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pour l' ambassade de Pologne à Berne

Otages libérés
en douze minutes

Heureux épilogue

Un des terroristes (masqué) au moment de son arrestation hier matin

L'opération éclair des gre-
nadiers bernois a parfaite-
ment réussi : jeudi matin , les
hommes de la police péné-
traient dans l'ambassade de
Pologne et maîtrisaient rapi-
dement les quatre «activis-
tes» qui s'y trouvaient. Ils les
emmenaient aussitôt en voi-
ture. Les 5 otages ont été
aussitôt délivrés. Aucun
coup de feu n 'a été tiré et il

n y a eu aucun blesse.
L'assaut , décidé au cours

de la nuit par l'état-major de
crise, a débuté à 10 h. 42 et a
duré 12 minutes en tout et
pour tout. On a vu d'abord un
premier membre du com-
mando emmené par deux
hommes, puis les trois autres
conduits jusqu 'à un véhicule
par un groupe de la force
spéciale d'intervention,

(ASL;
Après que les otages eurent à
leur tour été emmenés, on £
entendu encore une série de
détonations: les policiers , à la
recherche d'un hypothétique
5e activiste polonais , fai-
saient sauter les portes à l'in-
térieur de l'ambassade. Les
activistes étaient en tenue
«léopard» et l'un d'eux por-
tait un masque à gaz.
• Suite en page ©

Mission
accomplie
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La Berne des ambassades peul
retomber dans son profond som-
meil. Le western est terminé.

Le sang n'a pas coulé; la Suisse a
rempli le plus normalement du
monde la mission qui lui incombe
de protéger les bâtiments diploma-
tiques situés sur son sol et de le:
remettre en état de fonctionne-
ment à leurs propriétaires quand ils
ont été envahis. Elle y est parvenue
sans aide étrangère, ni celle que
l'on aurait un penchant à sollicitei
trop volontiers ni celle que l'or
repousse avec hauteur, défiance ei
légitime indignation. Il n'y a pas et
besoin pour cela de police fédérale
de sécurité.

Il n'est pas nécessaire de revenir
sur l'usage que l'on entend faire à
Varsovie de cet «acte criminel»,
aussitôt attribué par le pouvoir et
ses médias à Solidarité. Qu'il
s'agisse d'une machination de ser-
vices secrets polonais, d'une pro-
vocation russe ou d'une aberration
à prétexte patriotique, l'effet est le
même: le général Jaruzelski ver-
sera ce terrorisme sur le compte de
ceux qui, le 31 août dernier, sont
descendus les mains nues dans les
rues des cités polonaises et qui en
ont été chassés par des milices
armées, bottées et casquées.

Les Russes — curieusement
diserts à propos de ce fait divers
lointain — auront, s'ils n'en sont
pas eux-mêmes les instigateurs,
tout le loisir de tirer l'intérêt de ce
capital. Il favorise singulièrement
leur thèse d'une opposition polo-
naise manipulée de l'étranger par
des officines spécialisées. Ils s'en
serviront pour accroître leurs pres-
sions sur la junte polonaise.

La crainte en est, semble-t-il,
assez forte à Berne pour que le
chef des terroristes soit qualifié de
«patriote et criminel» par le minis-
tre de la police. De même, son
crime est relégué immédiatemem
au rang du droit commun. Dans un
Etat que l'on dit régi par le droit, il
est pour le moins étonnant d'anti-

ciper sur le travail de l'instructior
judiciaire, à la façon de MM. Ponia-
towski ou Defferre. La fatigue, le
tension et la griserie du succès
excusent plus qu'elles n'expli-
quent ce dérapage.

L'incontestable maîtrise dont £
fait preuve l'état-major de crise
éclaterait davantage aux yeux di
monde s'il ne restait pas dans cette
affaire des parts d'ombre considé-
rables. On ne peut hélas! deman-
der de les dissiper à ceux qui om
considéré les informateurs comme
des gêneurs et ont cru les circon-
venir en leur servant deux fois pai
jour le jus tiède des banalités offi-
cielles.

Faute d'évaluer exactement les
véritables dangers encourus pai
les otages d'abord et les policiers
bernois ensuite, on restera mesuré
dans l'éloge du martyre des uns, de
l'intrépidité des autres.

On retiendra cependant de
toute l'aventure la parfaite indiffé-
rence d'une bonne part de la popu-
lation à un événement qui montrail
à quel point ce pays est à la même
enseigne que tous les autres dans
le monde.

Il n'y a pas, pour le terrorisme
de «Sonderfall Schweiz».

François Gros;
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Un attaché administratif turc en Depuis 1973 , les activistes armé
poste à Burgas, en Bulgarie, M. Bora niens ont assassiné 23 fonctionnaire:
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hommes 
armés , a annoncé le Ministère poste à l 'étranger. Mais c'est la pre

mUKutf ÊMÊ turc des Affaires étrangères. mière fois qu 'un a t tentat  de ce genri
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Demain, la Schubertiade à Estavayer
La fête de la musique

Samedi et dimanche, les murs d'Es- %Lbi«&'SZ >'/^ "̂ &«f tâ(
tavayer-le-Lac résonneront de la musi- 
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Haydn. La Schubertiade 1982, organi-
sée par la Radio suisse romande, offrira
ainsi au public quelque 80 concerts en ^K^V/'/vïsept endroits différents de la cité à la §p Wl(é,if ^ m m

La Schubertiade , une manifestation
à ne pas manquer que Gérard Périsset
vous présente et pour laquelle il vous
donne quelques conseils. (Lib.) % LJre en page IH

Paradoxe électoral aux Pays-Bas

Avance de gauche,
victoire de droite
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Le scrutin de mercredi a en effet vue de la constitution du Gouvernement,

rendu aux socialistes leur place de Cependant , chrétiens-démocrates et li-
première formation politique du pays, béraux disposent ensemble d'une majo-
avec 47 sièges (+ 3) dans le nouveau rite de 81 sièges qui doit leur permettre
Parlement. La tradition veut que le de former une coalition centre-droite,
leader du parti arrivé en tête dans les
urnes se voit confier par le chef de l'Etat . g-r *la première mission d'information en • Lire en page UJ
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Costume dames, 3 pièces
blazer, jupe et gilet. 100% laine
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Costume-pantalon, 3 pièces
blazer, pantalon et gilet. Lainage
Coloris mode. Gr. 36-42 199 -
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Costume dames, 3 pièces
blazer, jupe et blouse. Laine et laine mélangée
Coloris mode. Gr. 36-42 199.-
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Radiodiffusion par satellite
Débat au Parlement?

vendredi 10 septembre 1982

«L'état actuel de l'examen des questions concernant la radiodiffusion par
satellite ne permet pas encore d'introduire cette nouveauté technique sans prendre
des risques excessifs sur le plan financier , du point de vue de la politique des médias
et sur le plan social» . C'est ce que déclare un rapport que la Commission de gestion
du Conseil national a publié hier. Cette commission espère ainsi provoquer un débat
sur cette question au Conseil national lors de la session d'automne, débat qu'elle
estime nécessaire, même si le droit de participation du Parlement dans ce genre
d'affaires est limité.

Si nous intervenons , disent les mem-
bres de la commission , c'est parce que
nous avons découvert une lacune dans
le processus de décision en matière de
radiodiffusion par satellite. Dans notre
régime juridi que , la mise en place d' un
satellite est traitée comme un problème
purement techni que. Les PTT sont
ainsi de l' avis que la loi réglant la
correspondance téléphonique constitue
une base juridique suffisante pour posi-
tionner un émetteur dans l' espace.

On est obligé d' admettre , dit la
commission de gestion , que le Conseil
fédéral a la compétence , formelle en
tout cas, d' accorder la concession tech-
nique pour l'installation et l' exploita-
tion d' un satellite. Mais on peut se
demander , ajoute la commission , si
cette compétence est également vala-
ble lorsqu 'il s'agit d'introduire la
radiodiffusion par satellite. Aux yeux
de la commission , la manière dont cette
compétence est réglée par la loi n'est en
tout cas pas satisfaisante politi que-
ment , vu les conséquences sociales
qu 'aura l'introduction de la radiodiffu-
sion par satellite.

La commission estime donc qu 'il est
nécessaire que le Parlement participe à
la décision concernant l'introduction
de ce nouvel instrument de communi-
cation. Mais quelle voie choisir? , s'est
demandé la commission. Le droit de
participation du Parlement se limite
pour le moment au vote du budget des
PTT ou à l' examen du rapport de
gestion du Gouvernement. Déposer un
postulat demandant un rapport gou-
vernemental sur cette affaire retarde-
rait par trop la décision sur les deman-
des de concession pendantes. La com-
mission s'est donc finalement décidée à
présenter un rapport. Il a pour but de

déclencher une discussion et de donner
au Conseil national l'occasion de se
prononcer sur la position adoptée par le
Conseil fédéral. Ce rapport est d'ail-
leurs déjà inscrit à l'ordre du jour
provisoire de la session d'automne du
Conseil national , dans sa séance du
jeudi 7 octobre.

Conséquences sociales:
les hypothèses

de la commission de gestion
Le rapport de la commission de

gestion contient d'autre part des indi-
cations sur les conséquences possibles
de l'introduction de la radio-TV par
satellite. Même si ces indications ne
sont pas encore confirmées par la
science ou la pratique , déclare la com-
mission , elles n'en doivent pas moins
inspirer le débat politique.

Les cinq programmes de télévision
supplémentaires que la Suisse pourra
diffuser et les trente , voire quarante
programmes supplémentaires que les
gens qui ont une antenne spéciale pour-
ront capter , soulèvent de nombreuses
questions. On ne s'attend ainsi généra-
lement pas , dit la commission, «à ce que
la radiodiffusion par satellite améliore
notablement la valeur des program-
mes».

Compte tenu de ces considérations ,
conclut la commission, une concession
ne peut être accordée à l'heure actuelle
à un requérant unique. L'étude des
questions en suspens exige, dans un
premier temps , que les milieux intéres-
sés groupent leurs forces au niveau
national et que l'on s'engage dans une
phase d' essais coordonnés à l'échelon
international. (ATS)

Vers le synode des évêques
Session de la Conférence épiscopale suisse

Les eveques suisses ont tenu leur 177e conférence du 6 au 8 septembre à
Delémont. Cette première réunion dans le nouveau canton a valu aux évêques d'être
reçus par le Gouvernement jurassien et de pouvoir prendre contact avec les
représentants de l'Eglise «cantonale» du Jura. Rendant compte à la presse des
travaux de cette session, Mgr Mâder, évêque de Saint-Gall , entouré de Mgr An-
toine Cadotsch et de M. H. -P. Rôthlin , l'un et l'autre confirmés pour trois ans dans
leurs fonctions respectivement de secrétaire et d'attaché de presse, a insisté sur
trois points de l'ordre du jour: la visite des évêques suisses à Rome, la préparation du
prochain synode des évêques et quelques documents que préparent la conférence
des évêques et la commission «Justice et Paix».

La visite «ad limina» que tous les
évêques du monde effectuent tous les
cinq ans veut réaliser le triple but d'un
pèlerinage au tombeau des apôtres,
d' une rencontre personnelle avec le
pape et d' un échange avec les dicastè-
res romains. Cette année-ci cette
démarche des évêques suisses s'est
accomplie en deux temps: en juillet
pour la rencontre avec le pape , en
novembre prochain pour la visite aux
organismes du Vatican. Jean Paul II

s est montre parfaitement au courant
de la vie de l'Eglise en Suisse dans ses
structures pastorales et dans la diver-
sité de la partici pation des laïques. Les
entretiens qu 'il a eus avec les évêques
suisses ont été marqués par une très
fraternelle cordialité.

Le synode mondial des évêques se
déroulera à Rome en automne 1983 sur
le thème fixé par le pape 1 année der-
nière: «Réconciliation et pénitence
dans la mission de l'Eglise». Les évê-
ques suisses y seront représentés par
Dom Georges Holzherr , abbé d'Einsie-
deln. Un document préparatoire , sim-
ple instrument de travail pour animer
dans toute 1 Eglise une vaste consulta-
tion , a été communiqué par les évêques
de Suisse aux commissions épiscopales
intéressées , aux professeurs de théolo-
gie pastorale et aux conseils pastoraux.
Deux cents réponses et réactions diver-
ses sont revenues aux évêques , qui ont
demandé au Père Beda Baumer d' en
faire une synthèse. Cette consultation
de l'Eglise en Suisse révèle le sérieux
des préoccupations de ceux qui se sont
intéressés à la question et le niveau
élevé et très ecclésial auquel ils situent
le débat , qui est bien autre chose
qu 'une controverse sur la valeur des
diverses formes de pénitence.

Mgr Màder a enfin présenté quel-
ques-uns des projets de la conférence ,
notamment une nouvelle répartition
des dicasteres , et annoncé la publica-
tion de plusieurs documents , dont l' un ,
présenté en collaboration avec les Egli-
ses protestante et catholique chrétien-
ne , sur les médias. Il a également
annoncé la parution prochaine de p lu-
sieurs dossiers de la commission «Jus-
tice et Paix», entre autres sur l' exporta-
tion d' armes , les problèmes de l'énergie
et la «Suisse place financière et le tiers
monde» . A Dy

Il EN BREF *__)
• Balmer contre CICR: pas encore de
décision. — Les éditions Benziger de
Zurich n 'auront pas l' autorisation de
diffuser «Kupferstunde » (l'heure du
cuivre), le livre écrit par Dres Balmer
sur ses expériences de délégué du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) au Salvador , tant que
le tribun al de district de Zurich n 'aura
pas rendu son jugement. Lors d'une
audience qui a eu lieu jeudi à Zurich , le
tribunal a entendu les thèses des par-
ties en présence, mais n 'a pris aucune
décision. (ATS)

• Le Liechtenstein ratifie la Conven-
tion européenne des droits de l'homme.
— Le prince Nicolas du Liechtenstein ,
représen tant permanent de la Princi-
pauté au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg a déposé mercredi les instru-
ments de la ratification de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme
entre les mains du secrétaire général de
l' organisation internationale ,
M. Franz Karasek. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
L'ambassade de Pologne à Berne libérée

Une corbeille explosive
C est une ruse qui a permis aux

hommes du major Albisetti — le chef de
la police municipale bernoise — de
pénétrer par surprise dans l'immeuble.
Un homme a apporté une corbeille
censée contenir de la nourriture. C'était
l'habituelle corvée de ravitaillement qui
avait mis en confiance les membres du
commando. Mais la corbeille contenait
en fait des bombes exerçant un triple
effet: un bruit assourdissant, une
lumière aveuglante et un dégagement de
gaz lénifiants. A la faveur de la surprise
causée, les hommes de la force spéciale
d'intervention ont pu facilement se ren-
dre maîtres des quatre activistes. L'ex-
plosion a été provoquée par télécom-
mande, à partir d'une voiture de poli-
ce.

Le chef de l'état-major de crise , le
conseiller fédéral Kurt Furgler , a lon-
guement expli qué à la presse — une
bonne centaine de journalistes — le
déroulement de l' opération. Il a répété
qu'on ne saurait «faire chanter» un
Etat de droit et qu 'un Gouvernement
ne devait pas obtempérer sous la mena-
ce. Le Conseil fédéral a donné le feu
vert dans la nuit après qu'on lui eut
expliqué que l' on connaissait le chef du
commando et que celui-ci avait un
passé de criminel réputé dangereux. Il
y avait tout lieu de croire que, même s'il
ne restait que 5 otages sur les 13 primi-
tivement séquestrés , le commando
pouvait fort bien mettre sa menace de
tout faire sauter à exécution. Les con-
tacts suivis entretenus avec les quatre
activistes depuis le début de Poecupa-

Tout le quartier avait ete boucle. Au
terroristes.

tion avaient permis d'épuiser toutes les
chances d' un règlement pacifi que. Dès
le moment où il avait fallu rejeter la
demande de fournir des sauf-conduits ,
de l'argent et un avion , la négociation
en était au point mort.

fond, la fourgonnette emmenant les
(ASL)

Tentative de suicide
L'opération éclair a cependant failli

être compromise par une tentative de
suicide, faite par un des otages qui
pourrait être l'attaché militaire. A
9 heures du matin , un médecin était
demandé à l'ambassade. L'état-major
de crise a refusé de satisfaire cette
demande de peur qu 'un otage supp lé-
mentaire soit fourni au commando.
Mais un médecin a indi qué par télé-
phone quels soins il fallait donner à
l'otage. Ainsi , l' assaut n'a pas dû être
ajourné.

L'occupation de l' ambassade de
Pologne par un commando se récla-
mant de l'«Armée nationale intérieure»
aura duré un peu plus de 72 heures.
Kurt Furgler n'a pas été en mesure de
dire si l' on avait trouvé les 25 kilos de
dynamite dont avaient parlé les
auteurs du coup de force. En revanche ,
il a confirmé que les hommes dispo-
saient de pistolets-mitrailleurs. Rien
non plus n'a été dit des documents
secrets que l'attaché militaire aurait
détenus. L'enquête devra éclaircir ces
points.

R.B.

Chef du commando polonais
Qui est Florian Kruszyk?

La police possédait les coordonees du chef du commando polonais, car celui-ci
avait séjourné dans le canton de Soleure et avait demandé l'asile à la Suisse. Mais sa
requête avait été repoussée. M. Furgler a donc pu communiquer aux journalistes
son nom et sa biographie.

Il a 42 ans et se homme Florian
Kruszyk. Le patronyme qu 'il s'attri-
buait durant l'occupation — Wysotki
— est probablement tiré du village
polonais de Wysotko. Une information
très importante à son sujet est qu 'il a
fait partie d'un service de renseigne-
ment de l'armée, en Pologne , de 1962 à
1965. Ayant quitté son pays , il se rend
en Autriche où il commet un attentat
armé contre une bijouterie , à Vienne ,
avec trois complices. Il prend en otage
la famille du joaillier. Il est pris et
condamné à 9 ans de réclusion. Libéré
en 1978 , il vient en Suisse, à Dulliken
(SO), mais doit donc quitter notre
pays. Il va alors en Hollande où il se
marie , ce qui lui donne droit à un
permis de séjour. Il devient président
d un groupe d opposants nomme «Fon-
dation pour une Pologne démocrati-
que».

C'est sa qualité de condamné de
droit commun , notamment , qui a incité
le Gouvernement à donner le feu vert
pour une intervention de la police.
M. Furgler a admis qu 'il y avait chez
lui un mélange de «fanatisme patrioti-
que» et de «criminalité» . La demande
d' argent (3 millions de francs suisses)
pour sortir du pays ne relève peut-être
pas uniquement d' un mouvement pa-
trioti que , a-t-il admis.

On espère que l' enquête permettra
d' en savoir plus sur la motivation du

commando polonais , car les déclara-
tions de M. Furgler à ce sujet a laissé
son auditoire un peu sur sa faim. Enfi n,
une rumeur persistante à Berne laisse
entendre que les liens de Kruszy k avec
les renseignements polonais n'ont peut-
être jamais été tout à fait coupés. Ce
qui subodore la version de la provoca-
tion orchestrée pour faire déconsidérer
«Solidarité ». Mais tout cela n'est
qu 'hypothèses... L'enquête pourra-t-
elle lever tous les doutes ? R.B.

K comme Kurt
Kurt Furgler buvait du petit-lait

durant la conférence de presse qui lui a
permis , au Palais fédéra l, dé faire le
point après la libéra tion sans bavure
de l 'ambassade dé Pologne. Passant
du français à l 'anglais, puis de l 'an-
glais à l 'allemand avec une facilité
déconcertante , il a mis sous le charme
la centaine de gens de médias venus du
monde entier suivre le déroulement de
l 'affaire. Oublié le «couac » de Coin-
trin où il avait voulu faire venir la
force spéciale allemande pour un
avion détourné pat : un débile mental
(ou presque) .

Invité à épeler le nom du chef du
commando — Kruszyk — M. Furg ler
a terminé, à l 'attention des francopho-
nes, par: K comme... Kurt. Eclat de
rire général. Quand il a épelé pour les
anglophones , il a -dit , non sans une
petite hésitation , K like Key... Nouvel
éclat de rire. R.B.

Après la police, la justice
Extradition improbable

Apres la sortie, dans les circonstances qu'on sait, des otages et du
commando de l'ambassade de Pologne, se pose maintenant la question des
suites judiciaires de l'affaire. Du côté officiel , au Palais fédéral notamment,
on se contente de dire qu'une procédure pénale sera bien sûr engagée, sans
pour autant présumer du jugement et des peines qui seront prononcés. On ne
sait par exemple pas encore à quel niveau — cantonal ou fédéral — l'affaire
sera traitée par les tribunaux.

Une chose reste cependant acqui-
se. La révision du Code pénal —
décidée en votation populaire le
6 juin dernier — prévoit pour de tels
actes des peines allant de trois ans
de prison à la réclusion à perpétuité.
Les nouveaux articles du Code
entreront cependant en vigueur au
début octobre seulement. Les as-
saillants pris jeudi seront donc jugés
selon les articles de l' «ancien» Code
pénal encore en vigueur. L'enquête
sera menée par les services du pro-
cureur de la Confédération , puis-
qu 'il y a eu , en l'occurrence , usage
d'explosifs. La décision finale sur la
compétence judiciaire — qui juge-
ra , d' un Tribunal cantonal ou d' une
instance fédérale — appartient au
Conseil fédéral , selon les services du
Département fédéral de justice et
police. On peut dire ici que dans le
«Code pénal révisé» , un cas comme
celui de l' ambassade de Pologne
serait traité par le Tribunal fédéral ,
car il concerne un pays étranger.

Les assaillants de l' ambassade se
sont rendus coupables , entre autres ,
de séquestration , de coercition , de
chantage et de mise en danger de la
vie d' autrui. Ils seront en outre
accusés de violation de domicile et

de dommages à la propriété. Enfi n ,
ils sont passibles de peines prévues
par l'article 299 du même Codé
pénal. Ce dernier prévoit en effet
l' emprisonnement ou l' amende «à
celui qui aura troublé l'ordre public
d' un Etat étranger depuis la Suis-
se». Cet article s'applique en effet
puisque les ambassades sont consi-
dérées comme parties du territoire
des pays qu 'ils représentent. Il
serait jugé par le Tribunal fédéral ,
cette fois à .coup sûr. Pour les diver-
ses infractions citées précédem-
ment , les coupables risquent des
amendes et une peine de détention
jusqu 'à 10 ans.

Il est improbable que la Suisse
donne suite à la demande d' extradi-
tion de la part des autorités polonai-
ses. «Il n 'existe en effet pas de traité
d' extradition entre les deux pays, et
de plus , la Pologne n'est pas mem-
bre de la Convention antiterroriste
européenne» , a indi qué le conseiller
fédéral Kurt Furgler au cours de la
conférence de presse. «Il est très ,
très probable que les occupants de
l' ambassade seront jugés par des
tribunaux helvéti ques», a-t-il con-
clu. (ATS)



GUIN *H| ̂  ̂ Auberge
^̂ V du Bœuf

-s- 037/43 12 98
Ouverture de la chasse

Nous offrons:
Terrine de gibier, Selle de chevreuil «Fruitière»
salade de céleri, (2 personnes)
Civet de chevreuil
«Chasseur» Gibelotte de lièvre «Marlise»
Médaillons de chevreuil Râble de lièvre «Fruitière»
«Mirza» Filets de cerf aux morilles

Servi avec: spâtzli maison ou nouillettes
Choux-rouges

Dessert: «Rumtopf» maison
Soufflé glacé Grand Marnier

Crème caramel
Fermé le jeudi famille: J. Baechler-Becker

17-1744

Paroisse
de Villarepos

La paroisse de Villarepos met en
vente la charpente en bois de la
cantine paroissiale. Elle se prête à la
construction d' une remise ou d'un
hangar fixe.

Données techniques
longueur 29,60 m
largeur 11 ,30 m
nombre d'éléments 7

Les offres sont à adresser à M. René
Pittet, président de paroisse,
1580 Villarepos jusqu'au 30 sep-
tembre 1982.

17-31191

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

LANCIA
Garage

SPICHER & Cie SA
Rte de la Glane 39-41

FRIBOURG

!!____¦
IAAXA) Pour bricoleur
/f«mp§ au Plus offrant ,

Dmtff n vw
JC-f ff Mll" ' / double cabines
1 je 1973.

m VW K 70 L
OCCASIONS 1973

GARANTIES Audi 80 GLF
Opel Commodore

CITROEN 19Z,3_ / .  . , _ _ _... _ . _¦ 029/7 13 50
Visa Club 

Qarage Gremaud

a-. nr.n i, 1630 Bulle
67 000 km

-0 « - , 17-122828GSA Break
1980 -"-—-—-——

26 000 km A vendre
GS Break
1979 10 STERES

38 ooo km BOIS FOYARD
CX Athena
1980 300 FAGOTS

" ooo km 1000 PIQUETS
- ,98 - , SAPIN RONDS

42 000 km _. 029/2 68 02
CX Break dès 19 heures.
1978

n_ ... , 17-461299
92 000 km, ««« __ r̂~

1980 7600 km compagnons
305 SR du cheval
1980 D . ,, .

oo _r>_ i Résultats
28 000 km . .._ . _ du tirage

Fourqon J 9
lg80 Le N° 3561 ga-

35 000 km 9ne le Jambon .
Le N° 3331 ga-

DIVERS 9ne 'a grelottière

Toyota Celica Le- N"4109 ga-
- |g7g gne le poney

75 000 km Les lots sont à
Talbot Samba retirer d'ici au
1982 31 octobre

16 000 km 1982, chez
VW Golf GLS M. Roland
1300 Ropraz
1980 rue de l'Etang 2

37 000 km Bulle
VW Golf GTI 17-122827
1981 

29 000 km ~~
Mercedes 280 A vendre

.975 
BEAUX

85 000 km PRUNEAUX
AMC Eag le GT pour confiture ,
1 980 conserves ou dis-

37 000 km tillation, non trai-
Ford Fiesta tés.
1981 Prix Fr. 0.30 le

45 000 km 
 ̂à prendre sur

Talbot Rancho l' arbre.
1 .80

40 000 km - 037/77 1167

Subaru Super 17"31293

Break

_5 000
"
km

82 
°CCasi0n

.980
U't 1 4 T S  VOLVO 244 GL
59 000 km 1981, 25 000

Paiement: dès km ' beige ' au"

Fr. 107.40 par tom., très bon

mo js état , exp., reprise

Echange et facilité de Paie"

possible ment -

Garage
r—_^_ J.-P. Chuard

IHiT_ nlT r__i Volvo/Honda
lypnjHB 1562 Corcelles /

I INI [ ri y 11 ris S"1 1 Payerne
^̂ XLLiJUj _• 037/61 53 53

H__________ 17-2542

PIANOS Petite entreprise 
A^^ mt M^^ a _ 

H

 ̂;:;AUX <SLa Baloise
W^̂ Lm̂  

DE PEINTURE r̂ Assurances
__________T

R Dans le but de toujours mieux satisfaire notre clientèle par un service
^!î  ̂ personnalisé, nous cherchons à engager

\^^^  ̂ _• 037/22 72 20

JACCOUD "Z COLLABORATEURS
"SE!,29 WPar ' au service externe

« 037/22 29 95 QTj Tï -t rr/^ tyou 22 22 66 0__I \V1L>J_
17-765 vous dépanne: g|

_______________ ç — vous êtes âgé de 25 à 40 ans
serrures, — voug avez une formatJon commerciale de vendeur (ou souhaiteriez

r$Sé> 'Cv \̂Y) 
Cylindres, ; l' acquérir)

"̂ ^̂ n̂ k -̂' Clés. — vous ^tes énergique et volontaire
/ \MM \ /&Z — vous êtes décidé â vous créer une situation jouissant d'une grande

l O T K / / 037/. ? 83 71 indépendance aux larges possibilités de gain

- " ' ". : ;:; • •' ; NOUS vous OFFRONS :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
— un portefeuille à gérer et à développer ,
— notre formation complète d'assureur

Avant d acheter une voiture, _ un emp|oi stab|e et d' avenir dans le cadre d'une entreprise importante et
demandez une offre chez I agent dynamique
~P „ . — d'excellentes prestations sociales
Garage Auto Schwemgruber con- _ un SQUtien effj cace et permanent
cessionnaire Opel depuis 1958,
1712 Tafers (Tavel) _• 44 17 50
Carrosserie Nous vous proposons de déterminer vos chances de succès dans la branche des

déoannaae 
'
iour et assurances au moyen d' un test mis au point par notre compagnie. Profitez-en et

nuit, voitures de JDQ fixez un entretien avec

rechange. || /J> Iffffl ? ĜBÊ^*> ^. ^en'' Dousse , agent général
[ StJ___! V&f*i Ŵ) Av. de la Gare 7 , 1701 Fribourg

I I _• 037/8 1 21 81

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  ̂
17-1731

'  ̂
r— 

A louer, à l'impasse de la
Forêt 2 a Nous engageons

1 APPARTEMENT

£_£„,_.__ UN VENDEUR-MAGASINIER
à convenir.

°ye ' '~ pour notre service des pièces de rechange.
+ charges.

17-1706

^̂ ^̂ ^̂  
Nous souhaitons engager un collaborateur parfait bilingue et si possible

¦ 

expérimenté.

 ̂
Cependant, nous sommes aussi disposés à former un jeune qui désire se lancer

B dans cette branche passionnante. Ce poste conviendrait très bien à un
mécanicien.

m 037

W ' 
J Nous offrons une activité intéressante et variée, stable, de bonnes prestations—————_^£ sociales ainsi qu' un salaire en fonction des capacités.

____________________________ Entrée à convenir.

A vendre en ville de Fribourg Prièr
_ 

d
.
gdresser vos offres à

IMMEUBLE LOCATIF J^VS *** l A > * * '* "*5»> * H
22 studios + un 2 pces Tf __|_f MACHINES AGRICOLES Cal ; % _ T_ *_ i A ; TVy
Rentabilité 7,2% \Y'1,N. • . .  TJa I» MONCOR — _• 24 99 12•_ 36 10 38 prive **t •_ 36 10 38 prive

36 26 27 bureau
17-31290

EM ENGINEERING
Nous sommes une entreprise renom- V , IX /l^^KITÂ f- Q A
mée dans la fabrication de ses machi- -̂* ' V I V _/I ^ ¦ / »v_Jl— O.A~\

nés. Pour compléter notre équipe, cherche
nous recherchons un pour la Suisse romande

SERRURIER CONSTRUCTEUR __ __ __ __ _ ___ _ ____ __SERRURIERS
TOLIER

Salaire en rapport avec vos Postes stables et d' avenir.
qualifications. Salaire eleve et excellents

Entrée: de suite ou à convenir. avantages sociaux.

¦2? 22 50 15 Pour un premier contact , tél. au
022/42 18 70 037/22 71 44

' 46, Cardinal- 18, rue St-Pierre

I
Mermillod
1227 CAROUGE 1700 FRIBOURG

Entreprise de la Gruyère
cherche de suite ou pour date à
convenir
cherche de suite ou pour date à i ¦—————-
convenir

UN DESSINATEUR Entreprise industrielle de la Broye d'environ 70 personnes, cherche
EN BÂTIMENT

OU UN CHEF DE CHANTIER
Emploi momentanément à mi- I I lllfl l»' I _h_k F_L I ^™
temps , par la suite, éventuellement à W W I W I  I _r __ _b_~ ___i ___i
plein temps.

Faire offres sous chiffre 17-
600802 Publicitas, 1630 Bulle. — Tenue de la comptabilité: établissement des résultats périodiques et des

bilans par système informatique
* — Préparation des documents nécessaires à la gestion
i — Tous les travaux de gestion du personnel (fichier , contrôle des horaires,

h h décompte des salaires et des assurances)
Médecin cherche _ partj cj patjon a |a mjse en p|ace d' une comptabilité industrielle

AIDE MÉDICALE,
STAGIAlnb Ce poste conviendrait à un comptable expérimenté désirant un travail

OU APPRENTIE intéressant , proche de la direction.

Faire offre sous chiffre
P 17-031223, Publicitas, Veuillez adresser vos offres écrites , avec curriculum vitae à: Reymond & Cie
1701 Fribourg. SA, rte de Moudon 8, 1522 Lucens, à l' att. du chef du personnel.

17-31324

CAEE- ®
BBÂSSEKTE
BEMJSTTE

Route de Villars 1
1700 Fribourg

On cherche de suite ou pour date à
convenir

sommeliere auxiliaire
Bon salaire.

S' adresser à

Fam. Jendly-Girard
_• 037/24 34 41

17-1810
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Demandez à l'un de nos conseillers de vous exposer de d'assurer durablement l'équilibre de vos charges !•! SOCÎétG d©
manière détaillée ce que la SBS vous offre en vous immobilière s, n'est-ce pas à cela que tout propriétaire <J5&^̂ ' BdnQUG SllJSSG
proposant des nonnes de financement sur mesure... à d' une maison ou d' un appartement aspire? /3_f_fc_fe£) Sch\A/6iZ6. JSCllGr
vos mesures. Des normes qui vous permettront „ ori ri **"'&)r**° RonL.\/__ r__ inUn partenaire sur: SBS ^r Ddl lr\Vt. l(_ . l  I

Ce n'est pas un hasard si elle est première de sa dasse:
POpel Ascona à traction avant.

¦ispjs 
r
_

n^. ,̂ .".»"'"":'""''"™ I_HHH_____I

P̂ ^̂  ^ m̂ SaSi Wr '̂ Té. v' "" 

____! WT̂mm WÊÊÈÊBw %_ J_____ ^K§P?  ̂•'Siis.'' '̂ îS l̂̂ ÉSiS' ^^!S9 |:ar' __ln_S_lî if 4_fl__ S"_PI_-¦¦ "i* -v_H ____^___ _______K_M_fl__sS_§_i^_HIHW°: -ii- . .S«i§s î_ _ _ ffl __£. _i *"_iB_i

-dffll_§___P̂  _H: _¦_¦_¦__!:.

Première de Classe. P°ur 5 adultes. Compartiment bagages selon faveur d'un service facilité, donc de frais d'en-
' normes VIDA: 510 1 en version coffr e séparé, tretien réduits au minimum. Prix très avanta-

A fin août de cette année, 8328 acheteurs suis- 445 1 et jusqu'à 790 1 en version hayon. geux des pièces détachées. Normes de consom-
ses ont acquis une Ascona, soit 78% de plus TT -0rfninnriarin,_ t0_ *_ i _ i_mi _ t mation exemplairement basses,
qu 'en 1981. C'est ainsi que l'Ascona, intégrale- Une penormance lecnnique.
ment nouvelle, occupe dans la catégorie de la Moteur moderne de L6" i a arbre à cames en Haute Valeur de revente.classe moyenne, une première place têt culasse en aUi léger à flux transversal incontestée. Voici quelques raisons qui îllus- réglage automatique du jeu des soupapes et ' La proverbiale fiabilité et la qualité Opel sont
trent son succès : allumage électronique. Performances remarqua- les raisons principales de la haute et reconnue
TTn t_Io;cîr rlc ,v_ nrlii ___- ino«olÂ blés - 90 CV/DIN compte tenu d'une appré- valeur de revente de l'Ascona. Un facteur déci-Un plaisir de conduire inégale. ciable sobriété sif en faveur de votre budget auto.
Une conception de châssis techniquement par- <sp_ «iiri __* av_mt tmit T _ _ • _ . A - ^ _ .
faite : suspension avant McPherson, essieu à oeui_i.e d\dm ium. Des distinctions a foison .
bras de guidage à l'arrière. Direction précise, à Année après année, Opel consacre des investis- «M« _ iio _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ ™,H _ àiI A, IW__ » n» ^crémaillière. Commande aisée de la boîte de sements massifs à la recherche et la réalisation M^^y^J^^ 

de *  ̂(JaP°
n)

'
vitesses. Disposition exemplaire et anti-reflets de programmes de sécurité. Il en résulte pour <<{? f™ ,°_,,;, C1^»

&„N
des instruments , touches et commandes. FAscona un niveau maximum de sécurité ^oituœ 

J^
8
^*̂ ^^

De la place encore de la place. a° 1VC e passive' Pour nous toutefois, la plus convaincante des
Pour ménager VOtre bourse. distinctions : Les automobilistes ont fait de

Les avantages du moteur placé transversale- l'Ascona la première de sa classe. En Suisse et
ment , du long empattement et de la voie large Prix attrayants de 13 mddèles - de Fr. 13'000.- dans d'autres pays. Parce qu'ils ont reconnu la
sont exploités au maximum : beaucoup d'espace à Fr. 17'800.- (SR ill.). Construction pensée en valeur globale de l'Ascona,

"€fer Opel Ascona. Un essai sur route démontre sa supériorité. KJ UC1 _ _ 1 LOLÀ-)I1CI V f̂ "
___Eu-r'

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne. Garage , _• 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, •_ .029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne _• 037/24 98 28/29Morat: Fritz Schurch , Garage Champ-Olivier , _• 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage , _• 037/44 1 7 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , _- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, _- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney Garage _- 037/56 11 50Le Cret : Garage du Cret , Gérard Rouiller , .029/8 54 29. Marly :V. Brulhart , Garage du Centre , s- 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd, s? 037/39 23 23. La Roche: G Oberson Garaqe de laBerra , route du Barrage , « 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, _• 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦_. 029/2 84 84. ' wùnnewil-

-̂ ° J

Année après année, Opel consacre des irivestis
sements massifs à la recherche et la réalisation
de programmes de sécurité. Il en résulte pour
l'Ascona un niveau maximum de sécurité
active et passive. c
Pnnr niAtiaopr vntrp hnnrcp

Vendredi 10 septembre 1982

La proverbiale fiabilité et la qualité Opel sont
les raisons principales de la haute et reconnue
valeur de revente de l'Ascona. Un facteur déci-
sif en faveur de votre budget auto.

Des distinctions à foison.
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Potages «Knorr»
en sachets
• Crème de bolets 75 g
• Cœur d'avoine 77 g
• Crème d'asperges 75 g
• Tomato 84 g
• Graziella 74 q

Chocolat
• Cailler Lait-Noisettes
• Suchard Milka
• Lindt I indnr
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Café Agricole et cantine
MIDDES

Vendredi 10 septembre 1982
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Boris de Fr. 100.-
Jambons - Corbeilles garnies
2 X 20 séries.
Se recommande:
Société de jeunesse.

17-30448
L- ' _ l

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12. _• 037/71 46 68

Prix en 36 mois
Fiat 132 injection , 80 12 500.— 354. —
Fiat 127, 82 7 600. — 216. —
Alfasud Tl, 2 portes, 74 3 850.— 1 10.—
Alfasud. 4 portes, 78 6 200.— 177.—
Renault 5 Alpine, 79 10 750. — 307. —
Renault 128, 4 portes , 78 6 200.— 177. —

Voitures garanties 3 mois ou 5000 km
Voitures expertisées

¦ Actuel: j
Modèle junior en matière synthé-
tique doublée cuir

I I
j Chez Dénervaud,

la meilleure collection!

I I
^«̂  CHAUSSURES

^B^0^mA
FRIBOURG ROMONT MARLY

17-233

AUTO-
STÉRÉO

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ ___ X M _ ._ ._. M M M M X J 1_:X _._.M. M

H_n . r_ . rinmAtnp nnu. . sommes __

IMBATTABLES!?
Ol -_=jl_ _Mpn

\ û&PidNecîR \
% HI-FIDELITY MONDIALEMENT CONNUE %
i OA5.- STARVOX I
r'nefiM 5_s_!
M Le plus grand choix U w i \  iMl. l1' 'J' 11 N
+ Le personnel spécialisé \J +
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Objectifs de l'OMS dépasses
Médecins en augmentation

Notre pays compte un nombre croissant de médecins dans toutes les disciplines ,
avec 16 313 praticiens en exercice en 1980/1981 (15 586 dans la période
précédente), ce qui équivaut à une croissance de 4,7% ou un médecin en exercice
pour 401 habitants (un pour 421 habitants dans la période précédente), compte non
tenu des médecins assistants étrangers. Nous avons donc largement dépassé
l'objectif défini par l'Organisation mondiale de la santé d'un médecin en exercice
pour 450 à 500 habitants.

488 médecins ont ouvert un cabinet
médical pendant la période considérée
(chiffre encore jamais atteint), soit
13% de plus qu 'au cours de la période
qui a précédé. Parmi les 16313 méde-
cins en exercice — 2780 femmes —
ceux exerçant dans un cabinet privé
forment , avec 7799 personnes , le con-
tingent le plus important , suivis par
7463 médecins assistants et chefs de
clinique sans clientèle privée. 1051
médecins sont fonctionnaires ou em-
ployés. L'âge moyen des praticiens en
exercice est de 44 ans.

La densité médicale s'est améliorée.

C'est évidemment dans les cantons-
villes de Bâle et de Genève que cette
densité est la p lus forte (493 et 510),
alors qu 'elle est la plus basse dans le
canton montagnard . d'Uri (un pour
1473). La densité romande , avec un
médecin pour 687 habitants est sensi-
blement plus élevée que la densité
moyenne suisse (un pour 816), ceci
pour la pratique privée. Le Tessin , avec
336 médecins en pratique privée pour
265 899 habitants , a aussi une
moyenne supérieure à celle de l' ensem-
ble du pays.

(ATS)

Influence du secteur
public sur le privé

Elargissement des recherches économiques du FNRS

Les études entreprises depuis 1979 par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique dans le cadre de son Programme national de recherche (PNR) sur les
mécanismes et l'évolution de l'économie suisse et leurs incidences sociales seront
complétées. Il s'est avéré que le plan d'exécution initial « méritait d'être élargi dans
un domaine suscitant un intérêt croissant dans l'opinion publique : les effets des
interventions de l'Etat sur l'activité économique privée ». Un plan d'exécution de ce
complément vient d'être approuvé par le Conseil fédéral.

Le crédit-cadre fixé à cette fin
s'élève à 2 millions de francs. Les effets
des subventions , allocations de chôma-
ge, services publics , fiscalité , contribu-
tions sociales ou mesures législatives
(«interventions étatiques») sur l' em-
ploi , l'épargne , l'investissement ou la
répartition des revenus et fortunes
(« incidences économiques et sociales »)
sont autant de thèmes susceptibles

d être abordes par les chercheurs , pré-
cise le Fonds national.

«Par l' acquisition de connaissances
scientifiquement fondées , ce pro-
gramme complémentaire a pour but
d'affiner les instruments de décision
concernant l' activité de l'Etat dans
certains domaines précis: est-il souhai-
table qu 'elle soit réduite , restructurée
ou intensifiée? » . (ATS)

>—PUBLICITE —_^

Tessin : le cure-
en quête de recettes

Le marché fait partie intégrante
du patrimoine tessinois. Celui de
Bellinzone se déplace au Comptoir ,
le 11 septembre , dans le cadre de la
journée officielle du canton.

Plantes aromatiques et légumes
frais ont inspiré mille recettes. Cer-
taines d'entre elles ont .été collec-
tionnées par un curé gourmand.

A la recherche d'argent pour la
réfection du toit de son église, ce
brave curé faisait le tour des ména-
ges à l'heure où bouillait la marmite
de ses ouailles. Et , tout en se lamen-
tant sur les tuiles manquantes, il ne
perdai t  pas un geste de la
« Mamma » qui mélangeait gousses
d'ail , poivrons et aubergines. De
retour chez lui , il consignait ses
observations culinaires. Cinquante
ans après , ces merveilles de la cui-
sine régionale ont fait l'objet d'un
livre qu 'utilisent les hôteliers de la
région.
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Energie solaire

Publication d'un guide
Aider les administrations a mettre en

valeur l'énergie solaire: tel est le princi-
pal objectif d'un guide réalisé par trois
jeunes Valaisans sollicités par le délé-
gué cantonal à l'énergie. Cet ouvrage,
qui résume les connaissances acquises
dans le domaine, sera mis à disposition
des membres des commissions de cons-
truction.

Les capteurs d'énergie solaire, des appa
la plus ensoleillée de Suisse.

sur le marché , avant de décrire quel-
ques réalisations solaires dans le can-
ton et de tirer les leçons de leur utilisa-
tion. Ils donnent une série de proposi-
tions pour la mise en valeur de l'énergie
solaire tant en ce qui concerne les
constructions existantes que les nouvel-
les réalisations , avant de suggérer une
nouvelle réglementation des construc-
tions , la solution solaire modifiant sen-
siblement la conception traditionnelle
de l' architecture.

L'oubli du solaire passif
Environ 120 réalisations de solaire

passif fonctionnent en Valais. Le
solaire actif permet aujourd'hui de
rentabiliser une production d'eau
chaude sanitaire , mais pas une installa-

eils appelés à un bel avenir dans la région
(Photo Val presse)

tion de chauffage (l' autonomie procu-
rée par une indépendance énergéti que
n'étant cependant pas chiffrable). «On
en vient à organiser des foires solaires ,
mais on néglige un peu trop le côté
solaire du solaire» , commente Marcel
Maurer , un des auteurs de l' ouvrage.
Professeur de physique au Collège de
Sion , M. Maurer regrette que l' on
mette l' accent essentiellement sur les
techniques actives. «Je pense que l' on
ne parle pas suffisamment du passif.
Tout simplement parce qu 'il n 'y a rien
à vendre en solaire passif. C'est à
l'architecte de faire des propositions
qui tiennent compte de l' environne-
ment. Notre guide tente précisément
de sensibiliser les gens aux autres pos-
sibilités du solaire , à promouvoir des
techni ques qui prennent en considéra-
tion le comportement des gens. Je ne
crois pas à une révolution , mais la prise
en considération du solaire passif
devrait permettre de repenser l' archi-
tecture , de s'adapter au microclimat» .

M.E.

VALAIS ^BB
Le document tente de sensibiliser les

gens à la problémati que énergétique ,
soulignant qu 'en matière de substitu-
tion au pétrole l'énergie solaire est
aujourd'hui d'intérêt public et que le
Valais se doit de fournir sa part dans
l' effort de développement de cette res-
source énergéti que. Après une descri p-
tion de la source solaire , les auteurs
mettent en évidence les conditions cli-
matiques valaisannes particulièrement
favorables. Il y a quelque 2100 heures
de soleil en moyenne , par an , dans le
centre du Valais. A Sion , une surface
horizontale reçoit un rayonnement glo-
bal de 1318 kWh/m2. Et ce qui carac-
térise le Valais , ce sont les valeurs
élevées de l'insolation hivernale , cor-
respondant à la période de consomma-
tion maximale en énergie: le Vieux-
Pays reçoit environ 300 heures de soleil
durant les trois mois d'hiver , par com-
paraison le p lateau vaudois n 'en a que
180.

Les jeunes scientifi ques expliquent
ensuite les phases, 'les modes et les
techniques de transformation permet-
tant de situer les installations offertes

Entretiens avec
les partis gouvernementaux

Conseil fédéral

Les entretiens traditionnels entre une délégation du Conseil fédéral et les
directions des quatre partis gouvernementaux se sont déroulés jeudi à Berne, à la
maison de Wattenwyl. Après un exposé d'ordre général, le président de la
Confédération , M. Fritz Honegger, a fait une déclaration sur la situation de
l'économie suisse et du marché du travail.

Les autres thèmes de discussion ont
été les dépenses routières et la
demande d' amnistie présentée par les
organisations de jeunesse des Eglises ,
concernant les manifestations de jeu-
nes qu'ont connues plusieurs villes au
cours des dernières années.

La délégation gouvernementale
était composée de MM. Fritz Honeg-
ger , Willy Ristchard , Hans Hùrlimann
et Léon Schlump f, ainsi que du chance-
lier de la Confédération Walter Buser.

M. Hùrlimann n 'était pas prév u à l' ori-
gine , mais il remplaçait M. Kurt Fur-
gler , suffisamment occupé avec la prise
d'otages à l'ambassade de Pologne. Les
quatre partis gouvernementaux —-le
Parti démocrate-chrétien (PDC), le
Parti radical-démocrati que (PRD), le
Parti socialiste (PSS) et l'Union démo-
cratique du centre (UDC) — étaient
de leur côté représentés par les prési-
dents , ainsi que par leurs présidents de
groupe parlementaire. (ATS)

Attentes de l'Association du personnel de la Confédération

Indexation proportionnelle
au renchérissement

L'Association du personnel de l'administration générale de la Confédération, qui
représente près de 15 000 employés, attend du Gouvernement et du Parlement, qu'à
l'avenir l'adaptation des salaires au renchérissement ait toujours lieu deux fois par
année, sans perte du pouvoir d'achat. L'assemblée des délégués qui s'est ouverte
jeudi à St-Gall , pour deux jours, devrait confirmer qu'il n'est plus possible
d'entamer le pouvoir d'achat du personnel de la Confédération.

Se référant à la décision du Conseil l'année 85, le personnel fédéral ne
fédéral de réduire le temps de travail en ferait qu 'obtenir ce que la majorité des
1984 et 1985 , l' assemblée des délégués entreprises privées accorde. Les délé-
espère que le Parlement entérinera gués ont exigé pour l' an prochain Fin-
cette décision lors de sa session de troduction de la retraite flexible à
décembre. Avec un horaire de 42 heu-' partir de 60 ans pour toutes les catégo-
res par semaine dans le courant de ries de personnel. (ATS)

EN BREF]

• Industrie chimique: nuages à l'hori-
zon. — L'industrie chimique suisse
subit également les effets de la mau-
vaise conjoncture économique interna-
tionale. Selon Alfred Hartmann , prési-
dent de la Société suisse des industries
chimiques (SSIC), la situation est dif-
ficile et on relève , pour le second
semestre 1982 , une tendance à la sta-
gnation. M. Hartmann a encore noté
qu 'une reprise des affaires est liée à une
amélioration de la situation sur les
marchés étrangers. (ATS)

• 26 licenciements dans la confection
luganaise. — La fabrique de confection
Rudy Buehlmann à Lugano annonce le
licenciement de 26 de ses 80 employés.
Des mesures de rationalisation et de
restructuration ont rendu cette mesure
nécessaire , a précisé jeudi la direction
de l' entreprise. Les personnes touchées
sont essentiellement des frontaliers.

Créée en 1958 , la firme est active
dans la confection pour dames. Ses
produits portent la marque «Rub y
Swiss» . (ATS)

III ITESSIN iïjglï.
Sorengo

Elèves en grève
Les parents de 48 élèves de l'école

primaire de Sorengo, commune de la
banlieue de Lugano, ont déclaré la
guerre au Département tessinois de
l'instruction publique: ils protestent
contre la décision des autorités de Bel-
linzone de procéder, en ce début de
1 année scolaire, a une nouvelle réparti-
tion des élèves, qui toucherait les
deuxième, troisième et quatrième clas-
ses primaires. En conséquence, les
parents de 48 enfants concernés ont
décidé de ne pas les envoyer lundi
dernier à l'école.

Par ce mouvement de «grève», les
parents entendent clairement signifier
leur volonté de voir leurs enfants pour-
suivre l'école dans les mêmes condi-
tions que jusqu 'à présent ; Ils l' ont dit
également dans une lettre adressée au
Conseil d'Etat. Le Département de
l'instruction avait , lui , d' autres projets
cependant. Il s'agissait de supprimer
un poste d' enseignant et ainsi de répar-
tir les élèves de la troisième classe dans
les deuxième et quatrième classes.

(ATS)
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Ce n'est pas tout
d'être grand

Que recouvre la somme du bilan?

L'UBS a été la première banque suisse à franchir , à fin juin , la barre des 100 milliards de
francs au bilan. Pour bien des gens, ce chiffre est à peine concevable. 11 fouette l'imag ina-
tion , suscite l'étonnement, voire la méfiance. C'est quoi , le chiffre un suivi de onze zéros? Il
faut dire d'abord que ce paramètre, comparé à la somme du bilan de banques étrangère:
opérant dans le monde entier et dont l'UBS doit affronter la concurrence, demeure asse_
modeste. Le total du bilan n 'a d'ailleurs une signification que par rapport à d'autres don-
nées. Mais surtout , il est une quantité relative, déterminée en partie par des facteurs sur les-
quels les banques n'ont aucune influence : par exemple, si le cours du dollar varie d'un cen-
time seulement, la somme du bilan d'une grande banque augmentera ou diminuera de 15C
millions de francs sans qu 'aucune transaction réelle soit à l'origine de ces mouvements.

En fait , qu 'est-ce que le déterminé , d'où provient ment les fonds dont la ban
total du b i lan?  Les banques , l' argent et à qui la banque le que dispose sont utilisés
c'est bien connu , t ravai l lent  prête. En termes plus tech- par exemp le sous forme dt
avec de l' argent. Cet argent ni ques , le bilan comprend crédits à des entreprise;
est leur «marchandise». Le l' actif et le passif d' une ban- pour l' achat de machines
bilan indi que , à un jour que. L'actif montre com- ou à des particuliers , sou;

Princi paux postes du bilan
Actif ' ¦

>. .

Avoirs en banque

Effets de change et
papiers monétaires

Titres et participations
permanentes

Autres actifs

Caisse, compte de
virements et compte
de chèques postaux

forme d hypothèques poui

Le Conseil fédéral recommande le rejet ^S^LÎ paLtt
de l' initiative contre les banques sans vêle l' origine des fonds et
présenter de Contreprojet montre comment la banque

se finance elle-même: pai

Un terrain peu propice &$S S t̂t%
, _ r _ les réserves, et en outre par

f t l IY  înPnlOPllPÇ les fonds d'é pargne , les li-auA lucuiugucs vrets de dé_^ fes obliga .
Le message du Conseil fédéral sur l'initiative contre les 'ions de caisse et les em-
banques a rencontré un écho positif auprès du public et P^un

.̂ . 
obligataires , ete

suscité de nombreux commentaires dans les média. Il L actif et le pass.it doivent
semble que l'on soit largement favorable au rejet pur et avoir le même total.  En et-
simple de l'initiative. L'on ne saurait laisser un secteur 'et: une banque ne peut pas
aussi important pour le bon fonctionnement de notre prêter plus d argent qu 'elle
économie, tel que le sont les banques, devenir le terrain n en a recu -. Inversement
d'exercice d'idéologues de gauche. C'est ce qui ressort , e ne saura i t se permettre
très nettement du commentaire qui a paru dans le «Bie- , Çonser ver des fonds inex-
1er Tagblatt» (sic) : ploites: elle doit, les placei

pour qu 'ils fructifient. Ce
«Le Conseil fédéral n 'est apparemment pas disposé faisant , elle veillera à la

à rabaisser au niveau de controverses idéologi ques la concordance des échéances
question d 'une révision de notre lég islation bancaire , entre l' actif et le passif et à
qui avait été soulevée avant même le lancement de i 'ini- la sûreté des placements.
tialive contre les banques. Sa décision de rejeter l 'ini-
tiative , thème favor i  du parti socialiste lors de la cam- Fonds  de  la clientèle*
pagne électorale de 1979 . et de poursuivre calmement sn • i i»  J
la révision totale de la loi sur les banques est par consé- "̂  milliards
quent louable. Concrètement , de quoi se

Cette attitude n 'emp êchera évidemment pas le parti compose le total du bilan .
socialiste de continuer de harceler la p lace f inancière Au passif , l'UBS a 60 mil-
suisse et d 'invoquer le spectre de l 'exode de capitaux liards de francs en fonds de
«sales » et la f raude  f iscale .  .11 essaiera aussi de mar- la clientèle: dépôts d'épar-
quer des points en confrontant la détresse des pays du gne tradi t ionnels , mais aussi
tiers monde avec les relations internationales enirete- dépôts à terme , obligations
nues par nos banques. Cette manière d 'agir est naturel- de caisse et emprunts  obli
lemenl p lus simpliste que de relever combien d 'em- gataires. Ce chiffre est U
ployés et de travailleurs , même étrangers au secteur preuve impressionnante dt
bancaire , doivent directement ou indirectement leur capital de confiance don!
p lace de travail aux banques . jouit  l 'UBS auprès du granc

L 'initiative contre les banques a peu de chances public.  Les avoirs que d' au-
d 'être acceptée en votation populaire. Lorsque cette inu- très banques ont dé posé _
tile épreuve de force sera toutefois surmontée et que l 'UBS total isent  30 mi l -
l 'initiative aura été balayée , le Conseil fédéral et le Par- liards. Enfin , le cap ital so
lement auront alors la marge de manœuvre nécessaire cial et les réserves de la ban
pour discuter objectivement et en faisant  abstraction de que se montent  à plus de _
toute idéologie de réform es justifiées de la politique mill iards .
bancaire , puis pour les réaliser. Cela sera p lus con- A l' actif , les avances el
form e au but recherché el profilera davantage à nous prêts à des entreprises et è
tous - épargnants et économie - que l 'attaque massive des part iculiers figurem
du parti socialiste contre les banques .» pour 25 mil l iards  de francs

• les placements hypothécai-

De l'eau pour l'alpage de Butzer
Des apprentis aident les populations montagnarde:res pour 16 mi l l ia rds  et le:

crédits à des collectivités dt
droit public pour 4 mil
liards. Quel que 30 mil l iard:
sont prêtés à d' autres ban
ques , et lé portefeuille ti tre:
se monte à 4 mi l l i a rd s  d<
francs. Bien entendu , ce n<
sont là que les principau;
postes du bi lan  (cf. grap hi
que).

0,38 % de bénéfice
Un total du bilan de 10C

milliards ne signifie pas de-
bénéfices par milliards, tanl
s'en faut! La banque doit
payer des impôts à la Con-
fédéra tion, aux ' cantons et
aux communes; en 1981
l'UBS a déboursé à ce seul ti-
tre un total de 226 million;
de francs. Le montant du bé-
néfice net est assez impres-
sionnant lui aussi: 381 mil-
lions de francs l'an dernier

__ ' f «

somme du bilan , cela ne fait Les apprentis étaient logés dans (
même pas un demi-pourr
cent. Une partie du bénéfice Des apprentis de la Spalten-
net est distribuée sous forme stein Bau AG et de l 'Unior
de dividende aux 42 000 ac- de Banques Suisses ont parti-
tionnaires nominatifs de cipe en juillet , dans le cadre
l'UBS (dont 12 000 emp loyés d'un cam P  ̂ vacances de
de la banque) et à plusieurs deux fo,s une semaine, a des
dizaines de milliers d'action- tra vaux d aide aux popula-
natres au porteur. Ces chif- t lons montagnardes dans 1.
fres sont éloquents eux aussi. vallee uranaise de Riemen

stalden. Le projet compre-
Une autre partie du béné- nait la construction d'un*

fice net sert à doter les réser- nouvelle conduite d'eau des-
ves, dont l'importance est tinée à alimenter l'alpage dt
particulièrement grande Butzen , à près de 1500 n
pour une banque qui  doit d'altitude.
assumer de gros risques. En Car jusqu 'à présent , l' eai
périodes conjoncturelles de source n 'était guère ut i l i
troublées , ces réserves sont sée sur cet al page, alor:
sur tout  mises à contr ibut ion qu 'une meil leure captatiot
pour couvrir les pertes que des eaux était , pour la famil
; i le de paysans qui y travail le

d'une nécessité urgente
mais hors de prix pour elle

simp les mazots. Deux tentes servaient de cantine et de lieu de séjour

Ainsi les deux groupes d' ap- «Ce travail , dit un apprent
prentis , qui s'étaient portés de 19 ans , valait  vraimen
volontaires , construisirent-  pour moi la peine d'y consa
ils une nouvel le  conduite , crer une semaine de va
de même qu 'un petit châ- cances. J' ai beaucoup ap
teau d'eau qui permet de précié l' esprit de camarade
conserver à toutes fins utiles rie qui  régnait. Certes, ce:
le modeste excédent du pré- t ravaux  m 'ont laissé de:
cieux liquide. mains calleuses, mais ci
r\ • • . .. n 'est pas important. » Le faiOpinion des apprentis qu on est habi tué à un cet

Pour nombre des appren- tain luxe chez soi est consta
tis , cet engagement dans té par une apprentie UBS di
l' aide aux régions monta- 18 printemps. «Chez moi
gnardes représentait non dit-elle , on prend des dou
seulement une diversion à la ches, même si l' on es
vie professionnelle, mais propre. Ici on en aurait  vrai
également une belle aventu- ment eu besoin , mais nou:
re commune. Ils furent una- ne disposions que d' une ins
nimes à constater qu 'il y t allation improvisée. Ces
avait  encore en Suisse des alors que je me suis rendi
situations où l' on doit et où compte des avantages qu<
l' on peut apporter de l' aide, j 'ai à la maison . . . » |

p lacements hypothécaires Chasse aux «capitaux en f uite» au siècle passé déjà
et avances à terme fixe A | A ^"V . * ' 1gara nties par hyp othèque \ F OUCSt , Tieil dC HOUVCaU . . ,

Avances et prêt:

Le fait que les Françai:
transportent de l'argent li
quide n'est pas nouveau e

, „ . n'a par ailleurs pas tou jour:
- Pré» a des entreprises été interdit. Notre pays, d.et des particuliers . . . ..  _ _ •_.¦toute évidence, était conside

ré déjà au siècle passé com
Crédits e, prêts à des me un havre sûr, comme h
coiiectivi .est_e droit révèle le récit de voyage qu<
public voici.

supporte la banque lors- L auteur , Hermann vor
qu 'elle renohef à certaines Pùckler-Muskau, écrit dan:
créances dans le cadre d' as- ses «Lettres de Suisse» er
sainissementjs. 'a 1808: «La situation de Ge

nève est réputée pour s;
» f . 

¦ ? , beauté , mais celle-ci dépas
1 ni l uences externes se encore ce que j 'avais ima
Une banqu^ qui opère gi n é . . .  Nous avons été rete

dans le monde entier  tra- nus longtemps au Bureat
vail le  évidèntynent aussi des Douanes et tous nos ef
avec des monnaies étrange- fets personnels ont été soi
res , à commencer par le dol- gneusement examines .,
lar. Les fluctuations des Récemment encore , de;
cours du changé influencent Prises considérables ont été
donc également, et dans une faites et l' un des douaniers
mesure appréciable , l'évolu- connu pour son astuce, es
tion de la somme du bilan , réputé avoir reçu 50 000 li
A l' actif comme au passif, le vres de primes en quel que:
bilan de l'UBS comprend années. On peut s'imaginei
des mi l l i a rds  dé dollars. Sa- que l' espoir de tels gains en
chant que le CQurs de la de- courage les gabelous à ne
vise américaine est monté pas être négli gents dans leui
de 15 centimes fies dernières service. . .»
semaines, oif peut s'imagi-
ner comment,, se, répercutent Chicaneries
des variations "d' une telle ,
ampleur .  Les habits et les bas douanières
du prix de Pqr |Ont un effet Le thème «Capi taux en fui
analogue sur lé pilan. te» continue d' occuper le

Bien qu 'on:- en parle sou- douaniers français. «Li
vent , le total du bilan n 'a cible préférée des douanier
qu une importance relative , sont les vacanciers suisses
La banque offre à ses clients Le douanier français , en ef
bien des services qui n 'af- fet , déteste le pays de:
fectent en aucune manière le comptes à numéro.» Ces
bilan: ce sont les affaires di- ce que déclare le journa
tes «neutres», telles que le «Zeit» de Hambourg,  dan:
conseil en p laèernent, la ges- U n article paru fin août sou:
tion de fortunss, le com- le titre «1000 yachts ont fu
merce des titres^ les opéra- devant les douaniers de Mit
tions sur devises.et le change terrand» . Non seulemen
de billets de banque. Bien des ports de la Méditerra
plus que la sqmme du bi lan , n ée, mais avant tout  de h
les données leîsc-plus repré- frontière franco-suisse par
sentat ives pour une banque viennent  des rapports sur l<
sont les résultats tels qu 'ils «comportement  singuliei
apparaissent au compte de des autori tés douanière:
pertes et profits „et les fonds françaises» . Lorsque récem
propres qui garantissent les ment la «Neue Zùrcher Zei
risques courus^ f, ¦ tung» a publié de tels rap

j ports , toute une série de lec
Publication el réduction teurs lui  ont écrit poui
Service de presse el ^information de p n n f î r mp r  ni i ' ik  M v . i p n l  étéi L n i o n  de Banques Su. ss.es. B.ihnnofstMs . con urmer qu us ava i en t et e
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méthodes en question» , tenu à mettre les choses ai
Dans leur chasse aux capi- point en ce qui concerne le
taux en fuite , les douaniers affirmations du professeu
français visent spécialement de sociologie de l'Universit
les citoyens suisses qui vi- de Genève:
vent en France. Les formali-  «A Paris , même pour I;
tés , dans ces cas, toujours Commission parlementain
selon la «NZZ», peuvent pourtant  en majorité socia
durer jusqu 'à sept heures. liste , chargée d'enquêter su
Comme cet exemp le le met la fuite de capitaux en Suis
en évidence, il n 'y a rien de se, les chiffres fantaisiste
nouveau sous le soleil , no- du camarade Jean Ziegle
t amment  à l'Ouest. A moins dépassaient les bornes di
que les mot ivat ions , ou les crédible: au lieu des 650 001
inci ta t ions  matérielles du comptes bancaires françai
comportement des doua- en Suisse , totalisant 500 mil
niers n 'aient changé. liards de francs, cités pai
¥ . . _¦- _ - ¦'  notre soi-disant «expert fi
Imagination débridée nancier» genevois, la Com
Il n 'est pas surprenant  que mission a estimé à 50 000 li
le thème «cap itaux en fuite» nombre des comptes et leu
excite fortement l ' imagina-  somme globale à 35 mil
tion de certains de nos liards» . A noter que beau
contemporains , en particu- coup de ces comptes ont éti
lier celle du Conseiller na- constitués de façon parfaite
t ional  socialiste genevois ment légale et en conformai
Jean Zieg ler. La «Welt-  avec la lég islation française
woche» , par exemple , a • I



Une démission et
des nominations

l___Z
Hoffmann-La Roche

Délégué du conseil d'administration
et membre de la direction du groupe
Hoffmann-La Roche, M. Dieter
B. Fueglistaller quittera ses fonctions
au moment de la prochaine assemblée,
générale des actionnaires pour «se con-
sacrer à une autre activité. »

Par ailleurs , le conseil d'administra-
tion du groupe a procédé à plusieurs
nominations. M. Andres P. Leuenber-
ger , directeur de la division pharma-
ceutique, devient remp laçant du prési-
dent de la direction du groupe;
M. Guido Richterich , directeur du
département du personnel , est promu
directeur général; M. Ulrich Guggis-
berg, directeur de la comptabilité du
groupe , devient directeur central;
M. Karl Inglin est nommé directeur du
département de révision interne.

(ATS)

En amélioration
Au cours du 2' trimestre 1982, les

entrées de commandes en Suisse dans
l'industrie de la construction ont aug-
menté de 10,9% en termes nominaux, à
529,3 mio de francs, par rapport à la
même période de 1981. C'est ce que l'on
peut constater à partir de la statistique
publiée jeudi par le Groupe de l'indus-
trie suisse de la construction (SBI).

Pour le premier semestre dans son
ensemble, l' entrée des commandes a pu
être maintenue au niveau de l' année
précédente. En tenant compte du ren-
chérissement de 4% environ , précise le
SBI, on relève toutefois une légère

diminution réelle du chiffre d'affai-
res.

L'occupation dans l'industrie de la
construction a pu être presque mainte-
nue au taux de 1981. Une diminution
de 2,4% à fin juin 1982 comparé à juin
198 1 est attribuée au SBI au recul très
net du nombre des saisonniers (—
11%). L'effectif des travailleurs suis-

ses et les porteurs d'un permis d'éta-
blissement ou annuel est en revanche
en légère augmentation, conclut le
SBI. Au total , 20 143 personnes , dont
677 femmes, étaient employées dans la
branche à la fin du second trimestre.

(ATS)

Mikron holding SA
Activité en hausse

Les actionnaires présents à l'assem-
blée générale de Mikron holding SA, le
8 septembre à Bienne, ont accepté la
distribution d'un dividende de 40 francs
par action au porteur et de 8 francs par
action nominative. La société holding,
au cours de l'exercice 1981-82, a réa-
lisé un bénéfice net de 0,66 mio de
francs contre 1,10 mio l'année précé-
dente, comme l'a indiqué M. Th. Faess-
ler, président du conseil d'administra-
Hniî

Au cours des sept premiers mois de
1982, les livraisons de machines et
automates ont été de 31 % supérieures à
celles enregistrées durant , la période
correspondante de 1981 , atteignant
ainsi 56,5 mio de francs. Quant à la
réserve de travail , elle était estimée le
31 août 1982 à 41 ,9 mio de francs, soit
à un niveau de 28% inférieur à celui de
l'an dernier , a indiqué M. Faessler.

Pnnr IVn.pm hl p de VeYereire 1QR .> _

83, le holding biennois prévoit une
augmentation des entrées de comman-
des par rapport à l'exercice antérieur ,
ainsi qu'un meilleur rendement , sous
réserve que le cours du DM par rapport
au franc suisse ne se détériore pas. Des
mesures de chômage partiel ne sont pas
exclues dans certains départements.
«Alors que certains secteurs seront
touchés, d'autres pourront être déve-
loppés, car la structure du groupe est
multiple et les activités diverses» a
ajouté le président du conseil d'admi-
nistration. (ATS)

• Un congrès et une foire de l'industrie
suisse du bois auront lieu à Lucerne du
22 au 26 septembre. Un séminaire
spécialisé se tiendra pendant deux
jours , dont le premier .sera consacré
aux exécutions en bois massif et aux
fenêtres et le deuxième aux meubles en
bois.

(ATS)

Pas de solution
avec l'Iran

Affaires de Mobag

Filiale de Motor Columbus, la
société immobilière Mobag à Zurich a
enregistré durant l'exercice 1981 une
perte de 4,6 mio de francs, contre 9,5
mio de francs l'année précédente. La
marche des affaires a continué d'être
marquée par l'évolution de Mobag
International.

Bien que des progrès aient été réali-
sés, les démêlés de Mobag avec ses
débiteurs iraniens n'ont toujours pas
trouvé de véritable solution et l'entre-
prise zurichoise attend encore qu'on lui
rembourse les frais engagés dans son
aventure perse. On se souvient en effet
qu 'un contrat de construction de 6000
appartements en Iran avait été
dénoncé pour cas de force majeure en
1979. (ATS)
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Industrie de la construction au 2" trimestre 1982

Budget 1983 des PTT
Bénéfice en diminution

Caisses encore pleines en 1983 aux PTT contrairement aux CFF
fBild & News)

Le bénéfice des PTT pour 1983 s'élèvera à 90 millions de francs. Le budget 1982
prévoyait encore un bénéfice d'entreprise de 188 millions. C'est ce qui ressort du
budget financier que le conseil d'administration de l'entreprise des PTT a approuvé
hier, sous la présidence de M. Werner Kaempfen. Le conseil a encore examiné des
projets de construction pour un montant supérieur à 33 millions de francs.

Le conseil d' administration des PTT
a adopté, avant de le soumettre au
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie et
au Conseil fédéral , le budget financier
des PTT pour 1983. Il prévoit un
bénéfice d'entreprise de 90 millions de
francs sur un total de produits estimé à
6890 millions de francs. 790 millions
de francs sont portés au budget des
investissements. Le cash flow s'établit
à 1510 millions de francs. Les raisons
principales de la baisse du bénéfice
d'entreprise par rapport aux années
précédentes résident dans la progres-
sion du renchérissement ainsi que dans
la mise au point et l'introduction de
plusieurs proj ets d'automatisation né-

cessités par les besoins du service et de
projets techniques de grande envergu-
re. La couverture des frais des services
postaux est de 80%, celle des services
des télécommunications de 112%.

Pour ce qui concerne les projets de
construction , le bâtiment des télécom-
munications à Lugano-Cinquevie né-
cessite une somme de 10.8 millions de
francs , la construction du bâtiment des
télécommunications de Martigny, un
montant de 15,2 millions de francs. Il
remplacera le centre principal actuel
du groupe de réseaux téléphoni-
ques 026. On construira également à
Wetzikon (ZH) un nouvel office postal
dont le coût s'élève à 7,8 millions de
francs. . ATS .
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PLACE DU JURA
LUIMAPARK
Ouverture des attractions
tous les jours jusqu'au samedi 18 septembre
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FRIBOURG. 18. rue de Romont Ouvfirt IR lundi rlès 1_ h ..fi

Samedi 11 septembre 1982
à 20 h.
Dimanche 12 septembre 1982
à 16 h.
le pasteur A. Hunziker de Genève ,
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Discours sur l'état de la nation à Bonn

M. Schmidt lance un défi

Vendredi 10 septembre 1982 LAfj IBERTE

Pour sa rentrée politique dans un
pays affecté par la crise économique et
les frictions politiques, le chancelier
Helmut Schmidt a mis au défi ses
adversaires de renverser son Gouverne-
ment par une motion de défiance.

Au cours de son message annuel
devant le Bundestag, M. Schmidt a
lancé le gant à ceux qui réclament la fin
de la coalition socialo-libérale: «Votons
la semaine prochaine. Je ne redoute pas
un vote de défiance».

Dans le même temps, le chancelier a
annoncé son intention de conserver ses
alliances avec le petit libéral avec
lequel il gouverne l'Allemagne depuis
13 ans.

«Je n'envisage pas de démissionner ,
a-t-il affirmé , et je veux rassurer tous
ceux qui , ces derniers jours , m'ont ecril
des lettres inquiètes ainsi que les autres
partis. Nos (libéraux et socialistes)
avons réussi à gouverner notre pays à
travers la double crise économique el
politique internationale mieux que le.
autres» .

Le chancelier répondait a M. Hel-
mut Kohi , chef de l'opposition chré-
tienne-démocrate qui avait réclamé sa
démission , «réaction normale» au vu
des «graves blessures» subies par les
socialistes dans les affaires intérieures

et extérieures. «On ne peut attendre de
vous, M. le chancelier , ou de votre
Gouvernement que vous œuvriez poui
le bien des citoyens. La maladie persis-
tante de votre Gouvernement menace
de gagner tout le pays», a déclaré
M. Kohi.

En invitant ses adversaires à affron-
ter la sanction d' un vote, M. Schmidl
espère en fait mettre un terme à la
prolifération des critiques de l'opposi-
tion concernant la politique économi-
que ou le déficit budgétaire.

La loi allemande permet au chef de
l'opposition de déposer une motion de
défiance. Si le Gouvernement est mis
en minorité , le Parlement doit élire un
nouveau chancelier. Par contre.
M. Schmidt a refusé, comme il l' avail
fait avec succès en février , de poser la
question de confiance.

Tout au long de son intervention
prononcée d' un ton calme et serein , le
chancelier a manifesté un esprit com-
batif. Il s'en est pris notamment à la
démocratie chrétienne pour son inca-
pacité à proposer une solution de
rechange. «La vraie .question est celle-
ci: que proposent réellement la CDU
(démocratie chrétienne) et la CSU
(union sociale chrétienne, aile bava-
roise de la démocratie chrétienne)?
Que voulez-vous? Vous ne le save2
même pas».

M. Schmidt a dénoncé avec vigueui
les démocrates-chrétiens qui l'avaien
comparé au chancelier Franz voi
Papen qui par sa politique avait permis
l'accession au pouvoir de Hitler. Sam
désigner personne , M. Schmidt a re
connu que certains membres du Part
libéral voulaient quitter la coalition e
s'aligner sur les chrétiens-démocrates
«Nous autres socialistes nous n'agis-
sons pas pour un changement de pou-
voir et je ne joue pas avec l'idée d'ur
cabinet minoritaire».

Après son discours, M. Schmidt _
regagné son siège à côté du ministre de;
Affaires étrangères , M. Hans-Dietricl
Genscher , chef du Parti libéral qu
lisait son journal.

M. Kohi a répondu au chanceliei
qu'il ne jugeait pas opportun un vote de
défiance bien qu'il ne rejetait pas une
telle éventualité. «Je propose que nous
attendions ensemble que nos citoyens
décident dans les élections de Hesse ei
de Bavière». Ces consultations aurom
heu les 26 septembre et 10 octobre.

Par ailleurs selon un sondage effec-
tué par l'institut Wickert , si des élec-
tions avaient lieu dimanche, les socia-
listes obtiendraient 29,9% des voix con-
tre 53,7% aux chrétiens-démocrates
six pour cent aux libéraux et 9,7% au>
«verts». (AP)

Elections législatives anticipées en Espagne
Le début des «grandes manœuvres»

A quatre semaines de l'ouverture de
la campagne électorale pour les élec-
tions législatives anticipées, les «gran-
des manœuvres» semblent avoir vrai-
ment débuté en Espagne mardi, lors
d'une journée particulièrement chargé ,
sur le front préélectoral.

Quatre partis politiques et une orga-
nisation syndicale ont en effet clarifié
leurs positions électorales, au cours
d'une journée marquée par ailleurs par
la constitution de la junte électorale
centrale, organe suprême chargé de
superviser les élections, et par l'expira-
tion du délai accordé aux hauts fonc-
tionnaires pour démissionner de leurs
postes en cas de candidatures lors du
scrutin du 28 octobre prochain.

La décision la plus importante adop-
tée mardi a été celle du parti gouverne-
mental UCD (Union du centre démo-
crati que) de renoncer , à l'issue d' un
débat semble-t-il «tendu», à former une
«grande droite» avec l'Alliance popu-
laire de l' ancien ministre franquiste M.
Manuel Fraga Iribarne.

Le PDP (Parti démocrate popu-
laire), une des quatre formations cen-

tristes issues de l'éclatement de l'UDC
et partisan fervent de la «majorité
naturelle», a qualifié de «grave erreui
historique» la décision de l'UCD _
laquelle , selon le journal «El Pais»
étaient opposés 7 des 32 membres di
comité exécutif du parti au pouvoir.

L'affirmation de l'option «centre-
centre» semble de nature à éviter 1_
bipolarisation gauche-droite que cer-
tains prévoyaient et que 1 extrême-
droite appelait de ses vœux. Elle laisse
en théorie la porte ouverte à une
alliance entre l'UCD et le PLD (Parti
libéral démocrate), lui aussi adversaire
de la «grande droite» , et d'autre part
entre l'UCD et le CDS (Centre démo-
cratique et social) de M. Adolfo Sua-
rez, bien que cette dernière hypothèse
apparaisse peu probable.

La quatrième formation centriste, 1e
PAD (Parti d'action démocratique),
ex-aile gauche de l'UCD, affrontera
pour sa part le scrutin aux côtés des
socialistes. Le comité exécutif du
PSOE (Parti socialiste ouvrier espa-
gnol) a en effet décidé mardi d'ouvrii
ses listes à vingt indépendants , dont

douze issus du PAD.
Autre décision, qui devra cependani

être également entérinée le 16 septem-
bre par le comité fédéral du parti , le
PSOE a mis au point son «mini-
programme» de nationalisations.

Seuls seront concernés le réseai
d'électricité haute tension et quelques
«canards boiteux» bancaires. Il est vra
que la nationalisation de tout le sys-
tème bancaire représenterait une op-
tion particulièrement radicale , dans ur
pays où la banque passe pour possédei
notamment la moitié de l'industrie
nationale.

Enfin , le comité executif de 1 Unior
générale des travailleurs (UGT, pro
che des socialistes), second syndicat di
pays, s'est lui aussi lancé dans 1.
bataille en soulignant mardi ^.incapa-
cité» du Gouvernement de l'UCD _
imposer aux pouvoirs économiques di
pays les réformes économiques e
sociales nécessaires; «La défense des
intérêts plus immédiats des travailleurs
passe à l'heure actuelle par un change
ment politique», a affirmé l'UGT.

(AFP

Pérou: la guérilla de plus en plus active
Une situation prise au sérieux

Jusqu 'aux récents attentats terroris-
tes commis à Lima et dans les Andes, le
président Belaunde avait qualifié les
guérilleros de «criminels de droit com-
mun» qui seraient broyés par la police.
Aujourd'hui, bien qu'il continue à
employer le terme «criminels de droit
commun», son action indique qu'il
prend la guérilla au sérieux. Le prési-
dent Belaunde a imposé un état d'ur-
gence dans quatre provinces des Andes
du centre ainsi que dans la région de
Lima, où vivent cinq millions d'habi-
tants, soit près du tiers de la population
du pays. L'état d'urgence donne à la
police des pouvoirs étendus en ce qui
concerne les interpellations et restreint
les libertés individuelles, tel le droit de
réunion et de libre circulation à l'inté-
rieur du pays.

Certains affirment que la violence
— attentats à la bombe et pillages à
Lima durant un black-out le 19 aoûl
dernier , massacre de six policiers pai
des commandos dans le village isolé de
Vilcashuaman dans les Andes — a mis
la démocratie péruvienne à l'épreuve.

Six pylônes à haute tension ont été
détruit s dans les Andes, privant Lima
d'électricité , tandis que des magasins
et des édifices publics étaient plasti-
qués.

Quatre cents personnes ont été arrê-
tées dans les 24 heures qui ont suivi la
proclamation de l'état d' urgence à
Lima. Le lendemain , des forces de

police spéciales ont ete envoyées dans
les montagnes pour traquer les terroris-
tes, tandis que 1500 policiers passaient
les rues de la capitale au peigne fin. Ls
police pense que les actions terroristes
sont dirigées par «Sendero Luminoso>
(Le sentier lumineux), une organisa-
tion maoïste dont l'objectif est l'instau-
ration d'un Gouvernement ouvrier el
paysan au Pérou.

Ne faisant que de vagues références
à des «criminels de droit commun» ou i
«1 aide de 1 étranger» , le Gouverne-
ment est de plus en plus critiqué poui
son incapacité où sa répugnance à dire
qui est derrière le terrorisme.

«Sendero Luminoso» a revendiqué
au mois de juin 2900 actions terroristes
en deux ans et déclare qu 'elle avail
entamé une guerre de guérilla dans le
pays.

Le président Belaunde a déclaré le
28 juillet dernier que 600 actes de
terrorisme avait entraîné la mort de
53 personnes , dont 14 policiers el
19 terroristes , au cours des douze mois
précédents. En l' espace d' un mois, le
total des morts s'est élevé à 83. M
Oscar Trelles Montes , président de 1_
Commission sénatoriale de défense
intérieure et membre du Parti d'actior
populaire de Belaunde , s'est écarté de
la position officielle en affirmant que
«le terrorisme entre dans sa phase
finale qui est la «guerre) de guérill ,
urbaine» .

Pour M. Armando Villanueva , diri
géant du puissant parti de centre
gauche «Aprista» et son candidat au.
dernières élections présidentielles de
1980, le Gouvernement minimise k
subversion «en la qualifiant d' exclus!
vement et de typ iquement terroriste»
«A Vilcashuaman , pas moins de' 15(
citoyens armés de; pistolets mitrail
leurs , de mortiers, de fusils et de pisto
lets ont attaqué un poste de police et tué
six policiers , dont leur commandant
Plus de 30 assaillants ont été tués et des
dizaines blessés: il ne s'agit pas que de
terrorisme», a affirmé M. Villanueva.

«Ce phénomène, comme d'autres
qui se sont produits , est un acte de
subversion, d'insurrection armée», a-
t-il souligne. Les chefs de trois armées
ont rencontré le président Belaunde
immédiatement après le black-out à
Lima. Les officiers ont quitté la réu-
nion en affirmant leur soutien au Gou-
vernement. C'était avant l'attaque
contre le poste de police de Vilcashua-
man et les violences qui ont suivi.

Depuis , le ministre de l' air , le géné-
ral de corps d' armée José Garcia Cal
deron a révélé que les militaires aiden
la police à mettre sûr pied une stratégù
de lutte contre la subversion. Le gêné
rai Calderon a affirmé que les militai
res étaient prêts à se joindre à la lutt<
contre les terroristes dès que le prési
dent Belaunde le leur demanderait.

(AP

ETRANGERE 11
Paradoxe électoral aux Pays-Bas

Victoire de la gauche
Gouvernement de droite
Le Parti du travail néerlandais i

remporté les élections législatives di
mercredi, mais, paradoxe électoral
cette victoire d'un parti de gauche pour
rait bien déboucher sur la constitutioi
d'une coalition de centre-droite, 1<
Parti libéral (conservateur) ayant enre
gistré une forte progression.

Le Parti du travail est certes sort
vainqueur du duel qui l'opposait au;
démocrates-chrétiens en remportan
47 sièges contre 45 pour le Parti di
ministre M. Andries van Agt , mai:
cette victoire ne résout rien et ne per
met pas de savoir qui formera le 19
Gouvernement hollandais depuis la fii
de la Dernière Guerre mondiale.

Le président du Parti du travail
M. Joop den Uyl, dont le départ de k
dernière coalition gouvernemental!
avait précipité les élections, a toutefoi:
adopté une attitude de compromis dan:
l'affaire des missiles Cruise, le sujet li
plus explosif de la campagne électora
le.

L'ancien premier ministre, pourtan
opposé au déploiement des 48 missile:
nucléaires de l'OTAN dans son pays, s
en effet indiqué que cette affaire ni
devait pas empêcher la formatioi
d'une nouvelle coalition.

Cette déclaration pourrait dom
favoriser la constitution , d' une coali
tion composée du Parti du travail et de;
démocrates-chrétiens de M. van Agt
considéré comme favorable au déploie
ment des missiles. Mais parallèlement
M. den Uyl a clairement indiqué que s
le Parlement donnait son aval ai
déploiement des missiles, son part
quitterait une nouvelle fois le Gouver
nement.

Selon les derniers résultats connus
le Parti du travail a remporté 47 de

150 sièges du Parlement , soit um
hausse de trois sièges, contre 45 au:
démocrates-chrétiens qui ont perdi
trois sièges.

Mais c'est le Parti libéral qui a l
plus profité de ces élections en rempor
tant 36 sièges soit 10 de plus que dan
la précédente assemblée.

Cette spectaculaire remontée fait di
Parti conservateur un partenaire privi
légié pour les démocrates-chrétiens s
les négociations avec le Parti du travai
ne pouvaient aboutir. La coalition d<
centre-droite qui résulterait de cett<
alliance disposerait en effet d'uni
majorité de six sièges.

L'hypothèse d'une coalition de cen
tre-droite est d'ailleurs envisagé*
comme la plus vraisemblable par 1.
quasi-totalité des observateurs, car s
démocrates-chrétiens et Parti du tra
vail divergent sur la question des missi
les Cruise, ils ne sont pas davantagi
d'accord sur la politique économique i
suivre pour sortir le pays du marasmi
économique et pour réduire le chôma
ge.

M. den Uyl est en effet oppose au)
réductions de dépenses, proposées pa:
M. van Agt notamment en ce qu
concerne les dépenses sociales. I
estime en outre que, s'il y a des écono
mies à réaliser , elles doivent servir à li
création d'emplois, alors que M. vai
Agt veut en faire profiter les indus
triels.

Outre leurs divergences politiques
les deux hommes n'ont pas grand
chose en commun. M. van Agt, 51 ans
ancien professeur de droit , cultivi
l'image d'un haut fonctionnaire calm<
et détaché, tandis que M. den Uyl
63 ans,"économiste de formation , pré
fère une image plus populaire et plu:
paternelle qui lui vaut le surnom d'«on
cie Joop». (AP)

Rentrée politique en Grande-Bretagne

Epreuve de force
en perspective

Le premier Conseil des ministres
depuis cinq semaines, et un vote una
nime du Congrès du «Trades Unioi
Congress» (TUC), la confédération syn
dicale, en faveur d'une grève générale 1<
22 septembre, ont marqué jeudi la ren
trée politique britannique.

Les vingt-deux membres du Cabine
sont arrivés jeudi matin au 10, Dow
ning Street , où les attendait Mme Mar
garet Thatcher. Officiellement , c<
Conseil a été principalement consacn
aux objectifs financiers du Gouverne
ment pour la fin de la décennie.

Mais des sujets moins lointains tel:
que la grève du personnel des Service:
de santé qui se poursuit depuis ving
semaines, et les actions de solidariti
qu'elle risque d'entraîner , ont égale
ment été abordés , a indiqué un porte
parole du premier ministre. La ligm
adoptée par Mme Thatcher dans cette
affaire est claire: il n'est pas questior
d'offrir au personnel de la Santé plus
que les 7,5% d'augmentation prévus
Les grévistes, eux, réclament 12%.

A quatre-vingts kilomètres de Lon-
dres, à Brighton , les délébués représen
tant les 113 syndicats britanniques, soii
onze millions d'adhérents , ont voté, _
l'unanimité , un appel à la grève d'une
heure pour le 22 septembre, en solida-
rité avec les travailleurs de la Santé.

Les syndicalistes britanni ques, ma
aimés dans l'opinion publique depuis
«l'hiver du mécontentement» — lés
longues grèves de l'hiver 1978-79 —
semblent vouloir profiter du conflit de
la Santé pour déclencher une épreuve
de force avec le Gouvernement: certai
nés infirmières ayant , selon les chiffres
syndicaux , un salaire mensuel inferieui
au seuil officiel de la pauvreté , le
capital de sympathie populaire pour ce
conflit est important.

Mais comme par le passé, lors des
grèves des marins , des fonctionnaires
ou des cheminots , le Gouvernement n<
veut pas céder , ni même améliorer soi
offre. Cette fois , cependant , le défi es
plus grave , car d' autres syndicats on

décidé de déclencher des grèves d<
solidarité dans d'autres branches pro
fessionnelles. Ces grèves sont interdites
par une loi du Gouvernement conserva
teur de Mme Thatcher , adoptée duran
l'été 1980.

Si l'appel à la grève du 22 septembn
était largement suivi, les employeurs
auront le droit de poursuivre les grévis
tes par solidarité , et les juges d'envoyé:
les dirigeants syndicaux en prison. A
Brighton , certains syndicalistes on
estimé qu'un tel «dérapage» pourrai
mener tout droit à une grève générah
et totale, le première depuis 1926.

Mais si l'épreuve de force tourne ;
l'avantage du Gouvernement , Mmi
Thatcher réussira à humilier les syndi
cats, quelques semaines avant que soi
projet de loi réformant l'immuniti
civile des syndicalistes ne soit adopti
au Parlement.

Mme Thatcher pourrait alors se pré
senter comme le premier mimstn
tenant ses promesses: syndicalisme ei
régression , inflation en " baisse et le
taux d'intérêt aussi. Les à-côtés défa
vorables , comme le chômage, qui frisi
le 14%, seraient présentés comme efe
nécessités passagères en vue d'un assai
nissement' définitif de l'économie di
pays.

Ces manœuvres, qu'elles soient syn
dicales ou gouvernementales , tendent i
indiquer qu'un climat pré-électora
s'installe déjà , alors que les élection
générales ne sont pas prévues avant li
printemps 1984. On prête l'intention i
Mme Thatcher de remanier légèremen
son Gouvernement dans les semaines i
venir. M. John Nott , ministre de h
Défense , qui veut retourner aux affai
res, serait remplacé par un «gestionnai
re» susceptible de réduire les dépense
de ce ministère.

Ce remaniement serait le demie
avant les élections et aurait pour but di
présenter une équipe gouvernemental
homogène alors que l'opposition
qu'elle soit syndicale , travailliste , oi
libérale et social-démocrate, est parti
culièrement divisée. (AFP)
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Sommet arabe de Fez

Un tournant historique
Vendredi 10 septembre 1982 LAJj IBERTE

Les Etats arabes, fait sans précèdent
dans les annales du conflit israélo-
arabe, ont adopté collectivement un
document qui reconnaît . de manière
implicite l'existence d'Israël , indique-
t-on jeudi dans les milieux proches de
plusieurs délégations. Cette décision
devait être rendue publique à l'issue de
la séance finale du sommet prévue poui
jeudi soir. Le porte-parole de ce 12e
sommet arabe, M. M'Hamed Boucetta ,
ministre d'Etat marocain aux Affaires
étrangères, dans une première déclara-
tion publique depuis l'ouverture du som-
met, il y a quatre jours, a indiqué que
tous les points figurant à l'ordre du jour
ont été discutés.

M. Boucetta a déclaré que les tra-
vaux de la conférence se déroulent dans
une «atmosphère de conscience totale
des responsabilités» des dirigeants ara-
bes.

Le document adopté est en fait une
version légèrement amendée du «plan
Fahd». Son adoption , si elle est officiel-
lement confirmée , constituera un tour-
nant dans l' attitude du monde arabe à
l'égard d'Israël.

D autre part , toujours selon des
sources proches de la conférence , le
document arabe , prenant à contre-piec
les propositions de paix du président
Ronald Reagan sur deux points , pro-
clame la nécessité de créer un Etal
palestinien indépendant et confirme
que l'Organisation de libération de la
Palestine demeure le représentant uni-
que et légitime du peuple palestinien.

Présence palestinienne
au nord du Liban

Par ailleurs , l'Organisation de libé-
ration de la Palestine , représentée pai
son président Yasser Arafat , a ,refusé
d' envisager de mettre fin à sa présence
militaire dans le nord et l' est du Liban ,
indiquait-on jeudi de source proche de
la conférence. La Syrie aussi s'en est
tenue à son refu s de se retirer de la
vallée de la Bekaa à moins que les
forces israéliennes n'évacuent simulta-
nément le Liban.

Sur une autre question clé qui divise
les Arabes , à savoir le conflit irako-
iranien , des progrès auraient été enre-
gistrés.

Enfi n , toujours selon des milieux
proches de la conférence , le sommet
arabe a décidé d' envoyer une commis-
sion de la Ligue arabe au Caire pour
discuter avec les responsables égyp-
tiens des possibilités de la réintégration
de l'Egypte dans la ligue.

Sur le terrain , au Liban , un porte-'

parole militaire syrien a confirmejeu d
après midi que «trois véhicules de
défense antiaérienne ont été atteints ei
fin de matinée par l' aviation israé
lienne dans la région de Dahr el Bai
dar» .

Attaque israélienne
L'attaque par l' aviation israélienne

de batteries mobiles de missiles «Sam-
9» syriens au Liban est la deuxième er
deux jours , relève-t-on. Ces deux atta-
ques ont eu lieu exactement au même
endroit , soit à dix kilomètres au nord-
est de Bhamdoun , sur la route Bey-
routh - Damas. Les autorités israélien-
nes, lors de chacun de ces raids , onl
insisté sur leur intention d' empêchei
l'introduction au Liban de missiles
sol-air syriens.

A Washington , le président Ronalc
Reagan a réaffirmé mercredi les objec-
tifs américains au Liban en annonçanl
que la force internationale d'interposi-
tion envoy ée à Beyrouth commencerai!
son retrait vendredi. Il a précisé que les
objectifs des Etats-Unis sont le retrait
de toutes les forces militaires étrangè-
res du Liban , le renforcement du Gou-
vernement central libanais , le rétablis-
sement de son autorité sur l' ensemble
du territoire libanais et la fin de l' utili-
sation du territoire libanais pour le
lancement d'offensives contre Israël.

M. Begin persiste
A Jérusalem , le premier minsitre

israélien , M. Menahem Begin , a de
nouveau attaqué mercredi les proposi-
tions du président Reagan et a lancé la
campagne électorale contre l'opposi-
tion travailliste qu 'il a accusée d'avoir
partie liée avec les Etats-Unis.

Devant la Knesseth réunie en session
extraordinaire , M. Begin a lancé un
défi électoral au parti de l' opposition en

annonçant des élections législatives
anticipées pour avril ou mai 1983
M. Begin n 'a pas caché son intentior
de faire des élections anticipées un test
sur la question du «partage de la terre
d'Israël». «Il n 'est pas question», a dil
M. Begin , «qu 'Israël confi e sa sécurité
à un tiers comme l' exige le présidenl
Reagan».

Auparavant , M. Ariel Sharon , mi-
nistre israélien de la Défense, avail
récusé tout plan international imposé à
son pays. Il a par ailleurs annoncé que
pour assurer la sécurité de notre régior
nord , Israël cherchera à établir une
zone de sécurité de 40 à 50 kilomè-
tres.

Gemayel: étonnement
Toujours à Jérusalem , le quotidiei

israélien «Jérusalem Post» fait éta
jeudi d' «un certain étonnement» à Bey
routh , dans les milieux proches di
président élu Béchir Gemayel , «sur le:
raisons qui poussent Israël à exerce
d'ores et déjà une pression» sur le futu:
chef de l'Etat. «Les déclarations d<
M. Sharon sur l'exigence israélienne
d' une zone ayant un statut officiel ai
Sud-Liban ont provoqué surprise e
ressentiment dans ces milieux» , écri
l'envoyé spécial du journal dans 1.
capitale libanaise. «Pour certains
Israël continuera à occuper une parti *
du Liban. Pour d'autres , il fera di
commandant Saad Haddad , son agen
de police au Sud-Liban» .

A propos des informations publiées
en Israël sur une récente «rencontre»
démentie à Beyrouth , entre MM
Begin et Gemayel , on affirme , de
source proche du président élu citée pat
le «Jérusalem Post», que «cette nouvel-
le , parue au moment où M. Gemaye
œuvrait pour obtenir l' appui de person-
nalités musulmanes , a fort gêné le
président élu1». (Reuter)

Liban
Proposition
américaine

Le secrétaire d Etat amé-
ricain , M. George Shultz,
s'est prononcé jeudi en fa-
veur d'un retrait simultané
des troupes israéliennes et
syriennes du territoire liba-
nais.

Estimant qu 'il existait maintenant
«une chance raisonnable de paix» au
Proche-Orient , M. Shultz a indiqué
qu 'il avait reçu des assurances des
Syriens et des Israéliens selon lesquel-
les les deux pays retireraient leurs
troupes du sol libanais.

Mais , a reconnu M. Shultz , les deux
pays sont méfiants et «les Syriens esti-
ment , et c'est compréhensible , qu 'ils ne
se retireront pas si les Israéliens ne le
font pas... Un retrait synchronisé est
donc nécessaire» .

«Le retrait de toutes les forces mili-
taires étrangères du Liban doit être
accompagné de la création au Sud-
Liban de conditions assurant la sécu-
rité d'Israël» , a-t-il spécifié. Et il a
notamment évoqué la création d' une
zone tampon au Sud-Liban et éven-
tuellement de l' augmentation des
effectifs des forces de l'ONU dans
cette région.

M. Shultz a enfi n déclaré que mal-
gré l'hostilité présente du Gouverne-
ment israélien au plan de paix de
M. Reagan , Israël pourrait être amené
à réviser sa position , «M. Begin a été un
faiseur de paix de premier plan dans la
région , ne l' oubliez pas» , a-t-il dit
(AP)

Mais à quand la paix?

|COM ~W
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- Des trois points connus que con-
tient le nouveau plan de paix pour
le Moyen-Orient établi par le som-
met arabe de Fez, le premier
devrait en principe satisfaire le
Gouvernement israélien. C'est la
première fois, en effet, que plu-
sieurs pays arabes reconnaissent,
même implicitement, l'existence
de l'Etat hébreu. Le fait en soi
mérite d'être souligné.

Cependant, cette reconnais-
sance est assortie de conditions
telles qu'il est d'ores et déjà cer-
tain que Tel-Aviv ne suivra pas.

D'une part, le projet d'un Etat
palestinien sur les territoires occu-
pés depuis 1967, y compris la par-
tie arabe de Jérusalem, d'autre
part la reconnaissance de l'OLF
comme le seul représentant di
peuple ' palestinien, sont deux
points qui sont absolument con-
traires à toutes les conceptions
israéliennes du problème.

En effet, la Cisjordanie et le
bande de Gaza sont considérées _
Tel-Aviv comme stratégiquemem
indispensables à la défense d'Is-
raël. Le Gouvernement hébrei
envisagerait à la rigueur une for-
mule d'autonomie, mais limitée à le
population palestinienne résidant
actuellement sur ces territoires et
sous contrôle israélien. On le voii
mal, en revanche, au lendemain de
la guerre du Liban dont l'objectit
premier était d'éloigner de se.
frontières les militants de l'OLP
accepter que ceux-ci s'établissem

encore plus près de l'autre côté de
la vallée du Jourdain, réduisant de
surcroît Israël à des proportions
difficilement défendables.

Le fait même que le Gouverne-
ment Begin veuille encore au-
jourd'hui contrôler militairement
le Sud-Liban démontre assez clai-
rement qu'il est moins prêt que
jamais à renoncer aux acquis des
guerres passées et qu'il considère
qu'un système de marches est
essentiel à sa sécurité.

A ce niveau déjà le plan de Fe_
risque bien de se heurter à une fin
de non-recevoir à Tel-Aviv.

Bien davantage encore s'il s'ag it
de livrer la Cisjordanie à l'OLP. Il
suffit pour le comprendre de se
référer à la charte de l'Organisa-
tion établie en 1964 lors de SE

création et modifiée en 1968 poui
la dernière fois. Elle exprime claire-
ment l'intention de l'OLP de «libé-
rer» l'ensemble de la Palestine el
n'accepte sous la définition de
Palestiniens que les Arabes d'une
part et, à la rigueur, les familles
juives résidant en Palestine avam
1947. Or, si le sommet de Fez i
reconnu implicitement l'existence
de l'Etat hébreu, l'OLP que l'or
officialise aussi, ne le reconnaît pas
quant à elle.

Il y a là une ambiguïté qui cons-
titue un danger mortel pour Israël
C'est la pierre d'échoppement _
laquelle se heurtera toute tenta-
tive de discussion sur la base di
nouveau plan de paix.

Le tournant est sans doute his-
torique, mais la paix n'est vraisem-
blablement pas encore pour de-
main.

Michel Panchauc

Nouveau satellite sur orbite
La Chine a procède jeudi au lance-

ment d'un nouveau satellite scientifique
expérimental qui a été placé en orbite
avec succès jeudi , et l'agence «Chine
nouvelle» a fait savoir que tout fonction-
nait bien à son bord.

Aucun détail n 'a été divulgué sur le
caractère de la mission qui lui a été
confiée. Les précédent s avaient pro-

cédé à des relevés géographiques , géo-
logiques ou agricoles.

Il s'agit du 12e satellite lancé par la
Chine depuis avril 1970. La dernière
expérience avait eu lieu le 20 septem-
bre 1981 et trois satellites avaient alors
été mis en orbite par la même fusée. Ce
tir avait alors été considéré comme une
démonstration du fait que là Chine
disposait de vecteurs capables de trans-
porter des ogives multip les. (AP)

ETRANGERE 

Tempête politique
en Italie

L' affaire Dalla Chiesa
Dirigé contre les notable-

démocrates-chrétiens de Si-
cile, le «j' accuse» de Nandc
Dalla Chiesa, fils du générai
assassiné le 3 septembre der-
nier , a soulevé une tempête
dans les milieux politiques de
Rome et de Palerme.

A Viareggio , où s'achève la «fête de
l'amitié» organisée par la démocratii
chrétienne (DC), les accusations por
tées mercredi , dans une interview ai
quotidien «La Repubblica» , par le fil ;
de l' ancien préfet de Palerme ont jeté h
désarroi. Le secrétariat du parti y s
diffusé une mise au point dans laquelli
il est précisé, d'une part que la DC «me
son point d'honneur à dénoncer le:
rapports entre pouvoirs publics e
mafia», et d'autre part qu 'elle consi
dère comme «vile , injuste et peu gêné
reuse» la tentative de désigner la DC
comme le «commanditaire occulte» di
l' assassinat.

A Palerme , les représentants démo
crates-chrétiens désignés nommémen
dans l'interview à «La Repubblica :
accordée par Nando Dalla Chiesa on
réagi avec véhémence et rappellent k
sang versé à Palerme par des représen
tants de leur formation , comme l' an-
cien président de la région , M. Pier
santi Mattarella , assassiné il y- a deu.
ans.

Mais les notables siciliens sont pris
dans le feu croisé des critiques qui leur
viennent , d' un côté de l'Eglise locale ,
peu encline estiment les observateurs à
manifester leur solidarité avec les «po-
liti ques», et de l' autre de leurs adver-
saires traditionnels qui , comme les
communistes , demandent leur démis-
sion. Même leurs alliés socialistes à

1 intérieur de la junte régionale pren
nent leurs distances.

Jeudi matin cependant , le journa
milanais d'Indro Montanelli «Il Gior
nale» , qui ne les avaient pas ménagé:
ces derniers temps , vient au secours de:
démocrates-chrétiens en dénonçant ci
qui est, pour l'éditorialiste de ce jour
nal , une exploitation politique de l' as
sassinat du général Dalla Chiesa. I
rappelle à ce sujet que le fils du généra
Dalla Chiesa , Nando , a milité dans le:
milieux d'extrême-gauche avant di
s'inscrire tout récemment au Part
communiste.

Parallèlement à ces querelles politi
ques , les enquêtes se poursuivent ;
Palerme où M. Emanuele de Frances
co, le nouveau préfet , est arrivé jeud
matin après s'être entretenu la veilli
avec le président du Conseil M. Gio
vanni Spadolini.

Investi des pleins pouvoirs et fort d<
la nouvelle législation antimafia qu
vient d'être approuvée à la Chambre
M. de Francesco est en mesure d'app li
quer à tous les suspects des sanction:
immédiates.

Selon certaines indiscrétions , don
font état les journaux de jeudi , une listi
de fonctionnaires considérés aupara
vant comme «au-dessus de tout soup
çon», mais accusés aujourd'hui de lien:
avec la mafi a aurait été établie. Pour 1<
quotidien de Florence «La Nazione», i
ne s'agirait toutefois que de fonction
naires démocrates-chrétiens «de mo
deste niveau». Ils pourraient en tout ca:
faire l'objet d'un «transfert» immédiat
estime le journal.

La direction du Parti démocrate
chrétien semble en fait , pense-t-oi
dans les milieux proches de ce parti
prête à sacrifier quelques-uns de se
membres trop discrédités . Reste :
savoir jusqu 'où ira cette opératioi
d'assainissement. (AFP)

Journalistes étrangers
critiqués en Chine

Les journalistes étrangers en posti
en Chine ont une nouvelle fois été pris i
partie par la presse officielle chinoisi
qui reproche à certains d'entre eux d<
faire du sensationnel au mépris de h
réalité.

Le quotidien de langue anglais<
China Daily a accusé jeudi certain;
correspondants étrangers d'être «à k
fois trop zélés et mal préparés». «Jeunes
et ambitieux , ils ne pensent qu 'à avoii
leur signature en première page de:
journaux et faire plaisir à leurs supé
rieurs», ajoute le journal.

Comme exemp le de nouvelle sensa
tionnelle , le quotidien cite les commen

China Daily a toutefois pris la pré
caution de souligner que la majoritf
des correspondants étrangers à Pékir
font honnêtement leur travail , mêm<
s'ils se trompent parfois dans les point:
de vue qu 'ils émettent.

Pour le journal , il n 'y a guère de
différence entre un véritable «profes-
sionnel» occidental et un journalisti
chinois: les uns et les autres sont «réa
listes» et conscients des restricti ons qu
s'imposent à leur travail. Mais , estimi
le journal , «la liberté de la presse es
plus étendue dans un régime où k
presse partage avec les autorités k
responsabilité de ne publier que ce qu
est publiable ».

taires «erronés» faits a propos du récent
procès de 8 anciens dirigeants de la Toutefois , les nouveaux statuts di
révolution culturelle à Shanghai qui , Parti communiste chinois (PCC)
selon China Daily, a été interprété à entrés en vigueur lundi , stipulent qui
tort comme le coup d'envoi d'une nou- «les journaux , périodiques et autre:
velle purge politique. moyens de propagande des organisa

Au printemps dernier , les correspon- tions du parti aux différents échelon:
dants étrangers avaient été accusés de doivent propager la ligne , les princi pes
«mentir» et de présenter une image de ies mesures politi ques et les résolution:
la Chine manquant d'objectivité. du parti» . (AFP)

Toronto
Aide aux pays pauvres

Les pays riches sont tombés d'accon
mercredi pour verser à l'AID (Agenci
internationale pour le développement
d'ici la fin de 1984 environ 7 milliards dt
dollars destinés aux pays les plus pau-
vres, apprend-on à Toronto.

En annonçant cet «accord de Toron
to», le vice-président de la Banque
mondiale , M. Moeen Qureshi , a souli-
gné l' «extrême importance» de cette
décision. Celle-ci est encourageante
selon lui , pour les discussions qui doi-
vent s'ouvrir en novembre sur la
reconstitution des ressources de l 'AIC
durant la prochaine période triennale.

Cet accord éloigne la crainte d' ur
manque de fonds pour cet organisme de

la Banque mondiale qui accorde de
prêts sans intérêts sur 50 ans au:
nations les plus pauvres. Les Etats
Unis , en particulier , avaient provoqui
des inquiétudes à ce sujet en décidan
d'étaler sur quatre sans, jusqu 'en 1984
leurs contributions pour trois ans.

Par cet «accord de Toronto» , l'AIE
est assurée finalement de dispose:
d'environ 3,5 milliards de dollars pa;
an en 1983 et en 1984. Les Etats-Uni:
ont confirmé qu 'ils s'engageaient i
verser à l' agence 945 millions de dol
lars en 1983 et qu 'ils demanderaien
l' autorisation du Congrès pour leui
contribution restante de 1100 millions
prévue pour 1984. (AFP)
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La première page du numéro spécial du centenaire, publié hier jeudi aux côtés du
numéro habituel.

Demain samedi , Bulle sera en fête!
Une fête bien particulière puisque
notre confrère , le journal trihebdoma-
daire «La Gruyère» célèbre son cen-
tième anniversaire. A cette occasion ,
sur la place du Marché dans le chef-
lieu gruérien , le public vivra demain
matin une «exceptionnelle ouverture de
Benichon , avec musique instrumenta-
le, chants et danses folklori ques».
Toute la population et les amis dé la
Gruyère sont chaleureusement invités ,

Fnbourg
Cyclomotoriste heurté

par une voiture
Jeudi , à 17 h. 10, un automobiliste

domicilié à Fribourg circulait de la rue
d' Affry en direction de l' avenue Weck-
Reynold. A l'intersection du Tivoli , il
n'observa pas le cédez-le-passage et
heurta un cyclomotoriste qui roulait
vers la rue d'Affry. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont importants:
12 000 francs. (Lib.)

dès 10 heures , à prendre l' apéritif , à
fraterniser , à vivre ainsi la Benichon du
centenaire de «La Gruyère».

La fanfare «La Lyre» de Broc, le
groupe de danse folklori que «Les
Coraules» et son ensemble de cuivres ,
le chœur des Armaillis de la Gruyère
ainsi que Bernard Romanens, le soliste
du Ranz des vaches de la Fête des
vignerons , seront les artisans de cette
grande fête populaire.

A l'occasion du centenaire , «La
Gruyère» a publié hier jeudi — en plus
de son numéro habituel — un numéro
spécial de 48 pages, retraçant l'histoire
de ce journal dont le premier numéro
était paru le 7 octobre 1882. Un fac-
similé du premier numéro de quatre
pages est reproduit dans cette édition
spéciale d'hier.

Dans notre édition de demain same-
di , nous consacrerons deux pages spé-
ciales à cet anniversaire: deux pages
qui vous permettr ont de mieux faire
connaissance avec ce journal centenai-
re , témoin de toute une région , de tout
un peuple. (Lib.)

• Demain, nos deux
pages spéciales

Pour les urnes funéraires de Châtel-St-Denis
Des cases au cimetière

Cet été, nous avions écrit que Châtel- SsTTTTï^St-Denis était dans l'impossibilité d'ac- \̂ £" S
cueillir dans son cimetière des urnes "̂ fl P^*funéraires , aucune case n 'étant amena- | V_V_Yo_ _Z_4X__\ ,
gée à cet effet. Il y eut certes déjà des
dépôts d'urnes funéraires. Mais ces On relève qu 'au cimetière de Châ-
dernières trouvèrent jusqu 'ici place tel-St-Denis, la moitié des tombes sont
dans des tombes existantes. des concessions réservées où l'on s'en-

terre de père en fils. Les places sont
Tout récemment , le Conseil commu- rares pour les familles nouvellement

nal de Châtel-St-Denis a désigné un installées. C'est d'elles , précisément ,
emplacement pour l' aménagement de que viendront les demandes d'utilisa-
vingt cases pour le dépôt de telles urnes, tion des cases pour des urnes funérai-
Dans l'immédiat , une dizaine seule- res.
ment seront réalisées. (yc)
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Ce passage sous-voie permettra aux
Estavayer-Payerne et la ligne CFF.
travaux.

agriculteurs de Frasses un accès plus
La construction de ce pont, d'un coût

à leurs parcelles sises entre la route
390 000 fr., nécessitera trois mois de

(Photos Lib/GP)

La Société fribourgeoise des améliorations foncières en balade
Remaniements parcellaires: la priorité

Joignant intelligemment l'utile à
l'agréable, la Société fribourgeoise des
améliorations foncières que préside
M. Théo Nussbaumer a effectué hier sa
tournée annuelle en présence de nom-
breux invités, personnalités des milieux
concernés notamment aux côtés des-
quelles on reconnaissait MM. Pierre
Aeby, préfet et Jacques Overney, syndic
de Cugy.

A la sortie 198.1/qui avait pour but le
canton d'Argovie et les rives de la
Reuss succédait en effet , cette année ,
la découverte de deux régions du pays
broyard en pleins travaux de remanie-
ment parcellaire , Frasses et Forel-
Autavaux. L'assemblée statutaire se
déroula à la grande salle communale de
Cugy. Elle fut suivie de randonnées sur
le terrain , avant midi à Frasses, dès
14 h. 15àForel.

Le rapport de M. Nussbaumer
devait insister sur la nécessité, pour
l'association , de sortir parfois des fron-
tières cantonales afin de constater sur
place la manière de travailler des
autres. Là balade de Zufikon, l'an
dernier , fut concluante à ce propos.
Parlant ensuite de l'année agricole
1982 , M. Nussbaumer la considéra
comme bonne. Mais la situation de
l'économie en général ne va pas sans
causer quelques soucis.

Nouveaux syndicats
Très intéressant , l'exposé de

M. Jean-Paul Meyer , secrétaire de la
société et chef de service du Départe-
ment cantonal compétent , rappela que
sur le plan des crédits à disposition pour
1982, la Confédération a réservé au
canton 5 millions de crédits d'engage-
ment et 4,8 millions de crédits de paie-
ment. Pour sa part ,;le canton a budgé-
tisé 3,6 millions plus 600 000 fr. desti-
nés au fonds des Améliorations fonciè-
res (AF).

Avant l'introduction de la loi sur les
AF de 1960, Fribourg n 'avait remanié
que quelque 2500 hà. Par la suite, ce ne
furent pas moins de 17 000 ha qui
furent remaniés où sont en voie de
l'être, dont 7000 en raison du passage
des deux autoroutes. La plupart des
remaniements en cours ont ete consti-
tués avant le contingentement des sub-
ventions , provoquant ainsi une mise à
contribution des crédits AF. Cet excé-
dent de remaniements par rapport aux
possibilités financières fut l'une des
causes du retard de leur achèvement.
Actuellement , ces anciens remanie-
ments arrivent à échéance, autorisant
la constitution de nouveaux syndicats.

Et dans la Broye?
Les quatre remaniements en cours

dans le district se présentent actuelle-
ment dans l'état suivant. Cugy, 710 ha:
secteur agricole terminé , reste le sec-
teur forestier. Basse-Broye , 2110 ha:
tout est terminé , sauf la répartition des
frais. Forel-Autavaux , 575 ha: travaux
bien avancés. Frasses, 250 ha: en voie
de réalisation.

Pour M. Meyer , le coût des remanie-
ments parcellaires n'est en fait pas
aussi élevé que certains le prétendent.
Ainsi , après déduction des 72% de
subventions , il reste à charge des pro-
priétaires fonciers de Cugy 940 fr. la
pose (26 et. le m2), de la Basse-Broye
800 fr. la pose (22 et.) et de Forel-
Autavaux 1140 fr. la pose (32 et.). Si
l'on compare ces coûts à ceux provo-
qués par les machines agricoles par
exemple, on constate que les machines
coûtent en moyenne 14 et. par ha et
que le capital investi pour ce matériel
représente environ 1 fr. le m2. «L'ar-
gent mis dans un remaniement est
certainement bien placé» estima
M. Meyer en soulignant l' utilité de tels
travaux qui ne sont pas contestés et qui
représentent une priorité pour le can-
ton.

Forets et remaniements
La dernière partie deTassemblée fut

consacrée à un exposé de M. Hubert

Corboud , inspecteur en chef des forets,
sur le thème du morcellement de là
forêt fribourgeoise. Etayant ses propos
de statistiques prouvant l'invraisem-
blable puzzle que constitue un vaste
secteur de la forêt fribourgeoise , sur-
tout en plaine , le grand patron des bois
du canton ne dissimula pas la réticence
qui se manifeste quant à l' exploitation
collective éventuelle des forêts. Deux
systèmes de regroupement sont possi-
bles: la méthode du remaniement par-
cellaire agricole et la réunion parcellai-
re. Il faut , dans ce cas, que les proprié-
taires soient conscients du fait qu 'ils ne
disposent plus de leur parcelle mais
qu'ils ont en main une valeur.

La journée se poursuivit sur le ter-
rain ou , entre les sifflements des Mira-
ge, Hunter et autres Tiger de l'aéro-
drome tout proche , les nombreux parti-
cipants à cette rencontre entendirent
de larges explications sur les ouvrages
en cours, à Frasses par M. Charles
Maendly et M- Gérald Collaud , à
Forel par M. Raoul Duc. GP

Autoroute Châtel-Bulle
Cerf tué par une auto
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A gauche, le véhicule endommagé. A droite, le cerf tué.

Hier , à 6 h. 15, un automobiliste (Vaud) et à la frontière entre le canton
d'Yverdon , M. Charles-André Apo- de Fribourg et le canton de Vaud , du
théloz , chauffeur-livreur , circulait au côté de Montreux. Le service de chasse
volant d'une camionnette de Châtel- ne sait pas d'où viennent ces bêtes. On
St-Denis en direction de Bulle. A la constate simplement une poussée géné-
hauteur de Progens , il fut surpris par la raie en Suisse d' est en ouest,
présence d' un cerf qui traversait la
chaussée. Le choc fut violent et la bête L'animal tué hier sur la RN 12 étaita 
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L- e -? h'Cule SUblt une belle bêt« d'âge moyen , un dix cors.pour 4000 francs de degats. ,, appartient au |arde-ch_sse de tirer
,. , , ,  c ¦ , c , parti de la viande. Celle-ci aurait étéC est la première fois qu un cerf est 

^chetée un restaurateur. Selon ,.remarque dans e district de la Vevev ^,. con
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«peuplement 

du
Grandvillard , au-dessus de Montbovon
dans la vallée des Sciernes-Piccats
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[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère). .
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Satai-Denis: 021/56 79 41 (hôp ital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Paverne: se renseigner au 17.
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FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 10 septembre:
pharmacie du Tilleul , Pont-Muré 154.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
an vendredi

¦lllliœ ~1
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pavprnp! 1 1 7

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05'.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autre»: Incnlitéc - (\t,l IT> 10 IX

I IHôPITAUX 
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FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heure*: rie vkiteç - tniw le*: innrc rie 1 "} h à 11 h
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Rill pn<- (117/ ^ 97 71 Henrec Hp uiettec • pK^m.I_ IHII._ \j j , j ^ t .  i . i  i i .  i i b u i u  ut V I M I I _ .  _mi l l -
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
i_i_ f. . ; , '.. ,1. . i n .-. Il t. . .. . 1.. I 1 u in A KLJUUIJ llrllbJ viv . t u  a l l il. 1.1 ut [J il. . n i  a I J  n,
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à

services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

[ SERVICES )

Vendredi 10 septembre 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue 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 de 9 h. à
17 h 30 et rie 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broye:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribour'g-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-,
res de bureau). ,
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/'
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

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 3e 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-
caîsl.

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h:
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis. service __i_ frihnnrpenk et T.ioiie
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.
Radiophotographie publique: le I" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
R h  1(1 à 9 h 30 Hnnital eantnnnl Frihnnro
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, 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 téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
nnmérn*: suivante ennt vnlnhlf . • 017 /74 70 i S et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
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
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54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
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 : I e lund ide l4 h .
n 1 û k ...  1. .  . , . . . _ . „ l ;  A ~ i n  u A -in u ... * 
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3" mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des 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, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

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

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

II BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 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 Bibliothèuue de la Ville de Friboure: 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. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque Saint-Paul: mardi et jeudi , de 14 h. à
17 h Samed i rie 9 h à 11  h 30
Ludothèques: Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. Rte
de la VIgnettaz 57 (Africanum): mardi et ven-
dred i de 15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg
20a (bâtiment Salvana): lundi et jeudi de 15 h. à
n h

BELFAUX
Bibliothèque régionale: mardi 15 h. 30 à 17 h. 30.
vendredi 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et'de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
7 17 01

CHÂTEL-ST-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de 19 h. à 21 h., samedi de 9 h. à
1 1  h

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de 15 h. 30
à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de 9 h. à
11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h„
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rihlinfhèniie niihlirme: le. mardi de 18 h. à 22 h.
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Dernière page (radio-TV) 203 et

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

i,___F___—yjï H__iP__j^

/_™(_i. _,.™

Ill l  ICURIQS ITES ¦)
BULLE
Orchestrion: «Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

Illl IPISC1NES J
FRIBOURG
Fribourg: piscine de la Motta: fermée à partir du 5
septembre à 18 h.
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.,
samed i et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h.
à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
R h. à 20 h

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

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi 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

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

H MINIGOLF H
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h

FRIBOURG

III IMUNIQU. S ( & { &
Basilique Notre-Dame

Ce vendredi 10 septembre, jour de recon-
naissance au Sacré-Cœur: le Saint-Sacre-
ment sera exposé dès la fin de la messe de
9 h. et jusqu 'à 20 h. Récitation du chapelet ,
litanies du Sacré-Cœur et bénédiction.

Interruption de courant
Les abonnés des localités de Surpierre ,

Praratoud , Sensuis, Cheiry, Coumin, et
Chapelle sont informés que le courant sera
interrompu aujourh'hui vendredi 10 sep-
tembre entre 13 h. et 14 h. pour cause de
IravmiY

III lClNËMAU__i_J .
FRIBOURG
Alpha. — Le bateau: 16 ans.
Capitole. — Qu'est-ce qui fait courir

David?: 14 ans.
Corso. — Fitzcarraldo: 12 ans.
Eden. — Sphinx: 16 ans.
Rex. — Grease II: 12 ans.
Studio. — Fièvre d'été: 20 ans.

BULLE
Prado. — La maison du lac: 10 ans - Le droit

de tuer: 18 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
i _irin'_ — Un amour infini: 16 ans

III &ITMI
Vendredi 10 septembre
Saint Nicolas de Tolentino, confesseur

Né à Sant'Angelo de Pontano, dans la
Marche d'Ancône en 1245 Nicolas entra chez
les chanoines réguliers de Saint-Augustin.
Ordonné prêtre en 1270, il se signala par son

I zèle de prédicateur. Il résida d'abord à
' l'ermitage de Pesaro puis fut envoyé à
Tolentino, dans la province de Macerata où il
mourut en-1303. Les miracles qu'il accomplit
de son vivant et après sa mort valurent
longtemps à son culte une immense
mnularité

A I 'Af^NRA UIêJ
Musée d'art et d'histoire: exposition

«L'Œuvre gravé» de Matisse, de 10 à 17 h.
Exposition «L'animal dans l'art», de 10 à
17 h. Exposition Christiane Lovay, dessins,
de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Abeilles et nuages», de 14 à 18 h.

Musée de Romont: exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois , de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h

Musée de Morat: exposition «La haie
vertedel476», d e l 0 à  12 h. et de 13 h. 30 à
17 h.

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

Tour du Belluard: exposition de Ursula
Plewka-Schmidt , tapisseries, de 14 à
19 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition de
François de Poret , peintures, de 15 à
l R h

Fribourg: tour de ville en car avec guide,
tous les jours , sauf les dimanche et lundi ,
jusqu 'au 11 septembre 1982. Le départ est
fixé à 9 h. 45 devant l'Office du tourisme,
Grand-Places 30; durée 2 heures environ.
Billets en vente à l'Office du tourisme.

Fribourg: montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas, tous les jours , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. 30, le dimanche de
i_  h à 17 h 30

MÉTÉO V/IL&SL
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse : brouillard en plaine
le matin. A part cela temps généralement
pncnlpillp

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de haute pression qui recouvre

l'ouest et le centre de l'Europe glisse lente-
ment vers le nord-est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: à part quelques

bancs de brouillard en plaine le matin , le
temps sera généralement ensoleillé et doux
l'après-midi. La limite de zéro degré reste
Droche de 4000 m. Vents faibles.

ÉVOLUTION POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Assez ensoleillé. Quelques passages nua-
geux par moments abondants. Brouillard
matinal au nord des Atoes. (ATS)

PARI-TRIO - QUARTO
IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course française du 9
septembre:

Trio: 1 7 - 1 2 - 9
_„ =»__ . 1 7 - 1 2 - _ -1_

I CE SOIR )
à 20 h. 30

Ne manquez pas
notre

DÉFILÉ
de MODE

à Avry© Centre"

L . .£&, C/ TEA-ROOM . y. i
\rhzl CONFISERIE &%> J
\

'\i^'"- ' Grand-Places 16 . ,:.';.'*ï.' M
V.i _#•'*• 037122 31 31 ..;t\„. ?-7

Ĉ;' . '»• •" . ' Fribourg /.V *•»,'••''' -j

Pour la Benichon...
Nous tenons à votre disposition
toutes les spécialités.

17-694



LAUBERTé - FRIBOURG 15

'heure de la troisième SchubertiadeEstavayer-le-Lac a

ouvelle manière d écouter la musique
Vendredi 10 septembre 1982

«Notre Schubertiade mêle intime- Pas seulement Schubert
ment la passion que nous avons d'une
certaine musique et du prosélytisme qui C'est dans le décor de la vieille ville
nous habite à cette nostalgie de la fête. d'Estavayer , pour laquelle les organi-
qui rassemble en un coude à coude' sateurs de la fête éprouvèrent un véri-
fraternel tous ceux que la musique lie table coup de foudre à l'heure du choix
autour d'une pure joie partagée.» Ces de l' attribution , que vont se retrouver
propos du père spirituel des Schubertia- 21 pianistes, 2 organistes, 29 chanteurs
des de la Radio romande, André Char- (soprano, alto , ténor , baryton , basse),(soprano, alto, ténor , baryton , basse),

24 instrumentistes (violon , flûte , alto ,
etc.) et plusieurs ensembles pour offrir
au public quelque 80 concerts en sept
endroits de la cité. «Les artistes musi-
ciens sont très nombreux qui ont spon-
tanément désiré s'associer à la Schu-
bertiade d'Estavayer. Et pourtant ,
aucun d entre eux ne peut songer a
s'enrichir en ces deux journées , sinon
dans leurs expériences et leur contact
avec les auditeurs» relève André Char-
let.

Si Schubert demeurera la tête d'affi-
che de la fête, le choix des organisa-
teurs s'est porté cette année, pour

let, situent avec beaucoup de justesse le
sens profond des deux journées que
s'apprête à vivre — samedi et dimanche
— Estavayer-le-Lac, cette petite loca-
lité choisie pour accueillir des pianistes,
organistes, chanteurs et instrumentis-
tes de Romandie et d'ailleurs qui, aban-
donnant leur costume de concert, vont
permettre au public de partager leur
amour de la beauté à même le pavé des
rues et des places.

accompagner l'illustre compositeur
autrichien , sur Mendelssohn et Haydn.
Mendelssohn , précise André Charlet ,
se caractérise par une même générosité
de caractère que Schubert tandis que la
musique de Haydn , très souriante , con-
vient parfaitement à ce genre de mani-
festation.

Présence de Fribourg
Chanteurs et musiciens du pays de

Fribourg ne seront certes point oubliés
à cette Schubertiade puisque la mati-
née de samedi leur est réservée. De
8 heures à 13 heures , les hôtes d'Esta-
vayer et les auditeurs de la Radio
romande auront le privilège d'applau-
dir soit à la collégiale soit dans la cour
de la Crèche le chœur des Armaillis de
la Gruyère (direction Michel Corpa-
taux); le chœur mixte de Bulle (Michel
Corpataux); le chœur dès XVI (André
Ducret); le groupe folklorique «La Vil-
lanelle» (Pierre Huwiler); la Chanson

Un cadre merveilleux pour un prestigieux événement: la place de Moudon et son tilleul séculaire

de Fribourg (Pierre Kaelin); le chœur
de l'Université de Fribourg (Pascal
Mayer) ainsi que des instrumentistes
du Conservatoire de Fribourg .

Parallèlement , à partir de 11 heures ,
les auditeurs du 1" programme sui-
vront «Le Kiosque à musique» qui sera
diffusé de la cour du château. Et
dimanche, grand-messe et culte seront
retransmis d'Estavayer également, au
même titre d'ailleurs que «Sur la terre
comme au ciel» et «L'art choral». Le
programme de ces émissions et l'heure
de leur diffusion seront publiés dans la
rubrique spécialisée des journaux.

r*\>

% _

III 1AVA^-SCëNE_^ .̂
«On parle souvent du ghetto de la

musique appelée «classique», de son
élitisme», poursuit André Charlet.
L'expérience a cependant démontré
qu 'ils sont nombreux les gens, seuls ou
en famille , que l' estrade ou la salle de
concert impressionnent et angoissent ,
que l' achat de billets de concerts dans
une agence rebute. Foin de tous ces
préjugés à l'édition 1982 de la Schu-
bertiade. Comme à Champvent , en
1978 et à Moudon , deux ans plus tard ,
André Charlet et son équipe vont sup-
primer la barrière de la salle de con-
cert.

C'est au cours d'un séjour en Autri-
che, voici quelque vingt ans, que germa
dans la tête de ce fantastique person-
nage qu'est André Charlet cette idée
de trouver une nouvelle manière
d'écouter la musique. Le 150e anniver-
saire de la mort de Schubert , il y a
quatre ans, servit de prétexte à l'orga-
nisation de la première Schubertiade.
Celle-ci eut donc lieu à Champvent. On
y attendait 800 personnes et il en vint
plus de 4000. Il pleuvait pourtant en
1978 comme il plut à nouveau deux ans
plus tard à Moudon où le succès fut
aussi complet. On attend bien sûr tout
autant de monde, sous le soleil espé-
rons-le , en cette fin de semaine à Esta-
vayer.

Points
de repère

• Le concert d'ouverture de la Schu-
bertiade sera donné samedi à 14 h. en
la collégiale St-Laurent. Il sera entre-
coupé d'une allocution de M. Bernard
Nicod , directeur des programmes
radio de la RTSR;
• Les concerts se dérouleront en sept
endroits de la localité. Le plan de la
ville qui figure dans le programme
précisera l' emplacement de ces der-
niers. Il s agit de la collégiale; de la
place de Moudon; du jardin du Musée;
de la cour de la Crèche; de la cour du
château; de la place St-Claude et de
l'église des Dominicaines;
• Si les conditions météorologiques se
révèlent aussi favorables que le week-
end dernier , c'est une fête vraiment
belle que l'on vivra les 11 et 12 septem-
bre à Estavayer. Sous un ciel clément ,
l'un des grands moments de la manifes-
tation devrait incontestablement être
la «Schubertiade aux bougies», prévue
à 20 h. 30 au débarcadère. Les chan-
teurs et musiciens prendront place à
bord d'une de ces longues et larges
barque s à gravier de la maison Biihler
tandis que le public , muni de bougies
qui seront vendues 5 fr. comme prix
d'entrée spécial , occupera la rive voisi-
ne;
• Le couronnement de cette Schuber-
tiade aura à nouveau pour cadre la
collégiale St-Laurent , «le pouls de la
fête» comme l'a précisé André Charlet ,
dimanche à 17 h. avec le concert de
clôture de «L'Heure musicale». Des
œuvres des trois musiciens à l'honneur
au cours du week-end sont inscrites au
progr amme de ce concert qui réunira le
chœur de la Radio romande , le chœur
Pro Arte et l'orchestre de chambre de
Lausanne sous la baguette du maître
de ces journées.

Les artisans de la fête
Nous renvoyons au programme de la

manifestation le lecteur soucieux de
connaître les titres des œuvres qui
seront présentées tout au long du week-
end ainsi que leur lieu d'exécution. En
principe , les concerts ont lieu au début
de chaque heure sur la plupart des
emplacements retenus , par n'importe
quel temps. La Radio romande, qui
organise la fête, en transmettra en
direct un certain nombre sur son
second programme. La Radio alémani-
que se joindra également à la manifes-
tation.

Il convient de signaler les ensembles
instrumentaux qui animeront cette
Schubertiade: le Quatuor de cors ; le
Trio Musiviva et le Quatuor Sine
Nomine; le Quatuor d'Epalinges ; le
Quatuor Rçymond et l'Ensemble
romand d'instruments à vent. Du côté

des chœurs , on trouvera l'Ensemble
féminin de musique vocale de Lau-
sanne (direction Marie-Hélène Du-
pard) ; le Madrigal-Çhor du Conserva-
toire de Zurich (Peter Siegwart et
André Charlet) ; le chœur Pro Arte de
Lausanne et le chœur de la Radio
suisse romande (Philip Gibbs et André
Charlet). L'Orchestre de chambre de
Lausanne (André Charlet) sera , lui
aussi, au rendez-vous.

. Samedi, la fête s'étendra sur la quasi
totalité de la journée, la soirée n'étant
réservée qu'à la «Schubertiade aux
bougies ». Et dimanche, la fin des con-
certs est annoncée pour 19 heures au
plus tard. C'est dîre que chacun,
samedi et dimanche.lrouvera le temps
de faire honneur aux festivités de la
Benichon qui se dérouleront un peu
partout !

Quelques solistes du Chœur de la Radio suisse romande qui prendront part à la fête

André Charlet présentant l'affiche
d'information.

Textes et photos
Gérard Périsset

Echos
de coulisses

Schubertiade 1982 lors de la séance

© Plusieurs personnes se sont inquié-
tées du système utilisé pour la vente
des billets. En deux mots, on peut dire
que les badges donnant droit à l'entrée
aux concerts seront délivrés samedi
dès 12 h. et dimanche dès 10 h. soit sur
les p laces de parc, soit sur le lieu des
concerts. Des p laces assises sont pré-
vues pour les personnes handicapées;
9 la taxe demandée pour bénéficier
de l 'entrée à tous les concerts du
week-end est modique, 10 f r .  en tout et
pour tout , à l 'exception de la «Schu-
bertiade aux bougies» où il sera per çu
une finance de 5 fr .  Toute manifesta-
tion est gf atuite pour les jeunes de
moins de 15 ans;
9 les automobilistes trouveront aisé-
ment les places de parc balisées à leur
intention aux entrées de la localité.
Les p laces disponibles aux abords
immédiats de la ville seront réservées
aux exécutants; .
• pas de problème quant à la subsis-
tance des visiteurs. Les restaurateurs
fourniront un effort part iculier tandis
que les sociétés locales — qui ont
répondu avec enthousiasme à l'appel
du Conseil communal pour assurer
quelque mission — tiendront çà et là
une buvette. D 'autre part , le club de
football mettra à disposition sa can-
tine à l 'intention des pique-niqueurs;
9 comme à la Benichon , le centre de
la localité sera fermé au trafic , du
samedi à 7 h. au dimanche soir.
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La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) offre à un (e) jeune

JURISTE
la possibilité d' entrer en fonction dans son service juridique à Zurich. Le titulaire
du poste au bénéfice d' une formation juridique complète devra s'occuper de
manière indépendante de questions touchant le droit de la construction ainsi que
d'affaires relevant du droit en général. De langue maternelle française, il devra
posséder de bonnes connaissances dé l' allemand.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire seront adressées au
D' U; Zùrcher , secrétaire général de la SIA , Selnaustrasse 16 , 8039 Zurich.

22-30834

LE COMITé /0^§n\„rATi0NAL(i(+)i)
CROIX-ROUGE \S^Z&/

cherche d' urgence
pour ses délégations au
Moyen-Orient

DÉLÉGUÉS CONNAISSANT
LA LANGUE ARABE

Pour activités de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes de conflits
armés.
Fonctions:
— visites de prisonniers;
— recherche de disparus et contact avec

les familles.
Nous demandons:
—¦ nationalité suisse (indispensable);
— âge: 25 à 45 ans;
— formation professionnelle achevée

(universitaire ou de niveau supé-
rieur);

— bonnes connaissances parlées et
écrites de l' arabe du Moyen-Orient;

— maîtrise du français et de l' anglais;
— aptitude aux contacts humains à tous

niveaux;
— ouverture aux problèmes internatio-

naux;
— excellente santé: aptitude à travailler

sous pression et éventuels risques de
guerre;

— état civil: de préférence célibataire;
— disponibilité: immédiate ou à conve-

nir.
Nous offrons:
— un travail difficile mais passionnant;
— un contrat de 15 mois à renouve-

ler;
— salaire et allocations de séjour à

l'étranger.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ,
copies de diplômes et certificats de travail
à:
Comité international
de la Croix-Rouge
Division recrutement et formation
avenue de la Paix 17, 1211 Genève
ou _¦ 022/34 60 01, int. 518

18-1808

Romauto SA
Véhicules
utilitaires

Très beaux véhicules expertisées

Datsun Sunny
120 Y Combi

1977

Honda bus
livraisons 3.CV 1979

Mitsubishi Galant 2000
Combi

1980
Peugeot 404 U 10

avec pont 1978

Renault 12 Combi
1979

Suzuki Carry bus
5 portes , 18 000 km , 1981

Suzuki Carry Pick Up
bâché, 4,6 m3, 1981

Mitsubishi L 300
châssis , cabine, avec pont,

1981

Peugeot J 9
fourgon 10 CV , 17 000 km ,

1980
22-1914

Tessin - Val Verzasca
A louer à . Berzona/Vogorno

rusticos/ studios
dans notre village de vacances.
Demandez notre prospectus.

¦a 01/69 11 82
149.388715

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
à Estavayer-le-Lac et région voisi-
ne.

Magnifique situation.

A partir de Fr. 60.— le m .

Ecrire sous chiffre Z 28-505179 à
Publicitas , Treille 9,
2001 Neuchâtel.

CattolJCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec confort. Ascenseur.
Pension complète. Tout compris ,
1 semaine: Fr. 189. —

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
s- 021 /25 94 68 dès 16 h.

22-3428

Famille soleuroise cherche
pour tout de suite

jeune fille
pour le ménage et s'occuper
de trois enfants. Occasion
d'apprendre l' allemand.
Bon salaire.

Pour autres renseignements,
s'adresser au ¦_ 062/71 55 40 ou
062/71 22 22

29-26297

HÔTEL DE LA COURONNE
AVENCHES

CHERCHE

SOMMEUERS(ÈRES)
GARÇON DE CUISINE

APPRENTI DE CUISINE

Congés réguliers

_• 037/75 11 43
140149475

L'Hôpital du Pays-d'Enhaut
cherche à engager

1 infirmier(ère) diplômé(e)
en soins généraux

Date d'entrée: immédiate
ou à convenir.

Les offres de services avec curricu-
lum vitae et copies de diplômes et de
certificats sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôpital du Pays-d'Enhaut ,
1837 Château-d'Œx,
© 029/4 75 93

22-301

* »
Nous cherchons tout de suite

2 serveuses
Restaurant MASSON,

1181 VINZEL
(entre Rolle et Nyon)

s- 021/74 11 41.
22-6885

COMMERÇANTS
utilisez la chaleur de vos

compresseurs frigorifiques!
Venez voir fonctionner une installation de récupération
d'énergie.

à notre stand N° 04, halle 38
Nous vous proposons aussi:
armoires frigorifiques pour vins , produits laitiers, etc.
machines à cubes de glace, vitrines réfrigérées pour
commerces et supermarchés
chambres froides et cellules réfrigérées.

Un/FrnM Frigo Climat TECHWATIC-
Route de Morrens w Kustei . 1202 GENEVE Route du Verdel 8
1053 CUGY s/Lausanne M ,ue de la Poiene 1630 BULLE
Tél. 02119126 26 Tél. 022IM 65 20 Tél . 02912 66 44

^Hg^
| LA TERRE SAINTE |
^X «Vacances d'automne» w
« Jérusalem - Bethléem - Jéricho - Nazareth m
/x Pèlerinage d' une semaine m

M 16 au 23 octobre 23 au 30 octobre W
Û Abbé P. Burcher Abbé J. Pillonel %
Û VEVEY LAUSANNE • %
# _• 021/5 1 75 27 _- 021/25 00 05 ^11— —i i
 ̂

OFFRE EXCEPTIONNELLE %i H;% Fr. 1670.- en chambre à 3 lits %1
% Fr. 1695.- en chambre à 2 lits ' /y \
yy. Vol de ligne - Pension complète y__y_l
yfoy Tout compris dès Genève /__y_a_l

\m\v/ j y / z m \

ROUGEMONT-GSTAAD économiserRésidence «Beaux Chalets» CWMMJiUiaei

à louer à convenir SUI
APPARTEMENTS la publicité

Demandez notre prospectus pour n'acf vrmlnîr
l' automne et l'hiver. C eM *uluolr

_. m /RQ 1 1 a? T___lt_ r

Grand-Fontaine, Fribourg

N appartement '

^ 
à louer '

 ̂
qu'avec le poste de concierge

 ̂
2 pièces pour Fr. 467.- 

^
 ̂

+ les charges. A

 ̂
Pour obtenir dés renseigne- A

,| ments plus précis , veuillez W
W appeler le A

\ RENEStampHi
fej Immobilien und Verwaltungen 3001 Bern A
1 Aarbergergasse 36 Tél. 031 22 86 11

Stop à Villeneuve!

Foire à la brocante
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, un grand
marché à la brocante est organisé devant le magasin
Robert Deillon sur le quai, avenue du Nord 10.

Vous y trouverez 2 magnifiques chaudières d'alpage,
rnntAnanrp pnv 400 I _pr nntpnr.p _ n_ nue. Hpç
trésors de vieux greniers , de caves, des curiosités du
temps passé , de merveilleuses antiquités. Pendant le
marché , vous pourrez pénétrer dans le magasin pour
acheter des meubles à des prix intéressants. Sur place,
vous pourrez vous rafraîchir et combler un petit creux à
l'estomac.

Attention — Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires 9 A__ irat_ur_

• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles , sèche-
• Fers à repasser à cheveux , machines à

vapeur café etc.
Vrwic trrwi\/o-7 . h. 7 nnnç I. c m. illoiirnc marnitocVWUO UUUV _ ^ll^_ IIUUO ICO I I IC IMCUICÛ I I IQ Î UCO

telles que: MIELE , AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA

TIIDUIV _»_

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres

SERVICE APRES-VENTE FUST, c. à. d. à des prix
bas ou en abonnement, très bons spécialistes,

liaison RADIO sur toutes les voitures !
i __M»S__ _ l#_n*_ _ > _£._:*

FII.QT
Villars-sur-Glâne, Jumbo-Mo ncor , 037/24 54 14, Bienne. 36, rue Centrale .
032/22 85 25. Lausanne, Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds et 38 suc-
cursales

CARRA!» I SCHWEIZ
est une œuvre d'entraide des catholiques suisses.
Nous cherchons

UNE RESPONSABLE (évent. UN)
du service de l'aide aux réfugiés

Tâches:
— direction du service de l' aide aux réfugiés dans le cadre

du Département de l' aide sociale en Suisse;
— conduite d' un important team de collaborateurs/tri-

ces;
— collaboration étroite avec les Caritas régionales et

service d' aide aux réfugiés d' autre œuvres d'entrai-
de.

Nous demadons:
—r personnalité dynamique;
— bonne formation générale et expérience pratique dans ¦

le domaine social , pédagogique ou juridique;
— quelques années de pratique dans la direction de

collaborateurs et collaboratrices;
— très bonne connaissance pratique de la langue alle-

mande.
D' autres renseignements sont à demander à notre chef du
personnel , M. Heinz Odermatt.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec les
annexes habituelles à:- Caritas-Suisse, service du person-
nel , Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne, s- 041/50 11 50

112-167814

Office des faillites de Lausanne

LIQUIDATION GÉNÉRALE
TAPIS DE FOND

Lundi 13 et mardi 14 septembre 1982, de 9 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h., dans les locaux de la société
faillie
SOLEDECOR SA, route du Grand-Mont 15 ,
1052 LE MONT.

Liquidation générale du stock comprenant:
— tapis de sol en rouleaux à Fr. 10.— le mètre
— tapis brosse à Fr. 10.— le mètre
— coupons divers , ainsi que fournitures (colle , plinthes,
ete).
Vente au comptant , sans garantie et enlèvement immé-
diat.

22-91120

La Clinique médico-chirurgicale
de Genolier-sur-IMyon

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
plusieurs

INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉS(ES)

pour le service des soins intensifs (chirurgie cardio-
vasculaire).

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- encadrement assuré
- avantages sociaux , 13' salaire
- indemnité de déplacement.

Nous demandons:
nationalité suisse ou permis valable.

Adresser offres écrites , curriculum vitae , copies de certifi-
cats au chef du personnel de la Clinique de Genolier , 1261
Genolier , •_ 022/66 22 22

22-7179
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Les gymnastes d'Estavayer veulent faire revivre Carnava

Avec ou sans «Barboutzet»
La section staviacoise de la Société

fédérale de gymnastique était conviée,
lundi soir, à une assemblée extraordi-
naire ayant essentiellement pour but —
à part un réajustement des cotisations
— de décider l'organisation , ou non, des
prochaines fêtes de Carnaval. A la
quasi-unanimite , les membres présents
ont donné leur accord à une telle initia-
tive qui , pour se concrétiser, demeure
encore tributaire de la décision des
autres sociétés locales quant à leui
collaboration dans la préparation du
cortège.

Vendredi 10 septembre 1982

broyard , «Le Barboutzet » qui n 'est pa:
sorti de presse depuis près de vingt ans

Propriété de la société de tir , le titre er
question serait prêté à la gymnastique
pour 1983 et 1984. Reste pourtant à
savoir si la publication d'une telle
gazette contribuera effectivement à
amener l' eau souhaitée au moulin de la
section? La question reste posée. Les

deux représentants des journaux lo-
caux staviacois n 'ont pas dissimulé leur
crainte de voir «Le Barboutzet» (rede-
venir un canard à cancans insidieux et
méchants. Un procès pourrait bien
rafler le bénéfice de l' opération. Le
comité entend poursuivre l'étude du
projet , conscient de l'adage répété l'au-
tre soir et selon lequel «on n 'aura rien si
on ne risque rien» . , GF

B 
ESTAVAYER-WV^ULE-LAC L,l>fcl

Le président de la SFG , M. Brune
Muggler , et son compère Henri Koller
ne manquent en tout cas pas d'idées
pour redonner à Carnaval son attrail
d' autrefois. Le but de leur démarche
est avoué: il convient de renflouer les
finances de la section afi n de rep lacer
celle-ci au niveau qui était naguère le
sien.

Le clou des festivités carnavalesques
staviacoises du 1 3 février 1983 devrait
incontestablement être le cortège de
l' après-midi. «On fait quelque chose de
gros ou on ne s'en mêle pas» a précisé
M. Koller qui n 'a pas voulu dévoiler
toutes ses batteries , de peur que les
gymnastes ne se fassent «griller » par
d' autres. Une possibilité d' alimenter la
caisse a été évoquée sous la forme d' une
réédition du journal humoristique

^^PUBLICITÉ =-<
)____________________________¦

Nous exposons au
COMPTOIR

SUISSE
Halle 6 - Stand 607

du 11 au 26 septembre
Une des plus belles expositions de
meubles de style de Suisse.

Vous y découvrirez plusieurs nou-
veaux modèles de meubles fribour-
geois en exclusivité .

Travail de haute ébénisterie.

Acheter chez le fabricant c'est
réaliser une économie

: __! _Tï ___P^r_____ _ r _̂r̂ __l

I] 
I

T _ :::::::::::Tout,
> tout, tout pour 11$i „ , m|| 1 aménagement |§

d'intérieur

moquettes, |1
|i revêtements de sols, 1!
Il papiers peints , ;§!

rideaux, ||
décoration, ||

\ §| tapis d'Orient . :§!

Iltofoool

_____!_. »"

La sortie du «Barboutzet» , il y a une vingtaine d années, ne suscitait pas toujours
pareil sourire... (Photo Lib./GP;

Mouroirs dans les hôpitaux

Le PAI-UDC regrette...
«Le PAI-UDC regrette qu'une fois

encore le Conseil d'Etat choisisse d'élu-
der les questions posées». C'est en ces
termes que réagit , par le biais d'ur
communiqué, l'Union démocratique di
centre à la réponse que le Gouvernement
a donnée à l'un de ses députés, Raphaë
Rimaz (voir notre édition du 9 septem-
bre). Celui-ci souhaitait la création
dans les hôpitaux du canton, d'unités
prêtes à apporter aux mourants un pei
de chaleur humaine. Pour atteindre ce
but, il suggérait de dispenser au person-
nel hospitalier une formation particu-
lière.

Mercredi , le Conseil d'Etat répon-
dait que les hôpitaux accomplissaient
déjà des efforts allant dans le sem
souhaité par le député Rimaz. Pai
conséquent , la création d'unités de
soins palliatifs s'avérait inutile.

Le PAI-UDC a pris connaissance de
cette réponse «avec amertume , mais

sans surprise» . Il remarqua toutefoi ;
que la mort dans les hôpitaux concer
nera un jour ûu l' autre une partie
importante de la population , députés
infirmiers , conseillers d'Etat et ci
toyens confondus. Le communi que
précise encore qu 'il existe à Friboun
un groupe de personnes qui se reunis
sent dans le but de réfléchir au problè
me. La question a également été soûle
vée à Lausanne et Genève.

Selon le PAI-UDC, l'interventior
du député a suscité de nombreuse:
réactions qui «témoignent que tout ne
va pas pour le mieux; dans le meilleui
des mondes» . Alors , demandent le;
auteurs du communique , ne serait-i
pas souhaitable d'ouvrir le dialogue s,ui
ce sujet? (Com./Lib.)

Antenne collective aux Paccots
Les résidents s'en passent

Si Chatel-St-Dems dispose d une
antenne collective installée il y a une
dizaine d'années déjà, aux Paccots pai
contre, malgré le nombre élevé de cons-
tructions — près de 500 chalets —, or
n'est pas près de doter la station d'un tel
équipement: par manque d'intérêt de la
part des résidents.

En effet , la société d' antenne collec-
tive Châte -St-Denis SA était décidée
a entreprendre 1 extension du réseau de
Châtel-St-Denis vers la station de;
Paccots. Au préalable , elle eut la pru-
dence d' effectuer un sondage. Elle dis-
tribua 498 questionnaires. Et 231 seu
lement lui furent retournés. La majo-
rité des avis étaient négatifs puisque
l'on dénombra 137 non contre 74 ou
seulement. En outre , une vingtaine de
propriétaires donnaient un acquiesce-
ment , mais sous certaines conditions ,
Or, la société exploitante estimait
qu 'elle devait pouvoir compter sur 40%
de réponses positives pour se mettre à
l'ouvrage.

Réservant l'avenir , elle a poursuivi

H l  Ŵ ÏÏ
IvEVEYSE ;&§£ .

la pose de tubes vides dans les fouille ;
en vue d' un rendement futur. En effet
d'importants travaux sont en cours
dans le cadre de l'épuration des eaux.

Entre-temps , un nouveau sondage
avait été effectué , limité cette fois au>
grands immeubles 'du centre de k
station. Il n 'obtint guère plus de succès
Sur 141 questionnaires distribués , la
société obtint 29 réponses négatives
contre 26 affirmatives seulement. El
des remarques accompagnaient ces
réponses: «On vient aux Paccots parce
qu 'on en apprécie le calme , pour vivre
dans la nature. Si l' on fuit le bruit , ce
n 'est pas pour en amener ici» .

Par contre , la société de I antenne
collective poursuit l'extension de sor
réseau en direction des monts de Cor
sier , soit vers «les Murs bancs» et «h
Banderette » , lotissements situés déjÉ
sur le canton de Vaud . (yc)

FRIBOURG 17
Lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie

Le travail de la C0LAT
Définir les moyens concrets d'inter-

vention dans la lutte contre l'alcoolisme
et la toxicomanie ainsi que le mode de
travail de la commission, telles sont les
tâches auxquelles s'attachera dan;
l'avenir la «COLAT» ou Commissioi
cantonale fribourgeoise pour la lutte
contre l'alcoolisme et les toxicomanies
Cette commission consultative , prési-
dée par Bernard Berset chef de service
du Département de la santé publique
est formée de 14 membres, représentam
diverses instances.

Créée en 1974 , elle publie avec plU;
ou moins de régularité un . bulletii
distribué aux autorités de l'Etat , ;
l' administration , à tous les enseignant
fribourgeois , aux personnes du mondi
médical ainsi qu 'aux associations inté
ressées. Dans le dernier numéro de ci
bulletin (daté de juin 1982 et remis hie
à la presse), plusieurs médecins appor
tent leur contribution , analysant ains
«la recherche de l'ivresse» , «la tentatioi
de boire», les manifestations psychi
ques dé l' alcoolisme» ou encore «l' abu:
d'alcool et son impact sur le corp:
humain».

Tremplin sur
la touche

Dans son rapport présidentiel , Ber
nard Berset souligne que la COLA!

s'est intéressée au budget 1982 pour k
lutte contre l' alcoolisme dans le cantor
de Fribourg: la commission a recom
mandé l' augmentation des budgets de
la communauté Le Radeau , d'Orson
nens , et celui de l' association Release
de Fribourg; elle n'a pu , pour l'instan
encore donner de préavis favorable ai
Tremp lin , le centre d' accueil que Cari
tas a très récemment ouvert en ville de
Fribourg.

L'aide de l'Etat
Pour 1982 , l' aide de l'Etat s'est ains

distribuée: 95 000 francs au Radeau
60 000 francs au Release , 8000 franc:
à la Croix-Bleue , la clinique des Plata
nés ayant bénéficié d' une subventioi
de 300 000 francs. A ce demi-millioi
d' aides diverses , il faut ajouter la dîmi
de l' alcool , près de 400 000 francs qu
sont utilisés dans le canton à la lutt i
contre l'alcoolisme et les toxicoma
mes.

C'est dans les trois domaines di
l'information , de la prévention et de li
prise en charge par des institution
spécialisées que la COLAT étudier ,
des propositions concrètes qui seron
ensuite soumises au Département de li
santé publique et des affaires sociales
puis au Conseil d'Etat , selon les métho
dès de travail habituelles d' une com
mission consultative. JLF

[ AVANT-SCËNE ; fJ\J

Jean Riese
et Israël

Ce soir à Estavayer-le-Lac

Conseiller national socialiste, Jear
Riesen est président de l'Associatior
Suisse-Israël. Quelques socialistes de
la Broye en ont été surpris et se son
demandé comment il était possible de
concilier les deux choses. Prié de venii
expliquer cette situation , à leurs yeu?
bien paradoxale à première vue, Jeai
Riesen a accepté l'invitation que lui on
adressée MM. Riccardo Ferrari , Phi
lippe Girard et Gabriel Oberson , qui se
déclarent favorables à la cause palesti
nienne.

C'est dans cet esprit que Jean Rieser
animera ce soir vendredi , dès 20 h. 30
un forum public au Centre de loisirs
d'Estavayer-le-Lac. Les organisateurs
de cette rencontre , qui n 'est patronnée
par aucun organisme particulier , con-
vient les personnes de toute tendance
de venir donner leur point de vue
(Com./Lib.)

Le jury constitué pour juger ce con
cours a renoncé à attribuer un premie:
prix; il a par contre décerné troi:
deuxièmes prix , ex aequo , aux projet:
présentés par Charl y Oberson de Mas
sonnens , Guido Ponzo de Fribourg e
Michel Repond de Fribourg. Le jury i
en outre décidé un achat supplémen
taire du projet présenté par Lienhard
Zbinden de Bourguillon. (Com./Lib.)

La fête a
Palézieux

Vendredi-samedi-dimanchf

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche
Palézieux sera en fête: organisées pai
l'Association de la garderie d' enfants
«Cendrillon», les diverses manifesta-
tions permettront d' entendre au bat-
toir du village notamment , vendred
soir , François Nicod et Yvette Thérau
laz , ainsi que le groupe Fafarina , ce
groupe de Haute-Volta présent au)
récentes Rencontres folkloriques inter
nationales de Fribourg; samedi , soirée
folk avec Aristide Padygros et le Béai
Lac de Bâle; dimanche , journée di
théâtre avec deux pièces présentées pai
la Troupe de l'école de Bouleyres et pa
la «Compagnia Tha Theatro Dimitri»
(Com./Lib.)

Exposition
des projets

Décoration de Sainte-Croi>

Ce soir à 17 h. 30, sera vernie dans li
hall d' entrée du bâtiment de la physi
que de l'Université de Fribourg ;
Pérolles l' exposition publique des pro
jets présentés dans le cadre du con
esours d'idées en vue de la création d'ui
décor environnant le futur Collègi
Sainte-Croix à Fribourg.

Deux concerts
Fanfare du Rgt inf

C est aujourd hui vendredi 10 sep
tembre , à 16 h. 30, sur la place devan
la Maison-de-Ville à Fribourg que k
fanfare du régiment d'infanterie 1
donnera un concert public. Avec ui
effectif de 60 musiciens, cette fanfare
du régiment fribourgeois est l' une de:
plus grandes de l' armée suisse.

Ce même jour , à 20 heures , à l'hôte
de la Gare à Guin , cette même fanfan
donnera son traditionnel concert final
Sous la direction du sergent-majo:
Rolf Schumacher , du sergent Arnole
Noth , des caporaux Bernhard Steige:
et Adrian Kohler et du tambour Edga:
Etter , les musiciens et tambours pré
senteront un programme varié.

Rappelons que le régiment fribour
geois 1 commandé par le colone
Joseph Haymoz terminera son cours di
répétition demain samedi. (Com.
Lib.)

Passage sous
les drapeaux

Nouveaux grenadiers
à Romont

C'est demain 11 septembre que si
déroulera dans les jardins de la cour di
château de Romont la traditionnels
cérémonie statutaire de réceptioi
solennelle et d' assermentation des nou
veaux grenadiers du Contingent de:
grenadiers fribourgeois.

Cette manifestation , à laquelle 1;
population est cordialement invitée
aura lieu en présence de nombreuse
autorités civiles , militaires et religieu
ses. Elle débutera à 16 h. 30 précise
par une salve de canon , se poursuivr ;
par le passage sous les drapeaux de;
nouveaux grenadiers , leur assermenta
tion , la remise de chevrons d'ancien
neté et de di plômes aux nouveau ;
membres d'honneur , honoraires oi
vétérans et s'achèvera par une allocu
tion du conseiller d'Etat Rémi Bro
dard , directeur militaire. (Com./Lib.
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/Qui dit mieux ? Fr. 2265. — seulement
le m2 pour cet appartement de 5_ pièces,
avec cheminée, garage, cave , galetas,
piscine, fonds de rénovation dans petit
immeuble de standing, à Givisiez. Bonnes
conditions. Prix Fr. 290 000. — , crédit
actuel 65% sur 50 ans. Fr. 1000.— par
mois environ. Téléphonez directement au
DroDriétaire. le soir. 021 / 20 04 21.

31319/Parcelle s à Crésuz aménagée
969 m2 , Fr. 45. — . 037/ 28 49 14, le
soir.

1146/A vendre à Bulle, 2 magnifiques
appart. de 4 et 5 pièces, (grand stan-
ding) dans immeuble résidentiel neuf.
Situation exceptionnelle (zone villas).
Ecrire sous chiffre D 17-510148 Publi-
citas. 1701 Friboura.

/Hôtel du Grand-Pré, Marly, cherche pour
le 15 octobre 1982, jeune fille ou dame
pour le service des petits-déjeuners ,
entretien de sa chambres et nettoyages.
Horaire: de 6 h. 30 à 16 h.
037/46 50 60, de 8 h. à 11 h.

31277/Femme de ménage, 'A j. par
semaine, près école Vignettaz, 24 47 28
ON Où, OR 07

31332/Engageons commis désirant s'ini-
tier à la cuisine nouvelle et pâtisserie,
021/93 11 28.

303445/On demande pour la campagne,
une gouvernante. 037/ 37 15 28.

31349/Cherche jeune fille, pr garder
3 enfants , dans famille à 7 km de Frib.
037/ 33 24 08, iournée, 30 12 92. le
soir.

303450/Quelle jeune fille (dès 16 ans),
indép., consciencieuse, remplacerait
Suissesse en Allemagne p. 1 an, dans
bonne famille avec 2 enfants. Ecrire avec
photo à von Arnim, 0-6246 Schlossborn,
KaDellenstr. 8.

303443/Coffre-fort, 120 kg. Etat de
neuf. Prix à dise. 037/ 74 18 37 ,
8-11 h., 17-19 h.

31235/Fourneau à huile brûlée av. bran-
chement , serpentin et chauffage central,
037/ 37 14 69.

31246/Volvo 144 à vendre pour bricoleur,
bas prix à discuter , 037/ 63 13 10.

/Collie Lassie, jeunes avec pedigree et
vaccinés, mâles et femelles, 037/
52 10 23.

31267/4 armoires frib. en cerisier massif ,
différents mod., 037/ 52 28 94.

/Cause déménagement magnifique ta-
pis roumain tissé main, pure laine, beige,
2 X 3 m, estimé Fr. 3800. — , cédé
Fr. 3200. — , 037/ 46 34 52 dès
18 h. 30.

303414/1 buffet de cuisine, 2 fauteuils,
1 table de cuisine, 1 banc d'angle, 1
potager électrique Bauknecht, 1 po-
tager électr. et bois Sarina, sortie à
gauche, 1 crochet pour voiture, four-
neau à mazout, 1 citerne à mazout, 1
petite table ancienne, 029/ 5 10 01.

303413/Plusieurs lapins pour finir d'en-
araissfir 029/ 5 10 01

30915/Ancien: belle table de ferme, chai-
ses paillées. Belles armoires: cerisier ,
noyer , sapin XVIII' et XIX«, 021/
93 70 20.

/3 Magnifiques Tantra (peintures tibé-
taines) Fr. 1200.— pee, 037/ 22 71 42
et dès 20 h. 037/ 75 14 52.

2534/Renault 17 TS, décapotable. Prix
intéressant. Facilité de. naifimfint 037/
61 46 64.

303169/Cause de décès le mobilier + TV
Pal Secam, lustre cristal et vaisselle d'un
appartement de 3 pces en bloc ou détail-
lé, 24 75 03 ou 24 49 02.

314/Occasions: 1 chambre à coucher en
noyer, 2 lits 95/ 190, 3 salons 3 pièces,
tissu. Ameublements Dupraz, Moncor 2,
\/illarc-cnr-fiïâno _ .7/ OA 0.0 SR

31303/Pruneaux, cueillis sur l'arbre, 40
et le kg, 037/ 77 18 87 entre 12-
13 h.

31302/Salon velours 8 éléments, prix
Fr. 800. — , 037/ 24 01 30.

303435/1 tapis d'Orient 3,40 X 2,30,
tel 00 «3 R7 h des renas

303436/Enregistreur, ampli Pioneer pour
auto. Bas prix , 037/ 24 82 57 h.
ronac

31113/Superbe Audi 100 GLS, 1977 ,
radiocass., 95 000 km, Fr. 7300. — , è
discuter , 037/ 63 27 47.

303397/Mini Innocenti Bertone 90 rou-
ge, 037/ 56 11 19, h. repas.

31228/Golf GTI, noire, exp., 79, 65 500
km, + ace-., 037/ 46 39 36.

31236/Pontiac Formula 400, 1973 ,
VW Golf GL, 1978, Taunus break,
1600, 1976, Datsun 1200 break.
1981, Peugeot 504, break, 1977 ,
expertisées, fac. de paiement , Toyota
Crown 2600, 1973 , Peugeot 604,
1978. accidentées. 037/ 37 14 69

303406/Ford Granada 2300 automati-
que, expertisée, 55 000 km, mod. 1977 ,
prix intéressant , 037/ 22 85 89.

/Très bon état: Opel Commodore GSE,
2,8 I, coupé 73 , jantes 7 pouces, amor-
tisseurs Bilstein, toit ouvrant , prix à dise;
Simca 1000 GLS, 59 000 km , 73 exp.
Fr. 3000. — , 037/ 26 41 40 (matin +
dès 19 h.] .

303350/Mercedes 280 SE, 75 , 80 000
km, toutes options, exp. 7.82, impecca-
ble, 037/ 24 86 13.

31147/Volvo 144, mod. 71 , blanche, +
Volvo 144 mod. 71 , bleue, exp., garan-
tie, 037/ 53 19 67 le soir.

303357/2 Opel Rekord, 1 exp. aut.,
verte, Fr. 2500. — , 1 pour pièces,
037/ 33 15 25.

31171/Alfasud Tl rouge exp., bon état ,
Fr. 3700. — , 037/ 24 13 07.

31179/Citroën GS break, rouge, mod.
79, 33 000 km, exp., ace. 4 roues (2 éq.
neige), Fr. 7200. — , 037/ 46 18 67.

303385/Toyota Celica GT 1600, mod.
80, 36 000 km , exp., noir met., toit
ouvr., Fr. 8500. — , 031/ 25 02 95 dès
1Q h

303373/A vendre Renault 16 TX, 1972,
moteur récent , parfait état , exp.,
Fr. 2000. — , 46 56 16 ou 46 44 14.

303412/A vendre cause double emploi ,
Renault 4 break, (modèle long) 34 200
km état neuf 0.37/ 00 P.0 SQ

303418/Golf GLS mod. 77/78 , 40 000
km, bien soignée. Prix Fr. 6800. — , 037/
22 50 64.

/Toyota Cressida 2000, mod. 81,
32 000 km , bordeau, 4 portes, 4 pneus
d'hiver mont, sur jantes , 037/ 37 15 77
(midi ou soir).

31299/4 pneus, 195 HR 14, oblic 70, av.
iantpç; alu RMW - flnel °.nn n .77
75 20 72.

31298/Jeep CJ 7 Laredo. toutes
options, 18 000 km , mod. 81 , val.
Fr 38 000. — , cédés Fr. 25 000.— à
discuter , 037/ 31 22 76.

31296/Datsun 120 A, traction avant ,
exp., jantes larges, mod. 76 ,
Fr 3nnn — n .7/ . . 1 . _ .

31300/Commodore GS, exp. 4.6.82,
Fr. 2500. — , 037/ 75 20 72.

31317/Mazda 323, mod. 78, exp., prix à
dise , 037/ 66 12 20.

Tnna/Fiat 131 Rarinn année 7Q mnt

50 000 km. Fr. 6700. — , exp. reprise
éventuelle, 037/ 37 15 15.

303422/Toyota Carina 1600, 55 000
km , expertisée, très bon état , 4 pneus
neufs , cause double emploi, 037/

303420/Toyota Celica ST 12 500 km ,
mod. 82, 037/ 24 49 69.

303444/Alfetta GT, 1978, 65 000 km,
exp., prix à discuter. 021/ 93 56 46.

303452/Honda 750 Rickmann, 76 ,
expertisée le 30.6.82, bas prix. 037/
ET _ 1 -7 00 l_ :_

31348/Audi 80 L, 79 , 56000 km , exp.,
Fr. 8500. — , 037/ 34 14 19.

31355/R 12 TS, 73 , exp. le 6.9.82,
129 000 km , très bon état , Fr. 2400. — ,
037/ 73 14 44, pendant repas.

303446/Jetta GLS, mod. 81 , 23 500
km, 4 portes, radiocassettes, jantes mé-
tal, léger, pneus d'hiver, prix à discuter.
037/ 24 24 42.

31098/Citroën GTI, gris met., mod. 80,
22 000 km , Fr. 17 500. — , 037/
61 51 15 matin.

1769/Orjel Rekord 1900 S. mod. 8.74
90 000 km, Fr. 4500. — , 037/
44 17 50.

1769/Renault 18 GTL, 50 000 km ,
mod. 11.78, expertisée, Fr. 6900. — ,
037/ 44 17 50.

1769/Lancia Beta 2000, mod. 77 , 4
portes, 70 000 km, Fr. 5000. — , exper-
tisée, 037/ 44 17 50.

31138/Voiture de livraison Ford Escort
1.3. 1977 , 78 000 km, très bon état ,
exp. août 1982, Fr. 4500. — , 037/
24 57 10.

303346/Pontiac le Mans 350, 70, exp.
Fr. 3500. — . 037/ 77 16 67.

303348/R5 TL, 81, 5000 km, exp.,
Fr. 7200. — , 037/ 77 12 32.

303347/Opel Rekord 1900, 70, exp.,
Fr. 1800. — , 037/ 77 16 67.

/Break Ford Taunus 2.0 L, 80,
Fr. 7700. — , év. échange. 037/
22 60 69 (dès 1 9 h )

303324/Voit. accid. Ford Taunus 2000
GL 1979 V6 037/ 46 53 82.

303339/Fiat Racing 2000 TC W. Rohrl
198 1, 29 000 km , Fr. 12500. — , avec
stéréo, 037/ 45 26 70.

303328/Hanomag F 25, pt 4 m surbaissé,
bâché , 8000 km , 037/ 52 24 02 ou
RO oc OO

3021/Magnifique bus VW , 9 places
exn. 037/ OA. 5. 19

303344/Armoire peinte 2 portes de style
Biedermeier Fr. 1500. — ,
037/ 24 49 59.

31265/Vin cuit, 037/ 53 13 61.

303398/Ritmo 75, 35 000 km, 1980,
exp., radiocass., Fr. 8500. — , 029/
6 16 92.

/Volvo 244 GL neuve cédée pr cause
maladie Fr. 18 700.— ,
037/ 46 1431.

31283/Ford Taunus, break , autom., 6
cyl., 2 I, peinture neuve, 72 000 km fin
78, exp., Fr. 6850. — , 037/
77 11 71.

/R 16 TL, 1974, expert., Fr. 2700. — ,
037/ 37 18 37.

303358/Opel Kadett, 1980, expertisée ,
pneus neufs, Fr. 7000. — , 029/
4 70 16.

303439/A couple marié, app. 2_ pces ,
dans villa Vignettaz, Fr. 355. — ; charges
compr. 24 28 60.

303453/Dès le 1.10.82, imp. de la
Forêt 2a, app. 2 pces, bur. 24 95 05,
privé 28 46 42.

31238/Atelier de 130 m2, quart . Beau-
regard. Fr. 750. — , moins charges
compr. disp. de suite ou selon entente.
Ecrire sous chiffre S 17 - 031238 Publi-
citas. 1701 Friboura.

31243/A Vuadens/Gruyère, appart. 3
pièces, + garage, tout confort . Libre de
suite. 037/ 37 14 69.

303415/Duplex 2 - 3  pièces, quart .
Bourg. 689. — , de suite. 22 26 48, le
soir 22 18 76.

31297/Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 27 ,
studio, libre de suite. Pour visiter,
..'adres Millier Katharina dès on h

1611/Belfaux , joli studio. Libre
1.10.1982. 037/ 22 6341.

303431/Pour le 1.12.82, appartement
de 4 pièces. 037/ 31;22 15.

303424/A demoiselle chambre meublée,
bain-cuisine, 1" oct. - 037/ 28 12 47.

303428/Pérolles, pour dame, péns. ou
retr., 2 pièces, cuisine. Offres à Case
120. Pérolles 1700 Friboura 5.

4032/A Cousset , appart. 3 !4 pièces,
tout confort . 61 19 55 bureau, ou
fi 1 1 9. 4fi nrivp

1107/Beaurêgard et Pérolles: emplace
mont dans _ra_ 09,11 00 M .7

303408/Restaurateur cherche à louer
local pour travail. De préférance Basse-
Ville. 061/ 50  84 20, sam./dim.

303407/Jeune couple cherche à Fribourg
annartftmont à 0- . nièr-oc mav

600. — . 061/ 50 84 20, sam./dim.

303388/Couple retraité sans enfants cher-
che à louer 1 app. 3 _ pièces, Fribourg ou
environs directs. De suite ou à convenir,
n .7/ OA m m

303389/Je désire louer 1 appart . 2 _ à 3
pièces, de suite ou à convenir. 24 03 07,
heure des repas.

31335/App. 2 ou 3 pces, év. studio.
E/chiffre F 17-031335 Publicitas, 1701
Frihni irn

303404/Vélomoteur en bon état , 037/
oo on on i« mn+;«

31234/Gobelin, dame expérimentée don-
nerait cours à son domicile. 037/
33 22 63.

303338/Voilage 225/250 3 x 160/250
+ tringle double et faux rideaux / novilon
270/337. 037/ 31 13 74.

588/J'achète viel or, alliances , bijoux , or
dentaire , montres. Je paie comptant.
Willv Bilat ho.rlo.npr Pérnlles 15 FR

20023/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

30184/J' achète costumes de théâtre,
nappage et lingerie. 037/ 68 11 52,
dès 19 h.

303386/Accordéoniste libre pour toutes
occasions. 037/ 75 31 52, le matin.

303417/Boxer, 1 an, à donner contre
hnns sninq 037/ 37 10 RR innrs nnvr
matin.

31310/Qui donnerait à famille pauvre, 1
chambre à coucher, même usagée.
037/ 22 40 94.

303433/Qui prêterait à couple solvable,
avec place stable , Fr. 25 000.— sur
3 ans, 13% intérêts. E/ch. 17-303433
Plihlir-itac Frihnnrn

303447/ Bétonneuse électrique à
3 brouettes, en très bon état ,
Fr. 700. — , tél. dès 18 h. 30 037/
A G 1 . 1 Q

31351/App. CB Midland, piles + 12 V +
2 ant., prix à dise. 037/ 61 37 70, à
18 h.

31350/A vendre vin cuit, adresse 021/
95 15 46, 1511 Chavannes.

31353/Four pour la céramique, Nober ,
1200° C, 45 I, en bon état , 037/

303455/Fr. 300. — , vélomoteur, pour
bricoleur, avec pièces neuves. 037/
26 27 65.

31354/Manteau matellassé, beige-
moutarde. Taille 42 , peu porté. 029/
fiO QO 1Q n nniAl n. . 1Q I 

1186/Renault 5 TL, 5 portes, 1100 cm 3 ,
cause double emploi/ année 80, 037/
OA ta  co

PAGEJAUN

303329/Personne de confiance , repas-
seuse, ch. demi-journées de travail ou
horaire à discuter dans home, hôpital ou
autre , à Fribourg et env. (aussi autre trav.
office). E/ch. 1 7-303329 Publicitas, Fri-
boura.

ifRfri
SUIVEZ LA LIGNE

303427/Orchestre libre 2 musiciens ,
accordéon, batterie. Pour soirées et
mariages, 021/ 81 12 33.

Il8fi/Renault 14. TS. 81. 27000 km
037/ 74 18 69.

303442/Fiesta 1300 Super Sport, mod.
80, 35000 km. Prix à discuter , 037/
74 18 37 , 8-11 h., 17-19 h.

303438/A vendre , Diane 6, bon état ,
Fr. 800. — , 63 39 06.

mia/Fnrrl Taiinnc 1 fiOfl fil A n„ ,ww-rr . V.H . _ H..uw . —w, -r p. ,
30000 km , exp., parfait état ,
Fr. 7800. — , 029/ 2 36 44.

31336/Toyota . Corolla LB 1300, 80,
22 500 km. Corolla Combi 1200, 77 ,
85 000 km. Rancho Matra, 80, 20000
L.« n o . /  7C 10 00

303451/Peugeot 104 GL, août 81,
15 500 km , exp., Fr. 7200. — ,
22 25 79.

n iocn /D___ . l+  1/1 exp. 4.82
ot 504 Tl, mod
J ln„>_ —»; „79 , exp. 7:82 , spéc. CI

029/2 35 40.

31356/Yamaha 125 RD LC, 82 , 037/
24 40 19.

31357/Opel 1900 Break , état de mar-
che, 029/ 5 18 09.

30850/Toyota Corolla 1300 liftback an.
81, 28 000 km , toit ouvrant ,
Fr. 8000. — , 037/ 67 18 21.

observez
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Galerie Avry-Art

Œuvres d'André-Julien Prina
¦ 

FORMES /^IETCQULEURS m J

Vendredi 10 septembre 1982

Après Sierre et en même temps
qu 'Allaman, Avry-Art abrite jusqu 'au
25 septembre une trentaine d 'oeuvres
d 'André-Julien Prina, peintre genevois
mort en 1941 , ignoré des critiques et
des marchands durant sa vie et totale-
ment oublié depuis 40 ans. Redécou-
vert par Oscar Ghez , propriétaire du
Musée du Petit-Pa lais de Genève (à ne
pas confondre avec celui de Paris) , il
fait cette année l objet d 'une promo-
tion en règle dans toute la Romandie.
La conjoncture actuelle du marché de
l 'art, où les amateurs hésitent devant
la vague des «nouvelles figurations »,
se prête bien à ce type d 'opération. Le
peintre genevois, qui de son vivant ne
vendait rien et se faisait entretenir par
sa sœur professeur de guitare et de
mando line, souffrirait sans doute de
cette soudaine lumière.

Selon Catherine Bourlet , histo-
rienne d 'art qui a organisé l 'exposition
d 'Avry, «lapeinture de Prina allie à la
richesse des tons la fraîcheur du dessin

au tracé rapide réalisé à la brosse qui
remplit l 'espace totalement comme
des «images-séquences» qui racontent
la vie de son terroir qu 'il aima tant: le
lac Léman, les monts du Jura , le pays
de Vaud , le Valais » . Si, loin d 'être
homogène, le style de Prina a été
marqué d 'influences diverses (Amiet ,
Hodler , Bosshard , les impressionnis-
tes français), son métier ne fait aucun
doute: il sait construire un paysage ,
saisir une lumière, nimber un nu d 'une
sensualité subtile.

Il p laira sans doute au public fri-
bourgeois qui pourra admirer en
même temps (à l 'entrée, à gauche), une
dizaine d 'oeuvres de Moïse Kisling

(1891-1953) , le peintre de l 'Ecole de
Paris:

Notons tout de même en passant le
côté désagréable de cette exposition
qui mêle à d 'authentiques œuvres ori-
ginales des reproductions à différents
prix de tableaux du Petit-Palais de
Genève: kalachromies sur papier ou
sur toile rehaussée, photos-lithos de
Moïse Kisling resignés par son fils.
Tout cela a un petit goût en accord
avec le lieu de l'exposition: un centre
d 'achat. bg

Z>— PUBLICITE -<„ .
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Le télésiège
fonctionne
tous les dimanches
de 9 h. à 12 h. et de

13 h. à 17 h.
jusqu'à fin septembre

» # »
La buvette du parking

est également
ouverte le dimanche

» * »
Gîte d'Allières

ouvert tous les jours
» * »

Renseignements: _• 037/33 21 52
^ 
» ¦«

KÎ.!_ttiwi-JS
[ IOLILJJ-

. Itltlt îliî.

Rue de l'Hôpital 25
1700 FRIBOURG
_• 037/22 68 04

Nouveau
Strip-Loin USA beef
(entrecôte)

Nouilles larges Mah-Meh
(spécialités au curry
avec fruits de mer)
Restaurant
Spécialités italiennes
Pizzeria
Bar «La Boîte»

M. et M™ G. Mastrogiacomo
17-2349

Enfin de retour dans le monde merveilleux des
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE -:
i ^ _^?v__
IV Quel régal! t̂œeRge
3ïŜ fi |\ aW îx,
_-r»_-ivirM- r» Fam' C' JunS°"vVirz
bHEIMDES «037/332834

Dès aujourd'hui se succèdent à notre carte:
chevreuils, chamois, lièvres, faisans et bien
d'autres finesses gastronomiques d'automne.

INOS FELICITATIONS fZPlF

Noces d'or à Cottens

Andre-Julien Prina: le traîneau sur le chemin de montagne

Une fort belle fête de famille a réuni dimanche à Cottens les 5 enfants et
12 petits-enfants de M. et M™ Charles Nicolet-Dubey, qui avaient uni leurs
destinées il y a cinquante ans face au chanoine Overney, alors curé de la paroisse.
Un office religieux fut célébré à leur intention, rehaussé des productions d'un
groupe d'anciens chantres qui remplaçaient le chœur mixte, en balade. A la sortie
de la messe, la fanfare remercia à sa manière le couple Nicplet avec lequel elle
entretient des liens étroits. Agriculteur retraité, M. Nicolet est avantageusement
connu dans la région. (Ip) - (Photo Lib./GP)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org.:
Majorettes «Les Touraines»

FRIBOURG 19
Vaccinations Di Te Per + Poloral

Trois dates à retenir
H 

VILLE DE I
1FR1BOUR. . il U

Dans un communique remis à la
presse, la direction de la Police locale
de Fribourg communique que les vacci-
nations officielles contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche et la poliomyé-
lite auront lieu au Service sanitaire
scolaire, à l'avenue de Rome 5, aux
dates et heures suivantes:
— mercredi 15 septembre, de 16 h. 30
à 17 h.;
— mercredi 13 octobre , de 16 h. 30 à
17 h.;
— mercredi 10 novembre, de 16 h. 30
à 17 h.

La direction de la Police locale pré-
cise que sont soumis à cette vaccina-
tion , les bébés de 3 à 24 mois et ceux,
plus âgés qui n'auraient pas encore été
vaccinés. Pour une vaccination complè-

te, il est indispensable de se présenter
aux trois séances. Les titulaires d'un
certificat de vaccination voudront bien
le présenter. Les vaccinations peuvent
être confiées à un médecin privé.

Les vaccinations contre la diphtérie
et le tétanos sont obligatoires. Lors de
l'entrée dans une école publique, ou
privée , chaque enfant doit être en pos-
session d'un certificat de vaccination.
Quant aux contraventions à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 20 novembre 1978,
elles seront réprimées conformément
aux dispositions légales. (Com./Lib.)

Bientôt la 26e course d'orientation de nuit
Aux alentours de Payerne

C'est le vendredi 8 octobre prochain
que se déroulera aux alentours de
Payerne la traditionnelle course
d'orientation de nuit des officiers du
corps d'armée de campagne 1 et des
autres troupes invitées. Plus de 400
patrouilles sont attendues pour cette
26' édition; cette compétition comptera
une nouvelle fois pour l'obtention de la
distinction de sport militaire degré III.

Sur un parcours vallonné, dans les
forêts et les pâturages de la Broye, les
patrouilles de deux officiers courront
comme à l'accoutumée selon le sys-
tème de la course aux points. Avant et
après la recherche des postes dans un

[ NÉCROLOGIE
Montborget
Paul Bise

Une foule émue de parents et d'amis
vient de rendre un dernier hommage,
en l'église de Murist , à M. .Paul Bise,
domicilié à Montborget. Agé de
77 ans, le défunt s'en est allé des suites
d'une pénible maladie.

On ne saurait évoquer l'existence de
M. Bise sans signaler d'emblée le pro-
fond attachement que manifestait le
disparu à l'égard de son petit coin de
pays qu il connaissait mieux que qui-
conque. La vie de ses concitoyens, avec
leurs joies et leurs soucis, ne le laissait
jamais indifférent. Observateur atten-
tif des événements de la paroisse, il se
plaisait à en donner pour la chronique
locale de ce journal d'intéressants
reflets. Sa mémoire était quasiment
sans faille. Dans la vie professionnelle,
après avoir exploité le domaine pater-
nel , M. Bise s'engagea auprès du tribu-
nal de district en qualité d'huissier. Sa
fonction l'amenait ainsi chaque année
à Cheyres où, avec un humour incisif
parfois , il dirigeait la mise des vins de la
localité.

M. Bise était notamment membre
vétéran de l'Association des artilleurs
et soldats du train de la Broye. (Ip) '

Infomanie

243 343

lllëy^S
temps déterminé, les patrouilleurs
auront également à faire valoir leurs
aptitudes au lancement de la grenade
et au tir au pistolet. Seules les concur-
rentes de la catégorie D, réservée aux
SCF, seront dispensées de ces deux
disciplines d'adresse. Pour les autres
officiers et aspirants officiers, répartis
en fonction de leurs aptitudes à cette
compétition , il s'agira d'aller très vite
pour décrocher des lauriers.

(Com./Lib.)

Jeanne Beaud-Jolliet
Albeuve

Après une longue hospitalisation
M™ Jeanne Beaud , née Jolliet s'est
éteinte dans sa 8 I e année. Elle était née
à Albeuve, son village d'origine, en
1901 , dans la famille de M. Louis
Jolliet. Elle avait épousé en 1925 ,
M. Augustin Beaud , qui devait accé-
der aux fonctions de député; elle fut
pour lui une épouse admirable de
dévouement et d'abnégation , se don-
nant totalement à l'éducation de ses six
enfants. Elle avait eu la joie de voir l'un
d'eux monter à l'autel , le Père Rey-
mont Beaud, missionnaire de la Salette
mais elle le perdit prématurément.
Devenue veuve elle continua d'être
entourée par l'affection des siens.

(am)
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Quelques filles d'une beauté
fascinante agrémentent de leur
présence les bars et club de notre
cabaret-dancing. Chaque soir,
tout est en place pour vous dis-
traire et vous faire passer des
moments plus qu'agréables.

lïJYïl^Ti
iiro ^tiÉi
I. frflnn •fàf r^\\m tËL _¦

i*™*** ______ ___-__. __L



Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse , Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses. Berne

Les actionnaires se sont engages a couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les
intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 51/2% 1982-94 de fr. 150000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leib
stadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 10 au 16 septembre 1982
Libération au 30 septembre 1982
Cotation sera demandée à Zurich. Bâle. Berne. Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Banque Cantonale
Société de Banque Suisse Banque Cantonale
Union de Banques Suisses Banque Cantonale
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale
Banque Leu SA Banque Cantonale
Hentsch & Cie Banque Cantonale
Lombard , Odier & Cie Banque Cantonale
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale
Société Privée de Banque et de Gérance

Numéro de valeur 111974

d'Argovie
de Zurich
de Berne
Lucernoise
Vaudoise
de Soleure
d'Uri
de Schwyz
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9} U9*wM UWmf Ârm I ___* ' >m S — 'nsla"é dans le mail. Mars le
m % » çM 'm lU^̂ U A ^mWBf ? . ,  '_ n clou de cel,e exP051,'on sera
¦ \«4fl * % ' ___¦____! ¦_ / '10 ._ sans conteste le grand . Fasci-

L̂w Ê u nation show » 
du ÎO 

septem-
I ÀAWW __F ' __H _¦ ' 0 ) O  bre à 20 h 30 au cours duquel

_r m_T JW m\UQm\w ^ des mannequins mettront en
W- •.%• fl̂ ^K^I Um Um _L> _F _ _l •— valeur de nombreux mode-
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Ŝ t̂ *\T , %

m *Amm ^̂  'iim mmUm. ^ 
Chauuurei Bally '•/•¦a

¦EE3 HHIÉH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_li____l ¦_¦

Une carrière pour vous!
NCH CORPORATION
vous demande:

- dynamisme et ambition
- contact humain
vous offre :

- tous les avantages d'une
société internationale

- formation dans la vente
de produits spéciaux
(pas de clientèle privée)

- possibilité de promotion.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés
d'adresser leurs offres de service sous chiffre
25-UA90, à Publicitas, Postfach A 1 1 1, 6301
Zoug.

Vous n'avez pas besoin l̂ jgiiÉI
de nous envoyer de coupon. ^L---

Il vous suffit de nous téléphoner si vous ' Buîî _ UrQ

désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous ] châtei-
vous donnerons volontiers tout renseignement i St-Denis
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Morat
Le numéro de téléphone de la BPS la plus [ J'™

*proche figure dans la colonne ci-contre. [ sur-Giâne
., . i Bienne
Votre partenaire , Berne

dans toutes les questions financières i Lausanne
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Téléphone Interne
037 811111  271
029 31144 25

021 5 6 7 1 0 6
037 7 2 1 1 5 5  22
037 52 1922 22

037 24 88 66
032 22 5611 304
031 66 61 11 6243
021 20 5611 260
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Délire aux «Européens» d'Athènes avec le succès d'une Grecque au javelot

Lutz Dombrowski réussit 8 m 41 en longueur
Apres le feu d'artifice de la veille, avec trois records du monde a la clef, les

championnats d'Europe ont repris, à Athènes, leur rythme de croisière. Certes,
cette quatrième journée a donné lieu à quelques performances intéressantes,
comme les 8 m 41 de l'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski à la longueur ou les
44"70 de l'Allemand de l'Ouest Hartmut Weber au 400 mètres. Mais rien de
comparable avec ce qui avait été enregistré mercredi. Pourtant, les 80 000
spectateurs du stade olympique ont connu jeudi le bonheur avec la victoire au
ja velot féminin de la Grecque Anna Verouli et la médaille de bronze de sa
compatriote Sofia Sakorafa. Cette double réussite hellène a donné lieu à des scènes
de délire chez ce public grec prompt à vibrer.

Certes Anna Verouli , qui détenait la
deuxième meilleure performance euro-
péenne de la saison derrière le record
du monde de la Finlandaise Tiina
Lil lak faisait figure de favorite, au
même titre que Sofia Sakorafa. Long-
temps pourtant , le concours fut mené
par l'Allemande de l'Est Antje Kempe,
la gagnante du meeting de Zurich.
Anna Verouli dut en effet attendre le
cinquième essai pour porter son record
national à 70 m 02 et arracher du
même coup la médaille d' or. Ell e
devenait ainsi la quatrième lanceuse au
monde à passer la limite des 70 mètres.
Et c'est au cours de la même série de
jets que Sofia Sakorafa expédiait l' en-
gin à 67 m 04, ce qui lui assurait le
bronze... et le bonheur total pour les
spectateurs du stade olympique.

Rolf Bernhard décevant
et Comelia Biirki tient son rôle
Au niveau des performances pour-

tant , c'est du côté masculin cette fois
qu 'ont été enregistrés les meilleurs
résultats. Champion olympique de la
spécialité , Lutz Dombrowski s'impo-
sait sans coup férir à la longueur avec
un excellent bond — à son deuxième
essai — a 8 m 41. Il triomphait devant
l'étonnant Espagnol Antonio Corgos,
crédité de 8 m 19 à son ultime tentati-
ve, et le Tchécoslovaque Jan Leitner.
Rolf Bernhard pour sa part ne parve-
nait pas à se qualifier pour la finale des
huit meilleurs. Le 400 mètres était
également très attendu. L'épreuve ne
devait pas décevoir puisqu 'elle était
remportée de manière souveraine par
le jeune Allemand de l'Ouest Hartmut
Weber (22 ans). Digne successeur de
Karl Honz , Weber était crédité de
44"70, c'est-à-dire qu 'il approchait de
dix centièmes de seconde le record
d'Europe du champion olymp ique Vic-
tor Markin , lequel , pour sa réappari -
tion internationale depuis Moscou ,
était bat tu sur le fil pour la médaille
d' argent par l'Allemand de l'Est
Andréas Knebel.

Emmelmann sur 100 mètres, c'est Olaf
Prenzler qui l' a emporté dans le 200
mètres, dans l' excellent temps de
20"46. Vice-champion d'Europe à
Prague en 1978 derrière l'I tal ien Pie-
tro Mennea , Prenzler n'a battu que
d' un centième de seconde le Britanni-
que Cameron Sharp tandis que Frank
Emmelmann gagnait sa deuxième
médaille en terminant au troisième
rang. Côté féminin , la championne
olympique du 200 mètres Baerbel
Woeckel a apporté à la RDA une
médaille d' or supplémentaire, en de^
vançant la Britannique Kathryn
Smallwood et sa compatriote Sabine
Rieger. Kathryn Smallwood a eu bien
du mente d empêcher une domination
totale des athlètes de la RDA à l'image
de la Roumaine Maricica Puica ,
laquelle a empêché un «triplé» soviéti-
que dans un 3000 mètres remporté par
la nouvelle recordwoman du monde
Svetlana Ulmassova dans l' excellent
temps de 8 30 28 et qu elle a termine
au deuxième rang après avoir lutté
âprement. Dans cette course, Cornelia
Biirki a bien tenu son rôle et elle-a pris
la onzième place avec une meilleure
performance de la saison de 8'55"67.

Autre succès attendu , celui de l'Al-
lemand de l'Est Udo Beyer au lance-
ment du poids , avec un jet à 21 m 50.
Beyer l' emportait devant le Soviétique
Janis Bojars (20 m 81) et le Tchéco-
slovaque Remigiùs Machura. On
retrouvait ainsi les trois meilleurs spé-
cialistes européens sur le podium. S'il
était envisageable après les demi-fina-
les de la veille , le titre remporté par la
Polonaise Lucyna Halek au 100 mètres
haies était tout de même plus inatten-
du. Lucyna Halek pour la circonstance
s'est montrée digne de sa prestigieuse
aînée Grazyna Rabsztyn , absente de
façon assez mystérieuse à Athènes,
dont elle a à nouveau approché le
record du monde. Un record qu'elle a
«dans les jambes». Comme en demi-
finales, Lucyna Halek a été créditée de
14'*5 (contre les 14"36 du record du
monde).

Domination de la RDA La perche décevante
dans les Sprints Le concours de la perche aura cons-

Dans le sprint , la RDA a poursuivi sa titué l' une des déceptions de cette
domination. Après le succès de Frank quatrième journée. Une fois de plus , les
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Les épreuves de sprint ont été dominées par la RDA à Athènes. Hier encore, l'Allemand de l'Est Olaf Prenzler (à droite), qui
cache le champion d'Europe du 100 m Edelmann, a remporte la fin du 200 m devant le Britannique Sharp (a gauche).

(Keystone)

Français ont manqué un grand rendez-
vous. Après l'élimination en qualifica-
tions de Jean-Michel Belot , Pierre
Quinon et Thierry Vigneron ont été
incapables de relever le gant face à
leurs rivaux de l'Est dans une épreuve
qui n'a pas atteint des sommets, aucun
des engagés ne parvenant à maîtriser
5 m 65. Finalement, la victoire s'est
jouée au nombre d'essafs en faveur du
Soviétique Alexander Krupski devant
son compatriote et recordman du
monde Vladimir Poliakov et le Bulgare
Atanas Tarev. A noter enfi n que les
Allemandes de l'Est ont nettement
dominé la première journée de l'hepta-
thlon.

Résultats des finales
MESSIEURS

400 m: 1. Hartmut Weber (RFA) 44"72.
2. Andréas Knebel (RDA) 45"29. 3. Viktor
Markin (URSS) 45"30. 4. Philip Braun
(GB) 45"45. 5. Alexander Troschilo
(URSS) 45"67. 6. Pavel Konovalov
(URSS) 45"84. 7. Zeljko Knap ic (You)
46"20. 8. Thomas Giessing (RFA)
48"70.

Perche: 1. Alexander Krupski (URSS)
5,60 m. 2. Vladimir Poliakov (URSS)
5,60 m. 3. Atanas Tarev (Bul) 5,60. 4. Piero
Zalar (Sue) 5,55. 5. Alexander Tchernaiev
(URSS) et Thierry Vigneron (Fra) 5,50. 7.
Guenther Lohre (RFA) et Frantisek Jansa
(Tch) 5,50. 9. Félix Boehni (S) 5,45.

Longueur: 1. Lutz Dombrowski (RDA)
8,41 m. 2. Antonio Corgos (Esp) 8,19. 3.
Jan Leitner (Tch) 8,08. 4. Zdenek Mazur
(Tch) 8,08. 5. Nenad Stekic (You) 7,93. 6.
Giovanni Evangelisti (It) 7,89. 7. Atanas
Chochev (Bul) 7,89. 8. Atanas Zapryanov
(Bul) 7,82. 9. Rolf Bernhard (S) 7,75.

Poids: 1. Udo Bayer (RDA) 21 ,50 m. 2.
Janis Bojars (URSS) 20,81. 3. Remigiùs
Machura (Tch) 20,59. 4. Wladimir Milic
(You) 20,52. 5. Matthias Schmidt (RDA)
20,51. 6. Peter Plock (RDA) 20,49. 7.
Vladimir Kisseliev (URSS) 20,40. 8. Sergei
Gavrichin (URSS) 20,15.

200 m: 1. Olaf Prenzler (RDA) 20"46. 2.
Cameron Sharp (GB) 20"47. 3. Frank
Emmelmann (RDA)| 20"60. 4. Erwin
Skamrahl (RFA)J20|61. 5. Istvan Nagy
(Hon) 20"62. 6. Pascal Barre (Fr) 20"75. 7.
Vladimir Muraviev (URSS) 20"76. 8. Ser-
gei Sokolov (URSS) 20"81.

DAMES
3000 m: 1. Svetlana Ulmasova (URSS)

8'30"28. 2. Maricica Euica (Rou) 8'33"33.
3. Ielena Sipatova (URSS) 8'43"06. 4.
Tatiana Posdniakova (URSS) 8'38"98. 5.
Birgit Friedmann (RFA) 8'43"65. 6.
Marghareta Garganot (I t)  8'48"73. 7. Bri-
gitte Kraus (RFA) 8'$1"60. 8. Ingrid Kris-
tiansen (Nor) 8 51 1. Puis: 11. Cornelia
Buerki (S) 8'55"67 (nîeilleure performance
suisse de la saison). I

Javelot: 1. Anna V|rouli (Gre) 70,02 m.
2. Antje Kempe (R&A) 67,94. 3. Sofia
Sakorafa (Gre) 67,04^4. Tiina Lillak (Fin)
66,26. 5. Ute Richter (RDA) 65,88. 6. Eva
Helm-Schmidt (RFA}:65,82.7. Petra Felke
(RDA) 65,56. 8. Fatfna Whitbread (GB)
65,10.

200 m: 1. Baerbl Woeckel (RDA)
22"04. 2. Kathrin Smallwood (GB) 22" 13.
3. Sabine Rieger (RDA) 22"51. 4. Gesine
Walther (RDA) 22"60. 5. Beverly Callen-
der (GB) 22"91. 6. Anelia Nuneva (Bul)

22"93. 7. Liliane Gaschet (Fr) 22"97. 8.
Christine Cazier (Fr) 23"08.

100 m haies: 1. Lucyna Kalek-Langer
(Pol) 12"45. 2. Jordanka Donkova (Bul)
12"54. 3; Kerstin Knabe (RDA) 12"54. 4.
Bettina Gaertz (RDA) 12"55. 5. Maria
Merchuk (URSS) 12"85. 6. Vera Komi-
seva (URSS) 12"92. 7. Tatyana Anisimova
(URSS) 13"06. 8. Ginka Zagorcheva (Bul)
13"14.

Heptathlon, classement après la première
journée (4 épreuves): 1. Ramona Neubert
(RDA) 3867 (100 m haies: 13"61; poids:
15,02 m; hauteur: 1,83 m; 200 m: 23"40).
2. Sabine Moebieus (RDA) 3852 (12"89;
13,51; 1,83; 23"71). 3. Anke Vater (RDA)
3779 (13"81; 15,26; 1,83; 24" 17). 4. Judy
Livermore (GB) 3753. 5. Sabine Everts
(RFA) 3718. 6. Natalya Shubenkova
(URSS) 3681. Puis: 15. Corinne Schneider
(S) 3297 (14"52;.12,45; 1,77; 26"20). 17
partici pantes.

Résultats des séries
Messieurs.— 1500 m, séries (les trois

premiers plus les trois meilleurs temps
qualifiés pour la finale). l re série: 1. Délèze
(S) 3'42"75. 2. Graham Williamson (GB)
3'43"01. 3. Dragan Zdvarkovic (You)
3'43"02. 2e série: 1. José Abascal (Esp)
3'40"32. 2. Uwe Becker (RFA) 3'40"50. 3.
Andréas Busse (RDA) 3'40"53. 4. Nikolai
Kirov (URSS) 3'40"91. 3e série: 1. Steve
Cram (GB) 3'38"05. 2. Vitaki Tsichenko
(URSS) 3'38"45. 3. Ray Flynn (Irl)
3'38"62. 4. Robert Nemeth (Aut) 3'39"57.
5. Vinko Pokrajcic (You) 3'40"86.

110 haies, séries (les quatre premiers plus
les quatre meilleurs temps qualifiés pour les
demi-finales). l re série: 1. Thomas Munkelt

(RDA) 13"52. 2. Andrei Prokofiev
(URSS) Ï3"71. 3. Mark Holtom (GB)
13"72. 4. Arto Brygarre (Fin) 13"72. 5.
Ioan Oltean (Rou) 13"82. 6. Roberto Sch-
neider (S) 13"92. 2^ série: 1. Jazek Rut-
kowski (Pol) 13"87. 2. Andréas Schlisske
(RDA) 13"90. 3. Georgi Shabanov
(URSS) 13**91. 4. Gyorjy Bakos (Hon)
13"98. Puis: 6. Urs Rohner (S) 14"20
éliminé. 3e série: 1. Romuald Giegiel (Pol)
13"85. 2. Holger Pohland (RDA) 13"85. 3.
Wikbert Greaves (GB) 13"86. 4. Alexan-
dre Puchkov (URSS) 13"95.

L'Allemand de l'Ouest Karl-Werner
Doenges et l'Espagnol Javier Moracho ont
été qualifiés , après développement de la
photo, pour les demi-finales du 110 m haies.
C'est donc l'Italien Daniele Fontecchio ,
crédité comme eux de 14"01 , qui est élimi-
ne.

Marteau, sont qualifiés pour la finale: 1.
Sergei Litvinov (URSS) 77,58 m. 2. Yuri
Sedykh (URSS) 77,58. 3. Harri Huhtala
(Fin) 75,86. 4. Klaus Ploghaus (RFA)
74 ,32. 5. Roland Steuk (RDA) 74 , 10. 6.
Igor Nikulin (URSS) 74,06. 7. Ireneusz
Golda (Pol) 73,92. 8. Detlef Gestenberg
(RDA) 73,88. 9.Mariusz Tomaschewski
(Pol) 73,48. 10. Joerg Schaefer (RFA)
72 ,98. 11. Gianpaolo Urlando (It) 72,76.
12. Juha Tiainen (Fin) 72,62.

400 m haies, demi-finales (les quatre
premières en finale) 1" demi-finale: 1. Chan-
tai Rega (Fr) 55"73. 2. Birgit Uibel (RDA)
55"86. 3. Helena Fili pishina (URSS)
55"95. 4. Genoveva Blaszak (Pol) 56"73.
— 2e demi-finale: 1. Anna Kastevskaya
(URSS) 55'72. 2. Petra Pfaff (RDA)
55"81. 3. Ann-Louise Skoglund (Su)
55"96. 4. Ekaterina Fesenko (URSS)
56"49.

Le meilleur et le pire du côté suisse
L'autorité de Délèze

Côté suisse, cette quatrième jour- tant, pour le Tessinois, les demi-
née a alterné le meilleur et le pire, finales devraient vraisemblablement
C'est ainsi que Pierre Délèze, dans constituer la fin du parcours,
sa série du 1500 mètres, s'est quali-
fié avec une belle autorité pour la D . . , , ...
finale en l'emportant au terme d'une BOenni tente de battre
course tactique qu 'il a parfaitement le record de Suisse
maîtrisée. En bouclant son dernier ,-. ,. „ ... < _ ' ¦ • -».._ ._ _ ->„_ .. *,- ._ •_ _ _  _ ___  Cornelia Buerki de son cote a livretour en 53"5, le Valaisan a par .,„r _ " " Tnnn "
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«,n rv_ __„_,_ ?_..* A o„ __„„__„_ honnête pour ses possibilités. Iltian Coe, encore tout à sa déception
de la défaite enregistrée sur 800 mè-
tres, a renoncé à prendre le départ de
la deuxième série pour laquelle il
était inscrit. Ce sera pourtant son
compatriote Steve Cram, vainqueur
de la série la plus rapide en 3'38 65,
qui sera le favori de la finale.

Sixième de sa série du 110 mètres
haies, Roberto Schneider s'est qua-
lifié au temps (13"92) pour les demi-
finales. Urs Rohner par contre,
sixième également, a été éliminé
dans le «chrono» moyen de 14"20. Il
faut dire que le vent soufflait à
1,73 m/sec. défavorablement lors-
qu 'il se mit en piste. Au contraire,
Roberto Schneider bénéficia d'un
vent favorable de 0,50 m/sec. Pour-

tenta même, en vain, a trois reprises
5,55 m, ce qui aurait constitué un
nouveau record de Suisse. Déception
par contre pour Rolf Bernhard, éli-
miné après trois sauts. Après un
essai nul, Bernhard fut crédité de
7,72 m puis de 7,75 m. Le double
champion d'Europe en salle a certai-
nement fait là ses adieux à la grande
compétition après une longue et
brillante carrière. A l 'hcptathlon
enfin , Corinne Schneider n'occupe
certes que le quinzième rang (sur
dix-sept concurrentes) au terme de
la première journée. Elle n'en pos-
sède pas moins un total supérieur de
70 points à celui qu'elle détenait à
Goetzis, en mai dernier, lorsqu'elle
avait établi son record de Suisse.

Lejeune champion du monde de trial
Le Belge Eddy Lejeune s'est assuré

pour la première fois de sa carrière le
titre de champion du monde de trial , en
remportant sa 7e victoire de la saison à
Tammisaari, en Finlande. Le Belge a
remporté cette 10e manche du cham-
pionnat mondial , en devançant l' espa-
gnol Antonio Gorgot et le champion
déchu , le Français Gilles Burgat.
L'Américain Bernie Schreiber , cham-
pion du monde en 1979 , peut encore, en
remportant les deux derniers Grand
Prix de Suède (11 septembre) et de
Pologne (19 septembre), revenir sur
Lejeune, sans toutefois le devancer et il

serait ainsi bat tu  au nombre des pre-
mières places.

Championnat du monde de trial. 10'
manche à Tammisaari (Fin): 1. Eddy
Lejeune (Be), Honda , 97 pts. 2. Antonio
Gorgot (Esp), Montesa 104. 3. Gilles Bur-
gat (Fr), Fantic , 104. 4. Danilo Galeazzi
(It), SWM, 116. 5. Ulf Karlsson (Su),
Montesa , 121 , 6. Yrjoe Vesterinen (Fin),
Bultaco , 121. Classement du champ ionnat
mondial avant les deux dernières manches:
1. Eddy Lejeune (Be) 139 pts (champion du
monde). 2. Bernie Schreiber (EU) 109. 3.
Gilles Burgat (Fr) 99. 4. Antonio Gorgot
(Esp) 67. 5. Thierry Michaud (Fr) 39. 6.
Danilo Galeazzi (It) 35.

«
MOTO-
CROSS

Les Américains champions

A Gaildorf , en RFA, les spécialistes
américains de motocross ont conservé
leur titre mondial par équi pes en
250 cmc. Ils étaient pourtant privés de
Dany Laporte, le nouveau champion
du monde de la catégorie, et de Donnis
Hansen , lequel s'est blessé à l' entraîne-
ment. En l' absence des deux leaders de
l'équipe , c'est Don Chandler, qui

s du monde en 250 cmc
n'avait encore jamais couru en Europe ,
qui a remporté les deux manches,
devant 22 000 spectateurs.

Première manche: 1. Don Chandler (EU)
Honda; 2. Dave Thorpe (GB) Kawasaki; 3.
Jeremy Whatley (GB) Suzuki; 4. Harry
Everts (Be) Suzuki; 5. Johnny O'Mara
(EU) Honda; 6. André Vromans (Be) Hon-
da.

Deuxième manche: 1. Chandler; 2. Vro-
mans; 3. O'Mara; 4. Rolf Dieffenbach
(RFA) Honda; 5. Georges Jobé (Be) Suzu-
ki; 6. David Bailey (EU) Honda. Classe-
ment par équi pes: 1. USA 23; 2. Belgique
34; 3. RFA 64; 4. Hollande 92.
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En la fête de la Nativité , il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Ernest LIMAT

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 8 septembre 1982, dans sa 69
année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées:

Madame Marie Limat-Rossier , à Granges-Paccot;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Limat-Bongard et leurs fils Philippe , Christophe el

Didier , à Granges-Paccot;
Monsieur et Madame Nicolas Limat-Bovet et leurs fils Eric et Yvan , à Neyruz;
Madame et Monsieur Jean-Claude Bovet-Limat et leurs enfants Nicolas, Pierre el

Marilyne , à Bulle;
Monsieur et Madame Jacques Limat-Pochon et leurs fils Patrick , Jean-Marc et Cyrille, à

Rosé;
Madame et Monsieur Nicolas Gassmann-Limat et leurs filles Martine et Nathalie , à

Rosé;
Monsieur Benoît Limât et son amie Patricia , à Granges-Paccot;
Les familles Limât , Corpataux , Rossmann et Pasquier;
Sœur Armide Limât , à Genève;
Les familles Burki , Rossier , Jurien , Cosandey ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 11 septembre 1982, à 9 h. 30.

L'incinération suivra dans l ' intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières: vendredi 10 septembre 1982, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par tant de marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles BULLIARD

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance. Un merci particulier à M. l' abbé Chardonnens ainsi
qu 'aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal et de la clinique Garcia , à
M. le docteur Barras , au chœur mixte , à la fanfare «L'Echo du Lac».

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Rossens, le samedi 11 septembre 1982, à
20 heures.

17-31292

t
Remerciements

La famille de

Madame

Maria Progin
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, vos dons , vos
messages, vos envois de fleurs.

Avec nous, vous saurez garder de notre
chère maman , belle-mère, grand-maman,
le meilleur des souvenirs.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 10 septembre 1982 ,
à 20 heures , en l'église de Saint-Pierrc-
aux-Liens , de Bulle.

Bulle , septembre 1982

17-122805

' ' .
Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourgv _
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Pour être propriétaire d'une

VILLA
à Granges-Veveyse, 4 pces, terrain
1050 m2 , tranquillité, vue. Fr.
40 000.— de fonds propres suffi-
sent. Loyer mensuel Fr. 1400.— ch.
comprises. Pour tous rens.: tel
021/53 36 46 heures des repas.

17-31315

t t
La Société de jeunesse de

Cormaeens et Amis de la Sonnaz „" Remerciements
ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection qu

IVTnn .ipnr 'u ' ont ^ Pressés l°rs de son grand deuil , la famille de

Ernest Limât Monsieur
père de Benoît Limât , Paul VIAL

membre actif.
17-31367

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence , leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs messages di

¦L condoléances , leurs envois de fleurs.

Un merci tout spécial s'adresse à MM. les curés de Porsel , Progens, Le Crêt e
Saint-Martin; à M. le docteur Maillard et à M. Sauteur , pompes funèbres.

La société de jeunesse Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de La messe de trentième

sera célébrée le samedi 18 septembre 1982, à 20 heures , en l'église de Saint-Martin.
Monsieur

Saint-Martin , août 1982.

Ernest Limât n-3137:
père de Benoît
notre cher ami

et membre de la société

+ 1981 - 1982

' La messe d'anniversaire

Le Conseil communal et Pour le reP0S de râme de

la Commission scolaire
d'Avry -sur-Matran/Rosé IVIadame

ont le regret de faire part du décès de _ _ . Marie BARRAS
Monsieur

née Fischer

JlXneSl l_imat sera célébrée, dimanche 12 septembre 1982, à 9 h. 30, en l'église de Villars-sur-Glâne.

, père de M. Jacques Limât, 17-30975
membre de la Commission scolaire ________________________________________________________________

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

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
La Commission scolaire de Neyruz

a le regret de faire part du décès de IVlOllSieUr

Monsieur Léon DEMIERRE

Ernest Limât
sera célébrée en l'église des Saint-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 11 septembre 1982 , à

beau-père de Madame Monique Limât, 17 h. 30.
membre de la commission ¦ " " : ' ' ".

';• ' ' ' : - 17-31308
de —¦____¦___¦___ ¦_____¦______________ BH____B______HH_____Bli

l' avis de la famille.

t AV|S gggg
La direction et le personnel

de l'Industrielle SA

ont le profond regret de faire part du décès "
de 

AVIS MORTUAIRES
Monsieur

pour l'édition du lundi sont à déposer

Carminé Flamîa clans la D°̂
te aux lettres de l'Imprimerie

i Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

leur dévoué éôllaborateur JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
durant plusieurs années

_______H________B¦__¦__¦__¦ IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement

- nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Septembre 1981 - Septembre 1982

Pour le repos de l'âme de
mwm' "*̂ B Quand le temps presseMadame mr m̂u .W j*\\ ^S^  ̂

une seule adresse

1.a messe d' anniversai re  sera célébrée le I \ Ŝ l̂l^̂ / x A \^UIVI%"™ 1 §\
samedi 11 septembre 1982 à 17 h. 30 en L ^^ Ê̂ÊnVU r̂ _fl i ¦ _ » ¦ _ »l'égiise ste-Thérèse à Fribour g. ^^ ^̂ p^̂  ^

M Imprimerie Saint- PauI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂ 444 Wm9mm1__iÉk\\\ Pérolles 40 1700 Fribourç
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Christophe Schumacher (à gauche) et Rolf Lauper ont été les seuls Fribourgeois à
décrocher un titre national sur niste. (Photos Wicht et Bourqui)

Championnats suisses jeunesses d'athlétisme
Schumacher et Lauper

avec une grande facilité
Six juniors, deux cadets A et six

cadets B ont participé le week-end der-
nier aux championnats suisses jeunes-
ses à Zoug. Christophe Schumacher du
CA Fribourg et Rolf Lauper de Guin ont
été les meilleurs représentants du can-
ton en décrochant le titre de champion
suisse du 400 m haies et du 2000 m
steeple. Le Singinois devait ramener
une deuxième médaille de son déplace-
ment, en se classant 2' du 3000 m.

Qua trième des championna ts suis-
ses actifs, Christophe Schumacher, qui
possède une bonne avance sur ses
adversaires, ne pouvait pas être battu à
Zoug. Gagnant son éliminatoire en se
promenant (54"62), il a réussi un
excellent chrono en finale puisqu'il a
été crédité de 51 "75 , soit à huit centiè-
mes seulement de son record fribour-
geois et de son record suisse iuniors. Le
Fribourgeois a ainsi confirmé son
excellente forme du moment et a laissé
ses adversaires à près de trois secondes!
Le lendemain, il participait encore aux
élimin atoires du 400 m plat , rempor-
tant sa série en 49"46, un très bon
temps pour une série. Malade, il ne
devait toutefois pas participer à la
finale où une place parmi les trois
nremiers était à sa nnrtée. si on snn_ e
que le vainqueur de la finale a été
crédité de 49"44.

Pour Rolf Lauper, ces championnats
suisses auront également été une satis-
faction: deuxième du 3000 m le samedi
en 8'41 "50, ce qui constitue la troi-
sième oerformance friboureeoise de la
saison derrière Hasler et Berset , il
remporta le titre national du 2000 m
steeple le lendemain dans le temps de
5*57" 16, nouveau record personnel à
huit secondes du record fribourgeois
toujours détenu par Nick Minnig.
Dans cette course, il a laissé le
deuxième à nlus de cinn se.cnndes!

Chez les juniors encore, Alex Geiss-
buehler de Boesingen a terminé 5e de la
finale du 1500 m en 4'03"40 après
avoir couru en 4'00"23 en série, amé-
liorant de sept dixièmes son record
personnel. Par contre Andréas Binz de
f_ iin n érhnué en cér 'te du 1 flfT m
(11"76) et Bernard Notz de Chiètres
en sériedu800 moù en l'57"62 il n'est
pourtant resté qu'à cinq dixièmes de sa
meilleure performance de la saison.
Enfin , au lancer du javelot , Kurt Kolly
de Guin a pris la 8e place avec 47 m 78 ,
restant loin de son meilleur résultat de
la. caîcnn

Cadets discrets
Les cadets se sont montrés plus

discrets, puisque aucune médaille n 'a
été récoltée. Chez les cadets A, Jean-
Joseph l'Homme de Neirivue a terminé
8e au 1500 m steeple en 4'42" 87, tandis
que Jean-Luc Gremaud de Farvagny a
échoué en série du 800 m (2'08"73).
Chez les cadets B. on retiendra tout
particulièrement la 5e place de Sté-
phane Waeber du CA Fribourg en
fin a le du 100 m haies où il a été crédité
de 15"21 , soit à douze centièmes seu-
lement du record fribourgeois de Schu-
macher. Il avait déjà couru en 15"31en
série. Christian Baechler du CA Fri-
bourg, qui n'avait terminé que 18 e du
lùCiCl m en 1 IV rîQ"£6 Aerrière VUerre.
André Kolly de Farvagny 15e en
10'01"63 , s'est racheté sur 1 500 m où
il terminait T de la finale en 4'28"69
après avoir couru sa série en 4'27"83.
Elmar Schneuwlv de Roesineen a été
éliminé en série du 200 m (25" 50) et a
terminé 9e de la longueur (5 m 75),
tandis que Urs Kolly de Guin était T du
javelot (45 m 76), et Benoît Rolle de
Farvagny échouai t en demi-finale du
100 m en 12"05 (12"03 en sérieV

Disque: K. Schaller battue
Si les garçons ont obtenu deux titres

à Zoug, les filles n'ont pas réussi à
prendre la première place sur le podium
à Ri ehen. Karin Schaller, la seule junior
fribourgeoise en lice, a en effet été
battue au lancer du disque par sa grande
rivale, Claudia Meili .

Deuxième des championnats suisses
él ltp.Ç à R5I. T. afin _. tiallpr n'a ainci

pas pu conserver son titre j unior ,
comme elle le craignait d' ailleurs. La
Singinoise a connu des problèmes
dimanche puisqu'elle n'a dépassé les
40 mètres qu 'à une seule reprise pour
être créditée de 41 m 16, manquant
ainsi lin titrp à sa rvr>rtpp _nnr 7fl
centimètres seulement. Outre cette
médaille d' argent , Karin Schaller a
encore décroché une médaille de
bronze au lancer du poids avec un
dernier jet à 11 m 61 , soit à 13 centi-
mètres seulement de son record fri-
hoiiroprtic inninrc

Anne Kolly
Médaille et record

Chez les cadettes A , où on notait la
présence de quatre Fribourgeoises seu-
lement , la palme revient incontestable-
ment à A n np .  Knllv rlp Farvaonv nui  a

obtenu une médaille d'argent en finale
du 400 m. Courant sa série en 60"28,
elle était créditée de 57"93 en finale,
manquant le titre national pour sept
centièmes seulement. Elle n'a toutefois
pas de regrets à avoir puisqu'elle a
amélioré son record juniors et cadette
A de 25 cent ièmes, ce qui constitue la
deuxième performance fribourgeoise
de. tnnç IP.S tpmnc à .A rpntipmpc _n
record absolu de Gaby Délèze. Dans
cette même finale du 400 m, Florence
Liaudat de Châtel-Saint-Denis a ter-
miné 5e en 60" 25 , record personnel et
sixième performance fribourgeoise de
tous les temps. Christine Schneider de
Guin a échoué en série du 100 m haies
(17"03) et a terminé 1 I e de la longueur
avec 4 m 80. Quant à Suzanne Kolly
elle est 14e du javelot avec 29 m 10, loin
de son record frihnnropnk nhcnln

Chez les cadettes B enfin , trois
Fribourgeoises ont terminé le 3000 m:
Barbara Clément de Bulle 8e en
11 '44"22, Béatrice Doutaz et GarJriela
Jungo de Dirlaret 14° ex aequo en
12' 15"82. Marianne Meuwly de Guin
a pris la 7e place de la longueur
(4 m 88) et a été éliminée en série du
100 m (13"58), Gaby Bula de Chiè-
tres, la 14e place au javelot
(22 m 26).

LALIBERTé SPORTS

horaire des matchesAFF
FOOTBALL FRIBOURGEOIS

1" ligue
Fétigny-Orbe

Champ, des talents jun. D.
Gr. B -  11.9.1982
Bulle-Monthey

Champ, des talents jun. E,
_r R . 11.Q.1QK?
Bulle-Monthey E-a
Bulle-Monthey E-b
Juniors int. A2, Gr. 1
Fribourg-Rarogne
Juniors int. A2, Gr. 2
Guin-Kôniz
Wiinnp.wil-nplp.mnnt

Juniors int. Bl , Gr. 1
Domdidier-Etoile Carouge
Juniors int. B2, Gr. 2
Estavayer-Payerne
Farvagny-Le Locle
Lausanne II-Boudry
Richemond-Morat
MF. VamflY.St.ï ïiuçnnnp
Malley-Romont
Juniors int. Cl , Gr. 2
Domdidier-Lausanne II
St-Lausanne-Marly
Guin-NE Xamax
Boudry-Yverdon
Hauterive-Siviriez
Payerne-Monthey

2e lique
Central-Plasselb
Estavayer-Romont
Ûberstoff-Beauregard
Farvagny-Courtepin
Siviriez-Marly
Guin-Charmev

3" ligue
Gr. I
Le Crêt-Grandvillard
Semsales-Vuadens
Gruyères-Vuist./Rt
Ursy-Châtel
Remaufens-La Tour
Attalens-Broc
Gr. II
Richemond-Neyruz M
Nnrpa _f»iimpf. no

Montagny-Villars
Le Mouret-Grandsivaz
Tavel Ib-Arconciel
Onnens-Prez
Gr. III
Corminbœuf-Guin II
Schmitten-Tavel la
Wiinnewil-Belfaux.,
Dirlaret-St-Sylvestre
Cormondes-Planfayon
Hpitpnripf__ lnïà*».*sc

Gr. IV
Portalban-Moràt
Villarepos-Dompierre
Villeneuve-St-Aubin
Vull y-Gletterens
Domdidier-Cugy
Cheyres-Montbrelloz

4* ligue
Gr. I .
Attale'ris II-Bossonnens
Billens-Ursy II
Vuist./Rt II-Promasens
Romont Il-Sâles
Chapelle-Mézières
Gr. n
Château-d'Œx-La Roche
La Tour Il-Sorens
Corbières-Vaulruz
Gumefens II-Gruyères II
Fr.hflrlpns-T p. Pïîniiipr
Gr. III
Cottens-Massonnens
Villaz-Ecuvillens
Vuist./O.-Farvagny II
Châtonnaye-Lentigny
Autigny-Chénens, à Chénens
Gr. IV
Matran-Central II
Marly II-Corminbœuf II
Frihnnro Tt-I p _f_nrpt TT
Arconciel II-Ependes
Courtepin Ila-Corpataux
Gr. V
Bôsingen Ia-St-Ours Ib
Planfayon II-Brunisried
Chiètres Ila-Dirlaret II
kji-i _iiiuiuc-*_iuci:iuju ii
Schmitten II-Plasselb II
Gr. VI
Chevrilles-Cormondes II
Cressier-Chiètres Ilb
Beauregard II-Vully II
St-Ours Ia-Bosingen Ib
T«..-l TT T__l-

Gr. VII
Prez II-Middes
Misery-Courtion
Léchelles-Grolley
Belfaux II-Ponthaux
Domdidier II-Gr.-Paccot la
Gr. VIII
Cheiry-Fétigny II
Cugy II-Murist
\r~ u — xx 

St-Aubin II-Montet
1600 Aumont-Estavayer II

1530 
5' M9Ue

Gr. I
Rue-Siviriez II

1400 Promasens II-Le Crêt II
1515 Sales Il-Chapelle II

Bossonnens H-Porsel la
r_ âtp l TT- . .pm _lp .s II

1430 G, II
,-,. Bulle II-Riaz
¦"" Charmey II-Echarlens II

1400 Broc H-Vuist./O. II
Enney-Grandvillard II
Vuadens II-Château-d'Œx II
Gr. III
Porsel Ib-Estavayer/Gx
Villarimboud-Villaz II
Autigny II-Farvagny III
MïiçQrmnpnc. TT- . _rtpnc. TT
Neyruz II-Billens II
Gr. IV
Corpataux II-Pont-la-Ville
Ependes II-Beauregard III
Ecuvillens II-Marly III
Villars II-Matran II
T a Rnphp TT.Rnocpnc TT

Gr. V
Schoenberg-St-Antoine II
St-Sylv. Il-Uberstorf Illa
Briinisried II-Schmitten III
Central III-Chevrilles II
Planfayon III-Alterswil II
Gr. VI
Ftnilp TT -i.iiin TTT
Courtion II-Richemond II
Uberstorf Illb-Cressier II
Givisiez Ia-Wûnnewil II
Morat II-Villarepos II
Gr. VII
Ponthaux II-Givisiez Ib
Grandsivaz II-Portalban II
_-lpttprpnc TT -T ppripllpc TTsa 2030

1500
1600
1000
1530

c_ onnn

Dompierre II-Montagny II
Montagny/V. II-Noréaz II
Gr. VIII
Montbrelloz II-Aumont II
Montet II-Bussy
Morens II-Nuvilly
Vuissens-Villeneuve II
Ménières-Cheirv II

1000
sa 1600
sa 2000

1600
sa 1930
<i 17_Ç

Juniors A
Gr. I
Bulle-Attalens
Charmey-Riaz
Le Crêt-Vaulruz
Gruyères-Le Pâquier
Gr. II
Vi_Atn_/l.r..n_.;„"

Romont-Châtonnaye
Marly a-Villars
Siviriez-Ursy
Gr. III
Chevrilles-Marly b
Gumefens-Tavel , à Sorens
Heitenried-Schmitten
Le Mouret-Planfayon
rinir,_T o TinnUn

Gr. IV
Estavayer/L.-St-Aubin
Morat-Domdidier
Fribourg- Montet *'
Beauregard-Cormondes
Court enin- _Tflnops-Pa_-_r

sa 1800
930

sa 2000
n„ Ont < ( .__ . . _ !>sa 2015 Juniors B (sam

1500 Gr. I
945 La Roche-Charmey
930 à Pont-la-Ville

1600 Château-d'Œx-Gumefens
La Tour-Bulle
Gr. II

sa 1700 Chénens-Villaz, à Lentigny
945 Ursy-Mézières, à Rue

„,. nn_ P_rcpl_Ç!#»mcal._

sa 2015 Estavayer/Gx-Sâles
sa 2000 Gr. III

Arconciel-Le Mouret
sa 2000 Villars-Fribourg
sa 2000 Belfaux-Neyruz
sa 1530 Rosé-Marly

1530 Gr. IV
sa 2000 Bosingen-Vully

Cormondes-Beauregard
__  1 Onn r^tiîntrn* l~l ., '. n

1400 Central-Courtepin
945 Gr. V

1330 St-Antoine-Wiinnewil
Planfayon-Dirlaret
Schmitten-Uberstorf

1630 Tavel-Chevrilles
1430 Gr. VI
945 St-Aubin-Aumont
930 Montet-Ponthaux
9 . 0  F£tion*7_rV_"1-\ri t_ii- . J ._ iT

sa 1600 Juniors C (samedi)
sa 2000 Gr. I
sa 1815 Châtel-Porsel

915 Semsales-Attalens
Promasens-Vuist.-/Rt

sa 1530 Ursy-Romont, à Rue
sa 1545 Gr. II

tenn T_I t ,,

.̂ C____l .  Grandvillard-La Tour
(̂ OÊÊÊ Riaz-Broc
\WL l)  )  Vaulruz-Vuadens

' Gr. III
sa 2000 Et0ile"R?,S?,
sa 2015 Neyruz-Villars ve

Chatonnaye-Richemond a
Villaz-Chénens
Estavayer/Gx-Prez
fïr. ÏV

sa 1800 Marly-Treyvaux
1000 Corpataux-Central
945 Gumefens-Farvagny, à So
930 rens

1500 Beauregard-Ependes
Gr. V

1000 Chevrilles-St-Ours
1530 Alters wil-Tavel

sa 2000 Plasselb-Planfayon
sa 1700 Dirlaret-St-Sylvestre
ve 2015 Gr. VI

I Jhp .rsrnrf-Phip trp s
1000 Guin-Heitenried

sa 2000 Wùnnewil-Cormondes
1500 Schmitten-St-Antoine
945 Gr. VII

sa 2000 Courtepin-Misery
Richemond b-Corminbœuf

sa 2000 Belfaux-Givisiez
o ie  Fribours-Cressier ve

1500 Gr. VIII
sa 2000 Montagny-Montet
sa 1700 Montbrelloz-Fétigny

Grollev-Portalban
à Ponthaux
Domdidier-Estav./Lac
à St-Aubin je

Juniors D (__m_ Hi)

Gr. I
Sâles-Riaz
Le Crêt-La Tour
Attalens-Châtel
Gr. II
Broc-Grandvillard
Farvagny-Corpataux
Charmey-Gruyères
Gr. III
Rosé-Neyruz
Villaz-Estavayer/Gx
Rillt-nc. V^nonc

Gr. IV
Marly a-Schoenberg
Villars-Etoile
Le Mouret-Richemond
Gr. V
Beauregard-Alterswil
Tavel-Marly b
St-Ours-Guin b
Gr. VI
Guin a-Cmirtenin h

sa 2000
900

1700
900
930

930
930
945

sa 2015
ca onc\r\

me 2015
930

sa 2000
sa 1830

me innn

Wiinnewil-Schmitten
Chiètres-Bôsingen
Gr. VII
Richemond b-Gr.-Paccot
Courtepin a-Courtion
Morat b-Vully
Gr. VIII
Portalban-Montbrelloz
Montet-Montagny
Aumont-Chevres

ffiamerlilJuniors E
Gr. I
La Tour-Romont
Vuist. / Rt-Courtepin
Guin b-Courtion
Gr. II
Guin c-Uberstorf
Wiinnewil-Guin a
Courtepin b-Tavel
Schmitten-Marlv

je 2000
1430

sa 1515
1530,.„ i <_n

{500 Seniors (vendredi)
ma 1915 Gr. 1

Alterswil-Guin I ve
1700 Bôsingen-Ûberstorf
1530 Chevrilles I-Schmitten ve
1400 Heitenried-Dirlaret je
1400 Gr. II

Portalban-Arconciel ve
1545 Belfaux-Gletterens ve
!__-* nnn ,̂nt T T 1

1600 Grabensaal ve
1600 Corminbœuf-Marly je

Gr. III
1400 Beauregard-Morat ve
1300 Courtepin-Chiètres ve
1545 Cressier-Cormondes
1500 Domdidier II-Fribourg I ve

Gr. IV
1600 Gumefens-Vuist./Rt
1430 RIIIIP. IMIr-v

La Tour-Semsales ve
1515 Gr. V

Domdidier I-Vallon je
1400 Combremont-St-Aubin je
1600 Estavayer/L.-Payerne
1400 Montbrelloz-Montet je

Gr. VI
Chénens-Villaz je
Cottens-Villars ve
Etoile-Siviriez ve

1 _rt \Ân^.n.nn D „ .

1600

14oo Vétérans
Guin II-Central II

i son Pr;k™„.n ir.r_„_i„ n



v ous êtes témoin
un fait exceotionne
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^m^mm, m èm^î ^^i~z- f̂ V> ^ W%# -* -- \m ' /è# ^ui \  ' //XA N̂ y > _

o/f.f^̂ :i/ /fi s^
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Allemagne: l'équipe
IIII I 

¦ ¦ ¦ ® ®̂[ FOOTBALL ÉTRANGER ^GT̂ .
En Angleterre , Liverpool est parvenu à détrôner Manchester City qui avait fait le

plein de points après trois journées de championnat. L'équipe de Bob Paisley
devance un quatuor qui n'accuse qu'un point de retard sur elle. En Allemagne, c'est
Stuttgard qui tient la vedette. L'équipe nouvellement dirigée par Helmut Benthaus
est en tête du classement en compagnie de deux autres formations. En France, un
nouveau changement de leader est intervenu. Battu à Paris, Nantes a dû céder le
passage à ces deux formations étonnantes que sont Lens et Toulouse.

victoire à l' occasion de la visite de
Swansea, un ensemble qui n 'avait pas
connu la défaite lors des trois premières
journées. Si Manchester United a signé

Angleterre:
Liverpool seul en tête

La quatrième journée du champ ion-
nat d'Angleterre a permis à Liverpool
de détrôner l' ancien leader Manches-
ter City, seul ensemble à totaliser le
maximum de points après trois jour-
nées. Manchester City a essuyé en effet
un surprenant revers dans le fief de
Notts County, une formation qui
n'avait pas encore récolté le moindre
succès depuis le début du champion-
nat. Liverpool .en a bien évidemment
profité. Les hommes de Bob Paisley qui
s'étaient imposés avec une belle auto-
rité samedi passé à Hyghbury face à
Arsenal ont eu en revanche beaucoup
plus de peine à disposer de Nottingham
Forest mercredi soir. Les quatre buts
qui récompensèrent leurs efforts ne
furent pas de trop puisque leur adver-
saire trouva , pour sa part , à trois
reprises le chemin des filets.

Liverpool devance maintenant un
quatuor formé de West Bromwich
Albion , Manchester United , Manches-
ter City et du néo-promu Watford. Ce
dernier s'est fort bien remis de sa
déconvenue de samedi dernier face à
Manchester City. Il a renoué avec la

^^PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—

. _ V . _ V _ \  . _ V _ _ \  • _ *» _ _  ~\ ~\.

une victoire quel que peu pénible face à
Everton , West Bromwich Albion a
vivement impressionné les observa-
teurs en allant gagner par 3-0 sur le
terrain de Stoke City qui compte pour-
tant deux victoires à son actif. West
Bromwich Albion s'était déjà distingué
quel ques jours auparavant en dispo-
sant de Manchester United. A noter
que l' ancien champion d'Angleterre ,
Aston Villa , qui occupait la dernière
place du classement après trois jour-
nées avec zéro point a pu fêter sa
première victoire de la saison aux
dépens du néo-promu Luton Town.

1. Liverpool 4 3 1 0 10
2. West Bromwich 4 3 0 1 9
3. Manchester U. " 4 3 0 1  9
4. Watford 4 3 0 1 9
5. Manchester C. 4 3 0 1 9

Allemagne: Stuttgart continue
Le VFB Stuttgart est incontestable-

ment l'équi pe qui impressionne le plus
en ce début de championnat. Dirigée

'*/ **/ I?) ?*/ »•/ »•) »•) •« . »«. »•) »« ,
'•« __y^ Votre conseiller personnel pour *"'
'_ _  toutes vos opérations financières '_v\ï»' S* t

*0, , x v

A ~ __r=_*B____n Banque Suisse  ̂
*_

Ct«__ e_q__ i de Crédit ¦'»,¦" _irrfi_ ._B ¦ otHorv-nÀtc __ '_ '
'• * __ S5S__ I * Crédit
._ K *̂JJI ¦ et de Dépôts

»•: i _ :  i«: t _ : i«. t _ .  i«r̂ r̂ 
- r̂ vi"# - r̂ - - r  '̂ »

$ E

CROIX-FEDERALE
AEBY-JURIENS, rue Pierre-Aebv

~ 1700 FRIBOURG, - 037/22 28 21 *£T
y t f  Restauration soignée - Menu du jour '̂ j
* Spécialités à la carte ^̂'•) ••) »•) gi 3 £> 0 ii* 'si,* iV

» i __3__fJ____ ¦ SOiwe.zensche ¦ mx .*- __!HSBS___i H Deposilcn.undKrecJilbank ^B l*^
,-m. 1701 Fribourg 15, rue de l'Hôpital „.
\V » 037/22 88 22 »«*

Ct4 '•* \V \V >v \V Cv si* ii* 'i*
® STADE ST-LÉONARD _'

Samedi 11 septembre
à 17 h. 30

® *'•) *•) ®® »•) *T* *:) »•) ?•) 0 & »?; ® & 'si* si* 'S* <•<
___ .iv 

~ 
_.

x x f W G S_ Entreprises
v _ ' A â Electriques
'#

x ___¦_ Fribourgeoises

\9 ( Installations intérieures
, -% et nouvelles techniques
\*t de chauffage
xv  — pompes à chaleur
lï' — récupération de chaleur
/Js Thermographie des bâtiments

LE RASOIR \V
BRAUN ®

A S
chez votre spécialiste **'

FRIBOURG ,.;
GRANGES -v,

ê°ï®

'Z'

15 h. 30 Match d'ouverture \?'
FRIBOURG II - LE MOURET II * \

Michel RHEME «'
LE CHURCHILL PUB 

^Fribourg "*

mumuumuum f̂ mu *f
_ > _________________ M_ _I » _ '1_r__iH___b__itt____________il »•«
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de Benthaus en tête
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Mardi soir à Saint-Gall , l'équipe suisse, qui n'était pas au complet, a réussi une très
bonne performance en battant la Bulgarie 3-2. Sur notre photo: Weber (à droite)
aux prises avec Blangev. (Keystone)
aujourd'hui par Helmut Benthaus ,
l'ancien entraîneur de Bâle , la forma-
tion wurtembergeoise fait feu de tout
bois. Elle a marqué douze buts lors des
quatre premiers matches et elle a
démontré sa force en prenant le meil-
leur sur Werder Brème qui n 'avait pas
encore connu la défaite. Plus que le
succès lui-même, c'est sa netteté qui
parle en faveur de Stuttgart. Les hom-
mes de Benthaus marquèrent quatre
fois par Six (2), Ohlicher et Sigurvins-
son, un Islandais qui s'est affirmé
comme un meneur de jeu de toute
première force.

Stuttgart n 'est toutefois pas seul en
tête du classement. En sa compagnie ,
on trouve Borussia Dortmund et Armi-
nia Bielefeld. Cette dernière formation
qui avait remporté ses trois premiers
matches a perdu son premier point à
Bochum. De son côté, Borussia Dort-
mund a remporté un succès très pro-
bant à l' extérieur sur le FC Kaiserslau-
ten qui n'a pourtant pas pour habitude
de s'en laisser conter en son fief. Ses
buts ont été l'œuvre de Raducanû et de
Huber.

Bayern Munich est dans le sillage dû
trio de tête avec un seul point de retard.
Les Bavarois n 'ont fait qu 'une bouchée
du faible Leverkusen , battu 5-0 sur des
buts de Hoeness (2), Rummennigge.
Horsmann et un autogoal.

Hambourg qui compte toujours un
match en retard a rassuré ses suppor-
ters en infligeant une sévère défaite à
Karlsruhe (4-0). Les buts hambour-
geois ont été signés Milewski , Bastrup,
Hieronymus et Van Heesen.

1. Stuttgart 4 3 1 0  7
2. B. Dortmund 4 3 1 0  7
3. A. Bielefeld 4 3  1 0 7
4. B. Munich 4 3 0 1 6
5. W. Brème 4 2 1 1 5

France:
première défaite de Nantes

Battu par Paris St-Germain au Parc
des Princes , NanteS a dû céder son
sceptre de leader à Lens et à Toulouse.
Les Nantais ont subi dans la capitale
leur première défaite de la saison. Les
Parisiens ont cependant eu beaucoup
de chance de pouvoir s'imposer. Ayant
ouvert le score peu après la mi-temps
au terme d'une action du Hollandais
Kist , ils se firent rejoindre sur un but de
Picot. Ce n'est qu 'à une minute dû coup
de sifflet final qu 'ils purent inscrire le
but de la victoire à la faveur d' un
penalty généreusement accordé par

l' arbitre. C est Bathenay qui trans-
forma le coup de réparation. Le néo-
promu Toulouse a remporté , aux
dépens de Rouen , son compagnon d'as-
cension , sa quatrième victoire en cinq
matches. Ses. buts ont été marqués par
Pintenat et Lopez , tandis que Rouen
sauvait l'honneur par Beltramini.

De son côté, Lens a partagé les
points avec Lille qui avait ouvert le
score par Verel. Brisson égalisa pour
Lens grâce à un penalty.

Bordeaux a renoué avec le succès à
l'occasion de la venue du néo-promu
Mulhouse qui est toujours à la recher-
che de sa première victoire. Ses buts
ont été marqués par Giresse et par
l'Allemand Dieter Mueller. Alors que
Monaco a partagé l' enjeu avec Brest
(Barberis a pu faire son entrée en
deuxième mi-temps), St-Etienne a été
battu dans le derby l'opposant à Lyon.
Les Stéphanois n 'ont pas gagné un seul
match depuis le début du championnat
et ils croupissent en queue de classe-
ment.

1. Lens 5 3 2 0 8
2. Toulouse 5 4 0 18
3. Nantes 5 3 1 1 7
4. Laval 5 3 1 1 7
5. Nancy 5 3 0 2 6

Win.

Hollande: Feyenoord
perd un point

Championnat de première division
(5e journée): Excelsior Rotterdam-
Ajax Amsterdam 0-3. Alkmaar-Gro-
ningue 0-0. Roda Kerkrade-Willem
Tilburg 1-0. Pec Zwolle-FC Utrechl
1 -1. Twente Enschede-Feyenoord Rot-
terdam 1-1. Nimègue-Helmond Sport
1-1. PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
3-1. Sparta Rotterdam-Go Ahead
Deventer 2-2. NAC Breda-Haarlem
1 -1. Classement: 1. Roda Kerkrade 10.
2. Feyenoord Rotterdam 9. 3. Ajax
Amsterdam et PSV Eindhoven 8.

Une victoire de la RDA
L.a RDA , qui sera l' adversaire de la

Suisse dans je cadre des éliminatoires
du champ ionnat d'Europe des nations ,
a fêté une courte victoire sur l'Islande ,
en match amical disputé à Reykjavik
devant 3000 spectateurs: les Alle-
mands de l'Est l' ont en effet emporté
par 1-0(1 -0) grâce à un but de Joachim
Streich obtenu à la 29e minute ,
• Anjalankoski. Championnat d'Eu-
rope des espoirs: Finlande-Pologne
0-0.

Le Payernois J.-J. Loup champion suisse d'enduro

CCUSMI (_ë-5
La huitième et dernière manche du

champ ionnat suisse d'enduro s'est
déroulée à Amtzell , où les titres natio-
naux ont été attribués à J.-J. Loup
(Payerne) en 125 inter , Peter Schroe-
der (Siggenthal) en + 125 inter ,
C. Ruch (Moutier) en 125 national et
M. d'Incau (Les Geneveys) en + 125
national.

125 inter: 1. P. PouJyr(Bussigny) KTM. 2.
J.-J. Loup (Payerne) 'KTM. 3. R. Huguelet
(Payerne) KTM. 4. R. Ael lcn (Les Frètes)
KTM. Classement final du CS: 1. J.-J.

Loup. 2. R. Huguelet. 3. P. Pouly.

+ 125 inter: 1. P. Schroeder (Siggenthal)
KTM. 2. T. Durrer (Kerns) KTM. 3.
H. Meister (Granges) SWM. Classement
final du CS: 1. P. Schroeder. 2. W. Frei
(Thalwil). 3. A. Weiss (Zurich).

125 national: 1. C. Ruch (Moutier)
KTM. 2. R. Kurz (Kerns) KTM. 3. P. Ma-
radan (Le Locle) KTM. 4. R. Kurt
(Frauenfeld). 5-. A. Ruffieux (Lausanne).
C. Ruch , champion suisse.

+ 125 national: 1. H. Reust (Affeltran-
gen) HVA. 2. D. Dupasquier (St-Blaise)
SWM. 3. M. d'Incau (Les Geneveys )
KTM. 4. E. Wiederkchr (Baden) SWM. 5.
C. Besse(Penthalaz) SWM. M. d'Incau est
champion suisse.
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GYMNASTIQUE T .
Eliminatoires du championnat

suisse B a Belfaux
Cet automne se déroulera dans le

canton de Fribourg une compétition de
caractère national. Lors de sa dernière
séance de comité , l'Association canto-
nale fribourgeoise des gymnastes à
l' artisti que a confirmé qu 'elle pren-
drait en charge l'organisation des éli-
minatoires du championnat suisse B,
ceci pour la région ouest. Un comité
d'organisation — que préside Gilbert
Longchamp — est actuellement au
travail pour préparer cette grande
manifestation. Pour l'instant deux élé-
ments sont connus: la date , soit le
samedi 23 octobre et le lieu , soit la
nouvelle halle de gymnastique de Bel-
faux. De plus amp les détails seront
fournis en temps opportun. C'est la
deuxième fois qu 'auront lieu dans le
canton des éliminatoires du champion-
nat suisse B à l' artisti que. Ce sera une
aubaine pour le public fribourgeois de
voir à l'œuvre une série de gymnastes
dont le niveau se situe juste en dessous
de l'élite nationale. cir

Tests du centre de Fribourg
Chaque année , le comité technique

de l'Association fribourgeoise des
gymnastes à l'artistique organise une
journée de tests. A cette occasion , les
jeunes espoirs à l' artistique doivent
effectuer un exercice imposé dans cha-
que discipline , à savoir le sol , les
anneaux , les barres parallèles , le saut
de cheval , le cheval-arçons et la barre
fixe. Pour décrocher l'insigne officiel ,
le candidat doit obtenir un résultat
total de 54 points. Au test 1 (neuf
partici pants) ont obtenu la distinction
Will y Girard (1970) et Hervé Magnin
(1971) de la Freiburgia avec 57, res-
pectivement 55,60 pts. Au test 2 (13
candidats) les six espoirs suivants reçu-
rent l'insigne: Alain Wider (1971) de
Fribourg-Ancienne avec 58,80 ¦ pts ,
Bruno Burri (70) de Guin avec 57,60
pts , Patrick Andrey (69) de Guin avec
57,10 pts , Marc Fontana (69) de Fri-
bourg-Ancienne avec 56,40 pts , Vin-
cent Spicher (71 ) de la Freiburgia avec
55 pts et Luc Marchioni (70) de
Fribourg-Ancienne avec 54,90 pts. Au
test 3 le seul partici pant inscrit n 'a pas
réalisé le nombre de points suffisants
pour mériter la récompense. cir

HALTEROPHILIE Â
Les Fribourgeois en forme

A l'occasion de la reprise de la
saison , les haltérophiles fribourgeois
Galetti (mi-lourds), Nemeshazy
(lourds-légers), Werro (lourds) et
Minguely (mi-lourds) tenaient à tester
leur forme. Galetti et Werro se sont
rendus samedi à Tramelan. Le premier
réalisait facilement 270 kg et le second
290. Les autres se trouvaien t à Genève
pour la deuxième manche interclubs.
Nemeshazy a soulevé 280 kg, Min-
guely 230 kg, obtenant ainsi les minima
en élites mi-lourds , alors que les jeunes
espoirs Vonlanthen , Buchs et Ding ont
obtenu respectivement 185, 170 et
160 kg.

CURLING S
Ce soir, Tanner à Fribourg

Depuis le mois de janvier , un club de
curling a été constitué à Fribourg et
pourra s'entraîner trois fois par
semaine dans la nouvelle patinoire de
Fribourg (mardi , vendredi et samedi).
Les entraînements débuteront le sa-
medi 1" octobre. Dans cette opti que , le
nouveau club fribourgeois organise ce
soir à 20 h. 15 , au restaurant de la
patinoire une soirée d'informati on à
l'intention de ceux qui s'intéressent à
ce sport. Par la même occasion , le
champion du monde Jurg Tanner sera
présent et présentera un film sur le
curling.

• Hockey sur glace. Malgré un con-
cert de sifflets donné par quelque
10 000 spectateurs , l'équi pe d'URSS a
battu la Tchécoslovaquie par 7-4 (2-1
3-3 2-0), dans un match internati onal
qui s'est disputé à Bratislava. La for-
mation tchécoslovaque , rajeunie , a
résisté durant deux tiers-temps avant
de subir logiquement la loi de Soviéti-
ques qui ont toujours conservé le con-
trôle de leurs nerfs.



LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 1.9. au 31.10.1982 _________f^______________________________H

A fi O/  de rabais Wiï mm%ÇÊBmmmmmmm\^T\_/ /ii sur les chaussures de football É_f'_773_r îzi l̂̂ l̂̂ T^
am\f\ 0/ de rabais _______ _______] SE
%_)V/ /O SUr tOUS les autres articles de Sport Rue de Lausanne 36 Fribourg

. _ -g 037/22 28 69 

Pour faire place aux nouveaux modèles
82-83f nous vendons nos

cuisines d'exposition
à bas prix

PROFITEZ ! PROFITEZ !
Exposition ouverte: mercredi et vendredi soir ,

de 18 h. à 20 h.
samedi: 9-12 et 14-17 h.
ou sur rendez-vous.

G. GREMAUD SA Echarlens
029/5 10 51 (ancienne église)

17-12334

Route nationale 12

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune d'Avry-devant-Pont

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du 14
février 1971 , les plans d'exécution de la digue et de la paroi paraphone «Au
Tiolet» (entre la tranchée couverte d'Avry et le viaduc de la Gruyère).

Les plans seront déposés , du 13 septembre 1982 au 12 octobre 1982, au v
secrétariat communal où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les
oppositions au projet doivent être adressées au Conseil communal , dûment
motivées et sous pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard
jusqu'au 12 octobre 1982.

Les propriétaires directement touchés , dont les droits sont inscrits au registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Le conseiller d'Etat
Directeur des travaux publics

Ferdinand Masset

!____________ ¦
A vendre MAZDA 323 A vendre MAZDA 323
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0 GLS 
Renault 4 CD 1300

de démonstration. neiiauu H
GL 1.6 5 portes, 5 vites- ., -,-, de démonstration

SPS 
mod - 77 * 4 portes ,

85 CV, vert bout. go00 km 
86 000 km , 5 vitesses,

métal., mod. 79 , _ . , ' expertisée. 10 000 km.
exp ' des repas 

Fr. 2500.- Le soir dès 19 h.
¦s 22 4215 037/22 8281  . _• 037/43 25 45 _-037/68 1484

17-2526 17-1882 17-2526
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TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE. • COSMÉTIQUE

SUZANNE ThOR:N
RUE DE LAUSANNE 58 FR1BOUR3

TÉL.037-22 13 37

Beauty Clinique
Soin complet du visage

avec traitement

«Clinique»
Epilation à la cire chaude

Teinture cils
Manucure

Beauté des pieds
Maquillage

Soins du corps

—————-_—________-__—___.

A VENDRE
Tracteur Massey-Fërguson, 1080,
avec Turbo, 100 CV, cabine de sécu-
rité, barre oscillante, distributeur
double effet , pneus 750-20/ 14-
38.

Tracteur Same Drage DT, à 4 roues
motrices , 98 CV, pneus 12-24/ 15-
34, support de contre-poids, distri-
buteur double effe t , cabine de sécu-
rité.

Prix intéressants.

Pour tous renseignements:

FSA
1700 Fribourg

__ 037/8231 01
17-908

U \p 0CCASI0MS~B]) J
ft \\\Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées , service après-vente soigné
Ouverture le samedi

comptant 48 mois
Renault 4 Break 1100 80 9 500.— 269.60
Renault 5 TL 4 portes 81 8 750. — 247.10
Renault 5 Alpine 81 12 900.— 364.80
Renault 5 LS 75 6 200.— 176.30
Renault 14 TL 80 9 900.— 280.90
Renault 14 TS 81 11* 000.— 311.80
Renault 18 TS 79 9 500.— 269.60
Renault 20 TS 78 9 500.— 269.60
Fuego GTX 80 16 500.— 464.30
Autobianchi 73 3 500.— 99.50
Opel Kadett 4 portes 80 7 800.— 221.80
Opel Rekord 2000 81 13 200.— 373.10
Suzuki Alto 81 7 200.— 204.70
Fiat 127 2 portes 82 7 600. — 216.10
Citroën GS Break 76 6 200.— 176.30
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V ARIETT A Meilleur travail, plus de rendement grâce
à l'ordre à la place de travail

f |  
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Près de la cathédrale - Fribourg - 037/22 80 83
— Points de voyage —

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess , Uni-
matic . Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 390.- . Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.

SAMY Electro
Dpt Frg.
_• 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-61140

.

Tout pour une rentrée
en musique...

• PIANOS • ORGUES
• GUITARES • FLÛTES
• VIOLONS • BATTERIES
• Instr. à vent etc.• PARTITIONS • DISQUES

CASSETTES
Envois rapides/Livraisons à domicile

Rue de Lausanne 29, Fribourg, 037/22 30 20
(à côté Hôtel Touring) Points de voyage

Fermé le lundi
Parcage: zone bleue à la rue des Alpes, pi. du

Petit-Paradis et quartier du Bourg.

ACTION
DE LA SEMAINE

Raisin Régina le kg par plateau 1.10
Poires William par c. le kg 0.90
Gravenstein 1er choix par c. le kg 1.30
Gravenstein 2e choix par c. le kg 0.80
Gravenstein ménage par c. le kg 0.60
Vin cuit, par bidon de 15 ,5 kg

le kq 5.50
Vin cuit
Vin cuit

bt. 7/10 10.50
lit. 10/10 12.50

MARCHE GAILLARD
MARLY



Vendredi 10 septembre 1982 LAJJIDLIII L

Flushing Meadow: Curren et Denton gagnent le double

McEnroe-Mayer: enchantement
Quand deux talents s'affrontent .

absolument superbe, remporté , devant 20 000 spectateurs, par le tenant du titre
depuis trois ans, l'Américain John McEnroe, aux dépens de son compatriote Gène
Mayer , en cinq sets (4-6 7-6 6-3 4-6 6-1) aux Internationaux des Etats-Unis â
Flushing Meadow.

Cette partie entre deux des joueurs
les p lus doués de leur génération a été ,
en effet , un enchantement de 3 heures
et 36 minutes , les deux acteurs , dans
des styles fort différents , un service
puissant , une volée terrible de McEn-
roe, un toucher de balle , un passing
shot éclair et des lobs liftés de Mayer ,
se sont livré une lutte de toute beau-
té.

Mayer , avec sa raquette a granc
tamis , a été tout près de mettre k.-o. sor
adversaire quand , après avoir remporté
la manche initiale , il a mené 3-1 puis
4-3 dans le tie-break de la deuxième
pour finalement s'incliner 4-7 sur plu-
sieurs exploits techni ques de son
rival.

Ensuite , McEnroe , après avoii
connu des problèmes avec -l' arbitrage
— il demanda le remplacement d' un

Ce pourrait être I histoire d un quart de Finale

juge de ligne qui lui avait compte une
faute de pied — a donné l'impressior
de prendre la mesure de son adversaire
Il a ainsi remporté la troisième manche
6-3 dans un neuvième jeu absolumen
fabuleux sur des coups dont il a seul le
secret.

Mais Mayer , souvent handicapé pai
une relative fragilité physique dans SE
carrière , a tenu bon dans le quatrième
set. Il a tout d' abord écarté le dangei
quand McEnroe a eu plusieurs occa-
sions de break , pour faire la différence
dans le neuvième jeu , grâce à deu>
retours extraordinaires. La cinquième
manche n a pas été fertile en émotions
En toute confiance , McEnroe a fini à
cent à l'heure , étouffant complètement
son adversaire par une cadence folle.
Un break au quatrième jeu , un autre au
sixième et le champion du monde en
titre pouvait conclure en beauté.

Maintenant , la tâche de McEnroe
en demi-finale sera très délicate contre
le Tchécoslovaque Ivan Lendl (N° 3)
vainqueur aisé en trois sets de l'Aus-
tralien Kim Warwick. Lendl a en effei
battu trois fois cette année l'Améri-
cain , au Masters , à Dallas et à Toronto
L'année dernière , il avait déjà triom-
phé de McEnroe à Flushing Meadow
dans un match de Coupe Davis.

Connors: facilement
L'Américain Jimmy Connors , tête

de série N° 2, s'est qualifié facilemenl
pour les demi-finales du simple mes-
sieurs de l'US Open. Il a battu sor
compatriote noir de 21 ans Rodney
Harmon en trois sets (6-1 6-3 6-4)
Connors , champion de Wimbledoi
cette année , rencontrera en demi-fina
les le vainqueur du match entre l'Ar
gentin Guillermo Vilas (N° 4) e
l'Américain Tom Gullikson.

Bataille
de services en double

Le premier titre de l'US open 1982
est revenu à l'Américain Steve Dentor
(26 ans) et au Sud-Africain Kevir
Curren (24 ans) : associés, ces deu>
joueurs ont en effet remporté la finale
du double aux dépens de la paire
américaine Victor Amaya/Hank Pfis-
ter qu 'ils ont battue au terme d' une
bataille de services longtemps incer-
taine et qui a duré plus de trois heures
Le suspense a été intense jusqu 'à la fin
c'est ainsi que Pfister-Amaya onl
sauvé six balles de match lors de
l'ultime période avant d'être battus.

Double messieurs, demi-finales : Curren ¦
Denton (AS-EU) battent Tim et Torr
Gullikson (EU) 3-6 6-3 6-2 6-4. Amaya ¦
Pfister (EU) battent Gottfried - Ramires
(EU-Mex) 6-3 6-4 6-3. Finale: Kevin Cur
ren - Steve Denton (AS/EU) battent Victoi
Amaya - Hank Pfister (EU) 6-2 6-7 5-7 6-7
6-4.

Juniors, demi-finales. Garçons: Guy. For-
get (Fr/ 1) bat Francisco Maciel (Mex) 6-1
6-4. Patrick Cash (EU72) bat Loic Cour-
teau (Fr/4) 3-6 6-4 6-2. Filles : Gretscher
Rush (EU/ 1) bat Bernadette Randal
(Aus/8) 6-2 6-4. Beth Herr (EU/6) bai
Marianne Werdell (RU) 5-7 7-5 6-4.

III IGOLF ' : R. ,
La Suisse rétrograde à Genève
Les Etats-Unis avec Kathy Baker

Amy Benz et Julie Inkster occupeni
toujours la première place après h
seconde journée du 1(_ championnai
du monde amateur féminin par équipes
à Genève sur les greëns du golf-club de
Cologny. Au soir de la première jour-
née, les Américaines , qui détiennent le
titre mondial depuis 1980 à Pinehursi
en Caroline du Nord , comptaient cinc
coups d'avance sur la Suisse. Après
deux parcours (2x18 trous), l' avance
des ressortissants des Etats-Unis esl
toujours de cinq points , mais c'est k
Suède qui occupe la deuxième place
avec 297 coups , contre 292 aux USA
La Suisse, qui était seconde après
18 trous se retrouve à la quatrième
place avec 300 points , comme l'Espa-
gne, alors que l'équipe commune Gran-
de-Bretagne - Irlande , qui comprenc
trois Ecossaises avec 299 coups est à la
troisième place du classement intermé-
diaire.

Ski italien:
une 4° victime

Le grave accident de la circulatioi
qui avait causé la mort, le 18 aoû
dernier à Auckland en Nouvelle
Zélande du skieur italien Bruno Noec-
kler ainsi que de ses compatriotes, les
entraîneurs Ilario Pegorari et Kar
Pichler, a fait une quatrième victime
Ivano Ruzza (25 ans), masseur de
l'équipe d'Italie, est en effet décédi
dans un hôpital d'Auckland des suites
de ses blessures.

• Hockey sur glace. L'éditi on 1982 de
la Coupe Spengler , qui aura lieu s
Davos du 26 au 30 décembre , réunira è
nouveau une partici p ation de choix. Or
y retrouvera en effet Spartak Moscou
tenant du trop hée , Dukla Jihlava , EC
Cologne , la formation américaine «The
Fighting Sioux» de l'Université du
Dakota du Nord , ainsi que le HC
Davos «renforcé » .

Championnats suisses: F. Wassmer éliminée

Joachim Lerf se qualifie
pour les quarts de finale

La logique a ete respectée lors des
huitièmes de finale du simple messieurs
des championnats suisses, qui se dispu-
tent à Oetwil am See. Deux têtes de
série se sont affrontées. L'espoir Jakub
Hlasek (N° 11) a battu en trois sets le
vétéran René Bortolani (N° 6).

Tête de série N° 1 et grand favori di
championnat , le Zurichois Roland Sta-
dler a laissé une grande impression face
au jeune Valaisan Christop h Meyer.
Stadler n 'a cédé en effet à son adver-
saire que trois jeux.

Dans le simple dames , Annemarie
Ruegg s'est , à la surprise générale ,
imposée devant Claudia Pasquale (N c
3) en deux manches. Les autres favo-
rites n 'ont pas eu à forcer leui
talent.

Du côté fribourgeois , le Moratois
Joachim Lerf , après avoir éliminé deux
P2 ( Froehlicher et Huesler) a rencon-
tré hier le Lausannois Kurt Gerne
actuellement N° 26 mais qui était
encore numéro 8 la saison dernière. Il
s'est imposé au terme de trois sets
serrés et se retrouve ainsi pour la
première fois de sa carrière en quart de
finale des championnats suisses. Quanl
a Francine Wassmer , tête de série
numéro. 8, elle n 'est pas parvenue à
atteindre ce stade de la comp étition
puisqu 'elle s'est inclinée hier face à
Suzanne Schmid , classée numéro 1C
sur le plan national , soit juste derrière
la Fribourgeoise. En doubles , les deux
représentants du canton ont dû s'incli-
ner.

Huitièmes de finale du simple messieurs
Ivan Dupasquier (Neuchâtel /N° 2) bal
Mirco Lurati (Locarno) 1-6 7-5 6-3 7-6
Renato Schmitz (Granges/N 0 7) bat Urs
Haubold (Wetzikon) 6-3 6-3 6-4. Hansuel
Ritschard (Zurich/N° 3) bat Antonio Ruch
(Locarno) 6-2 6-4 2-6 6-3. Jakub Hlasel
(Zurich/N° 11) bat René Bortolani (Zu-
rich/N °6) 6-2 6-1 6-2. Markus Guenthardl
(Neftenbach /N ° 5) bat Claudio Mezzadr:
(Viganello) 6-4 6-3 3-6 6-0. Edgar Schuer-
mann (Oberwil/N°4) bat Urs Stoller (Zu-
rich) 6-4 6-3 6-1. Joachim Lerf (Morat) bal
Kurt Gerne (Prilly) 6-4 7-6 6-4. Rolanc
Stadler (Duebendorf /N° 1) bat Christopr
Meyer (Viège) 6-2 6-0 6-1.

Huitièmes de finale du simple dames
Petra Delhees (Herrliberg /N° 2) bal
Monika Weber (Zurich) 6-1 6-2. Sonja
Werner (Zurich/N° 7) bat Annina vor
Planta (Bâle) 6-2 6-3. Annemarie Ruegg
(Zurich) bat Claudia Pasquale (Zurich/N c
3) 6-4 6-3. Karin Stampfli (Interlaken/N c
6) bat Martine Jeanneret (Orpund) 6-1 6-3.
Lilian Drescher (Moerschwil/N° 5) bal
Yvette Fischli (Uster) 6-0 6-0. Christiane
Jolissaint (Bienne/N°4) bat Anita Rindlis-
bacher (Zurich) 6-2 6-0. Susanne Schmid
(Lucerne) bat Francine Wassmer (Fri-
bourg/N° 8) 6-1 6-4. Isabelle Villigei
(Herrliberg /N° 1) bat Sonja Tinner (Bas-
sersdorf) 6-4 6-3.

Quarts de Finale du double messieurs:
Faure , Medem battent Erard , Gerne 7-é
6-7 6-3 6-1. Schmitz , Schuermann (N° 3)
battent K. Sp itzer , Jenny 6-1- 6-0 6-4,
Hlasek , Srnensky (N° 4) battent Lerf
Meyer 6-3 6-1 7-5. Guenthardt , Stadlei
(N° 1) battent Sturdza , R. Spitzer 6-3 6-1
7-5.

Quarts de Finale du double dames: Villi-
ger, Schmid (N° 2) battent Rochat , Coher
w.o. Ruegg, Krapl battent Weber , Koch 1-i
7-5. Von Planta , Werner battent Scherrer
Wolf 6-0 6-3. Delhees , Jolissaint (N° F
battent Wassmer , Gruetzner 6-0 6-2.

Ce week-end, concours de Chiètres
cours pour les cavaliers fribourgeois , le
voisinage du pays bernois , la partici pa-
tion d'éléments genevois , vaudois , neu-
châtelois et sbleurois concrétisent l' ef-
fectif record de 433 départs qui se
succéderont au cours des huit épreuves
de catégorie Libre , R I , II , III.

En s'assurant les services de Fred )
Kramer , les responsables ont , pai
avance , la certitude d' une constructior
appropriée. Les références des cava-
liers engagés dans toutes les catégories
est une garantie de haut niveau.

AU PROGRAMME
Samedi 11 septembre 1982: 10 h. 30

Epreuve N" I , cat. R II; 13 h.: Epreuve
N°2 , cat. Libre; 15 h. : Epreuve N" 3
cat. R II avec barrage; 17 h. 15
Epreuve N" 4, cat. Libre.

Dimanche 12 septembre 1982:
9 h. 15: Epreuve N" 5, cat. R I :
11 h. 15: Epreuve N" 6, cat. R III:
13 h. 30: Epreuve N "7 , cat. R I avec
barrage; 16 h.: EpreuveN° 8,cat. R III
avec 2 barrages.

M. R.

HIPPISME y J
Cette année, le grand rendez-vous

hippique des cavaliers du district du
Lac, aura pour cadre la cité de Chiètres.
dans le «Seeland» fribourgeois , une
région maraîchère par excellence, donl
la population n'est pas indifférente à
tout ce qui touche la vie du cheval.

Chiètres est le fief de nombreux
anciens dragons et celui de la dynastie
des Notz dont le nom est lié aux
activités équestres de l' endroit. Nous
citerons Emile pour le commerce de
chevaux , Jtirg ex-champ ion suisse , Uli
un fleuron de l'équitation nationale et
son fil s Reto , tenant actuel du titre de
champion suisse juniors. C'est dire que
ce concours a trouv é emp lacement à sa
convenance. Le comité d'organisation
présidé par M. Hugo Kaltenri eder
entend donner à cette édition le pana-
che souhaité.

Le caractère qualificatif du con-
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Tour de I Avenir: encore
un Allemand de l'Est

|cYC_

Associe à l'Américain Denton, le Sud-Africain Kevin Curren (notre photo) i
remporté le premier titre de Flushing Meadow: le double messieurs. (Keystone

Apres avoir nettement domine I<
prologue la veille , en remportant lei
cinq premières places, les amateur:
est-allemands ont encore fêté un succèi
à l'occasion de la première étape di
Tour de l'Avenir , disputée entre Divon
ne-les-Bains et Bourg-en-Bresse, sui
157 kilomètres. Andréas Petermanr
s'est , en effet , imposé au sprint , devani
un peloton groupé, précédant sur 1:
ligne d'arrivée le Tchécoslovque Milai
Jurko et le Belge Ferdi van den Haute
Du même coup, Uwe Raab, le gagnan
du prologue , a conservé sa position d<
leader du classement général. Côt<
suisse, tous les coureurs engagés dan:
ce Tour de l'Avenir ont terminé au seii
du peloton , à l'exception de Viktoi
Schraner , lequel a rallié l' arrivée dan:
un groupe qui comptait un retard de
plus de vingt-six minutes.

Soukhoroutchenkov
à l'attaque

Sur un parcours accidenté et sous ur
beau soleil , cette première étape a été
marquée par une offensive du Soviéti
que Serguei Soukhoroutchenkov. Part
à la poursuite du Portugais Antonie
Alves et du Colombien Luiz Herreira
dès le col de la Givrine, en débu
d'étape, le champion olympique provo
quait la débandade dans le pelotor
puisque l'on notait pas moins de 5£
coureurs lâchés...

Dans la descente, un groupe d'uni
trentaine d'hommes prenait le com
mandement. «Soukho» repartait d<
plus belle , accompagné d'Alves, di
Colombien Rafaël Acevedo et dt
Tchécoslovaque Jiri Korous. Le Sovié
tique plaçait un nouveau démarragi
après la cote de Lavans et s'enfuyait ei
compagnie de Korous. Pourtant , i
devait échouer une nouvelle fois et c'es
au sprint que se jouait l' arrivée. Souk
horoutchenkov devait d' ailleurs avoue:
qu 'il avait consenti tous ces efforts plu:
pour tester sa forme du moment que
pour provoquer une véritable déci-
sion.

Massard à 29 secondes
lre étape, Divonne-les-Bains—Bourg-en

Bresse (157 km): 1. Andréas Petermanr
(RDA) 3 h. 50'09 (40,930 km/h.); 2. Mi

Ian Jurko (Tch); 3. Fcrdi van den Hauti
(Be); 4. Domini que Naessens (Be); 5. Nico
lai Kociakov (URSS); 6. Andrey Vederni
kov (URSS); 7. Ad van Peer (Ho); 8
Thomas Barth (RDA); 9. Vladimir Coza
rek (URSS); 10. Jeff Bradley (EU), tou ;
même temps , suivis du peloton avec le:
Suisses, sauf: 106. Viktor Schraner , ;
26'13.

Classement général: 1. Uwe Raab (RDA
3 h.55'38; 2. Olaf Ludwig (RDA) à 1"; 3
Bernd Drogan (RDA) à 5"; 4. Falk Bodei
(RDA); 5. Mario Kummer (RDA), mêmi
temps; 6. Milan Jurko (Tch) à 7"; 7
Jacques Bossis (Fr) à 8"; 8. Andréas Peter
mann (RDA) à 12"; 9. Laurent Fignoi
(Fr), même temps. 10. Moroslav Sykor:
(Tch) à 13". Puis les Suisses: 27. Hanspete
Zaugg à 22" ; 32. Alfred Ackermann à 24"
42. Urs Zimmermann à 26"; 45. Stefai
Schutz à 27" ; 63. André Massard (Bulle) i
29"; 103. Juerg Bruggmann à 46".

Tour de Catalogne:
Gisi ger toujours leader

La première étape, disputée entn
Playa de Aro et Ogassa (177 kilomè
très), dans la province de Gérone, a éti
remportée par l'Espagnol Jose-Lui:
Laguia. Daniel Gisiger pour sa part ;
conservé le maillot de leader du classe
ment général.

Freuler s'impose
en Allemagne

Le Suisse Urs Freuler a nettemen
dominé un critérium disputé à Ham
bourg sur 90 kilomètres (50 tours) ei
présence de 45 000 spectateurs. Freu
1er s'est imposé dans cette épreuvi
réunissant 41 coureurs de douze na
tions devant les Allemands Henry Rin
klin et Hans Hindelang.

Le classement: 1. Urs Freuler (S) 3(
p. 2. Henry Rinklin (RFA ) 17. 3. Han
Hindelang (RFA) 15. 4. Roman Her
mann (Lie) 14. 5 Hans Neumaye
(RFA) 11. 6. Klaus-Peter Thaïe
(RFA) 8. 7. Dietrich Thurau (RFA ) e
Phil Anderson (Aus) 6. ,

• A Francfort , devant 4000 specta
teurs, la Coupe d'Europe de demi-fonc
s'est terminée par une surprise avec k
victoire de l'Allemand Gerald Schuet;
devant les Hollandais Mathe Pronk e
Gaby Minneboo , les deux premiers dt
récent championnat du monde.

Neiger: encore un titre national
devant sa camarade de club de W inter
thour Carole Brook , Nicole Schrepfe
a réalisé un temps qui lui aurait permi
de se classer deuxième chez les mes
sieurs...

Championnats suisses de longue distanc
au Burgaeschisee (5 tours = 7 km, 29 dame
et 32 messieurs): Dames 1. Nicole Schrep fe
(Winterthour) 1 h. 33'03; 2. Carole Brool
(Winterthour) 1 h. 39'01; 3. Francesc:
Pesce (Bellinzone) 1 h. 42'04.

Messieurs: 1. Rolando Neiger (Bellinz o
ne) 1 h. 27'10; 2. Marcel Krist (Winter
thour) 1 h. 33'30; 3. Peter Muller (Winter
thour) 1 h. 34'30; 4. Martin Baertsch (Win
terthour) 1 h. 35'20; 5. Roberto Facchinett
(Bellinzone) 1 h. 40'00;. 6. Thierry Jaco
(Genève) à 1 h. 41'02.

Ill l 5SNATATION "ZS***
Le Tessinois Rolando Neiger a pour

suivi sur son rythme biennal lors de:
championnats suisses de longue distan-
ce, disputés au Burgaeschisee à k
frontière berno-soleur oise , remportan:
son troisième titre après 1978 et 1 980
Le favori , le Genevois iTiierry Jacot
connut un mauvais passage aux alen-
tours de la mi-course et dut se conten-
ter de la 6e place. Détenteur du titre
Markus Peter n 'était pas au départ
Gagnante de la compétition féminine
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Le summum de l'agrément de d
conduire de la Ford Granada d<
passe maintenant la .vitesse dt
supérieure. En effet, la Gra- is
nada est désormais équipée de te
série d 'une boîte .5 vitesses pour f o
une sobriété encore pi us grande. ce

À L 'agrément de conduire com- ce
mence à l'instant où vous vous ré
installez dans la Granada: m
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Ford Granada mj sm
Le riche équipement de la Granada comprend , à partir du modèle L • direction . "̂̂  mrwwrwwiw 
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ceintures de sécurité intégré aux sièges et bien d'autres choses encore. ***

i tftf/« w« intérieur offrant un maximum de
W\P*&k confort jusque dans les moindres détails ei

$&y^im une liberté de mouvements optimale. L 'agré-
ai ment de conduire se précise dès les p remiers

WËÊmKWÈÊm tours de roues:grâce à un train roulant hau-
tement élaboré avec suspension indépendante sur les
quatre roues, des amortisseurs à gaz, la puissance feutrée

^agrément de conduire p ar le détail

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, _• 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, •_ 037/6 1 25 05
La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, _• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère|Glâne et Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Naf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens : Georges Nicolet SA
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières /FR : Garage et Carrosserie de La Côte SA , Agence Ford - Rossens : Garage e
Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage -Wiinnewil : Bernhard Zbinden , Garage Mùhletal.

Office des faillites de Lausanne ^H
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Ford Cîraniidti GI

a wrt 6 cylindres et a une direction assistée ZF Lagremen,
de conduire s 'inscrit en majuscules lorsque vous sortez,
détendu , de la Granada ap rès un longvoy age:grâceà une
isolation phonique très élaborée, à de luxueux sièges ana-
tomiques préform és et à une instrumentation disposée er
fonction des
connaisse- NOUVEA U: Granada 2,51 Dieselces les plus L'agrément de conduire fait son entrée dans le monde de.récentes en diesels avec la Granada Spécial, L et break. Grâce à ui
matière moteur diesel de 2,51 à couple peu élevé, la Granada s<
d 'eigonomie. révèle extrêmement économique et particulièremen
L 'agrément de silencieuse.
conduire vous
attend sous la forme d 'une limousine ou d 'un break
équipé d 'un moteur de 2,0, V62,3ou 2,8 litres et dans let
versions Spécial, L, GL, Ghia et Injection.
Ford Granada à partir defk  16360.-.

BOSCH
__¦_¦___=___.

99 (J l.

|i»e . .  _ ¦ J|

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

d
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

A vendre

Peugeot 604 Tl
1978 , automatique, vitres et toit
ouvrant électriques , brun met. Très
bon état. Fr. 8900. — .

_• 039/35 12 92
91-60557

CLUB IDÉAL
Amitiés, rencontres

Solitaires, célibataires , prenez ren-
dez-vous. Discrétion assurée. Ecrire ,
à case postale 302, 1800 Vevey.

22-305921

r mm _
Filles et
garçons!

C'est le moment dt
penser à votre oriei
tation profession-
nelle! Le Panorama
des professions
vous guide vers le
bon choix. Un postei
en couleurs, qui
vous précise vos
aspirations. Avec
des suggestions pra
tiques. Et un aperçi
de plus de 350 pro-
fessions.

Quai General-Guisan 40
| 8002 Zurich

Oui fête ses 125 an

Veuillez m 'envoyer gra-
tui tement  le «Panoram
des professions».

Prcnor

Rue . no

NPA . localité

Expédiez à la
Rentenanstal
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\{ A louer à Grolley A ltl%7srt-
dans immeuble neuf ment de

BEAUX APPARTEMENTS 3 ou 4 pièces
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. . . . 1 7-JUjJby âdernières exigences ¦' , ,. ., . . . . .  „.. . . . .  Pub hcitas SA,— cuisine habitable entièrement équipée „-,„.. ,- .,

— balcon de 16 m'. 
1701 Fribourg.

Dans cadre de verdure et tranquillité mais à proxi- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mité des transports publics. ^^^^^^^^^^

Conception spécialement
__^___ étudiée pour personnes vendre

^/^m*tm9 _̂  ̂ âgées au bord du lac de

r_ _̂F__! __!V Morat
tWvÊ. ___\ TERRAIN

UMHPW_H8V _I ¦ Offre sous chiffre
k .lktt* _JAfA# __y M v .  AS 81-6 1 123 F .
v( P_r C °3y/ 22 64 31J à ASSA Annonce£

ĴJ| W Âm l̂ / Am Suisses SA , case
^̂ ^H_Éfl___________-______--______ M^̂  postale 1033 ,

1701 Fribourg.

^Illlllllll Illlli : IIIII 
Il 

Illl : illllllllll!! .HIIK: ¦ 1 
___

\*J RÉGIE BULLESA —/
" ll__ r 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE,||̂  appartements

A louer à La Tour-de-Trême pièces"*
dans immeuble commercial neuf dariS un chalet.

Très belle

SPLENDIDE SURFACE *g££
_• 029/7 83 15

d'environ 160 m2 avec vitrines. aux heures de
Deux cabinets médicaux et une pharmacie déjà travail.
installés dans le bâtiment , conviendrait parfaite- 17-12283(
ment pour cabinet dentaire, commerce de meu- ""—¦™̂^—~̂ ~̂

blés, d'antiquités, arts ménagers , administra- 
^̂ ^̂ ^̂ ^__^^

tion, etc.. Date d'entrée à convenir. Aménage- "̂5
ments intérieurs au gré du preneur. W JE NE REGARDE

I PASLES ANNONCEE
Pour tous renseignements, veuillez prendre con- Wl M

QUAND
E
MEM_

tant avec notre bureau. flv _^1 i

4 029/2 44 44 17-13622

\/ 1 PLASSELB, a louer dans immeublf
neuf

magnifiques appartements
2_ pces: cuisine agencée, 1 living
1 chambre , bains, W.-C, cave
3_ pces: cuisine agencée, 1 living
2 chambres, bains, W.-C, cave
4_ pces: cuisine agencée, 1 livinç
3 chambres, bains W.-C. + W.-C
séparé, cave
Studio: cuisine, chambre, bains
W.-C.

FRIMOB SA
Romont
et Fribourg
-¦ 037/52 17 42

Nous cherchons à acheter
à Payerne
ou sur route cantonale Payerne-
Fribourg

IMMEUBLE
avec appartements et magasins,
éventuellement café ou usine.
Discrétion assurée.
Faire offre détaillée sous chiffre
17-511194 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

r *
En France, tout près de la Suisse,
dans la très belle région de Valda-
hon (aux portes du Jura)

à vendre
150 000 F.S.

GRANDE FERME
(800 m2 sur 2 étages), habitable
et partiellement rénovée, cuisine
équipée, sanitaire et cheminée.
Inclus grand terrain d' un seul
tenant de 10 000 m2 .
Pour visite et offre: case postale
249, 1701 Fribourg.

81-300
Dame cherche

STUDIO
- spacieux,
avec tout confort ,

à Fribourg ou environs

_• 037/24 03 52 bureau
¦_ 037/45 25 24 privé

17-31323

A louer
à Bulle (Gruyère)

HALLE D'ENTREPOSAGE
535 m2

gros volume

Accessible de plain-pied, 2 portes
400 X 250.

Hauteur sous poutre 8 m.
Construction récente.
Chauffage électrique.
Contrat 5 ans.
Prix à discuter.
Places de parc à disposition.
Disponible: janvier 1983.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 1 7-509839, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

I A.

âC~—~_fc 4l

VTru COTTENS
\\r w °Vil_Lk A louer pour CI

\~±'J le 1.10.1982 Cl

ou date à convenir P'
PI
D

APPARTEMENT
L(

de 3 pièces »
s,

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

_• 037/22 55 18
17-1617 A^

1 .A vendre ây>

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir
entièrement équipées,
dès Fr. 56.— le m2

17-1609

GAY-CROSIER SA .
¦P4BBMM Transaction immobilière, financiers

A VENDRE à 10 min. de
voiture de Fribourg et £
3 min. de Belfaux.

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR
de 1000 à 1300 m2

entièrement aménagées
— zone résidentielle , trar

quille et ensoleillée
— forêt à proximité
— arrêt de bus
Prix de vente: dès Fr. 46.-
le m2

Pour tous renseignements:

Jyr|#j| ("{, 037/24.00.64 ™\ tjjfe^ .-Va ',.
CH-t752Villarvsur-GUn<. Fribourg Rie de la Glane 143b B__MP |TH_{:_?_1f__ riil_P_. _

f A  

louer
rue de
¦ -._Lausanne 79
pour le 1.10.82

STUDIOS
meublés

Fr. 564.— charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A vendre
à Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF

de 31 appartements

Prix de vente:
Fr. 2 500 000.—

Bon rendement.

Faire offres sous chiffre 17-51042 1,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Alterswil
pour le 1.11.82 + 1.10.82 ou à
convenir

2 beaux appartements
3 pièces

à Fr. 546.40 + charges
avec galetas, cave, et jardin
_¦ 22 27 37

17-1780

A louer à Cerniat

un appartement
de 4/a pièces

Loyer mensuel: selon la situation du
preneur.
Entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
Régis SA, Service immobilier,
Pérolles 34, 1700 Fribourg,
037/22 11 37.

é^̂ ^  ̂A LOUER ^^•
^

ĝ
 ̂

à l' avenue du Midi 1 ^H

MAGASIN
d'env. 61 m2, +
local-dépôt , cour arrière.
Libre dès le 1.10.82.

^U Pour tous rens. d' adr. à: ^Ê

A louer à Broc

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 et 3 _ pièces

loyer net de Fr. 460.— à 770.—
avec vue imprenable sur le Moléson,
dans immeuble moderne (libre dès le
1" octobre 1982)

Pour visiter:

•s- 029/6 11 67
17-122837

Pour Fr. 180000.—
seulement

MAISON VILLAGEOISE
à vendre

dans petit village bordant le lac de
la Gruyère
à rénover intérieurement
sur 2 niveaux
+ cave et combles
+ annexe et env. 1000 m2 de
terrain arborisé.

Renseignements et visites:

to®SERVICES -̂S
Agence immobilière
Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14
1630 BULLE - ¦_ 029/2 30 21

|l%\serge et daniel
>J_SÏ. >!U0 bulliard
immobilière ^̂  TO0 fribourg rue st-pierre 2:

tel. 037 224755
A vendre tout près de Fribourg, à
10 min. voiture au nord,

RAVISSANTE VILLA
style français, 5 pièces

et parc arborisé 1600 m2

Le cadre est choisi, verdoyant e'
accueillant, une cabane de jardin com-
plète les aménagements extérieurs.
Séjour cheminée et bibliothèque mu
raie, cuisine habitable et équipée
accès direct sur pelouse , à l'étage <¦

chambres, sous-sol complet ave<
garage.
Prix de vente: Fr. 410 000.-, hypc
thèques à disposition.

Visite et renseignements sans eng;
gement.

APPARTEMENT
à Givisiez

A louer pour le 1" novembre 1982
appartement dans immeuble locati
de 3 appartements , avec ascenseur
au 1er étage, comprenant: salon-salli
à manger avec cheminée et balcon, '
chambres , cuisine completemen
équipée balcon, salle de bains, dou
che et W.-C, W.-C. de jour séparés
galetas et cave, place de parc privée
Chauffage électrique individuel
Loyer mensuel Fr. 1700. — .
Pour tous renseignements
s 037/22 78 28 et 26 22 80.

17-129;

(( 
\Il AVANTAGEUX

|" V A VENDRE au Schoenberg

(n
APPARTEMENT

de 3 pièces

avec cave et balcon.
Superficie 75 m2.
Fr. 140 000.—
Hypothèque à disposition.

MEUBl^
A louer à Aumont , dès le 1™ novem-
bre 1982, dans immeuble HLM

magnifiques
APPARTEMENTS

3 'A p. dès Fr. 510.—
4 _ p. dès Fr. 630.—

4- charges et garage
_• 037/65 15 29

Cherche à acheter

MAISON LOCATIVE
(env. 10 appartements) si possible
située en ville de Fribourg ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre C 17-31284,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer pour le 1" octobre ou date à
convenir, 4 km nord de Fribourg,
dans site exceptionnel

MAISON ANCIENNE
3 grandes pièces, cuisine habitable,
balcon, etc. Tout confort.
Fr. 1500.— par mois sans char-
ges.
Téléphoner entre 8 et 9 heures au
-• 037/28 24 15.

17-031321

A vendre à Fribourg
Quartier de Pérolles

immeuble locatif, commercial
entièrement rénové , locaux et appar-
tements loués.
Bons rendements. Pour traiter:
Fr. 900 000.- après hypothèques.
Ecrire à case postale 949,
1701 Fribourg.

17-1618

A louer à Broc

MAGNIFIQUE
«ATTIQUE»

(154 m2 ), 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, 3 terrasses.
Vue imprenable sur le Moléson et sur
le lac de la Gruyère.
Loyer brut: Fr. 1300.—

Pour visiter: _• 029/6 11 67
17-122837

à̂^^  ̂A LOUER ^^^^
g à l'avenue Jean-Marie-^H

Musy 6

SPACIEUX 3_ pièces

I Cuisine équipée, salle de I
I bains 2 lavabos, Telenet. I

B lJbre dès le 1.10.82. jU

A vendre, ancienne maison rénovée
de

4 APPARTEMENTS
Campagne Fribourg, Singine.
_• 037/39 19 31

CHERCHE
à acheter petit CHALET
avec cachet
(2 à 3 chambres à coucher)
Région Gruyère - Les Paccots
Offre: Case postale 249 , 1701
Fribourg.

81-300

A VENDRE A BELFAUX (à proximité
de la gare)

MAGNIFIQUE VILLA
de 9 chambres, cuisine aménagée,
cheminée de salon, 2 salles de bains ,
WC séparés , grand galetas, chauff.
électrique. Garages, 2 places de
parc . Parcelles de 1035 m2.
Entrée en jouissance: de suite ou à
convenir.
Prix: Fr. 550 000. — , hypothèques
à disposition.

SOGERIM SA, Fribourg
s- 22 21 12

17-1104

A vendre à 2 km de Romont

MAISON DE
CAMPAGNE

Immeuble en bon état d'entretien
avec confort partiel, compre-
nant:

4 chambres , cuisine, dépendan-
ces et rural.

Possibilité selon désir de fairel' ac-
quisition de 3000 à 15 000 m2

de terrain attenant à l'immeuble
et en zone verte.

Pour tous renseignements:

j ^ML AGENCE F

05t\\ CEMENT
I I fii i P°URCT

VF°E
U

T
S'VEND

KvaBr A/.C 029 2 75 80

I V^̂ r g,î?To^°ETRÊME
17-13610



BOURGEOISIE DE FRIBOURG
Caisse des scholarques

Les demandes de bourses émanant des étudiants bourgeois
de la ville de Fribourg, pour l'année scolaire 1982/83 ,
accompagnées des certificats réglementaires, doivent être
adressées, jusqu'au samedi 9 octobre 1982 au Service des
affaires bourgeoisiales de la ville de Fribourg, rue des Alpes
54, 1700 Fribourg, qui tient à disposition des candidats les
formules obligatoires de demandes et auprès duquel tous
renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

De véritables trésors artistiques
à Fribourg du 13 au 17 septembre 1982

fantastique
exposition

de
tapis d'Orient

(importation directe!)

DES PRIX
RÉELLEMENT IMBATTABLES!

Eurotel, Grand-Places, Fribourg

Maison N. Zekrya, av. des Alpes 70
1820 Montreux, -s? 021 /62 42 21

BEF BANQUE DE L'ETAT
SBB DE FRIBOURG

M

H Les chefs
H d'entreprises

qui voient loin
H planifient leur

prévoyance
professionnelle

avec nous.

Qu"il s 'agisse d' adapter votre prévoyance profession-
nelle ou qu'elle soit encore à créer , choisissez-nous comme
partenaire.

Si votre entreprise ne possède pas encore de prévoyance
professionnelle organisée, notre Fondation Servisa vous inté-
resse directement. Si vous avez déjà votre caisse de retraite ,
vous pouvez faire appel à la Fondation de placement Prevista.
Plus de 1000 entreprises confient actuellement leur pré-
voyance professionnelle aux Banques Cantonales , qui gèrent
en outre les fonds de 1500 caisses de retraite. i

\. ma banque ||̂  ^

Boutique
¦aune

rue de Lausanne 35
1700 Fribourg - s- 22 29 33

vous annonce un arrivage des

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

DE PARIS

— Points de voyage —

17-1236

¦_Sp|
mmummSuà J.

Prix choc.
Offensive Mitsubishi:

la Coït désormais
à partir de Fr. 9990.-.

Garage inter-sport
rte Neuve Fribourg

_• 037/22 44 14

? MITSUBISHI
__ __ MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.

Occasions
expertisées

Marque

Renault 4 Break
Renault 14 GTL ¦
Renault 14 TS
Renault 1*5 TL
Renault 16 TL
Renault 18 GTS
Renault 18 GTS
Renault 30 TS aut
Volvo 144 DL
Volvo 244 DL
Volvo 245 Kombi
VW Golf GTI
Talbot 1308 S

Garantie , échange
Agences officielles

RENAULT ^

Prix par
mois
252.—
167. —
224.—
122.—
139. —
24C
364
309
85
185
269
224
139

et acompte

VOLVO
¦¦______________"«B^«_*

( jAMAtj L/CAHKUbbtHIt /MALtKfcl

ai» «0_\_ _ 3185 SCHMITTENqlw* 'VJv Lanthen
Vmaroel «IL» w Tel. 037-36 21 38

17-1700

Escort 1300 GT 1973 3 400.-
Taunus 1600 L automat. 1974 3 800.—
Renault 16 U 1975 4 200 -
Fiat 126 P 1979 4 600 —
Alfetta 1800 1976 4 900 —
Taunus 1600 XL 1975 4 900 —
VW Golf 1975 5 800 -
Taunus1600 L 1977 5 800.—
Fiesta 1100 L 1976 5 800.—
Citroën 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.—
Peugeot 604 Tl 1979 11 400.—
Granada 2300 L t 1979 11 200.—
Granada 2300 L , 1979 11 200.-
Granada 2300 L 1980 12 300.—

CUGY/FR Hôtel de la Gare
Vendredi 10 septembre 1982, dès 21 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
(sous cantine chauffée)
avec l'orchestre «PUSSYCAT»

Pont de danse - Bar - Sangria - Cave à vin blanc - Jambon à
l'os

Se recommandent: la Jeunesse et le tenancier.
17-30461

_r ' \& ^B
c**^2***

e"
_*C __ _l »*Iv e 

^  ̂I

. 7.̂  *
x %*• 

^
r

livraison gratuite-instruction
garantie et service

%\ votre magasin spécialisé M
. ? Q6P __¦!_______¦ ijii _____¦

EI\rn\EPM_> _ _> ELEQWQUE5
FM(bOUr.QEObE5

Ménagères, attention!
dans la préparation de

pommes frites
Les sinistres causés par la surchauffe de
l'huile, lors de la préparation de pommes
frites, sont de plus en plus nombreux.

Une fois de plus, nous rappelons aux ména-
gères qu'il est dangereux de laisser chauffer
de l'huile sans surveillance continue. A partir
d'une certaine température l'huile s'en-
flamme d'elle-même.

Les incendies causés par cette auto-inflam-
mation provoquent généralement de gros
dégâts.

Les personnes qui, par imprudence ou négli-
gence, se rendent coupables de tels sinistres,
sont appelées à répondre, en partie, des
dégâts subis par le bâtiment.

C'est pourquoi il est du devoir et de l'intérêt
de chaque ménagère dé vouer une attention
toute spéciale à la préparation des mets qui
nécessitent l'emploi d'huile ou de graisse
chaude.

L'Etablissement d'assurance les remercie
d'avance de la collaboration qu'elles vou-
dront bien lui accorder pour prévenir de tels
sinistres.

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,
Fribourg.

17-812



!!____¦
Magnifique occasion

UNIMOG 411
avec foreuse , plaque universelle,
pont basculant 3 côtés , parfait état ,
prise de force et attelage pour remor-
que, expertisée, Fr. 17 500. — .

RAUS SA — 1754 Rosé
_• 037/30 91 51

17-605

BULLE
HOTEL DE VILLE

20 X 200.—
20 X 50.—
20 X 25.—

Achetez ou *

XtiLwr

<^%
Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.
FRIBOURG: Garage Gendre SA, 037/24 03 31 - BULLE : Gremaud Maurice,
029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André , 037/63 13 50 - FARVA-
GNY : Liard Laurent , Garage Central , 037/3 1 15 53 - GRANDVILLARD : Garage de la
Gare , Michel Franzen SA, 029/8 13 48 - GRANGES-MÛ : Roulin J.-Paul,
037/64 11 12 - LÉCHELLES : Wicht Pierre, 037/6 1 25 86 - MONTET-CUDREFIN :
Kaufmann Max, 037/77 11 33 - MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA,
037/71 29 14 - LE MOURET : Eggertswyler Max, 037/33 11 05 - PAYERNE :
Garage de la Broye SA, 037/6 1 15 55 - ROMONT : Piccand André, Garage
Belle-Croix , 037/52 20 23. Girard Michel Garage de l'Halle, 037/52 32 52 -
VAUDERENS: Braillard Maurice , Garage SA VA, 021/93 50 07. VAULRUZ : Grand-
jean Marcel, Garage des Ponts , 029/2 70 70.

liËHP VOS partenaires VA.G pour Audi et VW

[LA PAGE JAUNE
SERVICE 24 __•HEURES...
...UNE PRESTATION
LA LIBERTÉ! _____•

Téléphonez
037/81 41 81
ou retournez

^P̂  votre coupon-réponse
à Publicitas SA, rue de

la Banque 2,1700 Fribourg.

Nom : 

Rue : 

Numéro posta 1

Tel 

ALBEUVE
Vendredi 10 sept.

à 20 h. 15
grande salle

Société de musique l'Amicale

GRAND LOTO
DE LA BENICHON

VENDREDI 10 SEPT. 1982
A 20 h. 15

ABONNEMENT: Fr. 10.—
VOLANTS: Fr. 3.— pour 4
Fédération fribourgeoise de
quilles s/planches,
siège social à Bulle.

séries

u. yentreprises électriques fribourgeoises

VEUILLEZ S.V.P ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

' >»
Restaurant de l'Ecu

Cheyres

Menu de Benichon
Potage campagnard

* * *
Jambon de la borne

Choux braisés
Pommes vapeur

* *• *
Gigot d'agneau pré-salé
Haricots verts au beurre x

Poires à Botzi
Pommes boulangère

* * * .
Sorbet Golden

'* * *
Le menu complet Fr. 26.—
Sans premier Fr. 19.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
_• 037/63 11 64

L ! : A

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: . Surpierre, Praratoud, Sensuis ,
Cheiry, Coumin, Chapelle, sont
informés que le courant sera inter-
rompu, le vendredi 10 sept. 1982 ,
de 13 h. à 14 h. pour cause de
travaux.

122831

localité

orchestre champêtre
17-12720!________________ ¦

A vendre
Renault 18 TS
très soignée, exp
facilités de paie-
ment.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny
la-Ville
037/61 46 64

GRAND LOTO 5F
10 jambons -10 vacherins - etc.
Apres le loto - animation avec

f A MONCOR 2 ^
GRANDE EXPOSITION

de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES

Parois-bibliothèques par éléments
noyer avec marqueterie et baguettes « Aubusson »

Modèle exclusif

«NOVA FRIBORGO»
Modèle UNIQUE EN SUISSE
Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits

— Facilités de paiement —

Spécialiste de la literie SUPERBA et BICO
17-314

p̂ 2^̂ k° meu 
blemen 

\

Œ\
\l 700 Fribourg
I moncor 2
f 037-243285

Prénorr
Signature
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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 à 
Renau" precon,se eH

52 journalistes de 16 pays lui ont décerné traction avant à moteur transversal. 4 ou 5 vitesses, et boîte automatique à 3 vitesses) et 6 diffé «<  ̂-w-g -m -r j m  
v T v m éT—

son titre. Ligne , confort, économie, ses rents modèles et niveaux d'équipement: Renault 9 C et U L A] /¦ I I I  H \JÊ
atouts sont maîtres. Mais aussi ses perfor- .,. , , . R lt li rT« - . , - , T£ K, n. _ T'- '̂ r r ,N:, T« ". J!-?7 . ™ V™ N MVi-JJ/ll _T__.IJ JLl A CP. . .  , j  •* - Illustration: Renault 9 G TS. boite a 5 vitesses , spolier 60 ch DIN: Renault 9 GTS et TSE: 1397 cm3. 72 ch DIN et ¥ Tmances, sa précision de conduite assurée avant , projecteurs anti-brouillard , jantes ahj avec pneu s taille Renault 9 Automatic: 1397 cm . 68 ch DIN. Une européenne
par son train avant à déport négatif , Sa basse, sièges à glissière ..monotrace » à rég lage d'assiette. A partir de Fr. 11350 - (prix au 1/9/82)

BllllIllW 
éÊÊ PROTESTANT-Vaud 5 TV Couleur

.¦::MA,.ArmfWM̂ MÊfmmMm-MAwmm>mMm»imm -.

^^̂̂^̂ ^SÊ ^^̂̂^̂̂^̂m^̂ ^̂ ^ 0^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^m^
:'
'
:' IIP SERVICE Philips, grand

On vient chercher gratuitement
x&gMl .̂  à domicile. s- 037/64 17 89

¦̂  pOIIC© •—««î te. i "̂̂  DI"IÇJ3CI© ' Seul le
du lac MBÉB *  ̂«¦III1SP motorisée 

^̂  
prêt procr

édît
1981 - 46 interventions de sauvetage 1981 - 24 heures sur 24: 1253 interventions lors d'accidents. ^^é^LW

474 examens pratiques de navigation Tous titulaires du brevet de samaritain-ambulancier et brevet II. est UPI
3351 contrôles techniques de bateaux _WI__t.

&

___ .. __ _ 4» \̂, Procrédit
¦-¦¦̂ ^¦"¦̂ Ére_IJ_E__r  ̂A I 

^¦"̂ ** P*'** quelqu'un bénéficie d' un.«Procrédit»
_T . _____ ______£__P*"^ ___E a _ P__ ¦ __ __J __ *_P __ __¦

;!-ï__ H_ *-v _| F_ ^
_ _P i «#___*_ •¦_-_ _ _ __ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

a*fe**,i *̂ s& ~^..̂ *U- ^_ft^s^. - 
¦ > V6IIIIO -1S

24 heures sur 24 au service de la population. Assurant réquisitions, Entraînement permanent à la lutte anti-terroriste, tant physique qu'aux ï̂
prévention, interventions dans le secteur attribué. Ceci implique la armes et techniques particulières à ce domaine. Des hommes résolus et J veuillez me verser Fr. vconnaissance des lieux , des activités, des habitants. parfaitement maîtres de leurs réflexes. . _
Au service de Tous et pour Tous. J 

Je remb°u^rai par mois Fr.

— — .  — — — — — — —i __ __¦__. _ — — __.__. _o __ __ __ __ ___ __ _ ___ ___ ___ _ ~^̂ ___  ̂ _  ̂" «
 ̂

* Nom
"Y" ---^ v> / rapide \ ¦ P énom
I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. f —¦—-—i — 1 ' Rue No I

A envoyer au plus vite au | | ,» XA_!Ĵ _ " LC2 I Simple I I ¦
Centre de formation de la police, U 11 11161 -Gr I Nom . Prénom - V dJSCret / J 

NP/l0Ca '"e

Ecole de Gendarmerie v J -.._ •,. . . r ___ __ _ _, _ - _ ^ _̂ _^r | a adresser des aujourd hui a:

12.7
U
Carouge

F°ntenet,e' POUI * VOUS Adresse : ' . Banque Procrédit
^̂ H^̂ ^gKgJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque t \W

s | 
Localité: No postal : 
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L'être humain et la perception des choses
Ce qui est ou ce qui paraît?

III *CQNNA

L'être humain tend à ne réagir qu 'à ce qu 'il est capable de
reconnaître , plutôt à ce qu 'il choisit de reconnaître. Car , er
analyse finale , nous, ne voyons pas vraiment avec nos yeux et
n 'entendons pas avec nos oreilles. En effet , la perception pai
les sens est un aspect du comportement et celui-ci est organisé
dans notre cerveau. En fin de compte, nos vies et notre
compréhension du monde , peut-être la réalité elle-même,
sont influencées par des facteurs écologiques.

Le cas des enfants sauvages illustre
parfaitement cette influence. Prenons
l' exemple de 'ce jeune garçon , qui reçut
plus tard le nom de Victor d'Aveyron ,
découvert à l'état sauvage dans le sud
de la France. On le confia à Jean Itard ,
un éducateur célèbre , qui , malgré des
années d efforts ne réussit pas à sociali-
ser l' enfant. Victor ne réagissait à
aucune approche , à tel point qu 'il fui
longtemps considéré comme sourd
Jusqu 'au jour où , durant une prome-
nade dans une forêt , l'éducateur pul
observer que Victor écoutait attentive-
ment le bruit d une souris courant sui
le sol couvert de feuilles. Ses sens (ou
plutôt le cerveau qui traite les informa-
tions lui parvenant via les sens) étaient
restés fidèles à son passé d' enfant sau-
vage.

Le même processus est à l' œuvre
dans la capacité extraordinaire des
Indiens Crée du Canada , qui arrivent à
discriminer les lignes courbes. En effet,
les premières recherches sur l'œil
humain avaient conclu que nous avions
plus de facilité à discriminer les lignes
verticales ou horizontales. On a même
longtemps pensé qu 'il s'agissait là
d' une caractéristique innée de la vision.

Or, les Indiens Crée possèdent le;
mêmes yeux que nous et pourtant les
lignes courbes ne leur posent aucur
problème. La seule explication valable
semble résider dans leur environne-
ment et en premier lieu dans leur type
d'habitation. .¦ Alors que nous vivons dans des mai-
sons et des villes ou la géométrie des
verticales et des horizontales est pré-
pondérante , les Crée vivent dans de:
wigwams (tente ronde , formée de pieuj
couverts de peaux) où prédominent les
lignes courbes. Assurément une visior
de ce type est plus utile à la chasse dans
les forêts canadiennes , alors que notre
vision géométrique nous permet de
nous repérer plus facilement parm
tous les angles droits qui composent no;
villes.

Sept millions
de couleurs sans nom

Il n'est pas facile de faire l' expé-
rience de ce qui n'a pas de nom , de ce
qui est peu familier. De plus , les choses
auxquelles nous avons donné un noir
tendent à s'approprier les caractéristi-
ques que nous attendons d' elles. Repre-
nons l' exemple de la vision. On estime
que l'œil humain est capable de recon-
naître environ sept millions de nuances
de couleurs. En prati que nous ne recon-
naissons que celle que nous pouvons
nommer. Il semble même que certaines

cultures aient d' autres manières de
diviser le spectre visible , ce qui revienl
par exemple à voir un arc-en-ciel d' une
autre façon.

Alors que nous distinguons sept cou-
leurs (et encore l'indigo n 'est-il pas
perceptible?), l'arc-en-ciel de certai-
nes tribus aborigènes ne comporte que
trois ou quatre d'entre elles; C'esl
encore l' environnement qui est er
cause puisque dans ces régions il pieu
rarement. Inversement , alors que noui
n'avons qu 'un mot pour désigner k
neige, les eskimaux ont un choix de sep
termes pour caractériser différenti
types de neige. Au lieu de fondre , poui
l'eskimau , la neige pleure parce qu 'elh
est triste de partir.

Ainsi , notre perception de la réalite
découle de nos besoins et de nos croyan
ces.

On pourrait même aller jusqu 'à dirt
que la conscience de ce qui est , n'es
qu 'illusion: rien n'est tout à fait ce qu 'i
semble.

Philippe Jaff<

Les pépés font la loi
III IE__________ L

Lors de l'interzonal de Bienne , er
1976 , on attendait l' arrivée des Soviéti-
ques Tal , Pétrosjan , Geller , Goulko el
Kouzmine. Surprise: au dernier mo-
ment , les dirigeants de l'URSS avaient
décidé de remp lacer Kouzmine pai
Vassili Smyslov , celui qui fut , le temps
d' une année , champion du monde
Pourquoi ce changement , s'étonnèrent
les observateurs. Le «vieux» Smyslov
né le 24 mars 1921 , n 'a plus de chance
de se qualifier pour les matches de;
candidats , pensait-on. A 55 ans
voyons. Bof , cela devait être, poui
Smyslov , un beau voyage pour services
rendus à la patrie.

«Grand-père» , comme le surnom-
ment ses équipiers de la formatior
soviéti que , prit les choses très at
sérieux , fit un excellent tournoi el
termina cinquième , à un point seule-
ment du vainqueur Bent Larsen.

Nouvelle surprise : on retrouvait
cette année , Pépé Smyslov à l'interzo-
nal de Las Palmas. Tiens! Encore ur
voyage touristique pour bons et loyaux
services , sans doute. Depuis Bienne , six
ans s'étaient écoulés. Smyslov a donc
mainten ant 61 ans.

Eh bien! le troisième âge mit la
troisième vitesse et Smyslov , avec son
calme et son fair-play traditionnels , se
permit de devancer les Pétrosjan , Tim-
man et autres Larsen. Pépé se qualifiait
avec le Hongrois Ribli et faisait la
nique à ces je unets, en faisant une

nouvelle fois la démonstration de sor
jeu tranquille mais profond. En voici ur
exemple.

Smyslov — Sunye
Las Palmas 1982

1. c4 Df6 2. Cf3 e6 3. Cc3 Fb4 4. Dc2
0-0 5. a3 Fxc3 6. Dxc3 b6 7. e3 Fb7 8.
Fe2 d6 9. b4 Cbd7 10. Fb2 De7 11. 0-0
e5 12. d3 h6 13. Ch4

Une de ces manœuvres chères à
Smyslov. Le cavalier veut occuper le
case g3, vie f5.

13...d5 14. cxd5 Cxd5 15. Dc4 Tfdî
16. Ff3 c6 17. Cf5 Df6 18. Cg3 a5 19
Tfcl De7 20. Cf5 Df6 21. Fe4 De6 22
Fxd5!

Le début d'une simplification génia-
le.

22...Dxf5
ou 22...cxd5 23. Dg4 Df6 24. Te/

Tab8 25. Txd7 Txd7 26. Cxh6+ Dxhf
27. Dxd7 et les jeux sont faits.

23. Fe4 Df6 24. f4! De7 25. fxef
Cxe5 26. Dc3 f6 27. Db3+ Rh8 28
Fxe5! fxe5

Obligé. Dxe5 serait réfuté par Df7!
29. Tfl a4 30. Df7!
La menace Dg6 oblige les noirs à

échanger les dames. Smyslov s'appro-
prie ainsi la septième rangée.

30...Dxf7 31. Txf7 Tab8 32. b5
cxb5 33. Fxb7 Txd3 34. Fc6 b4 35
axb4 b5 36. Tafl Txe3 37. Tf8+ Txfï
38. Txf8+ Rh7 39. Fxb5 a3 40. FcA
Tc3 41. Fd5

Et le maître brésilien abandonne
Dis merci à Pépé pour la leçon...

Pierre Paucharc

Pourquoi...

...as-+u oublie mCS
bonbons ?

©by COSMOPRE9S ( Genève

Le marche
des légumes

• Bon et avantageux. Difficile di
résister , cette semaine, aux attraits de
la chicorée rouge, à ceux du céleri
pomme et du céleri-branche , au?
choux rouges et aux scaroles.
• Situation du marché. Malgré k
temps instable , le ravitaillement ei
légumes indigènes reste étonnammen
varié et la récolte des tomates se nor
malise. Dans la palette des salades , k
chicorée rouge au goût corse se situe ei
haut de gamme. Ses feuilles rouges oi
vertes , croquantes , véritable cadeau d(
la nature , permettent des mélange:
haut en couleur et savoureux. Le:
scaroles sont abondantes et localemen
proposées à des prix action. Enfi n , le:
légumes de longue conservation son
bien représentés , citons notamment le:
oignons et les betteraves.
• La chicorée se présente. Le radie
chio, connu sous le nom de cicorino ot
encore de chicorée , est une plante qu
nous vient du Sud. Ses feuilles vertes ot
rouges sont fermes et robustes. Invitez
les à votre table. Leur saveur un pet
piquante voire amère leur assure un<
place privilégiée dans des salade:
mêlées avec laitues pommées , tomates
fenouils , scaroles , oignons , doucette
etc. (Com.)

VIE QUOTIDIENNE 3c

1C_
Au début , nos

Prudhommes trouvaient pourtant i
l'aventure piquante , mais en te sauvant
la vie elle a pris parti contre eux ,
contrarié leurs projets , défié leur auto-
rité. C'est pourquoi ils ont résolu sa
perte. Tu peux m'en croire: ils mettront
tout en œuvre pour la déshonorer , la
salir aux yeux du Roi.

Ludovic était devenu pâle comme la
mort.

— Ce sont des monstres, dit-i
d'une voix étouffée. Si tu la connais
sais, tu saurais quelle fille merveilleusi
c est. Son cœur est empli de bonté et d<
pureté comme tu n'en verras jamai:
chez nul autre être humain. Plutôt qui
de lui causer le moindre tort , je m<
jetterais plutôt du haut de cette fenê
tre.

Il serra la main de Pons dans le:
siennes.

— Il faut à tout prix que tu m'aide:
à sortir de céans. Demeurer un jour d<
plus risquerait de la mettre en péril.

— Tout beau! Messire poète, raille
Ludovic, il ne faut rien précipiter. Dt
reste, ce n'est point en éveillant k
jalousie du Roi que nos chers consuls
veulent se défaire d' elle. Ils ont imagine
un autre complot.

Lequel? demanda Ludovic d' une
voix angoissée.

— Je l'ignore encore , mais soi:
tranquille , je le saurai. Je reviendra
demain.

— Il faut la sauver , supp lia Ludo

— Dis-moi , dis-moi , mon garçon , ti
m'inquiètes, gronda Pons. Ne serais-tt
pas par hasard tombé toi aussi amou
reux de la belle Aude!

— Je t 'interdis de parler ainsi
s'écria Ludovic d'une voix trop véhé
mente.

— C'est bien ce que je pensais
soupira Pons en posant une main doc
torale sur le front de son compagnon
Cette maladie-là , comme dirait notre
bon Maître , n'est pas faite pour apaiseï
la fièvre.

CHAPITRE XIII
Le blessé gisait , les traits enduits

d'une pâleur de plomb. Sa respiratior
était imperceptible, au point que
Magali avançait parfois une mair
craintive pour vérifier à la tiédeur du
front s'il vivait encore. Depuis que la
fièvre avait disparu , on avait rejeté
entièrement les fourrures qui pesaienl
sur lui. s Maître Congénis avait fail
miracle.

Les plaies avaient rapidement pri
une belle couleur de guérison , y com
pris celle de gauche qui avait perdi
toute sa noirceur. Cependant , au bou
du deuxième jour , voyant que le sang e
les humeurs ne s'épanchaient plus , 01
avait envoyé prévenir le chirurgien d<
toute urgence. Il était accouru aussitôt
avait examiné la blessure et déclan
que le poison s'était écoulé.

Le peu qu 'il restait de lui s'élimine
rait par les urines. Le malade étai
maintenant en bonne voie de guérison
A la fièvre , cependant , succédait un<
langueur dangereuse à laquelle il n<
fallait point le laisser succomber sou:
peine de ne p lus pouvoir le réveiller
Maître Congénis avait exp li qué qu 'or
assistait fréquemment à des comp lica
tions de ce type dans les cas d' empoi-
sonnement , comme si le corps s'accro
chait obstinément à la mort aprè:
qu'on l'eût guéri.

Il avait ordonné qu 'on nourrît le
malade de lait de chèvre et de sang de
bœuf plusieurs fois le jour , jusqu 'à ce
qu 'il eût recouvré assez de force pour se
lever. Lui n 'en pouvait davantage. Or
devait attendre. La nature , souvent
était la meilleure des médecines. Er
partant , il avait recommandé qu 'on ni
le dérangeât sous aucun prétexte avan
que le blessé eût retrouvé ses esprits.

De cela , il y avait presque une se
maine. Le malade continuait à dormir
Un sommeil de pierre , inexorable
Chaque jour , Magali le voyait s'enfon
cer un peu plus dans cette torpeui
effrayante qui ressemblait à la mort. I
ne bougeait plus , ne souffrait mêm<
plus visiblement. Le lait coulait de SE

bouche à mesure qu 'on le versait et i
avait fallu utiliser un embut pou
l'obliger à l'avaler.

Vaincue par la fatigue, Magal
s'était assoupie avant la nuit , la têt
appuyée sur un coussin que Martin
était venue glisser sous elle , en cachet
te, car l'enfant eût été mortifiée qu 'oi
la vît dormir pendant ses heures di
veille. La chambre aux volets clos étai
silencieuse, envahie par l' odeur di
l'herbe chaude de soleil. Magali , suffo
quée de chaleur , avait relevé ses che
veux avec' un ruban rouge et dégrafé li
haut de sa robe. Elle chevauchait dan
une immense prairie d'herbe haute
écartée devant eux en vagues lentes. Li
garçon riait , d'un rire clair un pei
insolent. Il était beaucoup plus grane
qu'elle , au point qu 'elle devait se près
ser contre lui pour nouer ses bra:
autour de sa taule. Brusquement i
arrêta son cheval , bondit à terre e
l'enleva dans ses bras. Il la tint en l' ai
quelques instants , presque sans effort
avant de la déposer sur le sol. Leur:
regards s'attachèrent. Le visage au;
traits purs était celui du blessé. U'i
sourire un peu ironique adoucissait h
minceur des lèvres et la rigueur dt
menton. Il s'étendit dans l'herbe , lu
saisit le poignet , l' attira à lui.

— Aude, ma mie.
Elle faillit choir , se raccrocha au lit

Elle n'avait pas rêvé: le blessé la tenai
d'une main dure , impérieuse. Ses yeu:
grands ouverts paraissaient cherche
Cjuelque chose d'invisible au-delà di
Ht. (à suivre ,

Mots croise!!
SOLUTION DU PROBLEME

N° 915
Horizontalement: 1. Irréalisée. 2

Nées - Têtu. 3. Tla - Il - Cep. 4. Ei
Aléa - Ih. 5. Néon - Arène. 6. Tu - E;
- Tm. 7. Ir - Mûre - Ei. 8. Visons. 9
Nuée - Taem. 10. Sursitaire.

Verticalement: 1. Intentions. 2
Relieur - Uu. 3. Réa - Ver. 4. Es ¦
Anémies. 5. Il - Sus. 6. Léa - Ro. 7
It - Arpenta. 8. Sec - Sai. 9. Eteinte ¦
Er. 10. Euphémisme.

4 2 3 . 5 6 7 8 9 ^

PROBLEME N" 916
Horizontalement: 1. Fleurs. 2

Nue dans certaines revues - Petit si
boit agréablement. 3. Fut en eau
Se donne à l' envers - A bout. 4. Noti
- Un voisin du merlan - En scène. 5
Sorti de - Sa maison n 'est pas trè:
bien fréquentée. 6. Pronom - Parti <
d'une sonnerie militaire - Symboli
chimique. 7. Au terme de la vie
Fatigué - Dans le Tchad. 8. Sa fleui
s'obtient grâce à une étamine. 9
Desséché - Prison dans un certair
langage. 10. Feras administrer pai
l'Etat.

Verticalement: 1. Son commera
n'attire personne. 2. Extrêmemen
fatiguée - Sur une partition. 3. Roui
à gorge d' une poulie - Du nom d' ui
célèbre chef de brigands italiens. 4
Dans un rêve - Combattait. 5. Di
verbe avoir - On peut le prendn
sans bourse déliée. 6. Prénom fémi
nin - Début de rivalité. 7. Dan:
Concarneau - Qu'on ne saurait dif
férer. 8. Ne réjouit guère son desti
nataire - Abréviation milit aire. 9
Possédassent - Note. 10. Mises er
scène luxueuse.



Important commerce
disposant d' une gamme étendue de vins du pays et de l'i
exclusivités

i de vins
étranger ainsi que de nombreuse;

Fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir

EXPERT-COMPTABLE
répondant au profil suivam
— âge 28 à 35 ans;

langue maternelle française (ou alk
mande) avec excellentes connaissar
ces de l'anglais;

pour visiter et conseiller la clientèle des hôtels, cafés et restaurants de la ville de Fribourg ainsi que expérience de la branche fiduciaire.
des districts de la Singine et du Lac. M„,,_ „«^«„„ ,j„„ „_„^i:*:_ ,j' „„ „ _Nous offrons des conditions d engage-
Nous offrons: ment favorables et la possibilité de se
- S_va

e
iMn

a
d.

e
pendant créer une situation d'avenir intéressan-

— soutien d' une organisation efficiente te.
— fixe, commission , frais de voyages et de voiture w ' ... , ... ¦

- excellentes prestations sociales Veuillez adresser votre candidature er
écrivant sous chiffre 17-31216 , à Publ

Si vous avez plus de 30 ans , une attitude et conception de travail dynamiques, de la facilite pour . „ - 1 -. _. 
1 

_. .,
créer les contacts , veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et Citas oA, I / U  I rnDOUrg.

références sous chiffre 17-600806 à Publicitas. 1700 Fribourg . _____________________________________¦__¦

REPRESENTANT
cherche

pour entrée à convenir

parfaitement bilingue

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

¦_. OUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES_|

t SERRURIERS i

URGENT!

cherche

un maçon et
un manœuvre

INSTALLATEURS-SANITAIRES
INSTALLATEURS-CHAUFFAGE *I I

¦ /fia^K I
li JÀ v 0

v /f A rVn__Mr\lÀ7T?,D
J \fW • TOUTES FORMES D'EMPLOIS J
J f̂! Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 J_kr__r__r_Er__r m m m  m m m w^̂ il

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ 
cherche pour son
MMM Avry-Centre

de suite.
_• 021/53 36 46
h. des repas.

17-31314

JEUNE FILLE
cherche place de
suite ou à conve
nir, dans un ma-
gasin ou dans ur
ménage, pour
perfectionner sor
français. Intègre
tion dans la fa-
mille désirée.

Gertrud Koch,
Bargia 19,
7551 Ramosch
(GR)

17-30341

Je cherche '
place comme

garçon
de cuisine
avec permis.
Libre de suite ou
à convenir,

s- 037/77 11 22
17-3129

- DECORATEUR
titulaire du certificat
fédéral de capacité.

- AIDE DÉCORATRICE
pourrait éventuellement
être formée par nos soins.
Nous offrons:
— places de travail modernes

et stables;
— semaine de 42 heures;
— 4 semaines de vacances

au minimum;
nombreux avantages sociaux.

C 3̂ M-PARTICIPATION

Remise d' un litr e de Fr 2500 — qui aonne droit ;
une prime annuelle, basée sur le chillre d allaire'

^——  ̂
Restez en forme /_^%5\

STEAKHOUSE 3 v̂Tl
cherche pour tout de suite ou date à Ê~_>$7c_a.)))__rf_~_ ,Os

SERVEUSES Attention aux médicaments

et 
tes) Calmants, excitants et autres

Cil I C HC DI ICCCT médicaments peuvent avoir des ef-
rlLLt Ut bUrrtl fets imprévus. Consulter son mé-

decin est plus sûr. Quant au mélan-
_• 037/22 30 65 9e médicaments-alcool, il mène à

la catastrophe.

Place stable à l'année

pour

ÉLECTRICIEN ou
MÉCANICIEN QUALIFIÉ

entretien des installations mécaniques et tous travaux en rapport
avec leur exploitation.
Mise au courant assurée.
Entrée, salaire et conditions à convenir.
Caisse de prévoyance.

Offres avec références à la direction du

Télécabine Charmey - Les Dents-Vertes SA, case postale
25, 1637 Charmey

17-12676

Nous cherchons

sommeliers ou
sommelières

suisses ou avec permis

— possibilité de gains intéressants
— horaire de travail agréable

Faire offre à:

Restaurant LE PLAZA
PI. Georges-Python, 1 700 Fribourg
•_ 22 83 70 (heures de bureau)

INFORMATICIEN
35 ans , Dr rer. pol., dipl. en informatique, 10 ans d'expé-
rience, fr., ail., angl.
Cherche nouvelle activité en qualité de chef du traitement
des informations.
Bonnes connaissances en BASIC, FORTRAN , COBOL,
trait, batch et on-line, expérience projets informatiques,
mat. IBM, direction de personnel, etc.

Offres sous chiffre Y 17-303410, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

17-303410

cherchi
sérieux

, a la demande d' un bureau d'étude de grani
qui, par là même , a son avenir à lui, jeune

ARCHITECTE ETS
ou encore , jeune dessinateur avec expenenci
responsable d' affaires.

Salaire en fonction des connaissances.
Avantages sociaux.

Le sérieux en matière d'emploi:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg
_¦ 037/22 89 36

commi

x m^ku stable ou temporaire
 ̂ mĵ  

la bonne solujfon c'est...

Un problème d'emploi ? _5_^̂ J|Vite, je lance un coup de fil <Ur\*&f*Vdiscret à Transition : M -'J__Wc'est tellement plus pra tique, j fc^-mSËr
plus moderne!... il̂ ^LEt absolument gratuit -gaggjr̂  * L ^1__J__

Nous désirons engager une

employée de maison
Lieu de travail: Neyruz (FR).
Femme de ménage à disposition pour vous seconder. Ce
poste conviendrait aussi à une personne seule avec le goût
des responsabilités, si possible ayant déjà une certaine
expérience. Nourrie, logée, chambre avec douche à
proximité de la maison. Bon salaire , congé régulier, à
personne de toute confiance. Date d'entrée à convenir.
Si cette place vous intéresse, veuillez téléphoner au
037/28 13 02 le matin entre 8-11 h.

17-31142

^^____f^^lEl .̂ e V̂^_x___f^^ «^ \ v %_^̂ 6 ,? v°
BT% w^̂ î^?'5^*
___ ___W_^ *̂  à  ̂ „\OxS

mâS ^mvïK <*°9 . ft

<*• .«A<* .n"»0 d_ **

**5>*î <_** .**
\jA »x #> • ____Kw_EaP̂ ^

TEA-R00M-BAR
LE RENDEZ-VOUS

PI. du Tilleul, 1 700 Fribourg
037/22 32 55

On demande, pour début octobre ou
à convenir

une serveuse
Horaire régulier,

fermé le dimanche.

Jeune fille bilingue français-anglais
cherche place comme

employée
de bureau

S' adresser , heures de bureau, au
037/63 15 63. Soir et week-end au
037/63 35 83.

17-303430
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Achetez la mode LIQUIDATION

d'hiver MAINTENANT TOTALE

30%, 50%, 70%
amtl, bew. vom 29.5. bis 28.11.1982

\ ¦

La publicité décide l' acheteur hésitant H
, : L J
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Grenettel CE oUI-V Vendredi 27 aoûtFribourg I VENDREDI 10 dès 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Club de pétanque «La Fribourgeoise»

^¦________________________¦_______¦____________________________n____________n¦lH______H_______________________ H_a______B_______________________________

f LA PAGEJAUNE 1
l̂  SUIVEZ LA LIGNE... J.

NOTRE CONCOURS "
ORGANISÉ PAR «LA LIBERTÉ» ET PUBLICITAS

Parmi nos fidèles lecteurs qui ont participé au concours, voici la liste des gagnants:
1wprix: Fr. 50.—
M.Olivier Gross , St. Moritzstr. 3, 3280 Morat

2° au 5° prix: 1 T-shirt «LA LIBERTÉ» le bond de l'information
M. Roger Tanner , route des Pralettes 43 , 1723 Marly
Mmo Jacqueline Lehmann, route des Pralettes 37 , 1723 Marly
M. Oscar Dafflon , route de Bonlieu 16 , 1700 Fribourg
M. Bernard Guisolan, 1531 Ménières

Le tirage au sort a eu lieu le 2 septembre 1982

^ 4

PELERINAGE
À NOTRE-DAME DES MARCHES

Le pèlerinage d' automne à Notre-Dame des Marches aura
lieu le mardi 14 septembre prochain. Voici le programme
de cette journée de grâces et de prières:
10 h.: Messe concélébrée avec homélie de Mgr Pierre

Mamie , évêque de notre diocèse.
13 h. 30Chapelet. Procession mariale. Bénédiction du

Saint Sacrement.
Les personnes qui désirent prendre le repas de midi à l'Abri
des Marches sont priées de le commander en téléphonant
au numéro 029/6 15 33.
Pour tous renseignements sur ce pèlerinage, téléphoner au
numéro 029/6 17 19 , cure des Marches.
TRAINS ET AUTOBUS
ALLER de Fribourg: à 8 h. 25 , de la Gare de Fribourg,
départ des autobus spéciaux pour les Marches.
Au départ des stations d' autobus, billet spécial pour
Broc-Village avec 20% de réduction sur le prix d' aller et
retour ordinaire ou indigène, valable jusqu'à et de la
chapelle sans supplément.
Prix Minimum: 9 fr. (enfants: 4.50 fr.)
De Palézieux: Train régulier partant de Châtel-St-Denis à
8 h. 50.
De Bulle pour la chapelle des Marches
Autobus spéciaux , départ de la Gare de Bulle à 9 h. 30.
Pour les pèlerins venant par le train de Montbovon, une
voiture quittera Bulle à 9 h. 40.
Les pèlerins partant des lignes de Romont , Montbovon et
Palézieux retirent leur billet pour Broc-Village. Ces billets
sont valables également pour l' autobus entre Bulle et la
chapelle des Marches.
RETOUR de la chapelle des Marches
départ des cars à 15 h. 30.
Pour les trains et autobus réguliers , prière de consulter
l'horaire en vigueur.

17-122835

_______________—. ,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^ : _

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers /Cantine

Vendredi 10 septembre 1982, dès 21 h.

GRAND BAL
Samedi 11 septembre 1982, dès 20 h. 30

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre

' v> Â >—
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J /j / \  Bar - Ambiance¦ 

/ f m
et dimanche 12 septembre 1982, dès 15 h. et 20 h. 30

avec l'orchestre

«THE APPLES»

Bar - Cave - Sangria Entrée libre.

Org.: la Jeunesse.

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

La fondation Moosbrugger affecte ses revenus à l'octroi de bourses aux
bourgeois de la ville de Fribourg qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y
compléter leurs connaissances de la langue anglaise.

Pour bénéficier d' une bourse, il faut réunir les conditions suivantes:
a) être originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille de bourgeois, de langue

maternelle française ou allemande;
b) être âgé d' au moins 18 ans, mais de moins de 25 ans;
c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des ressources qui

permettent de couvrir entièrement les frais d' un séjour en Angleterre.

Les candidats et candidates à l' allocation d' une bourse peuvent demander tous
les renseignements complémentaires au service des Affaires bourgeoisiales,
rue des Alpes 54, ou les demandes peuvent être déposées en tout temps.

- ' " :- .." 17-1006
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Fribourg: rue St-Pierre 24, Avry-s.-Matran: Centre commercial , Bulle: Minimarché , s
Gruyère-Centre , Payerne: Minimarché, rue de Lausanne 12.

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramrn technischer und dekorativer
Beleuchtungskôrper.

Zur Betreuung und Akquisition eines ausbaufâhigen Kundenkreises in der
Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir einen dynamischen, verkaufsorien-
tierten

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

als Nachfolger des jetzigen Stelleninhabers, der nach 28jahriger Tatigkeit bei uns
die Altersgrenze erreicht hat.

Wir stellen uns einen technisch begabten Bewerber, wenn môglich mit
Erfahrung im Aussendienst , vor. Zweisprachigkeit - Franzôsisch und Deutsch -
und Kenntnisse der Beleuchtungs- oder Elektrobranche sind erwùnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Arbeitsplatz
bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstùtzung mit neuester, anspre-
chender Dokumentation. Ihren Einsatz und ihre Fahigkeiten honorieren wir mit
einem gesicherten Salar , fortschrittlichen Sozialleistungen und- grosszugiger
Provisions- und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ûblichen Unterlagen.

1
 ̂
I ___ Tulux AG, Leuchtenfabrik

XIIHPS 8856 Tuggen /SZ , ^ 055/78 16 16.
161237164

Embarquez-vous _ -j *rpr  ̂L^U Ê̂pour quinze jours JE |1
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m1ŜBLW^G/'ohicrc au (Sénégal
du 3 au 17 octobre 1982

Marseille - Gibraltar - Tanger - Canaries - Dakar - Casablanca -
Ibiza — Marseille

Nombreuses excursions facultatives aux escales
Paquebot de luxe grand confort. Compagnie MORFLOT
Service compétent et animation par les professionnels français de Transtours:
30 ans d'expérience et de succès
Prix très favorables en regard des prestations offertes , à partir de Fr. 1610.—

Pour vous inscrire à temps demandez aujourd'hui même notre documentation
détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d'activités touristi ques
av. de Cour 61, 1007 Lausanne. Tél. 021/27 43 75. Télex 25 048.

S<; 
-V CROISIERES 4Î.

ca \ TMNSTOURS <?>

>""• ""'"" ' =======:=
^Envoyez-moi sons engagement votre documentation

Croisière Transtours au Sénégal.

Nom- Prénom:Nom:. __ - Prénom: 

Rue.- _ __ NPA/Localité

fô^ Ĵ
BIENNE

Occasions
exclusives
Mercedes 450
SEL, 6,9
42 000 km ,
1977
BMW 735 i
toit ouvrant
électr.,
32 000 km ,
1980
BMW 318 i
35 000 km , 181
BMW 315
6900 km , 1982.
Mazda 626 GL-4
16 000 km ,
1981
Subaru Touris-
mus - 2
25 000 km ,
1981
Subaru GLS -
4 WD
22 000 km ,
1981
Suzuki LJ/80
3000 km, 1981
Datsun Cherry
stationw.,
11  000 km .
1981
Toyota Corolla
Coupé 1600
29 000 km ,
1980
Triumph TR-7
Coupé
toit ouvrant ,
26 000 km.
1979
Renault Fuego
GTX
25 000 km ,
1981
Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

a la nouvelle route
de Berne,
e 032/25 13 13

Enfin plus
de soleil !!!
Nous construisons
en Valais , dans
une région idylli-
que et de rêve ,
un très joli lotis-
sement de cha-
lets.
Possibilité de skier
12 mois par an-
née. Région de
promenade uni-
que.

Bon placement ,
prix défiant toute
concurrence.
Bonne possibilité
de crédit. Vous
recevrez d'autres
renseignements
en écrivant sous
chiffre 2631 Zd
ofa Orell Fùssli ,
Publicité SA,
case postale ,
8022 Zurich.

J'achète
lingerie ancienne,
jupons, chemises ,
dentelles, rideaux
fil, lin, coton,
soie , vêtements
rétro.
Appelez
_• 039/41 34 04

Courez-y
FARAFINA
le groupe de Hau-
te-Volta qui a
enthousiasmé lors
des Rencontres
folkloriques , se
produit à
PALEZIEUX ce
vendredi 10
septembre à
20 h. 30, avec
Fr. Nicod, Y.
Théraulaz.

22-305969

Particulier cherche
à acheter
maison pour
une ou deux
familles
éventuellement
immeuble ancien.
Ev. avec petit lo-
cal commercial.
Offres avec photo

R. Martinelli,
Rômerstr. 30,
4415 Lausen
-¦061/9 1 1436
après 19 h. 30

03-3131-

A vendr e

JEEP WILLIS
1 960
Entièrement réno-
vée.
Fr. 12 000.—
M. Narbel
-•021/34 34 10.

137.67799;

Tombola
10° anniversaire
Majorettes Holi-
days
Payerne
Le N° 508 ga-
gnant du dernier
panier garni
peut retirer son
lot auprès de
l'Office du tou-
risme à Payerne.

22-3085C

r" ~^T~ ^T" ^

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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Vnv__ U'nnn i  - à vntrp QO_- de vnvQOPc et Hanc .ft ciirru_ _lpç KnnniVoyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni

Fribourg : 4, av. de la Gare 037 811101. Genève : Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

gjgSî Les vacances - c'est Kuoni

Mon mandant est importateur général en II mm * TT^Suisse des machines à café GAGGIA de ^^lï L
renommée mondiale. Le programme com- ' 'prend non seulement des machines à cafés engage

«espresso» confirmées , mais également des serruriers
lave-vaisselle, lave-verres, Ice cube et autres «"tes catégo-

ries
appareils courants dans la restauration et pour l'industrie et
l'hôtellerie. le bâtiment , pour
. travaux en Suisse

et à l'étranger.
A, m CONDITIONS

représentation !xs ° NE

Moutier:
r m m 032/93 90 08

régionale o~ o 77
*  ̂ 06-16043

pour les cantons de Fribourg
et Neuchâtel éventuellement WêWêêêêW "̂ .¦_¦

des parties du canton de Berne f -r ^
JE NE REGARDE

est à remettre immédiatement ou pour date ^JIL-SWIS6
^à convenir. ^QUAND MEME 
J

Les personnes intéressées voudront bien é m± 2 s
envoyer leur candidature à M. A. Valli, con- £_^E>
seiller d'entreprise , case postale 377 , 4008 .%A
*n n ,  V0:|D\LBâle. s$?f cuÀ,

03-10755 Alj ili^^^^

Il ____________ ¦
A 10 minutes de Fribourg! Vue sur le lac
de la Gruyère et les Alpes.

Cause départ , à vendre dans belle situa-
tion dominante

VILLA TRÈS CONFORTABLE
de 2 appartements de 3 chambres
+ 1 chambre indépendante,
2 garages, jardin de 1000 m2

Central général mazout.
Prix: Fr. 340 000.—
Capital nécessaire: Fr. 80 000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
_• 037/63 24 24



/
Société suisse de travail temporaire bien connue depuis 10 ans (implantée
dans toutes les grandes villes suisses), cherche pour faire face au
développement de ses activités , à Fribourg

un (une) conseiller (ère) en personnel
capable de gérer seul une division après formation étendue.
Nous demandons les qualités permettant de recruter , interviewer et
sélectionner les candidats - prospecter et chercher des commandes auprès
des entreprises , effectuer des placements et suivre des missions, âge
23-33 ans , contact facile , expérience dans la vente et bonne culture
générale.
Nous offrons un emploi très intéressant , stable , grande liberté d'action,
possibilité de promotion , rémunération selon le rendement (fixe + commis-
sion + primes).
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre PM 831317 , à ASSA, case postale 2073, 1002 Lau-
sanne.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
RUSTIQUES

DE LUXE À DES
PRIX IMBATTABLES!

table Ls-Philippe *f OU

chaise Ls-Philippe I w

vaisselier 3 portes 4 ̂ Qflvieilli I _. _»U

.

nouvel

table monastère 7Qf_
massive # ï/Ui —

Sur nos 3 étages d'exposition,
vous trouverez un choix inimagi-
nable de meubles rustiques mas-
sifs de haute gamme à des prix
réellement imbattables!

... NOTRE FORCE:

• de l'artisan directement chez
vous

• pas d'intermédiaire
• à la campagne, peu de frais

généraux
• VOTRE AVA NTAGE:
• des prix imbattables! A

La winterthur-vie a édité une brochure rela- _ - ^
k

i_a vvu  I L C;I LE HA ï - v i e  a cuac UI IO UIU^IIUIC icia s 
^

tive aux facteurs de risque d'infa rctus. Vous / ^pouvez obtenir gratuitement cette publication / $? 
^avec le coupon ci-joint. /  ̂ ,̂ °V^

winterffiûr ] /  ,^^V

AU VIEUX MOULIN
MEUBLES RUSTIQUES

FLAMATT (FR)
-• 031/94 27 77

au bord de la route cantonale
(Berne-Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt , direction Fri-
bourg, après le tunnel. Ouvert cha-
que jour de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à
17 h., sans interruption. Fermé
dimanche et lundi matin.

22-7831

¦IH—BBB—B———————————————— —^ _____________________________

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille?
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieu.
ava ntages. Tout d'abord , la police pour la fa-
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de
votre famille et offrir à chacun jusqu 'à 25 assu-
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa-
mille créée par la winterthur-vie vous procure
une bonne vue d'ensemble des prestations
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-

cunes. Enfin, la police pour la famille est en tou"
temps adaptable aux modifications qui pour-
raient survenir dans votre situation matérielle
ou familiale ; elle correspond donc constam-
ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
temps pour les prestations dont vous pourrie:
avoir besoin.
Choisissez vous aussi la police pour la
famille créée par la winterthur-vie, dans
f̂l  ̂ votre intérêt et... dans celui de

RSSj ^̂  
vos 

proches.
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I 24e Salon de l'informatique,

de la bureautique
¦ er de l'équipement de bureau

Divisé en trois secteurs:
I Reprographie, Agencement de bureau,
I Traitement de l'information et de textes

Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures

î Sès^ _̂*r._ _-_
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Vendredi 10 septembre 1982 3'!____________ ¦
PROVIDEIMTIA

Société suisse d' assurance
sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9 , ch. de la Redoute

Appartements 5/4 pièces dès Fr. 1430.— charges comprises
Appartements 4!4 pièces dès Fr. 1190.— charges comprises
Garages : Fr. 80.—

Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquillité, confort moderne,
proches magasins et transports en commun.

Visites sur place tous les jours.

Pour tous renseignements: Mn,e Leuenberger, 7 , ch. de la Redoute,
_¦ 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier , 19 , rue du Rhône
1204 Genève, _• 022/28 51 44

v̂
<r _ _ _ 2»

—/  // *$Jr
' _ >e À?

&& ¦ /

/ r&J" :»*



Vendredi 10 septembre 1982

¦________¦ U
II

Illl

mu

mi

IIIII

De Eli Chouraqui. Avec Magalie Noël, Francis Huster, Aznavour
Nicole Garcia, Anouk Aimée, s./t. ail.

Il ________________________________¦¦___*20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - 2' SEMAINE
Un voyage aux limites de l' enfer!

LE BATEAU
Du grand sport et une histoire vraie!

IlllI ____9___<________________________________Illl
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 14 ans - PREMIÈRE

Le film le plus drôle, le plus dynamique, le plus novateur que le
cinéma français nous ait offert depuis longtemps.

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID?

15 h. et 20 h. 30 - 12 ans. En français - 1" VISION
Du très grand cinéma avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale,

réalisé par Werner Herzog
FITZCARRALDO

Prix de la mise en scène Cannes 1982

IIIII __S_S________________________________________________________P
21 h. DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE

La plus grande énigme de tous les temps
SPHINX

Un voyage fascinant au cœur des mystères de l'histoire

«Il I ________________________-_-_------__-_-»
15 h. et 20 h. 30 - 12 ans - PREMIÈRE - DOLBY-STEREO

GREASE 2
C'est syrnpa! La passion sera la plus forte!

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA. 1"' VISION - 20 ans
Carte d'identité obligatoire, v.o. ail. s./t. français/it.

COLLÉGIENNES AVIDES DE
JOUISSANCES

(SCHOOL-GIRLS) ''

_ IIII ___I_1__________________________________P
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h.

NOCTURNES: VE/SA 23 h. - 20 ans
Première fois à Fribourg
FIÈVRE D'ÉTÉ

Carte d'identité obligatoire

*mmmmmmmmmmmmmmmm

Café des Sports
Fribourg - -s- 037/22 32 31

BENICHON
Jambon à l'os .garni
Gigot d'agneau garni

Meringues ou glace avec de la très bonne crème de
Gruyère

Réserver vos places.

Comme toujours ambiance de Benichon
le vendredi et le samedi.

Invitation cordiale: Famille Ackermann
17-1700

^ _̂_______________________________________P»r
i

Galerie de la cathédrale

VERNISSAGE
Pino COMTE, sculpture

COMTESSE, huiles
Patrick SAVARY, aquarelles.

Samedi 11 septembre dès 16 h.

BENICHON DE COURTION 1 £i.
Auberge de l'Etoile * !T!*'„** Grand choix de

<-> _ i - i i  _ ir>r> _ chaussures égale-Samedl 1
dès 20T Menu de benichon k—

GRAND BAL SoupeS:cl""" ««'«'
orthopédique

Jambon de campagne J.-D. Sciboz ,
Dimanche 12 septembre 1982 Choux braisés Rte Neuve 1

dès 1 0 h. 30 Concert apéritif 
Pommes pers.llées Fribourg

 ̂
__ 

^ ^Pt
Ragoût de mouton 81-61141

dès 15 h. et 20 h. ou 

9rarî Q D9I accompagnés de poires à Botzi "fc_ _l_ ,U
'aWpp |Q . Purée de pommes de terre 'a sa 'ete
avco lc »»» et la mousse

TRIO ELDORADOS D_.„ -
des

Se recommande: Famille B. et A. Frey Meringues Chantilly et daNes
Veuillez réserver vos tables s.v.p. Cuquettes et pains d'anis de ma vi||a

¦et 037/45 11 74 * * * . à peu de frais
Menu avec ragoût Fr. 28. — en téléphonant au
Menu avec gigot Fr. 32. — s- 037/24 82 72

17-027910

Il _______¦__!
MONTET Café du Lion d'Or
Cantine chauffée

Vendredi 10 septembre 1982
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots, côtelettes, carrés de
porc , plats de fromage , billets de Fr. 100.—

Transport gratuit depuis la gare de Payerne
(18 h. 45)

Se recommande: La Jeunesse
17-1626

¦»

FÊTE DU HOCKEY-CLUB UNTERSTADT
AU CAFÉ DU TIRUBAUM

(Vieille-Ville)

Vendredi 10 septembre 1982 dès 20 h.
Samedi 11 septembre 1982 dès 20 h.

Prolongation - Ambiance - Bars - Bierstùbli
Jambon - Raclettes

Se recommandent:
HC Unterstadt et le café Tirlibaum

Toutes les installations sont chauffées.

CHEYRES Grande salle

Vendredi 10 septembre 1982, dès 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique planche de lots d'une valeur de Fr. 3600.—

Se recommande: la Jeunesse.

BAZAR D'ORfillF Al TFRSWII

Î- prix N" 24083
2» prix N° 25931
3' prix N° 23336
4» prix N" 21423
5" prix N" 20666
6" prix N° 20785
Les gagnants sont
Délais nnur rptirpr

Liste de tirage officielle
de la tombola 1982

3 7' prix N" 17554
I 8" prix N» 16298
i 

y
9» prix N» 19538

J 10' prix N° 14202
5 11- prix N° 15625
i 12' prix N" 25248
it priés de téléphoner au 037/44 13 66.
r lp_ nriv _fl nnwamhro 1QR9

JĤ  "ROCK
^B?£jLN i'/̂ MH ïi Reprise des entraînements
^Hj^r̂ f^^V â Débutants - 

Avancés 
- Acro-

Vî, ^^^ij ^  ̂ ^r Inscriptions tous les mercredis
Tfa U .̂ F à 20 h.

 ̂SUli *̂  
Hotèl du Faucon - Fribourg

- 81-6118-

Ha Eôtiaserïe I
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - ¦_ 037/75 11 22

Relais gastronomique

SAISON
DE LA CHASSE

à des prix avantageux pour une
qualité impeccable

Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 68.-
Noisette de chevreuil Fr. 32.-
Civet de chevreuil Fr. 20.-
Côte de sanglier Fr. .28.- ~
Civet de sanglier Fr. 20.- ^__
Perdraux , râble de lièvre , etc.

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le mardi —
17-656

ï .

CHEIRY
les samedi 11 septembre 1982
dimanche 12 septembre 1982
mardi 1'4 septembre 1982

de 20 h. 30 au petit matin '

TRADITIONNELLE BENICHON
dans une superbe cantine.

Bars , entrée libre. En

Avec «FORMULE X 2» *e>
les

Se recommande: ins
la Société de jeunesse de Cheiry.

17-30444

VESIN Auberge de l'Etoile
Vendredi 10 septembre 1982 , dès 20 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre 1982

BENICHON
CHAMPÊTRE

avec l'orchestre «ESPERANZA»
Menu de Benichon - Cave et bar.
Saucisses et raclettes.
Se recommandent:
la Jeunesse et le tenancier.

17-30460

MONTBRELLOZ
Cantine chauffée et Auberge des Trois-Communes
Vendredi 10 septembre. 1982 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies, côtelettes, jambons fumés,
Fr. 4000.- de lots.
20 séries, abonnement: Fr. 10.-
Transport gratuit: -a- 037/63 11 05
Après loto:

BAL champêtre gratuit
Se recommande: Société de jeunesse
Montbrelloz, Autavaux , Forel

SPECTACLE FOLKLORIQUE
DE LA BENICHON

m  ̂Â\^ j§ Dimanche 12 septembre 1982

\&1&m$§__ _! Place du Marché BULLE
SJfc cPs JÏÏÏr 17 heures

*_W _̂Hr
mWàktrW ENTRÉE LIB RE

i -^ j  ̂
avec 

la collaboration du quatuor

LES CORAULES 
Boschung de Fribourg et de

BULLE claqueurs de fouet du Rigi
17-12712

ROSÉ
Auberge de la Gare

MENU TRADITIONNEL
DE BENICHON

Veuillez svp réserver vos tables
-• 037/30 12 98

Se recommande:
Famille

P. Schafer-Vonlanthen
17-691

PDC
DISTRICT DU LAC

Dimanche 12 septembre 1982
dès 10 h. 30

GRANDE FÊTE
DE FAMILLE

à Chiètres
En cas de beau temps à la «Waldhût-
te» et en cas de mauvais temps dans
les locaux de la maison Alfred Berger ,
inst. sanitaires , zone industrielle.

Participez tous!
17-1700
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NOTRE SELECTION TV V^

«Le refus et la peur»
La jeunesse et la délinquance

ii P̂HREPORTAGE V J

La prison mise en question.

La jeunesse délinquante: un sujet qui
fait peur, un problème que les pouvoirs
publics ont trop longtemps refusé de
poser autrement qu'en terme de répres-
sion. Faut-il emprisonner les délin-
quants mineurs? «Oui dans certains
cas» repond le garde des Sceaux,
Robert Badinter — qui participe à
l'émission — «Non» répondent des édu-
cateurs et des magistrats. Roger Pic et
Jean-Paul Liégeois ont récolté quel-
ques témoignages d'éducateurs, de jeu-
nes et de magistrats.

Ceux qui s'attendent a voir des lou-
bards incendier des voitures , voler des
motos ou agresser des vieilles dames,
seront déçus. Fidèle à ses habitudes , le
réalisateur Roger Pic s'est , en effet ,
bien gardé de se livrer à des reconstitu-
tions de faits divers , afi n de donner
dans le spectaculaire. Au contraire , il a
essayé de faire comprendre comment
naissait la délinquance , dans quels
milieux elle était engendrée et quels
étaient les problèmes de ces enfants
qualifiés de délinquants et comme tel ,
rejetés par la société. Il a voulu cher-

cher à comprendre pourquoi notre
société engendre de plus en plus de
problèmes pour la jeunesse. Et après
avoir vu , quelques jeunes , en univers
carcéral , c'est aux méthodes de l'édu-
cation surveillée qu 'il a consacré son
film.

C'est au colloque de Vaucresson , en
janvier 1982 (un mois avant le tourna-
ge) que le réalisateur et le journaliste
ont puisé leur réflexion et leur docu-
mentation. Ce colloque qui réunissait
éducateurs , policiers , magistrats , gar-
diens de prison et psychiatres , avait été
organisé sur l'initiative du personnel de
l'éducation surveillée. Tous les problè-
mes soulevés à cette occasion ont per-
mis aux auteurs de l'émission d'orien-
ter leur enquête selon différents axes et
surtout selon l'axe de la prévention:
cette enquête prouve que seule une
politi que de prévention pourra , à
moyen terme , réduire l' agressivité de
certains , empêcher le refus et la peur.

Leurs caméras se sont donc attar-
dées dans les services de l'éducation
surveillée du plateau de Champagne,
sur des chantiers pou r jeunes à Versail-
les, dans des ateliers , des foyers , au
service d'accueil d'urgence de Bois-
d'Arcy, dans un milieu familial volon-
taire où un jeune délinquant a été placé
afi n que grâce à une atmosphère fami-
liale il retrouve son équilibre.

• TF1 21 h. 35

Les Suisses et le travail
«Heu-reux!»

?y—^

Les deux nouveaux patrons de «Tell quel»: Renato Burgy et Dominique Huppi

La nouvelle équipe du magazine «Tell
quel» (Renato Brugy, Dominique Huppi
et Madeleine Berthod) a choisi, pour
son émission de rentrée, de lancer un
sondage original sur les Suisses et le
travail. Les résultats assez surprenants
de ce sondage exclusif seront révélés ce
soir dès 20 heures.

Ils indiqueront comment les Suisses
réagissent face au travail , comment ils
le ressentent , ce qu ils en pensent , à
quel rang de leurs préoccupations ils le
placent , quelles vertus ou quels défauts
ils lui attribuent. Pour commenter ces
résultats , une invitée de marque:
Gabrielle Nanchen , ancienne conseil-
lère nationale socialiste , dont une des
préoccupations importantes est le par-
tage du temps entre travail et vie
familiale.

L enquête commandée par «Tell
quel» a été réalisée dans toute 'la Suisse
par l'institut de sondage Isopublic , lié
au groupe américain Gallup. Elle n 'a
tenu compte que des réponses des sala-
riés et des petits artisans , excluant les
professions libérales et les «oisifs» . Des
comparaisons internationales sont éga-
lement possibles avec des sondages
similaires réalisés dans les pays qui
nous entourent et aux Etats-Unis.

Ce qui est évident , pour les Suisses,
c'est qu 'ils ne passent pas le travail

l TELL QUEL t
par-dessous la jambe. Notre pays a
toujours été connu pour ses horaires de
travail plus élevés qu 'ailleurs , pour la
productivité de ses travailleurs , pour la
haute qualification des produits manu-
facturés fabri qués chez nous, par le
sérieux avec lequel on travaille en
Suisse. Calvin , qui avait réussi à confé-
rer au travail les vertus d' un hommage
au Créateur , a laissé des traces profon-
des dans la mentalité des Helvètes.

Le sondage donnera donc les répon-
ses objectives des Suisses aux questions
qui leur auront été posées au cours de
l'été. Mais nous avons également , par
rapport au travail , une attitude subjec-
tive qui est faite de nos rapports intimes
avec le travail et son environnement.
Comment montrer la dualité de ces
deux attitudes ? «Tell quel» a choisi
d'illustrer les contrepoints en créant
des mini-fictions , des sortes de sketches
(dus à Ersan Arsever et Henri Hartig)
qui feront la part belle à la dérision et à
l' angoisse. La réalisation de cette pre-
mière émission est signée François
Jaquenod.

• TVR 20 h. 05

LALIBERTE

Télévision
Il F 2ROMANDE
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Vespérales : On la montrait du
doigt...

16.25 Athlétisme
Athènes :
Championnats d'Europe

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood (8)

Les grandes comédies
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Les Suisses et le travail
«Heu-reux»
• voir notre sélection

20.35 Dallas (12). Série
La fugue

21.20 Jardins divers
Chez le photographe Pierre-
Michel Delessert à Villars-Bozon
Avec les invités: Julien Clerc
Frédéric Rossif , Jacqueline Mor
let , Georges Schmitt-Randall

22.35 Téléjournal
22.50 Athlétisme

Athènes : Championnats d'Eu-
rope

23.10 Nocturne
Paris vu par-
Film d'art et d'essai réalisé par six
cinéastes de la nouvelle vague,
réunis le temps d'un film à sket-
ches

¦ 
SUISSE _£!_W7ALLEMANDE ̂ TV/

8.45 Schulfernsehen: Okologie u. Biolo-
gie (7). 9.15 Mathematik. 10.30 Ôffen-
tliche Einrichtungen. 11.00 Berufswahl
(4). 16.30 Muppet-Show. 17.00 Fass
(W). 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00Karussell. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Fyraa-
big. Volkstumhche Direktubertragung aus
dem «Schweikwald» bei der Wald- und
Jagdhùtte der Trachselwalder Jager.
20.50 Rundschau. 21.40 Tagesschau.
21.50 Krimi-Club : Das Rattennest. Ame-
rik. Spielfilm. 23.30 G Sport. 0.30
Tagesschau.

I 
SUISSE I_ftw7ITALIENNE ^TV/

15.55 Atene: Campionati europei d'atle-
tica (Cronaca diretta). Nell'interval-
lo: 18.30 Telegiornale. 19.00 Intermez-
zo. 19.15 Le ruote délia fortuna (12).
Téléfilm. 19.55 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Retrospettiva. Senza tito-
lo. 21.55 La fossa dei dannati. Lungome-
traggio drammatico. 23.20 Telegiornale.
23.30 Venerdl sport . Telegiornale.

¦
\

[ ALLEMAGNE l̂ =-<
15.30 Absender Kurdistan : Heroinsch-
muggel nach Europa. 16.15 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn (2). 16.40 Klamottenkiste. 18.30
St. Pauli-Landungsbrùcken. 19.10 Gute
Laune mit Musik. 20.15 Die zarte Falle.
Amerik. Spielfilm. 22.00 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Urlaub.
Femsehfilm.

III ALLEMAGNE 2 ZDF
16.20 Schùler-Express. 17.00 Heute.
18.00 Meisterszenen mit Stan und Ollie.
18.20 Western von gestern. Zorro reitet
wieder (6). 19.30 Auslandsjoumal.
20.15 Der Alte. Krimiserie. 21.15 Sport
aktuell. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Der Koffer in der Sonne. Franz.
Spielfilm.

¦Il sg
[ALLEMAGNE 3 __ __ j

18.00 Die Tasche des Postboten. 18.30
Telekolleg-Teilnehmer-Portrat. 19.00
Mazedonien - geteiltes Land auf dem
Balkan. 20.00 Mensch Meier. 20.45
Wissenschaft und Forschung heute :Be-
wàsserungsprojekte als Ursache von
Krankheiten. 21.15, Let 's Rock. 21.40
Reden und reden lassen. 22.10 Gestôrtes
Sprechen - gestôrtes Horen.

RADIO +TI/

l ____2
12.00 Feuilleton : Les faucheurs de mar-

guerites (11 et 12)
13.00 Actualités
13.35 Amicalement vôtre (11). Série

Des secrets plein la tête
14.25 Des puces trop savantes (2)

L'impact dans la vie quotidienne
ménagère

15.20 La spéléologie (5)
Mastodontes au fond
des gouffres

15.35 Croque-vacances
Vie le Viking. 16.00 Cherchez la
petite bête. 16.05 Bricolage.
16.10 Variétés. 16.15 Infos-
magazine. 16.20 Bricolage.
16.25 Barbapapa. 16.30 Varié-
tés. 16.35 Infos-magazine.
16.40 Clue club

17.05 Vidocq (5). Série
Echec à Vidocq

18.00 Athènes : Championnats d'Eu
rope d'athlétisme

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités
20.35 Variétés, variétés...

Téléthèque
Devine qui vient chanter ce soir
Jacques Brel, Edith Piaf , Gilbert
Bécaud, Yves Montand, Georges
Brassens, Léo Ferré...

21.35 Le refus et la peur
Film de Roger Pic et Jean-Paul
Liégois
9 voir notre sélection

22.30 Histoires naturelles
Ce soir: Pêche à la mouche en
Yougoslavie

23.00 Actualités

I r^ _\ .
_^™ywL ii

III [ANTENNE 2^?
10.30 11.15 A 2 Antiope
12.10 Flash - Actualités télévisées -

Météo
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal
13.35 Les arpents verts (25 et fin).

Au bon vieux temps
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 L'échange (2). Série

D' après la nouvelle de Robert
Ludlum

15.45 Sports
18.00 Récré A 2
18.40 Flash - Actualités télévisées
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animes
20.00 Journal
20.35 Papa Poule (1)

Série en 6 épisodes de Daniel
Goldenberg
Les vacances de Papa Poule

21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2
23.00 Cinéma d'été - Cinéma

d auteurs
L' apprentissage
de Duddy Kravitz
Film de Ted Kotcheff (1974)
Avec Richard Dreyfuss, Micheline
Lanctot , Jack Warden^ etc.
Ce film, ayant obtenu l'Ours d'or
au Festival de Berlin 1974, est
une critique à la fois divertissante
et féroce de l'arrivisme et de la
société bourgeoise, teintée d'hu-
mour juif sans aucun esprit anti-
sémite. Il valut à Richard Drey-
fuss, interprète principal, un
important succès d'estime

IL O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Feux croisés: la rentrée des
chômeurs

21.30 Les terres-neuvas
Vendredi en Alsace
Septième symphonie de L. van
Beethoven par l'Orchestre Phil-
harmonique de Strasbourg, direc-
tion Alain Lombard

21.30 Décrochage sur FR 3 Alsace
22.30 Soir 3
23.25 Prélude à la nuit

Pagodes de Claude Debussy

Radio
SUISSE C.)IRQMANDE 1 T_V

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Part à deux. 9.30 La radio
buissonnière. 11.00 La terTasse. 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.00 Vol
libre. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Micro-
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Espace. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Une
histoire de tête, de Robert Arthur. 23,10
Espace (suite). 0.00-6.00 Relais de Couleur

SUISSE C_ >ROMANDE 2 T_V
7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances
estivales : Le temps des sucres. 10.00 Part à
deux. 11.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Stéréo-
balade. 14.00 Part à deux (suite). 15.00
Suisse-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
Les yeux ouverts. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE |f_>l ALEMANIQUE iTX
6.00 Guten Morgen. 6.30 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.05 Salzburger Kabarettforum
1982: Solo zu zweit (W). 17.00 Tandem.
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Schweiz original : Kôniginnen im
Ring. Reportage ùber die Kuhkâmpfe im
Wallis. 20.30 Volkstùmliche Klânge. 21.30
Réflexe. Kulturmagazin. 22.05 Leichtathle-
tik-EM in Athen. 22.15 Nachtexpress. 2.00
DRS-Nachtclub.

Il IMJSIQUE nfwl
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quoti-

dien musique. 12.00 Equivalences: Pages
de Langlais. 12.35 Jazz s'il vous plaît.
13.00 Jeunes solistes: Trio Frédéric Duver-
noy. 14.04 Mémoires de l'Orchestre natio-
nal: Debussy. 16.00 L'histoire de la musi-
que. 18.02 Festival des Flandres 1981.
19.38 Jazz-annuaire. 20.00 Musiques
contemporaines. 20.20 Orch. Symph. de
la Radio de Sarrebruck. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique: Les mots de Françoise
Xenakis. 23.05 Ecrans. 0.05 Musiques
traditionnelles. .

Le concert du vendredi
Transmis ce soir en direct du Studio 1 de

la Maison de la Radio à Lausanne, le concert
de l'OCL, qui sera dirigé par Armin Jordan,
comprendra des œuvres de W.-A. Mozart ,
Albert Moeschinger et Jacques Ibert. C'est
le pianiste Charles Dobler qui en sera le
soliste.

La première partie de la soirée sera
consacrée à Mozart et à son «Divertimento
N° 15 en si bémol majeur KV 287 pour
deux violons, alto, basse et deux cors».

Après l'entracte, nous entendrons, dans
sa version pour orchestre à cordes, le
«Concert en sextuor pour piano et cordes»
d'Albert Moeschinger, qui vient de fêter
son 85e anniversaire, et qui est certaine-
ment l'un des compositeurs suisses les plus
originaux du XX e siècle. La soirée se
terminera par le «Cappricio» de Jacques
Ibert , une pièce datant de 1936 et écrite
pour 10 instruments.
• RSR 2. 20 h.

Les yeux ouverts
L'artiste et le monde:

Gérard Bregnard

Peintre, sculpteur et graveur, Gérard
Bregnard a reçu Michel Terrapon dans sa
maison de Bressaucourt , près de Porren-
truy. Après avoir exercé divers métiers et
travaillé en usine tout en peignant , Gérard
Bregnard remporte , en 1962, un concours
national pour une grande sculpture à Wan-
gen. Dès lors, il se consacre entièrement à
l'expression artistique. Tout d'abord très
proche du surréalisme, tendance dont il se
libère progressivement , il est un artiste
particulièrement original dans sa manière
de s'exprimer et porte sur le monde envi-
ronnant un regard acerbe. Gérard Bregnard,
qui vénère par-dessus tout les forces pri-
mordiales de la nature, reste très sceptique
à l'égard de la société mécanisée et béton-
née contemporaine. Philosophe à ses heu-
res, cet autodidacte se prononce aussi sur
la situation difficile de l'artiste par rapport à
la critique ou la politique culturelle.

• RSR 2. 22 h.


