Fait dit-on

valoir la beauté. 2. Répandu çà et là
- Equi pa un vaisseau. 3. Repas
d' apparat - Echappe à tout contrô-
le. 4. Ph.: mal accueilli - Greffe - En
tête. 5. Se trouve toujours au fond -
Epaissi. 6. Prénom masculin - Beau
coup dc pied. 7. Début de gâtisme -
Qui va bien - Fleuve italien. 8. Ils
chantent dans la prairie - Faciliter
la pousse en largeur. 9. Le berceau
de notre civilisation - Câbles. 10.
Elle fréquente les «gens du mon-
de» .

Verticalement: 1. Marque le des-
accord final - Qui ne manque pas de
réserve. 2. Arme - Fit une interrup-
tion. 3. On les porte où l' on va - En
Lorraine - Terre argileuse. 4. Doigts
de pied - Initiales de points cardi-
naux. 5. Etablissement industriel -
Fin de série. 6. Finit tragi quement -
Matériau de construction. 7. Pos-
sessif - Evitera avec adresse. 8.
Poids brut - En Italie - Sport. 9.
Singe - Tombe trop bas. 10. Peu
perceptible chez les corniauds -
Donne de la consistance.
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«Guillaume le Conquérant»
L'histoire en feuilleton

Guillaume le Conquérant , c'est
l'extraordinaire aventure de celui qui,
né bâtard , deviendra duc de Normandie.
Il sortira vainqueur de toutes les batail-
les et de toutes les intrigues et finira par
conquérir l'Angleterre à la suite de la
bataille d'Hastings. A l'issue de cette
victoire remportée sur son rival Harold ,
il montera sur le trône et deviendra le
premier roi normand d'Angleterre.

«Guillaume le Conquérant» , cette
grande fresque rje six heures , réalisée
par Gilles Grangier et Serge Nicolaes-
co, a bénéficié de moyens importants:
1 500 cavaliers , 6000 figurants , 7000
costumes, 15 000 armes et accessoires,
une centaine de décors construits et
aménagés en Roumanie, six mois
d'étude, dix-sept mois de préparation ,
sept mois de tournage.

En cet an de grâce 1035, à l'aube de
ce X1 siècle, la péninsule appelée Euro-
pe, la plus petite des cinq parties du
monde, est riche de peuples comme
aucune autre... De tous côtés, les
barons , ducs et princes de la chrétienté
s'entre-déchirent pour la dévorer.
L'histoire de Guillaume le Conqué-

rant , qui n'est encore qu'un petit
bâtard , va s'inscrire au carrefour de
cinq duchés , comtés ou royaumes. Il y
prendra sa part avec les dents. D'abord
la Flandre. Elle regarde la France,
mais commerce avec l'Angleterre. La
France , elle , est capétienne et royale
depuis 987. Son sire se nomme Hen-
ri 1". L'Angleterre vient tout juste
d'avoir un roi , en 1017. Il s'appelle
Knud , on l'a surnommé le .Grand et il
vient du Nord . La Bretagne , depuis la
fin du siècle précédent , c'est un comté.
Elle a pour chef Conan 1". Enfin , la
Normandie. Depuis 911 , elle est fief de
la couronne de France. Charles III , dit
le Simple, l' a donnée à Rollon. Il
reviendra à Guillaume , par la victoire
d'Hastings. L'honneur d'être le pre-
mier roi normand d'Angleterre.

A la fin de ce premier épisode qui
conduit «le bâtard» au trône d'Angle-
terre , on éprouve un sentiment d'ina-
chevé mais il faut reconnaître les quali-
tés de la mise en scène et du spectacle
proposé. (AP)

• FR3. 20 h. 35

«Nous avons fait un beau mariage»
Préparatifs, cérémonie et festivités

Voilà bien une année, Valérie Bierens
de Haan et Serge Minkoff choisissaient
de remplir leur «case ouverte» en faisant
l'autopsie d'une de nos plus vieilles
institutions, le mariage. Un mariage
célébré si possible quelque part en
milieu rural , là où il scelle encore bien
plus que deux destins d'amants anony-
mes, en assurant la pérennité d'une
certaine vie associative basée sur la
famille, le travail , la rigueur et une
certaine prospérité. Le tout était de
trouver les futurs conjoints d'accord de
se soumettre en famille à la présence
rloc ram_QG

Suite à de nombreuses demandes
faites à l' antenne , dont les réponses
constituent un ramassis de farces des
plus farfelues , Valérie et Minkoff
apprennent par la bouche d'Yvan
Butler (qui tourne un long métrage
dans la campagne neuchâteloise) que
la famille Perrin des Ponts-de-Martel
s'agite précisément en prévision d'une
noce Drochaine.

En fait , ce n'est pas un mariage mais
deux qu 'on prépare dans cette famille
solidement paysanne, consciemment
protestante , mais aussi cafetier restau-
rateur... commercialement. Le premier
est prév u pour le 1" mai , coutume
signifiant la reprise des cultures en
montagne. C'est celui de Jacques, l' un
des trois fils , qui comme les quatre
enfants de la famille , aura été couvé,
chové et orotéeé iusau 'au dernier iou r

du célibat. A 20 ans, chacun d'entre
eux a reçu une automobile. Pour son
mariage avec Gisèle Eggli , vendeuse
dans une Coop de Vevey, Jacques et sa
femme emménageront dans les appar-
tements situés en dessus du café. Le
mobilier neuf aura été acheté et choisi
avec les parents Perrin , qui eux, émi-
ereront à 20 mètres de là. dans une
nouvelle bâtisse constuité pour leurs
«vieux jours ».

Quoi d'extraordinaire dans tout
cela? Rien , peut-être , sauf le branle-
bas de combat mené deux mois à
l' avance pour la confection de la robe
nuptiale , mais aussi pour les petits
fours , les boutonnières d'identité , les
chants, les textes bibliques, etc.. Rien
d'extraordinaire et pourtant quelque
chose de fascinant dans cette manière
puissamment conservatrice de parer à
toute éventualité susceptible d'influen-
cer la génération montante à suivre une
autre voie que celle tracée par les
anciens; et ce surtout par la garantie
A ni_ /-»_» _ ¦
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en a également profité pour essayer de
percer tous ces rapports interfamiliaux
devenus soudainement confus par l'ar-
rivée ou le départ d'un étranger , ou
d'un proche, dans la famille de l'au-
tre.

Subtil et superbe, un film à ne pas
manauer.

NiB
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Dis-moi ce que tu regardes...
blement redonner vie à quel ques-
unes des ombres illustres du monde
imaginaire du théâtre n 'a guère
dépassé le domaine du lieu com-
mun. Mendel n 'a pris aucun risque
en croyant découvrir que les images
retenues, groupées selon les thèmes
essentiels que sont la mort , la vie,
l 'amour , le bonheur, révélaient une
nrédnminnnrp dp In rul turp psnn-

gnole, p lus familière que d 'autres
avec la mort et , en conséquence,
p lus passionnée et p lus amoureuse
de la vie: la fiesta efface le deuil.

Mais faut-il que l'on soit Gali-
cien, Madrilène ou Castillan pour
se sentir blessé par ce déferlement
de violence et de mort , pour s 'inter-
roger sur ce monde qui bascule vers
-> %. ,¦. i**. _ , _ _ , . ; ,. ... . / _ . . : „_ . ,. .- 

ments, pour éprouver , en contre-
partie , un besoin accru de bonheur?
La conjonction Eros-Thanatos,
éternelle , n 'est ni d 'une époque ni
d 'un pays.

11 n 'pn rpç tp nnv mniHr nnp rp l lc

double analyse d' un homme et de
son temps peut être intéressante,
elle l 'a été, vers la f in, à propos de
l 'évocation des grands moments de
la création artistique, reflet d 'un
autre aspect de l 'esprit humain , et
ceci nous a consolés de cela.

r_i

D'UN OEIL f|<ë>î
Faire raconter notre époque à

ravers la mémoire d' une célébrité
les arts, de la science ou de la
oolitique, l 'amener à dévoiler ses
tendances profondes en lui deman-
dant de choisir parm i les scènes et
les images dispensées par la télévi-
çinn pt IP r inpmn rp l lpç  nui l'nnt

particulièrement frappée , tel est le
propos de l 'émission d 'Antenne 2
«Un homme et sa mémoire» .

Cet homme était , dimanche soir,
une femme: Maria Casarès; et l 'on
se réjouissait de voir et d 'entendre
une actrice qui a marqué, et mar-
que encore , la scène et l 'écran de

_ :_ ..• ._..•_ .• il 

bien que cela puisse arriver parfois ,
que les bonheurs espérés se réali-
sent tels qu 'on les avait rêvés.
Notre p laisir n 'a guère dépassé le
stade de l 'attente.

C'est moins Maria Casarès,
t irant fébrilement sur sa cigarette ,
hachant ses mots, qui nous a déçus
que la forme même de l 'ém ission et
la participation du psyhiatre Gé-
rard Mendel. L'explication des
phniv n'p rp l lp  nui n CI_ ci nrlni ir / i-
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

TéléScope. 15.05 Escapades.
15.50 Rock et belles oreilles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ca roule pour vous
17.35 Molécules: En vidant une boîte de

petits pois
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Les jeunes
en parlent: - La BD, ciné d'action
- Livres policiers - Nouveautés
du disque - Un jour chez vous -
«Cameramateur

1 ft 4.0 Journal rnmanH

19.00 Le fils de l'horloger (34)
Marcel G. Prêtre raconte...

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Les tribulations de Manuel

2e et dernière partie
De Manolis Skouloudis

2T. 10 Nous avons fait un beau maria
ae;..

• voir notre sélection
22.10 Téléjournal
22.25 Football

Coupe d'Europe : Matches retour
9 a tnnr
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17.00 Fass. Magazin mit Information u.
Unterhaltung. 17.45' Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell.
18.35 Besuch im Zoo. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Schirmbild. Berichte ûber Medizin und
Gesundheit. 21.05 Schweizer Cabaret-
Szene. 21.55 Tagesschau. 22.05 Ka-
mera 82. 22.50 G Sport. 0.05 Tagess-
_ _>_• ¦ ¦

ITALIENNE SfW
15.50 Mirko lo zingaro. Téléfilm. 16.45
La monaca délia domenica. Lungometrag-
gio psicologico. 18.00 Per i più piccoli.
18.05 Per i ragazzi. 18.45 Telegiornale.
18.50 Hart a San Francisco. Téléfilm.
19.15 Segni. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 Argomenti. 21.35
Omaggio all'autore. Tante bella canzoni
di... Giovanni D'Anzi. 22.10Telegiornale.
9 9 90 v\Ar.rrri\r.riï çnnrt Tplf.ninrnalp
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17.20 Wie geht 's? 18.30 In Sachen
Adam und Amanda. Série. 19.10 Chris-
tian und Christiane. Série. 20.15 Schwarz
Rot Gold «Ailes in Butter». Fernsehspiel.
99 DC) unH la< _ kpin oin^inoc \A.nrt

III AI I FMAGNF ?
16.35 Die verlorenen Insein. Abenteuer-
serie. 18.05 Raumschiff Enterprise.
19.30 Der Sport-Spiegel. 21.25 Die
Strassen von San Francisco. 22.10 Einan-
derverstehen - miteinander leben. 22.15
Das harte Brot des Sparens. Finanzmisere
der Stâdte am Beispiel Kôlns. 23.00
Qnnrf ->_ . . ._ , l l

HU | [ALLEMAGNE 3 .
18.30 Telekolleg I. 19.00 In einem Jahr
sieht ailes anders aus (2). 19.50 Verliebte
Unschuld. Ital. Spielfilm. 21.10 Unster-
blichkeit ist nicht jedermanns Sache.

lllll I AUTRICHE 1 ]
10.35 Mein Sohn Elvis. Schwedischer
Spielfilm. 17.00 Die Drachenhôhle. Pup-
penspiel. 17.30 Pinocchio. 18.00 Tele-
Ski (6). Série. 18.30 Wir. 20.15 Der
grûne Bogenschùtze. Deutscher Spiel-
<:i 
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11.00 Magazine des écoles
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Les pieds au mur et

Mercredis-moi-tout
En direct sur la dalle du CNIT
14.00 Rémi. 14.20 Variétés
14.25 La maison magique du
Garcimore...

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'infnrmntinn

Femmes sous influence
Cette enquête de Marianne et
Catherine Lamour nous emmène
dans les milieux de la mode
«J' achète tout de suite... Je cra-
que... J'ai envie...» Question
d'humeur? Il n'est pas question ici
de la Haute Couture, mais du
prêt-à-porter pour Madame et
Monsieur tout le monde

21.35 Le Parsifal de Liebermann
Ce documentaire relate la prépa-
ration de Parsifal, opéra en trois
actes de Wagner , donné à Genève
cette année pour célébrer le 100'
anniversaire de la création de
cette oeuvre. Le film est oraanisé
selon deux axes: la découverte et
la connaissance de l'œuvre, l'ac-
tualité de la mise en scène créée
par Rolf Liebemann

22.30 Le sentiment de pudeur
Court métrage de Claude Mas-
sot

9*3 nn A/.tn_ iiit__e

Illl ANTENNE 2^T ,
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton : La vie des autres

L' autre femme (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Trois filles à moto sur les cimes
1 A "Zr\ r.___ cinc Qnimoc •

Wattoo-Wattoo - Goldorak
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

L'incroyable organisation des oi
seaux de nos jardins

18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
1Q 90 Artnalitp . rpninnalpç;

19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Football

Match de Coupe d'Europe
22.10 Cinéma-cinémas

Al «Buzz» Bezzerides, scénariste -
La lettre d' un cinéaste: Alain
Cavalier, les films de Serge Gains-
bourg...

9 *3 HH Antanno 9

lll L O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
1Q . £ Il _t_ it nnû .nie l' û cn_fc

20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Guillaume le Conquérant ( 1 )

De Gilles Grangier et Serge Nico-
laesco
• voir notre sélection

21.30 Lignes de vie
_ * :_ .__ :_ .  r_ —¦__. _ _—  i~ A ~ D .. - _

sie
Dans cette nouvelle émission,
d'une série de trois documents,
nous écouterons le témoignage
de Pavel Kapnist , fils du contre-
amiral de la marine du tsar , qui

la Révolution russe. Interrogé par
sa nièce, il évoque les péripéties
parfois tragiques d'une famille
d'aristocrates dans la tourmente
bolchevique

22.25 Soir 3
n n ce  Q _.___ .  ._ - _ , _  À i- __ • __ *

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Grâce Kelly

m, DCDI a u _A

Empreintes
Les livres: Ouvrage qui vient d'être réédité à
l'Aire, le «Portrait des Vaudois», de Jacques
Chessex fut , sans doute, il y a une quinzaine
d'années, l'un des phénomènes de librairie
les plus extraordinaires qu'ait connu la Suisse
romande. Chessex le présentera aujourd'hui
en compagnie de Gérard Valbert , Jean Pache
pt fipnrnpt; _nov
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Petit théâtre de nuit
d'Eugène Labiche
«La Grammaire». Ne sachant écrire sans
faute, le pauvre François Caboussat , père de
la jolie Blanche, a certains problèmes dans

belle-famille, dont le titre de président de
l'Académie l'impressionne... Mais, en même
temps, il s'amuse bien des recherches de ce
dernier qu'il a vu se passionner pour des
restes de vaisselle enterrée au fond du jardin
par un domestique peu scrupuleux...

___ DCDI . . U _l_l
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20
Tais-toi et manqe. 12.27 Communiaués.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 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. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:La grammaire, de Labiche.
23.15 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
ri» Pnnloiir /.
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6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionelle.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Table
d'écoute. 12.40 Accordez nos violons.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
iournal. 13.30 Alternances. 14.00 La vie oui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Em-
preintes : Les livres. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
formation professionelle. 20.02 Le concert
du mercredi. L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE fj
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6.05 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrânzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direkt - dièse Woche im
Gesprâch. 21.30 Index 5 vor 12 (W). 22.05
Die Radio-Musikbox. 23.05 Das Schreck-
miimn.oli Cl Of.  nRQ.M a. Ktr.|. .K

MUSIQUE Inlwl
6.02 Musiques pittoresques et légères . 6.30
Musiques du matin. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui. 12.00
L'amateur de musique. 12.35 Jazz. 13.00
Jeunes solistes, oeuvres de Vivaldi, Kuhlau,
Saint-Saëns, Enesco, Hindemith, Guiot.
1_ __ L MirrnrncmnQ 17 1.9 Ronàroc r-nn-
temporains, œuvre de Balzac. 17.30 Les
intégrales des œuvres de Szymanovski.
18.30 Studio-Concert, œuvre de Bartok.
19.38 Jazz. 20.00 Les chants de la terre ,
20.30 Festival de Salzbourg, œuvres de
Haydn et Mozart. 22.00 La nuit sur France-
M. __ :_ .._ .


