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Bonn: après l'éclatement de la coalition

Un Gouvernement
libéral-conservateur?

La coalition entre sociaux-démocra-
tes et libéraux , au pouvoir depuis 1969
en Allemagne fédérale, a éclaté hier. A
la suite de longs conflits internes , les
quatre ministres libéraux du Cabinet
ont démissionné et le chancelier Helmut
Schmidt a demandé aux partis d'accep-
ter le principe d'élections législatives
antici pées dans les deux mois.

De son côté , le président de l'opposi-
tion chrétienne-démocrate Helmut
Kohi a refusé ce scénario et souhaite
former une nouvelle coalition avec les
libéraux.

Les quatre ministres libéraux de la
coalition , MM. Hans-Dietrich Gens-
cher (Affaires étrangères), Otto Lambs-
dorff (Economie), Cerhart Baum (Inté-
rieur ) et Josef Ertl (Agriculture) ont
remis hier leur démission.

Dans un discours combatif devant le
Parlement , le chancelier Schmidt a
accuse les libéraux d' avoir , par des
manœuvres opportunistes , affaibli la
confiance des milieux d' affaires et terni
l ' image de marque de l 'Alle magne
fédérale dans le monde. Demand ant au
Parlement d' accepter le princi pe
d'élections anticipées pour fin novem-
bre ou début décembre , le chancelier a
annoncé qu 'il souhai tai t  diriger , dans
l ' in terval le , un Gouvernement minori-
taire en prenant  lui-même en charge les
Affaires étrangères et en rempl açant
les trois autres ministres démissi onnai-
res.

Si l' opposition accepte ce principe , le
chancelier poserait ces prochains jours
la question de confiance , en demandant
à ses amis sociaux-démocrates de
s'abstenir pour pouvoir demander au
président dc la République la dissolu-
tion du Parlement.

Mais l' opposition n 'a pas tel quel
accepte ce scénario , préférant tenter de
former une nouvelle coalition avec les
libéraux , ce qui lui permettrait , après
un «vote de défiance construc tif » , de
renverser le Gouvernement min oritaire
du chancelier et de demander sa démis-
sion.

D'après la Constitution , cette possi-
bilité existe , à condition toutefois que
cette coalition obtienn e la majorité
absolue au sein du Parlement.

L'opposition chrétienne-démocrate
se réserve , semble-t-il , la possibilité .
une lois la nouvelle coalition formée et
le chancelier Schmidt écarté , de poser
à son tour la question dc confiance en
s'arrangeant  pour obtenir un vote
négatif , dissoudre le Parleme nt et
organiser les élections anticipées qui ,
selon son président Hel mut Kohi , ne lui
font pas peur.

En revanche , les libéraux risquent
davantage de telles élections. Les pour-
parlers entre MM. Kohi et Genscher
vont donc , dans les jours qui suive nt ,
porter sur l' opportunité de ces élec-
tions. Sur le princi pe d' une coalition
libérale-chrétienne sociale , 'M. Gens-
cher a donné son accord.

Selon les milieux politi ques à Bonn ,
la crise devrait se dénouer dans le
courant dc la semaine prochaine.

(AFP/Reuter )
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Genscher-Schmidt: l'idylle a pris fin (Keystone)
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Paris: une voiture diplomatique explose
Nouvel attentat

anti-israélien
Un nouvel attentat anti-israélien a après , l' attentat , les médecins réser-

été commis hier après midi à Paris, où vaient encore leur diagnostic.
l'explosion d'une voiture piégée a fait Une quarantaine de personnes dont
selon un premier bilan , une cinquan- plusieurs élèves d' un lycée voisin ont
taine de blessés dont quatre au moins également été blessées par l' exp losion ,
sont dans un état grave , les autres étant pour la plupart légèrement: elles ont pu
pour la plupart des élèves qui sortaient être soignées sur p lace par les médecins
de leur lycée. et infirmiers arrivés aussitôt sur les

Il s'agit du 20' attentat perpétré à lieux.
Paris depuis le mois de juillet dernier. Les premier s témoignages , contra-
Plusieurs de ces actions terroristes dictoircs , recueillis par la police n'ont
visaient des juifs ou des Israéliens. pas permis de savoir si l' exp losion est

intervenue au moment où le conduc-
La voiture qui a exp losé hier était teur a mis le contact ou bien alors que la

occupée par un diplomate israélien voiture roulait déjà sur la chaussée,
attaché au bureau d' achats du minis- Selon tous les témoins , l' explosion a
tère isrélien dc la Défense. Le diploma- été d' une très grande violence , faisant
te , qui se trouve dans un état «critique » , trembler le sol sur un rayon de cent
était en compagnie de son oncleet de sa , mètres , alors que la voiture piégée était
tante , projetée en l' air. Le spectacle de déso-

lation que donne la rue Cardinet , dans
Deux des trois occupants de la voi- le 17' arrondissement , quartier bour-

ture sont restés bloqués dans le véhicu- geois de Paris , confirme ces témoigna-
le , gravement touchés. Une heure ges. (AFP)
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O Quartier du Bourg: un concours d'idées
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© Regard: la photographie sur le divan de l'historien
La ville, un paysage en mutation

Frais de scolarité primaire et enfantine

Eurêka!
Le Gouvernement a exposé hier sa

solution au mécontentement de certai-
nes communes engendré par la nou-
velle loi sur la charge et le paiement des
frais de scolarité primaire et enfantine.
Estimant les factures trop lourdes , la
ville de Fribourg avait notamment créé
une fondation privée pour ses écoles
enfantines , sans toutefois faire séces-

sion. Pour remédier à cette situation , le
Conseil d 'Etat propose simplement que
la charge excédentaire des communes
ou cercles scolaires soit supportée par
l' ensemble des autres communes qui
subiraient un léger enchérissement dc
leur quote-part.

• Lire en page O

Centre sportif du Mouret
Sept communes pour un même idéal

La région du Mouret dans le district sa conception , un centre qui offre aux
de la Sarine inaugure cet après-midi nombreux clubs sportifs déjà existants
une importante réalisation: le centre dans la région de nouvelles et agréables
sportif. Sept communes ont œuvré dans perspectives. (Lib.)
un même idéal pour implanter le centre
en bordure de la route cantonale reliant
Le Mouret au Pafuet. C'est Gérard > -_^
Périsset qui nous présente ce centre et # Lire en page 11e!
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Une vue extérieure du Cente sportif régional du Mouret. (Photo Lib./GP)

Assemblée du Vorort à Zurich
L'imprévoyance de l'Etat

La machine économique mondiale
est en panne. Fortement dépendante de
l' extérieur , la Suisse n 'est pas épargnée
par la crise. Comment l'économie de
notre pays peut-elle traverser sans trop
de dommages cette période de crois-
samee zéro qui risque dc durer encore
longtemps? C'est à cette interrogation
fondamentale que M. Louis von
Planta a tenté de ré pondre dans son
allocation présidentielle lors de la 112'
Assemblée des délégués de l 'Union
suisse du commerce et de l ' industr ie

(Vorort), qui s'est tenue hier à
Zurich.

Le président du Vorort a présenté
une nouvelle stratégie postulant l' en-
tente et l' appui de tous les parten aires
de l' activité économique. Il s'agit de se
battre aujourd'hui sur le front écono-
mique extérieur et la Suisse ne peut
simp lement pas se permettr e une
seconde guerre sur le front intérie ur , a
souligné M. von Planta. (ATS)
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L'automne? Connais pas
moi c'est l'été indien!

Pour

Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.-
Suzuki 4x4 Stationwaeon. Fr. 13 950

au'injiu Le sourire au volant.ŜUZUKI $

S!

g Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon iBg|

Agence officielle: Garage J. Volery SA - Rte de Fribourg
1 9 - 1 7 2 3  Marlv - -s- 037/22 11 76

LAC DE NEUCHÂTEL (FR)
A vendre directement du proprié-
taire

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

(1964), 11 appart., tout confort ,
loyers modérés. Situation tranquille
avec vue dans village à 10 km
d'Yverdon. Rendement brut 6,7%.
Prix Fr. 800 000. — .
s 021/29 81 22 ou
le soir 021/29 91 66.

22-354159

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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i pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Virrpf pan minpralp rturiirpllp

Voici la minéralisation moyenne caractcrisliq

Calcium Ca
Magnésium IV

2028/1. Blci
036g/l. Sull

Grâce à ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rpnHnç innffpnsifç
l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
f„„^ :„„„„m„„f J„

vos reins et vous
éliminez , beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup

D.<i02g/Irbonale HCO
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peu de lassitude.
Vittel vous aide à retrouver la

vitalité qui est en vous.

Contacts
Journal du Club rencontres et ami-
tiés. Mariages, amitiés, complicités.
Case postale, 1020 Renens,
¦s 021 /20 00 48, 24/24 h.

22-354225
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Maison privée cherche
COUPLE GARDIEN

logé, nourri. Homme jardinier ,
permis de conduire, aimant ani-
maux , soins à chevaux pendant
l'été.
Femme cuisinière. Permis valable
exigé.
Prière d'écrire à Madame Plater-
Zyberk , La Sologne, ch. de Ballè-
gue, 1066 Epalinges.

22-354144

m

Vftïri
Grande Source

BOSCH
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Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

Nouvelles
occasions
Renault 4 GTL,
78, 72 000 km
Mitsubishi Coït
81 , 27 000 km
Honda Accord,
77 , 33 000 km
Fiat 127 Super,
81, 8000 km
Lancia 200 Cou
pé,
78 , 62 000 km
Datsun Bluebird
1,8 GL aut., 81 ,
32 000 km
Audi 100 GL
5 E ,
77, 73 000 km
Peugeot 504 Tl
aut.,
78. 55 000 km.
Ford Taunus
1600 L,
combi , 78 ,
60 000 km
© 037/36 13 13

17-I7nn

Je suis acheteur
de toute quantité
HP

FUMIER
BOVIN
Paiement comp-
tant.
A. Dunand
La Tour-de-
Trême
e 029/2 34 03
<r» r v > c t / - >  74 RR

17-122821

A vendre
1 lot de scies
à ruban
complètes.
Machines
universelles
Hfi 260 et 410
nouvelle Lurem.
5 mortaiseuses
à chaîne
sur socle.
Perrin
Près station
Migrol - Bulle
<=> n7Q/9 fin fi/i

17-122930

Suissesse,
prof , paraméd.,
32 ans, 169 cm,
pas trop moche,
souhaiterait ren-
contrer

jeune
rtûlîha+aïra

élégant ,
32-38 ans,
180-185 cm ,
svelte , bonne, ou
pourquoi pas , très
bonne situation,
aimant l' pniiiita-
tion et n'ayant
jusqu'à ce jour
pas encore trouvé
chaussure à son
pied.
Répondre sous
~u;«— r\ 1 -J

303478 ,
Publicitas,
1 7I~I1 Prihnurn
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Entreprises Electriques
Fribourgeoises

I Au palmarès des voyages Marti 
^I «hiver 82/83» fiuurent:  M

Australie
I . 'A Hprniivprtp Hll rnntinpnt «inrr»n
nu» - un voyage jalonné de points
culminants (Perth , Adélaïde , Alice
Springs , Ayers Rock , Cairns , Dunk
Island , Sydney, etc.). Vols de ligne
Qantas. Envols: 10 novembre , 22 dé-
cembre 1982, 9 février , 16 mars 1983,
24 jours.
Prix fnrfnèlair p Fr QQ80 -

Australie-
Nouvelle-
Zélande
Le meilleur de l'Australie et de la
Tasmanie, suivi de 8 jours en Nou-
velle-Zélande féerique. 25 jours. Ac-'
compagnateur Marti , vols de ligne
Qantas. Envols: 17 novembre 1982,
26 janvier , 16 novembre 1983.
Prix forfaitaire Fr. 10 850.-.

Autres vnvapes Innp-cnnrriërs

Birmanie -Népal -Cachemire
8-25 avri l 1983, 18 jours , Fr. 5700.-.

Les Philippines
19 décembre 1982-4 janvier 1983,
6-22 février 1983, Fr. 4450.-.

A votre agence de voyages ou: 
^̂  ^Pmmu

l'art de bien voyager.

3283 Kallnach
¦s 032/82 28 22
3001 Berne, Hirschengraben 8
« mi / oc r\c 01
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Si vous aviez tout ^
W près 16 bonheur
ry> que vous cherchez?

X Éme&blc
I Nous pouvons le découvrir!
I Notre Institut connaît dans
I votre RÉGION plusieurs per-
I sonnes seules.
I Un premier entretien ne vous
I engage à rien d'autre que de
I faire connaissance en toute
I discrétion.
I RENVOYEZ-NOUS CE BON
I EN TOUTE CONFIANCE
I ENSEMBLE
I Av. de la Gare 52 ,
I 1003 Lausanne
I ©021/23 56 48
¦ Rue de la Scie 4,
I 1207 Genève ;
I 13- 022/36 01 15
I Nom 
I Prénom 
I Adresse 

GRUTLI

Occasion

Peuaeot
305 SR
1979,
27 000 km ,, rou
ge, toit ouvrant ,
très bon état ,
exp., reprise et
facilité de paie-

Garage
J.-P. Chuard
Volvo/Honda
1562 Corcelles /
Payerne
a 037/61 53 53

Môchten Sie in unserem modernen Versiche-
rungsunternehmen mitarbeiten?

Fur die Ùbersetzung anspruchsvoller deutscher
Texte in die franzôsische Sprache suchen wir
ni lalifi-yiûrton

Ùbersetzer
franzôsischer Muttersprache. Sicherheit in Wort
und Schrift und Erfahrung im Ùbersetzen sind
Voraussetzungen fur diesen Posten.

Wir bieten den Leistungen entsprechendes Salar ,
| vorzugliche Sozialleistungen, gleitende Arbeits-

H zeit , Woche mit 41 V» Stunden und moderne
Arbeitsplatze. Eigenes Personalrestaurant vor-
U~ I 

Interessiert Sie dièse Stelle? Dann senden Sie f
Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und |
Zeugniskopien an
Schweizerische Grùtli , Personaldienst , Welt- i
poststrasse 21 , 3000 Bern 1 5.

Style sûr.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise

REPRÉSENTANTS
Importateur , cherche représentants libres, de préférence
déjà introduits dans les quincailleries et les coopératives
agricoles. Secteur Suisse romande.

Commission + primes importantes.

Brève offre écrite à PROMO DIFFUSION F. Oberhansli,
1164 Buchillon.

22-354168

GRUTLIA



Le PDC et la politique de la famille
Une chance à saisir

Samedi 18/dimanche 19 septembre 1982

En crise, la famille: Pas certain ,
affirme le Parti démocrate-chrétien
suisse. «Le retour actuel aux valeurs
communautaires et les questions que
l'on se pose sur les véritables progrès de
l'humanité donnent une nouvelle chance
à la famille. » Une chance que les démo-
crates-chrétiens entendent saisir , eux
qui ont présenté, hier à Berne, leur
conception de cette «cellule de base de
la société» et un catalogue de mesures
correspondantes.

Dans un monde en constante muta-
tion , la famille est également grave-
ment ballottée. Elle reste pourtant «la
première et la plus importante » com-
munauté.  D'où la volonté des démocra-
tes-chrétiens dc préciser leur concep-
tion dc la politique familiale. Présidée
par la conseillère nationale Eva Seg-
miiller (SG), le groupe dc travail créé à
cet effe t a présenté hier ses conclu-
sions.

La politique familiale du PDC sera
ainsi dictée par les objectifs suivants:
garantir  l'a sphère privée de la famille ,
renforcer son autonomie par une assis-
tance subsidiaire , prom ouvoir la pro-
tection juridique , sociale et économi-
que ainsi que protéger la communauté
famil iale  contre les influences nuisi-
bles.

Le possible
Rien dc révolutionnaire ou dc vrai

ment nouveau dans le document pré

BERNE
MARC SAVA RY

sente hier. La Valaisanne Edmée
Buclin-Favre l'a reconnu ; «Nous nous
sommes limités au possible. » Et de
préciser que trois principes sont à la
base de cette étude: la subsidiante , la
solidarité et le fédéralisme. Une étude
qui se subdivise en 8 parties: monde du
travail , habitat , formation , loisirs ,
médias , santé , situation économique et
sociale ainsi que fiscalité.

Ainsi , par exemple , pour mettre le
monde du travail davantage au service
de la famille , le PDC demande une plus
grande souplesse des horaires de tra-
vail , un congé maternité payé de 16
semaines ainsi qu 'un congé parental
non payé de 9 mois. Ce congé devrait
être payé pour les familles monoparen-
tales disposant du minimum vital.

Autre exemple , celui de la fiscalité.
L'imposition de la famille ne doit pas
être bouleversée. Elle devra néanmoins
mieux tenir compte des charges socia-
les. Le système fiscal devrait ainsi
reposer sur la déduction d un pourcen-
tage du montant de l'impôt. «Il est
nécessaire d'introduire une déduction
entre 25 et 30% pour le coup le et une
déduction supplémentaire de 5 à 10%
pour chaque enfant. » M.S.

Initiative sur la progression a froid

Pas encore au but
L initiative pour la compensation de

la progression à froid lancée en mai a
recueilli 40 000 signatures jusqu'à pré-
sent. C'est ce qu'a fait savoir le Redres-
sement national à Miirren , dans l'Ober-
land bernois, où se tient le séminaire
d'automne qu'il organise chaque année
à l'intention d'étudiants et d'étudiantes.
La collecte qui s'est quelque peu ralen-
tie durant les vacances d'été devrait
reprendre maintenant a un rythme plus
rapide , souhaitent ses auteurs. L'initia-
tive fédérale du Redressement national ,
lancée par un comité élargi , vise la
compensation intégrale de la progres-
sion à froid , dès 1987 , conformément au
mandat constitutionnel.

Il a été question d' une autre initia-
tive au cours du séminaire: celle du
parti socialiste suisse et de l 'Union
syndicale concernant les banques. La
plupart  des orateurs qui s'adressaient
aux quelque 80 partici pants ont con-
damné l ' initiative qui , à leurs yeux ,
porterait un coup au système bancaire
suisse. La place financière suisse n 'est
pas à l' abri des dangers que représente
la concurrence étrangère. Londres , où
les charges fiscales sont presque nulles ,
et New York , qui a créé une zone de
libre-échange pour échapper aux con-
traintes fiscales , ne demandent qu 'à
nous prendre des clients , a exp li qué un
banquier privé genevois , M. Pierre
Lard y. D'autres p laces financières
moins importantes que la Suisse sont à
l' affût:  c'est le cas de Luxembourg, de
Bahrein , de Hong Kong, de Singapour.
L'Autriche , a encore dit M. Lardy,
autorise les comptes anonymes qui sont
interdits en Suisse. Que ne ferait-on
pas pour attirer les clients!

Toujours au sujet de l ' initiative ban-

caire , un débat contradictoire a oppose
deux conseillers nationaux: le socialiste
lucernois Anton Muheim qui a pris sa
défense et le démocrate-chrétien argo-
vien Léo Waeber qui a soutenu la
proposition de rejet du Conseil fédé-
ral.

Quant au Valaisan H. Bodenmann ,
ancien conseiller aux Etats et président
de la commission fédérale des banques ,
il a souligné que le contrôle officiel
exercé sur les banques était malgré
tout l imité  mais que le projet de révi-

sion de la loi sur les' banques qui sera
soumis incessamment à la procédure de
consultation comble certaines lacunes
et renforce les possibilités de surveil-
lance.

Enfi n , le professeur P. Risch de la
Banque cantonale de Berne a déve-
loppé le thème des relations entre les
banques , l'économie et la société. Rap-
pelons que Philippe de Week avait
ouvert les feux jeudi en parlant de
l'importance de la Suisse en tant que
place financière. RB

Extradition de Licio Gelli

Rome la demandera lundi
Les documents officiels demandant l'extradition de M. Li- la .chute du Gouverne ment Foriani , se

_ • /~i i r • u r J i i • r» -> préparaient a se rendre en Suisse pourcio Gelli , ancien chef de la loge maçonnique «P-2», seront interroger M. Gelli , au cas où son
envoyés lundi prochain aux autorités Suisses par le ministre extradition serait retard ée pour raisons
italien de la justice , a-t-on appris vendredi de Sources ad ministratives ou par des manœuvres
~cc- • n • *. r - de ses avocats.officielles italiennes.

M. Gelli , 62 ans , recherché par la
L important dossier de M. Gelli , qui une banque. Les documents seront justice italienne depuis 1981 , pourrait

comprend dc nombreus es charges , a adressés au Tribunal fédéral de Lau- être incul pé d' espionnage politique et
cté complété rapidement après Tan- sanne. militaire , de consp iration politique au
nonce de son arrestation cette semaine Par ailleurs , les magistrats italiens moyen d' association criminelle , de
à Genève , alors qu 'il tentait  de déblo- chargés de l' enquête sur la loge «P-2» , fraude et d' extorsion ,
quer un compte de 50 à 70 millions de qui a provoqué un scandale politico-
dollars (350 à 500 millions de FF) dans financier l' année dernière et a entraîné (AP)

Le Redressement national
c'est quoi?

Le Redressement national est un
mouvement hors parti qui s 'est
constitué en 1936 pour s 'opposer
aux menaces de nationalisation et
aux tendances centralisatrices
qu 'il craignait voir se développer.
Il comprend actuellement 1800
membres dont 300 sont des entre-
prises ou des associations. 165 sont
domiciliés en Suisse romande et 18
au Tessin. Il recrute ses membres
individuels dans les professions
libérales ainsi que parmi les cadres
et les indépendants. L 'idéa l politi-
que du mouvement ne permet pas
l 'inclusion de socialistes ou d' au-
tres partisans de la gauche. Il est
l 'unique groupement politique im-
planté en Suisse alémanique ayant
un nom français. Mais celui-ci ne
rencontre pas en Romand ie un écho
favorable vu les relents de fascisme

d 'avant la guerre qu 'il paraît com-
porter.Aussi lui préfère-t-on main-
tenant la domination «d' associa-
tion pour la liberté, le fédéralisme
et le droit» .

Le président se nomme Carletto
Mumenthaler , la rumeur veut qu 'il
ait dépensé une partie de sa fortune
pour le mouvement. Le secrétaire
général s 'appelle Rudolf Rohr et
habite Zurich. Le secrétaire ro-
mand Me Martin Biéler est installé
à Genève. Le Redressement natio-
nal entend être un lien entre les
partis bourgeois. Il prend position
sur des objets de votât ion de façon
p lus indépendante que ne peuvent
se le permettre les partis . Il défend
l 'idéa l du libéralisme économique ,
de la propriété , de la protection de
l 'individu et du fédéralisme helvé-
tique. RB

LALIBERTé SUISSE
Le Vorort s'attaque à l'Etat-Providence

Modérer les coûts sociaux
La récession économique que traverse aujourd'hui notre pays- oblige les

gouvernants, les entreprises et les syndicats à s'entendre. La bataille doit s'engager
sur le front économique extérieur et une loi de stratégie commande d'éviter une
guerre sur le front intérieur. C'est par cet ordre de bataille économique que le
président du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (USCI), M.
Louis de Planta , a conclu ses propos lors de l'assemblée annuelle des délégués de
l'USCI, hier à Zurich. Le président de la Confédération , M. Fritz Honegger ,
comme jeudi lors de l'assemblée annuelle de l'Union suisse des arts et métiers,
assistait à cette manifestation des dirigeants de l'économie suisse.

Le président du Vorort , après avoir
fait le constat d' une croissance zére
dans notre pays, s'est attaché à dési-
gner les causes qui mettent en danger le
plein emp loi et les institutions sociales
actuelles. Il a réaffirmé la position du
Vorort , à savoir que l'économie ne peut
supporter des charges supplémentai-
res.

M. de Planta s'est élevé contre les
nouvelles interventions de l'Etat qui ,
directement ou indirectement ont pour
effet d' empêcher les entreprises d'être
rentables. Et le président du Vorort de
citer: politique cartellaire , surveillance
des prix , protection de l' environnement
etc.. comme freins à la nécessaire
liberté d' action de l'économie. Celle-ci
est nécessaire pour permettre aux
entreprises suisses de s'adapter aux
nouvelles technologies et maintenir
ainsi le p lein emploi.

La politi que des syndicats est criti-
quée par M. de Planta. Ceux-ci , par
leurs ' revendications , mettraient non
seulement en danger la situation maté-
rielle des travailleurs suisses mais aussi

leurs emp lois. Pour le président du
Vorort , les salariés s'intéresser aient
plus à la garantie de leur travail qu 'à
des allégements de leur activité et se
montreraient dès lors compréhensifs
envers leurs emp loyeurs.

Les chefs d' entreprise savent qu 'ils
doivent penser innovation. Pour répon-
dre à ce souci , M. de Planta a évoqué la
mise en œuvre de politiques de recher-
che et de formation. 11 attribue juste-
ment les .difficultés - que connaissent
certaines branches de l'économie —
l'horlogerie — à des lacunes dans la
formation , pour conserver leur avance
technologi que. Aujourd 'hui , il s'agit de
prendre des décisions appropriées pour
que ce genre d' erreurs ne se répète pas.
Le président du Vorort propose ainsi
une révision de la politique du Fonds
national de la recherche scientifi que
(FNRS) . Il estime les «programmes
nationaux » du FNRS juste bons à
enrichir les bibliothèques.

Limites
de PEtat-Providence

Un professeur de l'Université de
Marburg an der Lahn (RFA), M.
Walter Hamm , s'est attaché , dans le
prolongement de l' exposé de M. de
Planta , à montrer les limites de l 'Etat-

Quelle solidarité
Les causes de l'impuissance de mais c'est justement dans la

l'Etat à maîtriser la récession éco-
nomique sont évidentes pour le
président du Vorort: les interven-
tions sans cesse croissantes de
l'Etat malgré les déclarations d'in-
tention de la plupart des partis
politiques. La protection du con-
sommateur, de l'environnement
est une entrave à la rentabilité de
l'économie. Le Vorort ne reconnaît
en outre pas à l'Etat toutes les
facultés dans l'usage qu'il fait des
moyens à sa disposition pour sau-
vegarder l'avance technologique. Il
ne se sent pas concerné par les
programmes nationaux de recher-
che du Fonds national de la recher-
che scientifique. Ceux-ci doivent
être mis au service de l'économie
observe M. de Planta. Les milieux
économiques seraient-ils seuls à
même de définir une politique
suisse de la science?

On a beaucoup parlé ces deux
derniers jours des difficultés des
entreprises aux congrès de l'Union
suisse des arts et métiers et du
Vorort. On s'en prend à la bureau-
cratie, à la mainmise croissante de
l'Etat, aux syndicats. Alors que
nombre d'entreprises annoncent
des charrettes de licenciements, il
n'y a pas eu un mot, hors de la part
du président de la Confédération,
pour la nouvelle cohorte des chô-
meurs. On s'attaque à l'Etat social

Providence. Celui-ci vit au-dessus de
ses moyens. Dans tous les pays du
monde occidental, les prestations so-
ciales se sont ainsi accrues beaucoup
plus vite que le produit national , a l'ait
remarquer le professeur allemand. La
Suisse affecterait 22% environ de son
PNB (30% dans certains pays) à la
redistribution sociale du revenu. Les
finances publiques se trouvent ainsi en
situation précaire , incitant l 'Etat  à
charger toujours davantage les revenus
dits «privilégiés » . Cela décourage l' es-
prit d' effort et d' audace de l ' individu.

Pour M. Hamm , il faut conserver
l 'Etat social dans son rôle dc protection
des classes démunies , des malades el
des.personnes qui n 'exercent plus d' ac-
tivité lucrative. Il ne faut toutefois pas
lui faire prendre p lus d' extension. Dans
ce but , le conférencier préconise la
modération dans les revendications
sociales d' aujourd'hui  pour améliorer
les prestations de demain. Il faudrait
arriver , a-t-il proposé , à ce que les
dépenses sociales croissent moins vite
que le produit national.

Pour raffermir le système de sécurité
sociale , il faut stimuler le travail , l ' in-
vestissement et l 'innovation , a conclu
l' orateur.

Nouveau vice-président
Les délégués de l'Association suisse

du commerce et de l ' industrie , dans la
partie statutaire , ont élu au poste de
vice-président M. Pierre Borgeaud. Le
président de la direction de Sulzer ,
également président de la Société
suisse des constructeurs de machines
succède ainsi à M. Victor Widmer qui
se retire pour raison d'âge. JBW

période difficile que l'on enregistre
que celui-ci va être le plus sollicité.
Il faudra assurer des conditions
sociales décentes aux travailleurs
licenciés.

I L A  SEMAINE
EN SUISSE

Les dirigeants de notre écono-
mie demandent aux syndicats de
se montrer raisonnables dans leurs
revendications pour sauver le ba-
teau suisse. Dans les années de
forte croissance, il était aisé de
répartir équitablement les parts
supplémentaires du gâteau. Main-
tenant, alors que les milieux patro-
naux annoncent une diminution
des activités et parallèlement des
revenus à disposition, il n'a pas été
mentionné qu'ils s'associaient au
partage d'un gâteau qui se rétrécit.
On pourrait l'attendre d'eux en
songeant aux responsabilités des
dirigeants horlogers dans la décon-
fiture de leur branche. Au lieu
d'investir dans la recherche, ils
songeaient plutôt à «flamber»
dans la ville de l'«Avenir» les divi-
dendes que leur procuraient la
vente de leurs produits.

Jean-Brice Willemin

Chute d'une grue sur un trolley
Entretien insuffisant

A la suite de l'accident de chantier
survenu le 23 avril dernier à l'avenue de
Rumine , au cours duquel une grue
s'était abattue sur un convoi TL, provo-
quant la mort de sept personnes et en
blessant trente autres , une enquête
pénale avait été ouverte et une expertise
confiée au professeur J. -C. Badoux de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Le juge d'instruction cantonal , dans
un communi qué publié vendredi , indi-
que qu 'i l est aujourd'hui établi que la
chute dc la grue résulte d' une rupture
dc la fixation de la couronne permet-
tant la rotation de la partie supérieure
de l' engin et que cette rupture est la
conséquence d'insuffisance dc contrôle
et de maintenance.

I [ VAUD wFH.
M. Carrard , subst i tut  du juge d'ins-

truction cantonal , chargé de l' enquête ,
a inculpé certains respon sables de l' en-
treprise propriétaire de la grue et dc
l' entreprise chargée de procéder aux
travaux d' entretien , ainsi que le gru-
tier , lui-même blessé lors dc l' acci-
dent.

Mais l' enquctesc poursui t , indi qua i t
encore vendredi la police cantonale
vaudoise.

(ATS)
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Journée de l'énergie au Comptoir suisse

Les perspectives
de la recherche

Quel sera le rôle de la recherche dans
la mise en œuvre des énergies du futur?
Cette question a été le fil conducteur
des exposés présentés, vendredi , lors
d'une journée «Energie 82» , qui a réuni
pour la première fois, au Comptoir
suisse de Lausanne , sous le patronage
de l'Office fédéral de l'énergie , les
représentants de l'ensemble des agents
énergétiques du pays: énergies tradi-
tionnelles , énergies nouvelles , écono-
mies d'énergie. Plus de 300 personnes
ont participé à la manifestation.

Que peuvent faire les cantons
aujourd 'hui ,  en matière de politique
énergéti que? Le conseiller d 'Etat  neu-
châtclois André Brandt , président dc la
Conférence des directeurs cantonaux
dc l'énergie , a rappelé que le respect de
notre ordre économique et social exige
la mise en place d' un cadre d' interven-
tion conforme à l'économie de marché
Et de citer un certain nombre de mesu-
res «qui nécessitent p lus de volonté
politi que que d' argent»: création de
services cantonaux dc l'énergie , élabo-
ration dc lois sur l'énergie (qui peuvent
être des aménagements des lois sur les
constructions), disposition d' allége-
ment fiscal ou dc subventionne ment.

L'orateur a souligné d' autre part
que le canton a un rôle de formateur à
jouer. Il peut intervenir à tous les stades
dc la formation: sensibilisation dans les
écoles primaires et secondaires , con-
ception et réalisation dans les écoles
techniques et professionnelles , recher-
che universitaire. Quant aux énergies
renouvelables , le canton peut réaliser
des projets pilotes destinés à tester la
fiabilité et la rentabil i té des instal la-
tions , de manière à éviter les expérien-

ces parfois inutiles et coûteuses «dues à
la naïveté du consommateur » .

Privée de matières premières
La Suisse étant privée de matières

premières , le savoir-faire des ouvriers
et la matière grise des savants y sonl
essentiels. Dans un tel contexte , a sou-
ligné le professeur Maurice Cosandey.
président du conseil des Ecoles pol y-
techni ques fédérales , la recherche
prend un relief tout particulier. Et de
rappeler que la Confédération sup-
porte la quasi-totalité de la recherche
fondamentale à travers les EPF et le
Fonds national de la recherche scienti-
fique. Elle collabore d' autre part aux
campagnes internationales.

M. Cosandey a relevé l'intérêt que
présentent les programmes consacres a
la fusion nucléaire. C'est ainsi que les
chercheurs suisses fournissent une
remarquable contribution au projet du
Tokamak europ éen «JET » (Joint euro-
pean torus).

Le conseiller national François
Jeanneret , président du Fonds national
pour la recherche énergétique , a enfin
précise que cette institution a notam-
ment pour objectif de sélectionner et de
soutenir financièrement des projet ;
dignes d'intérêt. C'est ainsi qu 'il a été
possible d' entreprendre à Genève des
activités de recherche en énergie solai-
re , dont le seul rayonnement a faii
l' objet de quatre millions et demi de
mesures en quatre ans.

Il ne faut pas s'attendre , ont concli
deux professeurs d' université , à ce que
la recherche fournisse une solutior
miracle à nos problèmes énergétiques
elle constitue néanmoins un guide pré-
cieux , objectif et nécessaire. (ATS)
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AETNA LIFE 36 5 /6  36 1/2 JOHNSON 8. J 45  5/8 . 45 5 /8  ADIA
AM. HOME PROD. 41 1 /4  11 1/2 K. MART 22 1/2 22 1/8 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 43 1/2 43 1/4 LILLY (ELI) 56 7/b 56 1/2 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS '20 7/8  20 7 /8  LITTON 4S 1/2 45 BÂLOISE N
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BOEING 23 1/2 23 3 /8  MERCK 80 3 /4  80 1/4 BANQUE LEU F
BURROUGHS 37 3 / 4  37 1/2 MMM 64 5/8 64 5 /8  BANQUE LEU P
CATERPILLAR 42 1/8 42 MORGAN ' 56 1 /4  56 BBC P
CITICORP. 25 3 / 4  25 5 /8  OCCID. PETR. 19 3 /4  19 5 /8  BBC N
COCA COLA 40 1/2 40 5 /B  OWENS ILLINOIS < 25 5 /8  ' 25 1/2 BBC B.P.
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CPC INT. 37 36 1/2 PFIZE R 67 66 5 /8  BUEHRLE P
CSX 43 3 / 4  43  1/2 RCA 23 3 / 4  23 3 /4  BUEHRLE N
DISNEY 56 56 REVLON 26 1/2 26 5 /8  CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 2b 1/4 2b 1/8 SCHERING PLG 38 1 /2  37 7 /8  CIBA-GEIGY N
DUPONT 36 3/8 36 5 /8  SCHLUMBERGER 37 1/8 36 3 /4  CIBA-GEIGY B.l
EASTMAN KODAK 85 7 /8  85 ' SEARS ROEBUCK 23 1/4 23 1 /4  CS P
EXXON 28 5/8 28 5/B SPERRY RAND 24 3 /8  24 1 /4  CS N
FORD 27 5/8 27 1/2 TEXAS INSTR. 101 1/4 101 1 /2  ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 76 3 /8  76 TELEDYNE \ 102 3/8 99 1/2 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 48 3 /4  48 3 /8  TEXACO 29 1/8 29 FISCHER P
GILLETTE 43  7 /8  43  3/8 UNION CARBIDE 50 1/2 . 50 1 / 2  FISCHER N
GOODYEAR 27 1/4 27 1 /4  US STEEL 18 7 /8  18 7 /8  FORBO A
HOMESTAKE 36 5/8 37 WARNER LAMBERT 23 22 7/8 FORBO B
IBM 74 1/8 73 7 /8  WESTINGHOUSE 33 V8 32 3 / 4  GLOBUS P
INT. PAPER 42 7 /8  43  XEROX 34 7 /8  34 7 /8  GLOBUS N
ITT 26 7/8 26 3 /4  ZENITH RADIO 11 5 /8  11 1 /2  GLOBUS B.P.
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LANDIS B.P.

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

HALLIBURTOr.
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU 11!
LITTON 10(
MMM 13!
MOBIL CORP. 5:
MONSANTO 16(
NATIONAL DISTILLERS 4i
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR .
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLI
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

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

XEROX

CLOTURE
17 .09 .82

57 3/4
80

179 1/2
21 1/4

157 1/2
91 3 /4
57 1/2

57 1/4
64
94 3/4

123
63 1/<

210
86
50 1/2

156 1/2
52
95
71
62 1 /2
62 3/<

108
40 3 /'

105
48 1/'
41 1/'
75 3 /'

49 1/4 DRESDNER
15 6 1/2 HOECHST

51 3 /4  MANNESM/i
" 1 /4  MERCEDES

RWE ORD.
63 RWE PRIV.
6 1  3/ i  SCHERING

107 1 ' 2 SIEMENS
40 ' / 4  THYSSEN

104 vw
48 1/2
41 1/2
74 3 / 4  ANGLAISES

BF
IC

16.09.82 17.09.82 16.09.8

1330 1330 MERKUR P 890
1460 1440 MERKUR N 580
420 415 MIKRON 830
136 137 'MOEVENPICK 2450
600 590 MOTOR-COL. 460
950 955 NESTLÉ P 890

3Û00 2975 NESTLÉ N 2110
1880 1875 NEUCHÂTELOISE N 470
850 8b0 PIRELLI 214
150 i 150 RÉASSURANCES ? 5950
150 lb2 RÉASSURANCES N 2740
990 985 ' ROCO P 1350
95 9b -SANDOZ P 3950

910. -910 SANDOZ N 1460
210 218 SANDOZ B.P. 55!

1250 1240 SAURER P 43 (
585 582 SBS P 27:

1030 1010 SBS N 19!
1580 1580 SBS B.P. 21'

309 307 SCHINDLER P 1431
2365  2 3 6 5  SCHINDLER N 251

215 215 SCHINDLER B.P. 261
440 , 435 SIBRA P 311

83 83 jjSIBRA N 24!
1 100 1 100 'SIG P ;

3900 3700 SIKA 1831
1960 1960 SUDELEKTRA 23 '
1925 1925 ^SULZER N 153!

355 354 " SULZER B.P. 21:
1460 1460 : SWISSAIR P 63!
1770 1770 SWISSAIR N 57!
1240 1270 UBS P 275I

205 205 UBS N 50 '
7U 70 UBS B.P. 81

2120  2120  USEGO P . 17.
6250 6 2 7 5  VILLARS 44 !

570 570 VON ROLL 36I
510 512 WINTERTHUR P 2 6 7 '

1560 1570 WINTERTHUR N 1591
1240 . 1250 WINTERTHUR B.P. 2181
4900 5000 ZURICH P 14401

125 125 ZURICH N 847 '
14 10 1415  ZURICH B.P. 1351

745 73b
73 75

1 7 . 0 9 . 8 ;
GENÈVE 1 6 . 0 9 . 8

900
600 AFFICHAGE 60U
800 CHARMILLES P 240 <

237b CHARMILLES N
465 ED. LAURENS 3400 t

3400 GENEVOISE-VIE 3050 c
2110 GRD-PASSAGE 400

480 PARGESA 160 c
212 PARISBAS (CHI 360 c

5950 PUBLICITAS 2100 c
2740  SIP P
1250 SIP N
3950 SURVEILLANCE 2875
1470 ZSCHOKKE 310 1

556 ZYMA 65b ,
435
273
200
219 LAUSANNE

1450
250 ATEL. VEVEY 74 0
255 8CV ' 575
318 BAUMGARTNER 2 300
250 BEAU RIVAGE 50b

1 7 . 0 9 . 8 2  1 6 . 0 9 . 8 2  17 . 0 9 . 8

59b BOBST P 620 d 620
240 d BOBST N 300 d 300

BRIG-V-ZERMATT 86 d 89
3400 CHAUX & CIMENTS 6 4 5  d 650
3050 d COSSONAY 1025 1075

400 d CFV 1040 105U
1025 GÉTAZ ROMANG 530 ' 5 3 0

1 3 6 0  d GORNERGRAT 820 820
2110 24 HEURES 150 150

8U d INNOVATION 336 345
65 à RIMSOZ 365 38u

2860 ROMANDE ELEC. 525 510
310 d LA SUISSE 4000 3950
6 4 b  d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 7 50 d 750 ,
740 d BQUE GL. 8. GR. 400 d 400 1
570 CAIB P 1150 d 11 bO 1

2250 d CAIB N 1 100 d 1100 1
500 CAISSE HYP. 760 760

1 I I I
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ALLEMANDES

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

1 6 . 0 9 . 8 2 . 1 7 . 0 9 . 8 2  HOLLANDAISES 16 .09 .8 :

20
182

28 1/
19 1/

167
170
131

69 3/
126

28 27 1/;
97 3/4 99 1/<
96 98 3/.

102 103 1/:
283 289 1/:
130 142
214 1/2 217 1/:
196 197
104 107

95 97
116 120
258 1/2 263
153 155
.150 151 1/ ;
249 257
209 214

71 73 1/<
115 1/2 121

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTC1
UNILEVER

50 1 b l  1/ 2  nevFRÇ
4 9 257  DIVERS

71 
2 l\ 1 / 1  ANGLO I 26 1/

15 1/2 12 BU.
LL 7 3 /

15 1/2 121 GOLD I 163
DE BEERS PORT. 1 1 1 /
ELF AQUITAINE 32 3/
NORSK HYDRO 90

10 1/2 10 1/2 SANYO 3 1/
10 3/4 10 3/4 SONY 27 1/ ,

1 7 . 0 9 . 8 :

I Cours
160 1/211 I transmi ;

32 1/4

I par la
28

IAUBERTÊ ECONOMIE 
Construction de logements

L'effondrement n'est pas
pour demain

«La demande de construction d<
logements dépendant moins de la popu-
lat ion résidente globale que du nombre
de nouveaux ménages, il n'y a guère liei
de craindre un effondrement de l'acti-
vité dans la branche» . S'exprimant ven-
dredi devant l'assemblée plenière an-
nuelle de la Conférence suisse de k
construction (CSC), M. Hans Hiirli
mann , conseiller fédéral , a égalemen
précisé à Zurich que le nombre di
logements en Suisse atteint actuelle-
ment 2,7 millions d'unités.

En outre , les besoins croissants er
rénovations , l' uti l isation p lus ration-
nelle de l'énergie , et la conceptior
globale des transports sont autant dt
facteurs qui impliqueront , à ses yeux
un recours à moyen et long terme au?
industries de la-construction.

Cours de recyclage
Vu le dép lacement du centre dt

gravité de la demande , la structure de;
travailleurs et des cadres de la cons
truction devra subir d ' important ;
changements , a ajouté M. Hùr l imann
Plus de 6000 architectes , ingénieurs e
autres spécialistes de la branche on
déjà pu actualiser leurs connaissance:
dans le cadre d' un premier programme
de cours de perfectionnement décidé er
1978 pour l' amélioration technique des
bâtiments , et un deuxième programme
d'impulsions est en préparation , , qu
dépend de l' acceptation de nouveau *
crédits par les Chambres fédérales
Pour le chef du Département fédéral de
l 'Intérieur , ces cours de recyclage ne
doivent pas seulement servir à atténuei
les difficultés économi ques mais égale-
ment à stimuler les économies d'éner-
gie dans la construction.

En matière de politique de la cons-

truction , l' at t i tude dc la Confédératior
se traduira au cours des quatre pro
chaînes années par des programmes de
construction et d' entretien s'inscrivan
dans un cadre financier de l' ordre de
1 ,5 à 1 ,6 milliard de francs , en légère
augmentation par rapport au début de:
années 1980. Pour les subventions et le:
prêts à des constructions de tiers , le:
montants prévus au budget fédéra

sont eux aussi de manière générale ui
peu plus élevés que ceux des année
précédentes. Ils at teindront quel qu i
2, 1 milliards de francs. Mais la cons
truc t ion  étant une branche «libre » , i
n appart ient  f inalement a 1 Etat que d<
définir  un cadre d' action et de lance
un appel aux «facultés d' adaptation e
à sa mobilité » , a conclu M. Hiirli
mann. (ATS

Voitures importées par
des particuliersPlus ample

information

Situation de l'horlogerie

Une plus ample information de:
autorités et de l'opinion publique es
souhaitable en ce qui concerne l'évolu
tion future de l'industrie horiogere dan:
son ensemble. Telle est la conclusioi
d'un échange de vues entre les représen
tants des autorités des cantons horlo-
gers et des villes horlogères et uni
délégation des banques actives dans le:
régions horlogères.

Cette séance était présidée par h
conseiller fédéral Fritz Honegger , che
du Département de l'économie publi
que , a indi qué vendredi à Berne l'Of-
fice fédéral de l ' industrie , des arts e
métiers et du travail (OFIAMT).

Il importe de mieux expliquer ai
public les efforts que les entreprises di
l ' industrie horiogere font , avec la colla
boration des banques , ' pour retrouve:
leur compétitivité par des mesures de
restructuration et d' adaptation , relève
t-on dans le communiqué de
l 'OFlAMT. (AP)
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ALLEMAGNE
FRANCE
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AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
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GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON
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3 .60

84.80
29.80

4 . 4 0
7 7 . 4 0
- .1471

1 2 . 0 8
3 3 . 7 0
2 3 . 7 0
3 0 . 3 0
4 3 . 9 0

2 . 3 0
1 .84

. 2 . 9 0
4 . 1 5
1 .71
- .797 :

VENTE BILLETS ACHAT VENT

2 . 1 4 5 0  ÉTATS-UNIS 2 . 0 8  2 .17
3 . 6 8  ANGLETERRE 3 . 4 5  3 . 7 5

85 .60  ALLEMAGNE 8 4 . — 86 . —
3 0 . 6 0  FRANCE 29 . — 31. —

4 . 4  8 BELGIQUE 4 . 1 0  4 . 4  0
7 8 . 2 0  PAYS-BAS 7 7 . -- 78. —
- .1550 ITALIE - .14  - .16

1 2 . 2 0  AUTRICHE 11.95 1 2 . 2 5
3 4 . 5 0  SUÈDE 3 3 . 2 5  3 5 . 2
2 4 . 5 0  DANEMARK 2 2 . 7 5  2 4 . 7
3 1 . 1 0  NORVÈGE 2 9 . 7 5  31.7
4.4.70 FINLANDE 4 3 . 2 5  4 5 . 2

2 . 5 0  PORTUGAL 1 .90 2 . 7
1- 9 2  ESPAGNE 1 .70  2. -
3.10 GRÈCE 2 . 6 0  3 .4
4 . 3 5  YOUGOSLAVIE 2 .90  4 . 1
1 .74  CANADA 1 - 6 7  1.7
- .8225  JAPON - .' 79 - .8
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169 1/2 SOUVERAIN 218 . — 2 3 3 . —
130 NAPOLÉON 188. — 200. —

69 1/4 DOUBLE EAGLE T 000. - l ' O B O . - COURS DU 1 7 . 0 9 . 8 2
124 1/2 KRUGER-RAND 945 . -- 9 8 5 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Nouvelles
conditions

Les particuliers qui achètent directe
ment un véhicule à l'étranger et qu
l'importent en Suisse devront faire
attention dès le 1" octobre prochain.

L' entrée en vigueur des nouvelle ;
prescriptions sur les gaz d'échappé
ment et le bruit compli quera la tâche
pour être admis à circuler , ils devron
en effe t demander une dispense d'ho
mologation à l'Office fédéral de h
police. Ce dernier n 'accordera une telle
dispense que si le requérant prouve qui
son véhicule est conforme aux nouvel
les prescriptions sur les gaz d'échappé
ment et le bruit.

Les prescri ptions du Déparlemen
fédéral de justice et police indi quen
notamment quelles seront les instance:
qui seront reconnues aptes à étayer le:
demandes de dispense et noter que pou
les gaz d'échappement , les prescri p
tions sont différentes selon les catégo
ries de véhicules. (ATS)



Des fonctionnaires de luxe?
Les conservateurs de nos musées

L Association des musées suisses
(AMS) a élu récemment et pour trois
ans le Neuchâtelois Jean-Pierre Jelmi-
ni , 40 ans, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel. En désignant
un Neuchâtelois et en siégeant dans
cette ville , l'association . a rendu un
hommage à la fois aux travaux de cet
homme et aux efforts de la ville pour ses
musées, ceci dans une période conjonc-
turelle peu favorable. «Une période
durant laquelle les autorités en général
auraient plutôt tendance à considérer
les musées comme des bouches inutiles
à nourrir. Mais nous ne sommes pas des
fonctionnaires de luxe!», nous à déclaré
M. Jelmini.

Ce souci de défendre les intérêts des
musées sera une tâche primordiale que
s'est fixée M. Jelmini  pour la durée de
son mandat. Mais il s'empresse d' ajou-
ter qu 'il n 'est pas question pour les
musées de refuser la part d'économies
que doivent accepter tous les services
des communautés publi ques. «L' essen-
tiel , ce n 'est pas tellement l' argent ,
mais les hommes. Un musée a d' abord
besoin de personnes , de personnes
capables , imaginatives et astucieuses.

Jean-Pierre Jelmini (Schneider)

«La justice veut faire taire
les avocats critiques»

Les juristes démocrates dénoncent

La justice suisse veut faire taire les
avocats critiques et les «criminaliser»
par le biais de procédures pénales.
Telles sont les accusations soulevées
par les juristes démocrates de Suisse au
cours d une conférence de presse, ven-
dredi à Berne. Ils ont indiqué qu'un
recours contre les interdictions d'exer-
cer, prononcées à Berne et à Zurich,
était pendant devant le Tribunal fédé-
ral.

Les faits remontent au procès des
terroristes allemands Gabriele Kroe-
cher-Ticdemann et Christian Moeller ,
à Porrentruy, en 1978. Le collectif
d' avocats zurichois , qui assurait la
défense des terroristes , avait accusé les
autorités dc «torture » , parlant des con-
ditions de détention préventive. Les
trois avocats Bernard Rambert , Ed-
mund Schoenenberger et Hans Zwei-
fel , du barreau bernois et- zurichois , se
firent retirer l' autorisation de prati-
quer pour quelques mois.

A Zurich , cette décision a ete confir-
mée le 9 juin de cette année par le
Tribunal sup érieur. En relation avec le
procès du roi de l'évasion , Walter
Stuerm, Bernard Rambert a été accusé
en-Valais de compli cité d'évasion et

d'autres délits. Le procès devrait se
dérouler au mois de novembre.

Pas d'enquêtes

Les interdictions professionnelles ne
sont pas encore entrées en force puis-
que deux recours sont encore pendants
devant le Tribunal fédéral. Les avocats
critiquent le fait que les accusations de
torture n 'aient jamais fait l' objet d' une
enquête pendant la durée de la procé-
dure et qu 'il n 'ait été question que de
1 att i tude des avocats. Que ces accusa-
tions de torture n 'aient pas été jetées en
l' air , Rambert en veut pour preuve que
la Commission des droits de l 'homme a
accepté la p lainte alors que seul le 2%
des p laintes est reçu à Strasbourg.

La «torture psycholog ique» dans les
prisons est voulue. Elle forme un
«moyen essentiel pour diminuer la
résistance des prisonniers ». Lors de la
conférence de presse , le président de la
section zurichoise du Syndicat du livre
et du pap ier , Fredy Aeberli , donna des
précisions sur les conditions de déten-
tion à Berne , ayant été p lacé en déten-
tion préventive du fait des accusations
de falsification de scrutin. A cette
occasion , il a parlé de «chicanes humi-
liantes » et «d'insultes » . (AP)

Une amitié perdue retrouvée
Fin d'un conflit entre le Tessin et le Valais

Au seuil du dernier week-end de septembre les autorités valaisannes et
tessinoises scelleront à la frontière des deux cantons, sur les hauteurs du col du
Nufenen , une amitié qui fut un instant ébranlée en raison de conflits limitrophes qui
défrayèrent la chronique. Les deux cantons en effet n'étaient pas d'accord sur le
tracé de la frontière qui les sépare dans la zone du Nufenen. On assista même à des
déplacements de limites encore dans bien

Il fal lut  recourir au Tribunal fédéral
pour que soit tranchée définitive ment
cette épineuse question territoriale . Il y
a plus de dix ans , une commission mixte
groupant des experts tessinoi s et valai-
sans fut constituée pour tenter de li qui-
der ce différend et de fixer la limite
réell e sur le terrain litigi eux.

La «paix » étant revenue entre les

des mémoires.
deux voisins du sud , fa décision a été
prise par les autorités des deux cantons
de marquer l 'événement d' une façon
concrète. Une manifestation suivie
d' une poignée de main par-dessus la
frontière longtemps contestée se dérou-
lera le 24 septembre au Nufenen en
présence des chefs des dé partements
des Travaux publics tessinois et valai-
san. (ATS)
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Un bon décorateur , par exemp le , peut
réaliser énormément de choses avec
peu de moyens. Aussi faut-il défendre
les postes de travail. Dans ce sens , notre
association s'est élevée contre les ten-
dances de certaines autorités à limiter
le personnel à l'image de l' administra-
tion fédérale. »

Aller au-devant
des journalistes

Une autre préoccupation de M. Jel-
mini , ce sont les relations avec les
médias: «II faut les améliorer , ces rela-
tions , il faut développer la collabora-
tion , ne pas toujours attendre les jour-
nalistes , mais leur offrir souvent de la
matière et leur permettre ainsi de
mieux repercuter notre tache qui est
une tâche éducative au sens large. » Le
nouveau président de l'AMS veut éga-
lement s'occuper prioritairement de la
formation des conservateurs de musées
ainsi que du personnel qui gravite
autour de cette profession. De notables
efforts sont déjà en cours en Suisse
romande , et notamment à Genève.
Mais la Suisse alémanique , dans ce
domaine , est encore en retard. Enfi n ,
M. Jelmini entend aussi revoir toute la
question des assurances , afi n d' arriver
à une couverture réaliste et intelligente
des biens entreposés dans les musées.

On compte actuellement en Suisse
quelque 550 musées répartis dans près
de 3000 communes , ce qui fait une
moyenne d' un musée pour moins de six
communes , proportion jugée absolu-
ment honorable par le nouveau prési-
dent de l' association. Dans le canton de
Neuchâtel , la proportion est encore
meilleure puisque l'on compte 22 mu-
sées, soit un pour moins de trois com-
munes.

Rémy Gogniat

BERTÉ SUISSE
Les Arts et métiers souvent défavorisés par l'Etat

Revaloriser la position
de la petite industrie

Le nouveau président de l Union suisse des arts et métiers (USAM), le conseiller
aux Etats Markus Kiindig (PDC/Zoug) exige une meilleure prise en compte de la
petite industrie par les organes de l'Etat. L'Etat prête unilatéralement l'oreille à «la
voix de la grosse industrie» et sous-estime «la force des arts et métiers» a indiqué
l'homme politique , candidat au Conseil fédéral , interrogé vendredi par l'Associated
Press (AP). Bien que désigné comme candidat au Conseil fédéral , M. Kiindig ne
considère sa candidature que comme possible. Pris entre sa position de père du
deuxième pilier et l'exigence des Arts et métiers de mettre un frein à la politi que
sociale, il ne veut pas y voir un dilemme: arrêt ne si gnifie pas immobilisme mais
développement qualitatif.

' Il ne faut pas s attendre , au travers
du choix de M. Kiindig, à une nouvelle
orientation politique de l'influente
USAM , qui compte plus de 300 000
membres et plus de 200 associations
professionnelles. Depuis déjà six ans , le
nouveau président fait partie du comité
et il a toujours souscrit au courant qui a
prévalu jusqu 'ici.

Par contre , M. Kiindig compte ren-
forcer l'influence des Arts et métiers
sur le p lan fédéral. Lorsqu 'il s'agit de
débattre de la situation économique et
des conséquences de mesures législati-
ves, l'USAM n'est pas suffisamment
considérée par les autorités comme un
partenaire en comparaison de la
grande industrie , a souligné M. Kiin-
dig.

La diminution des rentrées:
problème numéro 1

Pour M. Kiindig, la situation de
l' emploi est le problème économique le
p lus important que connaît l 'USAM.
A la différence de la grande industrie ,
l 'USAM connaît peu de pertes de
postes de travail — les prévisions pessi-
mistes du passé en relation avec les
conséquences de la rationalisation
n 'ont pas atteint les dimensions redou-
tées. En revanche , plusieurs secteurs
doivent à nouveau lutter contre une
diminution du marché du travail. Les
«sans-travail » , ne sont pas prêts à
l'heure actuelle » à accepter une place
dans l'hôtellerie ou sur le chantier ,
même si la reconversion est financée.

C'est pourquoi M. Kiindig considère
d' un œil scepti que les exigences fédéra-
les de mobilité. En relation avec le
contingent des travailleurs étrangers ,
le nouveau président de l 'USAM
accepte le niveau actuellement comme
«la limite inférieure» .

Selon M. Kiindig, l 'USAM rencon-
tre des difficultés pour trouver un cap i-
tal risque suffisant. Quant à la diminu-
tion toujours plus grande des contribu-
tions , il s'agit à proprement parler du
problème numéro 1. Du fait dc la
concurrence aiguë et des coûts toujours
plus élevés , les amortissements néces-
saires ne peuvent plus être réalisés.
C'est ainsi que le seul remède à l'élév a-
tion des prix et des coûts , la rationalisa-
tion au travers d' une adaptation oppor-
tune des installati ons , est relégué au
second plan.

L'USAM a presque encore davan-
tage de problèmes avec l 'Etat , devenu
«une bureaucratie oppressante» et avec
la mentalité des jeunes. Malgré les
difficultés objectives , il n 'est pas plus
difficile aujourd'hui d'être indé pen-
dant. Mais la volonté des hommes de
prendre des risques a diminué. (AP)

La session des Chambres fédérales s ouvre lundi
Les rumeurs des «Pas-Perdus»

Difficultés conjoncturelles et problè-
mes économiques, d'une part, politique
énergétique et radio-télévision , de l'au-
tre, vont tenir en haleine, trois semaines
durant, les conseillers nationaux et con-
seillers aux Etats. Fritz Honegger et
Léon Schlumpf devraient ainsi occuper
l'avant-scene de la session d'automne
— elle s'ouvre lundi après midi — des
Chambres fédérales. Le sujet principal
de préoccupation pourrait toutefois
bien être ailleurs. Rumeurs et chuchote-
ments devraient remplir la «Salle des
Pas-Perdus» à la suite de la double
démission au Conseil fédéral.

Les discussions iront ainsi bon train
pour trouver les «oiseaux rares» capa-
bles de briguer , avec succès, les sièges
laissés vacants par ' le radical Fritz
Honegger et le démocrate-chrétien
Hans Hurlimann au Conseil fédéral.
Des discussions qui n 'empêcheront
toutefois pas les députés de se pencher ,
une fois de plus , sur le lancinant pro-
blème des finances fédérales. Côté
dépenses , on prorogera de deux ans la
réduction linéaire (10%) des subven-

tions fédérales. Côté recettes , le Con-
seil des Etats devrait , à l'instar du
National , mettre sous toit la nouvelle
réglementation des droits de douane
sur les carburants. Les sénateurs le
feront non sans faire un pas en direc-
tion de l'initiative du TCS: la surtaxe
de 30 centimes ne sera ainsi prélevée
que si les droits de base ne couvrent pas
entièrement les dépenses routières de
la Confédération.

Des nuages
La situation conjoncturelle s'est

assombrie. En Suisse également. Des
nuages qui ont incité le bureau du
Conseil national à inscrire à l' ordre du
jour un important débat sur la situation
de l'économie. Un débat qui sera
retransmis en direct , mardi 28 septem-
bre dès 8 h., sur les écrans de la télévi-
sion. Les représentants du peup le
accepteront en outre le 2' programme
d'impulsion , soit une série de mesures
destinées à promouvoir le développe-
ment et la formation technologiques.

Dans le secteur économique encore ,
mais au sein de la Chambre des can-
tons , il sera question de la nouvelle loi
sur les cartels. La commission , présidée
par l 'Uranais Franz Muheim (p dc), a
sensiblement édulcoré le projet gouver-
nemental. Il s'agit rappelons-le , de
lutter , contre les abus. C'est ainsi la
définition même des effets nuisibles des
cartels qui sera au cœur des délibéra-
tions.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique Fritz Honegger devra
enfi n se montrer persuasif pour con-
vaincre le Conseil des Etats de rejeter
l'initiative populaire contre les impor-
tations de denrées fourragères. Au sein
de la commission , c'est en effe t la voix
pré pondérante du président Hans
Meier (pdc/GL) qui a fait pencher la
balance vers le «non» . Le Conseil natio-
nal avait , en juin dernier , émis dc
justesse (71 voix contre 68) une recom-
mandation similaire.

Responsabilité civile
Les conseillers nationaux ne de-

vraient , eux , pas manquer d'énergie.
Ils débattront en effe t du nouvel article
constitutionnel sur l'énergie. Un article
qui sortira quelque peu modifi é, par
rapport a la version retenue par les
sénateurs , de l'hémicycle de la Cham-
bre du peuple. Conseillers nationaux et
conseillers aux Etats sont parfois d' ac-
cord pour renoncer à la création d' une
taxe spéciale sur l'énergie.

Reportée de session en session , la
nouvelle loi sur la responsabilité civile
en matière nucléaire devrait enfin être
traitée par les représentants du peuple.
La responsabilité illimitée de l' exploi-
tant d' une installation nucléaire sera ,
au terme de ce projet , couverte par une
assurance privée de 300 millions de
francs et par la Confédération jusqu 'à
concurrence de un milliard de francs.

Libre accès
Le «patron » du Département des

transports et communications Léon
Schlumpf se présentera en outre
devant la Chambre des cantons pour
défendre son projet d'instaurer une
autorité indé pendante de plainte pour
la radio-télévision. Ce projet , qui fait
suite à une motion du Valaisan Odilo
Guntern (p dc), ne devrait guère ren-
contrer d' opposition.

Les deux Chambres traiteront éga-
lement du libre accès aux universités de
notre pays. Le Conseil fédéral doit ainsi
disposer du pouvoir d' octroyer des con-
tributions spéciales pour couvrir les
frais de places d'études supplément ai-
res dans les facultés de médecine.

Un Valaisan repris en France
Evadé après une condamnation à vie

«Le crime était presque parfait» avait
déclaré l'avocat de la partie civile lors
du procès qui aboutit à la condamnation
à la réclusion à vie de Charly Monnet ,
47 ans, dont le génie de l'invention
(ascenseurs et divers appareils origi-
naux) avait fait de lui un homme célèbre
dans le Vieux-Pays. Evadé à deux repri-
ses depuis son arrestation en septembre
1979, Charly Monnet a été arrêté à
Annecy, porteur d'une quantité impor-
tante d'héroïne.

L'homme avait défrayé la chroni que
à l'époque. Cet industriel assomma un
de ses cousins au printemps 1979 , avec
un triangle de suspension de voiture ,
l' enchaîna et le préc ipita dans le Rhô-
ne. Le corps fut retrouvé au barrage
d'Evionnaz; il fallut plus de trois mois
pour identifier la personne et les spécia-
listes optèrent d' abord pour un suicide.
Des soupçons se portèrent cependant
sur Charly Monnet , qui devait à la
victime une somme dépassant les
400 000 francs. C'est que C. Monnet
avait besoin de li quidités pour commer-
cialiser ses inventions (peu après son
arrestation , le brevet de son appareil de
sauvetage en cas d'incendie — le lift
feuer — fut vendu pour un million de
dollars aux Etats-Unis). Pour camou-
fler son crime , Charly Monnet alla
jusqu 'à écrire des lettres signées du
nom de la victime , l' une d' entre elles
adressée à lui-même , dans laquelle le
mort annonçait son départ en voyage
pour une longue période , le legs de

divers carnets d'épargne et d' un terrain
aux Canaries. La missive s'achevait
ainsi: «bonnes salutations , bonne
chance et merci pour tout ce que tu as
fait pour moi...»

Deux évasions
spectaculaires

Evadé une première fois du péniten-
cier de Sion où il se trouvait en préven-
tive (avec l' aide de sa maîtresse),
Charly Monnet fut repris un mois plus
tard alors qu 'il se cachait dans un
chalet dans le Haut-Valais. En mai
1981 , il fut condamné à la réclusion à
vie. Incarcéré à Champ-Dollon , il fit
appel au Tribunal cantonal , mais ne se
présenta pas le jour du procès. C'est
qu 'entre-temps , le 5 octobre , il s'était
enfu i à nouveau avec un codétenu de
nationalité grecque condamné dans
une affaire de drogue.

Il semble que depuis lors Charl y
Monnet se soit introduit dans le milieu
de la drogue (une filière chinoise?), en
France. C'est dans le cadre d' une vaste
opération menée par une brigade pari-
sienne qui a permis d'arrêter une dou-
zaine de personnes ces derniers jours
que Charly Monnet a été repris , à
Annecy, porteur de plusieurs centaines
de grammes d'héroïne. Charly Monnet
a été entendu hier après midi par le
juge instructeur. Il sera vraisemblable-
ment condamné en France avant d'être
extradé en Suisse. , 'M.E



rapide
simple
discrel

6 Samedi 18/dimanche 19 septembre 1982

;
: x :

HHk

HHPV^^&^  ̂ / *%. ;;-s-- ^- J;:: :S : ¦  ̂ "̂ IÏÉé*

Jlflulfllllll

Éfe, j dÊmk mSE IHnfl «*" ifiSSS Hfe* \ i'j
Kma» _^^Él s jpii îap&^Mi Es «&, ¦ I
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C'est la meilleure de sa classe. suspension à 4 roues indépendantes, sa La Renault 9 est disponible en 4 motorisations (avec boîte
52 journalistes de 16 pays lui ont décerné traction avant à moteur transversal. à 4 ou 5 vitesses, et boîte automatique à 3 vitesses) et 6 dif-
son titre. Ligne, confort, économie, ses 

J tc£^^T^S™Ê%^liï>* W ï?\T AIT! T Qatouts sont maîtres. Mais aussi ses pertor- Illustration: Renault 9 TSE, boîte à 5 vitesses, lève-vitres 60 ch DIN ; Renault 9 GTS et TSE: 1397 cm-' . 72 ch D1N et 1% 1% |̂ | fl 1. J M i l
mances, sa précision de conduite assurée avant électriques , condamnation électroma gnétique des Renault 9 Automatic: 1397 cm3, 68 ch DIN. . , ,
par son train avant à déport négatif , sa 4 portes.sièges à glissière «monotrace» à réglag e d'assiette. A partir de Fr. 11350- (prix au 1/9/82) Une européenne

Wir suchen nach Vereinbarung tiichtigen initiativen

Technischen Berater
fur das Welschland.
Wir erwarten vom neuen Mitarbeiter:

— gute Allgemeinbildung — Freude am Verhandeln
— grosse Selbstandigkeit mit Hândlern, Architek-
— in der Landwirtschaft ten, Maschinenberatern ,

aufgewachsen Landwirten
— erlernter technischer Be- — Sprachen: deutsch und

ruf mit einigen Jahren franzôsisch
Praxis — Idealalter 35-45 Jahr.

Wir bieten:
— gutes Salâr mit Umsatzbeteiligung
— Firmenauto
— neuzeitliche Sozialleistungen
Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche Bewerbung mit
Foto, Zeugniskopien und Lebenslauf.
JOSEF WILD & CO Maschinenfabrik , 9033 Untereggen

, " 126-192867.

Cessez de fumer!

jtattST*wF^
Il y va de votre santé!

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille —
pratiquement invisible — qui supprime le manque de
nicotine. Est recommandé pour votre nervosité. Une
année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierro reçoit:

à Fribourg, Restaurant du Jura, route du Jura 20, le
20.9 de 14 h. à 18 h. 30.
Etienne Sierro, Sion, s 027/31 28 64 -
028/59 11 01.

Renommé ^̂ r
depuis Chemisage et construction de
iggg cheminées

»

Ak :„-te en tubes inox de'' fabrication suisse
JP$! (système RUTZ et OBRIST) 10 ans de

"ÉPiteÉSà garantie
*""*/ ¦ CAPES ANTIREFOULANTES ,
^̂ \ VENTILATEURS DE CHEMINÉES,™"™¦¦̂ ^̂ . etc

Devis sans engagement
W. OBRIST + FILS, ch. des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel -a 038/25 29 57

i

Pour notre département du marketing, nqus cherchons une
charmante

SECRÉTAIRE I
de langue maternelle française avec dé bonnes connais-
sances de la langue allemande.
En plus des travaux de secrétariat habituels, vous êtes
chargée de l'administration des cours pour caissiers. Quant
au reste: description exacte du poste , lieu et place de
travail, nous nous ferons un plaisir de vous l'expliquer lors
d'un entretien personnel.

Intéressée? Alors n'hésitez pas. Envoyez votre offre de
services accompagnée des documents habituels à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale, département du personnel,
case postale 2620, 3001 Berne
M"° M. Dousse est à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire , s 031 /43 86 80.

M I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiîîiiiiii iiiiiii

BANQUE POPULAIRE SUISSE ^

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *9
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

¦ Nom J
I Prénom |
¦ Rue No J
I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
ij 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J
| Tél. 037-811131 , si M4- |
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Appel à tous les hommes de bonne volonté de Suisse

Un Jeûne fédéral solidaire
Samedi t8/dimanche 19 septembre 1982

Pain pour le prochain. Les travailleur ;
de Mindanao se trouvent dans une ;
situation très difficile: chômage , insé-
curité de l' emploi , bas salaire , absence:
de protection contre les accidents dt
travail , logements lamentables , sous-
alimentation , maladies... PPP vou-
drait , avec les organisations locales
notamment la «Fédération des travail-
leurs de Mindanao » et l' «Institut des
travailleurs » , contribuer à améliore!
cette situation. Le programme mis er
place atteindra quelque 50 000 travail-
leurs. Il concerne soit le travailleui
lui-même (organisation de son travail
formation , sensibilisation , entraîne-
ment technique...), soit les conditions
dans lesquelles s'exerce son activité
(secours juridique , fonds d' entraide el
de prêts , aménagement sanitaire el
social). Pour cette action d'éducation
de formation et d'équi pement , PPP a
besoin de 150 000 francs.

Comme on l' aura remarqué , une
même philosop hie inspire les quatre
projets que les œuvres d' entraide
entendent réaliser en Amérique du Sud
ou en Asie du Sud-Est: aider les autres
à s'aider eux-mêmes. C'est une chance
plus assurée de réussite et une raisor
supplémentaire pour les Suisses de les
soutenir. A. Dj

A l'occasion du Jeûne fédéral , plusieurs organismes ,
confessionnels ou non , vont solliciter la générosité des
Suisses en faveur de divers projets qui leur tiennent à
cœur. Pour les catholiques , il faut signaler d' abord
l'œuvre de la Mission intérieure à qui est traditionnelle-
ment destinée la quête faite aux offices de ce dimanche.
En dehors de cette collecte liturgique , quatre organisa-
tions de secours s'adressent à la bonne volonté de ceux
qui veulent bien soutenir leur action en faveur du tiers
monde.

La bande des quatre
Sous le slogan «Notre Jeûne fédéra

1982» , quatre œuvres d' entraide suis-
ses groupées dans une même commu-
nauté de travail — Swissaid , Action de
carême. Pain pour le prochain (PPP)
et Helvetas — adressent comme cha-
que année un appel aux habitants de la
Suisse en faveur de diverses actions
qu 'elles ont entreprises dans le tiers
monde. Il s'agit de projets (ou de
tranches de projet) dont la plupart sont
déjà en cours de réalisation et qui
ré pondent à une même préoccupation:
éducation et formation.

Dans l'Amazonie
péruvienne

Swissaid s'intéresse à un projet qui a
pour but d' aider les Indiens de la forêt
amazonienne à se préparer au contact
inévitable avec la civilisation moderne
tout en sauvegardant leur identité en
tant que communauté indienne. Il ne
s'agit ni de conserver les Indiens
comme des objets de musée et de les
séparer du monde extérieur , ni de les
intégrer de force dans une culture qui
n 'est pas la leur. Le projet essaie de leur
ouvrir une troisième voie qui sera leur
propre chemin vers le développement.
Pour y parvenir Swissaid a mis à l'œu-
vre une équi pe interdisciplinaire de
spécialistes (6 ethnologues , 1 médecin.
I forestier et divers techniciens pour
des missions à court terme). Ils vivent
et travaillent parmi les Indiens. Pour
mener à bien ce projet , compte tenu des
contributions fédérales , il manque à
Swissaid 130 000 francs qu 'elle attend
de la campagne «Notre Jeûne fédéral
1982» .

C'est également dans la forêt ama-
zonienne que l'Action de carême veut
porter son effort. Il lui faut pour cela
environ 250 000 francs. Son projet vise
à la formation de formateurs des adul-
tes , par l'intervention sur le terrain du
«Centro amazonico» , une institution
des diocèses de la forêt amazonienne du
Pérou. Depuis de nombreuses années
ce centre vient en aide aux populations
aborigènes par des conseils sociojuridi-
ques , des aides sanitaires , l' artisanat ,
des bourses d'étude , des publications ,
etc. Le projet de l'Action de carême
veut notamment fournir des salaires à
cinq maîtres du centre et a douze
promoteurs indigènes ainsi que l' ar-
gent de poche à quarante formateurs

volontaires , et couvrir certains frais
d'équipement et de fonctionnement.

Pour les paysans
des Philippines

Les deux autres organisations enter
dent développer leur aide aux Phili pp
nés. Helvetas (Association suisse d' as
sistance technique) veut soutenir l' ac
tivite du FAB (Farmers Assistance
Board) qui a pour objectif d' aider les
petits paysans phili ppins à améliorer
leur existence par des conseils techni-
ques et en faisant appel à leur propre
initiative. Le FAB est à la fois un centre
de coordination et un forum: on y donne
des consultations , on y discute avec les
intéressés et on cherche avec eux les
solutions les meilleures aux problèmes
rencontrés. Les prestations de service
du FAB profitent actuellement à envi
ron 60 groupes de paysans qui com-
prennent en tout 7000 familles. Les
premiers bénéficiaires en sont les petits
paysans , puis les pauvres des villes. Le
montant global qu 'Helvetas alloue au
FAB pour une période de trois ans se
monte à 330 000 francs. La Confédéra-
tion y contribuera probablement pour
une somme de 220 000 francs. L'action
«Notre Jeûne fédéral» devrait apporter
les 110 000 francs qui restent.

C'est dans la grande île du sud des
Philipp ines (Mindanao) qu 'œuvre

Générosité à la carte
De divers côtes , avec un succès

relatif, on essaie chaque année de
revivifier le Jeûne fédéral. «Notre
Jeûne fédéral-? Bien à nous certes ,
typ iquement helvétique et tout ce
qu 'il y a de p lus «fédéral- , de Bâle
à Lugano , avec ce mélange de célé-
bration religieuse et de fê te  civile.
Mais pour «jeûne » , il faudra
repasser! Il Ta peut-être été autre-
fois , à l 'époque où la traditionnelle
tarte aux pruneaux était vraiment
le symbole et Tunique réalité d 'un
fruga l repas au goût de renonce-
ment. Chacun sait qu 'elle n 'est p lus
aujourd 'hui que le folklorique des-
sert d 'un menu gastronomique.

C'est pourquoi les Eg lises s 'ef-
forcent de redonner à cette journée
une certaine spiritualité , qui hésite
entre l 'action de grâce et la péniten-
ce. Mais quel est le plus vrai et le
p lus opportun de ces sentiments?
Le pieux merci pour la faveur d' ap-
partenir à un pays si évidemment
béni du ciel , ou la mauvaise cons-
cience de le voir si largement com-
blé par l 'enfer de ces biens

qui font si cruellement défaut à
tant de nos contemporains? .

C'est là peut-être , entre la com-
plaisance p harisienne.et le remords
stérile que les institutions religieu-
ses et civiles ont trouvé une voie
praticable , sinon encore assez pra-
tiquée: celle de la solidarité et du
partage.

On nous offre en ce jour toute
une brochette d 'actions possibles
d 'aide et de secours à soutenir ici ei
dans le tiers monde . Alors quelle
que soit la façon dont vous célébre-
rez cette journée , pour peu qu 'ur,
bout d 'homélie à l 'ég lise ou d 'an-
tienne à la radio ait fait  monter de
quel ques degrés la chaleur de votre
bonne volonté — sans préjudice
pour les bons sentiments , le
réflexion et la prière que cela pour-
rait nourrir en vous — sautez sui
votre portefeuille ou votre carnet
de chèques . Ce sera un geste plui
valablement suisse que de conduire
votre petite famille au restaurant.

André Ducn

La Mission intérieure
Créée pour soutenir financièremenl

les paroisses des cantons de confessior
mixte , l' œuvre de la Mission intérieure
tout en conservant son caractère stric-
tement suisse, a élargi depuis quelques
années son champ d' action aux parois-
ses les plus démunies des régions er
majorité catholi ques et aux prêtres le;
plus mal rétribués. C'est ainsi que poui
l' année en cours , la Mission intérieure
a pu partager entre prêtres mal payé;
un subside de 1 226 300 fr. et faire
bénéficier les paroisses en difficulté
d' une somme de 1 050 000 fr.

En 1981 , la collecte de la Missior
intérieure a produit un résultat de
2 564 320 fr. (dont deux tiers par la
quête du Jeûne fédéral et un tiers pai
des dons extraordinaires). Elle espère

que la recommandation chaleureusf
des évêques qui lui est toujours acquise
incitera les catholiques à se montre:
aussi généreux cette année:

Vingt ans d'activité du Saint-Siège à la CNUCED
Un programme de développement

La doctrine de l'Eglise en matière dc
développement est surtout connue à
travers les encycli ques ou les activités
des organisations catholiques d'aide,
tandis que les interventions du Saint-
Siège au sein des Nations Unies passent
beaucoup plus inaperçues. Depuis près
de vingt ans, celui-ci participe pourtant
activement aux travaux de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement), lieu
privilégié pour promouvoir une politi-
que de développement. Dans un docu-
ment1 qui vient d'être publié à Genève
alors que le Conseil de la CNUCED
achève ce week-end sa 25e session dans
la même ville , M. Eric Sottas décrii
l'activité du Saint-Siège au sein de cette
organisation.

Ce dossier est préfacé par M. Ga-
mani Corea , secrétaire général de la
CNUCED , qui se félicite de l'impor-
tante contribution apportée par les
délégations du Saint-Siège au cours de
vingt années de travaux de la CNU-
CED.

II est important de noter tou
d' abord que le Saint-Siège jouit à h
CNUCED du statut d'Etat membre
mais qu 'il a refusé de s'aligner à ui
bloc , afin de préserver toute son indé
pendance. Ceci a donc permis au Vati
can , selon M. Sottas , de définir pro
gressivement «une véritable politique
de développement dont certaines intui
tions devaient se révéler prophéti
ques».

En 1962 , le Père Lebret (directeu
d'Economie et Humanisme), proposai
une définition globale du développe

ment , centrée sur l'homme: fondée sui
une anthropologie chrétienne , elle
affirmait la nécessité du progrès , mais
aussi le respect des systèmes de valeurs
et l'importance de la partici patior
populaire. Cette définition a ensuite été
reprise et complétée, accompagnée
d'un programme détaillé de développe-
ment , proposé deux ans plus tard à la le
CNUCED.

Le droit de tous les peuples ai
développement , la satisfaction de:
besoins essentiels , l'élaboration d' ui
nouvel ordre économique: tels sont le:
concepts , novateurs au début de
années soixante , présentés par la délé
gation du Saint-Siège. Ils sont encore
maintenant étudiés et négociés dans le
cadre des organisations internationa
les. Le Saint-Siège a donc fait une
option claire en faveur d' un certair
développement , déclare l'auteur di
document , et il poursuivra ses efforts
dans la même ligne.

AJa Ile CNUCED , en 1968 , le
représentant du Saint-Siège a émis
plusieurs propositions qui influencé-
rent les travaux. Il a notamment fixé
comme priorité la réorganisation des
échanges des matières premières , e
soutenu la nécessité d'accorder des
préférences commerciales aux pays er
développement , de réformer le système
monétaire international et de transfor
mer les structures et les mentalités.

La I l ie  CNUCED , quatre ans p lu;
tard , représente un tournant dans la
politique internationale de développe-
ment. Tous les espoirs sont encore

permis , tandis que les rapports Non
Sud vont ensuite se durcir sérieus<
ment.

Le Saint-Siège a accordé une grande
importance à cette 11le CNUCED. Au*
cours de ses interventions , il a claire-
ment remis en cause l' usage que font
du pouvoir certains groupes d'intérêt.
Il a également proposé d'instaurer un
système non onéreux de transfert de
technologie , un contrôle des multina-
tionales , l'élimination progressive du
protectionnisme , ainsi qu une diminu
tion de la courses aux armements.

La CNUCED abordera par la suite
des problèmes beaucoup plus techni
ques , ce qui peut expliquer la contribu
tion moins importante apportée par le
Saint-Siège lprs de la IVe et de la Ve
CNUCED. La politi que définie aupa
ravant n 'est pourtant nullement remise
en cause , selon l' auteur du dossier , qu
déclare: «Cette continuité dans e:
objectifs , et cette constance dans I;
doctrine sont , avec la volonté d'être li
voix des pauvres et des opprimés , le:
éléments qui constituent la force de li
délégation du Saint-Siège» .

En conclusion , Eric Sottas affirmi
que la Vie CNUNCED , qui se tiendr ;
l' an prochain à Belgrade , mettra de
nouveau l' accent sur la définition d' une
nouvelle politi que mondiale de déve-
loppement , et que ceci devrait permet-
tre à l'Eglise catholi que de jouer un
rôle de premier plan , comme ce fut le
cas dans le passé. Laure Spezia|i
1 Disponible au SIIPS , cp 42 , 1211
Genève 7
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Renversement des modèles
Marc 9, 30-37

L' enfant pour se situer dans le
monde, se réfère à son père sa mère
aux adultes de son entourage. Ce son
eux qui font son éducation et qe.
représentent les normes de la société
Adulte, il est appelé à le devenir
Certains jeunes repoussent le plus loii
possible cette échéance. Elle leur fai
peur, en pensant au monde dont ils on:
hérité. Quelles sont les images véhicu
lées par les adultes ? Les modèles son
innombrables. Quels sont les plus
valables, les plus crédibles ? Qui est le
plus grand, celui qui commande oi
celui qui obéit? Celui qui est indépen-
dant ou celui qui est dépendant ?

vit la gratuité. Hélas, c'est aussi celi
sur lequel on se rabat pour se faire
servir , pour décharger son agressivité
pour désigner le coupable.

C' est lui, l' enfant , que Jésus donne
comme référence. «Celui qui veut êtn
le premier , qu'il se fasse le dernier de
tous , le serviteur de tous». Et il dir;
aussi : « Si vous ne devenez semblable:
à de petits enfants , vous n'entrere:
pas dans le Royaume des Cieux».

Un enfant , on I aime tant qu il nou
fait plaisir , tant qu'il nous aime et qu'
nous laisse la paix. Mais dès qu'ils son
plusieurs, ils font plus de bruit , plus de
surprises et ils dérangent. On n'es
jamais libre. Ils rendent dépendants
Pourquoi, par exemple , le taux di
natalité est-il si bas en Suisse? Pour
quoi tant d'êtres innocents, inoffensif
sont-ils victimes des mésententes
des méchancetés et de la violence
entre les hommes ? Pourquoi sont-il:
des millions à mourir de la faim et de h
guerre ? Ce n'est pas juste !

Les apôtres ne comprenaient pa:
pourquoi le Fils de l'Homme devait être
livré et tué puis ressusciter trois jour:
après sa mort . Aujourd'hui encore
beaucoup de choses sont incompré
hensibles. Le Christ a certainemen
raison : tant que l'homme n'accepter;
pas de vivre comme un enfant , dans I:
simplicité et la gratuité, dans le service
et la dépendance, il restera toujours ui
bourreau, un loup pour l'homme, i
cherchera à le dominer , à le posséder
En revanche, celui qui vivra comme ur
enfant se fera le serviteur de tous, i
accueillera le Christ et avec lui, le Père
Les modèles sont renversés.

Nicolas Desbceu
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Il [DIMANCHE ̂ feg
Ce sont des questions que les disci-

ples du Christ se posent. Marchan
ensemble avec le Christ sur les route;
de Galilée, ils se querellent à ce sujet
Jésus renverse tous les modèles. Pre
nant un enfant au milieu d'eux,
s'identifie à lui et il identifie l'enfant i
son Père. «Celui qui accueille en moi
nom un enfant comme celui-ci , c 'es
moi qu'il accueille. Et celui qui m'ac
cueille, ne m'accueille pas moi, mai:
Celui qui m'a envoyé».

Un enfant n'a pas de prétention. I
dit bien; quand je serai grand, je sera
aviateur, médecin, que sais-je? mai:
ce qui compte essentiellement pou
lui, c 'est le présent. Il a déjà ses idées
mais il est dépendant de ses parents e

Congres missionnaire franciscain
Depuis le 14 septembre et jusqu 'au

25, se tient à l 'Antoniushaus à Mors-
chach (SZ), un congrès internationa
missionnaire franciscain. Cinquante
partici pants , venusprincipalement di
tiers monde , représentent la grande
famille franciscaine , à savoir: lés qua-
tre branches masculines du premiei
ordre (conventuels ou cordeliers , fran-
ciscains , capucins et tiers ordre régu-
lier , les congrégations féminines et h
fraternité séculière. Elle va s'efforce:
de mieux cerner les exigences des jeu
nés Eglises d' aujourd'hui.

Parmi les conférenciers de ce con
grès, deux personnalités connue:
d'Amérique latine: le cardinal E. Arns
de Sao Paulo , lui-même franciscain
qui parlera des droits de l 'homme , et le
Père Leonardo Boff qui animera une

journée consacrée a la pauvreté fran
ciscaine dans le contexte actuel du tier
monde. (Ip)

Livre reçu
Règles des moines

Ce volume contient les Règles de
saint Pacôme , de saint Augustin , de
saint Benoî t , ainsi que les règles primi
tives de saint François d'Assise et di
Mont Carmel. Introduites et présen
tées par Jean-Pie Lapierre , elles consti
tuent avec quel ques autres les fonde
ments de la vie monasti que et religieuse
telle qu 'elle s'est manifestée dans l'his
toire et telle qu 'elle subsiste au
jourd'hui. Editions du Seuil , Pari
1982 , 186 pages.
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Jérusalem propose à l'armée libanaise de négocier

Israël maître de Beyrouth

r 3 T roFonrt

Israël veut négocier avec l'armée
libanaise la date à laquelle les troupes
libanaises pourront prendre le relais des
forces israéliennes à Beyrouth , a
déclaré hier le ministère israélien des
Affaires étrangères.

Les négociations débuteraient «dès
que possible», a ajouté le ministère dans
un communiqué publié après l'entretien
de deux heures que l'envoyé spécial du
président Reagan au Proche-Orient , M
Morris Draper , a eu avec le ministre
israélien de la Défense, M. Yitzhali
Shamir , et avec le ministre de la Défen-
se, M. Ariel Sharon.

En dép it des demandes du Liban et
des Etats-Unis exigeant un retrait
immédiat des forces israéliennes de
Beyrouth , le Gouvernement de M,
Begin semblait plus que jamais déter-
miné hier à rester dans la cap itale
libanaise. Tsahal a encore consolidé
son occupation , détruisant les derniè-
res poches de résistance et Beyrouth esl
maintenant  totalement sous son con-
trôle.

La Radio libanaise a annoncé que les
chars israéliens avaient envahi le quar-
tier général des Mourabitoun vendred
matin et brisé toute résistance dans le
secteur d'Abu Shaker , derrière la mos-
quée Gamal Abdel Nasser , à l' exté-
rieur du centre commercial de la corni-

di 18/dimanche 1E

che Mazraa , qui constituait l' un de;
derniers foyers de combats. Après trois
heures de bombardements , les chars
ont pénétré dans le quartier à 10 h.
sans rencontrer de résistance.

Autre signe de durcissement: 15C
chars supplémentaires ont été achemi-
nés "dans Beyrouth au cours de la nuil
tandis que les avions israéliens lan-
çaient des fusées éclairantes i l luminant
le ciel de la capitale.

Dans le quartier de la corniche
Mazraa , les Israéliens se seraient
emparés de l' ambassade soviétique
C'est du moins ce qu 'a affirme ur
groupe de di p lomates soviétiques qui a
raconté qu 'ils n 'avaient rien pu faire
En milieu d' après-midi , Moscou1
n 'avait toujours pas réagi , mais Tel-
Aviv a «officiellement» démenti cette
information.

Beyrouth étant maintenant totale-
ment investi , les Israéliens ont entamé
la consolidation de leur présence et
semblent passer à une seconde phase
des opérations.

Des véhicules israéliens équipés de
haut-parleurs circulaient dans Bey-
routh décrétant qu 'un couvre-fe u avait

ete impose et demandant a la popula-
tion de rentrer chez elle et aux milicien ;
de déposer les armes sur les seuils des
maisons. Mais dans le quartier com-
merçant d 'Hamrâ , plusieurs Libanais
faisant la queue devant les rares bou-
langeries ouvertes , ont ignoré ce;
ordres et ont refusé de partir , même
après le «dernier avertissement » .

Enfin dans les quartiers contrôlé ;
mercredi et jeudi , les soldats de Tsaha
ont entamé une fouille maison pai
maison. Selon la police libanaise , ai
moins 31 civils ont été tués et 121
blessés depuis le début de la pénétra
tion israélienne dans la capitale.

Camille Chamoun candidat
à la présidence

Le Conseil politique sup érieur di
Parti national libéral (PNL) a décide
deprésenter la candidature de son chef
l' ancien président de la République
Camille Chamoun , aux élections prési-
dentielles qui seront organisées à k
suite de l' assassinat , mardi dernier , di
président élu Bechir Gemayel.

(AP /AFP ;

Le grand
virage

On savait depuis plusieurs se-
maines la coalition de Bonn mori-
bonde: il suffisait d'un choc pour
que tout éclate. Et ce choc, les
libéraux l'ont suscité par l'intermé-
diaire du remuant ministre de
l'Economie, Otto Lambsdorff, qui
en début de semaine proposait un
train de mesures destinées à soula-
ger le déficit fédéral, en préconi-
sant une ponction au niveau des
dépenses sociales...

[COM |
1MENTAIRE »

Une telle proposition constituait
évidemment un véritable défi au
plan budgétaire présenté par les
sociaux-démocrates, et dont le
chancelier Schmidt s'était fait
l'avocat le plus acharné. La que-
relle était donc ouverte entre le
chef du Gouvernement et son
ministre de l'Economie, qui s'éri-
geait en champion d'un libéralisme
peu soucieux des retombées socia-
les.

Aussi, en exigeant la démission
de son ministre, Schmidt savait
que ses autres collègues libéraux
de la colaition prendraient la clé
des champs. La perspective d'élec-
tions anticipées se précisait.

C'est donc un grand virage qui a
été amorcé hier à Bonn: le lonç
règne des sociaux-démocrates —
qui a marqué profondément la der-
nière décennie de I histoire ouest-
allemande — s'achève en queue
de poisson. Il est cependant para-
doxal qu'avec des réalisations
aussi considérables — la normali-
sation avec l'Est, par exemple — le
parti gouvernemental ait été mani-
festement incapable de contrôler
cette lente usure du pouvoir qui
ramène en lice les conservateurs.

La crise économique a constitué
la pierre d'achoppement de la coa-
lition, tout comme elle a remodelé
les Gouvernements des Etats voi-
sins de l'Allemagne. Cependant, si
les remèdes sont aisés à prescrire ,
l'effet n'est pas toujours celui
qu'on escompte...

Helmut Kohi — leader cle la CDU
— attend son heure; mais l'héri-
tage laissé par la défunte coalitior
apparaît plutôt comme un cadeae.
empoisonné. Avec ses deux mil-
lions de chômeurs, l'Allemagne
attend un traitement de choc: qu
donc osera le lui administrer, sans
devoir sacrifier à cette démagogie
qui assimile les politiciens à des
magiciens dont l'envoûtement dé-
bouche sur un réveil brutal?

Charles Bays

Code de conduite des multinationales

La Commission de l'ONU
se saisit du dossier

Les représentants des quelque cin-
quante pays membres de la Commission
des Nations Unies sur les sociétés
transnationales , qui a tenu du 30 août
au 10 septembre à Manille sa session
annuelle , ont décidé à l'unanimité de
poursuivre les négociations relatives au
projet de code de conduite de l'ONL
pour les multinationales.

C'est la Commission elle-même qu
se chargera d' organiser les débats , les-
quels reprendront dès le début de l' an-
née prochaine à New York dans une
formation élargie , c'est-à-dire englo
bant tous les Etats intéressés. C' est er
substance que qu 'a déclaré à l'ATE
l' ambassadeur Phili ppe Lévy, qu
représente la Suisse à ces travaux. Ce

dernier a par ailleurs souligné que h
conférence de Manille avait été quel
que peu troublée par une «surprenante
intervention des pays du bloc socialiste
qui ont fermement et à maintes reprise:
affirmé qu 'il n 'était pas question que
leurs sociétés ayant des activités inter
nationales soient soumises au code de
conduite en question.

La réaction des pays occidenta ux a
été tout aussi ferme: il n 'y aura pas de
code de conduite si l 'Union soviétique
et les Etats de l 'Jjur .'ppe orientale ne
veulent pas s'y soumettre , ont déclaré
tous les représentants occidentaux qu
ont trouvé à leurS j côtés des alliés de
poids , à savoir , les pays en voie de
développement. ;(ÀTS.)

Mme Thatcher à Tokyo
Une visite officielle de six jours

Le premier ministre britannique , M"" M '"" Thatcher '-rencontrera
Margaret Thatcher , est arrivée hiei
matin à Tokyo pour une visite officielle
de six jours au Japon. .

Au cours de son séjour , M""-' That-
cher aura des entretiens avec son
homologue , M. Zenko Suzuki , et avec
d' autres responsables japonais à pro-
pos des relations bilatérales er des
affaires internationales.

égale-
Motoiment le président de Nissai

Company, le second constructeur auto-
mobile japonais , pour discuter du pro-
jet de construction de voitures de cette
firme en Grande-Bretagne. Le contra
porte sur 600 millions de dollars.

Cette visite est la première d' un che:
de Gouvernement ' britanni que depuis
celle de M. EdwaHâ Heat en septembre
1972. (AFP) "

France: rentrée télévisée de Giscard

A la recherche d'une nouvelle image
A 56 ans, Valéry Giscard d Estamg

n'a nullement l'intention d'entrer en
préretraite ou d'écrire ses mémoires,
Au contraire , il entend bien participer
encore à la vie nationale. Mais pour
cela , il lui faut se tailler un habit neuf
d'acteur politi que. Offrir une nouvelle
image afin de renouer avec les Français:
tel était donc l'unique souci de l'ancien
président jeudi soir qui effectuait sa
rentrée télévisée après seize mois de
silence.

Comment être un ex-président ':
Monsieur Giscard d'Estaing a clarifié
son rôle à venir: «J' ai exercé une fonc-
tion et maintenant je veux être une vob
qui exprime un certain nombre de
points de vue sur l' avenir de la France»
Je ne suis candidat à rien. Valérj
Giscard d' Estaing veut exister: il se
trouve en effet dans une situation iné-
dite et remplie d' obstacles. 11 doit er
premier lieu tirer un trait sur le passé
«Je n 'en veux à personne , je n 'éprouve
aucune amertume » déclare-t-il. Habil-
lement , il a su déjouer les pièges de;
journalistes qui l ' interrogeaient sur le
passé: ce qui est très intéressant , affir-
me-t-il , c'est l' avenir et non le passé.

Interrogé sur la ;situation economi
que actuelle , Giscard a choisi de ne pa:
trop parler et d' user du registre et de h
mesure de la sagesse. Estimant qu 'ui
ancien président doit observer une
règle de retenue , il refuse de se lance:
dans la polémi que etde commenter pa:
exemp le le récent emprunt internatio
nal de 4 mia de dojlars avec clarté e
simp licité , évitant un recours abondan
aux chiffres , il a livre un double messa
ge. Il est convaincu de l'échec di
socialisme — il l' a répété plusieurs fois
mais il ne force pas . trop la note de h
crit ique , car estime7i-il , les socialiste:
apportent eux-mêmes la démonstra
tion , il n 'y a qu 'à, juger les résultats
Tout au plus se contente-t-il . de faire
remarquer que sous son septennat
jamais le niveau dévie n 'avait baissé oi
que l ' industr ie automobile était floris
santé. M. Giscard d ,Estaing se propose
ainsi de rassembler les «déçus du socia
lisme» — qui composent à son avis 1;
nouvelle tendance e}e l' opposition (le:
deux autres étant l 'UDF et le RPR)
Mais l' ancien président se place dans h
perspective d' un septennat qui ira jus
qu 'à son terme (à l 'inverse de Jacque:
Chirac). C'est pourquoi , et c'est le

ETRANGERE 
Situation en Pologne

Cri d'alarme des évêques
L Eglise catholique polonaise s

publié hier une déclaration empreinte de
pessimisme sur la crise secouant le
pays. Dans ce long texte, l'Eglise
affirme que la dernière vague de vio
lence politique risque d'ébranler jusqu 'i
l'existence même de la nation polonai
se.

La hiérarchie , qui a diffusé cette
déclaration à l'issue de la réunion de:
évêques à Varsovie , condamne b
recours à la force par les autorité:
contre les manifestants. Ce texte
rédigé en termes beaucoup plus durs e
directs que les communiqués sanction
nant les précédentes ' réunions cette
année de la Conférence épiscopale, si
réfère aux récents incidents de rue.

«La situation est très difficile. Tou
tes sortes de crises secouent actuelle
ment la Pologne. On n 'aperçoit pas di
signes marquants d' amélioration ei
cours de là situation ou de perspective
encourageantes » , estiment les prélats.

«L' avenir nous remplit de préoccu
pàtion. La vague de violences qui v;
grandissante risque de prendre um
tournure dangereuse , voire trag ique
pour notre nation et l' existence de
l'Etat» .

Les évêques considèrent que c'es

leur devoir de «prendre la défense de
tous ceux qui , durant  les événement:
récents ont été battus , ont souffert de
blessures ou d 'humiliat ions morales
ont été privés de leur liberté et ont été
condamnés à des peines ou à des amen

Quatre personnes , en effet , avaien
été tuées et des dizaines d' autres blés
sées lors des affrontements entre poli
ciers et manifestants qui ont eu lieu l e
31 août et les jours suivants.

«Les évêques... affirment avec fer
meté que l' usage de la force , contre qu
que ce soit , est déplorable... Etari
donné la nouvelle aggravation de li
situation de notre pays, la Conférence
épiscopale a décide de soumettre au:
autorités de l'Etat un mémorandun
spécial» .

Les prélats demandent la reprise di
dialogue entre les autorités et les repré
sentants des syndicats indépendants
«Les ouvriers veulent avoir leurs pro
près représentants indépendants , le
syndicats y compris Solidarité et li
(syndicat) Solidarité des agriculteur
indépendants » .

«On ne trouvera pas de porte di
sortie sans concessions mutuelles
réconciliation et pardon... » conclu
l'épiscopat polonais. (Reuter /Kipa)

La Suéde aux urnes ce dimanche

Les socialistes ont la cote
Les socialistes ainsi que le petit Part

communiste suédois, devraient rempor
ter les prochaines élections , révèle ui
sondage publié par le journal «Mornin
ger Dagens Nyheter» .

Les socialistes, évincés du pouvoii
après avoir gouverné pendant 44 ans.
obtiendraient 45,3% des voix (plus 2,17t
par rapport aux élections de 1979), le:
communistes 4,4% tandis que les Parti:
non socialistes (centristes, libéraux e
conservateurs) totaliseraient 44,6% de:
voix. Le sondage a été effectué entn
dimanche et mercredi auprès de 1101
personnes.

Les élections de dimanche mettron
en jeu outre les 349 sièges du Riksda f
(Parlement), les sièges des 23 Conseil:
généraux et des 284 Conseils munici-
paux. Sur les 6 113 249 électeurs ins-
crits , 328 765 voteront pour la pre-
mière fois. Quant aux 200 000 étran
gers qui résident en Suède depuis troi
ans , ils pourront partici per aux élec
tions locales. Les élections de 197!
avaient été très serrées et les partis noi
socialistes ' n 'avaient obtenu la majorité
qu 'avec une marge de 8000 voix.

En dépit de l 'importance de l' enjei
— choix entre régime cap italiste e
socialiste — on s'attend que de nom
breux électeurs restent chez eux oi
votent blanc. Cette désaffection de:
électeurs devraient aux yeux des obser
vateurs renforcer la position des socia

listes. M. Olof Palme , chef du plu
grand parti suédois , a de bonnes chan
ces de recouvrer le pouvoir après avoi
subi des échecs aux deux dernière
élections. La campagne électorale :
porté sur deux grands thèmes économi
ques: la montée du chômage et I;
constitution d' un fonds des salariés. Le
financement se ferait par une taxe su
les bénéfices des entreprises et de
contributions des salariés. Le fond
pourrait prendre progressivement li
contrôle de l ' industrie en acquérant de
actions. Les partis non socialistes on
vigoureusement dénoncé ce «socia
lisme rampant » . M. Palme a axé s.
campagne sur l'incapacité du Gouver
nement à lutter efficacement contre li
chômage et à redresser la situatioi
économique. Selon les dernières statis
ti ques , on compte 166 000 sans-emploi
dont 70 000 jeunes , ce qui constitue ui
chiffre record pour la Suède.

Tout au long de la campagne , li
premier ministre , M. Thorbjorn Fall
din et M. Olof Palme ont multiplié le:
arguments internationaux , faisant U
comparaison avec les résultats obtenu:
en France par M. François Mitter
rand , en Grande-Bretagne par Mm
Margaret Thatcher ou aux Etats-Uni:
par M. Ronald Reagan. (AP)

W
IDE PARIS I—T
BARBARA J^L'PEZIALl fO P+

deuxième message , il invite les Fran
çais , en particulier ceux de l' opposi
tion , à utiliser les prochaines occasion
—. les élections munici pales — pou
faire connaître leur déception.

Souriant , détendu sauf lorsqu on lu
parle des diamants (vraisemblable
ment il a décidé à ce sujet de ne jamai:
plaider coupable ), à l' aise mais flot
quand on lui demande de préciser sor
programme politique , l' ancien presi
dent de la République a montré qu 'i
restait un professionnel de la télévision
sachant ici et là raconter une anecdote
«Monsieur le Président , avez-vou:
changé»? Jeudi soir , Valéry Giscare
d'Estaing a cherché à parler à l' op inioi
en s'efforçant de paraître plus humau
et en lui assénant quel ques idées sim
pies , incarnant un centrisme de raison
autour desquelles — il en est persua de
— une nouvelle majorité peut naître
Car Giscard a encore les dents Ion
gués. B.S

Plus de 600 morti
Inondations en Inde

Plus de 600 personnes ont trouvé h
mort au cours des inondations consécu-
tives aux pluies de mousson, dans le:
trois Etats du nord de l'Inde , selon h
dernier bilan cité jeudi soir par l'agence
indienne de presse PTI. La situatioi
s'est aggravée dans l 'Uttar Prades l
(nord) où plusieurs cours d'eau on
rompu des digues et submerge 260(
villages abritant deux millions de per
sonnes, selon PTI. La province d'Assan
(nord-est) fait également face à une
seconde crue dans l'Etat de Bihar (nord
est), les eaux de plusieurs rivières, don
le Gange, continuent également à mon
ter. (AFP)
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Le cœur du quartier du Bourg. (Photo Wicht)

Aménagement du quartier du Bourg
Urbanistes à vos crayons!

Dans sa dernière séance, le Conseil communal a décidé d'organiser un concours
d'idées en vue de l'aménagement de surface dans le quartier du Bourg, ceci dans
l'opti que de la construction d'un parking.

Ce concours répond à une condition II I : BJ5 >
de l' octroi de permis. Il devrait être > ,,i , r- r-sr J H|
ouvert dès que la décision définitive II VLLt Ut I Ul
relative au parking aura été prise. Il | FRIBOURG Iffl l  V
portera notamment sur le problème du
Til leul , sur celui du garage du Bourg, L'exécutif communal a également
sur l' aménagement des p laces Notre- autorisé là réfection sommaire de la
Dame , des Ormeaux , dc l'Hôtel-de- route de la Pisciculture , et autorisé
Ville , des Cordeliers et de la partie l' acquisition d' un trax ainsi que l' achat
inférieure du Marché aux Poissons , de matériel de défense-incendie pour la
ainsi que sur divers problèmes en rela- patinoire ,
tion avec la présence d' un parking. (Com/Lib)

Marsens: permis sollicites
DANS flYfl llAEEULLE H ^

Construction des pavillons de l'hôpital psychiatrique

La Direction de la Santé publique
vient de présenter des demandes de
permis de construire pour un pavillon
d'admission et un pavillon gériatri que
en faveur de l'hôpital de Marsens. Rap-
pelons qu 'il s'agit là des constructions
décidées en novembre 1981 par le
Grand Conseil et approuvées en vota-
tion populaire le 7 mars dernier. Le
crédit demandé était de 21 410 000
francs et couvrait , en plus des deux
bâtiments estimés ensemble à
17 148 824 francs , tous les frais acces-
soires du projet.

Ces pavillons constituent , après le
complexe des services généraux récem-
ment mis en service , une nouvelle étape
dans la politique d' assainissement et de
modernisation de l'hôp ital de Marsens.
Et il est important de rappeler que ces
deux nouveaux pavillons n 'augmente-
ront pas le nombre des lits. Ils condui-
ront par contre à une répartition adé-
quate des unités de soins , impossible
dans les conditions actuelles qui voient
toutes les catégories de patients mélan-

lll iu-Hui±Lb rvsHcj
gées, sans pouvoir tenir compte non
seulement de leur âge, mais encore du
type d' affection dont ils sont atteints.

Précisons enfin que le pavillon psy-
chogériatrique pourra accueillir
soixantes patients , des cas trop lourds
pour demeurer dans les homes et hospi-
ces ou dans leurs familles. Quant au
pavillon d' admission , avec ses 48 lits , il
améliorera de manière sensible les con-
ditions d' observation des nouveaux
patients.

M. Francis Kolly, administrateur de
l'hôp ital de Marsens , est aussi syndic
de cette commune. Son vœu est que le
détail de ce projet soit bien connu de ses
administrés. Aussi , prépare-t-il , en col-
laboration avec la direction médicale
de l'hô pital , une séance d'information
à l ' intention de la population. Celle-ci
en sera avertie en temps utile , (ych)

I ACCIDENTS
Fribourg

Cyclomotoristes blessées
Hier , à 13 h. 55, un habitant  du

Lac-Noir quittait , avec un fourgon , le
parc privé des PTT. Il remarqua tardi-
vement deux cyclomotoristes qui circu-
laient de la rue du Temple en direction
de la rue de l'Hôpital. Une cyclomoto-
riste , Mireille Piller , 15 ans , domiciliée
à Belfaux , put éviter le fourgon mais
heurta un fourgon en stationnem ent.
Quant à l' autre cyclomotoristc , Domi-
ni que Gaspoz, 16 ans . domiciliée à
Neyruz , le choc ne put être évité. Les

deux cyclomotoristes ont été conduites
par l' ambulance à l 'Hôpital canto-
nal. . (Lib.)

Romont
Chute d'un cyclomotoriste

Hier à 11 h., M. Josep h Raemy, âgé
de 56 ans , domicilié à Lussy, regagnait
son domicile au guidon d' un cyclomo-
teur. A la route de Fribourg , à Romont ,
il tomba en bordure de la chaussée.
Blessé , il a été transporté à l'hôp ital de
Billens. (cp)

FRIBOURG

Frais de scolarité primaire et

Eurêka!
Le Conseil d'Etat a exposé hier sa solution au mécontentement de certaines

communes engendré par la nouvelle loi sur la charge et le paiement des frais de
scolarité primaire et enfantine. On se souvient , en effet , que la ville de Fribourg, qui
estimait que les factures étaient trop lourdes , avait créé une fondation privée pour
ses écoles enfantines , sans toutefois faire sécession.

Le Gouvernement estime qu 'aucune
commune ne doit être astreinte à payer
davantage que le coût réel des charges
de traitements de ses classes primaires
ou enfantines. Il propose simplement
que la charge excédentaire des commu-
nes ou cercles scolaires soit supportée
par l' ensemble des autres communes ,
qui connaîtraient un léger renchérisse-
ment de leur quote-part aux frais sco-
laires communs.

Chaque année , les frais scolaires
communs facturés selon la législation
actuelle seraient comparés aux charges
que les communes , groupées en cercles
scolaires , auraient à supporter si elles
payaient elles-mêmes les traitements
et les charges du personnel enseignant
dont elles disposent en commun , ainsi
que leur part aux frais de transports
d'élèves. Cette comparaison se ferait
séparément pour les écoles primaires et
pour les écoles enfantines. La charge

excédentaire serait supprimée , un cor-
rectif étant apporté aux factures adres-
sées à chaque commune du cercle.
Techni quement , c'est le chiffre de la
population qui serait affecté d' un coef-
ficient fractionnaire calculé de ma-
nière à supprimer cet excédent.

Le Conseil d'Etat estime que les
solutions proposées par le motionnaire
mettraient en difficulté nombre de
communes de 5e et 6e classes (modifi-
cation de la pondération des critères
actuels) ou auraient un aspect antifa-
milial (introduction du critère «élèves»
en pénalisant les communes «riches en
enfants » .

Bien qu il rejette les solutions propo-
sées, le Conseil d'Etat recommande au
Grand Conseil d' accepter la moiion
Ayer dans le sens des considérations
émises. 11 s'engagerait alors à présenter
un projet de loi dans les meilleurs

LAllBERTÉ

Affaire de viol devant le Tribunal de la Gruyère

Le bénéfice du doute
Mercredi après midi , le Tribunal

criminel de la Gruyère , présidé par
M. Joseph Bavaud , eut à juger un
homme de 29 ans, marié et père de
famille , accusé de viol. Mis au bénéfice
du doute, l'accusé fut acquitté et les
frais sont à la charge du fisc.

L' affaire remonte à la nuit du 26 au
27 mars dernier. Elle eut pour théâtre
la route du Moléson. Une jeune fille
d' un village gruérien , alors âgée de
17 ans et demi , avait terminé la soirée
au dancing de l' endroit avec deux
amies qui se débarrassèrent d' elle pour
suivre des jeunes gens. C'est ainsi
qu 'elle fut «confiée» à un client de
l'établissement chargé de la ramener
chez elle. L'homme avait accepté de
bonne grâce. Mais , à la faveur de ce
voyage , il arrêta ' son auto sur une petite
place en dehors de la route. Selon les

déclarations de la jeune fille faites le
lendemain matin , à sa mère , qui déposa
plainte pénale , l 'homme aurait usé de
violence pour lui faire subir l' acte
sexuel , la serrant avec force. «Finale-
ment , j' ai accepté de me déshabiller
car j' avais peur qu 'il me tue» , répétâ-
t-elle encore hier au tribunal.

Autre son de cloche de l' accusé.
Comme tout au long de l' enquête , il nia
catégori quement avoir usé de toute
forme de contrainte. «C'est tout le
contraire. C'est elle qui a eu une atti-
tude provocante. D' ailleurs , elle n 'a
pas manifesté la moindre opposition , se
déshabillant elle-même. En me quit-
tant près de la maison de ses parents ,
elle m'a encore embrassé et a accepté
de me retrouver le lendemain soir. »

Un médecin gynécologue fut consul-
té. Sa déclaration: «Le viol n 'a pas l' air
d' avoir été violent. » Pour l' accusatrice ,
Mn" Guisolan , il n 'est pas nécessaire
que la violence laisse des traces pour
qu 'elle existe au sens pénal du terme.
Et l' accusatrice reposa encore son
argumentation sur des déclarations
d' une assistante sociale qui trouva la
jeune fille chavirée après cet événe-
ment.

Voleur condamne
La folie

des autos
Le Tribunal criminel de la Gruyère a

encore infligé 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans à un
jeune homme de la région, âgé de 20
ans, apprenti mécanicien sur autos, qui
fut reconnu coupable de plusieurs vols,
de violation de domicile et de dommages
à la propriété.

Le butin , d' environ 13 000 francs ,
fut raflé princi palement dans des gara-
ges, carrosseries et stations-services ,
ainsi qu 'auprès de son emp loyeur ,
garagiste lui aussi. 1 Ici , il puisa dans la
caisse , ailleurs il déroba des sièges de
voiture , des haut-parleurs , appareils
stéréo , carabine. A plusieurs reprises
aussi , il soutira de l' essence à une
station-service , au moyen d' une clé
modifiée , mettant ainsi le carburant
sur le compte d' une tierce personne.

Quand il avait '  trouvé une bonne
adresse , il y revenait. C'est ainsi qu 'à
quatre reprises , i l ' puisa dans la caisse
d' une station de lavage non fermée à
clé. A dix reprises , il pénétra dans le
bureau d' une carrosserie , parvenant
dans le local en dévissant une serrure
qu 'il avait soin de replacer. A trois fois
aussi , une entreprise d'électricté reçut
sa visite. Et tout cela , parce que le
garçon avait la passion des voitures. Il
roulait au volant d' une grosse améri-
caine , plus puissante que celle de son
patron. Et il aimait à y ajouter toutes
sortes de coûteux gad gets. Mais sa paie
d' apprenti n 'y suffisait pas.

Dans son jugement , le tr ibunal tint
compte que ce jeune comparaissait
pour la première fois devant un tribu-
nal et que ses victimes avaient été
dédommagées , (y.ch.)
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délais , afi n qu 'elle entre en vigueur au
début 1983.

Pour 3 communes
Le Conseil d 'Etat accompagne sa

ré ponse d' un tableau comparant les
charges réelles des communes avec
celles qu 'elles doivent effectivement
payer. IT s'avère que trois communes
seulement auraient avantage à payer
toutes seules leurs corps enseignant.
Pour l'école primaire , il s'agit dc Fri-
bourg (environ 200 francs par année),
Bulle-Morlon (24 000 francs) et Haut-
Vully (35 000 francs). Pour l'école
enfantine: Fribourg (100 000 francs)
Bulle-Morlon (33 700 francs et Broc-
Botterens-Villarbeney (1600 francs)
fondés sur les frais communs d' avril
1982 , sans déduction de la part d'Etat.
Des fermetures de classes , en automne
1982 , auront une incidence sur les
calculs des cercles de Fribourg, Bulle et
Broc. (Lib.)

«
DEVANT _jH

I I LE JUGE f^rJ
Pour M' Henri Steinauer , les décla-

rations de la «victime » ne furent que
mensonges. Tout en reconnaissant que
son client , malheureusement t i tulaire
de plusieurs condamnations dont une
peine de réclusion pour laquelle il béné-
ficiait d' une libération conditionnelle ,
n 'était pas un agneau , il refusa que l' on
identifi a la plaignante à une blanche
colombe. «Si mon client avait eu ce
soir-là le moindre sentiment de cul pa-
bilité , il aurait usé de précautions et ne
serait , entre autres , pas revenu dans le
village de la jeune fille le lendemain
soir. » Pour le défenseur , cette dernière
a voulu impressionner les cop ines , voire
braver sa mère avec qui elle était en
conflit. » Il lui fallait  à tout prix racon-
ter quel que chose qu 'il n 'est pas donné
à tout le monde de vivre: être violée en
pleine nuit , sur une route de montagne ,
par un homme à la barbe noire... »

" (ych)



t
Germaine Clément , Publiet 24 , à Marl y;
Gilberlc et Serge Cliappuis-Clémcnt et leurs enfants Patricia , Jean-Marc et Marlyse;
Christian et Francine Chappuis  et leur fille Vanessa;
Gérard et Moni que Clément et leurs enfants Eric et Christine ;
Guy et Ariette Clément et leurs enfants Sté phane et Mallorie;
Sœur Rosine-Paul Clément;
Marie Clément , ses enfants . et petits-enfants;
Théodore et Yvonne Clément , leurs enfants et petits-enfants;
Mart in  et Yvonne Clément , leurs enfants et petits-enfants;
François Clément , ses enfants et petit-fils;
Thérèse et Alexis Clément , leurs enfants et petits-enfants;
Robert et Alodic Clément-Etienne;
Cécile Roulin-Clément , ses enfants  et petits-enfants;
Maric-Berthc et Amédée Planta-CIcment;
Rap haël Clément , ses enfants  et petits-enfants;
Jeannet te  et Louis Etienne-Clément , leurs enfants et petits-enfants;
Lina et Robert Haymoz-Clément et leurs enfants;
Gabriel et Emma Clément et leurs enfants;
Marius et Cécile Clément et leurs enfants;
Michel et Odette Morand-Etienne et leur fille; .
Les enfants et petits-enfants de feu Caroline Frciholz-Clément ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont lit profonde douleur  de faire part du décès dc

Monsieur
Germain CLÉMENT

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère
oncle , grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le I"
septembre 1982 , à l'âge de 70 ans.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le
lundi 20 septembre 1982 , à 15 h. 30.

Le défunt  repose en la chapelle mortuaire de Marl y;

Veillée de prières: dimanche soir à 20 heures en l'église ,

Cet avis t ient  lieu dc lettre de faire part.

t
Les l'amil les  de

Mademoiselle
Lëa PASQUIER

ancienne gouvernante de cure

ont la douleur dc faire part du décès de leur chère tante , belle-sœur , marraine , cousine,
parente et amie , survenu le vendredi 17 septembre 1982 , dans sa 79' année , après une
longue maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office dc sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le lundi 20 septembre , à
14 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 heures).

R.I.P.

11 ne sera pas envoy é de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1360C
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Septembre 1978 - Septembre 1982

A^^Wte, > ""a mcsse d'anniversaire

JU\ HWti ' "*Trr ^ j fffjj ffe ' Pour 'e reP0S l'c l'âme de notre 1res cher époux , papi ,

JÏ JjH grand-papa et a r r i è re -grand-papa ,

César VONLANTHEN

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 18 septembre 1982 , à 19 heures.

Dans le silence de la' séparation, il n 'y a pas d'oubli  pour ceux qu 'on aime.

Voici déjà 5 ans que tu nous a quit tés , nous laissant seuls continuer le chemin de la vie.
Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue , mais dans nos
cœurs ton souvenir demeure à jamais. Ton aimable sourire , ton amour , ta bonté resteront
toujours gravés dans notre cœur.

Du haut du ciel , très cher époux et pap i , protège-nous.

Ton épouse , tes enfants
et arrière-petits-enfants

17-317

Z00 ^V Imprimerie Saint-Paul
( f ^̂ T Prospectus « TOUT MÉNAGE »,
V^ /  publicité pour l ' industrie
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et le commerce, sont notre spéciali té

t
Pourquoi si tôt '

Madame Madeleine Crottet-Huguet , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Auguste Crottet-Ballaman , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur André Rappo-Crottet et leurs enfants Daniel et Monsique , ;

Bonvillars;
Monsieur et Madame Jean-François Crottet-Juriens et leurs filles Sandra et Anne-Claude

à Estavayer-le-Lac;
Madame veuve Marie-Louise Huguet-Noble , à Cheyres;
Madame et Monsieur Robert Erard-Huguet , à Fribourg;
Monsieur André Huguet , à Cheyres;
Monsieur Ar thur  Noble , à Cheyres;
Les familles Crottet , Wer thmul le r , Robert , Deschaseaux , Ballaman , Cantin , Lambert

Guinnard , Frics , Huguet , Rossier , Pillonel , Cosandey et Noble;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin dc faire part du décès de leur cher époux , fils , frère , beau-frère
beau-fils , oncle , parrain , neveu , f i l leul , cousin et ami

Monsieur
Gilbert CROTTET

enlevé à leur tendre affection dans sa 39" année, le 16 septembre 1982 , après une longue
maladie , supportée avec courage , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L' office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac
lundi 20 septembre 1982 , à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôp ital de la Broyé , dimanche 19 septembre , i
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital de la Broyé.

Domicile de la famille: Cité Bel-Air 4, 1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!

t
L'Eternel est ma lumière
et mon salut
Ps. 27-1

Monsieur Georges Delley-Christinaz , à Saint-Aubin (FR), et ses enfants , à Bâle el
Zurich;

Monsieur Joseph Delley, à Delley;
Madame Rachel Delley,,à Delley;
Madame Lucienne ' Landtwing-Dcllcy et ses enfants , à Zoug;
Madame et Monsieur Auguste Basig-Delley, à Delley , et leurs enfants , à Domdidier el

Delley; • ' / ,
Madame veuve Augusta.Delley-Cdllomb, à Delley;
Madame et Monsieur Bernard Papaux-Delley et leurs enfants , à Misery;
ainsi que les familles' parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DELLEY

dit Jean

leur très cher et regrqtté frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , le 17 septembre 1982 , dans sa 87e année.

La messe de sépulture sea célébrée en l'église de Delley, ce samedi 18 septembre 1982 ,
à 15 heures.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Joseph Bugnard, maintenant place da la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __^—^̂ ^̂ ^d^̂ ^̂ __
des derniers devoirs. ^¦«̂ <S m̂VTous articles de deuil. A^^l 8àTransports funèbres,, Ml  E\

Téléphonez v Ĥ T̂  ̂ mi^^^^m Ê̂^^ M̂ ^^^ M̂WJ
(Jour et nuit) au , ]

^̂ mW 9̂ÊW 78s

Avis mortuaires
Du lundi  au vendredi , les avis mortuai res  sont reçus à Publicitas -, rue de h

Banque 2 , à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parut ion , au guichet ou pa
télép hone , au © 037/81 41 81.

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

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

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

t
Le Parti  socialiste

de Marl y

a le profond regret de faire part du décè
dc

Monsieur

Germain Clément
père de

Monsieur Gérard Clément
membre dévoué du parti

Pour les obsèques , veui l lez  vous référer i
l' avis de la famille.

depuis 65 ANS
Nous assurons
aux familtes

Wjk en deuil , un
is **¦' Ŵ M service parfait

 ̂ digne etj m
AU ^"•Pérolles
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Jean Pierre Rossier , Michel Refisse!
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Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publieras, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message^

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
...... —^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom ( 

Rue . N ' - 

NPA localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Une dimension imposante. (Photo Lib./GP)

Montet: mort du séquoia
L'abattage d'un arbre soulève souvent des regrets surtout si le spécimen en

question tenait une place privilégiée au cœur d'une communauté, habituée à sa
présence à la fois ornementale et rassurante. C'est avec nostalgie que les gens de
Montet , dans la Broyé fribourgeoise , ont assisté mercredi matin à la disparition du
magnifique séquoia qui , depuis près d'un siècle, occupait le centre de la vaste cour
sise devant l'Institut Marini.

Atteint par la foudre il y a une dizaine d'années, le fier conifère ne s'était jamais
remis de l'accident. Une sécheresse progressive incita les propriétaires de la maison
à se résigner à l'abattre. GP

Adieux au buraliste postal
Surpierre en fête

A droite, M. Fernand Ballif , buraliste p

Titulaire du bureau postal de Sur-
pierre depuis 36 ans , M. Fernand Bal-
lif vient de faire valoir ses droits à la
retraite au terme d' une carrière mar-
quée du sceau de la ponctualité , de la

stal a Surpierre durant 36 ans.
(Photo Lib./GP)

précision et de la cordialité. C'est au
cours d' un souper d' adieux que les
autorités civiles et religieuses prirent
congé de M. Ballif qui sera remplacé
par M"" Marie-Jeanne Mauroux. On
reconnaissait notamment à cette petite
fête MM. René Roy, sous-directeur à
l' arrondissement de Lausanne et Henri
Ballif , frère de Fernand , qui quitta
naguère la poste de Surpierre pour
reprendre celle de Villaz-St-Pierre. çp

>—PUBLICITF -^
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Du 16 au 30 septembre

Orchestre

«BARRY WINDOW»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - s 037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

^ \ 
l fytittmmt à f  A igle Noir W

Extrait de notre carte
de chasse:

Selle de chevreuil
«Vieux Fribourg»

h s- 037/22 49 77 / [
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IFEUCITATONS E%F.
Fribourg

Nonagénaire

EEmWÈÊmEm** .sWm*
Entourée de ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants . M""'
Berthe Stevan-Progin a fêté récem-
ment à Cerniat , son village natal , son
nonantième anniversaire. Quelques
jours auparavant, le Home bourgeoi-
sial des Bonnesfontaines , à Fribourg,
dont elle est pensionnaire , avait tenu à
marquer cet heureux événement par un
repas de fête. Privée depuis 21 ans de
l' affection de son mari , peintre-gyp-
seur. M"" Stevan sut courageusement
faire front à la vie avec le soutien de son
fils Paul, continuateur de l' entreprise
familiale et de ses deux filles.

FRIBOURGLALIBERTé

Judas Macchabée l'église du Collège

Interprétation soignée
L 'exécution de l 'oratorio «Judas

Macchabée - de Haendel par le Chœur
des enseignants de Morat-Erlarch-
Laupen et l 'Orchestre de chambre de
Berthoud , jeudi soir , à l 'ég lise du
Collège , a laissé une bonne impres-
sion, par le soin dont elle dénotait.
Edwin Peter a dirigé l 'œuvre sans
recherche d 'effets et en p laçant l 'ac-
cent p lus sur les grandes lignes de
l 'architecture que sur les détails de
l 'articulation musicale ou l 'instru-
mentation.

L 'œuvre a été composée à l 'honneur
du duc de Cumberland qui a écrasé la
révolte écossaise de Tannée 1746.
L 'œuvre met en scène «Judas Maccha-
bée » , le héros dans la lutte du peuple
juif  contre des envahiseurs. Elle a une
coloration très martiale , la guerre est
glorifiée comme voie vers 1a paix.
Haendel confère un rôle important au
chœur dont certaines interventions
sont très dramatiques. Edwin Peter a
eu l 'excellente idée d 'utiliser un
chœur qui n 'était pas trop grand. Il a
ainsi pris ses distances avec beaucoup
d 'interprétations de Haendel. Ce
chœur relativement petit a donné à la
partition beaucoup de transparence et
la partie orchestrale ressortait d 'au-
tant mieux. Bonne impression égale-
ment par la justesse d 'intonation , le
p hrasé propre et l 'équilibre des regis-
tres . Les soprani ont fait preuve d 'une
remarquable aisance dans les passa-
ges aigus de la partition.

Le quatuor de solistes était composé
de Katharina Beidler , soprano , Ma-
rianne Graber , alto , Andréas Reber ,
ténor, et Hanspeter Brand , basse.
Katharina Beidler a interprété sa par-
tie avec une belle aisance , sa voix de

I BOÎTE AUX- LETTRES

Bénichon oubliée
Monsieur le rédacteur ,
Natif de ce beau village sis sur les

flancs du Gibloux .j 'ai été stupéfait et
désolé d 'apprendre que dans cette
localité , si paisible jusqu 'à ces derniè-
res années , on a refusé de célébrer la
traditionnelle fête de la Bénichon. Que
se passe-t-il? Quelle est cette farce? Il
y a quel ques semaines , dans p lusieurs
journaux de Suisse , on citait cette
localité comme étant devenue presque
un 'modèle pour tout le canton , de par
sa prétendue grande envergure , due à
son industrialisation principalement.
On f i t  même sonner toutes les cloches
de l 'ég lise à la reprise du bistrot par un
nouveau propriétaire. De p lus , une
société dite de développement prit
naissance , avec l 'appui des autorités
communales. On a de grands projets:
salle de divertissement , de gymnasti-
que , grand emp lacement pour que jeu-
nes et moins jeunes puissent aisément
se divertir et' même danser. Que de
réflexions doivent se faire les habi-
tants du village et tout spécialement la
jeunesse. Et nos voisins qui , en passant
devant notre auberge appelée
«L 'Union» , voient peut-être au-
jo urd 'hui encore une simple pancarte
indiquant « Fermé ' pour cause de
vacances » ou « Fermé pour cause de
réparations non terminées» , qu 'enpen-
sent-ils?

M. E.

Il [ NéCROLOGIE I . ,
Fribourg

Jeannette Joye-Curty
Nous avions relate dernièrement le

drame de montagne qui avait coûté la
vie à M"" Jeannette Joye née Curty qui
avait perdu pied dans les parages du
Moléson , après avoir rendu visite à
quel ques amis en compagnie de sa
sœur. M"" Joye avai ,t vu le jour en 1907
dans une très nombreuse famille d'Hei-
tenried où elle devait passer son
enfance et sa jeunesse , apprenant
auprès des siens l' esprit de travail , de
courage et d'économie. Elle s'était
ensuite fixée à Fribourg, au quartier de
Beauregard , partageant son temps
entre les occupations du ménage et les
randonnées dans la nature à l' occasion
desquelles elle s'adonnait avec passion
au sport dc la pêche. Personne gaie ,
pleine de cœur et sociable , elle ré pan-
dait autour d' elle la joie de vivre et la

^TESEN I J~I 1
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soprano très claire convenant bien à
cette musique. L 'alto Marianne Gra-
ber a eu beauco up moins de parties où
elle pouvait mettre en valeur sa voix
chaleureuse. Andréas Reber a inter-
prété la partie de Judas Macchabée en
mettant surtout l 'accent sur le côté
héroïque de la figure. A certains
endroits , ses intentions semblaient
dépasser ses moyens vocaux. Hanspe-
ter Brand a parfaitement saisi le côté
très solennel de cette partition de
Haendel.

L 'Orchestre de chambre de Ber-
thoud a p lu par sa manière très atten-
tive et discip linée dé jouer. Certes , il y
a eu quelques pépins et la coordination
entre les instrumentistes et les chan-
teurs n 'était pas toujours satisfaisan-
te, mais dans l 'ensemble l 'orchestre
semblait bien dominer la partition.
Edwin Peter avait de cette œuvre une
conception très simple , il a avant tout
cherché à laisser parler la musique de
Haendel , il a exploité la sp lendeur de
la partition , sans essayer de faire
ressortir des détails , certains raffine-
ments orchestraux ou encore sans
rechercher une particulière subtilité
dynamique. Son interprétation avait
ainsi l 'avantage de la clarté. Surtout ,
îl n'a ainsi pas exigé de ses musiciens
ce qu 'i ls ne pouvaient donner. Même si
à certains moments, on aurait pu ima-
giner plus d 'intensité et d 'expressivité ,
l 'exécution avait sa cohérence et ne
manquait pas de sp lendeur sonore .

(mfl)

Bains de la Motta
trop tôt...

Monsieur le rédacteur .
L 'été n 'est pas fini , il se termine le

21 septembre. A cette période , le temps
est souvent très beau et suffisamment
chaud pour profiter de la natation en
p lein air. Il est par conséquent inad-
missible pour une ville de 40000 habi-
tants ne possédant qu 'une seule piscine
ouverte , qu 'elle soit fermée le 5 sep-
tembre déjà. Un responsable invoquait
que le maintien de l 'ouverture de cette
piscine après cette date n 'est p lus
rentable. Je regrette , son argument
n 'est pas suffisant. En effet , une pis-
cine ouverte est un bien public dont
tout le monde, doit pouvoir bénéficier
au maximum. D 'ailleurs , beaucoup de
gens sont mécontents de cette décision
et se résignent hélas à l 'accepter. Or,
chacun n a pas le privilège de posséder
une piscine privée comme dans certai-
nes villas ou d 'utiliser celles , égale-
ment privées , situées dans certains
quartiers périphériques de Fribourg...
Pourquoi donc les intérêts financiers
et privés devraient passer avant les
intérêts publics? S 'il s 'agit d 'une ques-
tion de chauffage de l 'eau , il y aurait
certes une solution en y installant un
dispositif complémentaire fonction-
nant à l 'aide de l 'énergie solaire. Dans
d 'autres villes suisses: à Soleure par
exemple , piscine ouverte jusqu 'au
20 septembre; à Mora t , idem; à Payer-
ne, ouverte jusqu 'à f in  septembre ,
ainsi qu 'à Berne , piscine du Marzili ,
où l 'entrée est d 'ailleurs gratuite.
Vraiment à Fribourg, cela se passe
autrement qu 'ailleurs! D 'autre part , il
faut  reconnaître qu 'actuellement les
bains de la Motta sont très bien équi-
p és, depuis la réfection des bassins
surtout. L 'eau y est d 'une qualité
irréprochable. Aussi , il ne faut  pas
oublier que la situation idéale de cette
piscine en Basse- Ville , abritée des
vents , permet de s 'y baigner allègre-
ment jusqu 'à f in  septembre , surtout
avec I horaire d 'été. Beaucoup de gens
de vraient y songer. Pour permettre au
public de jouir de plus en p lus de ce
lieu, il est à souhaiter également
l 'agrandissement , dès que possible , de
la pelouse de la Motta. Solution: en
acquérant le terrain avoisinant que
loue actuellement la commune de Fri-
bourg à l 'armée. Ces quel ques amélio-
rations combleront les lacunes exis-
tantes.

M. Rolle
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la

III IAVANT-SCëNEN^
A l'agenda du week-end

A Romont et
environs...

• Aujourd 'hui samedi , dès 17 h. 30,
se déroulera à la collégiale de Romo nt,
l' ordination sacerdotale de l' abbé
Remy Bcrchier , de Cheyres , présente-
ment en stage de formation à Romont ,
sous la direction dc M. le curé Georges
Maillard. L' abbé Bcrchier dira le len-
demain , dimanche 19 septembre , sa
première messe solennelle dans Féglise
de son village de Cheyres. Deux parois-
ses réunies qui déjà se réjouissent de
cette accession au sacerdoce. Le nou-
veau prêtre résidera à Romont comme
vicaire.
• Aujourd 'hui , dès 14 h., dans les
forêts de Villaz-St-Picrrc , inaugura-
tion des parcours mesurés avec rendez -
vous à la cabane forestière dc Villaz.
• Samedi et dimanche , la société dc
mycologie de Romont et environs ,
organise sa traditionnelle exposition de
champ ignons dans la grande salle du
pensionnat St-Charlcs , à la rue du
Château.
• Dimanche , rencontre des patoisants
et amis du patois dc la Glane et dc son
voisinage au chalet dit de là Montagne ,
à Villarlod. Bon week-end! (lsp)

reflexion

Quinzaine pour la paix
Animation et

Cet après-midi , de 14 h. a 18 h. dans
les jardins des Grand-Place s à Fri-
bourg, tous les enfants sont invités à
participer à la construction d' un village
de la paix. Organisée par «Frères sans
Frontières » , dans le cadre de la quin-
zaine pour la paix , cette animation veut
permettre aux enfants de s'exprimer
sur le thème de la paix. Du matérie l
sera mis à disposition et un goûter sera
offert.

Demain dimanche 19 septembre ,
jour du Jeûne fédéral , p lusieurs parois-
ses proposeront une liturgie préparée
par le groupe fribourgeois Pax Chri sti.
Après la messe de 18 h., chez les reli-
gieux du Saint-Sacrement à Marl y,
Pax Christi invite tous ceux qui dési-
rent fraterniser l' espace d' un repas
frugal et symbolique marquant le Jeû-
ne. Suivra la projection d' un film d' ani-
mation «Boom» . (Com/Lib)

Routiers en fête
Payerne

C'est aujourd 'hui samedi que la sec-
tion broyàrde des chauffeurs routiers
fête son vingtième anniversaire et par
la même occasion étrennera une ban-
nière. Le programme de la journée
prévoit une visite dc l' abbatiale , l ' inau-
guration dc la bannière suivie , à 17 h.
d' un cortège à travers la ville avec les
majorettes dc Payerne et une fa n fare.

Les routiers suisses comptent trente
sections regroupant 12 000 membres.
La section de la Broyé réunit p lus de
300 membres des deux cantons voisins.
Le but dc l' association consiste à s'oc-
cuper de problèmes routiers , de forma-
tion professionnelle , de prévention des
accidents et d' entraide entre gens de la
route. La section broyàrde est présidée
par M. Gérald Collomb de Portalban.
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Entreprise de maçonnerie lîi^̂ ^iPiet béton armé E^ÉLrW~\\ r- + • ,
1724 Montévra* * 037/33 13 87 ĴF  ̂ MarCelR OUlîn ẐT ^̂

Au Centre sportif du Mouret , nous avons 1724 Praroman - Le Mouret
effectué des travaux de maçonnerie. 1724 Praroman -s- 33 14 40 -a? 037/33 20 23

ê

' \

Pour toutes vos constructions, à des prix très intéressants, nous vous Les travaux de carrelages et de revêtements ont
faisons une offre sans engagement. . , été exécutés par

I

WBBBÊ Mauron SA r Entreprise René Kuhn
ll"H -f ljj Constructions métalliques¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 1531 Châtonnaye 1724 Praroman -s- 33 16 77

¦© 037/68 11 23
17.07Q ' 1 7-878

I f f l f e i F E L I X V O R L E T  G. Dubuis et Frères SA
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service 

irÔ£ij2|I& *1 Matériaux de construction

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS, JSSË 1̂  ̂1T11 l\/l™+A«.
PLANTATIONS, DALLAGES, fiSft  ̂1 7 1 1 M°nteCU

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc. «̂(f  ̂
^ 037/ 33 26 26

Visitez notre PÉPINIÈRE: grand choix de plantes en Administrateur*
containers et pleine terre. 

Benjamin Dubuis, Montécu , Sr 037/33 26 26

Vous serez bien conseillés et bien servis ! Représentant :
' PÉPINIÉRISTE PAYSAGISTE ' Gilbert Bapst, Autafond, ¦s? 037/45 18 67

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

Menuiserie Charrière & Tornare SA
Consortium 1724 Praroman - Le Mouret « 037/33 21 00

Maîtrise fédérale - Projets et devis sans engagement

|r-\Q£fc l"l kl Ri If^hîmîinn O /\ Notre entreprise a réalisé: - l'isolation
UUOU |JI I UUl/l II I IOI II I -W#-l »;, - les boiseries de la salle de gymnastique

i- . ¦ ¦ .i" • - les portes du sous-solEntreprise de Construction _ l' agencement de l'office.
1724 Le Mouret I ¦ • ' -"

" " "  

©33 1401 r 

Marcel Schouwey SA w- Tisch-Reymond SA
Entreprise de construction Parquets

1711 Corpataux Revêtements de sols de salles de gymnastique
© 3 1  13 16
^ 

Av. de Beaulieu 1 1004 Lausanne

^ INSTALLATIONS éLECTRIQUES^ Charpentes VIAL SA
COURANT FORT ET FAIBLE

| j 1724 Le Mouret
téléphone , concession A + B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nouvelles techniques de chauffage:
ê Bwwgfiiffiiiiiu n IITIWmV̂ ÊMSJû£X(aiîxaauisx^̂ mÊÏ

-pompes à chaleur Ç,, -Jf>
- récupération f t \ < ^ mmmmmmrmmmf ^ pv

thermographie des bâtiments E__ir:™°\ ' "' .. mmmmV' j :
^̂ KS

»«<» 
'j ĝ"" ""¦'""| "' '" ""'fflB'" | ""

service des dérangements: B
i 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
en dehors des heures de travail ^H

k î T̂ ^^^  ̂-V-> 037/ 22 33 44

Pour le Centre sportif Le Mouret, nous avons
eu le plaisir d'effectuer la fourniture et la
fabrication des tablettes de fenêtres en
aluminium éloxé ainsi que des seuils en acier
inoxydable.

Notre spécialité: le façonnage sur mesure
de profil en tôle pliée jusqu'à 4000 mm de
longueur.

ZIIINBEM l'OSiEIIX SA
Ateliers de construction

1725 POSIEUX, œ- 037/31 1246
L \ .
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Inauguration aujourd'hui du Centre sportif régional du Mouret

ept communes et un même idéa

I EHSARINE ^b̂ J

• Estimez-vous votre région a l'écart
du reste du canton, surtout depuis l'ou-
verture de la RN12?

Le 18 septembre 1982 demeurera
une date importante dans les annales
communales de la région du Mouret.
Aujourd'hui , en effet , est officiellement
inauguré le Centre sportif pour la réali-
sation duquel sept communes de la
contrée ont uni leurs efforts et leur
argent: Praroman , Bonnefontaine ,
Montécu , Oberried , Zénauva , Monté-
vraz et Essert. D'un coût devisé à
3 610 000 fr., sans les terrains et subsi-
des non déduits , ce centre sportif répon-
dait à un incontestable besoin, sur le
plan scolaire comme sur le plan sportif.
C'est pour cette raison que la commune
de Praroman , rappelle M. Joseph
Buchmann , syndic , convoquait le 27
juillet 1979 une séance extraordinaire
réunissant les conseillers communaux
des localités précitées et de Ferpicloz ,
afin d'entamer des négociations en
faveur d'une étude. Conscient de cette
nécessité , l'Exécutif de Praroman
n'avait pas attendu cette réunion pour
prendre les devants puisque, le 20
décembre 1978, l'assemblée commu-
nale ratifiait l'achat d'un terrain de
35 992 m2.

Le programme dc la manifestation
d' aujourd'hui  samedi 18 septembre ,
prévoit l' ouverture du centre au public
dès 14 h. Mais à 16 h. place à l' officia-
lité avec la réception des invités suivie
d' une allocution de M. André Sciboz ,
président de la commission de bâtisse;
de la présentation de la construction
par M. Jacques Roulin , architecte;
d' une allocution de M. Marius Cottier ,
directeur de l 'Instruction publi que et
de la bénédiction des locaux par l' abbé
Georges Julmy, curé de Praroman-
Bonnefontaine. La cérémonie s'achè-
vera par des productions sportives et un
apéritif. Syndic de Praroman ,
M. Buchmann nous fait part des senti-
ments que lui inspire l'événement:

— Le sentiment du syndic de Praro-
man est que , grâce au dynamisme de la
commission dc bâtisse , grâce à la com-
préhension des autorités , cette impor-
tante réalisation est prête pour son
inauguration. Les autorités ont été
conscientes du besoin et elles sont heu-
reuses d' avoir pu collaborer sur un plan
régional et pour une cause qu 'il n 'est
pas nécessaire de commenter plus en
détail.

• Dans quel esprit la commission de
bâtisse a-t-elle œuvré?

— La mission de cette commission
consista d' abord à étudier l' aspect
techni que et financier de la réalisation.
Elle présenta , lors d' une séance d'in-
formation , p lans et maquette du com-
plexe. C' est dans le courant de l' année
80 que toutes les assemblées commu-
nales acceptèrent le projet présenté.
Nous pouvons relever l' excellent esprit
qui a animé le travail de cette équi-

pe:espnt de tructueuse collaboration ,
d' ouverture , de contacts directs et de
relations suivies avec les conseils com-
munaux , l' architecte , M. Jacques
Roulin , l ' ingénieur , M. K.W. Kenge-
ter , et tous les maîtres d'état. C'est
grâce à cette ferme volonté de réussite
de la commission que nous avons pu
réaliser dans le délai imparti la cons-
truction de la halle et aménager les
terrains de sport.

• De qui était composée la commis-
sion?

— D' un conseiller communal de
chaque localité , de deux pour Praro-
man , d' un représentant des sociétés
sportives , M. Irenée Romanens et du
corps enseignant , M. François Scha-
fer. Pour Praroman , on trouve.
MM. André Sciboz et Armand Wicht;
Bonnefontaine , M. Marcel Tanner;
Montécu , M. Benjamin Dubuis; Ober-
ried , M. Jean-Pierre Wicht; Zénauva ,
M. Bernard Bertschy; Montévraz ,
M. Marcel Bongard et Essert , M. Ger-
main Kolly.
© Quelle a ete la méthode retenue pour
la répartition des frais?

— Pour faciliter l' adhésion de tou-
tes les communes concernées , la com-
mune de Praroman a consenti à un
effort financier. Ainsi , pour la réparti-
tion des frais de construction de la halle
de gymnasti que seulement , nous avons
pris en considération le montant sub-
ventionnable fixé par le décret du
Grand Conseil du 21.11.79 , la ré parti-
tion s'étant faite selon la population ,
pondérée par la classification de la
commune. Le solde des frais a été pris
en charge par notre seule commune ,
maître de l' œuvre et propriétaire du
terrain. Les frais d' exploitation seront
également répartis selon le nombre
d'habitants , pondéré par la classifica-
tion.

• On constate sur l'invitation adressée
pour cette inauguration l'absence de
Ferpicloz. Une solution n'a donc pas été
trouvée...

— Concernant cette commune , le
vœu de Praroman et des autres parte-
naires était que Ferpicloz adhère au
même titre que chacun de nous au
Centre sportif régional. Pourtant ,
d emblée , soit des la première séance
des conseillers communaux de juillet
79, l' exécutif de Ferpicloz renonçait
catégoriquement à s'incorporer au
groupe de travail. Plusieurs négocia-
tions ont eu lieu par la suite mais
aucune solution n 'a pu être acceptée.
Nous regrettons vivement l' atti tude
négative des autorités de cette seule
commune de la région. Nous tenons
tout de même à préciser que cette
commune est située en 2e position de
toutes les localitésdu canton , quant à la
classification.
• La construction de votre centre a
permis la mise en commun de nombreu-
ses forces villageoises. Etait-ce la pre-
mière fois?

Le Centre sportif , construit en bordure

— L' esprit de collaboration est un
fait acquis dans l' ensemble de notre
région puisque , ces dernières années ,
on a vu la réalisation d une vaste
adduction d' eau englobant dix commu-
nes de Haute-Sarine et de l'é puration
des eaux pour 18 communes , dont 3 de
la Singine.

— Non , l' ouverture de la RN 12 n 'a
pas modifié sensiblement le trafi c dans
la région. Nous ne nous sentons pas du
tout mis à l'écart des autres: le dévelop-
pement de notre région se poursuit
même à un bon rythme. Et nous ne
sommes qu 'à dix kilomètres de la cap i-
tale , bien p lacés sur la trajectoire Fri-
bourg — La Gruyère — Pays-d 'En-
haut.

e la route cantonale reliant Le Mouret au

etd' efforts , de mener à bien une entre-
prise régionale d' envergure. Celle-ci
sera , nous l' espérons vivement , un trait
d' union entre les communes. Le sou-
hait particulier que j 'émettrai à l 'heure
de cette inauguration est celui que nous
soyons toujours plus proches les uns des
autres.

Pafuel

Perspectives nouvelles
Les activités sportives sont bien

vivantes dans la région. Preuve en est
le dynamisme qui caractérise le Club
sportif du Mouret , fondé en 1943 , par
M. Paul Genoud , ancien conseiller
d 'Etat. A la course à pied des premiè-
res années sont venus s 'ajouter l 'athlé-
tisme , le ski alpin et nordique , le tennis
de table et le volleyball. Les nouvelles
installations mises aujourd 'hui à dis-
position des sportifs de la région
offrent de nouvelles perspectives.

Fondé en 196 1 sous le nom de FC
Essert , le FC Le Mouret comprend
actuellement six équipes , dont la pre-
mière évolue en 3* ligue. Le FCLM

compte une centaine de membres
actifs. A signaler la parution men-
suelle d 'un journal interne , véritable
trait d 'union entre les membres d 'une
société qui jouit d 'un large appui au
sein de la population du coin.

Quant à la Société de tir , p lus que
centenaire puisque fondée en 1858 ,
elle dispose d 'un stand intercommu-
nal construit en 1926. Ses 250 tireurs
proviennent des villages de la contrée.
Depuis 1946 , la société bénéficie d 'ins-
tallations pour le petit calibre et le
pistolet et , depuis 198 2, d 'un stand
pour l 'air comprimé aménagé au sous-
sol du nouveau centre.

^— PUBLICITé —— —¦̂

Clément & Vonlanthen SA
Menuiserie et agencements

1711 Ependes 037/33 29 21
17-31691
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Le centre et sa conception

une des deux halles disponibles

Le centre sportif que Ion inaugure a
Praroman a été implanté en tenant
compte de l'environnement , de la tech-
nique relative aux constructions de hal-
les de gymnastique , de la situation des
places de sport extérieures et de l'ex-
tension possible de la halle et des
annexes. Quatre secteurs, avec interpé-
nétrations des activités , sont ainsi
répartis sur trois niveaux.

D' un concept nouveau , la halle de
gym. a' une dimension de 27 m sur
30 m 40, divisible en deux halles de 27
m sur 15 au moyen d' une cloison
relevable , offrant ainsi la possibilité
d' une utilisation simultanée par deux
classes tout en assurant la surface
nécessaire à la pratique du basket et du
vojley. La halle est équi pée de deux
tribunes escamotables avec 300 places
assises et de trois tribunes déplaçables
avec 160 places. L'accès aux invalides
est considérablement facilité par l' ab-
sence de seuils , d' escaliers et de ram-
pes. La halle est comp létée de deux
locaux d' engins et d' un office pour la
desservance de boissons. Le rez com-
porte encore un groupe sanitaire pour
invalides et sportifs .

Du hall d entrée , un escalier conduit
sur une galerie (200 places debout) et
donne accès à divers locaux , dont les

vestiaires et les douches. Au sous-sol ,
les locaux de protection civile sont
répartis en 4 groupes avec une capacité
de 727 personnes. En temps de paix ,
120 militaires pourront y trouver aisé-
ment p lace. Le sous-sol abrite encore
un certain nombre de cellules destinées
aux lutteurs , aux tireurs à air compri-
mé, etc. Enfin , dans la zone hors de
terre du niveau inférieur se trouvent les
locaux réservés à l' administration
communale et à la Caisse Raiffeisen.
Au niveau du sol , la surface totale du
bâtiment est de 1 250 m2 , la surface
brute des planchers de 2900 m2 et le
cube SI A de 14 000 m3.

De conception simple et fonction-
nelle tout en s'intégrant à l' environne-
ment , le Centre sportif du Mouret offre
la part belle au bois , retenu pour toutes
les structures à partir des dalles de
béton. Le sol de la halle est constitué
d' un plancher soup le avec surface anti-
glisse , utilisé pour la première fois dans
le canton. «La gamme des matériaux
utilisés , souligne M. Jacques Roulin ,
architecte , a permis aux entreprises
locales et régionales de démontrer avec
plein succès leurs capacités de travail
en donnant entière satisfaction au maî-
tre de l' ouvrage et à nous , ingénieur et
architecte. »

• A part les écoles, qui utilisera le
centre?

— Les utilisateurs sont déjà très
nombreux. Le plan établi pour son
occupation rationnelle est quasi com-
plet: Club sportif du Mouret , club de
football , tir , lutteurs de la Haute-
Sarine , gym messieurs , gym dames ,
gym personnes âgées , gym mères et
enfants.

• Quel rôle cette réalisation est-elle
appelée à jouer?

— Nous espérons que cette réalisa-
tion apporte toujours plus de compré-
hension entre les diverses couches de
notre population , jeunes , moins jeunes ,
personnes actives et retraitées. Nous
pouvons ainsi démontrer qu 'il est possi-
ble , avec beaucoup de bonne volonté
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Monsieur Fernand Antenen

successeur de Madame Alice Hugentobler
Le 15 septembre, M. Fernand Antenen a repris le M. Fernand Antenen est horloger diplômé. Après
magasin d'horlogerie, rénové intérieurement, de son apprentissage à Bienne, il a été parfaire ses
Madame Hugentobler à la rue de Lausanne 19. connaissances' durant de nombreuses années à
M. Antenen, membre de l'Association suisse des l'étranger, aussi bien en Angleterre, qu'en
horlogers mettra tout son savoir à disposition de sa Espagne, en Suède et au Danemark. Durant plus
clientèle et n'offrira que des articles choisis, aussi de 20 ans, il a travaillé à Interlaken, tout d'abord
bien dans sa collection de montres que dans celle comme employé puis dans son propre magasin,
de la bijouterie. Tous les travaux de réparation ou Malheureusement la démolition de l'immeuble
de service se feront dans son propre atelier. clans lequel il était installé l'a obligé de chercher undans lequel il était installé l'a obligé de chercher un

nouveau débouché et c'est à Fribourg qu'il décida
de s'installer. Nous souhaitons plein succès à
M. Antenen.
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N'attendez Das le dernier moment Dour aooorter vos annonces
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Notre nouveau chef vous propose

Quinzaine
de l'Agneau

Mutton Broth soup ' Fr. 4.50• • •
Carré d' agneau aux herbes
aromatiques Fr. 36. —
Carré d' agneau persillé Fr. 36.—
Carré d' agneau à la Diable

Fr. 36. —

• • •
Gigot d' agneau Provençale

Fr. 36.—• • •
Côte d' agneau Cyrano Fr. 18.—
Côte d' agneau
Montmorency Fr. 18. —
Côte d' agneau Pompadour

Fr. 18.—
Côte d'agneau Provençale Fr. 18. —• • •

Ainsi que sa nouvelle carte.

KÉST/II/&W DU P0RJM
68, Grand'Rue
1530 PAYERNE

f (037) 61 66 26
Mme Françoise Piccinelli

U\ CHÂSSE

^aveau et terras:
Grillades à toute heure

1982
Le che! de cuisine et sa brigade vous convie comme chaque année à déguster
ses spécialités de venaison :

0 Civel de lièvre Fr. 15.— % Râble de lièvre aux grains de

• Civet de chevreuil 21.- moutarde par pers. 25.-

m Selle de chevreuil au poivre rose
par pers. 38.—

I Au 1er étage, la salle à manger vous offre un riche choix de spécialités raffinées. )

( — Fermé le dimanche et lundi jusqu 'à 16 heures —

¦ 
^

Dans le cadre sympa de son
JJL, / /O//**** RESTAURANT FRANÇAIS

Festival de la
CHARMEY ,chasse
Petite carte de
chasse à la Taverne . _ -.„._ ._ ___ .,. ,LE GRAND MENU

ST-HUBERT
recommandée
-s* 029/7 10 13 ou toute la noblesse du gibier à

poil ou à plume
17-13691

^ .,

+????????????????????????»???
^I Les spécialités de la chasse? jas iX -f in- x

! \  
C'est l'affaire de I' M3&Z8G& \i t>u X

iU^—j  ̂ & M & &X
? M̂^&j£S :̂ EPENDES f
+ -a- 037/33 28 34 I

J Le succès de notre carte: T
A Chevreuils , chamois , lièvres, faisans ?
4 et bien d' autres finesses gastronomiques d'automne ?
<fc Fam. C. Jungo-Wirz 

^^???????????????? »??????????<»

18/dimanche 19 septembre
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AtfOtt^ Restaurant
¦mkmÊÊb gastronomique

HOTEL RESTAURANT an l^ ptanPTOURING
Grande carte

8̂116  ̂ de saison
Menus
gastronomiques

MENUS
DE CHASSE

FAISAN RÔTI
AU CALVADOS

» • *
CANARD SAUVAGE

PERDREAUX
SELLE DE CHEVREUIL

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
© 037/22 32 19

25 , rue de Lausanne

BON
APPÉTIT

lAllBERTÉ

Fri-Art
Une nouvelle vitrine

C'est dans une nouvelle vitrine , sise
à la rue de Genève 20 V à Fribourg
(Gare/Tivoli), que Fri-Art repre nd ses
activités cet automne. La première
exposition a débuté le 16 septembr e
avec des œuvres de Pyt Rumo , puis se
poursuivra avec celles de Uli Berger et
de Christ oph Gossweiller. Chaque
artiste exposera deux semaines et
demie et le cycle sera renouvelé tous les
deux mois. Fidèle au but qu 'il s'est fixé ,
Fri-Art souhaite faire connaître en vill e'
de Fribourg ce qui se fait en matière dc
recherche d' art contemporain , et
donne à des artistes la possibilité d' ex-
poser dans des endroits inhabituels.

(Com./Lib)
;>—PUBLICITE ——¦ -^
f ~>

Le Relais
du Vieux-Moulin

CORSEREY - (037) 30 14 44
entre Payerne et Fribourg

Vous êtes attendu en ami...
Voilà une hostellerie où il fait bon
aller.
Accueil aimable, ambiance rustique,
belle carte de spécialités en viande,
poissons frais et crustacés,, grande
carte de vins (150 sortes).
Pour s'y rendre, route agréable dans
cette vaste contrée fribourgeoise,
réputée à plus d' un titre.

Carte de chasse
selon arrivage de gibier frais
M. et M"" W. Brouwer-Engels

L i

"̂ >

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

CORMONDES
SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

•
SPÉCIALITÉS
DE POISSON

Se recommande:
Famille N. Raemy-Maradan

s 037/74 12 58
17-2354

. -u

LA ROCHE

jTOontagrrarïtë
SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Médaillon de chevreuil Mirza
• Selle de chevreuil Grand-Veneur
• Civet Grand-Mère

Réservez vos tables

¦s- 037/3321 27
Famille Risse-Barras

17-13673

(MAîTRISE
SlHJEf WARD

Grands vins du Beaujolais
dans

les cafés-restaurants

•
BOISSONS

C^M^S
SA

1762 GIVISIEZ
Maîtres-Conseils en vins de France

FRIBOURG
. __ 

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marl y (Sts
Pierre-et-Paul)

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Si-Paul (D) - Villars
sur-Glâne (église) - St-Sacrement.

SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Cottens: 20.00. Corminbœuf: 1 7.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Neyruz: 17.30. Onnens
20.00. Praroman: 20.00. Prez-vers-Noréaz
20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux: 20.00. Villar
lod: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellega rde: 19.30.
Broc : 1 9.00. Bulle : 1 8.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 20.00. Enney : 20.00.
Estavannens : 20.00. Gruyères : 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens : 20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier:
20.00.

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles : 19.30. Portalban : (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers ( D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre - Bourguillon - St-Nicolas - Chrisl
Roi.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame- Bourguillon (D)
- • Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du
Schoenberg - Chapelle de la Providence - Eglise
de la Visitation.

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
- Cordeliers (D) - St-Jean - Christ-Roi - Hôpital
cantonal - Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Daillet-
tes - Villars-sur-Glâne (église).

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Paul (D) - St-
Hyacinthc - St-Sacrement.

SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry: 8.45. Bel
faux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine :9.00. Chénens
20.00. Corpataux: 10.15. Cottens : 7.30, 9.30
Ecuvillens : 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer
le-Gibloux: 1 0.00. Matran : 1 0.00. Neyruz : 9.30
20.00. Onnens: 9.30. Posieux: 8.00. Praroman
10.30 Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.3C
Rossens : 8. 45. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Trey
vaux-: 9.30.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc : 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette : 10.30
Bulle : 8.30, 10.00, 11.15 , 19.00. Capucins: 7.00
9.00 (italien),  10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey
7.30 , 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz: 9.30, 1 9.30
Chatel : 7.30. Echarlens-: 9.00, 19.45. Enney
9.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 20.00. Les
Marches : 10.00, 15.00 chap. et bénédiction du
St-Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30. Pringy :
1 8.00. La Roche: 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30et
au Carmel : 9.00. Le Pâquier: 9.30.Sâles : 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens: 7.30, 9.30.
La Villette : 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30.
Vuippens : 7.30 , 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.3p . 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac , Monastère
des Dominicaines : 8.30. Collégiale: 10.00,
11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens :
9.00. Léchelles : 9.30. Chandon : 8. 1 5. Ménières :

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bil ingue au Centre réfor-
mé.
Fribourg: 20.00 Abendmahlsgottesdienst.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt , Abendmahls-
gottesdienst , Kindergottesdienst. 10.15 culte en
langue française avec sainte cène (garderie).
Bulle: 9.30 culte , sainte cène (Jeûne fédéral)
10.45 culte dc l' enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte , sainte cène (Jeûne
fédéral).

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice

19.15
Sl-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Massonnens: 20.00. Mézières: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
T7.30 ordination sacerdotale. Siviriez: 20.00
Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pier-
re: 20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, 18.15 (D). Courtepin: 19.00.
Morat: 18.15 (bilingue).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Therèse (D) - Chnst-Roi (D) - St-Pierre.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Rcynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Notre-Dame - Cordeliers - Villars-Vert.

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre.

18.00 i
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marl y (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Sainte-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
9.30, 20.00. Murist: 10.15. Prévondavaux: 7.30
Tours-Notre-Dame : 7.30, 10.30, 16.00 vêpres
Surpierre : 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens
9.00.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens : 7.30. Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30
Massonnens: 8.30. Mézières : 9.30. Orsonnens
9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 18.30. Rue : 9.15
20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier : 9.00 Ursy
10 .15 .  Villaraboud : 20.00. Villarimboud : 20.00
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30
Vuisternens-devant-Romont: 10.15. La Joux
10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.0C
Morat: 10.00 (D), 19.00. Pensier: chapelle
9.00, 10.00 (D).  Chiètres : 8.45. Villarepos
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30 ,
20.00. Granges : 8.30. Les Paccots: 10.00 Pro-
gens: 9.30. Remaufens : 9.30, 19.45. St-Martin :
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 1 0.30. Marnand: 9.30.
Moudon : 9.30, 19.30. Lucens : 9.30. Maracon :
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45,
19.30. Yvonand : 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Meyriez: 9.30 culte bilingue , sainte cène (Jeûne
fédéral).
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte avec
la participation de la fanfare l 'Avenir (Jeûne
fédéral).
Romont: 9.00 Gottesdicnst mit Abendmahl
(Betlag). 10.45 culte sainte cène (Jeûne fédé-
ral).

Autres cultes
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte sainte cène , garderie.

151982Samedi
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VILLA JUMELEE
a Praroman

situation tranquille, plein sud, vue dégagée, toutes
les installations individuelles, sur 2 niveaux, avec
garage et place de parc , terrain 700 m2, subvention-
nement de la Confédération.

Demandez notre

descriptif détaillé

sans engage ment

037/ 22 64 31

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres a coucher , grand salon
salle à manger , balcon de 23 m2

— conception très moderne
— Vue exceptionnelle sur les Alpes

A VENDRE au Lac-Noir , proximité du
lac et skilift , situation privilégiée,

Encore quelques magnif iques
appartements de 31/ i à 6 b c e s .

Saisissez votre chance!
Les Près Verts c est une aff aire rare

un placement sûr et
Unique ! Oui ! Car nous vous
offrons la possibilité de devenir
propriétaire de voire apparte:
ment À DEUX PAS DU CENTRE
VILLE , DES ÉCOLES ET DE LA
GARE dans un quartier tranquille
entouré de verdure. Une situation
idéale!
Rare ! Oui! Une affaire rare car
il n 'est pas courant à Payerne de
pouvoir accéder à la propriété
d'appartements aussi bien situés
ef d'un rapport qualité/prix aussi
intéressant.
Un placement sûr ! Pour les
20 futurs propriétaires de ce
superbe immeuble qui auront en
main à fin 1982 une réalisation
de tout premier ordre.
Une construction soignée avec
toutes les commodités et amé-
nagements d'une habitation
moderne. Des appartements .
lumineux , ensoleillés et .spacieux
avec balcons pour les étages et
terrasses pour les appartements
du rez-de-chaussée. Cheminées
de salon , cuisines agencées et
toutes possibilités de modifier

unique à Payerne.
l' aménagement intérieur selon
votre propre goût sont quelques
avantages qu 'offre cette cons-
truction de standing.
Cet immeuble a été conçu pour
offrir toutes les garanties de
confort et de durabilité. Le pro-
moteur a également apporté
un soin tout particulier à ce que
l'immeuble soit économique pour
les futurs propriétaires , notam-
ment en ce qui concerne «les
économies d'énergies». Par
exemple l'isolation thermique
périphérique de l' immeuble ,
qui est à ce point de vue tout à
fait exemplaire ou bien encore
l'installation dans chaque appar-
tement de compteurs individuels
de chauffage et d'eau chaude,
permettant ainsi le contrôle et le
paiement de la consommation
personnelle d'énergie.
Voulez-vous devenir propriétaire
aux Pré-Verts à Payerne? Prenez
dès maintenant contact avec
nous pour de plus amples rensei
gnements.

A vendre,
dans petit village
pleine nature,

fribourgeois

LOCAL

A louer a Bulle
dès le 1" novembre

conviendrait pour bureaux
autre.

¦s 029/2 74 89
(heures de bureaux , le matin).

17-461349

A vendre à Granges-Paccot , proxi
mité immédiate jonction RN 12

TERRAIN ARTISANAL

de 4900 m2 avec ancienne bâtisse et
place de parc.

Conviendrait pour petite industrie,
dépôt , etc. s 037/22 36 97

17-31678

PROPRIETE MEUBLEE

comprenant:

— salon - salle à manger
— cuisine habitable
— 5 chambres à coucher
— parcelle d'env. 1183 nv
— garage + réduit.

Prix très intéressant.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-5 12004 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

MAISON DE
CAMPAGNE

av. 2000 m2 de terrain et verger, 14
pces au total, garage 3 voitures,
vitrine, cave et grenier , cuisine, un
séjour , un salon , 6 chambres, salle de
bains + 4 pces atelier, possibilité
commerce ou 2 ménages.

Faire offres sous chiffre 17-512104
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer
à Estavayer-I.e-Lag
Pré-aux-Fleurs 1 q

1 appartement
de 3 pièces
au 2e étage

Libre dès le 1.10.82

Loyer: Fr. 607.—
+ charges

Envisageons de vendre
centre de Fribourg

A louer a Bulle

Immeuble Cité verdoyante
magnifiques

appartements
de 2K, "iVi, A-H pièces

Entrée de suite ou à convenir

Pour tous reneignements,
jfc | s'adresser à:
ffm
/:;iii| Gérance

j j l im *  FRIMOB SA
r /?•' • ¦  ¦'lit . «-\ 1680 Romont

[ i ' i j l /  ̂ 037/52 17 42
îLii  ̂ 17-1280

A louer à 5 minutes de Payerne et
d'Estavayer-le-Lac

superbe
appartement

de 4 pièces, tout confort , chauffage
central électrique, cuisine moderne,
meublé.

Pour renseignements et visites prière
de téléphoner dès 18 h. 15
au s- 037/65 15 71

VILLA
a vendre, 9 km
de Fribourg, direc
tion Avenches,
belle villa 5 pces,
salon avec chemi
née, 2 garages.
Chauffage ma-
zout, cave, buan-
derie, 1400 m2

terrain superbe-
ment arborisé.
Ecrire sous chiffre
17-303515
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre ou à
louer au Vully/VD

VILLA NEUVE
5 pièces
tout confort , vue
imprenable s/lac
et les Alpes.
Prix intéressant.
Renseignements
sous chiffre 17-
511119 à Publi
citas SA, 1700
Fribourg.

A louer
pour le 1.10.82

CHAMBRE
MEUBLÉE
(cheminée , bal-
con, Telenet)
» 037/28 10 29
(entre
10 h. et 11 h.
13 h. et 14 h.)

81-31414

Commerçant
cherche à acheter

GRANDE
MAISON
(à rénover), si
possible avec jar-
din. Quartier
Bourg ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
Z 17-031663
Publicitas,
1701 Fribourg

Nous aimerions
acheter à Fribourg

MAISON
ou DÉPÔT
avec accès facile
pour camion.
(L'état de l'im-
meuble ne joue
aucun rôle).

Ecrire sous chiffre
Y 17-031661,
Publicitas,
1701 Fribourg

A vendre à 6 km
de Fribourg

5-6 parcelles
a bâtir
Situation magnifi
que, en plein sud
à quelques min.
de la gare.
© 037/45 12 84
7 h. 30 - 8  h.
ou le soir

17-2224

A louer
à La Tour-de-
Trême

appartement
de 5 pièces
Fr. 640.—
+ charges.
Libre de suite.
Ecrire sous chif
fre 17-461331,
Publicitas.
1 630 Bulle

FRIBOURG
Avenue de
Gare

68 m2
de bureaux
au 1" étage
à équiper
selon besoins
Prix très
avantageux.
Disponible:
janvier 1983.
s 037/82 11 71
(int. 225)

Portes ouvertes
^^^mi^m^^^m^m^^^t^^mÊ  ̂ Tous les samedis de 10 h. a 12 h.
et de 13 li. 30 à 15 h. 30. Visite 'des.appartements  non terminés. '
Possibilité de visiter pendant la semaine, mais sur rendez-vous.

Gérance A. Duc , 1530 Payerne. Tél. 037/614723
ou auprès du promoteur  T. Gotti , 1562 Corcelles. Tél. 037/61 17 97

«DEUX PARCELLES»

A vendre entre Fribourg et Romont ,
5 min. sortie autoroute

FERME
FRIBOURGEOISE

en parfait état , 2000 m2 terrain.
Avec 6 chambres , bains , etc. et
plusieurs locaux.

Conviendrait pour maître d'état.

Prix: Fr. 275 000.—

Possibilité d'acheter 25 000 m2 se
plémentaires.

Ecrire sous chiffre 17-5 12080
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A LOUER
av. Beauregard

LOCAL
COMMERCIAL

d'env. 50 m2 avec vitrine
Date d'entrée de suite

ou à convenir

3000 m2 pour une villa chacu

Terrain partiellement ,amenage. Si
tuation unique, calme et très ensoleil
lée.

Prix: Fr. 50.—le m2 (agences et
moteurs s'abstenir).

Ecrire sous chiffres C 17-031664
Publicitas, 1701 Fribourg

Cherchons a acheter
en Gruyère, région: Albeuve - Broc -
Cerniat - Châtel-s/Montsalvens -
Enney - Grandvillard - Le Pâquier - La
Roche

petite maison
ind. ou mitoyenne

même ancienne qu à rénover avec un
peu de terrain.
Prix jusqu'à 350000.—
Offres sous chiffre 17-600808
Publicitas, 1630 Bulle, avant le
23.9.82.

TERRAIN
44000 m2

34 000 m2 dans zone

Prix Fr. 18.— le m2

Ecrire sous chiffre
Publicitas SA, 1701

en bloc.».

17-51207 1
Fribourg

VITRINE
EXPOSITION

A louer

l'édicule des Grand-Places

Pour tous renseignements s 'adresser
au Service des finances de la ville de
Fribourg, Maison de Ville ,
© 2 1  71 11.

17-1006

APPARTEMENTS DUPLEX
1 ) i pièce, à louer, à La Tour-de
Trême, Fr. 500.- et 650.- ch. noi
comprises.

v 037/22 17 37 ou TIM SA , av
Moléson 2, Fribourg

81-31453

GRANDE FERME
A vendre, à Arconciel

en partie rénovée, avec rural
chambres. Prix: Fr. 460 000.—
Situation tranquille.

Offre sous chiffre 61201,
Assa CP 1033 , 1701 Fribourg.

VILLA FAMILIALE
A louer a GUIN

6 pièces
tout confort.

Libre dès le 1" octobre 1982 ou
date à convenir

Loyer mensuel: Fr. 2000.—

S'adresser: ¦a- 037/43 12 86
17-170C

A louer
à personnes soigneuses, de suite ou à
convenir ,

bel appartement
meublé

de 4'A pièces , début Pérolles.
Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre V 1 7 -
031631 Publicitas, 1701 Fribourg.

Avec Fr. 35 000.— de fonds propres et Fr. 900
de charges initiales (intérêt et amortissement)
mois, vous pouvez devenir propriétaire d' une

magnifique
route

louer à Villars-sur-Glâne
de Payerne, dans immeuble neuf

037/22 64 31

037
22 64 31

A louer a Vallon

appartement
de 3të pièces

tout confort .
Libre dès le 1.10.82 ou
convenir.

vendre km sortie autoroute
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IMëMENTO \J .
[ URGENCES ]

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l'absence du médecin t ra i tant .
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruy ère).
Bulle: 029/ 3 12 12 (hôp ital de Riaz) .
Estaïayer: 037/63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
C hâtel-Sainl-Denis: 021/ 56 79 41 (hôpital  dc
CKatel).
Morat :  037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Pavcrne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11  I I .

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

¦ 
PHARMACIES lHlDE SErMJE TrJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 18 septembre:

pharmacie Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers 1
( J u r a ) .

Pharmacie de service du dimanche 19 septem-
bre: pharmacie des Grand-Places, Gd-Places 16
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: dc 10 h . à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Eslaiaver: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont:  vendredi dès 18 h. 30. Dimanche el jours
rériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11  11 dc
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:jusi)u 'à 20 h. du lund
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dcsserl également la
Haute  cl Moyenne-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpilaJ ) où 029/2 56 66
(police).
Estava yer:  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:  1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention:
Fribourg :.037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/ 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 I I  95.
Paverne: 037/ 61 17 77 .

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66 .
Hélicoptère : 029/6 II 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/ 5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
( V u l l v ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Eslavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel) .

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

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hô pital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. el de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes en
semaine dc 13 h. 30 à 15 h. et de 19' h. à 20 h.;
d imanche  el jours fériés dc 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30: chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia: 037/82 31 81.
Heures dc visites: tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de vis i tes :  chambres communes tous les
murs de 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à 20 h. :
chambres privées tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , d imanche el jours fériés jusqu 'à
16 h.) cl de 19 h. à 20 h. : chambres privées et
mi-privées lotis les jours de 14 h. à 20 h.
Eslavayer: 037/63 21 21, Heures dc visites : tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jus qu 'à 16 h.) cl dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures dc visites: cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. el de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie : pas
de vis i te  le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 79 41. Heures dc
visites : chambres communes et mi-privées dc
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:
d ima nche  et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriei: 037/ 72 I l l l .  Heures dc 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 dc 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures dc visites : tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.:
Pédia tr ie :  pas de visite le soir.
Payerne: 037/ 62 I l l l .
Heures de visi t es:  tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30: chambres
privées jus qu a 21 h.: samedi et dimanche dc
12 h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
'4 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'I lumilimont:  029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. cl
lie 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
I S h .  à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location dc spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4 , Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi  à vendredi de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales dc 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office fami l ia l :  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'h ygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l ' inf i rmière
dc garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51:
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. el 12 h., du lund i au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appe le ren t r e l l  h. el 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'ergothérap ie ambulatoire:
037/22 63 51:,
Service de repas chauds à domicile: y compris
rég imes , pour Fribourg- Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting :037/22 6351 . (Aux  heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerstcr . 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 I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil dc la mère
et dc l' enfant.  Avenue de Rome 2 , Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et' mercredi de
14 h. à 17 h.;  vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi  et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3* étage de l'Hôtel -de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne)^' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles dc 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécolog ique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de 1' I ndustrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de I 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 Inf i rmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi  au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotograp hie publi que : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hô pital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi  au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en diff icul té :  avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi  au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télép honi que
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi dc 9 K. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54. Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89. case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur a problème, case postale 31 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonvmes : 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 de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3' mardi  du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons .
Romont : le deuxième lundi  de chaque mois, dès 20
heures , 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. I" étage, à
Fribourg. ouvert chaque jeudi matin dc 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi  dc 18 h. à 20 h.: 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTE
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi dc 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Monlécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. el de 13 h. 30 à
17 h. I , route des Dail let tes ,  1700 Fribourg .
•a- 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  dc 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 dc 8 h. à 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi «dimanche, 14 à 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , dc 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vi t ra i l :  ouvert tous les jours , sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

IBIBLIOTHèQUES J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi  dc
10 h, à 18 h., mardi à vendredi dc 8 h. à 18 h. Le
prêt à domicile sera ouvert , du lundi  au vendredi ,
de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles
publi ques seront ouvertes le samedi matin , de 8 h.
à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg: mercredi
et samedi de 10 h. à 12 h., tous les après-midi de
14 h. à 18 h., samedi après midi fermé (horaire
d'été). Horaire valable jusqu 'au 20 septembre.
Deutsche Bibliothek : du lundi  au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et dc 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi cl jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rlc de la
Vignettaz. 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Salvana); lundi  et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi dc 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi dc 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi d e l O 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 Condcminc
(bât iment  des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi dc 9 h. à
I l  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi  et jeudi dc
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 publi que : mard i de 14 h. à 15 h.30,
mercredi dc 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 dc 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi dc 18 h. à 22 h
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BULLE
Orchestrion : «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.

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

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , du mardi au 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: lundi  de-14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi cl dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

I MINIGQLF )
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les j ours dc 10 h. à 22 r
71 56 74.

FRIBOURG

1 CINEMA li iifcJ ,
FRIBOURG
Alp ha. — Fitzcarraldo: 12 ans.
Capitole. — Police frontière: 16 ans.
Corso. — La carapate: 14 ans.
Eden. — Les mercenaires de l'espace:

16 ans.

Rex. — On s'en fout... nous on s'aime:
14 ans. — Les invincibles de Shao-lin:
16 ans.

Studio. — Confessions brûlantes: 20 ans. —
Love-in Arrangement: 20 ans.

BULLE
Prado. — Le soldat: 16 ans. — Sex world: 20

ans.

PAYERNE
Apollo. — La maîtresse du lieutenant

français: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Maniac: 18 ans.

AVENCHES
Aventic. — Les sous-doués en vacances:

12 ans.
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winterthur
assurances
Toujours prés de vous

Il n'y a pas 56 moyens de passer
une bonne soirée! Parmi l'un des
meilleurs: quelques heures de
détente dans notre cabaret-dan-
cing. Une ambiance chaleureuse et
discrète, un bon programme
d'attractions et quelques très
jolies filles pour le plaisir de vos

yeux.
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Musée d'art et d'histoire: exposit ion 1 œu-
vre gravé de Matisse 10-17 h.; exposition
«l 'Animal  dans l' art» 10-17 h.: exposition de
Christiane Lovay 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Nuages» de 14-18 h.

Musée de Tavel: exposition du «hameau
au village » de 14-18 h.

Musée de Morat: exposition «La haie
verte de 1476» de 10-12 h. et dc 13 h. 30-
17 h.

Château de Gruyères: exposition «Orne-
ments sculptés» de 9-18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition
«Comtesse» , peinture , Patrick Savary,
aquarelle et Pino Conte scul pteur , 14 h. 30-
18 h. 30.

L'Arcade: exposition de Jean-Jacques
Simon , peinture , de 15-19 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition dc
Georges Basas «Photograp hies» dc 14 h. 30-
18 h. 30.

Belluard Tourtexposition d 'Ursula Plcw-
ka-Schmidt , tap isserie de 14-19 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition de
François de Poret , peinture , de 15-18 h.

Grand-Places: dès 14 h., animation pour
les enfants à l' occasion de la quinzaine de la
paix.

Stade St-Léonard: 14 h., 20' Mémorial
Eugène Humberset , org. CAF.

Dimanche 19 septembre

Musée d'art et d'histoire: exposition l' œu-
vre gravé de Matisse , 10-17 h.; exposition
l' animal dans l' art 10-17 h.; exposition dc
Christiane Lovay de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Nuages» de 14-18 h.

Musée de Tavel: exposition du «Hameau
au village » de 14-18 h.

Musée de Morat: exposition «La haie
verte de 1476» de 10-12 h. et de 13 h. 30-
17 h.

Château de Gruyères: exposition «Orne-
ments sculptés» de 9-18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Comtesse , peinture , Patrick Savary, aqua-
relle et Pino Conte sculpture , de 10 h. 30-
12 h.

Tour du Belluard: exposition d'Ursula
Plevvka-Schmidt , tapisserie , de 14-19 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition de
François de Poret , peinture , de 15-18 h.

Galerie Mara: exposition de 3 artistes
soleurois , de 19-21 h.

La Vannerie: exposition de 3 artistes
soleurois , de 14-18 h.

Randonnée pédestre accompagnée: «Mo-
rat-Fribourg » par le sentier du 500° départ
de la gare de Morat , à 9 h.

PARI-TRIO ET QUARTO

IL FALLAIT JOUER

Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 627.80
Quarto:
Dans un ordre différent ¦» 125.55
Trio
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 11 016.10
dans la cagnotte)
Dans un ordre différent 4 851.60.

MI JNQUPS ^ f &
Basilique Notre-Dame

Dimanche 19 septembre , Fête fédérale
d' action de grâces: 10 h. 30 messe suivie de
l' exposition du Saint-Sacrement jusqu 'à
1 7h., récitation du chapelet , chant du
Magnificat et Salut solennel.

Eglise de la Visitation
Dimanche 19 septembre , à 9 h., messe

chantée , exposition du Saint-Sacrement
toute la journée , à 16 h. 30 Vê pres chantées
et Salut du Saint-Sacrement.

Chapelle de la Providence
Lundi  20 septembre , à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame delà
Médaille Miraculeuse. Envoyez vos inten -
tions de prières.

Musée gruérien - Bulle
Le 20 septembre , lundi  du Jeûne fédéral ,

le Musée gruérien sera ouvert de 14 h. à
17 h.
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22 ans après
Théophile Eltschinger

Le contrôle des fermages agricoles
est un domaine épineux dans lequel il
faut tenir compte à la fois des intérêts
du fermier et de ceux du bailleur. Théo-
phile Eltschinger , député PAI-UDC de
Posât , est le rapporteur de la commis-
sion parlementaire qui a mis sur pied la
loi d'application de la loi fédérale de
1960 sur le contrôle des fermages agri-
coles. Membre de la Fédération laitière
et de l'Uniort centrale des producteurs
suisses de lait , cet agriculteur , qui a été
syndic de son village durant 28 ans et
qui siège au Grand Conseil depuis 1971 ,
est bien placé pour parler du problème.
Nous lui avons tout d'abord demandé
pourquoi le canton de Fribourg a
attendu 22 ans pour proposer une loi
d'application.

— On a légiféré par bri ques et
morceaux; on a implanté dans la loi sur
le maintien de la propriété foncière les
articles qui traitent du fermage agrico-
le. Le Conseil d'Etat a pris différents
arrêtés en s'appuyant sur la loi fédéra-
le. Mais des problèmes se posent a la
commission des fermages. Ceux-ci
échappent un peu à la législation fédé-
rale et par conséquent demandent l' ap-
plication d' une loi cantonale. On a eu
tellement de cas difficiles à traiter...

• Pensez-vous précisément que cette
loi évitera les cas d'expulsion?

— Je ne pense pas. La loi ne va pas si
loin. La loi fédérale protège non seule-
ment le fermier mais aussi le prorpié-
taire. La loi cantonale est p lus restric-
tive pour le bailleur et plus souple pour
le fermier. Mais on aura toujours des
cas d' exception.

• Le projet de loi parle de «l' aliénation
à titre onéreux de récoltes sur pied
(fleuries) qui est un contrat analogue à
l'affermage» . Pourquoi une telle clau-
se?

— Les mises de fleuries suivent le
même processus qu 'une vente de bois
en mise publique. Or , on constate que
ce genre d' enchères est soumis à la lo
fédérale. Les mises de fleuries doivenl
être censurées par le droit cantonal qu
limite un peu la possibilité de louer ses
terres de façon artificielle. Cette ques-
tion échappe à la commission des fer-
mages.

• Cette loi est assez souple. Elle res-
pecte les droits du bailleur et du fer-
mier...

— Elle doit les respecter. On ne peut
pas faire une loi qui ne protège que le
fermier. Il faut que chacun y trouve son
compte.

• Une clause, concernant les pâtura-
ges de, montagne, réserve le droit dc
préférence de l'ancien fermier ou de ses
descendants directs...

— On a connu beaucoup trop de cas
pénibles où un fermier a travaillé
durant 50ans sur une exploitation alors
que son descendant se voyait expulser.
Pourquoi ne laisserait-on pas la conti-
nuité de l' exploitation à un fils si son
père a donné entière satisfaction?

Propos recueillis par
Christian Zumwald

lALiBEMÉ FRIBOURG
Contrôle des fermages agricoles

Eviter les abus des propriétaires
AUGrWD WIRI [ CONSEIL KSSM
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Journée éclectique hier au Grand Conseil. Les députés ont non seulement termine
la première lecture de la loi d'application sur le contrôle des fermages agricoles
mais encore entendu le développement de trois motions, interpellations ou
postulats , ainsi que huit réponses du Conseil d'Etat. Enfin , ils se sont prononcés sui
plus d'une douzaine de recours en grâce.

La loi sur le contrôle des fermages
agricoles est en fait une loi d' applica-
tion d'importantes dispositions de la lo:
fédérale du 21 décembre 1960 sur le
contrôle dès fermages agricoles. L'en-
trée en matière n 'a pas été combattue
Le groupe PDC , par la voix de Marcel
Dorthe (Gillarens) a toutefois fail
quelques réserves quant à Kapplicatior
pratique et l' efficacité de certains arti-
cles. Il soulève également le problème
de la valeur des terres , et de la pratique
des dessous de table qui font enfler les
prix. Le groupe socialiste , par l'inter-
médiaire de Robert Pantillon (Morat;
voudrait qu 'on encourage les commu-
nes à devenir propriétaires", afin de
lutter contre la spéculation. Gilberl
Dupasquier (lr , La Tour-de-Trême ^
déclare que les radicaux sont cons-
cients des nombreux problèmes à
résoudre. Il relève que le système de
soumissions préconisé par la loi sur les
communes est contraire à la loi fédé-
rale sur les fermages. Le commissai-

redu Gouvernement Hans Baechlet
souligne la nécessité de légiférer avani
la mise en vigueur de la loi fédérale
actuellement en révision.

Les quatorze articles ont été adoptés
sans grande discussion. La loi prévoii
que les fermages sont en principe con-
clus de gré à gré. La mise aux enchères
n 'est autorisée que si le montant maxi-
mum des offres a été préalablement
fixé par l' autorité foncière et porté à le
connaissance des intéressés. Si p lu-
sieurs personnes offrent le prix maxi-
mum fixé , le bailleur choisit librement
le fermier parmi eux. Raphaël Chollel
(s , Villars-sur-Glâne) conteste ce der-
nier point et demande .que le bailleui
soit tenu de choisir le fermier sortant
s'il a donné satisfaction. Proposé trop
tard , cet amendement n'a pas été sou-
mis au vote. Le député pourra encore
intervenir en deuxième lecture. Rete-
nons enfin qu 'un article de cette future
loi permet d'éviter que le bailleur fixe
un prix pour les terres et un autre poui

les bâtiments. Une autre clause empe
chera certains propriétaires d'éluder 1<
contrôle du prix de fermage. Il s'agi
des propriétaires qui renoncent à li
location de leur domaine ou de parcel
les importantes pour vendre leur:
récoltes sur pied , (mises de fleuries)
sans qu 'il y ait avances de cultures de
leur part. Ce système se pratique sou:
forme de soumissions , et les prix prati
qués sont tellement élevés qu 'ils consti
tuent à la longue un élément insuppor
table pour le fermier dans le calcul di
prix de revient de sa production.

Députe dès 20 ans
Par voie de motion , le députe

Raphaël Rimaz (pai-ude , Domdidier
demande une modification de la Cons
titution cantonale dans le but de per
mettre l 'éligibilité des citoyennes e
citoyens au Grand Conseil dès l'âge d<
20 révolus. Le député souligne que de:
cet âge le jeune Fribourgeois peut être
officier dans l' armée , syndic , conseille:
national et même président des Cham
bres fédérales , alors qu 'il n 'est pai
éligible au Grand Conseil. Cette limits
d'âge de 25 ans est à tel point surran

née , démontre M. Rimaz , que plusicur:
politiciens chevronnés ignoraient que
cette disposition fut encore en vigueur
dans trois cercles électoraux au moins
les préfectures ont dû biffer des candi
dats n'ayant pas l'âge requis pou
l'élection du Grand Conseil 1981 .

Logement: des subventions!
Dans une interpellat ion , le députe

Louis-Marc Perroud (s . Villars-sur
Glane) demande que le canton subven
tionne la construction de logements ;
caractère social. 11 estime que la situa
tion est grave: à la suite de la le
fédérale de 1974 , aucune loi cantonal e
n a ete mise sur pied. «C est le vide tota
sur le subventionnement » . La si tuatioi
est d' autant p lus grave , estime le depu
té, que la Confédération entend se
décharger sur les cantons , dans le cadre
de la nouvelle répartition des tâches.

Promotion des apprentis
Par voie de pqstulat , la députée

Françoise Comte (s , Fribourg) de
mande que l'Ecole professionnelle di
notre canton dispense aux apprentis , ci
plus d' une formation professionnelle
une formation sur leurs droits profes
sionnels et syndicaux. Elle suggère que
cet enseignement soit dispensé par le:
organisations professionnelles et syndi
cales à raison de 20 heures par an
«L' exp érience enseigne que les travail
leurs sont souvent peu ou mal informé:
des règles juridiques qui régissent le:
rapports de travail » estime M mc Comte
qui ajoute qu 'il s'agirait de «savoir ce
qu 'est un contrat individuel de travail
une convention collective , de connaître
les droits fondamentaux du travail
leur» . Le Gouvernement répondra dan:
les délais réglementaires.

JM/

1 NOTÉ EN MARGE
0 Double réprimande , hier , pour lt
nouveau député socialiste Raphaë
Chollet. Le rapporteur de la commis
sion sur les fermages agricoles. Thé
p hile Eltschinger , lui a reproché de iu
pas avoir bien compris son exposé. E
le président François Torche l't
"grondé " parce qu 'il a développé uni
proposition avant de la déposer pai
écrit. Ouh , vil an Rap haël , au coin! Ai
fond à gauche , bien sûr.

• Roseline Crausaz et Gérald Gre
maud se sont livré à un drôle de trafic
dans l 'enceinte du Grand Conseil: h
députée a sorti une liasse de billets d,
cent francs qu 'elle a remis à soi
collègue! On ne saurait affirmer qu 7
s 'agissait là de pots-de-vin: tous deii:
sont membres du PDC. A moins que le.
deux comparses n 'aient décidé d 'où
vrir des paris sur le fu tur  candida
fribourgeois au Conseil fédéral...

Un tribunal pour les consommateurs?

Pas pour tout de suite

La nouvelle loi d'application devrait améliorer quelque peu la situation du fermier. (Photo archives

Créer un tribunal paritaire pour
régler les litiges opposant les consom-
mateurs aux fournisseurs, sur le modèle
d'un tribunal des baux à loyers, tel qu'il
en existe dans d'autres cantons? C'est
ce que souhaite la députée Gertrude
Aebischer (ps, Sarine-Campagne). Sans
lui donner immédiatement raison, le
Conseil d'Etat lui a répondu . qu'une
étude globale de ces problèmes allait
être entreprise.

régler les différends qui découlent de
contrats conclus entre consommateurs
finals et fournisseurs. Elle proposait la
création d' un tribunal paritaire , pré-
sidé par le président du Tribunal d'ar-
rondissement et composé de deux
assesseurs désignés en fonction de la
nature du litige , l' un représentant le
consommateur et l' autre le fournis-
seur.

Pour le Conseil d'Etat , cette formule
présente p lusieurs inconvénients d' or

Par voie de motion . M"" Aebischer dre prati que: il faudrait désigner une
demandait que le canton de Fribourg «armée» d' assesseurs et il faudrai
établisse une procédure permettant de répondre à cette exigence dans les sep

districts du canton , ou du moins teni:
compte des régions linguistiques. Esti
mant que ce n'est pas là la forme de
juridiction qui mérite d'être retenue , le
Conseil d'Etat propose à Mn" Aebis
cher de transformer sa motion en pos
tulat , afin de donner la possibilité ;
l' administration de procéder à une
étude générale des problèmes soulevé:
par les litiges entre consommateurs e
fournisseurs comme par les litiges rela
tifs aux baux immobiliers. (Lib.)

Enseignement obligatoire incohérent.'
Prudence de mise

Le discours prononcé par le directeui
de l'Ecole secondaire de la Gruyère lors
de la cérémonie de clôture des cours er
juillet dernier (et dont «La Liberté» s'esi
fait l'écho dans son édition du 5 juillet
n'a pas passé inaperçu du députe
Michel Jordan (ps, Sarine-Campagne)
Dans une question écrite datée du 12
juillet 1982, il se demande «ce qu'il
advient de la cohérence de l'enseigne-
ment obligatoire fribourgeois , s'il ap-
partient aux écoles secondaires de
défaire , en priorité , les fils patiemmeni
tissés par l'école primaire. »

M. Jordan faisait allusion dans sa
question écrite aux propos tenus par M.
Delley, qui s'en prenait «aux méthodes
dites modernes (. -•) qui ne font qu 'ac-
centuer le fossé qui sépare les doués des
défavorisés (...) et qui entraînent un
glissement continuel vers la facilité. »:

Dès lors , il demandait au Conseil

d Etat s il souscrivait aux propos tenu ;
par M. Delley.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat i
tenu à préciser que les citations repro
duites , présentées de manière fragmen-
taire et hors de leur contexte , étaient de
nature à altérer le sens des propos tenus
par M. Delley. Selon le Conseil d'Etat
ce dernier n 'a pas affirmé qu 'il serait
grand temps «de nager à contre-
courant des efforts entrepris par l'école
primaire et son organisation actuelle»
D'autre part , le Conseil d'Etat et le
dé partement de l 'Instruction publique
veillent à la cohérence de l' enseigne-
ment obligatoire; les changements de
ces dernières années ont été décidés à
bon escient; ils ont tous été introduits el
suivis avec toute la prudence requise
Le Conseil d'Etat termine sa réponse
en a ffirmant que la continuité sera
assurée. (Lib.)

Création d'une Chambre des baux
Le Conseil d'Etat opposé
Par voie de motion, déposée le 9 fé-

vrier 1982, le député Michel Schneuwlj
(PS, Fribourg-Ville ) demandait l'insti-
tution d'une Chambre paritaire des
baux , qui devrait être saisie de tous le;
litiges portant sur le contrat de bai
relatif aux choses immobilières; la pro-
cédure devrait y être gratuite. Le Con
seil d Etat estime pour sa part que ner
ne démontre pour l'instant l'efficacitt
de ces Chambres paritaires. Il demande
toutefois de transformer cette motior
en postulat , de façon à permettre ai
canton de Fribourg de procéder à ur
examen plus approfondi des expérien-
ces faites dans ce domaine par d'autres
cantons.

Par la création d' une Chambre pari
taire des baux dans chaque arrondisse
ment — chacune de ces Chambre:
étant présidée par le président du tribu
nal d' arrondissement et composée d' ut
représentant des milieux immobilier:
et d' un représentant des locataires —

le député Schncuwly estime que Loi
assurerait une certaine unité dc procé
dure et que l' on éviterait ainsi l
recours fréquent à des experts , qui reni
la procédure longue et onéreuse.

Actuellement , dans le canton de
Fribourg, il appartient au président di
tribuna! d' arrondissement de statue
sur les requêtes tendant notamment i
la prolongation du bail. D'autre part , i
existe à Fribourg trois commissions de
conciliation en matière de loyers. Or
constate le Conseil d 'Etat , la suppres
sion de ces dernières est exclue par ui
arrêté fédéral. Dans ces conditions , li
Conseil d'Etat n 'est pas convainci
qu 'une Chambre paritaire des bau:
soit capable d' améliorer la situatio
juridique des locataires. Il ajoute enfi
que cette charge supplémentaire con
fiée aux présidents des tr ibunaux d' ar
rondissement nuirai t  au bon fonction
nement de ces insti tutions judiciaires
déjà surchargées. (Lib. )
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Ligue A: aujourd'hui, Bulle joue à St-Gall
Avec quelques craintes

Après la fessée essuyée à Lucerne , Bulle ne se déplace
pas à St-Gall sans appréhension d' autant que la forma-
tion dirigée par Helmut Johansen est auréolée de sa
remarquable victoire sur Zurich. Etonnants d'aisance,
les «Brodeurs» ont réussi samedi dernier au Letzigrund
une véritable démonstration aux dépens des protégés de
Daniel Jeandupeux.

Ils ont marqué quatre buts durant
les 45 premières minutes et ce qui est
surprenant , ils ont continué à dominer
la situation par la suite. On veut bien
admettre que Zurich n 'était pas dans
son meilleur jour mais la performance
des St-Gallois n 'en est pas moins sen-
sationnelle. Il est vrai que si l' on se
penche sur la composition de l 'équipe
st-galloise , on y découvre les noms de
footballeurs talentueux capables de
réussir des performances p lus qu 'inté-
ressantes. Et cela dans tous les compar-
timents de jeu. En défense déjà où le
géant polonais Gorgon , s'il n 'a p lus la
forme qui était la sienne lorsqu 'il por-
tait le maillot de l'équipe nationale ,
n 'en impose pas moins sa loi. Le milieu
du terrain est p articulièrement sédui-
sant avec Gross et Ritter , cet Autri-
chien dont la maîtrise technique est
époustouflante. En attaque , Johansen
dispose d' un trio particulièrement per-
cutant avec Friberg, le Turc Sengoer et
l'Austro-Suisse Braschler. Ce dernier
est l 'homme le plus en forme de
l'équipe st-galloise et il a vivement
imrj ressionné les observateurs ces der-
nières semaines. Comme il a la double
nationalité et qu 'il n 'a pas joué de
match officiel avec l'équipe nationale
autrichienne , il pourrait fort bien être
prochainement sollicité par Paul Wol-
fisberger. En tout état de cause nul ne
voudrait être à la p lace de l' arrière
latéral qui devra le surveiller car
l 'homme est puissant et surtout extrê-
mement rapide. St-Gall partira très
nettement favori de son match contreri -
Bulle. Et l' on peut être certain aue
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Johansen aura su mettre ses hommes
en garde contre tout excès de confian-
ce.

Bulle avec une équipe
remaniée

Malgré la débâcle de samedi passé ,
Jean-Claude Waeber ne perd pas le
sens de l'humour: «Les poires à botzi de
la Bénichon nous ont heureu sement
aidé à dig érer , mais il est évident qu 'un
tel naufrage fait très mal. Il est clair
que dans un tel contexte on doit nourrir
quelque crainte de se déplacer chez un
adversaire aussi en forme que St-Gall
mais ce qui s'est passé à Lucerne ne
doit plus se reproduire. J' attends une
réaction de mon équi pe et je crois que
mes hommes ont compris. »

Jean-Claude Waeber a tiré les con-
clusions du désastre de samedi passé et
n'a pas hésité à prendre des mesures
vis-à-vis de certains joueurs qui n 'ont
pas donné satisfaction. C'est ainsi que
les deux latéraux , Ruberti et Reali ,
feront le banc à St-Gall tout comme
Morandi qui «joue pour lui et pas pour
l'équipe » affirme Jean-Claude Wae-
ber. Ce dernier entend avant tout éviter
nnp  nni iv p l lp  r lp hâr- l p  à St-Gall  «Nous
jouerons très défensivement. Il s'agira
de ne pas encaisser ce but après lequel
l'équi pe se désunit comp lètement. Si
mes hommes ferment les couloirs
comme je le leur demande et sont
attentifs , St-Gall n 'aura pas la tâche
aussi facile qu 'on le pense , d'autant
que cette équi pe aura peut-être ten-
rtanrp à nnnc cmic-pctimpr»

Pour surveiller le redoutable Bras-
chler , Waeber a jeté son dévolu sur
Duc qui évoluera donc au poste d'ar-
rière latéral , après avoir déjà occup é
cette saison ceux de stoppeur , de demi
et d' avant-centre. Sur le flanc gauche ,
c'est Schny drig qui sera aligné tandis
qu 'en attaque Blanchard sera épaulé
par Saunier. Bapst et Mantoan qui ont
purgé leur suspension effectueront leur
rentrée.

EQUIPES PROBABLES:
ST-GALL: Huwyler; Gorgon; Amo-

nini , Rietmann , Bischofberger; Frei ,
Gross, Ritter; Friberg, Sengoer, Bras-
chler.

BULLE: Fillistorf; Mantoan ; Duc,
Bouzenada, Schnydrig; Bapst, Gobet,
Dorthe, Sampedro; Blanchard , Sau-
nier. Win

Le Cosmos vers un cinquième titre
Le Cosmos de New York disputera

ce soir , à San Diego (Californie), sa
sixième finale du championnat d'Amé-
ri que du Nord (NASL) en onze ans.
Face aux «Sounders» de Seattle ,
l'équipe new-yorkaise semble en me-
sure de remporter un cinquième
titre.

Elle n 'a connu en effet au 'un seul
échec en finale , l' an passé à Toronto ,
quand elle avait été surprise par les
«Stings» de Chicago (3-2 après prolon-
gations).

Cette fois , les partenaires du Brési-
lien Carlos Alberto , qui disputera sur
la pelouse naturelle du «Jack Murphy »
stadium son dernier match officiel , à
38 ans , se méfieront d' une formation
moins renommée nnp  la leur

Mais les Sounders , grâce notam-
ment au Britannique Peter Ward
(transféré de Nottingham Forest),
auteur  de 16 buts lors des 22 derniers
matches , ont fait un bon parcours cette
saison au sein de la NASL ( 18 victoires
pour 14 défaites), même s'ils ont été les
ultimes qualifiés , le dernier jour , pour
la nhase finale.

Mais malgré les «étoiles» qui cons-
tellent cette équipe , de L'Allemand
Hubert Birkenmeier , le gardien , à
l'Américain Giorgio Chinaglia , encore
le meilleur buteur de la saison , en
passant par le Yougoslave Ivan Buljan
et le Paraguayen César Romero, le
Cosmos devra s'employer à fond pour
s'imnoser à son adversaire.

^ P̂UBU ÔT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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UNE GRANDE PREMIÈRE... I
à Fribourg, le samedi 25 septembre - à 20 h...

avec l'ouverture officielle de la Patinoire communale ,
mais surtout... I

le premier match de championnat de la saison
1982/83... 

FRIBOURG GOTTÉRON - DAVOS, que vos dirigeants,
entraîneurs, joueurs...

désirent ardemment voir se dérouler à guichets fermés ,
car...

dès cette date du 25 septembre, chaque supporter sera
placé convenablement

et croyez-nous, de la place il y en aura pour tout le
monde.
Qu'on se le dise...

GC-Zurich et Servette-Sion:
deux derbys pleins de piquant

Dans le haut du classement, un choc
au sommet entre Grasshoppers et
Zurich; dans le bas, le duel des deux
néo-promus, Winterthour et Wettin-
gen; au milieu, un double affrontement
d'outsiders, Vevey-Young Boys et Neu-
châtel Xamax-Bâle: enfin, nour cou-
ronner le tout, le derby romand entre
Servette et Sion: vraiment la septième
journée du championnat de ligue A
s'annonce aussi passionnante que la
précédente, marquée pour trois forma-
tions de tête par leur première défaite de
la caic/in

Ce championnat a d' ailleurs débuté
de façon un peu inattendue princi pale-
ment en raison des excellents résultats
obtenus par des équi pes comme Young
Boys, St-Gall , Sion et Vevey. On s'en
rend bien compte en examinant le
classement après six journées. On
trouve ainsi un groupe de tête inhabi-
tiipllpmpnt nnmhrpii Y a vpr npief forma-
tions, Neuchâtel Xamax le neuvième
ne comptant que deux points de retard
sur Servette , leader unique. Puis un
premier trou de trois points avec
Lucerne et Lausanne qui possèdent
eux-mêmes une marge de sécurité de
trois points et plus sur cinq infortunés ,
Wettingen , Aarau , Bellinzone , Bulle et
Winterthour.  Il v a fort à narier oue¦ •:•«—-»• ¦¦ j  - ¦«¦ - " r—™ T"
c'est parmi ces cinq noms que l' on
trouvera , en fin de saison , ceux des
deux relégués. Or, si l'on excepte Bulle ,
confronté à une mission impossible à
St-Gall pn renard dp sa dernière nres-
tation à Lucerne , les quatre autres
équi pes jouent une carte très impor-
tante ce week-end , Winterthour et
Wettingen dans le match qui les oppose
directement , Aarau en recevant Lu-
parnp At Rt̂ l litT7r»r»ti Pn or»r»ii(»îlln nt ï <in.

sanne.

Lausanne averti
Les Vaudois , en effet , sont toujours à

la recherche de leur premier point à
l' extérieur où ils ont à chaque fois signé
une prestation honorable , que ce soit
aux Charmilles , à Lucerne ou à Vevey,
mais sans en tirer le moindre profit.
Bell inzone de son côté nara î t  bien
faible cet automne. Il a déjà encaissé
quelques «cartons » et possède la
défense la plus perméable de la catégo-
rie. Pourtant , les hommes de Belijn ont
remporté jusqu 'ici leur match le plus
important dans l' optique de leur main-
,:„„ ,>„ i ».„_» \\r.~, ,i i „ J„ i„

deuxième journée. Le match contre
Lausanne appartient , dans leur esprit ,
à la même catégorie et ils feront l'im-
possible pour obtenir un résultat posi-
tif. Les Vaudois qui s'étaient fait piéger
comme des écoliers la saison passée au
r-«m.,„«u o^„, ,t~„~ „.„»..?:„

Wettingen pour un point
Pour Winterthour , les week-ends se

suivent et se ressemblent. Six matches ,
six défaites. Pourtant Noventa ne perd
pas confiance. Ses joueurs ont mené la
..' J i X! Lf..l V 

semaine après avoir laissé échapper
devant Sion un possible match nul —
penalty raté par Diinner. Ils savent
qu 'ils jouent aujourd'hui  une carte
extrêmement importante. Une nou-
l/p llp rlpfaitp çprait ratnclronhimip

car concédée au compagnon d' ascen-
sion et autre «candidat » à la relégation.
Il faut donc s'attendre à .une lutte
acharnée car les deux néophytes , avec
des moyens techni ques sup érieurs pour
les Argoviens , ont en commun une
extraordinaire combativité. Elle a valu
à ces derniers leurs deux premiers
points et nul doute que Kodric entend
bien en ajouter au moins un troisième à
la Schuetzenwiese.

Aarau. lui. connaît comme Bulle.
une deuxième saison très difficile. Pour
l'instant , la seule satisfaction est venue
de la victoire à Winterthour mais
l' avenir n 'est pas rose. Nettement bat-
tus à la Pontaise , les protégés de
Stehrenberger jouent un match cap i-
tal. S'ils sont battus , ils s'enfonceront
encore un peu p lus et , s'ils gagnent , ils
plongeront à nouveau Lucerne dans les
soucis. L'équipe de Nikolic doit en tout
cas se garder de tout excès de confiance
et ne pas attacher trop d'importance à
sa large victoire du week-end passé.
Elle ne sera pas à pareille fête à Aarau
contre une équi pe qui n 'a guère plus le

Une victoire pour repartir
Voilà pour le bas du classement ,

voyons vers le haut. Le derby zurichois
né manquera pas de piquant. Cran ds
battus du week-end passé, Grasshop-
pers et Zurich n 'ont de surcroît pas été
très heureux en Coupe d'Europe. Pour
les champ ions suisses , l' aventure ris-
nue même fort de tourner  court nréma-
turément. Le derby n 'en revêt donc que
plus d'importance car les deux rivaux
n'ont certainement pas vu d' un bon œil
Servette prendre seul la tête du classe-
ment. Deux absents pour ce choc qui
devrait remplir le Hardturm: Egli ,
toujours blessé, et Seiler , qui purge son
dernier dimanche de suspension. Parti
en hnnlp.t dp rannn l'p.niiinp rlp Wpis-
weiler a nettement marqué le pas ces
derniers temps , s' inclinant logique-
ment à Bâle et de façon un peu stup ide
devant Blokhine et les siens. Une vic-
toire dans le derby serait de nature à
relancer la machine. Mais Zurich a
éealement besoin dp SP rassurp r Anrp s
avoir obtenu beaucoup de points sans
convaincre , l'équi pe de Jeandupeux a
reçu de St-Gall une leçon en forme de
camouflet. Elle cherchera donc à se
réhabiliter au Hardturm où l' on peut
craindre que la prudence prenne le pas
„.._ p i 

Sion toujours invaincu
Ce ne sera certainement pas le cas

aux Charmilles pour un derby romand
qui ne manquera pas plus de pi quant.
Les Servettiens trouvent peu à peu la
bonne carburation et. leur succès au
Wankdorf a pris , en fin de match , des
airs de démonstration. En outre , les
t~ipnpvn ic n'nnt nac nnhlip nnp IPC

Valaisans leur ont joué au printemps
un tour pendable dans la course au
titre. Ils feront donc tout pour effacer
cet échec et du même coup consolider
leur position en tête du classement.
Quant au FC Sion , il se flatte d'être la
seule équi pe invaincue de la catégorie.
Or une défaite aux Charmilles n 'aurait
rien d 'humil iant  et cela ne peut qu 'in-
„ :*_ _  i .. :_ : . i : i » .. - 

ment leur chance. Souhaitons que cela
débouche sur un spectacle de qualité.

A égalité au classement , Vevey et
Young Boys en découdront en Copet.
L'équi pe vaudoise vit un début de
saison euphorique alors que les Ber-
nois, malgré des blessures imnortantes.
ont fait jusqu 'ici un parcours remar-
quable. Vevey qui rêve d'é pingler les
Bernois à son palmarès se rappellera
toutefois que ceux-ci , battus pour la
première fois samedi dernier , n 'ont pas
encore perdu le moindre point à l' exté-
rieur. C'est plus qu 'un avertissement.

Difficulté évidente
Neuchâtel Xamax enfin accueille

Bâle , récent «tombeur» du champ ion.
Gilbert Gress n'aura donc pas à exp li-
auer longuement  à ses hommes la
difficulté de la tâche qui les attend car
on ne bat pas Grasshoppers par hasard.
Si les Neuchâtelois veulent poursuivre
leur route vers le haut du classement ,
ils n 'ont guère le choix mais il faut
surtout qu 'ils évitent un faux pas pareil
à celui de la Dremière iournée.

En ligue B, on notera avec intérêt le
derby entre les deux équipes tessinoises
les plus ambitieuses , Chiasso - Mcndri-
sio. Voici le programme complet du
.,,«,«,1. a„A-

Ligue A: Winterthour - Wettingen à
17 h.; St-Gal l -Bulle  à 17 h. 30; Aarau
p Lucerne , Grasshoppers - Zurich et
Vevey - Young Boys à 20 h.; Neuchâtel
Xamax - Bâle à 20 h. 15; Bellinzone -
î dncannp pt Qprvptlp _ *v ir\n o

20 h. 30.
Ligue B: Laufo n - Chênois à 16 h.;

Berne - Ibach à 16 h. 30; Graftges-
Riiti à 17 h.; Nordstern - Lugano à
17 h. 30; La Chaux-de-Fonds - Lo-
carno à 18 h.; Baden - Bienne à 20 h.;
Fribourg - Monthey à 20 h. 15 et
Phiascn - N/tpnHricin à 90 h Ifl ma

33 000 francs
pour Capaldo

La commission des transferts de
l'ASF a fixé à 33 000 francs la somme
du transfert de l ' international junior
Rino Capaldo , qui a passé , en début de
,..,;¦-„., A „ crr, . ,n r,f„ \A A \»/:„ . .u„ .._

Locarno-Lugano
le 22 septembre

La troisième tentative sera-t-elle la
bonne? Le 2.2 septembre devrait , enfi n ,
se dérouler le match de championnat
entre les deux ,- clubs tessinois de
Locarno et de Lugano , rencontre déjà
renvoyée à deux reprises à cause des
nleei ps rlilnvipnnps sur lp Tessin

Quini opéré
L' avant-centre du FC Barcclona et

de l'équipe d'Espagne , Enri que .Castro
dit «Quini» , a dû être opéré du talon
d'Achile gauche. Quini , dont la condi-
tion physique laissait à désirer ces
rlprnîprc t-pmoinpc i pfp Iï- , . .i I 1. .,, r

buteur du champ ionnat espagnol ces
trois dernières saisons et à cinq reprises
au total. Il lui sera difficile cette saison
d'égaler le record espagnol que détient
depuis l' avant-guerre Zarra , qui jouait
à l 'Athletic de Bilbao , avec six couron-

J _ !ll L... 
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L'ailier Braschler n'est pas facile à contrer et il faut parfois recourir à des
irrégularités , comme ici le Zurichois Baur, pour y parvenir. Espérons que les
Bullois n'en seront pas réduits à de telles extrémités. (Photo Wilder)



LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

CONCIERGE
de l'école de la Vignettaz

Conditions d'engagement :

— nationalité suisse
— âge maximum 35 ans
— certificat de capacité professionnelle branche du bâtiment
— incorporation dans le PPS
— appartement de service
— entrée en service le 1" janvier 1983.

Les intéressés sont invités à présenter leurs offres de service avec curriculum
vitae, photographie et certificats au Secrétariat de ville. Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 2 octobre 1982.

Le succès de nos affaires nous invite à compléter nos équipes
et à engager:

1ou 2
VENDEURS(EUSES)

avec formation commerciale, expérience du commerc e ou
du bureau, bilingue français-allemand.
Nous offrons une formation complète, un magnifique salaire
pour quelqu'un de vraiment capable et une situation d'avenir
avec les meilleurs avantages sociaux.

1 ou 2 AUXILIAIRES
VENDEUSES

La formation commerciale est souhaitée, mais nous accep-
tons une dame qui n'aurait plus travaillé pour des raisons de
famille et qui souhaite retrouver une profession pleine
d'avenir.
Faire offre écrite ou par tél. à la direction de Pfister Meubles à
Avry, © 037/30 9131.

avry©centre

Magasin de confection
engage un(e)

APPRENTI(E)
VENDEUR(SE)

pour entrée au plus vite.
Ambiance sympathique, congés
et vacances.

Téléphonez au 037/22 11 38

rnada
Rue de Lausanne 50, Fribourg

On demande

1 SERVEUSE
dans tea-room.

Ambiance de travail agréable.

Congé le dimanche et un samedi
sur deux.

S' adresser au Tea-Room Capri , rue
Grimoux 14, 1700 Fribourg,
¦a 037/22 31 95

17-31650

Bureau d'architecte cherche

UN ARCHITECTE
ou un dessinateur expérimenté , pour
travaux de projets, plans d'exécu-
tion, soumission, direction de chan-
tier.

Entrée en fonction immédiate ou
pour date à convenir.

Jean-Marie Dénervaud
Rte du Midi 9, Marly

Bureau, environs de Fribourg,
cherche

EMPLOYÉE
pour service comptabilité.

Faire offre sous chiffre
X 17-031651, Publicitas,
1701 Fribourg

On demande

FEMME DE MÉNAGE
Le matin de 10 h. à 12 h.

Engagement de suite.

Madame Roger Gaillard
Villa Bella Vista 151
1752 Villars-sur-Glâne

COIFFEUSE Secrétaire
cherche quai, a/f/a sténo,

etc.

• L/* l̂ C Libre de suite.

région Fribourg et Lundi au ieudi-
environs. Plein ou Par t -

« 029/2 78 67 ^J?0"" Payem£
.. .-, . Chiffre 44-des 17 heures. / incoco r> ùi' •405258, Publici-

17-461289 .„ on», -, . .
_^_^__^___ tas , 802 1 Zurich

On cherche •

jeune homme
Nous cherchonspropre

et honnête une
comme apprenti sommelière
boulanger, Horaiœ agréab,e
Congé samedi et congé régu|ier
dimanche. nourrie e( ,ogée
S' adresser au
037/24 38 27. E- 037/75 12 56

17-31616 17-03169:

I f̂ W A J ^ ^ ^M  On demande

Kn NOUS CHERCH0NS 2 CHARPENTIERS
¦ÉflÊgll pRCMICT-pe qualifiés
||™S CDCIMIO I CO 1 MENUISIER¦Ma MFNURIFRS qualifié
¦̂ "S™™̂^̂^ " I V I U I  « V / IW lL. 1 1V-/ pour travaux en atelier.

S' adresser à Georges Angéloz SA
e Charpente et menuiserie

OUVRIERS iô^Tirr
17-31381

travaillant le bois.

- Places stables. i
- Avantages sociaux. 0n cherche
- Entrée de suite ou à convenir. .-. ...- *....*»....-..¦ 17-12331 JEUNE CUISINIER

Entrée tout de suite ou à convenir.

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm^^^^̂̂ ^̂ ^̂ ^ m 
Congé samedi soir et dimanche.
S' adresser au

Nous engageons 
W'f*^ mY à ^f / Ĥ È Ê  Ce rc le de 

''Uni
on

. A. t. zz^ L/ M 1111 '< *m  i ' ' i ' * * <flfl Grand-Rue 6un dessinateur en chauffage pf JjlJt.f. r ft \i ~ \ \ ÂM © 037/221026
et sanitaire t̂ KUSMÊlÊ ^̂ ^ÊÊ

Ĉ BI R E M I O N I NOUS engageons pour de suite ou à 1̂ ———— ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —
'nT . „ ,_ ..  „,-„,-. convenir LA VILLE DE FRIBOURG
eJT A R E M B E R G  . i  ,- .

m procède a une seconde mise au

Chauffage - Sanitaire SOMMELIERE concours

1664 Epagny -^  029/6 23 33 et du poste de

17-122928 I BARMAID TUTEUR (TRICE) GENERAL(E)
le titulaire faisant valoir

_ , son droit à la retraite
r \ Prendre contact avec la direction. _

¦MWM M| Ce poste requiert:
W o^m\ r>oo/ - i  ir> 1 o — une formation juridique (droit

m̂r m̂m m̂w l̂ H © Vi£.\3l / lu ! J , ,? . ¦ ,/ -.„ . . ,
^̂ Ĵr ' M s Personnes. oe la famille et de

^̂  >«nTrri ^1 v ' 
¦* succession) ou dans le domaine

H DDCTAMDAMT I I social ou formation équivalente

Hi A DOIII innc ^B ¦ ¦ — l' aptitude à diriger une équipe de
¦ LA POULARDE  ̂

^  ̂générg|e d
.
gssu _ collaborateurs sociaux et à domi-

l̂ ^^g rances , à Fribourg, traitant ner les Problèmes administratifs

BS toutes branches , cherche qu' impliquent les tâches de

ROMONT TEL 52 2721 pour date à convenir tutelles
LJSMiiMS î iiMJ ¦ — une expérience de l' administra-

nt , , llll l* tion et du travail socialEngage pour le dancing : UlUtw "™^ — une connaissance des langues

BARMAID CEf*DCTAIDE 
française et allemande.

pour le restaurant : OtUllE I AIHE L' entrée en service est prévue pour le
début novembre ou pour une date a

SOMMELIER de lan9ue maternelle aile- convenir. La personne engagée aura

A-*A^ * *  w- ~* mande, parlant français. l' obligation d'habiter la ville de Fri-
ou SOMMELIERE Adresser offre bourg.

D , ' , sous chiffre Les offres de services sont à adresserPrendre rendez-vous au: .-, ,-., „.,- , „ ... .. _ . . , ,,.„ ...
fya7/E? 9791 17-512265 a Publicitas au Secrétariat de Ville, Maison de

. ' SA, 1701 Fribourg. Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 24
. |ti J septembre 1982.

ERFOLG IM VERKAUF
... ist selten Zufall und nie Gluck allein. Wir sind uberzeugt,
dass Erfolg haben lernbar ist. Das beweisen uns unsere
Verkaufer.

Wenn Sie folgende Voraussetzungen erfûllen
— gute Allgemeinbildung und Umgangsformen
— Deutsch und, wenn môglich, auch Franzôsisch spre-

chend
— Einfuhlungsvermôgen und Kontaktfreudigkeit
— Idealalter 25-32 Jahre

Dann bieten wir Ihnen
— 7 Monate der bestmôglichsten Verkaufsausbildung

nach modernsten Grundsàtzen und bei garantiertem
Einkommen

— 1 Spitzenverkaufsprogramm an Zeit/Zeitdaten-Erfas-
sungssystemen

— 4 Wochen Ferien, Geschàftswagen, beste Soziallei-
stungen

Rufen Sie uns an, ein Informationsgesprâch kônnte der
Anfang zu Ihrer neuen Karriere sein.

SIMPLEX TIME RECORDER AG
8964 Rudolfstetten
•Ef 057/31 11 81

44-93495

v '..ï '̂  ¦
LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS

EN MATIÈRE D'IMPÔTS

cherche

UNE SECRÉTAIRE
Exigences:
— langue maternelle française
— certificat fédéral de capacité ou formation équiva-

lente
— quelques années de pratique

Horaire de travail: 30 heures par semaine

Entrée en fonction: 1" décembre 1982, ou date à
convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de références
doivent être adressées jusqu'au 10 octobre 1982, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg .

17-1007

OPTIGAL . SA cherche pour son centre OPTIPORC de-
Chesalles-sur-Moudon un

COLLABORATEUR
qui pourrait être formé en qualité d'inséminateur.
Ce poste conviendrait à personne consciencieuse, intéres-
sée par la production porcine.
Nous offrons:
- un poste stable
- une rétribution conforme aux connaissances
- des avantages sociaux et une participation financière.
Entrée de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à: OPTIGAL SA, centre
OPTIPORC, 1681 Chesalles-sur-Moudon.
© 021/95 26 21 .

22-575

Atelier d'architecture de la Broyé
cherche de suite ou à convenir

UN ARCHITECTE ETS et
UN DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
ou CHEF DE CHANTIER

Faire offre sous chiffre E 17-512327 ,
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

¦̂̂ ¦¦¦ i Entreprise
IIIIS générale
Bt/V*BI A de construction
¦̂ ¦̂ ¦H FRIBOURG

engage pour ses divers chantiers

MAÇONS
de nationalité suisse, permis B ou C

Pour tous renseignements , veuillez prendre
contact -a? 037/22 46 65 , rue Reichlen 11,
1 700 Fribourg.

17-30690



INGENIEUR
ETS
10 ans d'expé-
rience, projets ,
exécutions et
maintenances
d'installations de
chauffage et cli-
matisation cher-
che

participation
ou
collaboration
dans une entrepri
se.
Offre sous-chiffre
P 17-031598,
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

AROLLA (VS)
pour amateur de
nature , à vendre

ancien
chalet
rénové avec four-
neau pierre ollaire
2 chambres , 2
salles d eau, cuisi
ne, séjour , dor-
toir.
Vente libre aux
étrangers .
Ecrire sous chiffre
à J 36-511688
Publicitas,
1951 Sion

Récoltes des
fruits!
Donc il vous faut
une
échelle
à glissière
2 part , alu, 10 m
au lieu de
Fr. 548.- cédées
Fr. 318.- (DIN),
3 ans de garantie
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
SA
¦s 037/56 12 72

13-2064

Salles
de bains
lavabo, WC , bai-
gnoire, et toute la
robinetterie suisse
complètes , prêtes
à poser , dès
Fr. 898.- franco
garantie.
« 025/39 13 96

17-20535

A vendre

OPEL KADETT
COUPÉ
1200 SR
1979,
47 000 km
gold métal.
Expertisée
Fr. 5500.—
© 021/93 5531

17-303533

MARIAGES
CHRETIENS

Tr. nombreux part is
de v/âge cherchent
contacts au. Suisses
(ses) de vtre canton.
Demandez vite au
Centre Chrétien des
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quim-
per (France ) son im-
portante docum. ex-
pliquant comment
les rencontrer. Mil-
liers de partis! 18-75
ansl.C'est gratuit ot
sans engagement.

BEE
engage

serruriers
toutes catégo-
ries
pour l'industrie et
le bâtiment , pour
travaux en Suisse
et a l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNEL-
LES.
Moutier:
032/93 90 08
Lausanne:
021/20 40 77

06-16043

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

Chef de division
Diriger la division de l'infrastructure de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile (sécurité
aérienne, aérodromes, service économique ,
service d'information aéronautique). Coor-
donner et diriger les tâches de surveillance.
Traiter des affaires importantes avec des or-
ganes dirigeants en Suisse et à l'étranger; il
s 'agit principalement de questions techni-
ques comportant toutefois des aspects com-
plexes juridiques, économiques et politiques.
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
électricien ou d'ingénieur civil; autres études
non exclues. Aptitude à traiter des affaires de
manière très indépendante à l'échelon natio-
nal et international, et à mener des pourpar-
lers. Expérience dans la direction du person-
nel. Habileté à s'exprimer verbalement et par
écrit. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue, l'an-
glais; l'italien désiré.
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel, 3003 Berne

Greffier
Les Commissions fédérales de recours
AVS/A I pour les personnes résidant à l'étran-
ger , alcool, douanes et blés, cherchent un
greffier pour la rédaction de jugements
concernant ces secteurs de l'administration.
Travail au sein d'une petite équipe. Formation
universitaire complète en droit , si possible
avec pratique des tribunaux , de l'administra-
tion ou du barreau. Bon rédacteur. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Monsieur le Président des Commissions
fédérales de recours , ch des Délices 9,
1006 Lausanne

Juriste
Collaboration au sein du service juridique de
la division de l'assurance-chômage. Surveiller
des décisions cantonales. Rédiger des mé-
moires de recours et des préavis à l'adresse
des instances de recours. Participation à l'éla-
boration d'un nouveau régime de l'assurance-
chômage et à son application. Renseigne-
ments et conseils aux autorités chargées
d'appliquer la législation et la réglementation
en la matière. Etudes universitaires complètes
en droit , de préférence avocat. Aisance dans
l'expression écrite et orale. Langues: le
français , bonne connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Adjoint
Suppléant du chef du service de sécurité de
l'administration fédérale. Planification com-
plexe, participation à l'élaboration de projets
fondamentaux en matière de protection des
personnes , des objets et de l'information.
Création de programmes d'information et
d'instruction. Personnalité ayant de l'initia-
tive, habituée aux problèmes techniques et
ayant de l'expérience dans le domaine de la
sécurité. Capacité de planification et d'orga-
nisation. Habile négociateur et sachant s'im-
poser. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Ministère public de la Confédération,
à l'attention du Procureur de la
Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Assistant d'exploitation
Chargé d'exécuter des tâches dans le do-
maine de la planification, de l'organisation et
du contrôle du travail. Collaborer à l'instruc-
tion en matière de gestion d'entreprise. For-
mation d'agent d'exploitation et de spécia-
liste de l'étude du travail , ou être disposé à
recevoir une telle formation. Etre capable de
donner l'instruction. Esprit d'initiative, apti-
tude à travailler de façon indépendante. En-
tregent. Sens de la collaboration. Etre apte au
service militaire. Age maximum: 35 ans. S:
possible sous-officier supérieur.
Office fédéral du génie et des fortifications ,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne , tél. 67 31 88

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au bureau d'unité d'armée du
commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Exécution de la cor-
respondance et de rapports en allemand et en
français , travaux de secrétariat. Etablir et te-
nir à jour diverses listes. Gérer la documenta-
tion et tenir les procès-verbaux. Formation
commerciale avec expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, case postale ,
3003 Berne

Collaboratrice au secrétariat TED
Dactylographier des textes compliqués en al-
lemand, en français et en italien, sous dictée
(dictaphonej et d' après manuscrits. Travaux
généraux de secrétariat. Aptitude à utiliser un
système moderne de traitement des textes
sur écran (formation par nos soins). Habile
dactylographe. Expérience d'un système de
traitement des textes. Caractère agréable et
sens de la collaboration. Apprentissage de
commerce ou d'administration souhaité, mais
pas indispensable. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Siviriez

AA Le Quadrifoglio Oro est le
 ̂ A symbole d'un confort excep-

B W tionnel allié à des perfor-
r W m W  mances de pointe, mais aussi, le
rappel d'une page d'histoire de l'auto-
mobile.

Ce trèfle à quatre feuilles, on le vit naître
au début des années vingt, sur les
premières voitures de course Alfa Romeo:
des sportives avec un moteur plus
puissant et plus fiable, un meilleur châssis
des freins plus efficaces. A l'époque,
Alfa Romeo pensait déjà sécurité. La nou-
velle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro
marque le complet épanouissement de
cette philosophie: un mariage de la
tradition avec une technologie d'avant-
garde combinée au confort le plus raffiné

Ce confort est encore plus élevé que
celui du riche équipement de série habi-
tuel. Le réglage de la position
des sièges avant et de la hauteur du

siège de conduite ainsi que la fermeture
centralisée des portes s'effectuent
par commandes électriques, les quatre
glaces sont aussi actionnées électrique
ment. Encastré dans la planche de bord,
un cerveau électronique avec <trip
computer> et check control>, permet, grâce
à des données fournies en continu, de
surveiller en permanence le fonctionne-
ment, les prestations et les consommations
exactes de la voiture.

Confort, puissance et classe sont les trois
caractéristiques marquantes de la
nouvelle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro,
Avec son fougueux 2 litres de 130 chevaux,
elle offre un comportement routier super-
latif dû aussi à une parfaite répartition'
du poids entre les essieux (Transaxle) et

Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro.
Moteur 2 litres, 130 chevaux, plus de 185 km/h, de
0 à 100 km/h en 9,5 secondes, le km départ arrêté en
30,5 secondes, consommations ECE: 6,61 a 90 km/h,
8,91 à 120 km/h, 12,61 en conduite urbaine.

au pont arrière De Dion. Mais l'Alfetta
2.0 Quadrifoglio Oro c'est le plaisir de
conduire avec, en plus, la sensation de
rouler dans une Alfa Romeo <différente>
Cette différence, cette personnalité,
s'expriment aussi à l'extérieur, par une
élégance sportive que soulignent les
jantes en alliage léger et l'attrayante cou
leur métallisée.
Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro: Fr. 23200.-
totalement équipée. Autres modèles
Alfetta dès Fr. 18700-, Venez essayer
la nouvelle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro.

QicfATïev
Bulle: Garage de Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus, 037/432709; Payerne: Garage du
Rallye, C. Campeglia, 037/613224; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/241446

Agents locaux:
Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/6410 57 Garage Moderne, G. Sugnaux, 037/5611 87

DORLY
44 ans, secrétai-
re , gentille, char-
mante , chaleureu-
se , aime vie d'in- ¦¦ M M

¦ li i|à|| i ÉAiiiii ePE| lui NSI VScompagnon pour ^̂ ™™  ̂ ™ ^^̂  ̂^̂  ̂ ™ ™ ^^̂  ̂̂  ̂  ™ B̂ ^̂ ^̂
ne plus être seule.=, et par tous les temps.

22-3887

Z " Ceci est le service Bancomat, une prestation com- r " r:=r̂  — - s ,-— -,̂
31 ans , mdépen- mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- gaiMap̂ liËl iP'Bf W  ̂ m
dam, propriétaire , tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre
Kens?fVo°rtif

P
ï- comPte- N'importe quand et à plus de 240 Banco-  ̂  ̂ ^Ô)

" B" i ' ¦ ::-ilH^̂ B̂ ^Bl
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\ Jusqu 'à 50 /O
j  d'économie d'électricité avec

" les nouveaux réfrigérateurs,
* congélateurs-armoires,
."'. congélateurs-bahuts

i de
t. Electrolux , Bauknecht , Sie-

T mens , Bosch.
q Nous vous montrerons les
¦; différences.

Vous serez étonnés.
La meilleure reprise de votre

'¦ • ancien appareil. Garantie de
prix FUST: argent remboursé

? si vous trouvez le même ,
l meilleur marché ailleurs.

Villars S Glane . Jumbo Moncor
' roi 037 24 54 13

Bienne. 36 Hue Conlialo loi 032 22 85 25
Lausanne. Genève . Etoy. Chaux-de-Fonds

t,t 3t ', succùrsalos

ET MIRACLE du VIEUX-BATTOIR
REPRISE tr. SALON Fr. 500-

tKeuaè battoir £™ i CHOISISSEZ SANS êTRE DéRANGé I
¦wrfti lt>f£i \WS — î±$ffiw'&L lTr f^  jff JHr J"^Mr itS'^^^^ îm: * if *<\ ^

:*H^** £S£5é :̂ SUPERBE SALON a pces Fr 3500.- VOLTAIRE

SALON CUIR Fr 2200.- SALON CUIR ,3200.- SALON RUSTIQUE ^900.-
LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE LES 1500 MODÈLES EXPOSÉS

Nous sommes en permanence:
3 X par semaine à: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne - 2 X par semaine à: Moudon - Morat - Fribourg - Bulle - Château-

Delémont - Porrentruy - Le Locle - Sainte-Croix rJ'Œx
2 X par semaine à: Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sion - Sierre - 2 X par semaine à: Berne - Bâle - Zurich et dans toute la Suisse

Brigue allemande
3 X par semaine à: Lausanne - M org es - Rolle - Nyon - Genève 1 X par mois: tout le Tessin.

ni m AS *** 
ANCIEN - MODERNE - RUSTIQUE

Plus de 10 000 meubles en stock chêne noyer orme cerisier a des prix jamais vus ! ! ! !
DE HAUTE QUALITE r '

—¦—iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

En résumé notre force imbattable: _ _ _ mmmmmm, _ _ ^m  ̂i^^^ OUVERT TOUS LES JOURS
1. Pratiquement sans frais généraux Wk ÊÊ à^k ^^̂  I I A^^^ ^F k̂ de 9 h. à 20 h.
2. Des prix!!! I ll l  11 Wê/M M II ¦ SAMEDI ET DIMANCHE COMPRIS
3. Le haut de gamme à la portée de tous I Mf ¦ J^A i^̂  ̂I II ¦ * '4. I W B^̂ ^| I ^̂ V ^̂ AW î ™̂™i,lll,il,l"

B,ll,,Hi"""i^^™™^™ |̂
5. Reprise de votre ancien mobilier ^̂  ̂ ^̂ ^

au plus haut prix entre ORBE et YVERDON v 024/37 15 47 OUVERT TOUS LES DIMANCHES

lî M
Petit café - petits frais généraux - bénéfi-
ces certains!
Dans situation commerciale 1"' ordre,
proximité Migros, gare, poste, parking
100 voitures, plein centre ville, canton de
Vaud

PETIT CAFÉ-RESTAURANT
AVEC IMPORTANT

CHIFFRE D'AFFAIRES
appartement.
Prix de remise: Fr. 160 000.—

.Capital nécessaire: Fr. 80 000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC
a- 037/63 24 24

Déshumidificateur
pour salles de bains

A >̂AÈ ^Èi ' \
MTH fV^ J. P""-  ̂ j /s)

"1 DC 500 - le petit déshumi-
dificateur pour salles de

g bains, saunas, caves , salles
de bricolages. Demandez
des documentations
<fjgertCo.
lOiOlausanne 021329290

z~̂  
':'¦ 9H3Degersrieim 071541544

(©) "2_^at Sl550berhasli 018503195
J^gL̂ sgSglIgj 4114H0fstetten 061751844
10ÊSÊËçÊ§§§2'' 3110Munsingen 031924811
fSj 30Î£^~ Ĵ 6596Gordola 09367 2461

^BÉÉÉÉBÉBÉMÉr

A vendre, pour
cause de départ , fJluiiSi jUJu l̂uSliH

ALFA GTV ALFA GTV
20002000

Je m'occupe de tous vos
travaux administratifs

™ . (comptabilité, correspondance, paies, débiteurs, créan-
expertise du jour , ciers déclarationS( djvers _ etC- )
ainsi qu une

petits commerçants, artisans,
CITROËN CX restaurants, hôtels
2400 cela représente pour vous , économie de temps et d'ar-

gent.

Super , brun Très Qrande expérience du commerce qui me permet de

métallisé. travailler seul d' une manière rapide et précise , à domicile ou

Expertise du jour chez vous et à temps partiel ou complet.

Ecrire sous chiffre X 18 - 321729 Publicitas,
© 037/46 44 64 1211Genève 3.

17-335 
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Cet après-midi, le Mémorial Humbersel
ATHLÉTISME ^nf

Voulan t  honnorcr la mémoire d' un
p ionnier de l' a th lé t i sme dans le canton
et p lus par t icul iè rement  en vil le de
Fribourg, le CA Fribourg décida de
met t re  sur pied une comp étit ion par
équi pes , appelée Mémorial  Humber-
set. Duran t  plusieurs  années , cette
épreuve connut le succès qu 'elle men-
tait , mais ces dernières saisons, la
part ici pation alla en s'amenuisant .
Cette année encore , il ne faut pas
a t tendre  la venue de grandes équipes,
d' a u t a n t  plus qu 'aujourd'hui  se dérou-
lent les finales du championnat  suisse
interclubs où sont engagées des équipes

iedi 18/dimanche 19 septembre 1£

qui avaient  l 'hab i tude  de prendre le
chemin du stade Saint-Léonard.

D'autre  part , les pistes cendrées di
stade univers i ta i re  n 'a t t i rent  p lus per
sonne et c'est bien dommage qu 'ur
club , qui  déploie une impor tante  acti
vite tout au long de l' année , soit ains
puni , car on n 'a pas voulu soulever lt
problème des pistes synthétiques p lu:
tôt.

Malgré tout , le CA Fribourg t ient  i
conserver cette compétition qui vem
la part icipation d' une formation d<
Delémont et de plusieurs équi pes di
club organisateur.  Mais il faut auss
s'attendre à la part icipation de p lu
sieurs athlètes à titre individuel .  Lt
compétition débutera à 13 h. et h
proclamation des résultats est prévue à

17 h. 45. Le programme est le sui'
vant:

13 h.: 110 m haies , perche et disque
messieurs, poids dames.

13 h. 15: 100 m haies dames
13 h. 40: 100 m messieurs et hau-

teur dames
13 h. 50 100 m dames
14 h.: longueur messieurs
14 h. 15: 800 m messieurs
14 h. 30: javelot et poids messieurs
14 h. 45: 400 m messieurs
14 h. 55: 400 m dames
15 h. 15: longueur dames
15 h. 45: hauteur  messieurs
16 h.: 4 x 100 m messieurs et da

mes
16 h. 20: 5000 m messieurs
17 h.: 4 x 400 m messieurs.

M. Bi

Cet après-midi a Chiètres, championnat suisse seniors
Près de trois cent cinquante inscriptions

Mis sur p ied pour la c inquième fois,
le champ ionnat suisse seniors sur 10 et
25 kilomètres se déroulera pour la pre-
mière fois dans le canton de Fribourg.
En effet , Chiètres , qui  connaît au
printemps un très grand succès avec sa
course sur route (plus de 850 partici -
pants cette année),  a accepté d' organi-
ser ce championnat  suisse , qui verra un
nouveau record de part icipat ion avec
près de 350 coureurs. En effet , une
trentaine de dames et plus de 300 mes-
sieurs se sont inscrits pour cette com-
pét i t ion d' un genre un peu part iculier
puisque qua t re  titres seront décernés

chez les dames et quatorze chez les
messieurs.

Il est bien difficile de désigner des
favoris , mais sur la distance de dix
kilomètres , on retiendra tout particu-
lièrement la Biennoise Ingr id  Graf
chez les dames et le Bernois Gerhard
Matter , un habitué de la course de
Chiètres , chez les messieurs. Il devraii
être en mesure de réussir le meil leui
temps de la journée. Il est aussi inté-
ressant de constater la présence de
coureurs qui  se dis t inguent  régulière-
ment dans leurs catégories, comme le
Bernois Josef Kamer ou le Lucernoi;

Emil Schumacher, sans oublier le:
Fribourgeois et p lus part iculièremen
Michel Glannaz chez les plus jeunes oi
Paul Graf chez les plus anciens. Sui
25 km , il est encore plus difficile de
sortir des noms et la course s'annonce
très ouverte. Cuennet  de Belfaux oi
Tinguely de Tavel peuvent avoir leui
mot à dire. On notera d' autre  part que
dix messieurs ont plus de 70 ans et di>
dames p lus de 45: un bel exemple de
courage.

Le départ sera donné pour toutes le;
catégories à 13 heures , à Chiètres.

M. Bi

Aujourd'hui, inauguration du parcours mesuré de Villaz-St-Pierre
Le deuxième dans le canton après Belfaux

Le phénomène a ete constate depuis
longtemps: les amateurs de course à
pied sont toujours plus nombreux. Pour
cela , il faut leur redonner des espaces où
ils ont la possibilité de pratiquer en
toute quiétude leur sport favori. La
Fédération suisse d'athlétisme et k
section «Sport pour tous» de l'Associa-
tion suisse du sport ont ainsi encourage
la création de «parcours mesurés» .

Ainsi , cet après-midi sera inauguré
le parcours mesuré de Villaz-Saint-
Pierre, le deuxième dans le canton de

l' a thlète  de pointe. Grâce à sa concep
tion , chacun peut , selon sa convenance
choisir au point de départ un des troi:
degrés de difficulté proposés. Les cou-
reurs ont aussi le moyen de contrôlei
constamment leur performance grâce
aux panneaux de distance p lacés toui
au long du parcours. Enfin , sur le petit
parcours de 2900 m,, il est possible
d' effectuer le «test cooper» des 12
minutes.

Deux cantons
Fribourg après celui de Belfaux. Uni-  4 communes
que dans le district de la Glane , il est Le parcours mesuré de Villaz-Saint-
accessible à tout le monde , du simple Pierre , sur un terrain  très varié e!
amateur  dc randonnée jusqu 'à s'apprêtant  part icul ièrement  bien à la

pratique de la course à pied , touche
deux cantons (Fribourg et Vaud) ei
quatre communes (Villaz-Saint-Pier-
re , Lussy, Romont et Sédeilles) sans
omettre les chemins de l 'Etat  et de k
Confédération (Montagne de Lussy)
Il se composé de trois circuits balisés ai
moyen de plaquettes de différente:
couleurs: 2900 m en bleu , 5600 m er
rouge et 7000 m en blanc.

Ainsi , l' inaugurat ion aura lieu ce
après-midi à la cabane de Villaz , poin
de départ du parcours. Elle se dérou-
lera à part ir  de 14 h. avec une partie
officielle , suivie d' une course pour éco-
liers et d' une visite facultative de;
parcours. (B. Sty)

Une nette domination singinoise
Finale cantonale des concours de jeunesse à Schmitter

La finale cantonale des concours de
jeunesse a réuni  une centaine  déjeunes
athlètes  fribourgeois samedi dernier à
Schmit ten.  Les Singinois ont très net-
tement dominé ces concours , puisqu 'ils
ont remporié sept victoires dans les dix
catégories en lice. Chr is t ine  Hayoz de
Morat , Eric Lagger d' Estavayer-le-
Lac et Luc Markvvaldcr  de Fribourg
ont sauvé l 'honneur  pour les autres
distr icts .  Aux premières places, on
trouve régul ièrement  ceux qui  connais-
sent déjà une impor tan te  act ivi té  athlé-
ti que. Les victoires furent  parfois très
nettes , mais dans certaines catégories
la lu t te  a été acharnée: ainsi , Chris t ine
Hayoz n 'a bat tu  Mar ianne  Mcuwly
que de deux points; Nicole Purro en e
fait de même avec Corinne Knopf
tandis que chez les garçons, trois point:
séparent Luc Markvvaldcr  et Mar t i r
Riedo. A noter encore que les vain-
queurs des catégories A , B et C soni
qual i f iés  pour la f ina le  suisse qui  aurc
lieu le 3 octobre prochain à Kriens.

(M. Bt]

Résultats
FILLES

Catégorie A: 1. Eliane Vonlanthen . Plan-
fayon, 185 pts. 2. Corinne Notz , Chiètres.
165. 3. Christine Schneider , Guin , 155. 4.
Rita Lotscher , Planfayon , 147. 5. Prisca
Clément , Ependes , 107.

Catégorie B: I. Suzanne Kolly, Guin
184. 2. Anita Kolly, Planfayon , 165. 3
Erika Siegcnthaler , Chiètres , 1 59. 4. Gaby
Bula , Chiètres , 157. 5. Monika Bôsiger
Heitenried , 141.

Catégorie C: 1. Christine Hayoz , Morat
217. 2. Marianne Meuwly, Cormondes
215. 3. Regina Pfister , Morat , 204. 4
Franziska Biirgy, Planfayon , 199. 5. Anne
Saucy, Estavayer-le-Lac , 192. 6. Claud
Jungo , Planfayon. 1 89. 7. Antonia Briigger
Schmitten , 183. 8. Laurence Kisenga, Bul-
le , 182. 9. Nicole Brii lhart , Ueberstorf
180.

Catégorie D: 1. Nicole Purro , Planfayon
166. 2. Corinne Knopf , Farvagny, 164. 3
Barbara Kaltenrieder , Chiètres , 160. 4.
Nadine Démurger , Romont , 152. 5. Brigitte
Lehmann , Ueberstorf , 152. 6. Yolanda
Perroulaz , Alterswil , 151. 7. Claudia
Biland ; Marly, 149.

Catégorie E: 1. Eveline Mauron , St-Syl-
vestre , 134. 2. Karin Cornamusaz , Ursy
124. 3. Michaela Raemy, Planfayon , 123. 4
Géraldine Duriaux , Estavayer-le-Lac, 117
5. Josiane Perroulaz , Alterswil , 116. 6
Karin  Huber , St-Sylvestre, 113. 7. Gaby
Frischknecht , Wunnewil , 112. 8. Irène Clé-
ment , Villars-s /Marly, 107. 9. Barban
Pochon , Estavayer-le-Lac , 102. '

GA RÇONS
Catégorie A: 1. Beat Schiroli , Schmitten

207. 2. Kuno Haymoz , Schmitten , 185. 3
Jean-Phil ippe Dematraz , Romont , 165.

Catégorie B: 1. Erwin Grossrieder , Sch-
mitten , 207. 2. Urs Kolly, Guin , 176. 3
Thomas Stettler , Heitenried , 1 59. 4
Emmanuel  Gremion , Broc , 144. 5. Christo-
phe Perriard , Cugy, 138. 6. Waldemai
Horner , Schmitten , 138. 7. David Barras
Farvagny, 133. 8. Patrick Devaud , Broc
1 29.

Catégorie C: 1. Eric Lagger , Estavayer
lé-Lac,-23 L 2. Roger Sauterel , Tavel , 215
3. Wolf gang Schneider , Guin , 211. 4
Patrick Chuard , Cugy, 204. 5. Floriar
Barras , Corpataux , 1 99. 6. Christian Lam
bert , Estavayer-le-Lac , 194. 7. Louis Brano
Fribourg, 178. 8. Jean-Paul Michel , Bussy
171.

Catégorie D: 1. Luc Markwalder , Fri-
bourg, 197. 2. Martin Riedo , Schmitten
194. 3. Sébastian Berset , Romont. 1 79. 4
Sté phane Menoud , Sales, 176. 5. Alair
Overney, Romont , 173. 6. Luc-André Gen-
tizon , Nant , 165. 7. Christian Sitter , Esta-
vayer-le-Lac , 163. 8. Jean-Marc Joye, Bus
sy, 162.

Catégorie E: 1. Florian Durhammer
Guin . 1 50. 2. Pascal Frossard , Sales, 144. 3
Stefan Hùnziker , Ueberstorf , 1 36. 4. Yvar
Schmutz , Alterws il , 133. 5. Stefa n Gauch
St-Ours , 132. 6. Dominique Papaux , Marly
131 .

ASS: une action
pour le «fairplay>:
L Association suisse du sport (ASS,

a présenté son action en faveur d' une
d iminut ion  de l' agressivité et de la
violence sur les p laces de sport (de k
part des acteurs mais aussi des specta-
teurs) et une évolution de la mental i té
qui permettrai t  de faire passer le spec-
tacle avant  l' obtent ion à tout prix d' ur
résultat.

Cette campagne de l'ASS pour le
fairp lay est soutenue par de nombreu-
ses institutions et personnalités di
monde du sport en Suisse. Son concepl
général a été élaboré sur la base d' ur
sondage d' op inion mais sera renouvelé
mais sur une base p lus restreinte , tous
les deux ans.

Les trois p iliers de l' action sont
publici té  et campagne de propagande
par l' in termédiai re  des mass media
campagnes promotionnelles principa-
lement sur les lieux d' action (stades
manifestations de masse , etc.) et édu-
cation à long terme dans le cadre de
l' enseignement sportif scolaire et pai
l' entremise des maîtres de sport
entraîneurs  et arbitres notamment .

De façon concrète , la première
phase de la campagne va se déroulei
ainsi  dès au jourd 'hu i :

— spots publici taires sur les troi ;
chaînes de télévision

— spots radiop honi ques dans tou-
tes les régions du pays

— annonces dans les journaux
— publ ic i té  par affiches dans toute

la Suisse
— actions promotionnelles , avee

banderoles et drapeaux , dans les pati-
noires , les stades de football et autoui
des terrains de baskctball  et dc hand-
ball

— dis t r ibut ion  de 600 000 auto-
collants par l' entremise dc banques
postes d' essence, magasins de sport
drogueries socicte.s sportives ainsi  que
J + S.

SPORTS 
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L'équipe féminine de l'Aiglon avec le fanion de championne romande. Debout de
gauche à droite: Lottie Peissard, Nelly Laroche et Ariette d'Eternod. Accroupis di
gauche à droite: Ute Rager, Suzanne Wicht , Ray monde Lurati et Regina Ruetten
Manque: Suzanne Wassmer.

La première équipe des dames
de l'Aiglon est championne romande

Après la promotion de Marly en 1 K" Bulle échoue
ligue , une autre  formation fribour-
geoise s'est distinguée dans le cham- L'équi pe masculine de Bulle , pro
pionnat suisse interclubs. En effet , la mue en 3° ligue , était également er
première équi pe des dames de l 'Aiglon , f inale pour le titre de champior
promue en 2" ligue , a partici pé aux romand de 4e ligue. Dép lus , cette finale
finales romandes pour le t i t re  de cham- se déroulait dimanche dernier sur le:
pionnes de 3" ligue avec beaucoup de courts de Bulle. Malheureusement, le:
succès. Les Fribourgeoises ont ainsi Bullois n 'ont pas su profiter de k
remporté le t i tre romand en ba t tan t  en s i tuat ion , puisqu 'ils ont été battus 6-:
quart  de finale Chippis par 5-1 (trois par Veyriez , au terme d' une rencontre
succès en simple et deux en doubles) et très équilibrée.  Après les simples , le
en demi-finales Lancy-Fraisiers sur le score était de 3-3, mais dans les dou
score de 3-3 (deux succès en simple et blés , les Genevois firent la différence
victoire déterminante  dans le premier même si les deux derniers se jouèren
double). Elles se retrouvaient ainsi en en trois sets. Vice-champion romand
finale face à Lausanne Sport et s'im- Bulle était composé de Domini que
posèrent sur le score de 4-2. Après les Dousse, Diego et Filipe Figueiredo
simp les , elles menaient déjà par 3-1 Conrad Maurer , Paul Macherel , José
succès de Rager , d'Eternod et Laroche Bapst et Jacques Jelk.
et la victoire dans le premier double M. Bi
leur donnai t  déf ini t ivement  le ti tre.

Demain à Genève: décisif pour
les titres de champions suisses

Fiihrer/ Jau , Seedorf (HRP-Wasp), 85. 3
Dicthelm/ Pfi ffner , Romanshorn (GRM
Yamaha), 74. 4. Cuche/ Portner , Le
Pâquier (HRM-Puma),  68. 5. Urech/ Fuss
Leimbach (Urech-EML), 63.

Solos 500 nationaux: 1. Serge David
Genève (Yamaha), 180 pts. 2. Ulrich Schle
gel , Buchs (Honda), 166. 3. Peter Hilfiker
Rothfrist (Yamaha) 118. 4. Clyves Fawer
Henniez (Maico) 107. 5. Bruno Riiegg
Ermenswil (HVA),  105.

Apres Genève , deux manches sont encore
à disputer à Bullet - Les Rasses.

Side-cars internationaux: 1. Bollhalder ,
Busser , Uzwil (EML-Yamaha),  102 pts. 2
Grogg/ Hiisser , Deitingen (Wasp), 78. 3
Herren/ Hasler , Bronschhofcn (EML
Yamaha), 72. 4. Bachtold/ Fuss, Schlei
theim (EML-Yamaha),  34. 5. Graf/ Bail
mann , Winterthour (X), 34.

Les deux manches de Genève sont le
dernières de la saison.

Solos 500 internationaux: 1. Walter Kal
berer , Dussnang (KTM), 89 pts. 2. Frit
Graf , Grànichen (Yamaha),  85. 3. Chris
toph Hiisser , Zufikon (Yamaha), 60. 4
Louis Ristori , Genève (Honda), 56. 5. Ton
Kalberer , Oberwangen (KTM), 40.

Après Genève , deux manches se dispute
ront encore à Bullet - Les Rasses.

H 
MOTO- Jfe. CROSS &

Ceux qui préfèrent le motocross oi
ceux qui n 'entendent pas se déplacci
sur une longue distance , pourront se
rendre dimanche au motocross de
Genève pour assister aux épreuves qu
se disputeront sur le fameux circuit dt
Bout-du- Monde. L'organisateur ne
propose pas moins de quat re  épreuves
toutes comptant pour le championna
suisse. Side-cars nationaux et inten
ainsi que les nat ionaux et inters solos
En consul tant  les positions de ces dif-
férents championnats , on s'aperçoi
que tout reste à faire , de belles empoi -
gnades en perspective.

F.M

Classement
Side-cars nationaux: 1. Gloor/ Liische

Gonschenwil (Urech/EML),  91 pts. ;

Un duel entre Soviétiques et Bulgares
Championnats du monde en Yougoslavie

Depuis 1972 , les Bulgares se son
toujours montrés les plus dangercu;
adversaires des Soviétiques. Par troi ;
fois ils les ont même dépassés: aux Jeu ;
de Munich  1972 , aux champ i o n n a t s d i
monde dc Man i l l e  1 974 et enf in  au;
championna t s  d'Europe d'Haviro '
1979. Ljubljana marqucra- t - i l  le qua
trième succès bulgare? C' est possi
ble.

Les Soviéti ques ne l' en tendent  ce
pendant  pas de cette oreille et lance
ront dans la ba ta i l le  toutes leurs vedet
tes. Pour tant , M. Pri lcpine , responsa
ble de la sélection soviéti que , reste trè
discret sur la composition de son équi
pe, qu 'i l  dévoilera seulement  le jour  de
la compéti t ion.  On peut penser cepen
d a n t  qu 'Alexandre  Sechun (52 kg)
Youri Sarkissian (60 kg),  Youri  Var
d a n i a n  (82 ,5 kg), Youri Zakharcvi tcl
( 100 kg)  et sur tout  le super- lourd  Ana
tol i  P issarcnko seront là pour t en te r  de
repousser les assauts bulgares.

m r r|l| HALTEROPHILIE à
C' est m a i n t e n a n t  une habi tude , le:

championnats  du monde de poids e
haltères , qui  se dérouleront du 18 ai
26 septembre à Ljubljana , se résume
ront à un af f rontement  entre l'URSS e
la Bulgarie.  La 36e édition de ce:
championnats ne fera pas exception
L' an dernier , à Lil le , il avait fa l lu  ui
effort exceptionnel dans les catégorie:
les plus lourdes pour que PURS'
s'impose une nouvelle fois au classe
ment officieux des victoires , par eine
contre quatre à la Bulgarie , la RD/
grap i l l an t  un t i t re  chez les légers.

Si l' on se réfère aux derniers cham
pionnats  du monde juniors de Sae
Paulo , la ba ta i l le  devrait  être encore
plus rude. En effet , au Brésil , le:
Bulgares ont écrasé les championna t :
en rempor tan t  h u i t  médail les  d' or , n 'ei
la issant  que deux aux Soviétiques



BULLE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1982, à 20 h. 15 HÔTEL-DE-VILLE

SUPER LOTO RAPIDE
5 X Fr. 500.—

5 X Fr. 150.— 10 X Fr. 100.— 20 X Fr. 75.— 20 X Fr. 25.—
Abonnement Fr. 10.-— Série: Fr. 3.— pour 4 Organisation: Association des matcheurs de la Gruyère

17-122871

GRANDE SALLE
MARLY

Samedi 18 septembre 1982,
dès 20 heures

LOTO RAPIDE
organisé par la Société d'apiculture
de Marly et environs.

Abonnement: Fr. 10.-
20 séries — 1 gratuite.

Cartons 2 séries Fr. 1.-

Royale Fr. 1 .-

mltL - Salés - Jambons - Vacherins.

FÉTIGNY- GRANDE SALLE
Samedi 18 septembre 1982,
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Paniers garnis , côtelettes, rôtis , jambons et
lots de Fr. 100.-

Se recommandé: Société des pêcheurs en
rivière.

17-31436

*-^̂ ""nmiMi-^
CUGY/FR SALLE COMMUNALE

Dimanche 19 septembre 1982, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 bons d'achat: Fr. 300.-, 200.-, 100.-

côtelettes, filets garnis, carrés de porc, etc.
Valeur des lots: Fr. 4000.-

20 séries pour le prix de Fr. 7.-
Se recommande: FC Cugy

m̂ m̂ m̂mmmmm m̂ m̂mmmi

NOUVEAU
À MARLY

Dans l' ancien bâtiment squash , rte de Fribourg
JUDO enfants dès 7 ans

adultes & débutants + avancés
AÏKIDO adultes débutants + avancés
KARATÉ enfants dès 10 ans

adultes débutants + avancés
SELF-DÉFENSE dames - messieurs

débutants
GYM-DANSE JAZZ enfants - adultes
DANSE MODERNE adultes
YOGA débutants + avancés
Réflexologie
Renseignements et inscriptions
Denyse Dénërvaud - Planafin 10 - 1723 Marly
Privé: s 46 16 07 - Bureau: 46 52 80

WÊÊÊÊ^̂ ^̂ mÊÊÊÊÊmm
Hôtel Central FRIBOURG

Tous les samedis dès 20 h.
Tous les dimanches, dès 14 et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
78 séries avec magnifiques lots
dont 39 X Fr. 100.-
et plusieurs fois Fr. 50.-;
Fr. 30.-; Fr. 25.- et Fr. 20.-
et lots de vin, lessive, café , pâtes et
huile.
Abonnement: Fr. 10.-
Org. samedi:
Cercle chrétien-social
Dimanche:
sectiori CHB ail.

Café de la Parqueterie 
Mézières

A vendre
Dimanche 19 septembre
(Jeûne fédéral), à 20 h, bec à ma|s

SUPER LOTO "oe"a tKMex II et Krone ,
du FOOTBALL dès Fr- isoo. —

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 ainsi qu'un .
séries. tracteur

15 X Fr. 100.- , jambons , vache- Ford 3000
rins, corbeilles garnies, etc. F°rd 4000

FC Mézières © 037/36 12 71
17-31361 17-1753

AÉRODROME DE
FRIBOURG-ÉCUVILLENS

Cours théorique audiovisuel pour l' ob-
tention de la licence de pilote

En français et en allemand
Début des cours en français: mercredi 29.9.1982

Début des cours en allemand: jeudi 30.9.1982

Dans la nouvelle salle de théorie de l' aérodrome
située à côté du restaurant de l'aérodrome

Inscription et renseignements: s 037/31 12 14

COOP-AVIATION - Aérodrome d'Ecuvillens (FR)
ECUVILLENS

17-716

SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE

ACOUSTIQUE
Nous informons notre aimable clientèle qu'afin de mieux la
servir , nous TRANSFÉRONS nos locaux de la RUE
ST-PIERRE 26 au

BOULEVARD DE PÉROLLES 7a (ENTRÉE RUE DES
PILETTES) dès le 20 septembre 1982.

17-31596

Parents - Enseignants - Collégiens
NOUVEAU À FRIBOURG:
Librairie la (Parenthèse) vous offre tous les livres de la
rentrée scolaire avec des rabais de

15 à 20% toute l'année

Comparez et rendez-nous visite au 39 , rue de l'Hôpital, 1"'
étage, au-dessus du café de l'Université.

Moins cher que dans les grands magasins dans une
atmosphère livresque.

Promotion de dictionnaires toute l'année

Petit Robert : Fr. 59. — ; Petit Larousse: Fr. 31.—

Tous les dictionnaires à des prix «choc».

Ouverture: 13 h. 45-18 h. 30 du lundi au vendredi
10 h.-12 h. - 13 h.45-16 h. 30 le samedi

Collections de poche à des prix fous, fous.
17-1947

>̂
\ ** A découper "̂/ ^
* A louer machine pour scier *

votre bois de fer
Livraison à domicile

¦a? 037/24 76 64, heures repas
247137

1

LE DOCTEUR
MARIE-CHRISTINE DEVAUD-RENEVEY

après des stages de formation en qualité de:
assistante du service de radiothérapie de l'hôpital de l'Ile à Berne,
professeur P. Veraguth;
assistante de la clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
professeur R. Lapp et Dr B. Plancherel;
assistante de l'hôpital de psychiatrique de Marsens , professeur M. Rémy
assistante de la clinique chirurgicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
professeur P. Hahnloser;
assistante de la clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
PD Dr C. Regamey,

a le plaisir de vous informer de

L'OUVERTURE DE SON CABINET
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

LE 27 SEPTEMBRE 1982 à FRIBOURG, bd de Pérolles 7
(immeuble ABM)

Consultations sur rendez-vous
¦E? 037/22 10 10

Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant.

NOUVELLE ADRESSE
Le docteur Guillaume Devaud

chirurgien spécialiste FMH
a le plaisir de faire part

du transfert de son cabinet médical dès le 20 septembre:
BOULEVARD DE PÉROLLES 7 (IMMEUBLE ABM)

t? 037/22 23 23 (inchangé) / 24 89 42

P 

Coiffure Elysée
Av. gare 30 A, 1er étage,

ouvert de 8 h. à 18 h. 30

% samedi 7 h. 30 à16 h.

avec ou sans rendez-vous

IL. *V * \ Veille de fête sur rendez-vous.

|- '
'*& &*V P- Meylan

Me Anton Cottier et
Me Jean-Yves Hauser, avocats,

ont l'honneur d'annoncer qu'ils se sont associés pour la
pratique du barreau à

Me Jacques Meyer, avocat

Etude
A. Cottier, Hauser et Meyer .

Grand'Places 14
1700 FRIBOURG
® 037/22 22 28



ïx Cj >̂E Samedi 18 septembre dès 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
60 JAMBONS FUMÉS à la borne (avec garantie)

Séries royales 1 jambon et Fr. 100.— (Fr. 220.—) 20 séries. Abonnement: Fr. 10.^— . Carton: Fr. 1.— pour 2 séries. Royale: Fr. 1.—
Organisation: Sté de musique «L'Avenir» 17-31534

VUADENS Hôtel de la Gare
RUEYRES-LES-PRES

Samedi 18 septembre 1982,
à 20 h. 15

Samedi 18 septembre 1982, à 20 h. 15

~— ~_~ super loto gastronomiqueGRAND LOTO i*4^£.$rf
6 jambons - 12 vacherins - lots de viande

en faveur de la chapelle de l'hôpital de la Broyé. - filets garnis - etc.
Prix du carton: Fr. 7.— pour 20 séries.

Prix du carton: Fr. 6.- valable pour toute la
soirée.

Transport gratuit de la gare de Payerne dès 19 heures.
Se recommande: le SE Vuadens

Organisation: USL ' ; 17'122784

Murist dans les deux restaurants
BUSSY AUBERGE COMMUNALE ET CANTINE

Samedi 18 septembre 1982, à 20 h.
Dimanche 19 septembre 1982 a 20 h. 15 -3n

GRAND LOTO GRAND LOTO
en faveur de la restauration de la chapelle de Riche pavillon de lots

orens Carrés - Côtelettes - etc.
20 séries Fr. 7.—

Valeur: Fr. 3000.-
Jambonneaux , côtelettes, corbeilles gar-
nies- Se recommande: les Jeunes tireurs
Se recommande: le comité de la chapelle 17-31526

, Vuisternens-devant-Romont

NUVILLY CAFE DE L'UNION Hôtel du Saint Jacques;
Dimanche 19 septembre 1982,

Dimanche 19 septembre 1982, dès 14 h. 30 et 20 h. 30
Le Chœur mixte de Sommentier vous invite cordialement à

son

"T W GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies
UaiTeS ae porc 26 jambons de la borne , nombreux jambonneaux .
Billets de Fr. 100. , etc. vacherins, filets garnis, etc.

Se recommande: la Paroisse Abonnements.
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'— après midi : 

SUPER LOTO RAPIDE I
«25 SÉRIES» I

Org.: Société pour la protec- j

5 X 500.- 9 X 200.-, 11 X 100.- tion des animaux I
Abonnement: Fr. 10.— I

25 X 50.—, 25 X 25.— Carton: Fr- 3- — P°ur 5 séries |

GRANDSIVAZ 18 septembre 1982 à 20 h. h. 30 10 X 100.— 10 JAMBONS

^n A |i|f\ I ftTrt Corbeilles garnies, etc.
1 |Î 1

BB |1I M m M m M Abonnement: Fr. 8. — pour 20 séries
^̂ P 11 MB j i  

WL r̂ 
m̂Wm̂ ÂW ŴLW Feuille volante: Fr. 2. —

Se recommande: Sté de tir, Mannens-Torny

m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^m^^^^^mmmmmm

Riaz SALLE COMMUNALE
Samedi 18 septembre 1982 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
JAMBONS - VACHERINS - FILETS GAR-
NIS - ETC.

Prix du carton : Fr. 5.— valable pour tout le
loto.

Organisation : PDC - Riaz
17-122859

W  ̂ HÔTEL DU FAUCON î ^v ^HMAISON DU PEUPLE JfC\\
Samedi 18 septembre 1982 i V Xl 'I 1=1

K Dimanche 19 septembre 1982 \_j j"."_J Axo V î f̂c
^Af 

PAS DE LOTO (Jeûne fédéral) ŜSr /'/V^^^
(également tous les vendredis ^KuIIIf ^̂ ,dès 20 heures) M̂FwH ŷ

grands lotos rapides
Avec parties gratuites

^Ê Abonnement : Fr. 10.— le carton : Fr. - .50 ^^B
M (pour deux séries normales ou une royale) HH

MAGNIFIQUES LOTS

i dont Fr. 1500.— en espèces
Organisation samedi : VPOD groupe commune

l^^M—_• ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M mlLlJ _̂ ÂWB

! HÔTEL-DE-VILLE BROC !
Dimanche 19 septembre 1982, dès 20 h.

j SUPER LOTO j
Valeur des lots:

! Fr. 3000.- j
I 2 carnets d'épargne de Fr. 100.-
I 6 jambons
| 6 fromages à raclette
I Lots de viande - Corbeilles et filets garnis - 1 mini- ¦
i tracteur pour enfant - 1 meuble.

I Prix du carton: Fr. 5.- valable pour tout le loto.

' Invitation cordiale:
I Cercle radical-démocratique de Broc et environs.

17-122855 ¦

L........ .............J



Calendrier de ' ligue nationale

D'entrée Beauregard-Marly
H l  JF^

I BASKETBALL % .

<—^~y Samedi 18/dimanche 19

Cette saison , la l re ligue de basket-
ball présentera un nouveau visage , puis-
que le nombre des équipes a été réduit à
douze. Ce groupe, qui compte les for-
mations fribourgeoises de Beauregard
et Marly, représentera véritablement la
3e série fédérale avec, des équipes éma-
nant de toutes les régions de Suisse dans
un championnat aller et retour.

Outre les deux équi pes fribourgeoi-
ses, ce groupe comprendra encore une
formation genevoise (Chêne), trois
vaudoises (Cossonay, Lausanne-Ville
et Saint-Paul Lausanne), une valai-
sanne (Mart igny,  relégué de ligue B),
deux bâloiscs (Birsfcldcn et Uni Bâle)
et trois tessinoises (Castagnola , Jean 's
West et Vacallo). Au terme des 22
matches de championnat , les deux
premières équipes seront promues en
Ligue nationale B et les quatre derniè-
res en première ligue régionale. Dans
cette première ligue régionale , on
retrouve d' ailleurs Bulle et les deux
premiers dc chaque groupe sont pro-
mus en l rc ligue nationale , les deux
derniers relégués en division cantonale.
Comme on le voit , le championnat de
l re ligue aura plus d'attrait que ces
années passées.

Calendrier
de 1re ligue nationale

2 octobre: Beauregard - Marly.
8 octobre: Marly - Cossonay; Lau

sanne-Villc - Beauregard.
16 octobre: Beauregard - Vacallo

Martigny - Marly.
22 octobre: Marly - Lausanne-Vil

le.
23 octobre: Uni Bâle - Beauregard
29 octobre: Saint-Paul - Marly.
30 octobre: Beauregard - Cosso-

nay.
13 novembre: Marly - Castagnola ,

Jean 's West - Beauregard.
20 novembre: Beauregard - Chêne;

Vacallo -| Marly.
27 novembre: Birsfelden - Beaure

gard; Uni Bâle • Marly.
4 décembre: Marly - Chêne; Beaure

gard - Castagnola.
11 décembre: Beauregard - Marti

gny; Marly 1 Jean 's West.
17 décembre: Sajnt-Paul - Beaure

gard.
18 décembre: Birsfelden — Marly

2e tour
21 janvier: . Cossonay - Marl y.
22 janvier: Beauregard - Lausanne-

Ville.
29 janvier: Vacallo - Beauregard;

Marl y - Martigny.
4 février: Lausanne-Ville - Marly.
5 février: Beauregard - Uni Bâle.
25 février: Cossonay - Beauregard.
26 février: Marly - Saint-Paul.
5 mars: Beauregard - Jean 's West;

Castagnola - Marly.
12 mars: Chêne - Beauregard;

Marly -Vacallo. .
19 mars: Beauregard - Birsfelden;

Marly - Uni Bâle.
25 mars: Chêne - Marly.
26 mars: Castagnola - Beauregard
16 avril: Jean 's West - Marly; Mar

tigny - Beauregard.
23 avril: Beauregard - Saint-Paul

Marly - Birsfelden.
29 avril: Marly - Beauregard.

Calendrier de 1re ligue
régionale «ouest»

Bulle - Tiger 's (1er octobre); Bulle -
Auvernier (8 octobre); Payerne - Bulle
(16 octobre); Bulle - Yverdon (22 oc-
tobre); Bulle - Blonay (29 octobre);
Bagnes - Bulle (13 novembre); Bulle -
Perly (20 novembre); Bulle - Bernex
(26 novembre); Bulle - Versoix (3 dé-
cembre); Sierre - Bulle (11 décembre)
et Renens - Bulle (16 décembre).

2e tour: Tiger 's - Bulle (28 janvier);
Auvernier - Bulle (5 février); Bulle -
Payerne (11  février); Yverdon - Bulle
(18 février); Blonay - Bulle (26 fé-
vrier); Bulle - Bagnes (5 mars); Perly -
Bulle (12 mars); Bernex - Bulle
(18 mars); Versoix - Bulle (26 mars);
Bulle - Renens (16 avril) et Bulle -
Sierre (23 avril).  M. Bt

Coup dur pour le HC Fribourg Gottéron
Cadieux se brise le péroné

Ayant pris la p lace de Jean Gagnon
qui se remettait d' une petite interven-
tion chirurgicale , l' entraîneur fribour-
geois Paul-André Cadieux n 'a pas eu

Paul-Andre Cadieux. (Photo Robert)

de chance jeudi soir à Montchoisi lors
du match Lausanne - Fribourg Gotté-
ron. Vers la fin du deuxième tiers lors
d' un contact contre la bande avec un
Lausannois , Cadieux s'est blessé à une
jambe. Les radiographies entreprises
immédiatement ont révélé la fracture
du péroné de la jambe droite. Opéré
hier matin , il ne pourra reprendre
contact avec la glace avant plusieurs
semaines. Mais il est fort probable que
Cadieux dirige sa troupe de la bande
depuis la semaine prochaine déjà. Les
dirigeants fribourgeois espèrent dès
lors que Jean Gagnon également vic-
time d' un semblable accident à la fin de
l' année passée lors du match contre
Berne aux Augustins , soit en mesure de
tenir sa place dans les plus brefs
délais.

Pour le match d'hier soir contre La
Chaux-de-Fonds la direction de
l'équi pe a été confiée à l' entraîneur
physique , Bernard Monney. Pour des
raisons d'horaire d'impression , le
compte-rendu de ce match ne paraîtra
que dans notre édition de lundi. JJR

Trois équipes européennes qualifiées
Tour préliminaire du championnat du monde féminin

(15-4 15-0 1 5-4).
Gr. D: 1. URSS 2/4 (6-0). 2. Aus-

tralie 2/3. 3. Chili 2/2. — URSS et
Australie qualifiés. — Résultat du
match direct: 3-0.

Gr. E: 1. Corée du Sud 3/6 (9-1). 2.
Brésil 3/5 (7-3). 3. RFA 3/4. 4.
Paraguay 3/3. — Corée du Sud , Brésil
qualifiés. — Résultat du match direct:
3-1 (15-13 13-15 15-12 15-3).

Gr. F: 1. USA 3/6 (9-0). 2. Chine
3/5 (6-3). 3. Italie 3/4. 4. Porto Rico
3/3. — États-Unis et Chine qualifiés.
— Résultat du match direct: 3-0 ( 1 5-6
1 5-9 15-11).

Suite dc la compétition en deux
poules demi-finales de 6 équi pes cha-
cune , les résultats des rencontres direc-
tes entrant en ligne dc compte.

Il VOLLEYBALL <JT
Au Pérou se sont terminées les ren-

contres du tour préliminaire du cham-
pionnat du monde féminin.

Classements. Gr. A: 1. Pérou 3/6
(9-0). 2. Canada 3/5 (6-3). 3. Indoné-
sie 3/4. 4. Nigeria 3/3. — Pérou et
Canada qualifiés.

Gr. B: 1. Cuba 3/6 (9- 1 ). 2. Hongrie
3/5 (7-4). 3. Hollande 3/4. 4. Argen-
tine 3/3. — Cuba , Hongrie qualifiés ,
résultat de leur confrontation directe:
3-1 (15-9 6-15 1 5-6 1 5-6).

Gr. C: 1. Japon 3/6 (9-0). 2. Bulga-
rie 3/5 (6-5). 3. Mexi que 3/4. 4.
Espagne 3/3. — Japon , Bulgarie qua-
lifiés. — Résultat du match direct: 3-0

IIRERTE ^KUk I i)

Ce soir au stade St-Léonard, Fribourg reçoit Monthey

L'heure de la réhabilitation
Le FC Fribourg se trouve dans une

situation plutôt délicate dans la mesure
où ses nouveaux diri geants ont clamé
urbi et orbi que les objectifs visés
étaient élevés. Les chiffres, dans leur
brutalité , sont là pour refroidir les
optimistes les moins audacieux. Après
quatre journées de championnat , la
troupe d'Antonio Chiandussi concède
déjà cinq points aux équipes de tête.

Il est évident que si l' on voulait
établir un catalogue des circonstances
atténuantes , la tâche ne serait pas
difficile. Le FC Fribourg n 'a pas été
avantagé par le calendrier , c'est très
manifeste. Jouer deux fois au Tessin en
l' espace de quinze jours et de surcroît
face à des adversaires de valeur cons-
titue un handicap -certain pour toute
équi pe, même la mieux armée morale-
ment. La venue de Berne à St-Léonard
avait permis aux gens du président Ott
de rassurer p leinement leurs suppor-
ters: Dans l'idée de ces derniers , la
victoire remportée aux dépens des
représentants de la ville fédérale était
la première manifestation concrète du
nouvel esprit régnant au sein de
l'équipe tant sur le plan du jeu que sur
celui de l' entente. La manière utilisée
pour trucider l' ours bernois était par-
faitement conforme au style prôné par
le brain-trust frais émoulu du FC
Fribourg. L'impression laissée dans ce
match était tellement positive que l'on
ne se serait pas permis de considérer le
revers essuyé à Lugano autrement que
comme un accident de parcours. A la
veille de leur match contre Granges , les
«Pingouins» jouissaient d' un crédit
intact. Mais il est évident qu 'ils étaient
attendus au coin du bois par un public
malheureusement trop , habitué aux
promesses creuses. Il ne tenait qu 'aux

hommes de Chiandussi de justifier
leurs ambitions face à un adversaire
certes pas commode , loin s'en faut ,
mais tout de même pas terrifiant. Or ils
ont manqué le coche et cela à un très
mauvais moment. On aurait mauvaise
grâce de s'appesantir sur l'événement
même si ce dernier a une importance
non négligeable. On doit beaucoup
pardonner aux sportifs qui donnent le
meilleur d' eux-mêmes et l' on ose croire
que c'est le cas des joueurs du FC
Fribourg. «Quel que chose ne va pas ,
c'est certain , reconnaît le président
Gilbert Ott , mais ce n 'est pas une
raison pour modifier nos objectifs qui
demeurent ce qu 'ils étaient au début de
la saison. Nous allons tout mettre en
œuvre pour localiser le mal et l'élimi-
ner» . Phrase sibylline qui peut signifier
pas mal de choses...

Fribourg au pied du mur

Le FC Fribourg a l' occasion de se
réhabiliter aujourd 'hui même face à
Monthey, un ensemble qui n 'a guère
brillé depuis le début du champ ionnat
puisqu 'il ne totalise qu 'un seul point en
quatre rencontres. La saison passée les
Valaisans avaient déjà connu passable-
ment de problèmes pour se maintenir
en LNB. Leur tâche n 'apparaît pas
plus aisée dans ce championnat où ils
ont révélé de sérieuses lacunes. Leur
entraîneur-joueur Svemir Djordjic qui
porte souvent l'équipe à bout de bras
n!a pas la faculté de réaliser des mira-
cles. Samedi passé , Monthey a été
sévèrement battu sur son terrain par
Chiasso qui lui a marqué cinq buts.
Cela ne signifie pas pour autant que la
troupe de Djordjic sera une proie facile

pour les Fribourgeois qui se doivent
absolument de marquer les deux
points. Ce contexte n 'est pas toujours
fait pour favoriser la réussite. Le FC
Fribourg n 'est pas gâté par le calen-
drier , on l' a dit, et cela reste vrai
puisque l'équipe devra se rendre
ensuite à Genève pour y a ffronter
Chênois. Si les «Pingouins » veulent
gommer leur départ manqué , ils ne
peuvent p lus guère se permettre de
dilap ider des points lors de leurs pro-
chains matches. Ils se .trouvent donc
véritablement au p ied du mur. Nul  ne
voudrait se trouver à la place de l' en-
traîneur Chiandussi entre les mains
duquel a été p lacé un cap ital précieux
qui interdit l'échec. Le président Ott le
dit sans ambages: «Les éléments que
nous avons sont très valables et si un
but peut dérégler la machine , c'est que
notre force morale n 'est pas suffisante.
Pour l 'heure nous faisons confiance à
M. Chiandussi mais ce couac n 'est pas
sans nous inquiéter. »

Après le match contre Granges ,
Chiandussi nous disait: «Il  y a eu des
défaillances individuelles » . Nul  doute
que l' entraîneur du FC Fribourg en
aura tiré les conclusions qui s'impo-
sent. Il faut donc s'attendre à certains
changements dans la composition de
l'équi pe mais ceux-ci ne devraient tou-
cher qu 'un ou deux postes.
Equipes probables:
FRIBOURG: Brùlhart; Hofer, Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann , Coria , Cot-
ting, Godel , Zaugg, Matthey, G.Die-
trich.
MONTHEY: Udriot; Di Renzo , Far-
quet , Planchamp, Bertagna , R.Moret ,
Djordjic, Jimenez, Y.Moret , Schûr-
mann, Flury.

Win.
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Le FC Fétigny 1982-83: au premier rang, de gauche à droite , Bersier, Desarzens, Chardonnens, Cavin , Mollard , Jaquet ,
Suarez et Nicole; au deuxième rang, Sehovic (entraîneur), Garcia (soigneur), Renevey, Courlet , Danieli , Vioget , Rodriguez ,
Losey, Del Campo, Vega et Noël (coach). (Photo Wicht)

En 1re ligue ce soir, Fétigny se rend à Martigny

Renverser une montagne
Délaissé de ses ¦ soucis immédiats remis comp lètement de sa blessure , si Eviter la pressiongrâce à son incontestable et bienfai- bien qu 'il ne devrait pas jouer. Par

santé victoire aux dépens d'Orbe, Féti- contre , point réjouissant , Guy Bersier a Dans ces conditions , Fétigny doit se
gny s'apprête à tenter de renverser une eu confirm ation médicale que son virus demander à quelle sauce il va être
montagne. En effet , Marti gny appa- au foie avait disparu. De sorte qu 'on mangé. Mais Gilbert Mollard ne se
raissait déjà bien avant  le début de la devrait le découvrir en pleine forme montre pas trop alarmiste: «Il faudra
saison comme «un gros morceau» . Mais dans un proche avenir. éviter de jouer trop défensivement , car
tout édifice a ses limites. Celles-ci se Martigny a émis de grandes ambi- on se ferait immanquablement «tour-
sont même déjà manifestées dimanche tions à l' aube de cette saison. De l' avis • ner autour » . Notre unique salut sera de
passé, puisque les Valaisans se sont de ses dirigeants (lors du match de tenter de pousser notre adversaire , afin
inclinés face à Stade Lausanne (2-1). coupe entre Beauregard et Martigny), de l' empêcher de construire en toute
Malgré tout, les Broyards savent la la formation actuelle devrait être capa- quiétude. Chaque rencontre étant dif-
rencontre difficile, et ils s'estimeraient ble d' accéder à la LNB , ou à tout le férente , il n 'y a pas de raisons à ce que
satisfaits s'ils pouvaient ramener un moins décrocher une p lace de finaliste. Ton encaisse également 7 buts, comme
point de leur déplacement. Les Valaisans ont tout d' abord con- Nyon! Mais la raison nous dicte tout de

firme leurs prétentions en passant 5 même qu 'un point serait le bienve-
Fétigny reconduira Nicole comme buts à Leytron et 7 au Stade Nyonnais. nu. »

libero , puisque l' exp érience s'est mon- La ligne d' attaque formée de Payot ,
trée fructueuse face-à Orbe. D'ailleurs , Vergère et Lugon caracole d' ailleurs
le choix est l imité , Desarzens étant largement en tête de l' efficacité (15 Coup d'envoi ce soir à 20 h. 30.
encore blessé et en période militaire.  buts à son actif , contre 9 à celle du
Quant à Renevey, il n 'est pas encore Stade Lausanne , pourtant 2e). J.M.G.
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REGARD .
La photographie sur le divan de l'historien

classe socialeAu-delà des images, la révélation d'une
La photographie qui apparaît vers

1830 n'est-elle qu 'un produit du hasard,
curiosité pour champs de foire, née de
l'imagination puis de l'obstination de
quelques bricoleurs ou alchimistes? On
le crut longtemps; on le pense beaucoup
moins aujourd'hui. Car si l'on porte son
regard , non pas sur l'esthétique nou-
velle qu'engendre l'invention de Niepce
mais son mode d'apparition et de déve-
loppement , on ne peut qu'être frappé
par les rapports étroits que la photo-
graphie entretient avec la société indus-
trielle naissante.

Fruit du hasard peut-être mais
renet d' une société en pleine mutation
et miroir de ses mythes , la photogra-
phie s'inscrit donc au cœur du boule-
versement économique et scientifique
qui s'amorce à l' aube du XIX' siècle.
Le succès de la photographie suit en
outre les progrès d'une classe sociale,
en Dleine affirmation , la boureeoisie.

Voici quelques années, Pierre Bour-
dieu avait parcouru l' ensemble de la
prati que photographique contempo-
raine; de 1 amatelir au professionnel ,
de l'image souvenir à l' expression
artistique , le sociologue français avait
alors parlé d' un «art moyen». André
Rouillé ' a voulu , quant à lui , revenir
aux sources du phénomène et à l' ori-
gine de la découverte. Non pour
réécrire l'histoire de Niepce et rouvrir
la querelle des nationalités de l'inven-
tion (Niepce contre Talbot) mais pour
suivre une piste originale qui repose
H' ahnrrl cnr l'Apnnnmïp Hp lp rrtamhrp
notre.

La curiosité n 'explique pas tout
dans ce succès rap ide. Car trente ans
après sa découverte , la photograp hie
connaît une première apogée sous
Napoléon III et les cent ans qui la
séparent d'aujourd'hui n 'apporteront
finalement que des modifications d'or-
dre technique.

Or ce succès et l' engouement pour
l'image suivent de très près la montée
de la bourgeoisie et le développement
industriel. L'étude d'André Rouillé
s'inscrit donc dans une démarche mix-
te, à la frontière de l'esthétique et de
l'histoire des découvertes.

Non au chevalet
Dès la fin du XVIII e siècle, la prati-

que artisanale de la reproduction de la
réalité ne répond plus aux attentes de
la classe montante , à sa vision du
monde. La bourgeoisie ne s'oppose pas
seulement à l' aristocratie , elle rejette
aussi certains de ses usages, ainsi la
peinture de chevalet. Pour la bourgeoi-
sie, la photographie apparaît donc
comme porteuse de ses aspirations:
individualisme , idéal démocratique
mais aussi concurrence. Nous ne par-
lerons pas ici des ancêtres de la photo-
graphie — le daguerréotype notam-
ment -— car le phénomène ne prend
réellement forme qu 'au moment de la
photographie négatif/positif , c'est-à-

dire du papier photo. Désormais
l'image peut être multi pliée quasiment
à l'infini et le photographe entre de
plain-pied dans l'ère industrielle: pro-
duction en série et abaissement des
coûts.

Au cours des premières décennies ,
les photograp hes demeurent certes des
artisans mais la fabrication du maté-
riel de prise de vues, des plaques
sensibles adopte un mode de produc-
tion en série qui va très tôt influencer la
pratique de l'image.

Stimuler la demande
Car plusieurs photographes de re-

nom vont rapidement comprendre
l'enjeu commercial de cette invention
en stimulant la demande. Ils ne se
contenteront plus d'attendre les com-
mandes de portraits mais des modes
vont s'installer que chaque bourgeois
en vue se devra de suivre. Après la pho-
to du visage, après le portrait en pied ,
la mode du portrait équestre fait fureur
sous Napoléon III , significatif de la
représentation que la bourgeoisie veut
donner d'elle-même. Car cette classe a
beau rejeter l'aristocratie , c'est chez
elle qu'elle puise une bonne part de ses
mythes, adaptés pour l'occasion. Dans
cette perspective il faut citer, après la
vogue du portrait équestre, celle des
collections de célébrités. C'est là que le
photographe affirme le mieux sa voca-
tion de producteur d'images et d' ob-
jets. Chaque famille de la bonne
société se doit de posséder non seule-
ment l'album de ses proches, mais un
panthéon individuel en miniature des
grandes têtes couronnées. Aux grands
hommes succéderont les images exoti-
ques. La flambée coloniale va évidem-
ment favoriser cet engouement pour
les lieux peuplés de «sauvages à civili-

Le mouvement est pris et l'usage
installé; les photographes vont alors
multi plier les initiatives. C'est de cette
époaue aue date la reproduction d'art

chat de Steinlen - Zbinden noir sur blanc
«Fitzcarraldo»

Une domestique et sa maîtresse, l'image d'une classe sociale.
(Photos tirées de «Chefs-d'œuvre des photographes anonvmes» . Ed. Hachette)

Des albums réunissant les images des
œuvres des grands musées et des mer-
veilles du monde attestent de cette
nouvelle aspiration de la bourgeoisie à
la fréquentation individuelle du chef-
d'œuvre et à sa possession médiati-
sé.P .<u

Codifier le regard
Cette pratique ne se clôt pas sur

elle-même comme on pourrait l'imagi-
ner. Car elle a non seulement pour
effet , économiquement de favoriser
l'expansion d' un secteur industriel.
mais elle entraîne aussi d'autres consé-
quences, d'ordre esthétique et culturel.
Par la multiplication des images, la
bourgeoisie revendique en quelque
sorte le monopole de la vision du
monde. La photographie va donc codi-
fier le regard: son homologation par
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une classe sociale, bien loin de favori-
ser l'égalitarisme affiché par cette
dernière , va plutôt imposer un modèle
de comportement idéal à l' ensemble
d'une société. André Rouillé note à ce
propos que l'image dominante ne rend
pas compte du pavsage social de l'épo-
que.

Aucune tension sociale , ni lutte des
classes ne transparaissent dans ces
albums de belles images. Finalement ,
la photographie , loin de refléter un
monde, d'en proposer une documenta-
tion visuelle , l'occu|te donc au profit de
l'idéal de la boureeoisie.

Cette archéologie économique et
esthétique de la photographie sous le
Second Empire, André Rouillé l' a
déchiffrée par la lecture des revues
spécialisées. Dès 1850 en effet , plu-
sieurs publications paraissent en Fran-
ce, traitant de la théorie photographi-
que, de son esthétiaue aussi bien aue
des problèmes techniques qui lui sont
attachés.

C'est là sans doute le mérite essen-
tiel de ce livre qui vient combler une
lacune. Jusqu 'ici en effet , c'est l' esthé-
tique seule qui avait occupé le devant
de la scène et l' analyse de Rouillé vient
conférer une perspective plus nourrie à
cette annrnr.he

Un livre à la clef
Depuis quelques années , plusieurs

expositions nous ont familiarisés avec
les images du début de la photogra-
phie. En même temps que le livre de
Rouillé a paru un album qui semble
proposer , à distance , un cadre d'illus-
tration à cette étude: «Chefs-d'œuvre
des nhntnsranhe.s anonvmes»2 rassem-
ble un choix d'images puisées dans les
collections de Jean Henry. Toutes ano-
nymes, ces photographies suggèrent un
saisissant panorama. On y côtoie certes
les portraits empesés de quel ques bour-
geois proprets; on parcourt le monde de
l' exotisme colonial , mais on découvre
aussi dans certains clichés une fraî-
cheur étonnante , celle d'instantanés
cmn/dnt f1/"* iip miie onr*/-\»- a tnn t ir lkmnir

d' une vie depuis si longtemps éteinte.
Enfi n , images de nus que nombre de
peintres utilisèrent ainsi que quelques
images polissonnes (pour l'époque)
que l' on devait alors s'échanger sous le
manteau. On regrettera la reproduc-
tion grisâtre de cet album qui offre
pourtant une ouverture intéressante ,
libérée des contraintes de l'histoire sur
ce monde magique de l'image à nos
nrioines

Claude Chuard

D ') André Rouillé , «L' empire de la
photographie. 1839-1870» . Ed. Le
Sycomore. Paris 1982
2) «Chefs-d'œuvre des photographes
anonymes.» Album de 180 photogra-
nhîec PH t-taphette

HISTOIRE—

La ville.

1 '/ivut îfnrtû /la l* n illmirc c\t na I initrû

¦ Le mot paysage apparaît dans la
langue française vers 1549, pour dési-
gner l'étendue de pays que l'on découvre
d'un coup d'oeil circulaire. Si la ville
comme paysage peut être objet du
regard , ce dernier se modifie au gré des
individus , des époques, des sociétés.

Les historiens médiévistes français
ont consacré un de leurs congrès à ce
thème 1 11 DPS «Aptes» récemment
publiés contiennent plusieurs études de
cas qui nous mènent de la mer Noire à
l'Espagne , du Royaume de France à la
Sicile. Elles font revivre , aux XIV e-
XV' siècles , la population bigarrée du
comptoir génois de Caffa et celle obsé-
dée de sécurité d'Orléans. On assiste
aux fêtes de Palerme avant de visiter
les palais toscans , les ruelles et mar-
^li. 

J„ T„1A,1~

Ce contact direct avec le paysage
urbain s'avère d' autant plus nécessaire
que , jusqu 'au XIV e siècle , la ville est
rarement représentée dans l'iconogra-
phie. Tout au plus figure-t-elle dans les
manuscrits sous la forme d'un idéo-
gramme renvoyant à une cité idéale
imaginaire (la Jérusalem céleste?). A
la fin du Moyen Age, le mot «ville»
Prtmmenpp o référer nnn nlnc nnmmc
le villa latin à un ensemble de maisons
d' allure campagnarde , mais sert à
désigner ce que nous concevons
aujourd'hui comme l' urbain. Dans la
réalité aussi , le paysage s'est modifié.
Toute ville qui se respecte possède une
ceinture de remparts. Elle soigne son
allure extérieure et assure la pérennité
de son souvenir parmi les hommes en se
dota nt d' une histoire.

Ainsi parée , la cité devient objet de
rPnrÂcAnlo tii-\r» or t ict tni i*»  CAIIC fr\i-m*i

un paysage en mutation
de décor à l'arrière-plan , avant d'occu-
per bientôt tout l'espace pictural.
Goûté par le public , le genre connaît un
prompt succès. La techni que de la
gravure se prête particulièrement bien
à la diffusion des représentations scé-
nographiques. Un souci du paraître
par l' embellissement de certains édifi-

des silhouettes urbaines (véritable
archétvneV En même temns. l' atten-

Fribourg au XVI' siècle (gravure de J. St
Toutefois l'accentuation des dimensions
c'inenirant HA Pimaninoira* PAIIIî HA la ,* ', t A

tion au détail individualise géographi-
quement la cité.

Age d'or de la sociabilité
A partir du XVI e siècle, la fortune

des vues cavalières s'estompe. La
vision triomphale , quasi charnelle , de
l'urbain cède la place aux représenta-
tions géométriques , à l' abstrait des
cartes et nlans. outils des lotisseurs et

Stump f) . On reconnaît aisément la ville.
ris verticales, la nature conventionnelle

support spatial de la rentabilité écono-
mique, à l' aube du capitalisme.

Fondamentalement , l'imagerie du
bas Moyen Age a mis en perspective un
âge d'or de la vie urbaine , réel en
politi que et dans la vie sociale. C'est
encore une fois sur le terrain , en par-
courant la cité , que l'on découvre les
lieux privilégiés de la sociabilité , la
nlace niihlimie et surtout la rue T es
voies tortueuses et étroites , témoins
d'un urbanisme étriqué à nos yeux ,
vivaient jadis d'une animation et d' une
richesse de contacts humains incon-
nues de nos jours. Atelier et marché en
plein air , la rue juxtaposait le parcours
des fêtes (religieuses et profanes) et le
spectacle de la misère humaine (men-
diants et marginaux). Elle fut aussi le
Hnmaîne He la l/inlpnpp nntammpnt

sexuelle , à une époque de brutalité des
mœurs qui offusquerait notre concep-
tion de 1'«urbanité». Reste que nous
n'avons pas l' exclusivité de la pollu-
tion! L'absence d'égouts et de pavage,
la présence permanente de bétail sur la
chaussée (et pas seulement des ani-
maux  rie t ra i ta  enref îna ient  la vip nnn-
tidienne dans un cadre d'insalubrité
répugnante. Immergés dans une pollu-
tion chimique peu perceptib le donc
plus sournoise , comment résisterions-
nous à la pollution organique? L'his-
toire du paysage dépasse le visuel pour
traiter des odeurs , des saveurs et des
k_.,:*„

François Walter

D (1) «Le paysage urbain au Moyen
Age». Actes du XI' Congrès des histo-
riens médiévistes de l' enseignement
supérieur. Presses universitaires de
I vnn 1QR1



fDISQUES.̂ ^
Classique
Apollon
et Hyacinthe,
premier opéra
de Mozart

Arleen Augér , Edith Mathis ,
Hanna Schwarz , Cornelia Wulkop f,
Anthony Rolfe Johnson; Mozarteum-
Orchester Salzburg; direction Léopold
Hager.

¦ Il y a déjà une jacinthe qui éclôt
dans la musique du premier ouvrage
lyrico-dramatique écrit par Mozart en
1767 , alors âgé de 11 ans. Une jacinthe
éternelle , un cadeau consolateur des
dieux , un souffle divin qui métamor-
phose le méchant zéphir ayant
détourné le disque d'Apollon et par là
même tué l ' infortuné Hyacinthe. Oui ,
comme déjà un ailleurs qui dépasse les
passions humaines , qui les transforme ,
et où perlent toujours un sourire , un
éclat , une lumière mystérieuse... Mo-
zart était-il fou pour se jouer d' un
drame de cette manière? Le saura-t-on
jamais. Et est-ce vraiment important
de le savoir comme le fait remarquer
Hildesheimer à la fin de son ouvrage.
Mozart ne semble pas croire au mal ou
il le transmute. D'ailleurs n'est-ce pas
normal pour un enfant de onze ans!

Musicalement", cela se traduit ainsi
par une œuvre singulière et tradition-
nelle à la fois où , parmi les longs
récitatifs exp licatifs de l' opéra baro-
que , les duos et les trios miroir des états
d'âme , apparaît l'éternelle geste mo-
zartienne... Notamment dans tel duo
no 8, dans l'ouverture du IIle acte ou
même alors le gravissime chœur d' en-
semble suppliant Apollon.

Vocalement , c'est ici certainement
Arleen Augér (Mélia), Hanna Sch-
warz (Zéphir) et Edith Mathis (Hya-
cinthe) qui émergent de l' excellente
phalange de cette production conduite
de main de maître par Léopold Hager ,
peut-être le plus authentique chef d'or-
chestre mozartien des célèbres festi-
vals de Salzbourg et de l'âme de toute
une ambiance à laquelle on vibre dans
cette splendide première discographi-
aue. Bernard Sansonnens

D Deutsche Grammophon 2531 366

Mozart
par Hogwood

Symphonie no 35 «Haffner» , sym-
phonie no 36 «Linz» . Academv of
ancient music; dir. Christopher Hog-
wood.
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¦ Dans l'intégrale des symphonies de
Mozart que Christopher Hogwood
vient de graver , c'est la symphonie-
sérénade «Haffner » et celle de «Linz »
que nous avons écoutées , ces deux
symphonies appartenant à ses derniè-
res productions dans ce genre. Et l' on
ne sait pas si c'est l'habitude que l' on a
H' entenHre Mri7art inné sur des instru-
ments dits modernes qui fausse le
jugement et la première impression un
peu négative qu 'a provoqués l' audi-
tion. Car , à sa manière , Hogwood
travaille avec beaucoup d' attention le
timbre , le modèle de l'intérieur , l'in-
nerve de nombreux effets par l' utilisa-
tion très particulière du vibrato. La
musique de Mozart y apparaît ainsi un
peu rugueuse et les temp i assez accélé-
rés des al leurns nous la rendent nlns
austère qu 'à l' accoutumée. Les cui-
vres , par contre sonnent admirable-
ment bien et les adagios et les andantes
semblent mieux convenir à la geste
mozartienne. Jouée par des instru-
ments d' origine , la façon d'Hogwood
se rapprocherait-elle de celle d'Har-
noncourt dans une certaine âpreté?
Pas tout à fait , mais elle se situe dans la
même ligne. La musique de Mozart s'y
prête-t-elle vraiment? Notre oreille
demeure un peu surprise. B. S.
n neePM pinriiéop nçi r» Am
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SPECTACLE  ̂ ¦ ¦  —

«Lo Scex qui Plliau» à Montreux
Une légende, un opéra

¦ Dans le cadre du Festival de Mon-
treux 1982, Henri Debluë, auteur du
texte et Michel 1 lostettler. de la musi-
que, ont décidé de remettre à l'actualité
une vieille légende montreusienne du
Moyen Age: «Le rocher qui pleure.» Un
spectacle qui fut d'ailleurs très original
car relevant autant de la fête populaire
que du jeu théâtral et opératique, un
peu comme la «Flûte enchantée» ou
l' «Enlèvement au sérail» de Mozart , et,
plus proche de nous, le «Beggar's Opé-
ra» de Stravinski par exemple.

Qui tient en effet de la fête populaire
d' abord , puisque la création débute
déjà dans le parc du Marché-Couvert
de la place du Lac, au milieu des
spectateurs , et dans le décor naturel
d'un splendide ciel crépusculaire sur la
nappe lémanique. Dans le coude à
coude, on vous interpelle: «Vous n'avez
pas vu Juliette , ma fille!» ou encore,
«Nous avons mis nos beaux habits ,
nous avons posé nos outils!» La fête de
la St-Jacques de Compostelle se trame
ainsi parmi les rondes d' enfants , les
danses folkloriques , les joueurs de
fifres et les rythmes de polkas et de
valses. La Riviera vaudoise semble
revivre avec ses costumes chatoyants ,
sa tradition musicale. On y sent même
quel ques proches réminiscences quasi
dalcroziennes qui se confirmeront dans
la deuxième partie du spectacle , musi-
calement très postromantique.

Entré dans la halle du Marché-
Couvert , le spectacle se poursuit néan-
moins dans ce même esprit avec une
mise en scène de François Rochaix et
des décors de Jean-Claude Maret qui
parviennent à résoudre remarquable-
ment les problèmes d' emplacement de
plus de 500 partici pants. Choristes
placés sur le pourtour du lieu , danseurs
sur le.plateau , acteurs sur une petite
scène sur .le côté ,Ja légende s'émaille
d' une multitude de jeux et de saynet-
tes , telle l'histoire exotique de Fathma
et de Chazid mimée par les marionnet-
tistes Arlaud. en contrepoint à l'his-

toire d' amour de Juliette et Jean-
Louis. Le texte est d' une belle facture ,
versifié, plein d'humour et de bon sens,
ménageant tantôt l' allitération la plus
farfelue avec l'inflexion dramatique , la
musique , surtout chorale ici , comprend
de belles harmonies aux modulations
hardies mais jamais choquantes pour
l' oreille , notamment dans le très beau
thème des Pèlerins de Compostelle ,
sans faire oublier , dans ses autres
parties , une compilation quelque peu
hybride de folklore et de musique
traditionnelle un peu «suissarde». Vi-
suellement , rien n 'est laissé au hasard
dans le déroulement des tableaux et
pendant plus d' une heure , le spectacle
passe merveilleusement la rampe. Le
projet foisonne certes de mille choses,
mais tout est astucieusement conçu
comme le passage du premier acte au
deuxième où la fin catastrophique de la
fête villageoise se confond et s'enche-
vêtre avec la cacophonie de la prise
d' accord de l'Orchestre symphonique
de Bienne dirigé par le compositeur.

Soprano Drometteuse
C'est bien à l'opéra que l'on se

retrouve , car la scène se stylise: un
grand rocher incliné sur un fond azuré ,
une aire scénique pentue sur laquelle
se déroule l'aparté entre Jean-Louis —
Jean-Pierre Chevalier: ténor un peu
aigre — et Joliette — Danielle Borst ,
admirable soprano que l'on a déjà pu
entendre dans des rôles secondaires
(au Grand-Théâtre et dans celui He.
Sandrina de l'Infedelta Delusa de
Haydn à Lausanne) et qui fit valoir
d'éminentes possibilités vocales et dra-
matiques, par une voix non éraillée ,
formée par ailleurs à la solide école du
chant religieux et du répertoire classi-
aue. La musiaue de Michel Hostettler.
quant à elle , est impressionniste , post-
romantique, orchestrée, dans une ins-
trumentation très réussie attestant un
métier affirmé. L'utilisation du regis-
tre des cuivres et des bois est d'une rare
beauté , le style, puccinien par instants ,

intelligent et bien pensé musicalement.
La scène de la supplication de Joliette
face au rocher laisse entrevoir , malgré
certaines longueurs , de subtiles alchi-
mies harmoni ques, somptueuses , voi-
lées de brumes et de mystères. Une
insp iration de cette veine-là poussée
encore plus loin laisse augurer en
Michel Hostettler un compositeur de
talent , racé et sensible.

Après «Terre de Fribourg » de l' abbé
Pierre Kaelin , la réalisation de «La
Ni que à Satan» de Frank Martin au
théâtre du Jorat ce printemps , «Le
Scex qui Plliau » de Montreux démon-
tre donc que le Festival populaire n 'est
heureusement pas encore mort. Car
l' univers mythi que et onirique touche
encore un* public refusant de plus en

plus l'élitarisme difficile des musi ques
dc recherches. Et malgré l'éclectisme
des genres qui se côtoyaient — n 'était-
ce pas là un peu un prétexte donnant
audience à l' ambition musicale justi-
fiée de Michel Hostettler — de tel
spectacle donne aussi une belle ré p li-
que aux prestations de certains de nos
opéras suisses , encore peu accessibles
et réservés souvent à un public de
classe. Quand on sait par exemp le que
le «Vin Herbe» de Martin monté par
Souter fut considéré comme un petit
«couac» financier... à.ne pas renouveler
par le presti gieux Grand-Théâtre... car
Frank Martin ne semblait pas passer la
rampe! Un compositeur de chez nous
pourtant , et quel compositeur!

Rernarrf Sansnnnens

Scène de la capture des amants. Danielle Borst et Jean-Pierre Chevalier

l 'AIR DF PARIS

Ariane ma sœur...
¦ La fusée a fait long feu. Les Fran-
çais sont encore sous sa retombée. Ils
l' entretiennent. Les artificiers respon-
sables vont parmi les clients du ciel
pour les rassurer: «Gardez-nous votre
confiance et nous gardons votre com-
mande , ce n 'est qu 'une petite panne
aisément explicable. »

Et d' expliquer pourquoi et comment
la tn rhnnnmne du troisième étap e a
foiré. Tout est si clair dans l' explica-
tion que l' on se dit: «Etait-il donc
nécessaire qu 'elle foirât? » Et tous ces
chansonniers sur elle qui ironisent , et
même des confrères...

Ariane ma sœur, de quel amour
[blessée

1//1I/C w tf - m r C i t o v  yï i /v  A/^^/V r

[où vous fûtes laissée!
Chez nos voisins , ce qui excuse la

cocarde , c'est le brocard. On se gonfle
mais on s'épingle. On cocoricorise ,
mais on clabaude. Les coqs ont beau se
percher , il y a toujours un canard.
L'équilibre français se fait entre ces
extrêmes. On a ses excès, mais on se
voit excessif Parfois on est les nremiers
à en sourire.

Question: «Qu 'est-ce qui est natio-
nal en montant et international en
redescendant?» Réponse: «Ariane , fu-
sée française à son envol et fusée
européenne à sa chute. »

Le rire apparaît aussi comme la
sanetinn Hn rnlleetif nar l'inHiviHn
Chauvin c'est le nombre , on ne l'ima-
gine pas ermite. Il a besoin de la place
publique , de la tribune , de la fanfare.
Contre le nationalisme étroit qui est un
«prêt-à-penser » , comme dirait Xavier
Grall , la conscience se ressaisit dans le
silence et la solitude. L'individu est
dans sa maison. Sa chambre a son
riHeail On ne navnice mi'anv fenê_

Xavier Grall
«En moi les nuages , les houles , et les

cauchemars de la nuit , moi l' enfant du
oranH rêve Qrmnrî/inp ,.

Né d'un songe, tel nous apparaît en
effet le poète breton qui semble n 'avoir
fait le détour de la terre que pour y
retourner. Mais Xavier Grall le bien-
nommé nous laisse des paroles qui pour
la vraie vie ont valeur de promesses , et
c'est nous, du coup, qui sommes en
quête d'on ne sait trop .quel souverain
bien.

Car la foi des gens honnêtes n'est
pas resserrée à son objet , et si Xavier
Grall est tout ruisselant d'oraison dou-
loureuse la porte de sa poésie est
largement ouverte à, toute personne de
bonne foi ayant cœur, à battre et pouls à
sentir.

Pe frère He Villon et He RimriaiiH en
qui Maurice Clavel voyait «de l'ange» ,
est mort avec l'année 1981 , peu de
jours avant Noël. Il .avait 51 ans.

Quelque temps auparavant , une
erreur de numéro téléphonique me
l' avait fait avoir au bout du fil: «Allô
Frédérique?» — «Non , ici Xavier
Grall . » C'était riéià une voix d'oiitre-
tombe.

Seigneur me voici c 'est moi
Je me souviens du pays de France
Orléans, Beaugency, Vendôme
Comptines et remembrances...
Deux livres posthumes prolongent

Xavier Grall: «Solo et autres poèmes»' ,
qui est son testament , son dernier cri et
«Les Vents m'ont dit» , recueil des
meilleures chroniques qu 'il avait don-
no *»c o V\\f *\\Ai- , rv\ ^ArktrA. ,A r, \] \e*.^-

«Le grand Frère»
Gérard Depardieu; à qui le critique

Robert Chazal consacre un livre sous
le titre «L'Autodidacte insp iré»3, four-
nit au nouveau film de Francis Girod
«T e oronrl PrÀrp^ crin ta lent  et co

présence.
Il est si vivant , ce Depardieu , qu 'il

donnerait de la vie à un mur , de sorte
qu 'on ne sait plus si le film de Girod est
bon malgré ou à cause de lui. «Le grand
Frère» est en tout cas supérieur à tout
ee nue re réalisateur a fait insniriri

notamment «La Banquière» et «L'Etat
sauvage».

«Le grand Frère» est l'histoire d' un
aventurier que son camarade croit
avoir assassiné en Afrique pour profi -
ter seul d'un magot. Remis , Depardieu
retrouve en France son meurtrier à qui
il règle son compte. Mais il est vu au
moment fatidi que par un petit Arabe ,
trafiquant de drogue. Celui-ci pour
tout chantage emmènera Depardieu
dans sa maison et le reste du film sera
le récit de l' analyse dés relations entre
le justicier-assassin et la famille de son
témoin. En foi de quoi , comme le dit un
confrère parisien , «Une intrigue peut
e *rt r»n( -»Vi e» T- ima onlro,.

Voyage en wagon-pub
La sortie du film de Francis Girod

aura été pour la SNCF l' occasion de
démontrer le support publicitaire
qu 'elle peut fournir à ses clients. En
effet , lors des grands retours du mois
dernier (pont du 15 août et période du
77 an ^1 anfitY les vaeaneiers ont
croisé sur le quai de nombreuses gares
des hôtesses portant des «T-shirts» au
nom de «Le grand Frère», et distri-
buant des fascicules d' une quinzaine
de pages. D'autre part , du 27 août au 9
septembre , les twins (panneaux dou-
ble face) d' une quarantaine de stations
accueillaient les affiches du film de
ri: i

Pour la maison de production , il
s'agissait de toucher le public qui , en
période estivale , déserte les grandes
villes , et de le joindre là où il se
trouvait. Traditionnellement les lance-
ments de films se font au cours des
quinze jours qui précèdent la sortie sur
les écrans , et la plus grosse partie du
budget publicitaire est utilisée à
n •

Cette fois des panneaux d'affichage
ont été loués dans des terrains de
camping, avec distribution de «T-

«Jeux de l'été» de nombreux hebdoma-
daires , la production a fait imprimer
700 000 fascicules mêlant jeux , pho-
tos, interviews , biograp hie du réalisa-
teur et des comédiens du «Grand Frè-
re», ainsi que le synopsis du film. Une
partie de ces livrets (250 000) ont été
encartés dans l'hebdomadaire «VSD»,
100 000 ont été déposés dans les salles
de cinéma , tandis que les autres étaient
i/^nt i l i âc enr lf» rpcpnn QWPF «

Robots et maquettes
Cette opération sur le réseau ferro-

viaire , montée sur mesure avec Fran-
ce-Rail , la régie de publicité de la
SNCF, a permis de couvrir la France
estivale avec un budget qui excluait les
moyens classiques (la radio par exem-
ple). Ce n'est pas la première fois que
la SNCF accueille sur son réseau de la
publicité pour un film , mais il n 'y avait
iamais en nn tel Hénlniement

En matière de publicité , la SNCF
offre un important réseau de diffusion
aux annonceurs , tout en leur proposant
différents types d' animation , ainsi que
la possibilité d'étudier chaque cas par-
ticulièrement. En 1980, une animation
d' envergure autour du «Trou noir» de
Walt Disney avait été montée dans la
salle des Pas-Perdus de la gare Saint-
I a7are à Paris avee eYnrwitinn /te

robots et de maquettes ayant servi au
tournage du film , tandis qu 'un mur-
images était projeté à l'intérieur d' une
grosse boîte noire.

C'est à cette époque que France-
Rail a fait effectuer une enquête par
l 'Institut de sondage IPSOS. Il en
ressortit que 29% des voyageurs de
trains de banlieue fréquentent réguliè-
rement les salles de cinéma, alors que
la moyenne nationale est de 14%.

T ....:,. A i l  . -# u:_j-_

1 Ed. Calligrammes , Quimper.
: Ed. du Cerf.
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CINEMA
Fitzcarraldo,
de W. Herzog
Caruso
en pleine Amazonie
¦ Werner Herzog aime les hom-
mes peuplés de rêves fous, de
projets déments. «Fitzcarraldo »
n'échappe pas à la règle. Ce fou de
bel canto «moisit» sous les tropi-
ques, en pleine Amazonie, à Iquitos.
La ville noyée sous l'eau et les
détritus vit en pleine fièvre du caout-
chouc. Au milieu d'une population
de laissés-pour-compte, quelques
planteurs ventripotents jouent leur
fortune gagnée dans le commerce de
la sève blanche de l'hévéa. C'est
dans ce lieu retire que notre aventu
rier ruiné, fabricant de glace chimi
que veut édifier un opéra.

Fitzcarraldo vit pour une seul
idée; faire connaître à ces rustres
enrichis Caruso et les fantasmago-
ries de l'opéra. Pour y parvenir , il
lui faut d' abord faire fortune. L'hé-
véa est son salut mais il importe de
trouver de nouvelles concessions.
Fitzcarraldo tentera des lors son
va-tout en remontant un fleuve
tumultueux , à la recherche des ter-
res vierges de propriétaires.

Herzog aime à dire que le tour-
nage d' un film représente pour lui
un exploit physi que , une manière
d'aller au bout des résistances
humaines. Dans «Fitzcarraldo» ,
cette marotte du cinéaste allemand
consiste à faire franchir une monta-
gne à un bateau à vapeur qui n'a
rien d' une coque de noix. Les
Indiens mystérieux qui hantaient
«Aguirre... », son premier film sud-
américain , se trouvent ici enrôlés
dans l' entreprise , main-d' œuvre
corvéable bien que menaçante.

Avec ses premiers films («Aguir-
re», «Kaspar Hauser», etc.) Herzog
avait fait une entrée fracassante sur
la scène cinématographi que. On
parla à son propos de magie et
d'envoûtement , d' un cinéma de
l' ailleurs. Il est vrai qu 'Herzog
avait su raviver les sortilèges du
cinéma , du muet notamment. De-
puis quel ques films cependant , la
veine semble avoir tari et Herzog se
répète.

Certes , «Fitzcarraldo » n'a rien
d' un film raté , bien au contraire; il
s'agit d' un film d'aventure très par-
ticulier tourné dans un univers où
l' on n'a pas pris l'habitude de plan-
ter des caméras. Mais la petite
musique étrange d'Herzog s'est
tue.

Enfi n , on ne peut s empêcher de
rappeler les démêlés d'Herzog avec
les Indiens et leurs- représentants.
Car dépeignant la folie cultivée
d' un amoureux de bel canto , Her-
zog semble avoir procédé de la
même manière pour réaliser sa pro-
pre folie cinématograp hique. On a
parlé non seulement de blessés dans
l' entreprise mais aussi de morts
accidentelles , évidemment. C'est là
la source d'un malaise qui n 'a rien à
voir avec le film tel que les écrans
nous le donnent à voir , mais que l' on
ne peut totalement occulter.

C.C.
D Les éditions Mazarine ont pu-
blié le scénario de «Fitzcarraldo»
suivi de «Nosferatu» et «La ballade
de Bruno»

Les archives

XPOSITION

des^ ini.
et peint de.

Il Jules Humbert-droz
Les archives de Jules Humbert-

Droz furent données à la Bibliothè que
de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Dès
le 2 1 septembre , une exposition consa-
crée à cet homme vu'à travers les
documents de ses archives sera présen-
tée dans les salles de la bibliothè que de
cette ville. (Lib.)

. ! l|\SO 
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Steinlen: A la Bodinière

LIVRE DARF=

Zbinden,

Samedi 18/dimanche 19 septembre 1982

¦ Inauguré par la publication de l'œu-
vre gravé de Michel Terrapon, l'inven-
taire de la création des artistes suisses
membres de Xylon se poursuit au-
jourd'hui avec la parution des estampes
d'Emil Zbinden, excluant toutefois les
quelque 900 illustrations des œuvres de
Jeremias Gotthelf , objet d'un volume
ultérieur 1.

Pour ceux qui en apprécient le
caractère spécifique , Zbinden est par
excellence le graveur du pays de l'Em-
mental et de ses gens. Il a pourtant ,
tout comme un Steinlen ou un Vallot-
ton , connu la grande ville , participé
même aux mouvements politiques qui
s'opposaient vers 1930, à Berlin , à
Leipzig, à la montée du nazisme. C'est
ce que nous apprend Guido Magna-
guagno, l'auteur de ce catalogue rai-
sonné , dans une analyse circonstanciée
de la vie et de l'œuvre de l' artiste.

Emu Zbinden est ne le 26 juin 1908
à Niederonz , près de Herzogenbuch-
see, dans une famille qui comptera
cinq enfants. Sa mère Bertha «avait été
encore de celles qui étaient vendues
aux enchères comme tâcheronnes. Ce
fait d'un autre temps resurgira ,
comme les expériences de la vie cam-
pagnarde , dans les illustrations de Got-
thelf». A Berne , précise ensuite l'au-
teur , «la famille Zbinden occupait un
appartement d'une pièce et demie dans
le quartier de la Planche (die Matte).
Le jeune Emil y rencontra les dernières
figures légendaires du vieux Berne; il y
fit les mêmes expériences que Ferdi-
nand Hodler , la même école de vie».

Sens du peuple
Mais lui , Zbinden , n 'a certainement

jamais rêvé de descendre un jour au
Schweizerhof. Non pas qu 'il n'ait
désiré être reconnu dans son art par les
autorités de son canton. Comme elles,
il manifeste un véritable culte de la
patrie. Seulement , celui-ci ne se réduit
pas pour lui à des slogans de premier
Août ou a des arguments de récupéra-
tion militaire. Il a trop le sens du
concret pour cela , trop le goût du
peuple aimé pour lui-même. Si bien
qu 'il se méfie tout autant de certains
idéologues de gauche. «En 1930,
signale G. Magnaguagno , Zbinden se
rend à Dessau pour voir le Bauhaus
dont on parlait comme d' un centre de
l'avant-garde: il y trouve des théori-
ciens arrogants , des communistes de

EXPOSITION^

Le chat
ne griffe

Gravures, pastels, dessins de Stein-
len (1859-1923) sont montrés jusqu'au
26 septembre à la Maison Pullierane
qui ouvre ses portes tous les après-midi.
Pully relaie ainsi de nombreuses villes
qui , ces dernières, années ont exposé
cet artiste témoin sans complaisance de 1
la «Belle Epoque». <

Adolescent , le Lausannois Steinlen I
se passionnait pour les plantes et les <
insectes. C'est toutefois comme peintre i
de chats qu 'il est aujourd'hui connu , s
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vérités humaines noir sur blanc
salon. Bien que l'Académie de Leipzig
fût plus passéiste, Zbinden la trouvait
plus humaine; il manquait selon lui au
Bauhaus toute relation au peuple (se
contenter de combattre le bourgeois
n'a pas de sens)» .

Le symbole même de ce sens de la
«dignité humaine» — pour employer
une expression galvaudée — reconnue
dans le concret , l'immédiat du quoti-
dien , je le vois dans cette gravure que
l'artiste publie , à l'occasion de l' expo-
sition Xylon du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg en 1972 , en hom-
mage à Gottlieb Friedli , domestique de
campagne âgé de 95 ans , depuis le 2
janvier 1900 au service de la même
famille Herren à Schachen , soit durant
quatre générations. C'est ce que nous
précise la légende de ce chef-d'œuvre
de la gravure , ajoutant qu 'à la suite
d'un accident survenu il y a sept ans ce
domestique ne pouvait plus traire , «ce
qui représente pour lui un grand sacri-
fice» .

Une tranquille
provocation

Portraiturer un baron d'industrie
pour marquer son anniversaire , voilà
une tâche gratifiante qu'aujourd'hui
comme hier des artistes plus ou moins
cotés accomplissent naturellement.
Mais fêter un domestique de campa-
gne, lui reconnaître par le portrait une
personnalité? C'est de la provocation!
Par des taules extraordmairement ser-
rées, exprimant jusqu 'à la texture du
tissu raide du pantalon et de ses pièces
rapportées , l' artiste ne fait pas montre
d'une virtuosité bavarde , d'un vérisme
anecdotique.' Il dit la vérité d' un habit
qui définit un métier , une condition
sociale. Les traits burinés du visage,
des mains tordues par le rhumatisme ,
expriment eux le destin particulier de
l'homme qui se dresse sous nos yeux ,
monumental bossu. Ce «cœur simple»
fouillé par le scalpel du graveur n'est
pas simple exercice de style; il est
présence d' une intensité exceptionnel-
le.

Puisque le Musée d'art et d'histoire
de Fribourg détient le fonds des gravu-
res des membres de Xylon , on aurait
pu imaginer cet été une exposition qui
aurait marqué la parution — comme le
veut l'usage -— de ce premier volume
de l'œuvre gravé de Zbinden. Le visi-
teur serait ainsi passé de l'Emmental
de cet artiste (mais pas exclusivement
à la Côte d'Azur de Matisse, appré-
ciant de part et d'autre des qualités

formelles admirables malgré un lan-
gage on ne peut plus différent. Art
«engagé» contre «art pour l' art»? Iro-
nie du sort , la figure rêveuse de
Matisse qui signale son exposition pro-
longée jusqu 'au 19 septembre , est
devenue sur le panneau d'affichage
d'une place de la ville , l'héroïne invo-
lontaire d'une sorte de bande dessinée,
appelant à manifester contre le régime
fasciste de la Turquie. Après la «Liber-
té» de Delacroix prenant partie pour
l'indépendance grecque , une odalisque
de Matisse au service d'une dignité
humaine à reconquérir en Turquie?

En tout cas, si l'art de Matisse se
distancie de tout engagement politi-
que , il n'est pas éthéré , «innocent» au
point d'ignorer la condition humaine
de sa clientèle. Lui-même ne voyait-il
pas dans son œuvre «un lénifiant , un
calmant cérébral» , qu 'il destinait ex-
plicitement au travailleur cérébral et à
l'homme d'affaires. La très belle expo-
sition actuelle de son œuvre gravé
permet heureusement à un public
moins «typé» de goûter son immense
talent. Il pourrait en aller de même, a
fortiori , pour l'œuvre si fortement
incarnée dans notre temps — Chôma-
ge, problèmes sociaux, écologiques,
etc. — de Zbinden , par exemple à la
sortie du deuxième volume de son
œuvre grave.

Ch. D.

D ' Guido Magnaguagno, «Emil
Zbinden , Das Graphische Werk , I.
Freie Blâtter 1926-1982», Ed. Xylon ,
Hauterive. Avec traduction française
de Michel Terrapon. 210 gravures
reproduites , dont plusieurs en pleine
page.

de Steinlen
» pas toujours
preuve en est 1 affiche de la présente
manifestation. En son temps , une autre
affiche l'avait brusquement sorti de
l'ombre , celle qui campe la petite
Colette buvant le «Lait de la Vingean-
ne» sous les regards de chats envieux.
L'indolence du chat sur canapé le cède
donc à des sentiments que ses compa-
gnons partagent avec l'humanité.
Dans une lithographie intitulée «En
Carême», l'œil de l'ouvrier , torse nu et
maigre jusqu 'aux os, se charge non pas
simplement d'envie mais de haine

m~

envers le patron repu , carapaçonné
dans un lourd manteau , qui l'insulte
d'un geste faussement apitoyé. Mais à
la différence d'un Vallotton acide et
amer , qui collabore comme lui aux plus
fameuses revues satiriques parisien-
nes, puis fera un mariage très «bour-
geois», Steinlen manifeste aussi sa
révolte contre l'ordre des nantis par
une sympathie chaleureuse pour les
gens simples.

Plutôt que de la plume précise et
imp itoyable dans la saisie des formes ,
l' expression des caractères , accusées
encore par des aplats , il se sert souvent
du fusain et du crayon lithographique ,
atténuant ainsi la vigueur de la sil-
houette de ses personnages qu 'il lui
arrive de fondre dans un climat crépus-
culaire ou même nocturne. De sorte
que jusque dans ses charges , c'est
peut-être moins a la virtuosité autori-
taire , infaillible , du trait que le specta-
teur est rendu attentif , qu 'à la leçon
d'humanité qui s'en dégage. Bonté ,
tendresse exprimées dans un trait qui
peut se faire caressant , c'est là un
registre absent chez ces autres obser-
vateurs de la vie quotidienne et des
réalités sociales que sont Degas, Tou-
louse-Lautrec ou Vallotton. (1)

Charles Descloux

(1) La bibliogra p hie du catalogue
pulliéran ne mentionne pas l' ouvrage
utile et bon marché de G. Pianzola sur
l'artiste , probablement épuisé et qui
n 'existe qu 'en traduction allemande à
la Bibliothè que cantonale et universi-
taire de Fribourg.
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Gravure sur bois de Zbinden: le dômes
tique.

t

Comment découvrir
un Durer et
l'authentifier?
¦ En fouinant dans un magasin d'anti-
quités, Alfred Bernsteiner, un artiste et
enseignant autrichien de 33 ans, décou-
vrit un jour de février dernier une toile
couverte de poussière qu'il acheta 5000
dollars. Peu de temps après, raconte-
t-il aujourd'hui, quelqu'un lui proposa
125 000 dollars pour cette aquarelle
représentant la Vierge et l'enfant,
sainte Anne et saint Jean.

Apres des mois de recherches ,
Alfred Bernsteiner est maintenant per-
suadé qu 'il a eu raison et que cette
peinture n'a pas de prix. Il s'agit d' une
œuvre peinte il y a cinq siècles par
Albrecht Durer. Le tableau se trouve
actuellement dans le coffre d'une ban-
que.

Personne n'ose maintenant avancer
de prix pour la trouvaille du magasin
de Fort Lauderdale. D'après le conser-
vateur des peintures et dessins de
l'Institut d' art de Chicago , on sait
cependant qu 'un Durer fut adjugé
800 000 dollars lors d'une vente aux
enchères à New York il y a plusieurs
années.

Alfred Bernsteiner commença ses
recherches pour découvrir l' auteur du
tableau juste après l' avoir acheté. Un
expert de Londres établit au printemps
qu 'il s'agissait d' un artiste mineur , et
fit l'offre de 125 000 dollars.

En passant le tableau aux rayons X,
aux infrarouges et aux ultraviolets , il
fut possible de déterminer que ce
n'était pas un faux récent. Comme
l'artiste autrichien commençait à pen-
ser à un Durer , il s'adressa au Metro-
politan Muséum of Art de New York
où on lui conseilla d' aller voir les
spécialistes d' un laboratoire de Chi-
cago qui acceptèrent d' analyser des
échantillons du parchemin et de pig-
ments. Ils estimèrent que l'âge du
parchemin variait de 300 à 500 ans et
que les pigments correspondaient à
ceux utilisés entre 1300 et 1 700.

D'autres preuves ont été découver-
tes: au microscope, on a découvert le
monogramme de Durer sur les deux
faces de l' œuvre: la Vierge ressemble à
Agnès Frey, la femme du peintre alle-
mand , et sainte Anne ressemble aux
portraits que celui-ci fit de sa mère ,
Barbara Holper. Enfin, les infrarouges
et les rayons X ont révélé que Durer ,
qui écrivit des notes sur nombre de ses
travaux , a griffonné une date , 1494 , et
une inscription à sa femme. (AP)
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Léonide Borodine
Une nouvelle voix de
la dissidence

¦ Inépuisable, arrachée à l'histoire el
à la douleur, la littérature dissidente
d'URSS ne cesse de nous étonner.
Lentement, mais avec quelle force et
quelle audace, la voilà qui dresse l'édi-
fice de la vérité face au mensonge et à
l'imposture. Léonide Borodine est un
nouveau venu dans le paysage des let-
tres soviétiques. Né en 1938, il a lui
aussi connu le Goulag et c'est après une
longue détention qu'il a écrit son pre-
mier livre , «Récit d'une étrange épo-
que». Cinq nouvelles passionnantes qui
plongent le lecteur au cœur de vies
happées par un destin tragique.

Le génie de Borodine tient tout
d' abord dans sa capacité à raconter
une histoire , puis à la faire vibrer grâce
à une maîtrise remarquable du suspen-
se. Prenez l' aventure de Kozlov , un
officier de l'Armée rouge prisonnier
des Allemands. Quand il s'évade, il ne
peut se défaire de la présence encom-
brante d'un autre fuyard , un binoclard
hargneux et curieusement vindicatif.
Celui-ci , un ancien déporté du Goulag
est en effet persuadé d' avoir retrouvé
en la personne de Kozlov le chef qui
l'humilia un jour devant tout le monde
lors de sa captivité. Acharné à entraver
la fuite de son compagnon et la sienne
propre , il ne s'apercevra de sa méprise
que face au peloton d'exécution lors-
que, collé à son «frère ennemi», il voil
soudain qu 'il n 'a pas de dent en or,
«Mon Dieu! s'exclama-t-il. Un coup de
tonnerre retentit tout près et la voix
acérée de la mort les transperça. Ils
tressaillirent , vacillèrent et tombèrent ,
chacun de son côté...»

Une époque maudite
Le récit qui donne son titre au

recueil se situe , lui , dans la société
soviéti que de l' après-guerre. Léonide

Boîte aux lettres
La Collection CH
travaille de manière
démocratique

Monsieur le rédacteur ,
Lorsque, en lisant le dernier alinéa

de l 'interview que vous avez accordée
à M. Walther Kauer («La Liberté» du
21.8.82) , je lis le titre intermédiaire
«CH = camouflage» et que par souci
de finesse de la traduction puisque
Suisse alémanique — je consulte pout
plus de sûreté le dictionnaire , alors je
constate que le mot «camouflage»
peut être traduit aussi par «inventions
mensongères » ou «balivernes que tout
cela!» . Je sais bien que cette interpré-
tation n 'est pas la règle, mais elle est
possible. C'est ce qui me pousse en
tant que président de la Collection
CH , à y apporter une remarque.
A T encontre de ce que M. Kauer pré-
sume, la Collection CH est absolu-
ment «contrôlable démocratique-
ment» . En effet , il est vrai qu 'au sein
de cette organisation lâche quatre
fondations collaborent — la Fonda-
tion pour la collabora tion confédéra-
le, la Fondation Ex Libris, la Fonda-
tion Oertli et Pro Helvetia. Mais cette
collaboration se déroule sous la haut e
surveillance de la Fondation pour la
collaboration confédérale déjà citée
qui est une fondation des cantons
suisses et de la Nouvelle Société Hel-
vétique et qui est contrôlée par ceux-
là. Dans le rapport annuel de cette
fondation , la Collection CH rena
compte annuellement de ses activités
financières et littéraires. Le choix
littéraire du programme annuel de
parution de la Collection CH est fait
par une commission de publication de
sept membres réunissant des représen-
tants de toutes les régions linguisti-
ques et en accord avec les éditeurs de
la Collection selon le princip e de
subsidiarité. Cela revient à dire que la
Collection CH ne veut pas faire con-
currence à l 'édition, mais qu 'elle se
préoccupe du fait que des bonnes
œuvres d 'autres contemporains ne
soient pas traduites et qu 'en consé-
quence elles demeurent inaccessibles
aux Confédérés d' une autre région
linguistique. Les motifs du choix sont
à chaque fois rendus publi cs lors des
diverses manifestations organisées
par la Collection CH. Ainsi , la Col-
lection CH travaille absolument sans
souillure en matière de démocratie.

Hans Tschani

Borodine nous y raconte l'histoire
d'une jeune femme dont le mari ingé-
nieur est subitement arrêté puis envoyé
dans un camp de travail. Enceinte el
menacée d'expulsion de son logement
elle est recueillie par un fonctionnaire
qui devient bientôt son amant et le père
adoptif de son fils. Or , pour être er
règle avec l'Etat , la jeune femme a
signé une déclaration de reniement à
1 encontre de son mari.

Les années passent , quinze ans
même, jusqu 'au jour où revient le
prisonnier oublié. Retour éphémère
car il s'agit d' une évasion , mais qui
suffit à jeter le trouble et la panique el
surtout qui révèle au garçon la vérité
de son histoire. «La roue de l' expiation
tournait aussi lentement qu 'inexora-
blement. Quand elle vit le fils et le père.
elle comprit que la pire des choses, une
chose inconcevable était arrivée..
Celle qui avait eu dix-neuf ans en avail
à présent trente-quatre. Un an plus tôl
on lui en aurait donné vingt-cinq
Maintenant elle en paraissait plus de
quarante». Toute l'intensité dramati-
que de ce texte tient au fait qu 'il esl
raconté du point de vue du fils tromp é
dont le désir de pureté est à la mesure
du terrible mensonge dont il a été
victime. «Je veux être honnête!», tel esl
le leitmotiv de son récit tout entiei
tendu vers l' exorcisme d'une malédic-
tion. Cette malédiction «apposée pat
l'époque et les événements» à des mil-
liers de familles soviétiques.

Les dettes du passé
On retrouve le thème de la cul pabi-

lité dans «Devant le tribunal», une
nouvelle qui dépeint le milieu des
agents de la Sécurité d'Etat aux prises
avec les nationalistes ukrainiens. le
aussi , l'écrivain débusque la duplicité
des - individus et la confronte à 1E
tragédie de son peuple. Membres di
KGB, Chytov et Snitsarenko ont été
responsables de la mort «accidentelle)
d'un collègue trop ambitieux et trop
entreprenant. Dix-huit ans plus tard
un jeu de circonstances les met er
demeure de répondre de leur faute
Chytov s'y refuse en arguant de tous
les innocents que la victime a elle-
même expédiés dans l' autre monde
Pourtant Snitsarenko accepte de payei
les dettes du passé, comme si à travers
ce geste gratuit en regard de tous les
autres crimes impunis il exprimaii
l' espoir de briser une fois pour toutes
«la chaîne du mal».

, Eclatement des familles , perte de
l'innocence , souffrance individuelle
les textes de Léonide Borodine nous
parlent d'un monde hanté par le deui
et son cortège de larmes et de sang. Ur
monde où «tel le fakir sous son masque
le malheur que personne ne compre-
nait ni ne connaissait allait de maisor
en maison recueillant un abondanl
tribut » . Toute la grandeur de 1 eenvair
de ces temps de haute barbarie..

Alain Favargei

D Léonide Borodine , «Récit d'une
étrange époque», traduit du russe pai
Andrée Robel , Gallimard , 1982

Au Québec, le français devient obligatoire
La guerre des langues n'esl

¦ Il existe toujours des pancartes en
anglais, rue Ste-Catherine et les ser-
veuses , rue Bishop parlent toujours la
langue de Shakespeare. Mais cela ne
signifie pas que rien n'a changé, ces
cinq dernières années, depuis que le
Québec a promulgué une loi relative à la
protection et à la promotion de la
langue française.

«Cela ressemble moins à une ville
anglaise , sans aucun doute» , déclare
M. Eric Maldorf , président de l'Al-
liance québécoise , qui a été créée au
début de l' année pour défendre les
anglophones de la province , dont la
première langue est l' anglais.

«Certes , l'apparence de la ville s'esl
beaucoup modifiée» , précise M"" Lise
Bissonnette , rédactrice en chef du quo-
tidien «Le Devoir» . «Il suffi t de regar-
der les panneaux publicitaires et vous
vous dites , n 'est-ce pas formidable ,
tout est en français!»

La charte de la langue française du

Québec , connue sous le nom de loi 101
est entrée en application le 26 aoû
1977 , moins d' un an après l'élection di
Parti québécois au Gouvernement.

Hormis quel ques exceptions , la lo
exige l' emp loi du français pour les
panonceaux commerciaux , pour les
examens d'entrée à 39 professions spé-
cifiques et au sein d'entreprises anglai-
ses, afi n d'amorcer un processus de
«francisation» visant a faire du français
«la langue normale de travail» .

Seuls les enfants de parents qui onl
été eux-mêmes éduqués en anglais ai
Québec sont autorisés à aller dans des
écoles ang laises. Cette disposition esl
incompatible avec une clause de la
nouvelle constitution canadienne et la
justice a été saisie de la question.

Un des objectifs de la loi 101 était de
s'assurer que la.majorité francophone
puisse travailler , faire ses courses et se
livrer à ses autres activités quotidien-
nes dans sa propre langue , ce qui
auparavant , n 'était pas nécessaire-

ment le cas. «J' allais toujours au même
garage et il était toujours difficile de
s'expliquer en français» , rappelle
M™ Bissonnette. «J' ai toujours insisté
sur ce point. Maintenant , ils répondeni
au téléphone en français. C'est une
situation bien plus normale. La pro-
vince est bien moins colonisée.»

Parmi les 700 000 personnes ai
Québec qui se réclament de l' anglai:
comme langue maternelle , nombre
d' entre elles considèrent que la situa
tion n 'est pas normale , selon 1;
loi 101.

«Personne n 'a le droit de faire vote:
une loi qui m'impose la langue que je
dois parler », déclare M. Allan Singer
devenu un symbole de la résistance
anglaise.

M. Singer , dont la papeterie se
trouve à l' ouest de Montréal , à prédo
minance anglaise , est en procès. Au>
termes de la précédente législation er
matière de langues , les panonceau?

«La cendre et la foudre», de Frederick Tristan
La légende dorée d'une Chine imaginaire

¦ Eh bien! Frederick Tristan nous
emmène dans un étrange bateau avec
son dernier roman «La cendre et la
foudre»! Nous convie-t-il à la vision
d'un rêve dément? A la lecture d'une
histoire vraie? A une subtile réflexion
philosophique? Ou encore à participei
à une féerie de l'imagination? Il y a un
peu de tout dans ce roman qui com-
mence comme un conte merveilleux , et
charrie bientôt un tourbillon de crimes
d'horreurs, de supplices et de massa-
cres sanglants sous le regard serein de
divinités qui se consacrent à des songe-
ries métaphysiques tout en conduisam
les hommes à la boucherie, au nom de
l'harmonie cosmique. Par la grâce d'ur
talent de narration exceptionnel , l'écri-
vain parvient cependant à nous capter, à
nous enchanter dès les premières lignes
d'un texte qui se réfère aux grandes
heures du XVII e siècle chinois — di
moins le pensons-nous, puisque l'auteui
situe son récit au moment de la chute dt
la dynastie des Ming, qui acheva soi
long règne avec le suicide par pendaisoi
de Tchouang-lie-ti le 3 avril 1644, alors
qu'un chef de brigands, Li Tseu-tch'enc
entrait dans la capitale, préparam
l'avènement de la dynastie des Ts'int
qui régnera jusqu'au début de notre
siècle (1912).

Dans «La cendre et la foudre» , les
faits histori ques se mêlent constam-
ment aux faits légendaires , de même
que les événements réellement vécus
par les Chinois se mêlent aux événe-
ments surnaturels prêtés aux divinités
ou. aux magiciens: l'amalgame nous
invite à renoncer à toute attitude rai-
sonnable face aux moments forts de
l'histoire , et à nous abandonner à la
poésie qui se dégage du texte. L'au
teur , dans une postface , nous dit d'ail
leurs: «De même que dans les œuvres
peintes , j' ai cherché l'invisible derrière
le visible , il se pourrait que dans les
récits la véritable quête soit d'un ordre
impalpable , d'autant plus prégnante
de n'être pas aussitôt discernable. Il esl
vrai que les dieux sont nés des hommes
mais qui pourrait prétendre que , dans
le temps qu 'il accouche d' un dieu
l'homme ne naît à un réel qui le
change? Le dieu absent est un appel
plus fort que la croyance, si bien que
nos Chinois se débattent dans un océan
de croyances afin d'atteindre la foi , qui
est fidélité en l'homme porteur de sens
face à l' absurde , à l'indéchiffrable ou
aux significations contradictoires.»

La passion du pouvoir
Si le roman reconstitue la mémoire

légendaire de la fondation de la
Grande Triade , la secte de la Société
du Ciel et de la Terre , appelée à jouei
un grand rôle en Chine ces cent derniè-
res années , il raconte les batailles qui se
firent autour du trône impérial. Mena-
cée par les barbares à l'extérieur , la
dynastie des Ming l'était tout autanl
par les intri gues de palais et la passior
du pouvoir des vieilles familles aristo
cratiques. Le début du livre augure
bien de l'écroulement des Ming: l' em-
pereur T'ien k'i , vénérable vieillarc
passé maître dans l' art de la poétique
entouré des meilleurs esprits du pays
apprend un beau matin que les barba
res, les Eleuthes , franchissent la fron-
tière et se ruent sur Pékin , massacrani

tout sur leur passage. L'empereur con
voque son maréchal , ses officier
majeurs , pour les supplier de défendre
la nation. Tous se défilent. Trop raffi
nés, ces officiers ne désirent pa
s'abaisser à lutter contre des gueu:
étrangers qui ne connaissent pas le
usages de la guerre aristocratique. Il ;
ont , aussi , peur , et n hésitent pas :
abandonner l' empire. T'ien k'i ne ren
contre pas plus de succès auprès de
intellectuels de la Cour: à l' annonce de
l' arrivée imminente des Eleuthes , il:
partent tous vers le Sud avec armes e
bagages. Il ne reste au délicat empe
reur que les yeux pour pleurer soi
règne.

Un moine bienvenu
Cependant , un bon moine, abbe

d'un monastère perdu dans les monta
gnes , apprenant cette situation , décide
de voler au secours de l' empire avec se;
quelque cent vingt condisciples. I
appartient sans doute à ces moines ur
peu paillards décrits par les historiens
de la Chine. Nulle ambition de pouvoii
ne le pousse , au contraire des gêné
raux. Ce qui le stimule , c'est la fidélité
à la tradition , à la dynastie, bref , à k
patrie , que symbolise la personne
vivante de l' empereur. On se moque de
lui , de ses moines au crâne rasé, vêtus
pauvrement. Cependant , à la surprise
générale , il écrase l'armée barbare
composée de plusieurs milliers d'hom-
mes, en lui tendant une embuscade
dans un défilé. II faut dire que Boud-
dha , à première vue, avait de bonne:
dispositions à l'égard du moine guer
rier et de son . empereur , puisqu 'i
donne ce petit coup de pouce grâce
auquel l' abbé anéantit les troupes bar
bares et tranche la tête de leur chef
pour la porter à l' empereur. Ce coup de
théâtre vaut à l' abbé , surnommé «Fei
du Ciel» , une gloire immense. L'empe-
reur le comble de cadeaux , et lui confie
un sceau impérial , qui est le fondemen
même de l' emp ire. Mais Feu du Cie
renonce aux honneurs et se retire dan:
son monastère pour prier. Fin du pre
mier épisode. Le vieil empereur achève
son existence en se méfiant des lettrés
et en écartant de la cour les générau;
couards. Cependant , ces derniers re
prennent leurs postes après sa mort
aux côtés de son fils Tch'ong tchen , qu
leur est favorable. Les aristocrates
sous la conduite de deux d' entre eux
intriguent désormais pour éliminer le
nouvel empereur et prendre sa place
Ils ont , en attendant , des comptes i
régler avec le bon abbé , qui les i

ridiculisés au temps de leur couardise
Et obtiennent de l' empereur l' autori
sation de massacrer les moines et de
leur reprendre le fameux sceau. Ce
qu 'ils font sans grande subtilité , incen
diant tout après une vaine tentative
d' empoisonnement. Mais l' abbé réus
sit à fuir , toujours grâce à un tour de
magie des dieux. Commence alors une
marche à travers l' empire , une fuite
qui est en même temps un parcour:
initiatique. Impossible , dès lors , de
résumer ici ce qui se produit: les mira
clés se succèdent autour de Feu du Cie
pour le protéger. Les divinités trouven
un arrangement entre elles , car leur:
idées ne sont pas toujours en harmonie
notamment entre les divinités boud-
dhi ques et les divinités taoïstes. Or
convient bientôt de cesser d' utiliser k
magie: l' abbé soulèvera le peuple , qu
luttera contre l'imposteur qui vient d>
déposer l' empereur et de prendre si
place. Lutte condamnée à s'achève
par un match nul: l' armée cruelle di
nouvel empereur et celle du peupli
seront également anéanties. L'empe
reur conservera le pouvoir terrestre. L
bon abbé et ses amis créeront une sorti
d' empire céleste, et constitueront ui
pont entre le ciel et la terre. Je résumi
ici à l'extrême une histoire dont le
développements sont plus considéra
blés.

Batailles divines
Frederick Tristan nous fait entre

dans son récit avec habileté: d' abord
on lit une histoire assez réaliste , où Toi
comprend qu 'un vieil empereur , et ;
.travers lui une dynastie importante
sont menacés. Petit à petit , on décolle
pour suivre des batailles dans lesquel
les les dieux , en définitive , ont la plu:
belle part. La légende est bien celle de
la fondation de la secte des Hang, k
société du Ciel et de la Terre , reposan
sur un mélange de bouddhisme et de
taoïsme. Mais ce qu 'on en connaî
tient , selon les informations de Frédé
rick Tristan , en huit pages publiées ei
1925. L'écrivain a donc laissé libre
cours a son imagination pour «broder»
et nous faire vivre une légende. I
connaît bien la Chine et son histoire
Nous lui faisons donc confiance , puis
que nous sommes en général mal ren
seignés sur les péripéties politi ques e
religieuses de la Chine ancienne. Mai;
son dessein , à travers son récit , es
autre. Il nous rappelle , à travers ui
conte, que le pouvoir terrestre n'est pa:
tout. Que 1 homme est aussi un anima
métaphysi que , et pas seulement ui
guerrier ou un travailleur. Que peut
être , des forces nous échappent , qu
conduisent à leur gré la marche di
monde.

On se demande , au début du livre , s
la catastrophe vécue par le vieil empe
reur lettre ne constitue pas une légère
allusion à l' actuelle présidence de k
Républi que française , et même une
sorte de discrète mise en garde... mai:
bien vite , on oublie cette idée, poui
goûter aux charmes d' un récit original
riche , qui nous sort des thèmes littéral
res typiquement parisiens pour nou:
plonger dans un «autre monde».

Richard Garzaroll
D Frederick Tristan «La cendre et 1:
foudre» . Editions Balland.

pas finie
étaient permis en deux langues , di
moment que l' une était le français
M. Singer a toujours , lui , affiché se:
pancartes en anglais.

Depuis la victoire du Parti québécoi:
en 1976 , la population anglaise dt
Québec a diminué d'enviroi
100 000 personnes , qui ont émigré ver:
l'Ontario ou l' ouest du Canada.

Fait également important , l' afflu:
jadis régulier d'anglop hones , dont de
employés de sociétés spécialisées dan
la technologie avancée , a cessé.

En juillet , des représentants de l'Ai
liance québécoise ont présenté au pre
mier ministre , M. René Levesque , ui
certain nombre de requêtes , concer
nant notamment un contrôle contini
sur leurs propres écoles et autres insti
tutions , la suppression des examen
d'entrée à certaines professions ei
français et le libre accès aux école
anglaises.

M. Levesque a promis une réponse
détaillée en septembre. (AP)



On en parle...

«̂
WÊ

avec

Garde-bétail
sèche

Fribourg -
de vovaqe

037/22 80 83

nnntart

LANKER-AKOMAT
T-7
avec pile sèche 9 volts. Tableau de
commande bien disposé et peu com-
pliqué. Réglage d'intensité sur 2 posi-
tions «fort » et «extra fort». Complet
avec support et 2 câbles.

Fr. 295
£wassMFf tsa

Fff/BOURG

Près de la cathédrale
— Points

Cours intensifs de français
Examens de l'Alliance française

Le pensionnat international de la Chassotte
Chassotte - © 037/26 13 76
prépare à ces examens.
Début des cours : septembre 1982. Veuillez pi
avon la nirortin'n Ho la PhaQQntto

Invitation
T , 'événement rentrée

le défilé de mode Déco & Tapis

Hhnn

fiera s, tanic ca

non

Une présentation inédite Les places sont gratuites
de notre nouvelle collection mais limitées,
de tissus de décoration , Réservez la vôtre
avec le concours de simplement en téléphonant
5 mannequins professionnels, au (037) 24 55 20.
lemerrredi septembre

beaurenard-centre fribaurq

Fribourg

Dominique , enfant handicapé men- A vencj re
tal , très affectueux et ayant besoin de
beaucoup d'affection cherche JAMBONS

COUPLE ou FAMILLE DE CAMPAGNE

Datiente et ouverte à ses besoins garantis fumés à la borne
pour l'accueillir les week-ends et Fr. 16.— le kilo
vacances scolaires. ¦s 037/52 24 57
S' adresser à: Service des tutelles de 17-31539
la ville de Fribourg I——^^——— ——^—
s 21 71 11 int. 384 '

Monsieur soixantaine, seul,

PFiifî cnT RtUL ci CHERCHE DAME
,. . T . POUR TENIR SON MÉNAGE ET

climatisée , direction assistée , radio, ROMPRE SOLITUDE
roulé 42 000 km. Expertisée , garan-
tie de huit mois, grandes facilités de Ecrire sous chiffre avec indication du
paiement. numéro de téléphone à
R. BRUGGER Automobiles M 17 - 303528, PUBLICITAS,
17RA RnQF/PR «> m7/"în n AA 1701 Frihnurn

ZOO <38ëÉS^>PISCINE
I. FC MAPFmTTFC

SALVAN - VALAIS

Un coin de rêve

excursions
nrnmAnarloQ

— pique-niques en famille
— sorties annuelles
— courses d'école
Rens.: s 026/8 25 18
case nnstale fi 199? Salvan

Jeune
historien

serait disponible pour écrire: l'His-
toire de votre région, commune ,
entreprise , famille, etc., ou pour un
classement de vos fonds d'archi-
ves.
Ecrire sous chiffre U 17 - 303542 ,
PUBL ICITAS 17D 1 Frihnurn

BELFAUX
Lundi 20 septembre 1982

DON DU SANG

Nous comntons sur
K»-»r*n<s oantù

D' RIBORDY
Qûrtinn Hoc

Callo

âaée de

A ;,J„-,

communale,
de 19 h.

compréhension et
IB iCi; onc

et
camarîtainc

nouvelle école
à 21 h.

li ^%i->ll«,il->*-v(r'1i+ïj »\n t-ln +1-11 1 + 1-1

Centre

Dersonne

piscine^
Morat

1ÇIR9

de Belfaux FRIBOURG

fermée dès le 20 septembre
réouverture :

lundi 4 octobre 1982. à Vlundi 4 octobre 1982, à 14 h
Dès le Î8 octobre, nouveaux cours de natation c
suisse de natation, Morat.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la f

<!> n^7/71 99 ^fi

Fr^nlo

piscine.
VILLE DE FRIBOURG

BOURSES D'ÉTUDES COMMUNALES

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants et étudiantes
légalement domiciliés à Fribourg depuis un an au moins et ayant accompli
leur scolarité obligatoire que, conformément à la législation fédérale et
cantonale en la matière et si les conditions requises à cet effet sont remplies,
Hoc hini ircûc H'ôtiiHoc nnmmiinaloc nnurrnnt ôtro nMmHoac r»nnr l' annon

1982/83.

Les intéressés(es) sont priés(es) de déposer au secrétariat de la direction des
Ecoles, rue de Lausanne 6, dans le délai mentionné ci-dessous, une demande
motivée, de remplir dans le même délai le questionnaire y relatif - qui peut
Pfro nhtoni I ailHIt çprrptariat — Dt H' \, ininHro lae Hnrrimontc rannic

Etudes de degré secondaire supérieur
jusqu'au 1" octobre 1982

Etudes du degré supérieur
jusqu'au 5 novembre 1982

Les demandes incomplètes ou déposées tardivement , sans raison valable, ne
seront pas prises en considération.

PS. Les formules relatives aux demandes de bourses cantonales peuvent être
obtenues à la direction de l'Instruction publique, rue de l'Hôpital 1 a.

A vendre

CAMION-
REMORQUE
ISOTHERME

travail pour la
Suisse.
Ecrire sous chiffre
Q 17-31599,
Publicitas ,
1701 Prihmirn

A vendre

REGAIN
1" qualité,
livré
Fr. 43.—/ 100 kg

a- 037/75 29 32
Ir^^o^l

Gabriel Godel
Godel Domdidier SA

Trancformofal SA

in\/itont journée

PORTES OUVERTES
1QR9samedi

rlû
18 seotembre

o 1A hûiiroc

hfiiims . lânhfir Hfi hallnn.q nar onfante

transfusion CRS
Hônital cantonal

1989.

Ù Ù



liBB i
il ma^mm^m^m t20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 12 ans. En français m

2' SEMAINE
Du très grand cinéma avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale, i

réalisé par Werner Herzog

FITZCARRALDO
Prix de la mise en scène Cannes 1982 

lllll IH^̂ H^MB
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans - PREMIÈRE

Avec JACK NICHOLSON, Harvey Keitel, Valérie Perrine

POLICE FRONTIÈRE (THE BORDER )
Des hommes qui sont chargés de faire respecter des lois qu'ils

sont loin d' approuver! De Tony Richardson 

lllllBH^̂ B i
15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - En français
Le grand succès comique de Gérard Oury

LA CARAPATE
Avec Pierre Richard et Victor Lanoux

On y va ... rire aux éclats!

lllll Be^H^M^M
21 h. Dl aussi 15 h. En français - 1" VISION - 16 ans

Mercenaires... hors-la-loi... ils sont sept pour la plus grande
bataille des Etoiles...

LES MERCENAIRES DE L'ESPACE
Robert Vaughn - Richard Thomas 

IIIII E ^m ^^^^mB15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - PREMIÈRE. De Michel Gérard
Avec Ariel Besse (la révélation de Beau-Père), Didier Clerc , Darry

Cowl, Michel Galabru.

ON S'EN FOUT... NOUS ON S'AIME

IIH—
REX 15h. et 20 h.30
i fa#% PREMIÈRE - 14 ans

MICHEL GÉRARD '" , ,/Jlrfi I i jJWH

Z__.DAI«W.COWL. JUVN»
™

i,:»1I.
<

^A
"
,tn,Nt LAO»J,li 

....._a«J,U.T«̂ ,,«,ML

MICHEL GALABRU "T/m

tam^̂ ^HHIHHHim ^NOCTURNES 23 h. VE/SA - 16 ans - 1" vision
Il faut le voir pour y croire! Des combats de karaté

toujours plus forts m

LES INVINCIBLES DE SHAO-LIN

lllll EB^̂ ^̂ MB
21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans

Première fois à Fribourg

CONFESSIONS BRÛLANTES
Carte d'identité obligatoire

GRAND DÉBALLAGE
À L'HÔTEL DE LA GARE PAYERNE

Jeans Unisex, dès Fr. 19.—; blousons, dès Fr. 29.—
Cirés enfants , 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12 ans, dès Fr. 15. — .
Pull hommes, dès Fr. 16. — ; pull dames, dès Fr. 14.—
Sous-pull , dès Fr. 7. — , T-shirt , dès Fr. 3. — ; Pyjama, dès
Fr. 11. — , ainsi que d'autres articles à la mode d'au-
jourd'hui !

Samedi 9 h. - 17 h.

A chaque acheteur une consommation gratuite

NIGHT-SHOW: VE/SA 23 h. - 20 ans
Matinées- MA/ME 15 h.

LOVE-IN ARRANGEMENT
Carte d'identité obligatoire_  ̂ : : J

, tmmimM
'̂ Sv^^-CNA Vx r\ x, ùàj ĴA Ĵl& t^x w v\x Y, -^ ,-r^

xj%, 1 jy "Oif^éîMm^ Ç̂ MâS

mm x ^i
Ce.) iJ/ ccet'ô <ze <=26̂è-i*&e

f j /tr-teôf àg -t 'e-

Cej ^^le/etzé/tïî'j  d>& <Ç5e-î.

<L///Cèle Zeœ/t/ie/r'e

VKT/7 *11-itV 15» _MM;% -/iffSM^^W^
 ̂ '^f /iii iiii i KV* ..: =r  ̂v À JUIB Pflf VvXiBUIlOTELil

T,>H2 v EUROTEL FRIBOURG & rÇ
b ^o Grand'Places 14 1700 Fribourg <£) r^

S-\^À pu Tél. 037/81 3131 ". C

l̂ lTP l̂ trCT f̂iOtllW. ADMISSION DES NOUVEAUX CHANTEURS
. . .  destinée aux

direction: François Page GARÇONS de 8 à 13 ans pour les pupitres de soprano et alto
Samedi 25 septembre 1982 de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h-, à l'école primaire de l'avenue de Rome.
• Aucune connaissance musicale n'est exigée • ACTIVITÉS: messes, camps musicaux , concerts (tournées de concerts),

au départ : tous ceux qui ont simplement très envie de chanter sont invités à « DcncnTniDc „ ,.„ - . t i _u J 'vw.
prendre contact avec nous. • R

V
E
V
PERTP'RE: ™SWS sa(?rees et profanes, polyphonie du XV au

 ̂, , • .. . .• . ¦ . • . . ... . XX" siècle , œuvres avec orchestre, folklore suisse et international.V L enseignement du chant et du solfège est assure gratuitement
(chaque chanteur reçoit une formation musicale et vocale personnelle).

• Une période d' essai est conseillée.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES: par s 037/30 18 28 ou par écrit à la case postale 607. 1701 Fribourg

81-197

VSL "
Kf *¦ î

AUBERGE DU MIDI
SÉDEILLES

Fam. R. Lùthy-Gabriel

OUVERTURE
DE LA CHASSE

et

STEAK DE CHEVAL
MAISON

Veuillez réserver vos tables

v 037/68 11 27
17-031689

Restaurant Alpenrose
1715 Alterswil

© 037/44 11 61

Spécialités
de chasse

petite salle sympathique jusqu'à
25 personnes.

Grande salle pour mariages, banquet,
jusqu'à 200 personnes.

Nous nous réjouissons de votre
visite.

Fam. Allenbach
17-1750

COMMERÇANT 50 ans
libre, aimerait rencontrer

PAYSANNE,
VEUVE OU DIVORCÉE

de 30 à 45 ans.
Enfants acceptés.
Mariage si entente.
Agence ou pas sérieux , s'abstenir.
Faire offres écrites à: Poste restante,
1800 Vevey 1

36-100553

HOTEL - RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

© 037/26 32 98 y ( % ,̂ \ ^^^^^̂ ^̂
^^̂ M

If^^Vï^<A f%'T^^ ^^
~ï / fAZ<fcL\ ĵfff^B -̂ JM3LI/?!ï  ̂V. jQ  W 

Civet 
de chevreuil Grand-Mère 

A^F

y *lbdÊBm\ B̂ 9kv  ̂ înt ^M Médaillons de chevreuil Vigneron ^^̂

. Bflttt
¦' . ' ¦¦¦ ¦ ¦£• * V

' " 3X y /̂^~^F Réservez vos tables s.v.p. m

TgW / f r \Â&f  ̂ SBÊM ' ¦ i 1̂̂ ^^̂  et 'e C^e* ^e cuisine M

4e Course des garçons
de café - canton de Fribourg

Dimanche 19 septembre 1982
de 13 h. à 17 h.
Entrée libre - Inscription sur place,
Planche-Supérieure
Bar
PASTIS 51
Venez nombreux!

81-31446

POL? CanoifV
fm W À&Ê$B WMRMÉES 1
I ̂ gjflMfc INFORMATIVES |

Lors des journées-informatives du 22 au 25 septembre, un spécialiste sera
présent le samedi 25 septembre pour vous démontrer les grandes
possibilités du vaste programme Canon.

PHOTO-CINÉ

L wyu  ̂ J
Hlk. ^̂ J & FILS Jff-
^.

"•̂ W Pérolles 24 Fribourg Ê̂~? AA
Wm^mm*. ® 037/22 51 81 . ^kW'JmW

\§^N 37e Festival de Musique
Ŵ vMj Montreux -Vevey 1982

Mercredi 22 septembre CAMERATA BERNE, JEAN-PIERRE RAMPAL, flûte
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 Purcell, Vivaldi , Brahms, Mozart

Jeudi 23 septembre THE LONDON EARLY MUSIC GROUP
Château de Chillon , 21 h. Gervaise , Janequin, Dowland, Morley, etc.

Vendredi 24 septembre DANIEL CHORZEMPA , orgue
St-Martin , Vevey, 20 h. 15 J.S. Bach: «L'Art de la Fugue»

Samedi 25 septembre JOHANN STRAUSS ENSEMBLE, VIENNE
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 Menuets, galops, polkas, valses , etc.,

de Haydn, Mozart , Schubert , Strauss

Dimanche 26 septembre PHILHARMONIE DE ROTTERDAM
Maison des congrès , Dir.: Eugène Ormandy
Montreux , 20 h. 15 Haydn (Symph. 88), Brahms (1" Symphonie)

(A suivre)

La publicité décide

Location: MONTREUX , Office du tourisme , tél. (021) 61 33 8

l acheteur hésitant Auberge du Bœuf
— GUIN —
«f 037/43 12 98

Spécialité de GIBIER

MENUS DU JOUR

Service sur assiette

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744
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" Nous vous invitons à cette occasion à visiter notre exposition qui ne cesse de s 'agrandir. Vous y trouverez en nombre impressionnant des meubles de tous styles. u

E PROFITEZ DE NOS PRIX COMPTOIR. • Nous vous rappelons que le LIT D'EAU est toujours notre exclusivité pour le canton de Fribourg. • Après avoir parcouru les X km dans nos étages , nous C

P vous invitons à notre carnotzet maison STYLE 1 627 pour le verre de l' amitié. • DU NOUVEAU ET DU JAMAIS VU dans notre exposition de MARLY, à l' avenir le client est ROI, c 'est lui qui

T fera le prix des occasions et des meubles neufs fins de séries. O

 ̂
OUVERT 

DU LUNDI AU 
VENDREDI 

de 12 h. 
à 

20 
h., le samedi sans interruption de 1 1 h. à 16 h. 

^
B RENÉ SOTTAZ & C'e AMEUBLEMENT  ̂037 / 33 17 08 LE MOURET E
R
E NOTRE COMPTOIR 82 ! NOTRE COMPTOIR 82 ! NOTRE COMPTOIR 82 ! NOTRE COMPTOIR 82 !
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher, Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. 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.

La Société de musique |_
«L'Amicale» d'Albeuve

Résultats
de la tombola

1.4597 Fr. 300.-
2. 1770 Fr. 200.-
3. 5435 Fr. 100.-
4. 2445 Fr. 50.-

- si vous ave:
Les lots sont à retirer chez _ sj vous ave -
M. Pascal Pythoud. Albeuve, _ sj vous sou]
jusqu'au 10 octobre 1982,
s- 029/8 13 27 le Service de

17-12720 ^bourgeoise
: cniihaitciriû7 rc

' **\î j B £ r  ^CP̂ ^S.-''»*»

\ Isolation |̂
^

s inieciée
\ \ \  CHAUFISOL , 8
r/M « 037/73 1909 \

I \  • 1 Langibout Gérard R
f L

^J1 1786 Sugiez *( JL *Hl'5? J..i J i i_-jJ—TTT?^̂ —^=*̂ — x^w<s-=g:w> - v̂- ê

Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.

Coupon-réponse (à découper)
M ;..
Adresse 
» 
désire être renseigné gratuitement et
sans engagement sur ce nouveau pro-
cédé d'isolation.

Disparu depuis le A ,,_L'j„  ̂vendre

11 .9.82 A vendre OpeI Rekord
très grand break 1900 S
chat noir Ford Taunus 1975, bon état ,

expertisée
avec collier rouge, 2 Q | lg80 9.1982, heures
bonne récompen- 

f r  7
'
7QQ _

' repas _• au p|us
se - offrant
62 1162 s.v.p. © 037/22 60 69 037/37 17 21

17-31612 303551 17-303552

Il MMM
-~* I !
g CHEMASHIP FRIBOURG

is looking for a

¦ SECRETARY
We are looking for a young girl with a good
commercial background and a perfect
knowledge of the English language.
If you are looking for variety in your work
(typing, télex, téléphone, Letters of Crédit)

rg and wish to learn a lot more in an interna-
tional environment, this is the job for you.
Starting time: At your convenience.

Please reply to:
Mr. E. Seiler CHEMASHIP AG
36, place de la Gare
1700 Fribourg
•a? 037/81 21 91

La Croix-Rouge fribourgeoise
cherche

une infirmière
en soins généraux

- si vous avez 2 à 3 ans de pratique
- si vous avez de l'intérêt pour les soins extra-hospitaliers
- si vous souhaitez vous former en santé publique

le Service de soins à domicile et de santé publique de la Croix-Rouge
fribourgeoise se fera un plaisir de vous donner les informations que vous
souhaiteriez recevoir.

Un engagement pour la date de votre choix est toujours possible.

Faire offres à: Croix-Rouge fribourgeoise
7, rue Jordil
1700 Fribourg

, — ,

M
SUISSE

collaborateur oour le service externe
M _l I 

en vue d' améliorer le service de notre clientèle existante et le développement de
nos affaires.
ai -j, 

si vous n'êtes pas de la branche, une solide formation par
Direction;
activité largement indépendante;
ambiance agréable de travail;
Ho rôolc ananttinac er^r- 'i i n v

!'' n r t e t r t r*s\ s,* lo

Pour fixer un rendez-vous un appel téléphonique suffit.
M. B. GIABANI , agent général de la Nationale Suisse Assurances
1 7nn CriKnn./, r , ,c Aa Ds>m^n+ 1 «. f \0~J I OO OC Cl 1

A vendre

Renault 4
octobre 81 , rouge, 6000 km.

Peugeot 305 SR
année 1979, 37, 800 km , rouge.

BMW 316
année 1982, 10 300 km , rouge.

VW Passât break
année 1982, 14 600 km, beige.
Toutes les voitures sont en parfait
état , expertisées.

Rens. ©'037/30 16 36
et 037/30 18 39.

17-303539

r prêtes à la ponte
poulettes élevées en parcours libre

(blanches/brunes)
Pensez-y maintenant de renou-
veler votre poulailler. Des véri-
tables - la différence se voit!
Prix avantageux - directement de
l'éleveur.

Commandez dès maintenant
5% de rabais à l'emporter

>

Où suivre un cours de
perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous, le Touring
Club Suisse organise des cours

conduire
encore mieux

&&
Renseignements et inscriptions:
Office du Touring Club Suisse
Rue de l'Hôpital 21. Fribourg

a- 037/22 49 02
17-736

Escort 1300 GT 1973 3 400.-
__ Taunus 1600 L automatique -

1974 3 800.-
Fiat 126 P 1979 4 600.—
Taunus 1600 XL 1975 4 900.—
Alfetta 1800 1976 4 900.—
VW Golf 1975 5 800.—
Taunus 1600 L 1977 5 800.-
Citroèn GS Break 1979 6 200 —
Citroën CX 2400 Pallas 1977 7 400.—
Lancia Beta 1980 8 800.—
Granada 2300 L 1978 8 800.—
Honda SJ Accord 1979 9 800.—
Citroën GS Break 1981 10 600 —
Granada 2300 L 1979 11 200.—
Granada 2300 L 1979 11 200.—
Peugeot 604 Tl 1979 11 400.—
Granada 2300 L 1980 12 300.—
Escort XR3 1982 15 800.—

RETRAITÉ DE 67 ANS. ouvert , large
d'esprit , correct , un homme de bon sens ,
ayant un caractère stable et franc. Il a
beaucoup de loisirs , aime la campagne et
une vie paisible. C'est un homme chaleu-
reux et cordial. Il voudrait mettre à la
disposition d'une comoaane sa maison et
qu'elle lui apporte tendresse et amour.
E 10931 67 M 61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193,1000 Lausanne 12,
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof , suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

JACKY, veuf de 45 ans, est un homme
cordial, présentant bien, ayant réussi sa
vie professionnelle. Sa situation financière
est excellente. Avec ses deux fils, il
aimerait accueillir une compagne qui
pourrait avoir elle-même deux enfants. Il
la voit féminine, naturelle, avec un carac-
tère équilibré. Si elle partageait ses goûts
pour la culture et le sport , ce serait l'idéal.
F 11262 45 M 61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 913, 1000 Lausanne 12,
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof , suisse pour l'entremise de
Dart.). 44-13713

CHRISTIAN, 26 ans, œnologue, un
homme romantique, spontané, ouvert ,
d'un naturel charmant , possède maison et
voiture. Sa situation est excellente. Il
désire nouer une relation sérieuse avec
une ieune femme rinuce et tendre avec
laquelle il puisse fonder un foyer uni.
E 10954 29 M 61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193,1000 Lausanne 12,
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
nart ) i/i-i-î7n

MARIE-LISE, 29 ans, est une femme
charmante , mère exemplaire d'un enfant
de 3 ans, une belle chevelure foncée , un
visage souriant et ouvert . Elle aime par-
dessus tout l'atmosphère de vie familiale.
Etes-vous l'homme solide, de confiance
avec oui elle Dourrait fonder un fover
heureux? Avec sa fillette, elles sont deux à
vous tendre les bras. E 11146 29 F 61
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, a- 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
rpntrpmiQp He» nart ) AA-f i i - f*

ESTELLE. Cette veuve attrayante dans la
quarantaine, est une femme entreprenan-
te, riche d'esprit , possède de bonnes
qualités d'être humain , une femme parfai-
te. Sa situation financière et ses revenus
lui permettent de vivre largement. Elle
serait heureuse de pouvoir offrir à sa
charmante fillette de H ans ein nana avant
une situation équivalente à la sienne et
auquel elles apporteraient tout l' amour
prêt à s'éclore. Désirez-vous faire sa
connaissance? E 11155 48 F 61 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, ©021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'ontromico Ho nart \ A A 10-710

Agriculteurs!

Je suis à disposition avec

SILO PRESSE
(ensileuse à maïs , sous enveloppe
plastique).

BEC À MAÏS
© 037/75 29 32 (repas)

Manzato Claude
1564 Domdidier

17-303365

A vendre
A vendre

fourgon
Mazda 929 VW pick-up
break peinture, freins ,

embrayages
Etat de neuf neufs ,

40 000 km , ex-
pertisé, prix à dis-

© 037/46 45 30 cuter.
(dàs 19 h.) © 037/53 18 07

17-303544 17-461341
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— D'autant , renchérit Jaca , que i
pour pénétrer dans la ville , vous avez s
prétexté la volonté de vous acquitter de s
vos dettes et de réorganiser le gouver-
nement de la Seigneurie. Or, non seu- c
lement vous n 'avez remboursé aucun j
emprunt , mais vous avez voulu exiger c
davantage et vous ingérer dans les c
affaires de la Cité. Les récentes provo- \
cations des consuls n'avaient pas d'au-
tre but , à mes yeux , que de vous inciter
à faire acte d' autorité. Si vous cédez à
cette tentation , ils auront beau jeu de
vous accuser d'avoir pénétré dans la
ville sous un faux prétexte , afin de vous
emparer du gouvernement en dép it de
la foi jurée. Qui sait alors s'ils n'essaye-
ront pas de vous retenir par la force ,
jusqu 'à ce que vous soyez quitte ou que
vous ayez définitivement abdiqué l' au-
torité seigneuriale au profi t de Marie ,
votre épouse?

— Vous plaisantez , Jaca , dit le
roi.

Il alla s'appuyer au vitrail et se mit à
réfléchir.

Aude n'osait plus dire un mot. Pierre
avait le visage dur qu'elle n 'aimait pas.
Tarazona se leva et s'approcha de
lui.

— N oubliez pas , Sire, que vous
avez laissé votre armée en Roussillon et
que les cent chevaliers qui vous ont
escorté jusqu 'à Cardonne ne suffisent
pas à prendre une ville. Les consuls ont
fixé votre garde à trente hommes. En
les réunissant à la garnison du château ,
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nous ne disposons pas d une centaine de
soldats. C'est pourquoi je vous décon-
seille vivement de recourir à la force.

— Ce n'est pas l'envie qui m'en fait
défaut , dit le Roi , mais rassurez-vous ,
je n 'ai aucune intention de me coller à
ces rustres. Nous partirons lundi pro-
chain comme prévu et je renonce pro-
visoirement à récupérer l' argent qu'on
me doit. Nous reparlerons de lui l' an
prochain , une fois que la paix sera
revenue en Languedoc et que j' aurai
récupéré l' armée de Lerida. A ce
moment-là , Messieurs les Consuls,
nous négocierons à armes égales. En
attendant je vais vous donner une petite
leçon.

Il se tourna vers Francisco de
Jaca.

— Baron , dit-il , vous allez me prou-
ver une fois de plus que vous êtes le
meilleur juriste de mon royaume. Je
veux garder ce Ludovic de Chauliac
sous ma protection. Pour cela , vous
m'allez découvrir un moyen légal: une
loi , une coutume, un privilège , tout ce
que vous voulez , le procédé utilisé
m'importe peu , pourvu qu 'il soit con-
forme au droit. Je vous donne vingt-
quatre heures.

Il sourit à Aude qui lui adressait un
regard reconnaissant.

— Sire, dit Jaca , avez-vous songe
aux risques de ce que vous me deman-
dez? Je crois devoir vous rappeler
l'article trente de la charte de la Cité.
En vertu de celui-ci , le Seigneur de
Montpellier , ni personne par son ordre ,
ne doit sans le consentement de la
victime ou de son héritier , assurer de
sauf-conduit ou de sauvegarde à aucun
homme qui se serait , soit directement ,
soit indirectement , rendu coupable
d' attaque , de blessure , d'assassinat ou
d'outrage corporel avec violence , en-
vers quelque homme de Montpellier.

Bridge
Par E. de Week

L ¦ A

impatience , c'est moi qui l' ai établi et
signé.

Je connais cela , dit le Roi avec

Solution du N° 1202
A D 6 5 4 3
<? A 6
O D V 9 7 6
* V

A 10982  I ~ A R V 7
*? 9 4 3 2  n P V D V 7
O A  U b O R 3
A 10854 S 

* A 9 7 3 2
A A
S? R I O  8 5
O 1085 4 2
* R D 6

Sud devait gagner le contrat de 5 O sur
l' entame par Ouest du 10 A-

Sud , en main à la première levée , constate
qu 'il a deux perdantes à l' atout et une à A-Cependant , en examinant le singleton à A
au Mort et le 10 S?, de sa main , Sud doit
tenter la chance de D et V de v troisième
dans une main adverse , car le 10 's? sera alors
maître et permettra la défausse du V A du
Mort. Cette dernière levée sera bien sûr
coupée par les adversaires , mais si les atouts
sont 2-1 , il peut se faire que celui qui coupe
n 'ait qu 'un honneur sec ou que , s'il possède
un honneur second , les deux derniers atouts
tomberont sur la même levée. .

En effet , après l'As A, Sud joue As, R et 8
^ coupé. Retour en main par la coupe d' un
A et lO^ pour la défausse du VA coupé par
Est. Quel que soit le retour de ce dernier ,
lorsque Sud jouera atout , l'As et le R ne
feront qu 'une levée et il restera au Mort
trois atouts pour couper les trois cartes à A
de la main.

Exercice N° 1203
A R V
<? 65
0 A V 5
A A R 7 6 5 2

A 95 Tj |A 10863
< ? V 9 8 4 2  Q F 9 D 1 0
O 10932 „ O D 8 7
A 10 9 b A D V 8 4

A A D 7 4 2
V A R 7 3
0 R 6 4
A 3

Sud doit gagner le petit chelem à A sur
l' entame par Ouest du 9 A.

— Le peuple le connaît aussi , Sire,
il est enférocé contre ce garçon. Il y a
des plaintes , des témoignages, un pro-
cès pour meurtre , une prévention d'hé-
résie...

— Les plaintes se retirent , répliqua
le Roi , les témoignages se détruisent ou
s'achètent , les procès se gagnent.
Quant à l'hérésie , je m'en charge.
J'aurai ce soir une entrevue avec le
notaire pontifical. Pour le reste , je me
repose sur vous. Je sais que l' affaire est
difficile , mais si ce n'était pas le cas, je
ne vous l'eusse pas confiée. Demain
soir , à la même heure , je veux trouver
sur cette table l' acte me confiant sans
reserve le sort de Ludovic de Chau
liac.

Francisco de Jaca s'inclina.
— Vous l' aurez , Sire..
Les deux conseillers sortirent. Aus

sitôt Aude se précipita vers le Roi.
— Pierre , vous êtes le plus merveil

leux des amants
— Je sais, dit le Roi d' un ton

satisfait. Et plus encore que vous ne
croyez , ma mie.

— Dites! Oh dites vite!
Elle joignit les mains d'un air sup

pliant.
— Alors il faudra être très gentille

avec moi.
En riant , elle lui couvrit le visage et

les mains de baisers. Le roi fit la
moue.

— Ah non , mieux que ça.
— Comment? demanda Aude per-

plexe.
Il lui murmura quelques mots à

l' oreille.
— Je veux bien , mais pas céans?
— Pourquoi pas? dit Pierre d'une

voix paisible.
Il la saisit dans les bras , mais elle se

débattit , affolée. .
— Non , Sire , je vous en supplie.
— Soit , dit le Roi avec rési gnation ,

nous attendrons ce soir. Mais comme je
suis le plus merveilleux des amants , je
vais tout de même te confier deux
petites choses qui , je gage, te feront
rougir de plaisir. Et tu sais combien
j' aime à te voir rougir.

(à suivre)

LIBERTé VIE QUOTIDIENNE 

Edgar Garcia Villamizar, Colombie
TOUS CES
IPRISONNI

En 198 1 , Amnesty International
publiait un rapport accablant sur la
Colombie. Cette année , d'immenses
espoirs avaient surgi: le 20 juin l'état
de siège en vigueur depuis une tren-
taine d' années était levé et les mesures
d' exception étaient abolies; le 7 août
un nouveau Gouvernement entrait en
fonction. Ces espoirs étaient-ils préma-
turés ou insensés? Les nouvelles en
provenance de Colombie semblent le
confirmer: les enlèvements , «dispari-
tions» et meurtres continuent et sont
attribués aux membres des forces
armées.

Les Colombiens savent ce que c'est
que de vivre sous la répression: de 1949
à 1957 ils ont connu un état de siège
marqué par la guerre civile que se
livraient alors les Partis libéral et con-
servateur , où près de 300 000 personnes
perdirent la vie. En 1957 un accord
était passé entre les deux partis; il
mettait fin aux combats et engageait
les libéraux et les conservateurs à par-
tager le pouvoir pendant 16 années
avec des élections tous les quatre ans.
Mais la paix n 'était pas retrouvée. La
situation économique continuait à
emp irer , provoquant des manifesta-
tions tant dans le monde, ouvrier que
dans celui des étudiants. Les décrets
proclamant 1 état de siège (pour des
périodes variées et des régions diverses)
peuvent se compter par centaines.

Plusieurs étudiants ont été, ces der-
niers mois , victimes d' arrestations , non
suivies de la reconnaissance de leur
détention par les autorités colombien-
nes. Tel fut le cas pour Orlando Garcia
Villamiza r , arrêté le 4 mars 1982 , jour
de la fermeture pour une durée indéter-
minée de l'Université nationale en rai-
son des affrontements qui avaient eu
lieu entre la police et les étudiants à

diverses reprises. Aujourd'hui encore
on est sans nouvelles de lui bien que
l' art. 28 de la Constitution colom-
bienne sti pule que dans tous les cas un
prisonnier doit comparaître devant un
tribunal dans les dix jours qui suivent
son arrestation.

La famille Garcia Villamizar vient à
nouveau d'être frappée: le 18 août ,
Edgar Helmut , frère du précèdent ,
étudiant en sociologie , âgé de 21 ans,
est enlevé en p lein jour avec son neveu
Camilo , âgé de 3 ans. L'enfant , fils
d'Orlando , sera remis ultérieurement à
la police par des personnes supposées
appartenir aux forces de sécurité , mais
dont l'identité ne sera pas révélée.
Camilo a ensuite pu rejoindre les
siens.

Il est probable que Edgar Helmut
Garcia Villamizar est détenu dans les
locaux des services secrets colombiens

où son frère , et d' autres étudiants , se
trouvent peut-être encore. Il est connu
que la torture est fréquemment prati-
quée dans ces locaux lors des interroga-
toires.

Nous vous prions de bien vouloir
écrire en termes courtois à M. le Con-
sul général de Colombie , Consulat
général , 18 , rue du Petit-Chêne ,
1003 Lausanne , pour lui demander
d'intervenir auprès des autorités de son
pays afi n que la détention d'Edgar
Helmut Garcia Villamizar soit recon-
nue et son lieu de détention rendu
public. Demandez également que cet
homme soit inculpé et traduit en justice
régulièrement ou alors relâché si
aucune inculpation ne peut être formu-
lée à son encontre. Associez aussi à vos
requêtes le nom d'Orlando Garcia Vil-
lamizar.

Irénée Haniss

Le Conseil de l'Europe recommande la suppression des jouets guerriers. (asl)

Mots croisés
Problème N° 185

Horizontalement: 1. Tout à fait parti
- Choisit une liberté qui ne lui est pas
offerte - Certains ont ce pied. 2. Miel-
leuse - Difficulté à surmonter. 3. Ville
de Grèce (Attique) - Exterminer -
Permet d'obtenir de brillants résultats
- En règle. 4. En Ecosse - Ville d'URSS
- Il devint sonore en 1927. 5. Politesses
exagérées - Approuva ou désapprouva
sans ouvrir la bouche - Trotte sur la
tête. 6. Met fin à bien des espoirs -
Unité de temps -' Dans un refrain
populaire- Ph.: appel - Chef. 7. Ne sort
pas de ses sentiers battus - Grands
navires à voiles du Moyen Age - En
attente. 8. Ancienne ville d'Italie (Lu-
canie) - Début d' adoration - En
matière de - Lettres de Villefranche -
Lac d'Italie. 9. Message sinistre - Fait
partie de l' adresse - En pitié - Aide ceux
qui descendent - Note. 10.. Lettres de
Tréguier - Partie d'oxygène - Dans
l' embarras - Lieu de désordre et de
confusion. 11. Irriter - Ville du nord de
la France - Au cœur du village. 12. Ph.:
mal accueillie - On y forme de futurs
ministres - Confirme à l'Est - Nom grec

Solution
du problème N° 184

Horizontalement: 1. Désossés - Doute -
Tacot. 2. Intransigeant - Tachée. 3. Ali
- Us - Pur. 4. Etrennée - Oc - Il - Emu. 5.
Ti - Cuba - Baderne. 6. Tranquillement
- Té. 7. Is - Amies - Etisie. 8. Al - Peut -
SI - Clenche. 9. Due - Salaisons - Sa.
10. Er - Rataient - Pô. 11. Ca - Usons -
Nets - Cachée. 12. Oser - Née - Lés -
Ath. 13. Vendu - Néréides - Na. 14.
Léo - Vissera - End. 15. Ecli pses - Pa -
Bé - Crac. 16. Ru - Peson - Cade. 17. Fit
- Ei - Lionnes - Mea. 18. Anis - Néo - Is
- Fourmi. 19. Ouf - Tissés - Foin - II. 20.
Minauderies - Baleinés.

Verticalement: 1. Disette - Décollé
Faim. 2. En - Tir - Auras - Ecrin. 3
Star - Aile - Evolution. 4. Orléans
Cure - Sua. 5. Sain - Ps - Nappe - Fu. 6
SN - Nauséabond - Sein. 7. Esse - Ul
Neuves - Eté. 8. Si - Eclata - Se
Isoloir. 9. Gu - Ulrrï - Ir - NS - Ni - Si
10. Désobéissances - Oise. 11. Oa
Camelote - Réponses. 12. Uni - Es
Nattera. 13. Tt - Ibn - Sis - la - Cet. 14
Plat - Ld - Bas - Fa. 15. Tu - Elancée
Ed - Fol. 16. Targette - Tasse - Oie. 17
Ac - Reins - Ne - Muni. 18. Chien
Scaphandrier. 19. Oe - Me - Ih - Oeta
Amie. 20. Têtu - Fées - Eh - Ecu - Ils

de deux chaînes de montagnes. 13
Dispense d' en dire p lus long - Musi que
des anciens tirailleurs nord-africains -
Manche d' un pinceau - A bout de
forces. 14. Allié - Dans la Seine -
Lettres de Xanthi - Chiffre - Fin de
race. 15. Issu de - Total - La France a le
sien - Montagne de Thessalie. 16. A la
base de l'ordre - Arbre - Du verbe avoir
- Couvrit un plat avec la sauce d' ac-
compagnement. 17. Nettoyer - Touffu
- En Savoie - Lettres de Sibérie. 18.
Diminutif d' un prénom masculin -
Revenir auprès de - Symbole chimique.
19. A moitié claire seulement - Bien
venue - Le prendre , c'est voler - De
même. 20. Sur une rose - Avalé - En
Toscane - Sifflement prolongé - Ont
parfois de mauvais calculs.

Verticalement: 1. Leur association
est parfois cocasse - Il y a à boire et à
manger - Etait l' emblème de la royauté
en France. 2. Etude des volcans - Le
dieu des voleurs . 3. Se cabre - Cédées
pour un temps - Dans la gêne - Myria-
pode. 4. Pleine de rage - Conjonction -
En ruines. 5. Dans les - Vie - Mince
filet. 6. Au tennis fit un certain coup -
Lu à l'envers: voiture à chevaux -

I II III IV V VI VII VIII IX X

Débiter ce que 1 on sait. 7. Termine les
corvées - Peu agréable à la vue -
Economise l' encre - Obtint. 8. Connu -
Conduit - Où sont réunis et cultivés des
sujets d' avenir - En Sologne. 9.
Ancienne épée - Viscère - Lac - Peut se
prendre sans rien faire. 10. Ont eu une
heureuse issue - Article contracté - Ph.:
affirmation étrangère. 11. Pas tout à
fait sec - Hommes libres. 12. Il conspira
contre Louis XIV et fut décapité , il
était grand veneur de France - Se
permettra de - Département. 13. Note-
Lettres de Lourdes - Choisi - Négation
- Non révélé - En vacances. 14. Nom
d' un chien - Généralement forts quand
on leur confi e de l' argent - Sa pomme
ne porte pas de pépins. 15. Bien pour-
vus de - Tranche de vie - Fille d'Har-
monie - Change de couleur. 16. Prénom
féminin - Fait de tristes millionnaires.
17. Ses prunes sont très appréciées -
Château autrefois - Tentative - Dans la
main. 18. Note - Surprend beaucoup -
Un trait de lumière - Début de spasme -
Dans la danse. 19. Trouble - Richesse -
Qui n 'a plus sa tête. 20. Stupide - A eu
naturellement le dessous - Profondeur
sans limite.
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Samed

21.50

23.20

18.30

22.35
23.05

18/dimanche 19 septembre 1982

Télévision samedi 18 septembre

[ ROMANDE in 3a
10.15 Funérailles de la princesse Grâce
13.40 Téléjournal
13.45 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
13.50 Fallow me
14.05 Vision 2

Temps présent. Le Liban. 15.10
Destin : Nahum Goldmann

16.50 Les couleurs de l'orchestre
Valses nobles et sentimentales de
Maurice Ravel
L'Orchestre de Chambre de Lau
sanne sous la direction de Jean
Marie Auberson

17.40 L' antenne est à vous
Amnesty International

18.00 La course autour du monde
• voir notre sélection

19.00 Le jeune Fabre (12). Série
La maison de Boussikof

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le masque de fer

Film d'Henri Decoin
Avec Jean Marais , Silva Kos
cina
En raison de la maladie du jeune
roi Louis XIV , Mazarin envoie
d'Artagnan à la recherche du frère
jumeau du roi, dont l' existence
est tenue secrète...

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Football - Golf. Championnat du
monde messieurs amateurs

Accordéon , accordéons
Trophée princes de l' accordéon
1982. Finale
Hommage à l' accordéon
La séquence du spectateur
La maison de TF 1
Actualités
Pour changer
Inédit : La conquête de l'Ouest ( 1 )
- Inédit : Aller simple - Inédit:
Les incorruptibles - Megahert2
Etoiles et toiles
Auto-moto et cyclisme
Archibald le magichien
Trente millions d' amis
D' accord pas d'accord
Actualités régionales
S'il vous plaît
Le cabaret l'Amiral
Actualités
Droit de réponse
La bourse ou la vie
Dallas (25 et fin)
Le départ
7/7. Le magazine de la semaine
Actualités

¦ SUISSE cfbrwIALœMANDE Ĵ V I/
15.30 Follow me. 1 5.45 Deutsch. Kom-
munikationslehre (1). 16.15 Lernen als
Erlebnis (1). 16.45 Zum ersten Mal auf
dem Meer. 17.35 Gschichte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Tagesschau.
18.00 Kafi Stift. 18.45 Sport in Kùrze.
18.50 G Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.00 Oisi Musig. 19.30 Tagess-
chau. 20.00 Chumm und lueg. 21.40
Tagesschau. 21.50 Sportpanorama.
22.5Ù Drei Engel fur Charlie. Krimiserie.
23.40 Tagesschau.

I 
SUISSE
ITALIEN

16.50 II mare deve vivere. 17.50 La
vittima. Téléfilm. 18.45 Telegiornale.
18.50 Estrazione dei Lotto svizzero a
numeri. 18.55 II Vangelo di domani.
19.05 Scacciapensieri. 19.50 II régiona-
le. 20.15 Telegiornale. 20.40 Incidente a
San Francisco. Lungometraggio dramma-
tico. 22.20 Telegiornale. 22.30 Sabato
sport. Telegiornale.

[ALLEMAGNE 1 )
15.30 « . . .  Ging ich auf und ging ich
unter . . . »  Heidebilderbogen mit viel
Musik. 16.15 Im Krug zum grùnen Kran-
ze. 17.00 Blickfeld. 17.30 Wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen. 18.05 Die Sportschau.
20.15 Die Koblanks. Nach einem Roman
von Erdmann Graeser. 22.00 Lottoza-
hlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Alarm in der Unterwelt. Ame-
rik. Spielfilm.

ALLEMAGNE 2
15.10 Hundeabenteuer. Sowjetischer
Film. 16.05 Schau zu - mach mit. 16.15
Unterwegs nach Atlantis ( 1 ). 16.40 Char-
lie Brown. 18.00 Urlaub nach Mass.
19.30 Béate S. (9). 20.15 Stimmung,
Stars und gute Laune. Die beliebtesten
Stimmuhgslieder aus deutschen Landen.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.15
Thriller: Nacht des Schreckens.

AUTRICHE 1 ]
15.25 Der Berg ruft. Deutscher Spielfilm.
17.00 Zeichnen - malen - formen. 1 7.30
flipper. 20.15 CaterinalShow mit Cate-
rina Valente. 21.50 Sport . 22.10 Heuf
abend.
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Toujours à votre service
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Rue de l'Industrie 21 w-356
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ANTENNE 2^

A 2 Antiope
Journal des sourds et des malen-
tendants
Idées à suivre
La vérité est au fond de la mar-
mite
Journal
Drôles de dames (1). Série
Feu à volonté
San Ku Kai. Dessin anime
Le miracle
Les jeux du stade
Récré A 2
Si si si - Casper et ses amis
Harold Lloyd
Jeu: La chasse aux trésors
Jeu : Des chiffres et des lettres
D' accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Champs Elysées
Avec Annie Cordy, Christian Mo-
rin , Pierre Bachelet...
La neige et la cendre
Téléfilm de Jacques Espagne
«La neige et la cendre» avait été
initialement écrit pour le cinéma.
L' adaptation aux normes de tour-
nage de télévision, a conduit à
adopter une mise en scène volon-
tairement stylisée, voire hiérati-
que, s'inspirant du théâtre et
même , par certains côtés, de
l' opéra avec des dialogues privili-
giés par rapport au mouvement ,
un balancement entre scène inti-
meste et extérieure. Cependant,
ce téléfilm empreinte l'essentiel
de son cadre historique, sociolo-
gique et plastique au western:
l' action se passe vers la fin du XIXe

siècle, dans une population rurale
où l' on préfère se faire justice
soi-même plutôt que de faire
appel aux autorités légales. C' est
la violence des passions, le ,
recours au crime comme moyen
de régler ses questions de senti-
mentsou ses problèmes d'intérêt.
Par opposition, les personnages
de Julien, de Delphine et du
forgeron sont traités en nuances:
vulnérabilité , sensibilité , huma-
nisme , tendresse et générosité
discrète. Une telle mise en scène
ne pouvait que s'appuyer sur la
solidité de l' interprétation
Antenne 2

13 O
Jeunesse
Il était une fois l'homme
Plumes et poils
Soir. 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Dessin animé: Il était une fois
homme

Les jeux de l'été
On sort ce soir: L'Adélaïde
La première partie de ce téléfilm a
été diffusée hier soir
Soir 3
Prélude à la nuit
Le Royal Ballett. La valse

LALIBERTE
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Radio
Samedi

«
SUISSE |f3[ ROMANDE! "Lv

6.00 Radio-évasion. 6.10 Chronique de
Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30
Journal régional. 6.40 Philatélie. 6.50
Super-8 et photographie. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature hebdo. 7.30 Rappel
des titres. Le regard et la parole. 7.45 Au
rendez-vous de l' aventure. 8:05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade du samedi. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 L' actualité insolite.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse.
22.30 Journal de nuit. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE C JIII [ROMANDE 2 TLv
6.05 Valses, polkas et Cie. 8.05 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.59 Minute
oecuménique. 10.00 Samedi la musique. Le
dessus du panier. 10.50 Le magazine du
son. 11.40 Les plus vendus. Sur un plateau.
12.15 Vrai ou faux - Autoportrait. 12.55
I »Q rnnrortQ Hi i innr 13 OO I n innrnal
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 Le chef vous
propose... 16.30 Musiques du monde. Folk-
lore à travers le monde. 17.05 Folk-Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.02 Fauteuil
d'orchestre. Concert de l'Orchestre de la
Radio-TV suisse italienne. 21.20 Ouvres de
Schubert. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En
guise d'entracte... 23.00 Récital MarioTipo,
piano. 23.40 Musique pour une fin de
soirée... 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Dimanche

SUISSE 1*3[ ROMANDE! *Lv.
6.00 Radio-évasion. 6.05 Salut à l'accor-
déoniste. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui??.^ Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte
protestant, I I .UO ioutes latituaes. iz.ejo
Les mordus de l'accordéon. 12.27 Commu-
niqués. 12.30 Journal du week-end. 12.45 ,
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés. 15.05 Flâneries. 17.05 Tutti tem-
pi. 18.05 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette 120.02 Enigmes
et aventures :Oh ! Virginie, on aurait mieux
fait d'aller voir la mer, de Jean-Jacques
Steen. 21.05 ...à vos souhaits I22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
SUISSE ! |faI ROMANDE 2 *Lv

6.05 Sonnez les matines. 7.05 La joie de
jouer et de chanter. 8.05 Jeunes artistes.
9.05 Dimanche-musique. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal de ,13 heures.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 Con-
trastes. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Continue ou la musique baroque. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre pour un transistor : Le
rock selon Phil Kirk , de C. Jaquillard. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique au présent.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«Nos patois»
Durant de 10 à 20 minutes, cette émis-

sion refuse d'assister à la mort du patois qui
est encore une langue maternelle — ou en
tout cas la langue quotidienne,— de beau-
coup de Suisses romands.

«Nos patois» donnera la priorité aux
régions où le patois est une langue vivante.
Les trois premières émissions ont été réalir
sées avec M. Robert Guillet de Treyvaux ,
dans son chalet de la Vathia au-dessus de
Charmey. M. Guillet nous donnera deux
tranches d'humour pastoral puis une tranche
réservée au langage de l'amour et de la
famille. Le producteur a tenu à donner
traduction résumée et mode d'emploi, pour
que la saveur du patois gruérien parle à toute
la Romandie.

RSR 2, dimanche 19 h. 30
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Télévision dimanche 1

[ ROMANDE Sn^7J
9.45 Follow me (24, R)

10.00 Service oecuménique du Jeune
fédéral
Transmis de l'église d'Ander-
matt

11.00 Musique populaire : Ritournelles
11.30 Table ouverte

Trop de fruits en Suisse. L' excel-
lente récolte de fruits en Suisse
crée des difficultés d'écoulement.
Les producteurs reprochent à
Berne de contrôler trop molle-
ment les importations et accusent
les distributeurs de favoriser les
fruits étrangers . «Table ouverte»
réunit les interlocuteurs du conflit
des fruits: Jean-Louis Vouillamoz,
Roald Quaglia, Irène Gardiol et
Nicolas Nagy

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique ,

13.00 Téléjournal
13.10 Winnetou (3)

Hawkins-City
14.00 Qu'as-tu dit?
14.10 Fleuves d'Afrique

Le 31 août 1981 , une expédition
de sept personnes a quitté la
France pour le Sénégal afin d'en-
treprendre la première traversée
intégrale du continent africain par
voie des fleuves

15.00 Qu'as-tu dit?
15.10 Escapades
15.55 Escale

L'invité du jour: Daniel Bala-
voine

16.35 Steiger de la Potence
Film de Xavier Koller

18.20 Vespérales à Crêt-Bérard
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Jeu imaginé
21.00 Portrait d'Igor Stravinski (1)

La mère patrie: La Russie
# voir notre sélection

21.55 Téléjournal.,
22.10 Table ouverte (R)

SUISSE
ALLEMA

9.00 Deutsch. Kommunikationslehre (2).
9.30 Lernen als Erlebnis (2). 10.00
Ôkumenischer Gottesdienst zum Eidg.
Bettag. 11.00 Menschen, Note , Salutis-
ten. 11.30 Unter uns gesagt (W). 13.45
Telesguard. 14.00 Tagesschau. 14.05
Unterwegs nach Atlantis (3). 14.35 Heinz
Rùhmann - Schauspieler, Flieger,
Mensch. 16.10Lander - Reisen - Vôlker:
Zanskar (4). 16.55 Leben im Zwielicht :
Die Pilze und ihre Funktion. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Tatsachen und Meinungen. 18.45
Meditieren ist wie nach Hause kommen.
19.30 Tagesschau. 19.45 Sonntags-
Interview. 19.55 « . . .  ausser man tut
es». 20.00 Der Kardinal. Amerik. Spiel-
film. 22.50 Tagesschau. 23.00 Nëu im
Kino. 23.10 Kennen Sie Sergej Rachma-
ninoff (2). 23.50 Tatsachen und Meinun-
gen (W). 0.35 Tagesschau.

Illl ITALIENNE ""vW
10.00 Andermatt (UR): Cerimonia ecu-
menica. 11.00 Svizra romontscha. 13.30
Telegiornale. 13.35 Un'ora per voi.
14.35 Spéciale un'ora per voi. 16.20
L'insenatura di ariake. 16.50 II leone, la
strega e l'armadio (1). 17.40 L' uomo
senza passato. Téléfilm. 18.30 Settegior-
ni. 19.00 Telegiornale. 19.05 La parole
dei Signore. 19.15 Piaceri délia musica.
20.00 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.35 I diamanti dei Présidente (1).
21.45 La domenica sportiva. 22.45 Tele-
giornale.

13.15 Shlomo Mintz spielt (1). 13.40
Magazin der Woche. 14.25 Null ist Spitze
(6). 14.55 Jérusalem , Jérusalem (2).
16.45 Das Krankenhaus am Rande der
Stàdt (1). 17.45 Am Abzug. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Krimiserie. 21.50 Die Kriminalpo-
lizei rat. 22.00 Schlagzeilen. ARD-Presse-
kritik. 22.15 Kôpfe der Geschichte.

35
J

9 septembre —-

9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00 Mes-

se. 1 1.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.20 Pour l'amour du risque

Le sixième sens
14.10 Variétés: Monte-Carlo

Show
15.00 Sports dimanche

Tiercé - Tennis. Moto.
17.00 La pirogue
17.50 Avant-premières...
18.10 En hommage à François

. Châtél
Le dessous des cartes d' une par
tie de whist
D' après Les diaboliques de Bar
bey d'Aurevilly
Avec Malka Ribowska, Isabelle de

. • Funès, Georges Claisse, etc.
19.30 Les animaux du monde

C' est dur de naître blanchon
20.00 Actualités
20.35 Soupçons

Lina croit que son mari veut se
débarrasser d'elle pour acquérir sa
fortune. C' est incontestablement
l' un des meilleurs films d'Alfred
Hitchcock
Avec Cary Grant , Joan Fontaine,
Nigel Bruce , etc.

22.15 Pleins feux
22.35 Sports dimanche soir
22.55 Actualités
23.20 A Bible ouverte

lANiïEN

9.40 English spoken
10.00 Gymnastique
10.30 Prochainement sur l'A 2
10.45 Gymnastique
11.15 Présentation du dimanche
11.20 Entrez les artistes - Journal -

Incroyable mais vrai - L'homme
qui tombe a pic (1) Série. L école
des fans - Les voyageurs de
l'histoire - Thé dansant - Au revoir
Jacques Martin

17.05 Le journal (3). Série
18.05 Jeu : La course autour du

monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Chantez-le-moi

Avec Marcel Amont , Marc Oge-
ret... - Document d'archives sur la
guerre 14-18. Extraits de
films...

21.55 L'esprit de la musique
Les Musicis

22.50 Modem dance
Alwin Nikolais : son processus de
création chorégraphique
Cette série de 4 émissions est
diffusée à l' occasion de deux
manifestations importantes qui
mettent la danse au centre de
l' actualité artistique cet au-
tomne

23.20 Antenne 2 ,,

Il \m
13.00 Les jeux du dimanche
14.00 Feuilleton : Rocambole (2)
15.00 Ouvert le dimanche

Voix publique. 15.40 Comment
parlez-vous ? 16.00 Musique

17.00 Littérature
18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes
19.45 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre (2)

Mon poulet , mon lapin
20.35 L'homme et la musique avec

Yehudi Menuhin (8 et fin). Série
Sensé ou insensé

21.35 Court métrage français
La ballade du dimanche, de
Claude Thiebault. Ni lune ni soleil ,
de Philippe Brach

22.05 Soir 3
22.35 Cinéma de minuit

Le grand attentat
Cet excellent film d'Anthony
Mann retrace une tentative d' as
sassinat sur la personne d'Abra
ham Lincoln

23.55 Prélude à la nuit



IH di 18/dimanche 19 septembre 1982 IiA[j ŒERTE \\f \\_J I K_ J \ I V I ILL)Ly V_^

ur du monde I Portrait d'Igor StravinskiLa course autour du monde
Une émission véritablement francophone

Çri t t in , Popovic , Naf tu le , Arni ,
Probst , Dana... depuis quatre ans , la
Suisse a régulièrement  remporté cette
course , réussissant même deux doublés
(Popovic-Naftule et Arni-Probst).
C'est dire que les deux nouveaux con-
currents , qui  seront sélectionnés à l'is-
sue des deux premières émissions de
cette série 1982-1983 , seront imman-
quablement  dans le col l imateur  des
autres équipes francop hones: les p tits
Suisses, on commence à s'en méfier!

Et puisqu 'on parle de francophonie,
signalons d' emblée une modification
de tai l le  dans le fonctionnement de
cette coproduction: l'é poque est désor-
mais révolue où chaque pays faisait
«son» émission de manière séparée.
Désormais , les films seront jugés en
une fois par les deux représentants (un
invité , un juré  permanent , Jacques
Huwilcr  pour la Suisse) respectifs du
Luxembourg, de la France et de la
Suisse. Donc , six personnes réunies sur

le plateau , une liaison-son permettani
par ai l leurs  de connaître immédiate-
ment les votes québécois. On saurt
immédiatement  à quoi s'en tenir et or
peut rêver — pourquoi pas? — de
quel ques saines empoignades en cas de
désaccord.

Autre  modification: sur vingt-deux
semaines de course, les concurrents
n 'auront  à fourni r  que dix-sept repor-
tages (au lieu de dix-neuf l' an passé). I!
s'agit au tan t  de ménager de jeunes
reporters soumis de toute façon à rude
épreuve , que de permettre un certain
approfondissement des sujets traités.

En a t tendant , pour cette première
émission , on va découvrir dix films qui
permettront de sélectionner cinq can-
didats. Dans ces cinq candidats seront
choisis , la semaine prochaine , les deux
représentants helvétiques de la course
1982-1983.

• TVR, samedi 18 h

A près le film de Jean Bovon , pro
gramme la semaine dernière , «Diman
che soir» diffuse donc au jourd 'hu i  le
premier des trois films que Tony Pal
mer a réalisés sur Igor Stravinski.

Le t ravai l  du cinéaste anglais se
présente comme une minut ieuse  re-
consti tut ion biographique. Les témoi;
gnages succèdent aux séquences d' ar-
chives. Palmer s'est rendu sur les lieux
qui ont marqué la vie dc l ' i l lus t re
compositeur pour y rencontrer des
témoins, mais aussi pour retrouver l' at-
mosphère qui baigna son œuvre créa-
trice.

Une séquence tournée dans une
église orthodoxe nous rappelle , pai
exemple , que Stravinski était  profon-
dément religieux; certaines bandes
magnétiques inédites nous permettenl
d'entendre sa propre voix , évoquant la
Russie de son enfance; une foule de
documents , jamais montrés précédem-

H 
D'UN OEIL ' (kï>[CRITIQUE tt^fl

' 
«L'espoir

jamais
assassine»

En guise de contrepoids au titre
de rémission spéciale de « Temps
p résent-: -L 'espoir assassiné- , un
des Libanais invités sur le plateau
de la TV romande a affirmé: «L 'es-
poir n 'est jamais assassiné- . Plaise
au ciel que cette déclaration soit
autre chose qu 'une belle formule.

Il  f a u t  souligner le tour de force
de l 'équipe des journalistes qui om
réussi à monter les documents rap -
portés il y  a quel ques jo urs et qui
de vaient être diffusés jeudi pro -
chain — dans une tout autre opti -
que probablement puisque l 'assas-
sinat du président élu Béchii
Gemayel a redistribué les cartes
des chances de paix et de réconci-
liation nationale au Liban.

Divisée en trois volets enrichis
des commentaires des invités ,
l 'émission a permis au téléspecta -
teur — partiellement bien sûr ,
mais avec sujj 'isamment de don-
nées — pour comprendre l 'essen-
tiel de la situation dramatique du
Liban qui sort d 'une guerre de huit
ans pour entrer peut-être dans une
nouvelle guerre civile.

Car même si le dernier Syrien
quitte le pays , même si le demie,
Palestinien renoncé à cette terre —
mais laquelle trouvera-t-il? —
même si le dernier Israélien
rebrousse définitivement chemin ,
le Liban restera confronté à ses
problèmes de politique intérieure
qui sont immenses.

Les . réfle.xionsf çd u jou rnaliste
français nous ont paru judicieuses ,
les peup les chrétien et musulman
pourraient se réconcilier , ne serait-
ce que pour pouvoir oublier cette
fat igue insupportable de la guerre
et de la mort , mais les leaders de
tant de haines, de tant de revan-
ches, de tant de choix politiques
diamétralement opposés le pour-
ront-ils? L 'interview de M.  Joum-
blatt laisse bien entrevoir le fossé
béant qui sépare des Libanais entre
eux , même si on essaie de le mini-
miser pour croire à une réconcilia-
tion. Si une partie des musulmans
se sont ralliés peu à peu à M.  Ge-
mayel , il en est d 'autres qui ne
pourront jamais oublier les actions
des phalanges chrétiennes.

Chaque jois que M M ^ Mudry  ou
Rapp ont essayé de soulever le
problème grave des anomalies
constitutionnelles qui datent de
1943 , les invités libanais ne soin
pas entrés en matière sous divers
prétextes . Il f a u t  aussi avoir le
courage de dire en politique que les
riches ne veulent pas partager avec
les pauvres et la suscep tibilité
nationaliste n 'a jamais été une
solution.

M.Bd

Une semaine de télévision

Ultimatum
D'après ie roman

de Paul Bonnecarrere

Un duel à mort entre la maffi a et le:
écologistes. Les Gouvernements assis
tent impuissants , et pourtant .  350 00(
tonnes de pétrole déversées risquent de
détruire la Méditerranée durant  2(
a n -

• 20 h. 35

«L'Algérie 20 ans après»
Réalisé par Jean-François Delassus

Cette soirée spectacle comprend: ur
documentaire de situation monté sui
des images d'archives. Deux mini-
fictions , un sketch du «couscous» , ur
documentaire agrémenté de contes
chansons , une piécette en 3 actes , etc.

• 20 h. 35

Festival d'Indonésie
Réalisation: Gilles Katz

Nous verrons des extraits du specta
cle dc la Troupe indonésienne au Palai:
des Congrès. Dont: une danse d'offran
des , une danse de cour du XIX e siècle
un théâtre religieux.

• 21 h. 35

Dimanche, Dimanche
Emission réalisée par Jacques Meny

Au-delà d' un simp le regard sur le
«p hénomène social» du dimanche établ
à l' aide de témoignages vécus , Jacque:
Meny, grâce à des comédiens , de:
romanciers , d' un psychanalyste , d' ui
prêtre et d' un dessinateur , pose le pro
blême du temps libre.

• 21 h. 50

L'Esprit de famille
D'après les romans
de Janine Boissard

Stéphane et Bernadette s'aiment
mais les parents s'opposent à leui
mariage et ont fait savoir à.  leur fils
qu 'ils ne recevraient jamais p lus Berna-
dette. Stéphane ne l' entend pas ainsi...

• 21 h. 3C

Le Grand Echiquier
Soirée de Jacques Chancel

Ils seront très nombreux les invités d,
cet échi quier de septembre: 150 musi
ciens , autant  de choristes et un p ianiste
de très haute renommée. L Orchestre e
les Chœurs de l'Op éra de Paris , dirigé
par Alain Lombard , et Arturo Benedct
ti-Michelangeli sont en effet les «p ions
essentiels de cette soirée.

• 20 h. 35

Le Voyage des Damnés
Film de Stuart Rosenberg

Le I3 mai 1939 , le paquebot «Saint
Louis» qui t te  Hambourg avec à son bore
937 Juifs  allemands. Dest inat ion:  L;
Havane. Cédant apparemment à h
pression internat ionale , Hit ler  a monte
en fait une vaste opération de propa
gande antisémite. Les passagers di
Saint-Louis ignorent tout des dessein:
des nazis et s'imaginent  voguer vers k
liberté...

• 20 h. 40

Les Cinq dernières
minutes
«Les Pièges»

Ce petit bourg d'Ile-de-France po:
sède ses petites délinquances: vols d' aï
toradios , de mobylettes , etc.. Les con
merçants du village ont fondé secrète
ment un groupe d' autodéfense. C'es
une véritable milice s tructurée en corn
rnandos qui évolue la nui t  dans les rues
Mais une nui t , Christ ian est grièvemen
blessé et son copain se tue sur si
mobylette en prenant la fuite...

• 20 h. 35

L'histoire en question
Cette émission proposée et présentéi

par Alain Decaux a pour thème «Douze
balles pour Laval» . Pierre Laval
homme polit ique français , fut présiden
du Conseil de 1931 à 1935 , vice-prési
dent du Conseil en 1940, chef du Gou
vernement de Vichy en 1 942, il men;
une poli t ique de colaboration avec l 'Ai
leanugne; condamné à mort, il fut fusil le
en 1945.

• 20 h. 35

Le Salon de Musique
Film de Satyajit Ray

Biswambhar , un vieux rrtaharadja :
moitié ruiné se penche sur son passé. I
décide , pour jouir encore une fois de
l' ancien bonheur , d' offrir  à quel que
amis une dernière fête musicale. Le
saion dc musi que jusqu 'alors désaffecte
reprend , le temps d' une soirée , soi
al lure  d' autrefois.

• 23 h. 05 ,

+SSR
Spécial cinéma

La Banquière

Dans le scénario , Georges Conchor
raconte la fulgurante ascension d' une
aventurière de charme dans Paris des
années «folles» . L'intensité dramati que

JJ" ne faiblit  en aucun instant , soutenue pat
^y 

le jeu des deux acteurs principaux

C
Romy Schneider et Jean-Louis Trinti-
gnant.a
• 20 h. 05

Le Triangle de Mimizan
Reportage humoristique

Il y avait déjà le Triangle des Bermu-
des. Il y aura désormais le Triangle de
Mimizan , pour tous ceux en tout casqu
auront vu ce reportage plein d 'humour

*¦¦ Tout a commencé en hiver 1976 lorsque
^H deux cargos vinrent s'échouer sur I E

^ plage de Mimizan. Et d' abord , corn-
mm ment étaient-ils arrivés là?

C 
• 22 h. 55

Agora
«Argent à vendre>
ou le petit crédit

¦'¦¦

«Vous avez besoin de 5000 francs? Il
JK suffi t d' un coup de télé phone... » Petil
Q) crédit , crédit à la consommation , crédil
iVa personnel: trois synonymes pour une
f S  réalité parfois moins séduisante: les

dettes. Une pièce originale introduira le
débat. Les témoignages apportés tani

W par les emprunteurs  que par les prêteurs
mériteront réflexion.

• 20 h. 05

Les Poneys sauvages
4. La chaleur d'Aden

Aden , ancien protectorat br i tanni que
d 'Arabie , doit son importance à sa
si tuation géograp hique privilégiée. Les
Anglais cherchent à garder la mainmise
sur cette place mais , obstinés à ne pas
voir que leur empire est terminé , ils

H s'acharnent contre des populations que

3 
la décolonisation partout ailleurs
pousse à la révolte armée.

 ̂ • 21 h. 10

Jardins divers
Production de Bernard Pichon

¦ — et Eric Christen

Quelques familles ont racheté en coe
Qj pérative un château abandonné à Cor

^m 
¦ celles-sur-Chavornay et y vivent er
¦M copropriété. C' est dans ce cadre que

Bernard Pichon mènera la deuxième
édition de son nouveau divertissement

n Les invités sont: Daniel Balavoine
w Cosey, Josette Pratte , Anne-M arie  Fei-

^ 
kel , André Bialek.

• 21 h. 20

La mere patrie: la Russie
ment , éclairent la personnalité de l au
teur de «Petrouchka» . Le premier f i ln
s'attache à la période qui  va de h
naissance et de l' enfance de Stravinsk
à la première du «Sacre du Printemps»
à Paris , en passant par des événement:
majeurs comme la création de «L'Oi
seau de Feu».

On découvrira avec le plus vif intérè
les bords de la Volga ou , enfant , i
passait toutes ses vacances, ainsi que
les quartiers qu 'il fréquenta avant soi
mariage et où vivent au jourd'hu
encore des cousins Stravinski.  Parm
les interviews significatives , celle:
d anciens membres de la troupe de
Diaghilev , les secrétaires de Diaghilc
et de Stravinski , la fille de Ni j inski , I;
veuve du compositeur; enfi n , bien sûr
de nombreux extraits d' œuvres majeu
res de cette époque.

• TVR, dimanche 21 h.

FR2
Fleur d Oseille
de Georges Lautner

Tandis que Picfrot-la-Veine , après ui
f ructueux hold-up, se faisait abattre pa
la police, sa «femme» , Catherine , met
tait au monde un superbe garçon. Dan
lu maison de repos où elle se trouve , 1;
jolie veuve reçoit bientôt des visite
empressées. D'abord le commissain
puis les ancien:: amis du ciïd . Tou
veulent  savoir où Pierrot a caché I
magot.

• 20 h. 35

La Dernière Séance
La soirée commence comme dans le

cinémas d' autrefois , par une séquenc
«Actualités des Années 50/60». Elle s
poursuivra par la vision d' un dcssii
animé «Tom and Jerry» , d' un premie
film «Un homme est passé», un dessii
animé dc Tex Avcry. Le second f i lm d
la soirée sera: «Les Tueurs» .

• 20 h. 35

De bien étranges
affaires

«Lourde Gueuse»

Dans les Temps Transgalacti ques , le
capitaine Baldouine raconte l'histoire
d' amour de Lourde Gueuse, étoile d
diamant , et du cap itaine Nelson , deveni
fou à son approche. Il raconte auss
l' aventure de son vaisseau , le Corte
d'Algol , et la révolte de l'équipage. Tou
mourront et Cortez d'Algol sera englou
ti.

• 20 h. 35

Cadavres exquis
Avec Lino Ventura

Un procureur et un jugé d ' ins t ruct io
sont assassinés à quelques jours d ' inter
valle. A mesure qu 'il progresse dans se
recherches , I inspecteur Rogas s'aper
çoit qu 'il s'agit d' uneaf fa i re  polit i que. 1
prend alors rendez-vous avec le secré
taire général du Parti  communiste pou
tout lu i  dévoiler. .Les deux hommes son
abattus.

• 20 h. 35

La moto:
le grand retour

Reportage de Judith Radiguet

Les motards , qui sont-ils? «Camër
Vive» en a rencontré au Havr e , ai
circuit  Carole , nu Grand Prix de Misan
(I ta l i e )  et ailleurs... Beaucoup paria
gent le même rêve: faire de la compéti
tion , devenir champ ion. Mais combien ;
parviennent?

• 20 h. 35


