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Les Israéliens bombardent
à nouveau Beyroijth-Ouest

Pour la première fois depu is le départ |P .̂. |̂̂ pci«^^ .̂̂  Jy^k JL ^JkvMM^£ r faillides Palestiniens , les forces israéliennes % Â<c W *\ * iî ï̂w \>T*v * f̂cbdSI <m?Aw *î tont bombardé Beyrouth mercredi. £ 
¦ 
«jb^r v J.T*? J *A Çjn~~âf t*:J>.~ - ^ M P i l n̂ ^  ̂ 3( - 'i~^«f J^ ',' : 1Des patrouilleurs israéliens ont lancé '̂ ^^^y^OpËjfejMr!  ̂ Bg '-I^WÉ^* «Hplusieurs missiles sur le quartier de ? jf ^M*"*

™
\"'¦IIF '̂ ^̂ JBBIB Kl?\alRouche , situé le long de la mer , et sur le ''̂ f̂c^^ l̂sB^̂ Ë' v .̂McUl Ryflnl^HK ira *?"

quartier de l 'hôtel Carlton , peu avant la i "*m^Ç *1>5Î SPlS ïÏB BKV K-i^ Itombée de la nuit , alors que les forces k -Pp PWT'ÏJS fl^ B̂H ijP^
- Jterrestres israéliennes avaient réussi à L^S; Ma

pénétrer de quatre kilomè tres dans le V**S BP Ŝsecteur musulman de la capitale liba- 919 T^Hu^-^H
naise. Mr , ™ Igl t J

Alors que le pays semble encore sous W%k ^̂ ^MfÈ&l
le choc de la nouvelle annonçant la mort B V>Wdu président élu Béchir Gemayel , les Hr%
forces israéliennes ont fait mouvement BStl*iLa1>J>\ , /JCen direction de Beyrouth-Ouest sous ttt lJF'iii P i  ^ ^ "̂" iprétexte d'éviter une effusion de sang Bfesii^M ///L/X-"• JÉmentre factions libanaises rivales. Ail- BSHir Jft W\leurs dans le monde , de nombreuses mË m̂kréactions expriment leur stupeur à la 1* \ BfT
suite de l'attentat  qui a coûté la vie à UÊm &VKM. Gemayel et leurs craintes face à une ttL.
possible reprise de la guerre civile qui 9
ensanglante le pays depuis sept ans. BÉMS

Le chef de l'Etat sortant , M. Elias Les funérailles de Béchir Gemayel. (Keystone)
Sarkis , a décrété un deuil national de progression se poursui vait mercredi per , émissaire spécial du président
sept jours et les obsèques de M. Ge- dans la mat j née. Selon les correspon- Reagan , arrivé mardi en Israël , a eu
mayel se sont déroulées mercredi après dants étrangers à Beyrouth , des com- mercredi matin des entretiens avec
midi dans son village natal de Bikfaya , bats ont oppOSé les forces israéliennes M. Shamir , ministre israélien des Af-
situé dans la montagne libanaise , au et |es mj ij cj ens de la gauche libanaise faires étrangères. La situation actuelle
nord de Beyrouth. De nombreuses per- retranchés dans les quartiers ouest de du Liban a été au centre de ces entre-
sonnalités libanaises et étrangères la vi „e_ officiellement les Israéliens tiens.
étaient présentes à la cérémonie. Quel- ont j ustifié leur entrée à Beyrouth- Enfi n , l' ancien président de là Répu-
ques heures plus tôt , le ministre israé- Ouest par le fait qu 'il leur fallait éviter blique libanaise , Camille Chamoun , a
lien de la Défense , M. Ariel Sharon , est j es désordres graves dans la capitale et affirmé mercredi i> Bikfaya que le
arrivé inopinément à Bikfaya , afin de maintenir le calme processus constitutionnel au Liban va
présenter ses condoléances à la famille ' se poursuivre et l'élection du nouveau
Gemayel. Mercredi matin , l' aviation israé- président de la République se tiendra la

Sur le terrain , les troupes israélien- lienne a survolé la cap itale libanaise à semaine prochaine. (AFP-Reuter)
nés sont entrées dans la nuit de mardi à plusieurs reprises et à basse altitude. t t -¦-»
mercredi à Beyrouth-Ouest , et leur Sur le p lan dip lomatique , M. Dra- # Lire aussi en page U!J

Deux banquiers italiens
arrêtés hier à Chiasso

Après l'arrestation du chef de la
Loge P 2, Licio Gelli , à Genève, deux
autres banquiers italiens , les frères
Alfredo et Mariano Fabbrocini , accu-
sés de banqueroute frauduleuse, sont
tombés dans les mailles de la police
suisse. Les deux ressortissants italiens ,
en fuite depuis le krach de leur banque,
la banque Fabbrocini de Terzinio (Na-
ples), ont en effet été arrêtés mardi à la
gare de Chiasso.

Les frères Alfredo et Mariano Fab-
brocini , âgés respectivement de 52 et
43 ans , étaient sous le coup d' un man-
dat d' arrêt international ordonné par le
juge instructeur de Naples pour le délit
de banqueroute frauduleuse grave.
L' enquête contre les deux banquiers
avait été ouverte dans le cadre de la
faillite de la ban que Fabbrocini , dont le
siège se trouve à Terzinio , mise en
li quidation en 1980.

Selon un communiqué des autorités
judiciaires tessinoises , l' arrestation a
eu lieu à la gare de Chiasso au cours
d' un contrôle de routine de la police.
Les deux banquiers étaient arrivés au
Tessin par un train en provenance de

Zurich. Les deux frères sont actuelle- ceneri après l' arrestation Flavio Car-
ment interrogés par le juge instructeur boni , le bras droit de Roberto Calvi ,
de Lugano. l'ex-président du Banco Ambrosiano.

Selon d' autres sources , les deux frè- Il est probable que la requête d' extradi-
res ont pu être arrêtés grâce aux infor- tion soit déposée ces prochains jours
mations recueillies au cours de l' en- encore par les autorités italiennes ,
quête ouverte par le Parquet du Sotto- (ATS)
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Finances de la Confédération
Pas d'équilibre sans

de larges coupes
Même en poursuivant ses efforts

d'économie, même en bénéficiant des
nouvelles recettes projetées, la Confé-
dération ne pourra pas retrouver son
équilibre financier sans réduire sérieu-
sement ses prestations dans certains
domaines. Le Conseil fédéral l'a cons-
tate une fois de plus mercredi en discu-
tant du plan financier pour la législa-
ture 1983/87. Il s'en expliquera aux
Chambres dans «n rapport qu'il
publiera en octobre , en même temps que
le budget 1983, a indiqué à l'issue de la
séance, M. Achille Casanova , vice-
chancelier de la Confédération.

En décembre dernier , les Chambres
ont adopté une motion obligeant le
Conseil fédéral à rétablir l'équilibre
budgétaire de la Confédération avant
1986. Cette motion influence bien sûr ,
le plan financier que le Conseil fédéral
doit mettre sur pied pour la prochaine
législature. Le Gouvernement en a
accepté mercredi les grandes lignes que
lui a proposées M. Willi Ritschard ,
chef du Département des finances. Ce

plan s'articule essentiellement autour
des efforts d'économie: limitation des
dépenses selon l'évolution du produit
national brut ou des recettes , pas de
nouvelles tâches dont le financement
n 'est pas assuré, pas de «thérapie des
symptômes», symétrie des sacrifices . Il
faudra aussi , constate le Conseil fédé-
ral , de nouvelles recettes.

Mais cela ne suffira pas. Malgré
tous ces efforts d'économie et même si
les divers projets de nouvelles recettes
— impôt sur les banques , ICHA , sur
l'énergie , taxe sur les poids lourds et
d' autres — devaient se réaliser avant
1986, le Conseil fédéral ne pourra pas
satisfaire la motion sans effectuer des
coupes sombres dans plusieurs domai-
nes. C'est pour donner une idée de
l'importance de ces coupes et leurs
conséquences , que le Conseil fédéral
publiera en octobre un rapport qui
accompagnera le budget 1983 de la
Confédération. (ATS)

• Lire aussi page 0
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O Information du consommateur: il y a beaucoup à
faire
Commando de l'ambassade de Pologne: pas de motifs
pour aller au TF 

CD Vendeuses des grandes surfaces:
une enquête socialiste et féminine
Formation professionnelle à Fribourg:
tout va bien sauf... 

CB Aménagement du territoire: le Grand
Conseil est parti mais un député dit
non à ce projet de loi 

CO La semaine des expositions
Nos lecteurs nous écrivent... 

03 Relations avec le tiers monde: appel
à l'Instruction publique
Passeport Vacances: projets 1983 

© Coupe d'Europe: GC battu sur un but stupide

ÊD Payerne-Romont: record pour Berset

© Curling à Fribourg: c'est parti

Radio locale: association créée
Première demande

C'est maintenant chose (presque)
faite: le canton de Fribourg déposera à
Berne , d'ici au 30 septembre prochain ,
une demande de concession pour une
radio locale. C'est la plus importante
décision prise hier soir par la toute
nouvelle Association pour une radio
locale qui s'est créée lors de la même

séance. Un projet de statuts a été
adopté et une grille des programmes ,
basée sur huit heures d'émissions jour-
nalières a été présentée. Jean-Philippe
Jutzi nous rapporte le détail de ces
délibérations. (Lib.)

• Lire en page CD

Centre commercial inauguré à Guin
Un point de rencontre
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C'est aujourd'hui en fin d'après-midi tion. Jean Plancherel vous présente les
que sera inauguré le nouveau centre caractéristiques de cette construction
commercial de Guin (notre photo et vous explique pourquoi le syndic de
Lib./JLBi). Nouvel atout du «chef-lieu Guin a deux bonnes raisons d'avoir
économique» du district de la Singine, aujourd'hui le sourire. (Lib.)
ce centre — qui abrite également la
poste du village — a été voulu comme un gr- *
point de rencontre de toute la popula- • Lire en page IfcJ

Directive sur les multinationales à Strasbourg
Creusera-t-on le fossé?

Un nouveau raidissement des rap-
ports commerciaux entre la CEE et les
Etats-Unis, mais aussi avec le Japon el
la Suisse pourrait intervenir en cas
d'adoption par les autorités commu-
nautaires de la «directive sur l'informa-
tion et la consultation des travailleurs
des filiales de multinationales » , actuel-
lement soumise à l'examen du Parle-
ment européen.

Le nouveau projet de «loi» europ éen-
ne , dite «directive Vredeling » (du nom

de son promoteur ) prévoit en effet de
contraindre les maisons mères ayant
des filiales sur le terr itoire de la com-
munauté à communiquer régulière-
ment aux tra vailleurs de ces filiales
toutes les information s concernant la
situation générale du groupe et notam-
ment toutes les mesures de redéploie-
ment ou de restructuration pouvant
affecter l' emploi des travailleurs com-
munautaires.

L'éventuelle adoption de ce docu-
ment suscite l'inquiétude - (ATS)
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Avec sa nouvelle collection, IKEA est en plein dans le faces et
bain. C'est en effet la salle d'eau qui a peut-être le plus autorise
bénéficié des idées chatoyantes et folles de nos créa- B avec (
teurs, là-haut en Suède. Regardez le système DAX par gaieté p
exemple (pages 114 et suivantes du nouveau cata- revêtir le
logue). Cest-y-pas typiquement IKEA? Des modules der le p
simples, produits en très grande série (c'est moins cher)
que vous personnalisez à votre gré en équipant les
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Serviettes, tapis de sol,
rideaux de douches,
accessoires: à IKEA-LES
BAINS, nous vous les
présentons par couleurs
coordonnées, ça vaut le
coup d'oeil I B ça vous
permet de faire vos
gammes très facilement.

HEDEBO. Tapis de salle
de bain 100% coton.
Revers latex antidéra-
pant. Lavable à 40°
53 x 91 cm 27.-
LULE. Serviettes de bain,
95% coton/5% polyester
7 coloris 50x100 cm 7.-

Miroirs double face pour vous admirer
sous toutes les coutures.

" "~ 
IfanT T T" Pratiques : les corbeilles
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aérées en fil garni pour le
"~ — J] 11 - - ' ' " linge et les serviettes. 
.-l^tfH-f - CORBEILLE X52.

, "-*¦ 55 x 44 x 34 cm. Rouge 28.

JĴ Tlr "-
" CORBEILLE X51.

" "T > 55 x 26 x 34cm. Rouge 24.
CORBEILLE X61.
13 x 47 x 30 cm avec glissières
Rouge 14.—

DAX. Programme d'ageno
pour salles de bain. Elémer
en aggloméré, laqué blanc
combinaison, avec lavabo i
sans robinetterie ni accesso

Trois exemples parmi les 38 variantes
de portes DAX. Pas facile de les illus-
trer toutes: demandez le prospectus
«DAX » chez IKEA.
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faces et les dessus avec toute la fantaisie que vous
autorise une très grande richesse d'accessoires.
B avec ça, mille et une astuces pleines de couleurs et de
gaieté pour accrocher les torchons et les serviettes,
revêtir les murs, retenir la flotte, sécher les linges, dévi-
der le papier WC... enfin pour tout, quoi. Visitez
IKEA-LES-BAINS:une boutique superchouette, fraîche
comme une plage suédoise où les idées coulent à flot.

Grand miroir au format des modules
supérieurs, pour l'harmonie des propor-
tions. 60 x 80 cm. 29.-
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e -—M Lampes appliques pour salle de

m î;:Àm '' ' J bains approuvée ASE. Sécurité et

^̂  ^§SM flfek . "IS. Lampe de salle de bains.
«ECS? B—\ Support métal laqué blanc, vert

91 ou bleu. Globe opaline blanche

PERISKOP. Lampe de salle de
bains. Support aluminium, laqué
rouge vif ou noir. Globe opaline
blanche el5 cm. Long. 20 cm.
Droit. 25-

FAXEN, une latte qui court le long des murs, et sur laquelle
vous accrochez tous vos accessoires: une idée aussi géniale
qu'élégante et colorée.

s-, . .... . .... . ~ ,,. ,..k4

FAXEN. Latte pin massif naturel
80 x 8 cm 14-
Porte-brosse à dents avec 2 gobelets 8
Jeu de 6 petits crochets 8.—
Porte-savon 7.—

TIDAN. Pèse-personne,
assorti aux couleurs
pétantes du nouvel
assortiment salle de

L'impossible maison de meubles de Suède
IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne
i Heures d'ouverture : lundi - vendredi ïO h

Genève et à une minute de la Gare
à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

IKEA]
^a^a*^^- ' ' âtafaTa î̂ ^a*a*ata*afaTaTafa^aa__ . 1 _»^aM
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606r X
ans robinetterie ni accessoires Les meubles sont suspendus

aux murs. Pas de pieds dans
les pieds de la serpillière.

[

ajUHfl**1^t&W* w avec Lise

Les meubles sont suspendus
aux murs. Pas de pieds dans
les pieds de la serpillière.

Marie Morerod !

r 

Samedi, dès 12 h., la sympathique championne des Diablerets
k animera un grand concours de saut à la corde: «Plus tu sautes

plus tu gagnes»! C'est le moment de montrer votre forme!

bains IKEA. ¦ ¦ m̂—. ','10i
La série DAX est conçue pour les zones humides:
les corps des armoires sont protégées d'une laque
à deux composants résistante et facile à entretenir
Le label l»m<W>eWaktâ| le prouve.

. "̂ «j^ Eléments supérieurs DAX, profon-
_^===T=n[ deur 15 cm, à suspendre au-

dessus des lavabos ou de la
ss^T"""!!!-""*"» machiné à laver.
_-=S*i==T Egalement disponibles en pin

___l naturel ou brun noyer.
:—^ ̂ ==5 DAX Elément supérieur Al
=j=2 40 x 48 x 15 cm. Blanc 29-

—-\ Elément A2. 61x48 x 15 cm. Blanc
39

Une grande idée pour
les petites pommes :
le marchepied coulissant
DAX 48.-



Nouvelle loi sur l'expropriation
Le Gouvernement tire la leçon des «affaires»

Le Gouvernement valaisan tient ses
promesses. Suite aux douloureuses «af-
faires» qui ont ébranlé le canton en
1977, une commission extraordinaire
du Grand Conseil avait été instituée
dans le but de vérifier et d'activer
l'enquête, de chercher les causes des
irrégularités et d'élaborer des proposi-
tions de réforme. Lors de la présenta-
tion du rapport final de la commission,
le Conseil d'Etat s'était engagé à appor-
ter des remèdes à certains maux.

politique immobilière de l'Etat publié
en janvier 1981.

La nouvelle conception
Les députés viennent de recevoir le

nouveau projet de loi comprenant 76
articles , accompagné d' un long mes-
sage explicatif. Le calcul de l'indem-
nité d' expropriation constitue naturel-
lement le point essentiel de cette loi. Le
Conseil d'Etat rappelle les princi pes
d'indemnisation censée placer le pro-
priétaire concerné dans la même situa-
tion que si l' expropriation n 'avait pas
eu lieu , mais ne devant pas enrichir
l' exproprié. La projet de loi divise
l'indemnité en trois éléments: la valeur
vénale , la moins-value et les inconvé-
nients. Cette conception fait un sort au
supp lément pour aliénation forcée
(plus connue sous le terme de tiers et
quart légal en sus) qui caractérisait la
législation valaisanne. Pour expliquer
la suppression de cette indemnité qui
faisait le bonheur des expropriés par
l'Etat , l'Exécutif note que le Tribunal
fédéral , même s'il ne s'est jamais pro-
noncé de manière concrète à ce sujet ,
n 'a pas exclu que cette institution pour
cause d'aliénation forcée puisse se
révéler anticonstitutionnelle , contraire
au princi pe d'égalité de traitement et
constituer un cas d' enrichissement illé-
gitime.

Ce projet sera étudié par les députés
lors de leur session d'hiver , avant d'être
soumis l' an prochain au peuple.

M.E.

/ALAiS l̂illiM
La loi sur la gestion et le contrôle

administratifs et financiers du canton
ouvrit la voie des réformes. Poursui-
vant la toilette de sa législation , l'Exé-
cutif propose aujourd'hui de s'attaquer
à un autre morceau de choix qui avait
subi les critiques de la commission
extraordinaire: la loi sur les expropria-
tions , surannée (elle date de 1887),
dont les dispositions comprennent deux
inconvénients majeurs: l 'institut ion des
quarts et tiers légaux (supplément
d'indemnité pour aliénation forcée)
chargeant à outrance les finances can-
tonales , et l'inégalité de traitement
intolérable causée par les différences
d'indemnisation selon qu 'un proprié-
taire est exproprié par la Confédéra-
tion , le canton ou une commune. «Le
grand perdant dans ce désordre législa-
tif est l 'Etat du Valais » souli gnait la
commission dans son rapport sur la

Rôle des banques suisses dans l'affaire Gelli

Encore incertain
Deux jours après l' arrestation reten-

tissante du chef de la loge franc-maçon-
nique italienne de propagande 2 («P 2»),
Licio Gelli , au siège genevois de l'Union
de banques suisses (UBS), le rôle joué
par les banques en relation avec cette
affaire est encore incertain.

Le communiqué officiel du Minis-
tère public du Sottoceneri loue la colla-
boration des banques , à l' occasion de
l' enquête. De l' avis des experts , les
organes de surveillance compétents
pourraient cependant examiner de plus
près la manière dont des millions de
francs ont pu atterrir sur les comptes
bancaires helvétiques et si le «gentle-
ment 's agreement» , le devoir de dili-
gence , liant la Banque nationale suisse
(BNS) aux autres établissements
financiers n 'a pas été lésé.

Un porte-parole de la direction
générale de l'UBS s'est contenté de
confirmer , à Zurich , que Gelli avait été
appréhendé à la succursale genevoise
de l'UBS. S'appuyant sur le secret de
l'enquête , le porte-parole n'a pas voulu
fournir d' autres détails sur l' origine de
comptes qui pourraient s'élever à plu-
sieurs douzaines de millions de francs
suisses. Le procureur luganais , Paolo
Bernasconi , a fait geler ces fonds , la
semaine dernière: il s'est en effet avéré
que cet argent avait été transféré en
Suisse par le président défunt de la
Banco Ambrosiano. Des opérations
illégales et effectuées au préjudice des
filiales d'Ambrosiano aux Bahamas et
au Nicaragua. Des comptes ouverts

dans des établissements de différentes
villes helvéti ques pourraient être con-
cernés. L'hypothèse selon laquelle
d' autres banques que l'UBS seraient
impli quées dans l' affaire n'est pas
encore vérifiée.

L' une des conditions déterminantes
de ce gentlement 's agreement met les
banques en devoir de déterminer avec
exactitude l'identité des ayants droit ,
lors de la prise en charge de fonds , et de
refuser l'ouverture de comptes ou de
dépôts en cas de doutes. Cette vérifica-
tion d'identité a apporté , de toute évi-
dence, des indices utiles au procureur
tessinois. La question se pose de savoir
comment il a été possible d'ouvrir de
tels comptes auprès des grandes ban-
ques helvétiques. Cet aspect pourrait
faire entrer en scène la commission de
surveillance , chargée de contrôler l' ap-
plication du devoir de diligence.

Il n 'a pas été possible d'obtenir mer-
credi une confirmation officielle de la
prise en main du dossier par l'organe de
surveillance. Le secrétariat de la com-
mission se trouve encore au siège de la
Banque nationale , à Zurich. Le seul
secrétaire habilité à fournir des rensei-
gnements à la presse est actuellement
en vacances. (AP)

Demande probable d'asile
politique en Suisse

Licio Gelli , le chef de la loge P 2
arrêté lundi à Genève, s'apprêterait à
faire une demande d' asile politique en
Suisse. C'est du moins ce que déclare
mercredi un des avocats chargés de la
défense des intérêts de Gelli. Ce der-
nier se trouve toujours en détention
préventive à la prison de Champ-
Dollon. Le juge d'instruction genevois
chargé de l' affaire M™ Eliane Hurni , a
par ailleurs indiqué qu 'elle renonçait à
ouvrir contre Gelli une instructi on pour
usage de faux , seule infraction qui
relève en princi pe de sa compétence.
L'affaire sera donc remise aux mains
de la justice tessinoise. Celle-ci aura la
faculté d'étendre l'instruction aux
autres infractions commises par Licio
Gelli et relevant des tribunaux suis-
ses.

Le grand maître de la loge P 2 aurait
déjà envisagé il y a plusieurs semaines
de déposer une demande d' asile politi-
que en Suisse. Il aurait en tout cas
demandé à l' un de ses avocats italiens
d'étudier les chances d' une telle
démarche.

Le porte-parole du Département de
justice et police , M. Ulrich Hubacher ,
n 'a pas caché qu 'une demande d' asile
déposée par Gelli n 'a aucune chance de
succès , Gelli ne pouvant être considéré
comme un « réfugié» au sens de la loi
sur le droit d' asile. (ATS)

Issue tragique
Querelle entre amis des bêtes

Un ressortissant grison de 35 ans ,
Albert Bund i, est décédé mercredi à
l 'hôpital de Coire des suites de ses
blessures après un coup de revolver
tiré contre lui dimanche par un rentier
d 'une septantaine d' années , actuelle-
ment en prison préventive à Coire. Le
drame s 'est produit dimanche après
midi dans le val Medel , non loin du col
du Lukmanier. Le meurtrier , un
homme vivant seul dans une caravane .
avait été excédé dimanche après midi
par le chien d 'une promeneuse qui
importunait ses nombreux chats: Il
tira d 'abord en direction du chien , le
blessant. Le propriétaire du chien ,
alerté par sa femme , voulut alors
avoir une explication avec le tireur
irascible. Mal lui en prit , car celui-ci
tira un second coup, contre l 'homme
cette fois , qui n 'eut pas le temps de
fra nchir le seuil de la caravane et
s 'écroula , touché à la tête. (A TS)
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Table ronde au Comptoir: l'information du consommateur
Il y a encore beaucoup à faire

L'information du consommateur est
loin d'être suffisante. Face à la masse
de biens et de services offerts sur le
marché, le pauvre acheteur a bien du
mal à reconnaître le bon grain de
l'ivraie. Certes, l'émission «A bon
entendeur salut» et le périodique
«J'achète mieux» rendent de bons servi-
ces. Mais, dans l'ensemble, la presse
quotidienne et les autres médias man-
quent de moyens — parfois même de
compétence — pour bien informer dans
ce secteur. Quant aux fabricants et
autres producteurs, ils ne livrent qu'une
information tendancieuse (publicité) vi-
sant à vendre plutôt qu'à vouloir le bien
du consommateur.

C'est ce qui ressort d' un débat public
organisé hier , au théâtre de Beaulieu , à
Lausanne , dans le cadre du Comptoir
suisse, avec huit partici pants et avec la
collaboration de la Fédération suisse
des journalistes. Philippe Golay en
était l' animateur.

En fait , 1 impression finale n est pas
négative. On a affaire ici à un type
d'information relativemen t nouveau ,
susceptible d'être amélioré et de se
développer. Mais pour l'instant , le sys-
tème est fragmenté et l' on ne se com-
prend guère d' une catégorie à l' autre.
Les représentants de la production —
MM. Michel Barde (syndicats patro-
naux) et Georges Bornand (Nestlé) —
jugent essentielle l'information fournie
par le fabricant puisqu 'il est à la sour-
ce. Mais les consommatrices — Mme
Catherine Wahli , émission «A bon
entendeur salut» et Mmc Françoise
Michel , rédactrice de «J' achète mieux»
— la refusent parce qu 'elle ne saurait
refléter que les intérêts du producteur.
Même l' existence d' une commission
chargée de dénoncer les abus de la
publicité n'y change rien , car qui con-
naît cet organisme et les arrêts qu 'il
rend? Les paysans — M. René Juri ,
directeur de l'Union suisse des paysans
— ont souvent l'impression que la

presse qui les attaque — au sujet des
pesticides par exemp le — ne comprend
rien à leurs problèmes. La Confédéra-
tion — M. Hans Kelterborn , chef du
Bureau fédéral de la consommation , —
a peu de moyens pour étudier un
domaine si vaste. Quant aux porte-
parole de la presse —, MM. Peter
Studer , rédacteur en chef du Tagesan-
zeiger — et des éditeurs — M. Gérald
Sapey, éditeur de la Tribune de Genève
—, ils soulignent la difficulté pour les
journalistes.de faire de la bonne vulga-
risation dans un domaine aussi com-

plexe. De plus , il n 'y a pas que le
rapport prix-qualité: il y a maintenant
unedimension sociale et tiers-mondis te
dont le consommateur devrait prendre
conscience pour nombre de produits.

Conclusion: dans le secteur de l ' in-
formation du consommateur , chacun
travaille dans son coin , on se regarde
les uns les autres en chiens de faïence et
le message — le vrai — qui devrait
arriver jusqu 'au consommateur n'y
parvient que rarement. Ce domaine a
grand besoin d'être structuré.

R.B.

En direct sur les
petits écrans

Débats du Conseil national

Une nouvelle retransmission des
débats de la Chambre du peuple devrait
se dérouler au début de la session
d'automne des Chambres fédérales,
lundi prochain.

La direction générale de la Société
suisse de radio et télévision suisse
romande (SSR) a annoncé mercredi
que ces diffusions auraient lieu à la
demande du bureau du Conseil natio-
nal. L émission en direct est prévue
pour le 28 septembre 1982.

Ce sont les débats sur la situation
économique qui devraient passer en
direct sur les petits écrans helvéti ques.
Selon les indications de la SSR, cette
retransmission obéit au principe d' une
émission annuelle , défini dans le cadre
d' un groupe de travail de l'Assemblée
fédérale et du bureau du Conseil natio-
nal.

Des interventions dans l' enceinte du
Conseil national ont ete retransmises
pour la première fois sur les trois
chaînes suisses de télévision les 9 et
10 mars. Au programme d'alors , les
débats d' entrée en matière à propos de
la loi sur la protection de l' environne-
ment. Lors de la session d'été , le Con-
seil des Etats s'était opposé , quant à lui ,
à toute retransmission en directe expé-
rimentale. La proposition , déclinée ,
envisageait de filmer les débats autour
de la surtaxe sur les carburants , en
dépit du non de la Chambre des repré-
sentants , l' aventure devrait se poursui-
vre au Conseil national. (AP)

Il IEN BREF IS>
9 Divergences à propos de la concep-
tion globale des transports. — Le
message que le Conseil fédéral veut
adresser aux Chambres sur la concep-
tion globale des transports, la CGST,
divise les départements fédéraux. Mer-
credi , le Conseil', fédéral a chargé
M. Léon Schlumpf , le patron du
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie (DFTCE),
de relancer les discussions et de tenter
de trouver un terrain d' entente. Il
devra ensuite modifier le message en
conséquence et le" présenter une nou-
velle fois au collège gouvernemental.
La date de l' adoption définitive n 'est
pas connue. (ATS)

Radio locale zurichoise RFZ
Le projet tombe à l'eau

« Lokalradio Zurich» , le projet de
radio locale que la Coopérative de radio
et télévision de Zurich (RFZ) se propo-
sait de mettre sur pied a capoté. Lors
d'une assemblée générale qui avait lieu
mardi soir à Zurich, les membres de
RFZ ont en effet désapprouvé le projet
par 136 voix contre 89.

Ce sont surtout des considérations
financières qui ont motivé la décision
des coopérateurs , de même que la ques-
tion des rapports entre la radio de RFZ
et la SSR. RFZ est en effet la société
régionale de la SSR pour les cantons de
Zurich et Schaffhouse.

Le projet de RFZ était ambitieux. Il
aurait compris trois radios locales,
pour Zurich , Winterthour et l'Ober-
land zurichois. Les coûts se seraient
situés aux alentours de 2,5 millions de
francs par année. Le financement
aurait été principalement assuré par
les contributions des membres et par la
publicité. Il y a deux mois, RFZ avait
contribué à la création de l'Association
radio locale Zurich. Cette dernière
aurait dû servir de garantie au projet.
Elle pourrait essayer de trouver une
nouvelle source de financement pour
reprendre à son compte les plans de
RFZ. (ATS)

Pour de meilleures conditions
Moins de travailleurs étrangers

L Union syndicale suisse (USS), dans son dernier bulletin , estime que la
proposition du Conseil fédéral de réduire temporairement de 10% le contingent
maximum de saisonniers est insuffisante. L'USS, sur sa lancée, exige une
limitation plus forte des effectifs des frontaliers et des saisonniers. Exigence que
l'organisation syndicale pose au vu de la situation actuelle de l'emploi , mais aussi
dans la perspective d'une amélioration de la condition du travailleur immigré et de
sa famille.

En ce qui concerne les saisonniers ,
l'USS estime que le nombre devrait
être ramené à moins de 100 000, voire
par la suite à 60 000. Mais cela suppose
que les autorisations saisonnières
soient limitées strictement aux activi-
tés et entreprises vraiment saisonniè-
res. Parallèlement , l'USS se prononce
en faveur des dispositions qui facilite-
raient pour le saisonnier qui vient en
Suisse depuis plusieurs années l'obten-
tion du droit à une autorisation à
l'année.

Si l'USS accueille avec satisfaction
la proposition du Conseil fédéral de ne
libérer privisoirement que la moitié des

contingents de travailleurs à l'année ,
elle n 'en estime pas moins ces mesures
nécessaires même en cas d' améliora-
tion de la conjoncture , aux fins , dit-elle ,
de prévenir une nouvelle augmentation
du nombre des travailleurs étrangers .

Donc, moins de travailleurs étran-
gers de toute nature en Suisse, mais des
travailleurs bénéficiant de meilleures
conditions. Et l'USS de proposer une
coordination au plan cantonal par la
constitution de commissions tripartites
compétentes en matière d'admission et
composées de représentants des autori-
tés, des syndicats et des employeurs.

(ATS)

Commando de l'ambassade de Pologne
Pas de motifs pour aller

au Tribunal iédéral
Le Ministère public de la Confédéra- nance à une organisation terroriste. La

tion est aujourd'hui à la recherche d'un police suisse de son côté a établi que les
motif d'inculpation des quatre terroris- armes du commando et les quatre
tes qui ont occup é l'ambassade de Polo- masques à gaz avaient été achetés à
gne la semaine passée. Rien dans l'en- Zurich au début du mois de septembre.
quête ne permet jusqu'à maintenant de Ce ne devrait plus être possible avec le
juger les terroristes devant le Tribunal projet de loi publié aujourd'hui par le
fédéral. La détention d'explosifs ne Conseil fédéral rendant obligatoire
peut en effet être retenue contre eux, l' enregistrement notamment du type
aucune trace n'en ayant été trouvée d' armes achetées à Zurich.
dans l'ambassade occupée. (ATS/AP/Réd.)

Pour que le commando soit traduit
devant les autorités judiciaires fédéra-
les, il sera nécessaire que des éléments
sur les aspects politi ques de la prise
d'otages apparaissent dans l' enquête
de la Confédération. Si rien ne pouvait
être retenu sur ce point , ce serait
devant la justice de Berne que seraient
jugés les quatre activistes polonais.
Celle-ci les poursuit sur la basé de sept
chefs d' accusation: séquestration ,
chantage , menaces , contrainte , vol ,
violation de la propriété privée et dom-
mages à la propriété.

Une arrestation à Munich
La personne qui a mis en contact le

chef du commando avec deux des trois
autres terroristes a été arrêtée mardi à
Munich. Il s'agit d' un dénommé
Tadeusz Workiewicz qui a été arrêté
par la police allemande pour apparte-

On en voit
de belles!

Il faut  s 'habituer à tout. Y compris
à voir un conseiller fédéral jouer
1"homme-sandwich ?

Qui trouve-t-on parmi les « grands
amis » de la saucisse produite par une
chaîne de boucheries connue en Suisse
et vantée dans une double page publi-
citaire de «L 'Illustré»? M. Willi
Ritschard. Le chef du Département
fédéral a accepté la publication de son
nom dans cette annonce , est-il précisé.
Il en sera remercié par un don à la
« Chaîne du bonheur» .

Que M. Ritschard ne puis se pas
attacher les chiens de la Confédéra-
tion avec des saucisses suffit-il à justi-
fier qu 'il débite en rondelles la charge
de conseiller fédéral? F.G.
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Haut les cœurs et bas les
prix ! Le fin limier de C & A est
sur la piste des prix les plus
incroyables. Suivez-le,
suivez-nous chez C&A, vous
découvrirez encore bien
d'autres prix truffissimes.

En scène:

WFMf-W ROBE POUR DAMES,
t«jljj I en tricot fin et agréable,
¦¦¦ H doublée, avec ruches et

volants mode. Unie, dans
les teintes automne
actuelles. Tailles 36-42.

¦¦¦ ¦ ROBE POUR JEUNES
W* xlC I FILLES. Tous les raffine-
¦¦¦¦¦¦ 11 ments à la mode:

manches papillon, volants
haut piqué. Motif à car-
reaux, en mauve ou bleu.
Tailles 128-152, Fr. 48.-
Tailles 98-122, Fr. 42.-
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Beaucoup de nouveautés
à découvrir:

Y*

JÊmmW m̂m\ CHEMISE P0UR ¦SmH BL0USES ROMAIM-
BfX|Y H HOMMES en mélange V4<>TÏ I TIQUES avec tout plein
mmmmmmA coton-polyester, facile à ^

BIMBIH de ruches. Rubans de
entretenir. Finement carre- satin. En diverses teintes
lée ou à rayures, comme mode. Tailles 36-44.
on les aime. Coloris: bleu, ' mrip<.B««ppo
beige ou gris. Wf!m\ I f̂^™^Tailles 37-44. Efl*g 1 f lan f. Ie d
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Beaucoup de nouveautés
à découvrir:

WVWB BLOUSON POUR
B«Tl C I DAMES, pour les jours
BfeHlflH frais. Coton 100%, ouaté.

Col fixe et épaules piquées
très mode. Tailles 36-42.

¦¦ ¦ | JUPES RAYEES en
^f lfj  I flanelle de 

laine, de fine
HÉifi l qualité, doublées. Avec

ceinture assortie. En gris
clair, gris sombre ou
marine, à choix.
Tailles 36-48.

¦¦ ¦ ¦ CHEMISE DE NUIT A
[UJ I LONGUES MANCHES,
¦¦¦¦¦ Hi col à ruches, en jersey

x facile à entretenir, tom-
bant jusqu'au sol. Teintes
douces : bleu ciel, rose et
mauve.
Jusqua la taille 50

¦¦¦ j I VISCOSE imprimée dans
»«|S ¦ les nouveaux dessins et
¦̂¦¦ M coloris d'hiver, lavable , et

en 90 cm de large.

DELA MODE
C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/2249

K

MBH PULLS-PELUCHE POUR
F̂ OJI I ENFANTS. Immense
HAÎHHII choix. Finement bouclés ,

rayures larges ou uni
neutre.
Tailles 158-176, Fr.20.-
Tailles 128-152, Fr. 18.-
Tailles 98-122, Fr. 16.-



Le Suisse, gros consommateur d'œufs

220 par année!
Jeudi 16 septembre 1982

Contrairement à la situation mon-
diale caractérisée par une surproduc-
tion , le marché de l'œuf en Suisse esl
sain et équilibré. C'est ce qu'a déclaré
en substance M. E. Anghern, représen-
tant de la coopérative Migros , devant
les délégués de la Commission interna-
tionale pour la mise en valeur des œufs,
réunis en congrès depuis mardi à
Regensdorf (ZH).

Quelque 1 ,2 milliard d'œufs sonl
consommés chaque année en Suisse
Les deux tiers proviennent de la pro-
duction intérieure. Le reste est importé
de France , d'Allemagne et des Pays-

Bas. En englobant les produits à base
d'œufs , le Suisse mange environ
220 œufs en moyenne par année. Le
nombre de poules s'élevait en 198 1 à
3 millions. Statistiquement , chacune
de ces poules a donc pondu 240 œufs.
soit trois de p lus que l' année précéden-
te.

Pour sa part , le directeur de l'Office
fédéral de l' agriculture Jean-Claude
Piot a relevé que l' aviculture repré-
sente 4% du rendement brut de l' agri-
culture suisse , rapporte l' agence Cria.
La production d'œufs couvre 63% de la
consommation indigène et celle de pou-
lets de chair 45%. (ATS)

III [EN BREF )Q^
• Sika Finanz rachète I.echler Che-
mie. — La société Sika Finanz SA,
Baar (ZG), a absorbé l' entreprise
Lechler Chemie , Stuttgart-Stamm-
heim (RFA), qui est la plus importante
firme allemande dans la branch e de la
chimie de la construction. Comme l' a
déclaré à la presse mardi à Zurich
M. Romuald Burkard , président du
conseil d' administration de Sika Fi-
nanz , le coût de cette acquisiti on
s'élève à 50 mio de francs. Pour finan-
cer cette opération , la direction entend ,
à moyen terme du moins , recourir à des
fonds propres. Ainsi , le conseil d' admi-
nistration proposera le 26 novembre
prochain à l' assemblée générale une
augmentation du capital-actions de 21
à 61 mio de francs. (ATS)

• Oui à la prorogation de l'accord sui
le café. — Le Conseil fédéral a
approuvé la prorogation de l'Accord

international sur le café (conclu er
1976) d' un an , soit jusqu 'au 30 sep
tembre 1983. Il a ainsi donné suite ï
une décision du Conseil internationa
du café qui veut laisser plus de temps
aux négociations actuellement en cours
entre pays producteurs et pays consom-
mateurs en vue d' un nouvel accord .

L' objectif principal de l' accord esl
de favoriser un équilibre entre la pro-
duction et la consommation mondiales
de café et d'éviter ainsi des fluctuations
excessives de prix sur le marché mon-
dial. (ATS)

• Le Conseil fédéral a décidé mercredi
de majorer de 3,3 centimes par litre la
charge fiscale qui grève la bière. Cette
décision fait suite aux augmentations
de prix décidées par les cafetiers el
brasseurs pour le 1" octobre pro-
chain. (ATS)
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LALIBEBTÉ ECONOMIE ;
Perspectives conjoncturelles

Les tendances régressives persistenl
La conjoncture continuera de s'affaiblir au cours des prochains mois en Suisse

La situation globale de l'emploi restera toutefois bonne d'une manière général*
comparativement à l'étranger , peut-on lire dans le bulletin trimestriel de h
commission pour les questions conjoncturelles rendu public mercredi. Bien que le<
conditions générales pour une reprise de l'activité économique se sont améliorée:
durant les mois écoulés sur le plan international , ajoute la commission, l'économi*
suisse ne peut compter pour l'instant sur de notables impulsions conjoncturelle;
provenant de l'étranger. L'évolution future du cours de change déterminera dès Ion
l'orientation de la demande étrangère des produits et services helvétiques. Lï
tendance à une légère baisse de l'emploi se poursuivra et le renchérissement s*
maintiendra dans l'ensemble à son rythme actuel.

Le fléchissement conjoncturel sen
ressenti avant tout par l'industrie puis
vers la fin de l' année également , par k
construction , estime la commission. Le
revalorisation pour l'industrie suisse
d' exportation du franc suisse sur le
marché des devises depuis le printemps
dernier a réduit le risque d' une crise
plus aiguë , mais , pour que la demande
étrangère ne fléchisse p lus guère , i
faut que la valeur extérieure réelle di
même franc suisse se maintienne à pei
près à son niveau actuel , en particuliei
par rapport au dollar et au mark alle-
mand.

Industries:
production réduite ?

D'après la prédisposition des con
sommateurs , moins enclins à acheter
la demande de consommation privé *
continuera de stagner et la demandf
d'investissements ne dénote aucur
signe d' amélioration. La diminutior
constante des commandes en carnets
1 évaluation pessimiste des entrées pro
bables de commandes et les stock!
jugés trop élevés inciteront les entrepri
ses industrielles à réduire encore leui
production. Dans le secteur des servi
ces, qui se montre à nouveau asse;
optimiste , la création d' emplois ne suf
fira pas à compenser le recul qu 'accu
sera le secteur secondaire.

Au cours du deuxième trimestre
1982 , l' activité économique mondiale i
continué de piétiner. Le chômage s'esi
encore amplifié. Les prix sont demeu-
rés comprimés sur les marchés de;
matières premières et la hausse géné-
rale des prix a de nouveau fléchi. Le;
taux d'intérêt ont nettement baissé er
juillet et août dernier , surtout au?
Etats-Unis.

En Suisse, le volume des commande:
de l'étranger , les exportations ei
valeur réelle et l' afflux de touristes on
suivi la tendance régressive amorcé*
lors du trimestre précédent. Grâce ;
une amélioration des termes réels d*
l'échange , le déficit de la balance com
merciale a diminué fortement durant 1*
2' trimestre par rapport à l' année pré
cédente. Les composants de la de
mande intérieure , écrit la commission
ont à nouveau évolué inégalement.

Sur le plan des commandes , la situa-
tion s'est détériorée , surtout au détri-
ment des entreprises axées sur l' expor-
tation. La marche des affaires a raient
le plus dans les branches produisani
des biens d investissement ainsi qui
dans les secteurs proches de la cons
truction. L'industrie alimentaire a pa
contre enregistré un accroissement de:
commandes nouvelles et en carnets.

Pour la première fois depuis 1977
l'emploi a régressé comparativement è

l'année précédente. Le marché du tra
vail a été caractérisé une fois de plu
par des restructurations et un ralentis
sèment conjoncturel dans l ' industrie
Celle-ci signale une augmentation di
chômage complet et partiel , alors qu
le nombre des places vacantes annon
cées aux autorités et celui des emp loi
figurant dans la presse ont diminué. L
nombre des travailleurs étrangers :
encore augmenté. Pour la commission
on ne saurait certes parler d' une fai-
blesse générale de. la demande sur 1*
marché du travail , encore que les pro
blêmes de l' emploi se sont multiplié:
dans certaines régions et branches.

Au chap itre du renchérissement , le:
loyers en particulier , ont augmenté pa
suite de la hausse des taux hypothécai
res et de la forte demande régnant su
le marché du logement. (ATS)

Une par mois
Nouvelles industries au Tessir

Les industriels tessinois ont ete le
hôtes du Pays de Vaud et de ses milieu:
économiques, mercredi, à l'occasion d<
la participation officielle du Tessin ai
Comptoir suisse de Lausanne.

Avant d'être reçus par la Chambr
vaudoise du commerce et de l'indus
trie , ils ont exposé à là presse économi
que romande les progrès de l'industria
lisation de leur canton.

Si le Tessin n 'est pas au nombre de
cantons suisses les plus industrialisés , i
est en plein développement économi
que et , depuis 1977 , il y a en moyenni
une nouvelle industrie par mois qu
s'établit sur son territoire , ont relevé le
représentants de l'Association de
industries tessinoises. (ATS)
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Jeudi 16 septembre 1982 Ce soir, a la Grenette
à 20 heures

SUPER RAPIDE LOTO
25 séries

25X25. - 25 X 50.- I
5X500. - 9X200. - 11X100. - I

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.
Org.: Chœur de la Madeleine/Groupe des costumes.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

 ̂
__„ L 

m̂ ; Vota comment n^
I économiser activement 1

I Fleurs séchées I
I Fleurs des champs, » 5.30 I
I Fleurs d'Afrique, e «û  4.

80 I

I
grand choix de branchages, ifr^L i
¦ courges d'ornement et arrangements . 3- v̂ 4
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ecactives. ¦

Occasion

Honda
Accord GL
4 portes, 197S
47 000 km , blei
met., très bon
état , exp., reprisi
et facilité de paie
ment.

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

17-254:

A vendre
Mercedes
350 SE
exp.,
Fr. 13 500.
Chevrolet
Concours
vitres électr
climatisatioi
exp.,
Fr. 4900.-
Renault E
60 000 krt
Fr. 3500.-,
expertisée.
Facilités de paie-
ment.
¦s 037/26 49 4!
26 18 82

A vendre
Mazda
626/2000 GLS
mod. 80.
50 000 km , voi-
ture de 1'" main,
expertisée , garan-
tie.
o 037/24 69 0e

17-172!

A vendre

FORD
TAUNUS
1979 , 2 .0, GL,
choc à l'avant
gauche.

©037/46 53 82
17-30K

OPEL
COMMODORE
74, autom.,
crochet de remor-
que,
exp., Fr. 2400.-

© 037/6 1 49 79
17-260:

BREAK
OPEL KADET1
1200 S,
blanche. 1978.
39 000 krnv
état de neuf ,
exp., crédit.

© 037/61 49 79.
17-260:

I .  Vous organise! |
une manifestation ?

Comment augmente
r effila rite

de vos annonces.

Le choix el la precisio
des termes utilisés POL
valoriser voire manile:
lalion stimulent la part

cipation du public

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gratui
vous suggère les point
essentiels de votre mes

sage

Renlorce/ l impact dr.
vos annonces ' Prenel
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi

citaa.
Service de

publicité dt

f Wjffï î T̂ .
PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 - 81 41 8
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Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 20 septembre 1982

INSCRIVEZ-vous
DÈS MAINTENANT PAR

Mkm^S\3mmmmLw

AU 037/2217 76

(jBËj£ , observez A vendre

, .. ^̂  tracteur
faites-vous comprendre Ford 3000
f. respectez Ford 4000

w la priorité *©^3  ̂ ^ 037/36 1271
17-175:

I) [[O OCCASIONS pj) §
ï ' " fi

• Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées , service après-vente soigné

Ouverture le samedi
Renault 5 TL 74 6 000.— 170.60

moteur , peinture neufs
Renault 5 TL 81 8 750.— 247.10
Renault 5 LS 75 6 200.— 176.30

peinture neuve
Renault 5 Alpine 79 10 750. — 303.40
Renault 5 Alpine 81 12 900.— 364.80
Renault 14 TL 77 5 500.— 156.40
Renault 14 TL 80 9 900.— 280.90
Renault 14 TL 81 9 100.— 258.40
Renault 14 TS 81 11000.— 311.80
Renault 18TS 79 9 500.— 269.60
Renault GTX Fuego 80 16 500.— 464.30
Renault 20 TS 5 v. 81 12 500.— 353.70
Renault 30 TS aut. 76 8 900.— 252.80
Citroën 2 CH 6 Charleston

81 6 950.— 196.20
Autobianchi A 112 73 3 500.— 99.50
Opel Kadett 4 portes 80 7 800.— 221.80
Suzuki Alto 2 portes 81 7 200.— 204.70
Fiat camionnette 238 pont ouvert

79 8 500.— 241.50
Opel Rekord S 2000 81 13 200.— 373.10
Chevrolet Chevelle 77 10 500.— 297.80



&utoge be la <êrappe
m̂ 

^̂  • Charbonnade
_^^£- k # 

Menu 
du pêcheur

JSÊr \s. • Chasse
L̂\ auutrsr utiii^rappt _^X^ • Pieds de porc

mtir m I I >(p>W au madère
i ĵ^ ĵ

j  I # Fondue chinoise

m KM a a M
à Cheyres

s 037/63 11 66 22-14804

VACANCES À POREC
Yougoslavie

Départ tous les vendredis à 20 h. de
Neuchâtel et de Fribourg du .17
septembre au 15 octobre 1982
Prix: 1 semaine dès Fr. 395.—

2 semaines dès Fr. 675.—
Y compris:
— voyage avec un car moderne
— pension complète
— utilisation libre de la plage
— entrée libre à la piscine chauffée

de l'hôtel.
Possibilité de faire des excursions
facultatives (Grottes de Postojna,
Lipizza, Venice, etc.)
Demandez notre programme détail-
lé.
Inscriptions et renseignements

05-3429

DEPANNAGES
MACHINES A LAVER

ou REPRISES-ÉCHANGES avanta-
geux. Meilleurs délais et conditions.

%J> > e 037/3 1 13 51
JJJBft 029/2 65 59
¦¦ËSUM! et 021 /62 49 84

t "̂
ATTALENS

à 15 minutes de Vevey
A vendre magnifique villa jumelée
de conception moderne. Commu-
nications ferroviaires et routières
sur place. Situation tranquille,
quartier résidentiel de villas.

5'A pièces, 2 salles d' eau, chemi- '
née, garage, atelier.
Prix de vente : Fr. 390 000.—.
S' adresser à:

PoN /̂l COFIDECO SA

^V\\^  ̂1

820 

Montreux
7/V\Vy Grand-Rue 52
L* WW Tél. (021) 62 30 29

BOSCH

EHi 8̂
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

ss
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une susp ension arrière de formule L
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Certes, la Lancia Trevi possède l'élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus sportive
que maintes voitures de sport. Son moteur à injection vous propulse de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes,
départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en formule I plaque les roues au
sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne la sportive sensation d'avoir
une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant , boîte à 5 vitesses et direction as-
sistée, la Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs et la Trevi 2000 LE. (122 ch) à moteur à inj ection , coûte
20'900 francs. En option: j antes en alliage léger. m<^^m.LANCIA TREVI fg|
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ISR̂ M
Rampini [p

4-Cie Genève l '^
TRAVAUX PUBLICS

GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, pour direction de
chantiers, bâtiments y compris devis, métrés
et facturation.

S'adresser à Rampini & C"
Rue Lamartine 22 bis. 1203 Genève.
© 022/44 89 30.

82-1098



Du jeans que l'on enfile pour travailler au jardin ou Les jeans CV sont examinés sur toutes les coutures - les
pour laver la voiture, au jeans de marque exclusif, meilleurs marché également. Ainsi chaque modèle
destiné aux adeptes accomplis du jeans nouvelle s'avère un bon achat et il dépendra de l'emploi qu'on pré-
vague... nous les avons tous! voit pour décider entre le choix d'un modèle vedette àl950
(Les modèles illustrés ci-contre ne sont qu'un aperçu et/ou d'un jeans de marque dernier cri à 89.-(ou alors d'un
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«happy-life»: jeans en denim RED POINT: jeans tube indis- «happy-life»: jeans stretch en FANTY: jeans matelassés, «happy-life»: jeans stretch en
stone-washed; un hit en pur pensable pour badiner avec la denim de coton, 51 poches; coup e carotte; une nouveauté cord à fines raies, 5 poches,
coton, 5 poches rivetées; mode; 5 poches, pur twill de bleu 59.50 quant au tissu et à l'exécution; nombreux coloris 59.50
bleu délavé 49.50 /S. coton 69- 5 poches 69.-bleu délavé 49.50 /N. coton 69.- 5 poches 69.- _

< /̂W/èÊ\lmmCh Î \ T
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les 
atouts CV sont touj ours gagnants ! V. ^J ^#

K^̂ 7 eu t̂A.
Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne — Bulle
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de la victoireFalkland: les conséquences coûteuses

Un rapport explosif
HH
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L'attitude de l'Argentine à l'égard de la coopération avec
la Grande-Bretagne est pour le moins problématique , écri-
vait mardi l'éditorialiste du «Times» . Personne n'en discon-
viendra car , bien entendu , il parlait des îles Falkland , sujet
d' un rapport qui vient de paraître par Lord Shackleton , fils de
l' explorateur des régions de l'Antarctique. Lord Shackleton
en avait déjà présenté un volumineux sur le même sujet en
1976 et ses recommandations ont été pour la plupart
négligées par les Gouvernements travailliste et conservateur
peu enclins à dépenser pour l'archipel. Il y a donc une pointe
d'ironie dans la demande de Mme Thatcher de mettre à jour
le rapport de 1976 , ce que Lord Shackleton fit en grande
vitesse.

L'édition numéro deux n'est pas
moins directe que la première. Elle est
accueillie par le Gouvernement de
façon polie , mais on peut se demander
si elle donne réellement beaucoup de
satisfaction. Les décisions officielles
doivent de toute façon attendre une
consultation avec les habitants des îles
que le gouverneur doit conclure avant
In fin A P l* n nnpp

Cette fois-ci , comme dans la précé-
dente . Lord Shackleton est sévère sur
le chapitre de la colonisation. Il souli-
gne que les Falkland n 'ont pas reçu
beaucoup d' argent de la métropole. Au
contraire. Les bénéfices des propriétai-
res fonciers ont été rapatriés vers la
Grande-Bretaene au lieu d'être réin-
vestis. La plupart de ces propriétaires
sont du reste absentéistes et près de la
moitié des meilleures terres appartien-
nent à la .société Coalite , qui est pro-
priétaire de la «Falkland lslands Com-
pany » . C'est un système qu 'il faut
changer radicalement , selon Lord
Shackleton. Il estime Qu 'il faut diviser

les domaines en plus petites parcelles ,
afi n d' encourager l' agriculture. Dans
une conférence de presse , il a précisé
qu 'il faudrait même envisager , le cas
échéant , la vente obligatoire de ces
terrains.

Son op inion à ce sujet est évidem-
ment bien compréhensible , mais en-
core une fois , il n 'est pas sans ironie que
le princi pe même de l' action militaire
britanni que ait été celui de l' autodéter-
mination...

Les îles comportent en ce moment
quelque 1800 habitants et le pro-
gramme de Lord Shackleton n 'envi-
sage qu 'un accroissement assez modes-
te, ce qui amènerait à un p lafond de
SriflD hahitants .

Dans l'éditorial précité , «The Ti-
mes» souligne que l' avenir des îles ,
surtout dans le domaine des communi-
cations , n 'est pas brillant , à moins que
l'Améri que latine ne consente à coopé-
rer. Autrement dit , la nécessité d' assu-
mer les conséquences de la guerre des
Falkland sera coûteuse Dour la Gran-

de-Bretagne , même sans tenir compte
des dépenses militaires.

Le coût social en sera tout aussi
élevé. Sans faire des recommandations
concernant la défense des îles , Lord
Shackleton souligne la difficulté pour
une communauté de moins de 2000
habitants de cohabiter avec plus de
IflDD Hpfpnçpiir»;
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Un autre Chili
Monsieur le rédacteur ,

Loin de moi l 'idée de vouloir contes-
ter les efforts visant à la libération de
personnes injustement emprisonnées.
Cependant , la rubrique .intitulée
« Tous ces prisonniers », qui a paru
dans La Liberté du samedi 11 septem-
bre, mérite quelques commentaires ,
qui dépassent d 'ailleurs le cadre de cet
article et concernent l 'image de mar-
que du Chili à l 'étranger. Je suis rentré
il y a quelque temps d 'un voyage d 'un
mois au Chili , en pur touriste , sans
aucun contact officiel qui aurait pu
fausser mon objectivité. Eh bien, au
cours de ce voyage , j 'ai cherché en vain
des traces du «désastre économique et
politique » qu 'on tente d 'imputer au
généra l Pinochet , alors que de telles
trnrp ç <:nnt f lnarnntp s dans les navs
voisins, Argentine , Bolivie , Pérou , que
j 'ai aussi eu l 'occasion de parcourir.
Du nord au sud du Chili , les villes et
villages sont coquets , voire opulents ,
les magasins et marchés regorgent de
marchandises , une foule nombreuse ,
propre et bien habillée , se presse jus-
que tard dans la soirée dans des rues
piétonnes , des boutiques , cafés et res-
tnurnnt ç  nu i n 'nnt rip n n p nvip r n In
Suisse (et pas seulement au centre de
la capitale). Les liaisons par bus entre
les villes sont excellentes , comme le
matériel. Il n 'est pas rare de trouver
des bus avec des lits , service de repas à
bord et télévision. Les gares routières
sont ultra-modernes (nous avons as-
sisté à l 'inauguration de celle de
Puerto Montt), fortement fréquentées
nnr H P <: Chilip ns nui n 'ont nas nerdu le
goût du voyage , d 'autant que les con-
trôles de police (2 en 4000 km) sont
bien moins nombreux qu 'en Equateur
ou au Pérou. A Chuquicamata , les
mines de cuivre les p lus productives
du monde , nous avons mangé à la
cantine des ouvriers: nappes roses,
garçons en nœud de papillon et nourri-
l u rp  p vrp l lpy i tp l  Fl rp n 'p ln i t  nn<: du
chiqué pour touristes. Par ailleurs ,
nous avons pu discuter avec des Chi-
liens qui appréciaient le gouvernement
du général Pinochet , ce dont nous
étions les premiers surpris. Mais il ne
faut  pas oublier que le président
Allende était marxiste et que, quand
on voit les effets d 'une économie
marxiste en URSS (aberrations dans
In nmAurlinn nup t ipç  rlp vnnt tnuç lp \-
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magasins, pénuries de denrées essen-
tielles , rues vides de magasins et de
cafés) , on comprend mieux pourquoi
beaucoup de Chiliens ont été effray és
en voyant le président Allende s 'enga-
ger sur cette voie peut-être idéaliste ,
mais ô combien hasardeuse. Il n 'y a
qu 'à voir l 'incroyable démonstration
de sympathie des Chiliens lors des
f unérailles du p résident Frev (i 'v
étais) , homme de droite remplacé par
M. Allende , pour comprendre que ce
dernier n 'a pas réussi à éclipser son
prédécesseur dans le cœur des Chi-
liens.

Il ne faut  pas oublier non p lus que la
mort , à la fois dramatique et spectacu-
laire , du président Allende , a «glori-
fié » son image de marque dans le
monde p ntip r le transf ormant en un
héros qu 'il n 'est pas au Chili même.
Pour finir, relevons que le gouverne-
ment Pinochet est à la fois p lus discret
et p lus efficace que celui des pays
voisins. Au Pérou, en Bolivie ou en
Argentine , toute la vie politique se
résume à des querelles de chapelles
entre les chefs militaires , qui remplis-
sent les premières pages des journaux.
Au Chili au contraire le p ouvoir reste
discret et s 'efforce de prendre des
décisions pour le bien du pays . Quand
j 'y étais , on parlait beaucoup d 'un
train de mesures destinées à freiner les
importations et favoriser la consom-
mation intérieure. Sans doute le Chili
n 'est-il pas encore le paradis , et il faut
continuer à dép lorer qu 'il ne s 'engage
pas p lus avant dans un processus
démnrrntinup Mnis dnni lp r luh  dps
trop nombreuses dictatures militaires ,
il occupe quand même une p lace privi-
légiée , de par son niveau de vie et la
conscience professionnel le de ses diri-
geants. C'est un pays lointain que peu
de gens connaissent; et faire abstrac-
tion de tous ceux qui y vivent heureux
nnur np vn i rnup  IPK prrpç n"un finuvpr-
nement qui a tout à craindre que son
pays ne devienne un Cuba des antipo-
des , c 'est comme si les Chiliens décri-
vaient une vision apocalyptique de la
Suisse , pays où le chômage (omettons
le mot partiel) a déc up lé en un an et où
l 'on emprisonne systématiquement les
nnn/icnn rc n Vnr.\iôo

Nicolas Schmitt
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
roH<]r<tinn ^

Monaco
Les obsèques

de la princesse
samedi

Tandis que des dizaines de télégram-
mes convergeaient mercredi sur la Prin-
cipauté, les Monégasques étaient en-
core sous le coup de la nouvelle de la
mort de la princesse Grâce, dont les
obsèques doivent être célébrées same-
di.

La plupart d' entre eux n'ont appris
que dans la matinée la nouvelle , annon-
cée officiellement mardi soir par un
bref communiqué du palais.

Victime d' un accident de voiture
lundi , en compagnie de sa fille cadette
la princesse Stéphanie , la princesse
Grâce avait dû être hospitalisée, souf-
frant de multiples fractures .

Toutefois les divers bulletins de
santé n'avaient rien mentionné d' alar-
mant , jusqu 'à ce que le palais annonce
que l'état de la princesse s'était rapide-
ment détérioré , et' qu 'elle était morte
d' une hémorraaie cérébrale.

Stéphanie blessée
aux vertèbres

Quant à la princesse Stéphanie , âgée
de Î7 ans , elle souffre de lésions aux
vertèbres cervicales , a-t-on appris de
bonne source. Ces lésions ont oblieé les
médecins à lui app liquer une «miner-
ve», appareil destiné à maintenir la tête
en bonne position. La princesse devrait
être maintenue pendant plusieurs
semaines en observation à l'hôp ital
Prinr'AeeA-rirn «~»ôl HlIV^.J.lb V^lKH.Iw.

Les casinos, l' une des principales
sources de revenus de la Principauté ,
ont immédiatement fermé leurs tables ,
et la police a installé des barrières
pendant la nuit pour éviter tout débor-
Hpn-tpnt A& f>»ii!a

Des centaines de personnes en pleurs
se sont rassemblées devant le château
où habite la famille princière , et les
boutiques élégantes du bord de mer ont
fermé pour la durée du deuil officiel ,

Des messages ont afflué du monde
entier , dont celui du président Ronald
Reagan , qui avait connu l' ancienne
actrice à Hollywood , où lui-même était
comédien.

D'autres personnalités , Frank Sina-
tra , James Stewart , Bob Hope, ont
rendu hommage à la princesse.

La reine Elizabeth II , les présidents
François Mitterran d et Sandro Pertini
ont envové leurs condoléances.

(Reuter)

• Patrimoine architectural. — Le
Parlement europ éen a adopté à main
levée , à une majorité écrasante mardi
soir , le rapport de M. Wilhelm Hahn
(démocrate-chrétien RFA) sur la «sau-
vegarde du n.i tr imnine architectural e.t
archéologi que de la communauté» . Le
texte prévoit la création d' un «fonds
européen des monuments et des sites»
alimenté par le budget communautai-
re. Chaque année , la CEE est invitée à
choisir un monument particulier à res-
tanrpr fAFP^

• Attentat de Palerme. — L'agent de
police Domenico Russo, blassé le 3
septembre dernier dans l' attentat qui
coûta la vie au général Carlo Alberto
Dalla Chiesa , est décédé mercredi à
l'hôpital de Palerme , a indiqué la direc-
tion de l'hôpital. M. Domenico Russo ,
32 ans , qui avait subi de graves lésions
au cerveau , était dans le coma depuis le
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Le 19 septembre, législatives en Suède

Socialisme ou
démocratie économique?

La campagne pour les élections légis-
latives de septembre en Suède s'est
focalisée sur le débat autour d'un projet
qui pourrait entraîner la prise de con-
trôle progressive des entreprises par les
travailleurs suédois.

Ce projet divise la scène politique
suédoise depuis sept ans. Ses opposants,
parmi lesquels se trouve le premier
ministre de l'actuel Gouvernement
M. Thorbjorn Falldin , dénoncent ce
projet dit du «capital des salariés» car,
disent-ils , il ouvrirait la voie à un socia-
lisme rampant dans une économie libé-
rale. Ses défenseurs, dont à l'origine
l'ancien premier ministre social-démo-
crate M. Olof Palme, affirment au con-
traire qu'il créerait une «démocratie
économique» et relancerait l'économie
suédoise en perte de vitesse.

Selon ce plan , unique à l'Ouest , le
Gouvernement constituerait une caisse
au moyen de nouveaux imp ôts sur les
revenus et les profits , caisse que contrô-
leraient les syndicats. Cette caisse per-
mettrait d' acheter des actions d' entre-
prises suédoises , et d' exercer une
influence sur ces dernières.

T pc cnriaiiY-Hpmnrratpc cmitipnnpnt
que ces fonds stimuleraient les investis-
sements industriels et créeraient des
emp lois dans une économie qui souffre
d' un bas niveau de production et d' un
taux de chômage relativement élevé.
Cette caisse accroîtrait également la
démocratie économique en distribuant
plus équitablement la richesse entre les
8,3 millions de Suédois.

Les observateurs politiques indi-
quent que les sociaux-démocrates ont
de bonnes chances de retrouver le pou-
voir après six ans d' absence , et M. Olof
Palme a déclaré que, si cela arrivait , le
projet pourrait être présenté au Parle-
ment en 1985 avant les prochaines
élections léeislatives.

Taux de chômage élevé
Les questions économiques domi-

nent ces élections du 19 septembre
prochain. Le taux de chômage a atteint
trois Dour cent cette année. C'est moins
que le record , jamais atteint depuis la
dernière guerre mondiale , de 3,6 pour
cent en janvier dernier mais c'est
encore inacceptable dans un pays où le
taux de chômage est traditionnelle-
ment inférieur à deux nour cent.

Le déficit budgétaire qui croî t à une
vitesse vertigineuse et la faible produc-
tivité sont des tendances économiques
tout aussi inouiétantes. En six ans. le

déficit budgétaire est passé de quatre
milliards de couronnes à plus de 80
milliards. Et la productivité indus-
trielle est maintenant plus basse qu 'en
1973-1974 , au moment où les écono-
mies occidentales ont commencé à p lier
sous le poids de la crise pétrolière
mondiale.
I .p. finiivp.rnpmpnt Falldin et d'an-

tres non-socialistes tels le Parti conser-
vateur et la Fédération patronale sué-
doise craignent que cette caisse ne
conduise à une économie planifiée et
centralisée , contrôlée par des bureau-
crates syndicaux.

«La question de la caisse fait que
l'élection à venir est l' une des plus
importantes » , a affirmé le dirigeant
mnsprvate.iir M 1 Ilf Ande.lsnhn

Les sociaux-démocrates préconisent
une politique d'investissement public
dans l'industrie , tandis que le Gouver-
nement a prescrit l' austérité économi-
que pour favoriser l'épargne et éviter
d' augmenter les impôts.

Le projet de «capital des salariés» a
été proposé en 1975 par Rudolf Meid-
ner , un économiste de la Confédération
des syndicats suédois (LO). laquelle est
étroitement alliée avec le Parti social-
démocrate.

La caisse serait financée par une
augmentation de l'impôt spécial sur les
revenus et par un impôt sur les profits
des entreprises. LO estime que les
sommes ainsi drainées s'élèveraient à
4,5 milliards de couronnes chaque
Q nnpp

Selon LO, trois milliards de couron-
nes seraient consacrés à l' achat d'ac-
tions chaque année , le restant devant
servir au paiement de pensions.

Les industriels affirment que le pro-
jet aura pour seule conséquence le
transfert du pouvoir économique et de
la DroDriété aux syndicats , les Darts
n 'étant pas individuelles comme dans
certains plans de participation aux
bénéfices déjà en place en Suède et
dans d'autres pays européens dont la
France. En réponse à ces criti ques ,
M. Olof Palme a déclaré que les
sociaux-démocrates sont prêts à discu-
ter de la limitation du droit d' acquisi-
tion des actions Dar la caisse.

Mais les opposants au présent projet
ne se comptent pas seulement parmi les
non socialistes. Le plus important syn-
dicat de cols blancs , TCO, a refusé de
lui apporter son soutien et un ami et
allié de longue date de M. Palme , l'éco-
nomiste Assar Lindbeck , a préféré
quitter après 35 ans le Parti social-
démocrate p lutôt que de s'associer au
nlan de «canital  dp .s salariés» (A P I
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Deux hommes, deux conseptions: MM. Palme et Falldin. (Keystone)

Torture en Argentine
Un juge dénonce

Un juge d'instruction argentin a
exprimé mardi sa «préoccupation»
devant l'emploi «régulier» de la torture
dans les prisons du pays et l'utilisation ,
pour ces sévices, «d'instruments sophis-
ti qués qui ne laissent parfois pas de
traces» .

I é» i i i i ? , ' f'ar.rvc R I-M I I-é»! ^t o i t  o m a n o  A

se prononcer sur une plainte contre
plusieurs magistrats , soupçonnés
d' avoir assisté à des séances de tortu-
res. Le juge a conclu à l'inexistence de
délit dans cette affaire , mais s'est
déclaré dans son jugement «préoccupé »
par l' utilisation de la torture «abolie
rt^TMiic nrcennp nflonc.

Il a également estimé nécessaire que
la loi puisse permettre d'incul per le
responsable d' un établissement péni-
tentiaire où la pratique de ces sévices
pourrait être établie , afi n d'éviter
qu 'un subordonné n'en fasse usage
pour extorquer des aveux.

Le journal conservateur La Prensa
avait affirmé récemment que des
magistrats faisaient «tranquillement
leur travail d'instruction , aux côtés de
tnrt innna irpç nui fsîccii pnt lp lpnr«

Le. Ministère de l'intérieur a de son
côté demandé aux Gouvernements pro-
vinciaux de lui remettre un rapport sur
les mesures prises pour éviter les «dé-
UnrAa r̂ an l r . .  ( \ U D \
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Arafat au Vatican

Vingt minutes
en tête-à-tête

Jeudi 16 septembre 1982

Au Vatican , la journée d'hier a ete
marquée par la rencontre entre le pape
et Yasser Arafat , mais également par
l'important plaidoyer que Jean Paul II
qui , le matin , avait qualifié l'attentat
contre Béchir Gemayel «d'acte insensé
de violence» , a adresse a la foule des
pèlerins en faveur de la réconciliation
entre les deux peuples palestinien et
israélien «dans le respect de leur droit à
l'existence et à la sécurité» et en faveur
d'un Liban «indépendant et souverain
sur tout son territoire» .

Entre a 16 h. 25 au Vatican par une
porte de service , Yasser Arafat coiffé
de son traditionnel kaffié , mais qui
n 'était pas armé , en est sorti à 17 h. 03.
De son côté, le pape en provenance de
Castel Gandolfo était arrivé à la même
heure par hélicoptère. Dix minutes plus
tard il entrait dans un petit salon de la
grande salle d audience ou avait pris
place Yasser Arafat. Aussitôt com-
mença un entretien en tête-à-tête qui se
poursuivit durant un peu p lus de vingt
minutes en langue anglaise. Le prési-
dent de l'OLP , apparemment très
détendu , quittait aussitôt le Vatican où
il n 'avait pas eu d' autres contacts.

Dans la soirée , un communiqué offi -
ciel était publié par la salle de presse du
Vatican. Il rappelait d' abord que la
rencontre n 'avait été motivée que «par
la préoccupation constante de Jean
Paul 11 de favoriser le pénible processus
de paix au Moyen-Orient» .

Evoquant la teneur des entretiens , le
communiqué déclare que le pape a
exprimé devant Yasser Arafat «sa par-
ticipation à la longue souffrance du

Franc français

Contre-offensive
Le Conseil des ministres a ainsi

annoncé hier son intention de lancer sur
le marché international un emprunt de
quatre milliards de dollars contracté
auprès d'un ensemble de banques étran-
gères., Une mesure spectaculaire desti-
née à stopper toute spéculation contre
le franc et à montrer que le Gouverne-
ment français est fermement décidé à
soutenir la monnaie nationale.

Le franc est malade depuis la mi-
août et la Banque de France a presque
totalement épuisé ses réserves. Cette
situation ne pouvait à l'évidence pas
durer , il fallait de toute urgence trou-
ver un remède. Lequel? Pour le Gou-
vernement — le président Mitterrand
l' a encore affirmé hier — il n'est pas
question ni de dévaluer , ni de sortir le
franc du Serpent monétaire européen.
Ecartant également une solution à
l'italienne (flottement de p lus ou moins
6% autour d'un taux pivot), les autori
tés françaises ont opté pour l' endette-
ment qui permettra de renflouer les
coffres de la Banque de France.

S'endetter pour soutenir la monnaie
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Prisonnière
soviétiques internés ]

en Suisse

Comment
ils peuvent
échapper
au goulag
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peuple palestinien » et qu il a fait des
vœux «pour que l' on parvienne le plus
vite possible à une solution juste et
durable du conflit , laquelle en excluant
le recours aux armes et à la violence
sous toutes ses formes — et avant tout
au terrorisme et aux représailles —
amène à la reconnaissance des droits de
tous les peuples et en particulier de
celui du peuple palestinien à sa propre
patrie et celui d'Israël à sa sécurité» .

Le pape souligna également devant
son interlocuteur sa préoccupation en
faveur du Liban , surtout après «l'in-
qualifiable acte de terrorisme » perpé-
tré contre la personne de Béchir
Gemayel.

Mais , ajouta le pape , «il ne peut y
avoir de paix sans ju stice et il n 'y aura
pas justice tant que ne seront pas
reconnus de façon stable les droits de
tous les peuples intéressés , et parmi
ceux-ci le droit primor dial imprescri p-
tible à l' existence , à la sécurité sur son
territoire , dans la sauvegarde de son
identité».

Insistant fortement sur l'integnte du
Liban , son indé pendance et «sa souve-
raineté sur tout son territoire » , Jean
Paul 11 termina l' audience en évoquant
la vision d' une ville de Jérusalem , terre
de rencontre du christianisme , de l'is-
lam et du judaïsme , la ville de Dieu
devenant «la ville de l'homme» .

Joseph Vandrisse
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n'est qu 'une mesure provisoire car à
plus long terme il faut rétablir une
certaine confiance dans les milieux
monétaires. Une confiance que l'on
compte regagner si la politique écono-
mique actuelle conduit — comme on
l' espère — même très progressivement
à une amélioration des principaux indi-
cateurs. Mais pour cela il faut du
temps. Or , une troisième dévaluation
(qui pour certains spécialistes finan-
ciers internationaux semble inélucta-
ble) compromettrait sérieusement les
efforts du Gouvernement. Celui-ci a
donc tâché hier de retarder l'échéan-
ce.

Les raisons de la méfiance
Depuis quelque temps , une certaine

perplexité , voire un sentiment d'an-
goisse régnait dans les milieux gouver-
nementaux où on ne s'exp liquait pas la
faiblesse persistante du franc. Pourtant
on avait radicalement changé les orien-
tations de la politi que économique:
l'inflation était devenue l' ennemi N° 1.
on avait décide le blocage des prix et
des salaires (ce que l' ancien premier
ministre Raymond Barre n'avait pas
osé faire), le buget 1983 avait été placé
sous le signe de l'austérité. Autant de
mesures qui auraient dû prouver la
rigueur gouvernementale dans la ges-
tion de l'économie , mais les opérateurs
sur le marché sont restés de glace, ne
retenant que les mauvais résultats du
commerce exteneur et la dégradation
de la balance des paiements. Ils ne sont
également pas ignorants. Ils savent lire
un budget et constater que celui-ci
repose sur un pari , à savoir le recul de
l'inflation et que par ailleurs les chif-
fres avancés sont fragiles. La présenta-
tion des dépenses et des recettes ne
correspond pas à l' exacte réalité. En
outre , ils connaissent le déficit impor-
tant des assurances sociales. Et les
récents propos de M. Barre qui dispose
encore d' une aura économique ne sont
pas de nature à rassurer les milieux
d' affaires qui s'interrogent aussi sur la
profondeur du changement de la politi-
que économique des socialistes. Ils ne
sont en effet pas convaincus que l' aile
modérée l' ait tout à fait emporté sur les
extrémistes. B.S.

ETRANGERE
mort de Gemayel vue d'Israël

lin défi à la paix
L'assassinat de Béchir Gemayel

devait rappeler pour la troisième fois
l'avertissement lancé , après l'établisse-
ment de l'Etat d'Israël , par les radica-
listes palestiniens et les intégristes
musulmans que tout chef d'Etat arabe
suspect de vouloir faire la paix avec
l' ennemi sioniste serait puni de mort. En
1951 , le roi Abdallah de Jordanie ,
grand-père de Hussein, fut abattu
devant la mosquée El Aksa à Jérusalem
après avoir déclaré qu'il ne fallait pas
prolonger à l'infini l'état de guerre entre
son pays (qui était , à l'époque, en pos-
session de la Cisjordanie et de Jérusa-
lem-Est) et l'Etat hébreu.

Il y a onze mois , c'est le président
Anouar el Sadate qui mourait pour
avoir signé le traité de paix avec Israël.
Que les auteurs du crime commis à
Beyrouth , souligne-t-on à Jérusalem ,
soient la gauche musulmane , l'OLP ou
les services secrets syriens (on rappelle
également l'hostilité acharnée qui
règne entre les «forces libanaises» de

Gemayel et les milices chrétiennes dis-
sidentes , alliées de la Syrie , de Soulei-
man Franjiyeh stationnées dans la
région de Tripoli au nord du pays), un
élément ne peut être mis en doute: les
décombres du quartier général des
Phalanges ont enseveli , avec Béchir
Gemayel , l' espoir d' une paix intérieure
au Liban , d' une normalisation des rela-
tions avec Israël , et d' un prochain
retrait des troupes israéliennes et
syriennes.

L attentat manqué , en 1975 contre
Pierre Gemayel , père de Béchir et
fondateur des Phalanges , signalait le
déclenchement de la guerre civile au
Liban. L'assassinat de son fils ramène
le pays au bord du précipice. C'est le
23 septembre que Béchir Gemayel
devait faire son entrée au palais prési-
dentiel de Baabdeh. Qui que soit
l 'homme iqui assumera , à partir de
cette date , le pouvoir exécutif , un traité
de paix avec Israël (auquel M. Camille
Chamoun , l' un des dirigeants chrétiens
du Liban et chef du Parti national-

Vue de Washington

Perte d'un rayon (
La mort de Béchir Gemayel va consi-

dérablement compliquer la tâche de
Washington dans ses efforts d'arriver:
1. à un départ rapide des forces d'occu-
pation au Liban; 2. à une solution
globale au Proche-Orient. Malgré le
passé sanglant et controversé du prési-
dent élu, l'administration Reagan le
considérait en effet comme à peu près
seul capable de réconcilier les diverses
factions du pays et partant comme apte
à rétablir l'autorité d' un Gouvernement
central libanais fort. Sitôt après son
élection , Washington avait ainsi souli-
gné les déclarations conciliantes faites
par Béchir Gemayel et dans un bref
communiqué — qui au moment où ces
lignes étaient écrites représentait la
seule déclaration officielle américaine
— le président Reagan qualifiait le
futur président libanais de «jeune leader
prometteur porteur d'un rayon d'es-
poir.»

Pour autant que l' on puisse en juger
sur la foi des déclarations privées , et il
est vrai fort prudentes , faites par plu-
sieurs responsables de l' administra-
tion , l'inquiétude princi pale des diri-
geants américains est aujourd 'hui que
l' assassinat de Bécriir Gemayel con-
duise tout d' abord à une reprise de la
guerre civile dans le pays puis à un choc
frontal généralisé entre forces israé-
liennes et syriennes et finalement à la
partition permanente du pays. Indiscu-
tablement , la mission de l' ambassa-
deur Draper qui vient d' arriver dans la
région afi n de précisément négocier le
retrait du Liban des forces israéliennes
et syriennes s en trouve fort compli-
quée. En vérité , la majorité des experts
sont très pessimistes à ce sujet. Ils sont
de l'avis que l' espoir d' un retrait des
troupes israéliennesi dans les six pro-
chains mois a désormais volé en éclat.

Sur la question d' un règlement glo-

bal en revanche , l' administration sem-
ble légèrement moins inquiète. Certes ,
elle vient de perdre à Beyrouth un allié
et un atout bienvenu , de surcroît à un
moment où ses relations avec Jérusa-
lem sont au plus bas. Néanmoins les
dirigeants américains pensent qu 'en
dépit de ce clair regain de tension qui va
tout ralentir , ils ne vont pas être con-
traints de chambouler les grandes
lignes de leur nouvelle politique dans la
région , détaillées récemment par Ro-
nald Reagan lui-même. Après tout ,
insistent-ils depuis un moment déjà , si
indéniablement le Liban est un élé-
ment important dans la stabilité de la
rég ion , il n 'est cependant pas crucial
dans la solution du problème palesti-
nien , nouveau but prioritaire de
Washington. En effet , souligne-t-on
souvent dans la capitale américaine , ça
n'est pas la première fois que le Liban
connaît des problèmes tragi ques sans
que ceux-ci affectent pour autant la
situation palestinienne. Et puis les
Américains sont manifestement très
optimistes après les dernières déclara-
tions du roi Hussein sur les ondes de la
BBC. Ce dernier a notamment déclaré
que le plan Reagan était un «pas très
positif et un mouvement très construc-

Plan de paix
soviétique

Le président Brejnev a présenté mer-
credi un plan en six i points destiné à
établir «une paix durable» au Proche-
Orient. Ce plan repose sur la création
d'un Etat palestinien indépendant en
Cisjordanie et dans la? bande de Gaza.

Le numéro un soviétique a indi qué
que les réfugiés palestiniens devaient
pouvoir retourner chez eux ou alors
«recevoir des compensations appro-
priées pour les biens qu 'ils ont lais-

En outre , il a affirmé que la partie
orientale de Jérusalem devait être ren-
due aux Arabes «et devenir une partie
inséparable de l'Etat palestinien ». Il a
ajouté que «le libre accès des fidèles
aux lieux saints des trois religions pré-
sentes devait être assuré dans toute la
ville » . '

«Les frontières entre Israël et ses
voisins arabes doivent être déclarées
inviolables » , a-t-il ajouté. Le texte de
son discours a été retransmis par
l' agence TASS. (AP)

Vide et hypothèses

COM. 
~~W

Non seulement la mort du prési-
dent Gemayel, qui devait entrer en
fonction le 23 septembre prochain,
crée un vide institutionnel au
Liban, mais il jette sur l'ensemble
du pays une nouvelle menace de
guerre civile alors que précisément
a l'intérieur, comme à l'extérieur,
on envisageait avec un certain
espoir la présence de cet homme
jeune, décidé et autoritaire, parti-
san certes, mais pas politicien,
capable, si on lui en avait laissé le
temps, de s'élever au-dessus des
divisions et des partis.

III IIVlbN IAlkt y J
Maintenant, aux deux questions

qui se posent en priorité (qui suc-
cédera à Béchir Gemayel? A quand
l'évacuation des troupes étrangè-
res dont il avait fait son objectif
premier?) on ne peut répondre que
par des hypothèses.

A la première surtout. Certes,
on avance déjà des noms. Notam-
ment de chefs maronites dont le
principal est en exil à Paris, mais
qui mettent comme condition
préalable à leur candidature l'éva-
cuation des Israéliens et des
Syriens. Or il est évident que ni les
uns ni les autres n'accepteront
maintenant de quitter le pays sans
la garantie d'un gouvernement fort
à Beyrouth, d'un gouvernement

déjà installé et doté des moyens
nécessaires à repousser toute
pression de part et d'autre.

Dès lors, il semble que les
recherches d'une nouvelle candi-
dature dans les mêmes milieux que
ceux qui auraient porté M. Ge-
mayel au pouvoir puissent avoir
davantage de succès. Une allusion
a d'ailleurs déjà été faite au frère
du président élu qui, en partageant
les mêmes objectifs, serait un can-
didat plus souple, plus modéré,
plus susceptible aussi d'obtenir le
consensus de la gauche musulma-
ne. A moins que M. Elias Sarkis ne
prolonge son mandat de quelques
mois.

Quant au retrait des troupes
étrangères, il est à craindre que la
mort brutale de M. Gemayel ne le
retarde de plusieurs mois voire de
plusieurs années. Israël l'a montré
hier déjà. Son intérêt est de ne
laisser à aucun prix se réinstaller à
Beyrouth et au Liban le désordre
qu'y avait développé l'OLP. Bénéfi-
ciant de la carence du pouvoir que
créent l'assassinat du président
élu et le départ simultané des for-
ces d'interposition, il a plongé ses
troupes au cœur de la capitale.
Simple affaire de police et de pré-
vention, dit-il, mais dans une posi-
tion qui lui permettra aussi de
mieux contrôler l'élection du futur
président... et ensuite... (pourquoi
pas?) de mieux le conseiller... ce
que Béchir Gemayel déjà n'accep-
tait plusl

Michel Panchaud
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libéral , a fait allusion , dimanche der-
nier , dans une interview à la télévision
israélienne) n 'entre pas , dans les cir-
constances actuelles , en ligne de comp-
te. Les tentatives du médiateur améri-
cain Morris Draper de parvenir pro-
chainement à un retrait simultané des
troupes israéliennes et syriennes du
territoire libanais sont également
vouées à l'échec. Selon ce que l' on
apprenait à Jérusalem mercredi , les
troupes syriennes étaient en train de
renforcer leurs positions dans la vallée
de Bekaa , alors que les chars israéliens ,
en guise de mise en garde , avançaient
vers les quartiers de la résistance
musulmane à Beyrouth-Ouest.

Béchir Gemayel devait son élection
à l'invasion israélienne du Liban. Sa
mort remet en question l' objectif politi-
que de la campagne libanaise. T.H.
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tif vers une solution» et que surtout il
entendait , jouer personnellement un
«rôle très actif» dans l'établissement
d'une entité palestinienne cisjorda-
nienne liée à son royaume par une
fédération. En dép it du fait que le
souverain hachémite n 'a toujours pas
été mandaté par la Ligue arabe pour
négocier au nom des Palestiniens , les
responsables américains sont convain-
cus que cette prise de position constitue
la percée di p lomatique qu 'ils atten-
daient depuis longtemps , celle qui per-
mettra finalement la partici pation des
Arabes modérés aux négociations.

Cela dit , une détérioration de la
situation au Liban pourrait , bien sûr ,
tout bouleverser. C'est pour cela que
les Etats-Unis vont désormais tout
faire afin d'éviter un conflit israélo-
syrien qui enflammerait très dangereu-
sement la région.

Ph. M.
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Un appel de la police
Objet non identifié meurtrier sur la RN 12

Le lundi 13 septembre vers 19 h. 15,
sur le viaduc de la RN 12 à Flamatt , un
automobiliste a eu la gorge transpercée
par un objet métallique. Cet objet
mesure 1 m de long et 2 cm de diamè-
tre. 11 pourrait s'agir d' une clé servant à
ouvrir la vanne d' un camion-citerne.

Les propriétaires de camions et les
personnes qui l' auraient vue sur l' auto-

Praratoud
Deux blessés

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 1 h. 15 , M. Daniel Antonio ,
24 ans , d'Estavayer-le-Lac , circulait
entre Cheirv et Praratoud. En cours de
route , il perdit le contrôle de sa voiture
qui percuta un arbre. Le conducteur et
son passager , M. Carlos Aliveira ,
23 ans , domicilié au Portugal , ont été
blessés et transportés à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts matériels sont
p«timp<; à 6000 francs CI ih .*)

Chiètres
Cycliste blessée

Hier vers 7 h. 15, une cycliste de
Chiètres roulait non loin de son domi-
cile. Au stop de la Mùhlegasse , elle
entra en collision avec un tracteur.
Légèrement blessée , la cycliste a reçu
des soins sur nlace. CI. ib . *l

Villars-sur-Glâne
Dégâts matériels

Hier peu avant midi , un automobi-
liste de Villars-sur-Glâne circulait
entre la semi-autoroute et le carrefour
des Daillettes. A la route de Corma-
non , il emboutit une voiture qui s'était
arrêtée sur le bord de la chaussée.
Déeâts: 7000 francs. (Lib.ï

route au jour dit sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation à
Granges-Paccot , e 037/21 19 11.

Fribourg
Cyclomotbriste blessée

Hier à 13 h. 35 , Manuela Kilchoer ,
16 ans. domiciliée à Fribourg. roulait à
vélomoteur vers la route du Jura. A la
hauteur du chemin des Roches , elle
heurta l' arrière d' un taxi. Souffrant de
diverses contusions , la jeune fille a été
transportée à l'Hôpital cantonal.
H.ib ï
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grandes surfacesConditions de travail des vendeuses

Trois femmes enquêtent

BOURG
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Elles travaillent «officiellement en-
tre 42 et 45 heures par semaine», leurs
salaires moyens sont compris dans une
fourchette allant de 1200 à 1500 francs
par mois, elles ont entre 3 et 4 semaines
de vacances , elles ne sont pas affiliées à
un syndicat. Elles, ce sont les vendeuses
des grandes surfaces fribourgeoises.
Leur situation professionnelle particu-
lièrement précaire a incité un groupe de
femmes socialistes à mener une enquête
sur les conditions de travail offertes par
les employeurs. Les résultats viennent
d'être publiés dans une brochure qui
sera distribuée la semaine prochaine, à
la sortie des grands magasins fribour-
geois.

En tout , une centaine de question-
naires ont été envoyés. Les destinatai-
res étaient des vendeuses avec lesquel-
les le groupe de travail était déjà entré
en contact. Les personnes touchées
sont employées dans les entreprises
suivantes: Migros (Avry-Centre et
autres), Placette , Naville , EEF, Pfis-
ter. Marché Biolley, Jumbo , une phar-
macie et une bouti que de confection.
Malgré l' anonymat garanti , les au-
teurs de cette enquête — Mmes Ger-
trude Aebischer , Françoise Comte et
Lucienne Clément — n'ont reçu
aucune réponse spontanée. Elles ont dû
contacter chaque vendeuse et remplir
le questionnaire avec elle. Au total , une
cinquantaine de vendeuses ont accepté
de répondre quoique p lus ou moins
complètement. (2500 personnes tra-
vailleraient dans le secteur de la vente
dans le canton de Friboura ) .

Entre 5 et 9 francs
de l'heure

Sur l' ensemble des personnes inter
viewées. 12 travaillent à plein temps

les autres sont auxiliaires. Les salaires
des premières s'échelonnent entre 900
francs (un seul cas) et 1900 francs;
mais la moyenne reste entre 1 200 et
1500 francs. Les secondes gagnent
entre 5 et 9 francs de l'heure, les
valeurs extrêmes étant des exceptions.
Quant au treizième salaire , 8 le tou-
chent intégralement; les autres ne
reçoivent que des «gratifications mini-
mes». L'indexation au coût de la vie ne
semble pas aller de soi.

Afin de se faire une idée p lus précise
des conditions salariales , le groupe de
travail s'est également renseigné au-
près de deux patrons de grandes surfa -
ces. Ceux-ci n 'ont pas contesté les
chiffres révélés par les vendeuses. Les
salaires cités par les employeurs sont
cependant différents de ceux dévoilés
par les employées: les patrons ont cité
les salaires bruts et les vendeuses , les
çalairpc nptc

Un souhait: l'ambiance
avant le salaire

Ces chiffres concernant les salaires
ont été particulièrement difficiles à
obtenir , remarquent les femmes socia-
listes. La règle était souvent: «motus et
bouche cousue» . Travaillant dans un
climat de surveillance , parfois de déla-
tion , explique Lucienne Clément , les
employées ont vite fait de s'autocensu-
rer. Même avec mes collègues , répond
une vendeuse , «il faut éviter de trop
parler pour éviter des ennuis» .

Une amélioration des conditions de
travail avant une augmentation de
salaire: voilà le premier souhait des
personnes interrog ées. Celles-ci se plai-
gnent notamment de l'horaire des
grandes surfaces , le manque de person-
nel , l' obligation , pour 50% d'entre
elles, de rester debout , du bruit , de la

mauvaise ventilation et de la musique.
Les plus jeunes mises à part , révèle
l'enquête , toutes souffrent du dos , des
jambes ou de maux de tête.

Les syndicats
et le Parlement

Malgré leur situation , ces femmes ne
sont pas engagées dans les syndicats. A
vrai dire , une seule d' entre elles y mili te
activement. L'absence de formation —
politique et syndicale — l'ignorance de
droits fondamentaux, le mangue de
disponibilité ,, la structure même des
syndicats , les tiennent à l'écart des
organisations de défense des travail-
leurs. Et pourtant , remarque le groupe
de travaii , celles-ci sont le mieux pla-
cées pour améliorer le sort des vendeu-
ses. Des progrès importants , dit-il , ne
peuvent être obtenus que par la conclu-
sion dp  rnn t r a t ç  rnllp rt if Q

Afi n d'améliorer leur formation ,
Françoise Comte , membre du groupe
de travail et députée , a déposé mardi
une motion demandant l' entrée , dans
les structures de l'Ecole professionnel-
le , de syndicats et d'associations pro-
fessionnelles aptes à informer les
apprentis sur les droits dont ils dispo-
sent en tant qu 'employés. La députée
Gertrude Aebischer a, elle , déposé hier
une autre motion exigeant que seul le
Conseil d'Etat ait la compétence dé
décider des heures d'ouverture et de
fermeture des grandes surfaces. Car ,
dit-elle , depuis que les communes ont
également cette compétence , on con-
taste qu 'on peut faire ses achats 12
heures par jour. Les vendeuses
auraient tout à gagner d' un nouveau
règlement , conclut-elle.

ivfrr

Formation professionnelle dans le canton

Tout va bien sauf...
«La formation professionnelle est

une des priorités de notre canton; c'est
un élément du développement économi-
que et nous nous devons d'offrir à
l'industrie, à l'artisanat , au tourisme,
aux services, etc... une main-d'œuvre
qualifiée. Aujourd'hui , les écoles pro-
fessionnelles et techniques — qui
dépendent de la Direction de l'écono-
mie, des transports et de l'énergie — ces
écoles vont bien, le corps professoral
forme équipe avec les directions» . Ces
considérations générales et ces senti-
ments de satisfaction , c'est le conseiller
H'Ftat FHmiarH CarpiriaiiH nui a tpnn
hier après midi à les exprimer devant la
presse, une presse que le directeur de
l'Economie avait invitée pour lui pré-
senter l'évolution de la formation pro-
fessionnelle dans le canton et les problè-
mes que connaissent les écoles profes-
«innnpllp<: pt l'F.rnlp fl'inopnipnrs.

L'Ecole technique supérieure ,
l'Ecole des métiers et l'Ecole de chefs
de chantiers composent l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg— fondée en 1896 et
appelée autrefois Technicum cantonal.
Son directeur François Hemmer a sou-
ligné l'importance du rôle économique
que veut jouer l'école: des relations —
on^Afo A ï n + ca r» c-i Pi a t- a v î e t - a n t  ontra

l'école et les industries du canton pour
qui l'école fait des développements de
produits , organise des cours ponctuels
et met ses laboratoires à disposition. Si
la qualité de l' enseignement a atteint
un stade très satisfaisant , les conditions
dans lesquelles étudient les élèves lais-
sent parfois à désirer. Ainsi , à la section
HP rhimip Ipç hâtimpnts np rpnnnHpnt
plus aujourd'hui aux critères d'hygiène
et de sécurité. De nouveaux investisse-
ments seront nécessaires. Le Grand
Conseil aura , en novembre prochain , à
se pencher sur l'éventuel rachat des
anciens locaux de la Lonza à Pérolles
qui pourraient être attribués soit à
l'Ecole d'ingénieurs soit au Labora-
*„: * 1

Apprentissages:
courbe ascendante

Il n 'y a pas de régression , mais plutôt
une courbe ascendante dans le
domaine de l' apprentissage a relevé
Louis Abriel , directeur du Centre pro-
fessionnel cantonal. Fribourg compte
aiimiirH'tiiii SO-fiO rnntrote /t' a nt-\rpnt ic_

sage et plus de 1600 nouveaux contrats
ont été signés cette année. Pour l' ensei-
gnement et les locaux , même son de
cloche qu 'auprès de l'Ecole d'ing é-
nieurs: les études sont de qualité (6%
d'échecs aux examens l' an dernier con-
tre 10% en moyenne suisse"), mais les
locaux manquent. Bientôt le défunt
Grand Séminaire fera place à des bâti-
ments pour l' enseignement du sport
(obligatoire selon la Loi fédérale et
pour lequel le délai expire en 1986)
ainsi que pour l' enseignement de cer-
toinpc Kron^Vipc Hnnt la r*nicinp

Le canton de Fribourg compte trois
écoles professionnelles: sur les bords de
la Sarine , l'école artisanale et l'école
commerciale sont placées sous deux
directions différentes alors qu 'à Bulle
et à Morat elles sont regroupées. Si à
Fribourson manaue de locaux, à Bulle.
malgré l' effectif réjouissant de 464
élèves, on n 'est pas à l'étroit. Alors ,
sans que cela soit une politique offi-
cielle de «vases communicants» la col-
laboration avec Fribourg est efficace
souligne le directeur bullois Albert

A côté de ce pilier «enseignement» , le
Centre compte un pilier «administra-
tif» , l'Association du Centre profes-
sionnel cantonal , créée en 1961 déjà et
qui s'occupe de la gestion et de la
comptabilité. Le troisième pilier est
constitué nar l'Office H P. la formation
professionnelle qui regroupe lui les
bourses d' apprentissage (cette année
1 200 demandes pour 500 000 francs à
disposition!), l'Office des apprentissa-
ges ainsi que la bibliothèque des arts et
métiers ( 15 000 ouvrages techni ques et
1 OO rpvnps *!

30 jeunes
cherchent encore...

Actuellement , environ 30 jeunes es-
pèrent encore trouver une place d'ap-
prentissage: ce sont là les chiffres de
i ir\cc: . i J> „ _ : _ _*_ * :  1„: 

et professionnelle qui précise que la
grande majorité de ces demandes con-
cernent le secteur du bureau alors que
plusieurs autres places d' apprentissage
sont encore disponibles dans les profes-
sions de l' alimentation.

ii n

Radio locale: association créée

Première demande
C'est maintenant chose (presque) fai-

te: le canton de Fribourg déposera à
Berne, d'ici au 30 septembre prochain ,
une demande de concession pour une
radio locale. Ainsi en a décidé l'Asso-
ciation pour une radio locale à Fri-
hnnrcr nui «'pst rnnctitnpp hipr «nir à la
grande salle de la Grenette, au cours
d'une assemblée qui a réuni quelque 80
personnes. Au cours de cette même
assemblée, un projet de statuts a été
adopté, qui sera appelé à être modifié
sur quelques points de détail si l'asso-

Enfin, une grille de programmes, basée
sur huit heures d'émissions journaliè-
res, a été présentée.

Sans revenir sur les négociations qui
ont été entreprises entre les divers
promoteurs d' une radio locale à Fri-
bours. il convient simnlement de ran-
peler que les trois groupements intéres-
sés ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord pour présenter à Berne un
seul projet , La communauté de travail
pour une radio locale a donc décidé de
faire cavalier seul , à la suite de la

Au cours de cette assemblée , les
responsables de la Communauté de
travail pour une radio locale ont pré-
senté dans les grandes lignes leur projet
de radio fribourgeoise. Comme devait
le dire Yvan Stern , «notre intention est
de créer un type de communication
nrioinnl Ap fairp tahlp rcicp cnr tr\nt rp

qui existe pour l ' instant en matière de
radio et surtout d'éviter de faire ce qui
se fait actuellement à la radio suisse
romande par exemple» . Pour les pro-
moteurs de ce projet , l'idée princi pale
est donc de laisser chaque groupement ,
chaque individu même, libre de s'expri-
mer comme bon lui semble sur les

i J .. i:_ i i_

Pour présenter le projet plus en
détail , Jacques Michel a expliqué ce
que pourrait être une grille de pro-
gramme basée sur huit heures d'émis-
sions quotidiennes , programmées par
six nprçnnnpç pmnlnvpp"; à nlpin tpmns
Le temps d' antenne serait approxima-
tivement ré parti en deux types d'émis-
sions: les émissions dites «dynamisées» ,
c'est-à-dire les productions maison , et
les émissions dites «non-dynamisées » ,
reprises d' autres chaînes de radio ou
rnmnnçppc pççpntipllpmpnt Ap miici-

que. «Mais il ne s'agit nullement
d'émissions de remplissage» , devait
préciser Jacques Michel! Selon les
auteurs du projet , les émissions dyna-
misées pourraient être produites par
toutes les personnes ou associations
intéressées à bénéficier d' un temps
d' antenne , quelles que soient leurs ori-
gines sociales , leur situation profes-
sionnelle , confessionnelle ou politique ,
ou encore leur nrovenance lineuisti-
que.

Autogestion et diversité

A la suite de ces deux présentations ,
Yvan Stern se hasarda à poser la
question fatidi que: qui était prêt à le
suivre Hans son nroiet et à déposer une
demande de concession à Berne? Il y
eut une bonne quarantaine de person-
nes à répondre par l' affirmative. On
passa alors à la lecture du projet de
statuts , qui ne souleva que peu de
remarques. Ce projet fut également
adonté. toutefois sous réserve de certai-
nes modifications en cas d'octroi d' une
concession à l'Association pour une
radio locale à Fribourg.

Aucune autre décision ne fut prise
lors de cette assemblée constitutive: les
autres points relevant de l' organisation
de la société et de la composition des
programmes seront discutés si la con-
rrp.ssinn pst prfpr.tivp.mpnt nrtrnvpp
«Tout sera alors fait pour laisser la plus
grande libreté à chacun , pour que la
diversité soit respectée et pour que la
parole soit accordée à chaque habitant
de la région concernée», devait dire
Yvan Stern. En quel que sorte , un pro-
jet de radio autogérée. Mais il restera
encore à déterminer avec précision les
responsabilités de chacun et les moyens
avoftc Hp finan^pr rp nrmpt

A l'issue de cette assemblée , nous
avons pu demander à M. Hugo Corpa-
taux , porte-parole du groupe Fragnière
SA, si la décision de l'Association pour
une radio locale à Fribourg allait
influencer les promoteurs de l' autre
projet. Il s'est contenté de répondre que
rien n 'avait encore été décidé , mais
qu 'il n 'était pas question de renoncer ,
en l'état actuel , à déposer une
j  :i j  i. _i - i_ _  i

Berne.
im
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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-Saint-Denis : 021/ 56 79 41 (hô pital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche el 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.
Payerne: se renseigner au 17.

rXJADN /lAr^lCC ¦.». ¦

I DE SERVICE Tin
FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 16 septembre:
pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre.

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 jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. a 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 i 1 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll L̂  )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
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.
Payerne: 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel). <

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

[H [HôPITAUX )
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.
Heures de visites : tous les jours de 12 h . à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/ 81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. : chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
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 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et

jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

llll I nrnv ^rr 1
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Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/ 81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg .
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi. <
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51:
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 1261.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 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 1' I ndustrie 8,
037/24 84 88,
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces , 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 social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " 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
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue 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
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Dcrrièrc-les-Rem parts 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 téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LAllRERTÉ
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mard i, 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. I , route des Daillettes , 1700 Fribourg ,
¦s 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

IbAru^i i miMs )
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 :mardià 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: samed i 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
18 h.

BIBLIOTHEQUES
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 (
publiques seront ouvertes le samedi matin , de 8 h.
à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg: mercredi
et samedi de 10 h. à 12 h., tous les après-midi de
14 h. à 18 h., samedi après midi fermé (horaire
d'été). Horaire valable jusqu 'au 20 septembre.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrd i de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Salvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de'10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi 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-
credide 14 h. à 17 rù'etlévéndredide 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 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
Bibliothè que de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h

ICURIOSITÉS )
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
tous les jours.

Il [ PISCINES 1
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi dé 8 h. à 22 h., lundi el
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
a 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
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

1 MINIGOLF ' ]
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
71 56 74.

FRIBOURG

Il [ CINEMA LA k kki
FRIBOURG
Al pha. — Fitzcarraldo: 12 ans.
Cap itole. — Police frontière: 16 ans.
Corso. — La carapate: 14 ans.
Eden. — Les mercenaires de l'espace: 16

ans.
Rex. — Grease: 12 ans.
Studio. — Confessions brûlantes: 20 ans.

BULLE
Prado. — Le soldat: 16 ans

1MÉTÉO V/|LMJ.

PAYERNE
Apollo. — La cigale: 18 ans

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Pour toute la Suisse: beau temps , quel-
ques bancs de brouillard matinaux à basse
altitude.

SITUATION GENERALE
La haute pression se maintient sur l'Eu-

rope centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons: le temps

restera beau , mais il y aura quelques bancs
de brouillard matinaux sur le Plateau. La
température en plaine sera voisine de 25
degrés l' après-midi et de 13 degrés en fin de
nuit. Limite du degré zéro vers 4000 m.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé ,
quelques nuages. Bancs de brouillard sur-
tout le matin. Température d' après-midi
voisine de 24 degrés.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI
Pour toute la Suisse: pas de changement

important.
¦
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Près de chez vous...

Raiff eisen
La banque de votre choix

17-848_ ,

les repas amaigrissants
rafraîchissants et légers

pour la maison et les vacances.
En vente dans votre pharmacie
ou droguerie - à un <prix svelte>!

. Milupa SA, 1564 Domdidier .
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Musée d'art et d'histoire: . Exposition de

1' «Œuvre gravé»de Matisse, de 10 h.à 17 h.
et de 20 h. à 22 h. - Exposition P«Animal
dans l' art» , de 10 h. à 17 h. et de 20 h. à
22 h. - Exposition de Christiane Lovay, de
10 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Nuages», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
vertedel476» , d e l 0 h . à l 2 h . e t d e l 3 h .  30
à 17 h.

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

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
«Comtesse peinture », Patrick Savary, aqua-
relles et Pino Conte, scul ptures , de 14 h. 30
à 18 h. 30.

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

Eglise Saint-Michel: 20 h. 15 , concert
par le Lehrergesangverein Murten-Erlach-
Laupen , «Judas Macabâus» , de Haendel ,
location Office du tourisme.

Salle Saint-Pierre: 20 h. 15, Quinzaine
de la paix , table ronde, thème: le service civil
et l'objection de conscience.

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
14 h. à 17 h. 30.

MUNIQMES tar Zg>

Anglo-Swiss Club Fribourg
Ce soir à 20 h. au Restaurant de l'Aigle

Noir , projection de film par l' «AngIo-Swiss
Club» , nouveau cercle linguistique et social.
Thème: The Titanic - Fact and Fiction by
Mr. Stephenson.

Musée d'art et d'histoire
Ce soir à 20 h. 15 dernière visite guidée

de l' exposition «Henri Matisse - l' œuvre
gravé». M1"' Lehnherr conservateur, en
assure le commentaire en français.
Frauen- und Miittergemeinschaften der
Stadt Freiburg

Jeudi prochain , 23 septembre, pèlerinage
au Lac-Noir. Départ des Grand-Places à
13 h. 45. Inscription auprès de la présidente
jusqu 'au samedi 18 septembre.
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«Un projet
dictatorial»

Léo Delaquis

Les législateurs fribourgeois ont
donc voté l'entrée en matière du projet
de loi sur l'aménagement du territoire
sans opposition. Sans opposition? Pas
tout à fait. Un seul député s'est opposé à
l'entrée en matière. Il s'agit de M. Léo
Delaquis, député démocrate-chrétien
de Dirlaret (Singine). Elu en 1976 au
Grand Conseil , il a été également deux
fois syndic de sa localité , de 1962 à
1966 et de 1974 à 1978. Né en 1916, ce
charpentier-menuisier à la retraite est
marié et père d'un enfant. Dans son
refus du projet de loi , il ne va pas par
quatre chemins. En préambule, il
affirme même qu'un tel catalogue (en-
tendez le texte du projet) est dans la
droite ligne des idées du régime natio-
nal-socialiste!

• Comment pouvez-vous comparer le
projet aux idées du régime nazi?

— Je ne veux pas dire que cette loi
sur l' aménagement du territoire est
semblable à un acte législatif du même
type du régime hitlérien. Je veux parler
de la conception même du projet qui
met les citoyens sous tutelle; c'est une
loi dictatoriale!

• Concrètement, que reprochez-vous
au projet?

— H y a plusieurs points. Le pre-
mier a trait à l' art. 145 du projet qui
prévoit que le régime de compensation
inscrit dans la loi fédérale doit être régi
par une loi spéciale. Or, il aurait fallu
que cette loi spéciale soit mise sur pied
avant le projet lui-même.

Second point , ce sont les fonction-
naires qui contrôlent les demandes de
permis de construire. L'Office d' amé-
nagement est , de manière irresponsa-
ble , en faveur des constructions publi-
ques, comme par exemp le les bâti-
ments scolaires. L'Office favorise l' ar-
chitecture moderne , et les dégâts qui en
résultent , personne ne veut en couvrir
les frais. Je connais des exemples nom-
breux de maisons construites sans
avant-toit ou avec des toits plats dont
les dommages se chiffrent à plus de
100 000 francs.

• Mais la nouvelle loi vise précisément
à éviter ce genre d'erreurs...

— Pour les groupes sociaux à petits
moyens comme les travailleurs , le
domaine de la construction devient
beaucoup trop cher. La loi avantage les
propri étaires qui peuvent vendre leurs
domaines. D'autre part , lors de la pro-
cédure de consultation , peu de petites
communes ont été consultées. L'Office
de l' aménagement du territoire favo-
rise les centres. On parle toujours de
maintenir la population dans les
régions de montagne , mais la loi aura
un effet contraire.

Propos recueillis par
Christian Zumwald

PORTkS
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Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA
9, route de Beaumont
1700 Fribourg
Tel. (037) 24.85.44
Nous remettons les vieilles portes -a neuf- .
Notre procède a été expérimenté des PORT^'
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. n H

LAllBERTE FRIBOURG 
Projet de loi sur l'aménagement du territoire: c'est parti

Un législatif qui s'affirme!

CONSEIL BEBSll

Voila un législatif qui s affirme!
Après avoir , le premier jour de la ses-
sion, biffé systématiquement les excep-
tions que le Gouvernement voulait se
réserver sur la durée des fonctions
publiques accessoires, le Grand Conseil
a voté hier, par trois fois, des amende-
ments contre l'avis de la commission
parlementaire et du Conseil d'Etat.
C'était à propos de la loi sur l'aménage-
ment du territoire et les constructions ,
un projet dont les cinq groupes politi-
ques ont voté l'entrée en matière et
adopté 5 des 207 articles en première
lecture.

L'article 5 prévoit l 'institution d' une
«Commission consultative pour l' amé-
nagement du territoire » chargée d' exa-
miner les problèmes généraux et de
donner son avis sur des problèmes
particuliers d' aménagement. C'est cet
article qui a suscité la principale
empoignade de la matinée , ainsi que
trois amendements. Le premier , pro-
pose par Mane-Therese Meuwl y
(pdc/Tavel), réclame la participation
équilibrée de la population dans cette
commission qui , constate-t-elle , ne
comprend actuellement aucune femme
parmi ses 21 membres. «Tous les
milieux doivent être représentés , rép li-
que le rapporteur Anton Cottier
(pdc/Fribourg), mais il est inutile de
restreindre le choix du Gouvernement ,
dans lequel nous pouvons avoir con-
fiance» . Au vote .contre l' avis du Gou-
vernement et de la commission ,
l' amendement est adopté par 50 voix
contre 32 et 20 abstentions.

Le deuxième amendement , proposé
par le Conseil d'Etat et par André Bise
(plr/Estavayer-le-Lac), demande la
suppression pure et simple du paragra-
phe qui prévoit que le Grand Conseil
est représenté au sein de cette commis-
sion , d'autant plus que les députés
seraient désignés par le Conseil d'Etat.
Le Parlement a non seulement décidé
de maintenir ce paragrap he (par 59
voix contre 26), mais encore de dési-
gner lui-même ses représentants dans
la commission. C'était là l' objet du
troisième amendement , proposé par
Augustin Macheret (pdc/Praroman)
et accepté par 52 voix (soc+pdc) con-
tre 27 (rad+pcs+udc). Avant ce der-
nier vote , Augustin Macheret avait
invoqué le principe de la séparation des
pouvoirs , alors que le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset avertissait le Grand
Conseil des difficultés insurmontables
qui surviendraient s'il y avait deux
autorités de nomination.

L'épanouissement
L'examen des cinq premiers articles

a été précédé d' une longue entrée en
matière , votée à l' unanimité moins une
voix , celle de Léo Delaquis (pdc/Dirla-
ret). Tous les groupes sont favorables à
cette loi qui doit faire le bonheur des
Fribourgeois puisque , selon l' article
premier , elle «a pour but de contribuer
à la création d' un cadre favorable à
l'épanouissement de la vie individuelle ,
familiale , économique et sociale» .

Anton Cottier (pdc/Fribourg), rap-
porteur de la commission parlemen-
taire a précisé que cette dernière a siégé
à 25 reprises et entendu les porte-
parole des associations de protection de
la nature , ainsi qu 'une délégation qui a
exposé les problèmes des barr ières

1 NOTÉ EN MARGE
• Nous sommes dirigés par des inca-
pables ! Non , ce n 'est pas un journa-
liste à la p lume acide et à la critique
facile qui l'affirme. C'est le député
Auguste Barras qui doute que la nou-
velle loi sur l'aménagement du terri-
toire suffise à donner «du talent aux
architectes , du doigté aux technocra-
tes, de la retenue aux affairistes , le
sens des réalités aux socialistes , de
l 'esprit aux fonctionna ires et de la
prescience du bien commun à l 'autori-
té» . Pour consoler les citoyens atter-
rés, il reste heureusement l 'humour
des parlementa ires!
9 Homme de grande culture , Jean-
Pierre Dorthe a même des connaissan-
ces en zoologie. Pour ce député , les
écologistes dérangent , mais ils sont
«nécessaires comme le sont les taons à
la santé du cheval. » En conséquence ,
p lus il y aura de ces sympathi ques
bestioles mieux le cheval se portera.
Nous attendons confirmation du vété-
rinaire cantonal.

architecturales formant obstacle aux
personnes handicap ées. La propriété
privée est garantie , a-t-il rappelé , mais
cette liberté n 'est pas absolue ou sans
restriction aucune. Concernant le droit
de recours accordé aux associations de
la protection de la nature et des sites ,
M. Cottier estime qu 'il existe un dan-
ger de paralysie lors des mises à l' en-
quête si ce droit est accordé à n 'importe
quelle association , car en Suisse, il
suffit de trois personnes pour fonder
une telle société.

Clarté et transparence
Le commissaire du Gouvernement ,

Ferdinand Masset , a déclaré que les
amendements ou adjonctions ont tous
été acceptés par le Conseil d'Etat , à
l' exception de deux: la représentation
du Grand Conseil au sein de la commis-
sion consultative pour l' aménagement
du territoire et le droit d' exproprier
pour les constructions et les installa-
tions industrielles. M- Masset a ensuite
relevé que le projet introduit un nou-
veau type de zone intitulé «p érimètre
d'habitat rural» devant permettre de
résoudre les problèmes d'aménage-
ment du territoire et d'équi pement qui
se posent aux communes essentielle-
ment rurales. Il a promis aux députés
qu 'avant son adoption par le Conseil
d'Etat , le projet de règlement d' exécu-
tion de la nouvelle loi sera soumis à la
Commission parlementaire pour con-
sultation: Enfin l'Office fédéral sur
l' aménagement du territoire a relevé la
qualité de transparence et la systémati-
que du projet qui rend la loi compré-
hensible et accessible à chacun. D'ail-
leurs , Augustin Macheret , ainsi que
Gérald Ayer (ps/Villars-sur-Glâne)
ont rendu hommage à la Direction des
travaux publics qui a très rondement
mené cette affaire si bien que Fribourg
est l' un des premiers cantons qui peut
mettre en vigueur les application s de la
loi fédérale dans «un projet qui frappe
par sa clarté et sa cohérence» .

• En f in  juriste , Augustin Macheret
pèse ses mots en analysant un texte de
loi: «Je n 'entends pas blâmer la lon-
gueur pour la longueur!» Bien sûr,
bien sûr , mais encore...
9 A moments historiques , phrases
historiques. Anton Cottier: «Le Con-
seil d 'Etat est malgré tout notre Gou-
vernement. » Et les' députés sont mal-
gré tout des par lementaires! Ferdi-
nand Masset: «En démocratie, la
chance c 'est d 'avoir chacun ses opi-
nions.» On n 'a pas ' de pétrole , mais on
a des opinions!
9 Le député André Bise ne savait pl us
s 'il devait se lever ou rester assis lors
du vote sur un article. Trois propos i-
tions étaient en pr ésence, dont la sien-
ne. Dans un délai'sublime d 'autocriti-
que , il s 'est levé en faveur d' une
proposition opposée à la sienne, mais
s 'est vite ravisé en pens ant que décidé-
ment sa proposition était meilleure.

CZ

Les amendes
Germain Bouverat (pdc/Villars-

sur-Glâne) propose que la responsabi-
lité de l'Etat et celle des communes
soient mises sur pied d'égalité et
demande un renforcement des sanc-
tions. Seul Léo Delaquis s oppose a
cette loi car «les plans n 'entraînent que
des mécontentements». M. Masset re-
connaît qu 'actuellement le système des
sanctions ne joue pas: chaque fois
qu 'un cas est soumis au président de

district , l' amende tombe de 6000 à
2000 francs environ. Dans certains cas,
il est p lus intéressant de ne pas deman-
der de permis et de payer l' amende. A
l'avenir , la décision appartiendra au
préfet. A M. Delaquis , qui attaque
Î'OCAT, M. Masset demande de citer
des faits précis.

JMA

Rueyres-les-Prés et Courtepin
On goudronnera

On goudronnera à Rueyres-les-Prés La réfection de la route de Morens
et à Courtepin. Le Grand Conseil a en n'a donné lieu à aucune discussion,
effet accepté hier sans opposit ion deux
projets de décrets accordant des sub- Pour la route de Cournillens s'est posée
ventions de 203 280 francs à la com- la question de la partici pation de l'en-
mune de Rueyres-les-Prés pour la treprise Micarna , dont le développe-
réfection de la route de Morens , et de ment a eu pour conséquence une aug-
219 190 francs pour la réfection de la mentation du trafi c lourd sur la route
chaussée et la construction d' un trot- communale. Il appartiendra à la com-
toir le long de la route de Cournillens , mune de négocier avec cette entrepri-
secteur laiterie - La Mullera , sur le se.
territoire de la commune de Courte-
pin. (Lib.)
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Du travail en perspective. (Photo Archives)

Culture du tabac indigène
Interventions à Berne

Le députe André Bise (PLR; Broyé)
et le Conseil d'Etat sont d'accord sur ce
point: il convient de tout entréprendre
en faveur du maintien du système actuel
de prise en charge du tabac indi gène.
Dans une question écrite datant du 19
février 1982, M. Bise demandait au
Gouvernement fribourgeois d'attirer
l'attention des parlementaires du can-
ton à Berne sur les conséquences d'une
motion discutée par les Chambres fédé-
rales, visant à supprimer les contribu-
tions versées par la Confédération aux
producteurs de tabac indigène.

Le député Bise relevait dans sa ques-
tion que cette motion représentait en
fait une offensive contre la culture du
tabac indigène , dont les deux tiers
environ sont cultivés dans la vallée de la
Broyé. Constatant que quelques cen-
taines de familles paysannes vivaient
de la culture du tabac dans les districts
de la Broyé, du Lac et de la Glane et
que la plupart d' entre elles avaient

souvent consenti des investissements
considérables dans ce domaine , il esti-
mait que la suppression de l' aide de la
Confédération pourrait avoir des con-
séquences fâcheuses pour bon nombre
de petites et moyennes exploitations.

Depuis 1969, date de la suppression
des droits de douane qui frappaient
jusque-là les tabacs importés , la Confé-
dération prenait à sa charge une partie
du montant de la taxe de fabrication
perçue sur chaque kilo de tabac , de
sorte à ne pas frapper d' un droit de
douane indirect le tabac suisse.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat
reconnaît que l' adoption de cette
motion reviendrait à faire disparaître ,
tôt ou tard , les producteurs de tabac de
la vallée de la Broyé, que l' activité
économi que des régions concernées en
pâtirait et que la réorientation des
productions agricoles consécutive à
l'introduction du contingente ment lai-
tier serait gravement entravée. (Lib.)
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LES MAITRES D'ETAT CI-DESSOUS ONT CONTRIBUE A LA
RÉALISATION DE CE NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL
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EX Marcel Brusa
^  ̂CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

3186 Guin -B 037/43 15 62
ont effectue les travaux de:
— Carrelages et marbre
— Fond en granit dans hall d'entrée
— Fond en klinker
— Céramique d'art dans laiterie
— Revêtements d'escaliers dans restaurant
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Arnold Riedo AG I
3186 Diidingen -s» 037/43 26 02

Ausgefùhrte Arbeiten:
— Zentralheizungsanlage — Ôlfeuerung *̂
— Warmerûckgewinnung — Ôeltank und Kamine
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LAMELCOLOR SA
FABRIQUE DE STORES
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constructions métalliques

Diidingen (Guin)
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Travaux exécutés:
FRIBOURG portes extérieures, vitrines, entrées des magasins et vitrage
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Celte spiendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , d' une fabricat ion et d' une finition a r t i s a
nales . donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : noire exposit ion se trouve- dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de salons , sal les à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 
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Fabrique de meubles sans engagement

de Style SA Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 îe
~

mTntéresse à ' ~

"̂ rnmm  ̂ Tél. (029) 2 90 25

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE à Lausanne
Halle 7 - Stand 754

17-1700
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du nouveau Centre commercial de GuinInauguration aujourd'hui

oint de rencontre d'une population
Jeudi 16 septembre 1982

Jusqu'à ces dernières années, en sor-
tant de la gare de Guin, cette vieille gare
qui n 'a pas changé depuis plus de 120
ans, le voyageur avait l'impression de se
trouver devant un vaste dépôt industriel
avec des halles en béton et des piles de
tuyaux en ciment de la Fabrique de
produits en ciment SA de Guin.
Aujourd'hui tout est changé et c'est ce
soir que sera inauguré le Centre de la
Gare où se trouvent réunis 13 magasins
et entreprises sans parler de la nouvelle
poste de Guin. L'immeuble n'a pas
d'étage sauf dans l'angle nord, près de
l'Hôtel de la Gare où une partie de la
construction en a trois sur rez. Séparé
de la route par une place de parc, il ne
donne ainsi pas l'impression d'écraser
le paysage environnant.

Le Centre commercial de Guin, un atou

la SIA. Et , autour , 130 places de
parc.

Si l' on prend les «quatre grands» de
cet immeuble à propriétés multiples , on
arrive au total suivant: 1350 m2 pour la
Coop dont 834 m2 pour le local de
vente; Union de banque suisse:
1285 m2 occuDés et 609 m2 Dour la
poste dont 501 m2 au rez-de-chaussée.
Ajoutons que le restaurant a, au total ,
au rez , une surface de 212 m2. Il se
compose de deux salles. Il s'appelle
«Restaurant de la Poste» mais sera en
fait un café qui servira la petite restau-
ration , les rôles étant ainsi délimités
avec l'Hôtel de la Gare tout proche: «il
en sera complémentaire» nous a dit M.
Jeckelmann. svndic.

Un lieu de rencontre
M. Gilbert Longchamp a attiré

notre attention sur la disposition des
locaux de vente , de la poste et de la
banque qui tous donnent sur une cour
intérieure couverte. Il l'a appelée le
mail et celui-ci doit être un lieu de
rencontrede la population de Guin. Les
commerçants v nnnrrnnt sur une sur.
face déterminée , exposer et vendre
leurs marchandises en dehors des
locaux normaux. Un podium de béton
auquel on accède par deux marches
m'a intrigué: «Nous avons pensé à
l'animation et à la place pour les musi-
ciens qui pourraient , en certaines cir-
constances , venir donner à ce lieu de

Le représentant de la Coop a précisé
qu 'ainsi était réalisé un rêve qui par
deux fois avait échoué et que , par sa
présence , il n 'entendait en rien dimi-
nuer l'importance du commerce de
riptoil TO

SINGINE W i
Devant cette réalisation certains

seront tentés d' utiliser un néologisme à
la mode et de parler d'un «complexe de
services» . A vrai dire c'est quand on
parle du propriétaire de l'immeuble
que les choses deviennent complexes.
Au départ il y avait la seule fabrique de
produits en ciment. Celle-ci a ensuite
revendu une parcelle: les PTT enten-
daient. deDuis Dlusieurs années déià.
trouver de nouveaux locaux. Les PTT
sont maintenant propriétaires de la
partie du bâtiment qu 'ils occupent avec
arrières , quai de déchargement et
garage ainsi que d' un local supplémen-
taire qu 'ils louent à N.G. (Nouveautés
Georges) de Fribourg. Le Centre Coop
est également devenu propriétaire des
locaux qu 'il emploie — magasin ,
dépôts de réserve quai de chargement
ainsi qu 'une partie du sous-sol et les
dé pôts techni ques et la cantine pour le
personnel. L'UBS est propriétaire , de
son côté , d' une partie du bâtiment
princi pal où se trouvent , au rez-de-
chaussée , ses guichets , au 1" étage ,
l' exp loitation et la comptabilité avec
son ordinateur et au 2' étage l' adminis-
tration et la direction. Sans compter un
local de réserve actuellement Inné et
au sous-sol les safes.

La fabrique de produits en ciment
possède le reste , notamment le restau-
rant et ses locaux annexes , les bouti-
ques et. les étages supérieurs. Mais
ceux-ci seront loués et vendus à leur
tour , alors que les locaux communs
sont en copropriété. De quoi , même
pour Ariane en perdre , sinon son fil , du
moins son canuchon...

Des noms et des chiffres
C'est Gilbert Longchamp — qui , avec
Marcel Colliard et Philippe Joye — fut
l' un des auteurs du projet retenu à la
suite d' un concours restreint qui nous a
présenté la nouvelle construction. Il
nous rappelle que MM. Baeriswyl et
Wicht en furent les ingénieurs et que
c'est l' entreprise Norbert Schuwey qui
réalisa le nroiet. avec la narticination
de nombreux artisans et maisons spé-
cialisés.

Extérieurement l'immeuble se pré-
sente , dans son ensemble , sous la forme
d' un carré de 60,8 m de côté. Le bloc
des étages forme lui aussi , un carré de
26,4 m de côté. Si l' on prend mainte-
nant le volume , il y a , au sous-sol ,
11 596 m'; 15 350 m3 au rez-de-chaus-
sée, 8920 m3 pour les étages soit un
tntCll  J » K  -U.C. mJ r ^X n *.  to,- r .nrrr.ar Aa

Pour le consommateur, une riche palette de magasins et de services offerts sous le
m*me toit.. m,

Guin, chef-lieu économique de la Singine

Sourire modeste du syndic

pour le gros bourg singinois. (Photos Lib./JLBi )

M. . Max Jeckelmann a tout lieu
d'être satisfait. Comme syndic de Guin
d' abord , comme directeur de la banque
UBS de Guin. Pour la commune ,
l'inauguration de ce centre commercial
comble une lacune et permet d' envisa-
ger un développement plus harmo-
nieux du village. Pour le directeur de
banaue. c'est la Dossibilité d' avoir enfin
des locaux assez vastes et équi pés de
façon moderne , mettant à la disposi-
tion du public non seulement des gui-
chets accueillants mais aussi , dans un
sous-sol , une chambre forte de toute
sécurité. Et pourtant M.Jeckelmann a
le sourire modeste. Il s'excuse presque
de constater aue Guin est en fait le
chef-lieu économique de la Singine à la
place de Tavel , son chef-lieu adminis-
tratif. Nous savons que pour arriver à
cette réalisation la commune de Guin a
tiré bien des ficelles , a mené bien des
tractations. Et pourtant il se présente
plus comme un spectateur que comme
un acteur dans lp travail arrnmnli

Le rôle d'un industriel
Quand nous lui demandons le rôle

joué par la commune il nous rappelle
que le nouveau centre s'est construit
sur un terrain privé et que c'est au
directeur de la Fabrique de produits en
ciment SA de Guin , M. Robert Schu-
wey, propriétaire de ce terrain que l' on
A„.t .,. .„„. »„..? „„»» „ _ A„ I :.— .:  c_ c.:.

le résultat est dû à une collaboration
entre la commune et l' entreprise. Cel-
le-ci avait été fondée en 1933 et avait
peu à peu étendu la gamme de ses
produits. Le terrain dont elle dispose en
face de la gare de Guin ne lui suffisait
plus. En 1967 , elle achète de la com-
mune un terrain dans la nouvelle zone
industrielle nue les aiitnrités nnt nré-
vue. Mais en même temps elle s'enga-
ge, une fois les installations en place, à
quitter définitivement le terrain qu 'elle
possède toujours au centre du village .
En décembre 1981 Produits en ciment
SA a pleinement rempli ses engage-
ments et l' entreprise inaugure officiel-
lement sa nouvelle usine dans la zone

Des rêvés réalisés
Les PTT rêvaient, eux aussi , depuis

plusieurs années , d' une nouvelle poste ,
mieux placée et 45lus spacieuse pour

commune en expansion. Ils avaient
acheté à cet effet une partie du terrain
le long de la Bahnhofstrasse à Guin. Le
rêve est aujourd'hui réalisé.

De son côté les Coopératives réunies
cherchaient à s'implanter à Guin. Le
gérant du nouveau centre , M. H. R.
Spring, nous a dit que deux tentatives
avaient Drécédemment échoué, l' une
près de l'Hôtel des Al pes, la seconde
près de l'Hôtel Central. «Deux , c'est
assez» le troisième projet , incorporé au
centre commercial de la gare est
aujourd'hui devenu réalité. Les tracta-
tions ont suivi nntir rendre snit l'11RS
soit le Centre Coop propriétaire des
locaux qu 'ils occupent , tout comme les
PTT. L'entreprise des Produits- en
ciment est demeurée propriétaire du
reste. Les lieux en commun sont deve-
nus une copropriété et les étages sont
Ha=iotîrl£c o ôtf» o I .Mir  t«-Mlt- i;anr1nr

Un centre de gravitation
déplacé

Le centre de gravitation de Guin se
trouvait , jadis , autour de l'église. En
1860, lorsque s'ouvrit la ligne Berne-
Balliswil — la liaison avec Fribourg ne
fut réalisée que deux ans plus tard ,
anrès la rnnstrnrtinn rtn viaHnr A P

Grandfey — la gare de Guin , que les
CFF comptent pouvoir remplacer par
une construction plus moderne en
1986, se trouvait hors du village.
Aujourd'hui elle en est au centre et la
réalisation inaugurée aujourd'hui con-
sacre ce déplacement de gravité.

M. Jeckelmann constate par ailleurs
au 'en t an t  nue consommateurs les
habitants de Guin n'étaient jus qu 'ici
pas gâtés: de petits magasins s'échelon-
naient tout au long du village.
Aujourd'hui ils ont la possibilité de
trouver laiterie , alimentation , bouti-
ques, poste , banque , trois cabinets
médicaux — dont deux sont nouveaux
— dentiste , et même coiffure et notaire
dans le même immeuble , à deux pas de
la eare.

Guin, pôle d'attraction
Si l' on peut fort bien habiter à Guin

et travailler hors de la commune — le
20% des personnes actives le font — on
neut aussi v trouver emnlni dans les
places de travail que son industrie et ses
services offrent. Le 50% des personnes
occupées à Guin vient du dehors ,
notamment de la Haute-Singine. C'est
dire que M. Jeckelmann peut envisager
Pavpnir avpr un cnnrirp rrmfiant 1D

l

Le grand hall , lieu de rencontre
l'inauguration.
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facturation, comptabilité financière, salaires et gestion de
stocks. Pour vous, c'est enfin l'occasion inespérée de mettre
un frein à la baisse de rendement qui sévit dans le domaine
administratif.

Demandez, sans enaaae-
ment de votre part, une
documentation ou une dé-
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BUREAU COMPLET
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Collants dames
avela «Charme»»
Canlrece 18 den., «actifresh»,
Super-Touch, avec slip fantaisie
et empiècement coton.
Couleurs: saskia, sierra el terre

Collants de soutien Collants dames
pour darnes avela «Idéal»
avela «Belform» Helanca 17den., i actilresh».
Lycra 40 den., «actifresh». pointe cousue, slip sans couture
Couleurs: saskia et antilope. Couleurs: saskia, sierra et terre.
Tailles: 8^-11 Tailles: m-\m

"790-M50
SïïlT la ïïïr la

Collants dames
avela «Madame»
Helanca 20/1 den., «actitresh
avec empiècement large.
Couleurs: saskia et antilope.
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L'attrait du micro-ordinateur Philips P 2000
en tant que système de traitement de textes avec
écran vient encore de faire un grand bond en
avant.
Parce que son prix vient encore de faire un grand
hnnrl P»n arrlàrt*

C'est en effet moins de douze mille francs que coûte main- j
tenant le système de traitement de textes avec écran P 2000 i
de Philips. Y compris l'écran, le clavier normalisé suisse- '
romand, l'imprimante et le programme d'application pour •
le traitement de textes. Y compris aussi la possibilité perma- '
nentè d'extension à des nroarammes d'application Dour "

DUIIIDC
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III l BOÎTE AUX LETTRES \ JR
des caisses d épargne , et les indemni-
tés qu 'ils doivent verser aux assuré:
leur font mal comme si elles sortaient
de leurs propres poches. En tant qut
cotisants — obligatoirement — nom
sommes tous des membres de telles
caisses et avons droit aux égards dus c
tout membre de n 'importe quel orga-
nisme. Les fonctionnaires qui accueil-
lent sans le respect dû tout membre de
ces caisses sollicitant des indemnités
oublient , une fois de p lus , le sens du
service public pour lequel ils soni
(bien) payés. Les caisses d 'assurance-
chômage ont , semble-t-il , trop d 'ar-
gent. Raison pour laquelle les cotisa-
tions individuelles ont été réduites er,
1982 de 0,5 à 0,3% du salaire brut.
Mais les bureaux compétents sont
généralement incapables de trouver
des emplois aux chômeurs. De telle
sorte que la p lupart de ces bureaux
sont des lieux de timbrage et de police.
Avec la seule exception de l 'affichage
des offres d 'emploi de la presse locale.
La loi sur l 'assurance-chômage sem-
ble être encore un de ces canards
boiteux bâclés par des politiciens-
PDG qui ne seront jamais appelés à
s 'en servir. Composée surtout de bar-
rières, de pénalités, de jours d 'attenti
inutiles, c 'est essentiellement une loi
de police , nullement conçue pour aidei
le chômeur. Plutôt tendant à prévenu
je ne sais quel goût malsain des gem
pour s 'adonner au laisser-aller du
chômage. M'"' Frieden a raison dé
dénoncer la sévérité du bureau de le
ville de Fribourg au sujet du timbrage.
Aucune exception n 'est prévue. Le chô-
meur n 'a pas le droit de s 'absenter. El
même s 'il trouve un travail pour p lus
tard , il n 'aura pas le droit de prendre
quelques jours de congé. Il est l'otage
du fonctionnaire de service pour des
questions de simp le humanité. Poui
ma part , je voudrais dénoncer ici le
système de paiement des indemnités,
intervenant un vendredi de chaque
mois, à des dates surprenantes.
21 mai, 15 juin , 16 juillet , pour finit
le 31 décembre car, naturellement , un
bon chômeur ne saurait être invité en
montagne et sera aussi ce jour-là au
guichet pour timbrer... Et Ton a soin
d 'indiquer au bas de la feuille: «Entre
ces dates , aucune indemnité ne sera
versée.» Je fais appel au bon sens des
gens normaux: si l 'indemnité presque
de subsistance est versée une fois par
mois, la logique voudrait qu 'elle le
soit comme les salaires, à la f in ou au
début de chaque mois. Car le chômeur
a aussi des engagements à tenir , des
paiements mensuels à effectuer. Les
chers fonctionnaires devraient réser-
ver leurs élans d'initiative et d' origina-
lité pour simplifier le travail du
citoyen-contribuable , et non l 'inverse.
Mais le manque de respect envers le
chômeur dont parlait M "" Frieden se
manifeste aussi dans ce domaine. Pour
que les fonctionnaires des bureaux de
chômage soient plus aimables et coo-
pératifs ,faudra-t-il les mettre au chô-
mage?

I.C

Reconnaissance
Monsieur le rédacteur ,

Je suis un ancien élève de l'Ecole
d 'agriculture de Grangeneuve et prési-
dent d 'honneur de l 'Association des
anciens élèves — après dix ans dt
présidence. J 'ai grandement apprécie
la teneur du compte rendu que vous
avez bien voulu publier dans votre
journal , le lundi 6 septembre , de la
réception qui nous a été offerte par le
Gouvernement de l 'Etat de Fribourg,
en la personne de M. Bac h 1er, conseil-
ler d 'Etat et M. Bourqui , directeur de
l 'Institut. Nous avons été particulière-
ment sensibles à la chaleur del' accueii
et à l 'amitié des propos tenus sur
l 'Ecole , la p résence fran çaise et le
Société de Mûrie qui , durant 50 ans, a
formé de nombreux étudiants , tant
suisses qu étrangers , donnant par lo
qualité et la richesse de son enseigne-
ment et le rayonnement de son éduca-
tion , une renommée internationale c
l 'Institut. Un seul point de votre arti-
cle nous a surpris et quelque peu
peines. Nous regrettons qu 'il ait donne
l 'impression qu 'il s 'agissait d 'un der-
nier pèlerinage et d' un adieu définit if a
l 'Ecole et à votre terre d 'asile. Le
reconnaissance est un sentiment qui ne
prend f in  qu 'avec l'existence. Cin-
quante ans de prése nce et de dévoue-
ment au service des j eunes ne s 'effa-
cent pas en un jour. C'est la troisième
fois en 30 ans, depuis le départ des
Marianistes de Grangeneuve , que les

Agréments
ou overdose

Monsieur le rédacteur ,

La lettre de N. Frieden incite d 'une
part à y répondre et d 'autre part à une
réflexion longue et profonde. Il faut
tout d 'abord relever que le chômage
«professionnel » pratiqué par un cer-
tain pourcentage de personnes à Fri-
bourg comme ailleurs ne facilite certes
pas un assouplissement des lois sur le
chômage. Comme dans d 'autres servi-
ces rattachés à la protection ou à
l 'assistance de l 'individu dans notre
société, l 'abus finit pa r rendre mé-
fiant. C'est là que le chat a mal à la
patte. Derrière ces guichets , comme
derrière des barreaux: derrière un
bureau , comme derrière une table,
quelle que soit la form e du «molosse»
qui nous sépare de notre adversaire et
le fait grimper de quel ques étages
pour bien montrer sa puissance , il y a
un être humain comme nous mais dont
bien souvent le blason est doré par le
poste qu 'il occupe. Ce sont des êtres
comme nous , comme moi; ils ont leurs
soucis, leurs souffrances tout comme
nous. La seule différence c 'est qu 'ils
sont mal dans leur peau. Alors p lutôt
que de trouver leur bonheur et celui
des autres en cherchant ensemble un
peu de soleil , ils transformeront notre
franchise en des excuses, des menson-
ges, notre désarroi sera reçu par un
sourire narquois et qui en dit long,
notre mal (chômeur) devient soudaine-
ment la tare dominante de tout notre
être. On vous l 'incul que tellement que
je comprends fort bien que les chô-
meurs finissent par avoir honte. J 'ai
ete chômeuse moi aussi. Après avoir
été congédiée le premier jour de mon
hospitalisation pour soi disant «juste
motif» j 'ai passé cinq mois d 'hôpital et
deux mois et demi de chômage sans
avoir reçu cinq centimes . Quand on vit
seule avec deux enfants , qu 'on tra-
vaille régulièrement , qu 'on paye ses
cotisations pendant tant d'années et
qu 'on se retrouve au rang des men-
diants alors on ne trouve p lus d 'ency-
clopédie assez grande pour répondre à
toutes les questions du désespoir. J' ai
passé dans d 'autres services que celui
du chômage. J 'ai connu bien p lus que
simplement le manque de compréhen-
sion: la torture morale. Sont venus
s 'ajouter à cela la fièvre du mal que je
ne connaissais pas à Fribourg, la
magistrale paire de gifles que j ' ai
reçue sur le boulevard de Pérolles ou
simplement la réflexion mesquine
d 'un ancien copain : «Tu es à cul
maintenant» . Tout cela pour vous dire
que je ne crois pas qu 'il faut  penser à
changer les lois avant le cœur des
hommes. Sans un personnel formé ,
capable d 'assumer ses responsabilités
— sans y laisser déteindre leur vie
privée—à des postes aussi importants
(sans parler que du chômage) , Fri-
bourg continuera de créer à haute dose
des cas sociaux. Il ne peut pas donner
ce qu 'il n 'a pas reçu. Or les enfants
élevés dans la haine deviennent des
adultes sans cœur et sans respect.

Marie-Claire Rossier

A propos du chômage
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de revenir sur le très
pertinent témoignage de M "" Frieden ,
dans votre numéro du 9 courant. Pro-
bablement par incompétence , certains
fonctionna ires ont tendance à prendre
les caisses d 'assurance-chômage pour
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à Charmey

Le patron vous propose ses spécia-
lités de gibier:

9 Selle de chevreuil Baden-
Baden

9 Noisettes de chevreuil aux
morilles

9 Râble de lièvre
9 Civet de chevreuil (aussi sur

assiette)

Mauron Christian, cuisinier
s- 029/711 17

17-13653
V J
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anciens élèves suisses, français , ita-
liens, espagnols et autres , accoureni
de tous les azimuts pour exprimer aux
religieux qui les ont formés leur pro-
fonde gratitude. En 1952, ils inaugu-
raient , en présence de leurs maîtres ei
des hautes autorités fribourgeoises
une stèle qui rappelle , aujourd 'hu
encore, le séjour des Marianistes et le
présence française sur la terre gêné
reuse qui les avait accueillis durant 5L
ans . Une deuxième fois , en 1974 , le:
anciens ont tenu à s 'associer au>
anciens élèves suisses pour venir prier
sur la tombe restaurée de leurs maî-
tres qui reposent à Ecuvillens. Enfin ,
le 5 septembre 1982, nous nous som-
mes rassemblés pour inaugurer la p la-
que qui rappellera , au cimetière
d 'Ecuvillens nos sentiments de recon-
naissance envers nos maîtres, ainsi que
les noms de tous les religieux , décédés
ou non, reposant à Ecuvillens ou non,
qui ont servi Dieu et les hommes à
l 'Ecole de Grangeneuve.

C est à l occasion de ce troisième
pèlerinage que M. Bourqui a tenu é
nous accueillir et à nous offrir , avee
les hautes autorités fribourgeoises , le
réception dont vous avez rendu compte
à vos lecteurs. Auparavant , nous
avions visité le magnifique ensemble
de bâtiments qui , tout en perp étuant
une école fondée en 1903 par let
Marianistes , est en mesure de dispen-
ser un enseignement moderne et de
qualité aux jeunes suisses encore dans
l 'agriculture.

Les anciens que nous sommes, qui
ont éclaté et réussi dans les profes-
sions les p lus diverses grâce à le
formation d 'homme et de chrétier,
reçue en terre fribourgeoise , seront
toujours heureux de se rassembler à
Grangeneuve et à Ecuvillens pour rap-
peler le souvenir des vertus de leurs
maîtres.

Yves Maurel
colonel de la gendarmerie en retraite

«Monsieur Sans-Gêne>
Monsieur le rédacteur ,

Il y a dans le quartier du Bourg e
Fribourg un monsieur , ou plutôt ur
automobiliste très sp écial. Il possède
une voiture -du tonnerre» avee
laauelle il f ait des p romenades noc-
turnes fort bruyantes. A deux ou e
quatre heures du matin, ce monsiew
vient parquer sa voiture infernale qu
fait un bruit effrayant. Ça nous réveil
le, ça nous fait  peur. Personne ne
réclame dans le quartier. La police
fait la sourde oreille. Que faire ?

E.W
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

FELICITATIONS Ê F
Granges-de-Vesir
Octogénaire

A

. m̂m Ihw '
Une fort sympathique fête de familh

vient de réunir les enfants et descen-
dants de M™ Martha Briillhardt qu
franchissait le cap de ses 80 ans
Anciennement domiciliée à Granges-
de-Vesin, M"* Briillhardt habite actuel-
lement Montet où elle jouit d'une paisi-
ble retrajte. (Photo Lib./GP;

Il Lr* tf&
• Mission délicate en Valais pour ui
hélicoptère gruérien. Mardi , vers 15 h.
Heliswiss-Gruyère est intervenu sur ur
chantier de la raffinerie de Collombe',
en Valais. Aux commandes d' un appa
reil , le pilote Nicolas de Sinner , dt
Bulle , en fonction à Heliswiss-Gruyèn
depuis le début de l' année , dut dépose]
des charges de béton destinées à répa
rer la colerette de la cheminée de \i
raffinerie , haute de 100 mètres
«L' opération était délicate , a précise
Ernest Devaud , chef de la base d'Epa
gny car , en raison de la grande hauteui
et de la petite surface , le p ilote n'avai
guère de référence.» (ych)

FRIBOURG 1/

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Musée d 'art et d 'histoire

Henri Matisse
L'œuvre gravé

Tous les jours (sauf lundi) de 10 ;
17 h., le jeudi aussi de 20 à 22 h
Exposition prolongée jusqu 'au diman
che 19 septembre.

Musée d 'art et d 'histoire

L'animal
5000 ans d' art de Constantinople ;
Delhi sous le patronage de la fondatioi
Seuil.
Heures d'ouverture du Musée
Jusqu 'au 3 octobre

Château de Marly-le-Petit

François de Poret
Portraits, gibiers, chevaux , étang

vend. -sam.-dim. de 15 h. à 18 h.
Jusqu 'au 15 octobre.

La Vannerie

Rudolf Butz,
Max Fluckiger,

Beat Julius Muller
Peintures

mardi , mercredi , samedi et dimanchi
de 14 à 18 h.
du 19 septembre au 10 octobre

Musée d 'art et d 'histoire

Christiane Lovay
dessins

Jusqu 'au 10 octobre.

Avry-Art

Moïse Kisling 1891-1953
André-Julien Prina

1886-1941
Sous les auspices du Petit-Palais
Genève
Jusqu 'au 25 septembre.

Belluard

Urszula Plewka-Schmidt
Tapisseries

Tous les jours , de 14 h. à 19 h.

Jusqu 'au 17 octobre.

Musée de Tavel

Du hameau au village
Sites de la Singine hier et aujourd'hui
Mardi , samedi et dimanche de 14à I h
h.
Jusqu 'au 31 octobre.

Château de Gruyères
Ornements sculptés

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

Galerie des Pas Perdus, Bulle

Yves
scul ptures

Jusqu 'au 26 septembre , tous les jour ;
(sauf lundi), de 14 h. 30 à 18 h.

Musée gruérien Bulle

Objets d'art populaire
d'hier et d'aujourd'hui

Démonstration d'artisanat tradition
nel l' après-midi de 14 à 17 h: ceinture ;
d' armailli , figurines en céramique.

Galerie l 'Arcade

Jean-Jacques Simon
Dessins et aquarelles

Tous les jours de 15 h. à 19 h.
fermé dimanche et lundi
jusqu 'au 9 octobre.

Galerie Grand-Rue I I
Georges Basas

Photographies
mardi à vendredi de 14 h. 30 è
18 h. 30, samedi de 9 h. à 12 h. 30.
Jusqu 'au 16 octobre.

Estavayer: Galerie Art et Antiqu ité

Teddy Aeby,
J.-L. Tinguely, Yoki

tous les jours de 11 h. à 12 h. et de 14 h
à 18 h.
Jusqu 'au 10 octobre.

Vitrine de l'Office du tourisme

Elisabeth Roesinger
Poupées

Jusqu 'au 27 septembre.

Hors du canton
Gambarogno 82

80 sculpteurs
Dont Emile Angéloz, Claude Magnin
Roger Monney.
Jusqu 'au 3 octobre.

Yverdon

Ve Triennale
des peintres et sculpteurs

de Suisse romande
dont Angéloz , Baeriswyl , Magnin , Rit
ter.
Jusqu 'au 19 septembre.

Galerie Couvaloup Morges

Charles Cottet
Jusqu 'au 2 octobre.

Bâle: Artistes romands dont

Cottet, Meuwly, Yoki
Chez Sandoz.
jusqu 'au 22 octobre.

Galerie Susanne Kùpfer , Bienne

Jacques Pugin
Photographies

Jsqu 'au 14 octobre.

Soleure Berufschule

Emile Angéloz
Iseut Bersier , Hafis Bertschinger
Claude Magnin. \
Jusqu 'au 11 octobre.

Lucerne: Natur Muséum

Microscopie des roches
Exposition réalisée par le Musée d'his
toire naturelle de Fribourg
Jusqu 'au 21 novembre.

• Avry-Centre: exposition «Nos yeuj
entendent, nos lèvres et nos main:
parlent» . Depuis lundi et jusqu 'à same
di , Avry-Centre accueille une exposi
tion consacrée à l'Association suissi
pour les sourds démutisés , qui fête se
cinquante ans. Plusieurs thèmes , l' en
fance, la vie de famille , l'école, la vii
professionnelle , les sociétés , les loisir:
sont présentés dans cette expositioi
didactique qui a pour but de rappro-
cher les deux communautés , celle des
sourds et celle des entendants.

(Com./Lib.
• Estavayer: exposition du Photo-
Club. — A Estavayer-le-Lac s'est
déroulé , le week-end dernier , le vernis-
sage de la première exposition du
Photo-Club de la localité. Une centaim
de vues couleurs et noir-blanc son
présentées dans une salle de l'Ecoli
secondaire. L'exposition est ouverti
jusqu 'au 25 septembre , de 16 à 20 heu
res, du lundi au vendredi , de 14 h. 30 i
20 h. le samedi et le dimanche.

(Com.
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Relations avec
le tiers monde

Un appel
à la DIP

«Nous invitons toutes les autorités
responsables de la formation et de
l'éducation dans tous les cantons — et
en premier lieu les directeurs de l'Ins-
truction publique et les enseignants — à
introduire ou à intensifier une sensibili-
sation aux problèmes du tiers monde et
des relations de notre pays avec le «Sud»
en particulier , et ce à tous les degrés du
système éducatif. » Cet appel — baptisé
«Appel des Cent» — a été récemment
lancé par le «Service école-tiers monde»
à Lausanne, auprès de nombreuses per-
sonnalités du monde de l'éducation ,
dont le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier , chef du Département de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles
de Fribourg.

Cette action souligne que «radio et
télévision amènent chaque jour le
monde entier dans notre salon — mais
savons-nous regarder et écouter? (...)
Dans le monde ainsi bouleversé , l 'inter-
dépendance devient la réalité fonda-
mentale et la solidarité non plus un
devoir moral mais une condition de
survie. » «En Suisse, poursuit l' appel ,
plus de 200 000 emplois dépendent
directement ou indirectement de nos
exportations vers le tiers monde. Nous
sommes, par tête , le premier investis-
seur du monde dans les pays du «Sud»
(...) Nous sommes lourdement tribu-
taires de cette partie du globe pour nos
approvisionnements en matières pre-
mières.»

Un effort éducatif
pour un «décalage»

«Pourtant , précise alors l'Appel des
Cent , nos façons de penser et nos
attitudes n'ont pas suivi l'évolution du
monde. Ce dangereux décalage , ce
«fossé humain » conduit , dans de larges
couches de la population , à ressentir un
profond sentiment d'impuissance , de
n'avoir plus de prise sur le quotidien. Et
cela se traduit par l' absentéisme et le
désintéressement de la chose publi-
que.» (...) Les signataires estiment que
seul «un effort éducatif sans précédent
peut permettre de surmonter le décala-
ge. Cet effort doit commencer à l'école ,
parce que les jeunes qui la fréquentent
aujourd'hui seront les responsables et
les citoyens de demain.»

Relations équilibrées,
une question de survie

Cet effort «visera à éviter , par de
nouveaux comportements , le gaspilla-
ge, l'épuisement des ressources et la
destruction du milieu naturel (...) Par
une instruction civique dynami que , il
suscitera une meilleure sensibilisation
aux droits de l'homme et la partici pa-
tion politique. Surtout , il rendra les
jeunes conscients de l'importance de
nos relations avec le tiers monde qui
portent en elles un immense potentiel
d'espoir (...) Car sans l'établissement
de relations équilibrées entre le «Nord »
et le «Sud» il n 'y a aucune chance de
paix voire de survie dans un monde où ,
dans à peine plus d' un siècle , plus de 9
habitants sur 10 vivront dans le tiers
monde.»

Une sensibilisation
sans surcharge

Dans la lettre qu 'ils ont adressée le
10 août dernier au conseiller d'Etat
Marius Cottier , Denis von der Weid ,
économiste à Vandoeuvres (GE) et
Pierre Pradervand , responsable du
Service école-tiers monde à Lausanne ,
soulignent qu 'ils «ne représentent au-
cun groupement d'intérêt particulier ,
si ce n 'est celui de citoyens sensibilisés
à la nécessité d' une modification de
certaines attitudes (...)». Ils pensent
qu'une telle sensibilisation «peut par-
faitement se faire sans aucune sur-
charge des programmes scolaires exis-
tants» . Ils concluent enfi n leur lettre en
étant «confiants que le conseiller d'Etat
donnera à cet appel une suite utile et
adéquate. »

Plus de 100 personnalités de Suisse
romande ont signé cet appel: à Fri-
bourg, la liste des signataires est com-
posée de Michel Bavaud , André Bise,
Mgr Gabriel Bullet , Louis Dietrich ,
Rose-Blanche Haag, l' abbé Pierre
Kaelin , Suzanne Marmy, Félicien Mo-
rel , Martin Nicoulin , Régula von Over-
beck , Miriam Repond-Sapin , Bernard
Schneider , Bernhard Schnyder ,
Claude Schorderet et Yoki Aebis-
cher. (Com./Lib.)

Jeudi 16 septembre 1982 LA URERTE

C'était cet' été dans les locaux de
travail.

rédaction : les jeunes reporters au
(Photo archives)

Passeport de vacances 82: bilan positif
Déjà des projets pour 83
Passeport de vacances: les organisa-

teurs de l'édition 1982 sont satisfaits de
l'expérience, malgré un léger déficit qui
sera pris en charge par les communes de
domicile des enfants. Et déjà pour 1983
les projets fleurissent: on parle même
d'un «Interpasseport-vacances» en col-
laboration avec Genève! Telles sont les
conclusions que les organisateurs du
Passeport de vacances ont présentées
hier après midi à la presse, à la Vannerie
à Fribourg, en tirant le bilan de l'an-
née.

Les cinq organisateurs , Sonia Marti ,
Claudine et Hubert Audriaz , Gisèle et
Pierre Froidevaux , se déclarent très
satisfaits du succès remporté à nou-
veau cette année par le passeport. Si la
participation est légèrement plus faible
que celle de l' année passée , elle est
cependant de 1268 enfants , soit trois
fois plus qu 'en 1978. Ces écoliers en
vacances habitent pour la plupart a
Fribourg, Marly ou Villars-sur-Glâne.
Pourtant , il en est aussi venu des autres
coins du canton , d'outre-canton et
même de l'étranger comme ce petit
Suédois , sans allumettes , qui avec ses
camarades découvrit les mille et un
secrets du pays fribourgeois.

Pourtant le succès de l' entreprise est
proportionnel au temps et au travail

fournis par les deux animateurs , Bruno
Zimmermann et Hubert Audriaz , qui
ont réalisé un programme riche de
quelque 160 activités. L'exposition
finale qui s'est déroulée du 28 août au
1er septembre à la Vannerie avec des
objets faits par les enfants , a permis à
plusieurs centaines de visiteurs , parmi
lesquels des enseignants en quête
d idées pour la rentrée , d' admirer les
multiples œuvres.

Quant au budget il est équilibré. La
somme prévue pour l' obtention des
passeports — 15 francs le passeport —
et les dons des particuliers ont permis
de couvrir la grande majorité des frais.
La petite marge 4e déficit est laissée à
la charge des communes de domicile
des enfants.

Pour l' année prochaine , les idées
affluent déjà. Un projet de création
d'un «Interpasseport-vacances » en col-
laboration avec des animateurs gene-
vois est actuellement en discussion. Sa
réalisation permettrait aux petits Fri-
bourgeois de découvrir la ville de Cal-
vin sise aux confins du jadis bleu
Léman , alors qu 'à titre de revanche les
petits Genevois auraient l' occasion de
s'adonner aux joies de la villégiature
dans les rues de la cap itale «noir et
blanc», (gr)

La sortie d automne du troisième âge
Gros-Prarys accueillant
Initiative de la Croix-Rouge fribour-

geoise, les sorties destinées aux pen-
sionnaires des foyers pour personnes
âgées du canton figurent dans les événe-
ments attendus avec impatience par
leurs bénéficiaires. Et il se révèle, après
deux expériences très positives , que le
chalet des Gros-Prarys, au-dessus de
Marsens, propriété de la Société de
développement de l'endroit, constitue le
lieu privilégié pour de telles escapades.

III IAV/WT-SCéNE.M .̂
Quinzaine pour la paix
Ce soir, débat

Dans le cadre de la Quinzaine pour
la paix , aura lieu ce soir , à 20 h. 15,
dans la salle Saint-Pierre à Fribourg un
débat consacré au problème de l' objec-
tion de conscience. En attendant le
résultat de la votation , le Mouvement
fribourgeois d' action non violente et le
CRIC ont invité des personnalités con-
cernées par le problème: Fernand
Beaud , secrétaire de Pro Juventute ,
Joseph Jutzet , responsable du service
pénitentiaire du canton de Fribourg,
des objecteurs de conscience et des
représentants des autorités militaires.
«Malheureusement , signale le commu-
ni qué des organisateur remis à la pres-
se, ces derniers ont décliné l'invita-
tion. » (Com./Lib.)

m m .I GRIJYëRE |£viS>
Cette semaine , le grand chalet ,

magnifiquement aménagé, accueille
tous les jours de nouveaux groupes. Des
foyers gruériens sont cette fois de la
sortie: les foyers Monferini et gruérien ,
la maison bourgeoisiale , de Bulle , les
foyers de Morlon , de Vuadens , de Sales
et d'Avry-devant-Poht , notamment.

Pour la première fois , les animatri-
ces de la Croix-Rouge bénéficient
d' une collaboration toute bienvenue:
transports des foyers au chalet et ser-
vice à table sont en effet pris en charge
par l'école de recrues sanitaire 266
stationnée au Chalet-à-Gobet. «Ces
garçons sont charmants; ils témoignent
d'un dévouement remarquable et
savent être si chaleureux avec les
vieux» nous rapporte une des hôtesses
des foyers Monferini et gruérien de
Bulle. Ces dames aussi accompagnent
leurs protégés dans leur sortie , inven-
tant pour eux toutes sortes de distrac-
tions et les comblant de gâteries.

Autre collaboration sympathique:
celle du centre de formation de Courte-
p in qui assure la préparation du repas
de midi. Des écoliers enfi n apportent
également leur contribution à l' agré-
ment de ces journées. 1 Des classes pri-
maires de Bulle montent tous les après-
midi aux Gros-Prarys pour y donner un
concert qu 'apprécient ; chaque fois les
aînés et leurs accompagnants dé-
voués, (yc)

FRIBOURG i

Projet de révision du système des subventions
Fribourg pas d'accord

CONSEIL DHAHS

«Le Conseil d'Etat fribourgeois
reconnaît l'utilité d'une révision de
notre système fédéral de subventionne-
ment. Il considère toutefois que le pro-
jet qui lui est soumis comprend trop
d'incertitudes sur le plan financier et
d'ambiguïté sur le plan des concepts.»
Tel est le condensé de la réponse qu'a
faite, le 16 juillet dernier, le Gouverne-
ment fribourgeois au Département
fédéral des finances dans le cadre de la
procédure de consultation sur le projet
de loi fédérale sur les subventions. En
conséquence, le Conseil d'Etat ne peut
«donner son accord de principe» au
projet.

L'Exécutif fribourgeois trouve tout
de même quelques aspects positifs au
projet. L'objectif poursuivi «doit per-
mettre un usage économe et efficace
des deniers publics et constituer un
instrument d' unification et de simplifi-
cation du droit aux subventions» , préci-
se-t-il dans sa prise de position.

Mais , poursuit-il , «ce projet présen-
te, pour les cantons et les tiers , de
nombreux risques et plusieurs incerti-
tudes. » Et il rappelle que le canton de
Fribourg, financièrement faible , en-
caisse 144 mio de subventions fédéra-
les. Les criti ques du collège gouverne-
mental touchent plusieurs points.
D' abord , «l' absence totale de chiffrage
des incidences financières»: le Conseil
d'Etat pense que des précisions sur ce
plan démontreraient «que cette loi ne
constitue pas un moyen détourné de
réaliser des économies nouvelles». Par
ailleurs , le texte a recours à des notions
«très floues» qui «permettent une trop

large interprétation » . D'autre part , «le
projet de loi donne un pouvoir trop
important à l' administration fédérale. »
Un exemple: la distinction -entre une
aide et une indemnité est laissée à
l' appréciation de Berne.

De nombreux secteurs
touchés

Dans l' examen de détail des articles
du projet , le Gouvernement fribour-
geois n 'accepte pas la limitation de
l' aide financière à 50% au plus des
dépenses déterminantes. Et de citer
plusieurs domaines pour lesquels cette
limitation aurait des conséquences
néfastes: logement dans les régions de
montagne , transports publics régio-
naux , agriculture... D'autres articles
toucheraient les bourses d'études et
l' enseignement.

Le Gouvernement trouve également
que le projet lie trop «le droit à la
subvention à l'état des finances fédéra-
les.» Enfin , certaines aides financières
de la Confédération seront liées à une
participation cantonale. Le Conseil
d'Etat pense que «les différences de
capacité économique entre cantons ris-
quent de provoquer de graves inégalités
de traitement. »

En conclusion , l'Exécutif fribour-
geois demande un «réexamen de l' en-
semble du projet.» (Lib.)

Le Cercle omithologique de Fribourg et la RN 1
Préavis défavorable

«Nous ne sommes pas favorables au
maintien de la RN 1 dans le réseau des
routes nationales (...). Dans la mesure
où la RN 1 se construirait , nous som-
mes évidemment favorables à l'abandon
du tracé «lacustre» . C'est là l'essentiel
de la réponse du Cercle omithologique
de Fribourg adressée à la Direction des
travaux publics dans le cadre de la
procédure de consultation suite au
réexamen du projet de la RN 1 entre
Avenches et Yverdon.

Le cercle — qui s'occupe de protec-
tion des oiseaux et donc de leurs
milieux sur l' ensemble du territoire
cantonal et qui compte beaucoup de
membres dans la Broyé — estime la
RN 1 «comme un projet de prestige» .

«D' un pur point de vue écologique,
ajoute-t-il , il faut noter que trop d'es-
paces ont été jusqu 'à présent bétonnés
pour se permettre l'abandon à l' auto-
route de ces hectares supplémentaires
de terres jusqu 'ici épargnées» .

«Il est impensable , précise encore le
cercle que le trafic automobile privé se
développe encore longtemps au rythme
de ces dernières années. Un frein va lui
être apporté (sursaturation des villes et
des axes routiers , manque de places de
parc , etc..) et une décision politique en
faveur des transports en commun est à
la longue inévitable. Dans cette opti-
que , la «variante zéro» avec les aména-
gements prévus nous paraît tout à fait
adéquate» . (Com./Lib.)

Du cannabis a I héroïne
Un cas typique

DEVANT Jm.
Un cas typique: le substitut du procu-

reur général , M1" Anne Guisolan,
comme l'avocat de la défense, Mile
Fabienne Hohl , stagiaire, se sont enten-
dus pour le reconnaître. La trajectoire
qui devait en effet mener hier après midi
un jeune Fribourgeois de 21 ans devant
le président du Tribunal de la Sarine,
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, est si-
gnificative de nombreux jeunes: une
enfance sans trop de problèmes, des
copains qui fument de l'herbe, puis
d'autres qui «sniffent» (le terme fran-
çais de priser ne figure plus dans le
jargon des toxicomanes!); il n'en faut
pas davantage pour se laisser prendre
dans l'engrenage des drogues dures.

Apres l'école primaire à Lausanne et
l'école secondaire à Fribourg, lejeune
S. entreprend un apprentissage de fleu-
riste-horticulteur , qu 'il termine. C'est
à ce moment , en 1978 , qu 'il commence
à fumer du hashish et à en acheter ,
pour sa consommation personnelle
devait-il dire. Après avoir tâté du can-
nabis , S. achète du LSD, puis de la
cocaïne et de l'héroïn e, à Fribourg,
mais aussi a Berne , Bienne et Olten.

Les doses d'héroïne se font de plus en
plus rapprochées — toujours par voie
nasale — et l' argent qu 'il gagne ne
suffi t plus à S. pour se procurer ses
rations quotidiennes. Il se met alors à
revendre de la drogue achetée à bon
marché , «juste pour pouvoir m'acheter
ce dont j' avais besoin», a-t-il déclaré en
cours d' audience. Il contracte même un
emprunt de 3000 francs dans un éta-
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blissement de petit crédit. Puis rideau
en mai dernier: il est arrêté et mis en
détention préventive pendant 3 semai-
nes.

Hier devant ses juges , il donnait
l'impression de ne pas se rendre compte
de ce qui lui arrivait; il n'avait d' ail-
leurs jamais été condamné auparavant.
Apres les paroles sévères et moralisa-
trices du juge Esseiva , le substitut du
procureur releva néanmoins la gravité
du cas de S., qui avait revendu pour
plusieurs milliers de francs d'héroïn e et
requit une peine d'emprisonnement de
15 mois , assortie d'un délai d'épreuve
assez long de 3 ans , pour permettre à S.
de prouver sa bonne volonté: il ne se
drogue plus en effet depuis son arresta-
tion.

L'avocat , commis d'office, men-
tionna le caractère influençable de son
client qui , comme plusieurs autres
fumeurs de cannabis , se sont rabattus
sur les drogues dures , faute de trouver
de l'herbe sur le marché...

Pour infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et pour le vol d'un
radiocassette dans une voiture , S. a été
condamné à une peine de 7 mois d'em-
prisonnement , assortie du sursis pen-
dant 3 ans et au paiement des frais de la
cause.

JPJ
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Coupe des champions: Grasshoppers battu 1-0 (0-0) par Dynamo Kiev

Un but stupide sur une contre-attaque

A six minutes de la fin du match ,
Demanienko profitait d' une inatten-
tion de la défense zurichoise pour
déborder sur le côté gauche. Son centre
était dévié par Heinz Hermann , et
malgré une parade désespérée de Ber-
big, Grasshoppers devait s'incliner.
Cette défaite hypothèque sérieusement
les chances de qualification des Grass-
hoppers pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Seul un miracle pourrait renver-
ser les données dans quinze jours à
Kiev.

Une partie d'échecs
En première période , les Zurichois

ont laissé l'initiative à Blokhine et ses
camarades. Jusqu 'à la demi-heure , les
Suisses n 'avaient pas été en mesure
d'inquiéter le portier Tchanov. Enfin à
la 32e minute , un tir de Wehrli sortait
les 11 600 spectateurs de leur douce
somnolence. Quatre minutes plus tard ,
un corner de Ponte , dévié par Koller au
premier poteau faisait passer un frisson
dans le dos des défenseurs soviéti ques.
C'était tout à l' actif des Suisses dans
cette première mi-temps. En .face ,
Roger Berbig avait connu deux alertes.
Ces quarante-cinq premières minutes
ressemblaient plutôt à une partie
d'échecs qu 'à une rencontre de Coupe
d'Europe. Et à ce jeu-là , les Soviéti ques
sont des maîtres...

Un poteau
et une transversale

A la reprise , le match s'accélérait.
A la 55e minute , Oleg Blokhine , après

un exploit technique , voyait son tir
heurter la base du poteau de Berbig.
A la 72e minute , Raimundo Ponte
décochait un bolide sur la latte de
Tchanov. Enfin , dans le dernier quart
d'heure , des débordements de Wehrli
et de Ponte sur l'aile droite échouaient
d'un rien. Mais le match se terminait
pour les Zurichois à la 84e minute à la
suite de l' autogoal de Heinz Hermann.
Grasshoppers se montrait incapable de
réagir à ce coup du sort.

In-Albon
et Berbig en tête

In-Albon et Berbig en tête , la
défense zurichoise a parfaitement tenu
son rôle mercredi soir. Chargé du
marquage de Oleg Blokhine , In-Albon
a répondu à l' attente. Le Haut-Valai-
san a une nouvelle fois prouvé qu 'il est
apte a tenir une place le 6 octobre a
Bruxelles pour Belgique-Suisse. Heinz
Hermann , brillant mardi dernier à
St-Gall contre la Bulgarie , était chargé
de neutraliser l' avant-centre Klus.
Incontestablement , le cadet des Her-
mann est plus à l' aise en ligne médiane.
Mais Egli n 'était pas là.

En ligne médiane , Ladner et Schael-
libaum n 'ont pas le registre suffisant
pour ordonner la manœuvre à un tel
niveau. Sur le côté droit , Ladner a
gâché plusieurs occasions de déborde-
ment. De plus , il est partiellement
responsable du but soviétique en ayant
laissé partir Demanienko. Hennés
Weisweiler a poursuivi l'expérience
Jara ailier gauche. L'Autrichien man-
quait de rapidité pour créer véritable-

ment le danger. Il aurait été plus utile
en ligne médiane.

Ponte: deux éclairs
En attaque , Claudio Sulser et Rai-

mundo Ponte ont été desservis par le
contexte. Face à des défenseurs très
vigilants dans le marquage , les deux
attaquants zurichois n'ont pu forcer la
décision. Ponte , toujours aussi égoïste,
a sauvé son match par deux éclairs. De
son côté , Sulser a manqué de tran-
chant.

Très habiles en ligne médiane , les
Soviétiques ont fait honneur à leur
réputation mercredi soir. La sûreté de
la défense , les débordements de Dema-
nienko et la classe de Blokhine ont
constitué les meilleurs atouts. A Kiev ,
les Suisses auront énormément de
peine à perturber la force tranquille qui
se dégage des champions d'URSS.

Stade du Hardturm. 11 600 specta-
teurs. Arbitre : Bacou (Fr).

But: 84* Heinz Hermann (autogoal)
0-1.

Grasshoppers : Berbig; Meyer; In-
Albon, Heinz Hermann, Wehrli; Lad-
ner, Koller, Schaellibaum; Jara, Sul-
ser, Ponte.

Dynamo Kiev : Tchanov ; Olfirenko ;
Losinski, Churavlov (38' Sorokalet),
Baltatcha ; Burjak, Bal , Dumanski ;
Demianenko, Klus (84* Boiko), Blokhi-
ne.

Avertissements à Bal (69") et Ladner
(83').

H 
EN QUELQUES

[ LIGNES 
Hvidovre Copenhague-Juventus

1-4 (0-1)
La Juventus de Turin s'est d'emblée

mise à l'abri de toute mauvaise surprise
en Coupe des champions. Après sa
victoire par 4-1 (mi-temps 1-0) au
Danemark aux dépens de Hvidovre
Copenhague , son match retour ne sera
qu 'une simple formalité. Devant leur
public , les Danois ont toutefois tenu
près d'une mi-temps. Ce n'est en effet
qu à la 44" minute que Platini parvint à
ouvrir le score.

En deuxième mi-temps , Paolo Rossi
(53e) et Brio (59e) réussirent à s'en-
gouffrer à leur tour dans la brèche
ouverte par le capitaine de l'équipe de
France. Tout semblait dit lorsque , à la
73" minute , Cabrini porta la marque à
4-0. Nullement découragés , les Danois
profitèrent du relâchement bien com-
préhensible des champions d'Italie
pour sauver l'honneu r par Henrik Jen-
sen à la 77" minute.

AS Monaco-CSCA Sofia 0-0
L'AS Monaco ne s'est toujours pas

mise à l'heure européenne. Elle a raté
son entrée dans la Coupe d'Europe des
champions , concédant le match nul
(0-0) aux Bulgares du CSCA Sofia. En
raison du deuil qui frappe la Princi pau-
té , ce match aller s'est joué au stade du
Ray, à Nice , où 15 000 spectateurs
s'étaient déplacés.

Sur l' ensemble de la rencontre , les
Monégasques ont dominé, tirant une
quinzaine de corners notamment. Mais
sans aucun résultat tangible. Il semble
bien que la carrière de l'AS Monaco
s'arrêtera au stade du premier tour.

Blokhine (11) échappe a In-Albon mais l'attaquant soviétique a
parler.

trouve a qui
(Keystone)

r -.

Hennés Weisweiler l'avait souvent répété. Dynamo
Kiev est un adversaire qui force le respect. Face aux
Soviétiques , l'absence de Egli a renforcé les craintes
défensives de l'entraîneur allemand. Au Hardturm , les
Zurichois avaient pour première préoccupation d'assu-
rer leurs arrières. Et contrairement aux précédentes
soirées européennes au Hardturm , Grasshoppers n'a pas
manifesté cette agressivité qui lui avait permis d'élimi-
ner le Real Madrid ou l'Eintracht de Francfort. Les
champions suisses ont mis plus de septante minutes pour
entrer véritablement dans le match. Et lors de leur
forcing terminal , ils étaient cueillis bêtement sur un
contre.

. . : ^

Pezoporikos-Zurich 2-2 (2-1)

Réussite maximale
COUPE UEFA t

Le FC Zurich a dû se contenter du
match nul (2-2) contre les modestes
Chypriotes du Pezoporicos Larnaca. Et
il peut encore s'estimer heureux de
n'avoir pas été battu pour son entrée
dans la Coupe de l'UEFA 1982-1983. Il
lui a fallu en effet un maximum de
réussite (deux occasions, deux buts)
pour combler le retard de deux buts
concédés durant les 35 premières minu-
tes de jeu.

Ce résultat nul ne remet toutefois
pas' en question la qualification de
l'é quipe de Jeandupeux. Malgré leur
abattage et leur rapidité , il ne fait
pratiquement aucun doute que les
Chypriotes ne pourront pas éviter la
défaite lors du match retour. Mais , il
faudra tout de même que , dans quinze
jour s, le FC Zurich joue un peu mieux
qu 'il ne l' a fait dans ce match aller.

Pezoporicos n'a pas eu beaucoup
plus d'occasions de marquer que le club
des bords de la Limmat. Certes , en se
ruant souvent massivement à l' attaque ,
les Chypriotes ont parfois semé la
pert urbation dans le carré de répara-
tion zurichois. Mais il leur a manqué un
minimum de clairvoyance pour que ces
actions deviennent vraiment dangereu-
ses.

Jerkovic le meilleur
Les deux buts marqués par

Pezoporicos ont été assez chanceux.
Sur le premier , Fanis , après avoir

trompé Schoenenberger , a «lobé» Grob
mais il a eu à cette occasion une réussite
presque inespérée. Sur le second , il a
fallu une mauvaise passe de Zappa
pour que Vernon se retrouve seul
devant Grob et qu 'il le batte. De l' autre
côté, Jerkovic a participé à la réussite
des deux buts zurichois. Il a «donné» le
premier à Seiler , lequel a marqué non
sans avoir laissé sur place deux défen-
seurs. Il a marqué lui-même le second,
sur une passe de Baur stoppée de la
poitrine et expédiée au fond des filets
adverses sans que le ballon ait touché le
sol.

Ces deux actions mais aussi son
activité intelligente au milieu du ter-
rain ont fait de Jerkovic le meilleur des
Zurichois. Elsener a été beaucoup
moins heureux. En défense , Schoenen-
berger a constitué un point faible
cependant que Zappa , remplacé à un
quart d'heure de la fin , n 'a jamais été à
la hauteur de sa réputation. Après sa
sortie et son remplacement par Zah-
ner , c'est Landolt qui a occupé le poste
de libero.

Stade de Xénon, Larnaca, 3500
spectateurs.

Arbitre: Yacharov (Bul).
Buts: 24e Fanis 1-0. 35e Vernon 2-0.

40* Seiler 2-1. 50e Jerkovic 2-2.
Pezoporicos: Styllanou; Erotokri-

tou, Lambrou, Faketti , Pastellides;
Damianou, Kouis; Vernon, Kounas (77e
Kasparis), Ramadan, Fanis (75e Chris-
toforou).

Zurich: Grob; Zappa (74e Zahner);
Schoenenberger, Landolt , Baur; Zwic-
ker, Haeusermann , Jerkovic , Maissen;
Seiler, Elsener.

IBOXE K ,
Victoire peu probante

de Tony Sibson
Le Britannique Tony Sibson , cham-

pion d'Europe des poids moyens , a
obtenu une victoire peu probante con-
tre le Chilien Antonio Garrido , battu
par abandon sur blessure à la fin de la 8'
reprise , à Wembley. Face à un adver-
saire très courageu x, Sibson n'a laissé
qu 'une impression mitigée.

Décès du président
de la WBA

Le président de la WBA (World
Boxing Association), le Panaméen
Rodrigo Colon Sanchez , est décédé à
Panama après une longue maladie.
Agé de 50 ans , il occupait la présidence
de la WBA depuis 1981.

Champions: Celtic en échec
Dundalk (Eire)-Liverpool (Ang)
Standard Liège (Bel)-Raba Eto Gyoer (Hon)
Dynamo Berlin-Est (RDA)-Hambourg (RFA )
Hvidovre Copenhague (Dan)-Juventus (It)
Grasshoppers (S)-Dynamo Kiev (URSS)
Celtic Glasgow (Eco)-Ajax Amsterdam (Ho)
Monaco (Fr)-CSCA Sofia (Bul)
Aston Villa (Ang)-Besiktas Istanbul (Tur)
Vikingur (Isl)-Real Sociedad (Esp)
Avenir Beggen (Lux)-Rap id Vienne (Aut)
Hibernians La Valette (Mal)-Widzew Lodz (Pol)
Omonia Nicosie (Chy)-HJK Helsinki (Fin)
Nentori Tirana (Alb)-Linfield Belfast (Irl)
Olympiakos (Gre)-Oesters Vaxjoe (Su)
Dynamo Zagreb (You)-Sporting Lisbonne (Por)
Dinamo Bucarest (Rou)-Dukla Prague (Tch)

1-4 (0-3)
5-0 (2-0)
1-1 (1-1)
1-4 (0-1)
0-1 (0-0)
2-2 (2-2)
0-0
3-1 (3-0)
0-1 (0-0)
0-5 (0-3)
1-4 (0-2)
2-0 (1-0)
1-0 (0-0)
2-0(1-0)
1-0 (0-0)
2-0 (1-0)

PSG a sauvé l'essentiel
Coupe des vainqueurs de coupe

Vestmanneyjar (Isl)-Lech Poznan (Pol)
Lillestroem (No)-Etoile Rouge Belgrade (You)
Barcelone (Esp)-Apollon Limassol (Chy)
Torpédo Moscou (URSS)-Bayern Munich (RFA )
Baia Mare (Rou)-Real Madrid (Esp)
Austria Vienne (Aut)-Panathinaikos (Gre)
Inter Milan (It)-Slovan Bratislava (Tch)
Coleraine (Irl)-Tottenham (Ang)
IFK Goeteborg (Su)-Ujpest Dosza (Hon)
Limerick (Eire)-AZ'67 Alkmaar (Ho)
Dynamo Dresde (RDA)-BK Copenhague (Dan)
Galatasaray (Tur)-Kuusysi 69 (Fin)
Lokomotiv Sofia (Bul)-Paris St-Germain (Fr)
Aberdeen (Eco)-Dinamo Tirana (Alb)
Swansea (Gal)-Sliema Wanderers (Mal)

0-1 (0-1)
0-4 (0-1)
8-0 (3-0)
1-1 (1-0)
0-0
2-0 (2-0)
2-0 (0-0)
0-3 (0-1)
1-1 (0-1)
1-1 (1-1)
3-2 (2-0)
2-1 (2-1)
1-0 (1-0)
1-0 (1-0)

12-0 (4-0)

UEFA: Ipswich battu 3-0 à Rome
Progrès Niedercorn (Lux)-Servette (S)
AEK Athènes (Gre)-Cologne (RFA)
Spartak Moscou (URSS)-Arsenal (Ang)
Slavia Sofia (Bul)-Sarajevo (You)
Manchester United (Ang)-Valence (Esp)
Glentoran Belfast (Irl)-Banik Ostrava
Utrecht (Ho)-Porto (Por)
Béiifica (Por)-Bétis Séville
Haarlem (Ho)-Gand (Bel)
St-Etienne (Fr)-Tatabanya (Hon)
Bohemians (Prague (Tch)-Admira Wacker (Aut)
AS Rome (It)-I pswich Town (Ang)
Ferencvaros (Hon)-Atlethic Bilbao (Esp)
Anderlecht (Bel)-PS Kuopio (Fin)
Slask Wroclaw (Pol)-Dynamo Moscou (URSS)
Vorwaerts Francfort (RDA)-Werder Brème (RFA)
Dundee United (Eco)-PSV Eindhoven (Ho)
Stal Mielec (Pol)-Lokeren (Bel)
Cari Zeiss Iena (RDA)-Bordeaux (Fr)
Southampton (Ang)-IFK Norrkoeping (Su)
Borussia Dortmund (RFA)-Glasgow Rangers (Eco)
Viking Stavanger (No)-Lokomotive Leipzig (RDA)
Paok Salonique (Gre)-Sochaux (Fr)
Uni Craiova (Rou)-Fiorentina (It)
Séville (Esp)-Levski Spartak Sofia (Bul)
Pezoporikos Larnaca (Ch y)-Zurich (S)
Kaiserslautern (RFA)-Trabzonspor (Tur)
AK Graz (Aut)-Humodoava Corvinul (Rou)
Dynamo Tbilissi (URSS)-Napoli (It)

0-1 (0-0)
à rejouer
3-2 (1-2)
2-2 (1-1)
0-0
1-3 (0-1)
0-1 (0-1)
2-1 (1-0)
2-1 (1-0)
4-1 (1-1)
5-0 (3-0)
3-0 (2-0)
2-1 (2-0)
3-0 (2-0)
2-2 (2-1)
1-3 (0-1)
1-1 (1-0)
1-1 (0-0)
3-1 (1-0)
2-2 (0-0)
0-0
1-0 (0-0)
1-0 (0-0)
3-1 (0-1)
3-1 (1-1)
2-2 (2-1)
3-0 (1-0)
1-1 (1-0)
2-1 (2-1)
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Monsieur le cardinal Etchegaray, archevêque de Marseille;
Ses frères André , Eugène, Jean Dafflon et leur famille , à Marseille;
Ses parents et amis de Fribourg,

font part du retour à Dieu , le 29 août 1982 , à l'âge de 66 ans, de

Monsieur
l'abbé Pierre DAFFLON

ancien vicaire épiscopal
curé de Lascours (France)

Une messe du souvenir sera célébrée pour lui , le vendredi 17 septembre 1982 , à
19 h. 30, en l'église de Léchelles.

17-31579

t
Valérie Demierre-Théraulaz , à Billens , ses enfants et petits-enfants;
Anna Mugny-Demierre, à Hennens , ses enfants et petits-enfants;
Raymond et Elisabeth Demierre-Monney, à Romont , leurs enfants et petits-enfants;
Louis et Monique Demierre-Chassot , à Billens , leurs enfants et petits-enfants;
Geneviève et Georges Blanchard-Demierre , à Wallenried , et leurs enfants;
Angéline Sugnaux, à Romont;
Florian Sugnaux , à Billens;
Marie Demierre , à Billens;
Lucie Demierre , à Villangeaux;
Les familles Sugnaux , Bourqui , Demierre, Bourqui , Pillonnel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part de la perte cruelle qu 'il viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Aurélie DEMIERRE

née Sugnaux

leur très chère maman , grand-mère , arrière-grand-mère , belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et marraine , enlevée à leur affection , mardi , 14 septembre 1982, dans sa
86e année , après une courte maladie , munie des secours de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens , vendredi , 17 septerhbre
1982, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Billens , jeudi , 16 septembre 1982 , à
20 heures.

Domicile mortuaire: Valérie Demierre , 1681 Billens.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Les familles parentes de

Monsieur
l'abbé Emile BAERISWYL

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Elles remercient spécialement Monseigneur Gabriel Bullet , les confrères, les docteurs
J.-P. Maillard , à Châtel-Saint-Denis et Marcel Rochat , à Oron , le personnel de l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis , les paroisses de Saint-Martin , Châtel-St-Denis et Cressier (NE).

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Martin , le samedi 2 octobre 1982, à 20 heures.

17-122879

t
Septembre 1972 — Septembre 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Amédée GILLER

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , samedi 18 septembre 1982 , à 18 h. 30.

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

17-31326

t
Le Conseil communal de Billens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Demierre
belle-mère de M" Valérie Demierre

concierge de l'école
et grand-mère de

M. Michel Demierre, membre de
la commission financière

17-31643

t
L'entreprise Sulmoni,

à Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Demierre
mère de Louis Demierre,

son fidèle et dévoué
collaborateur

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

17-31642

t
La Société de laiterie de Billens

et son laitier

font part du décès de

Madame

Aurélie Demierre
grand-mère de M. Michel Demierre,

membre du comité

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

17-31617

t
Le Chœur mixte paroissial

Billens - Hènnens

a la douleur de faire1 part du décès de

Madame

Aurélie Demierre
membre d'honneur
mère de Messieurs

Louis et Raymond Demierre,
belle-mère de M"*^Valérie Demierre,

membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Billens , vendredi 17 septembre
1982 , à 14 heures.

t
Le Chœur de la Glane à Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Demierre
mère de M. Raymond Demierre,

membre du chœur

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

17-31648

if -,
Autres avis rportuaires

en page 22
a 
¦ 

: i

Monsieur et Madame Alfred Schnider-Bergamin et leurs enfants Barbara , Karin et
Cornelia , à Penthalaz;

Mademoiselle Margrit Schnider , à Fribourg, route de la Gruyère 22;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Walter SCHNIDER

née Elisabeth Muller

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le mardi 14 septembre 1982 , à l'âge de 74 ans.

Le culte sera célébré au temp le de Fribourg, vendredi 17 septembre 1982 , à
14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

s *̂ Septembre 1981 — Septembre 1982

^̂ *̂  
Ifc

 ̂
La messe d' anniversaire

Jmm\ ¦ At î— Ç.Â pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa ,
grand-papa

Monsieur
Léon GUISOLAN

sera célébrée en l'église de Noréaz , le samedi 18 septembre 1982 , à 20 heures.

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

Voici déjà une année que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de
la vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue, mais dans
nos cœurs , ton souvenir demeure à jamais.

Ta famille

17-31011

t
i

Remerciements

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

Monsieur
Firmin SURCHAT

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

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 18 septembre 1982 , à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre-et-Paul , à
Marly.

17-31524

t
Remerciements

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

Madame
Léontine MEYER-GALLEY

née Magnin

ses enfants , sa famille expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, ont pris part à leur douloureuse preuve.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 septembre 1982, à
18 h. 30.

17-31562
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Payerne-Romont: J.-P. Berset
a battu le record sans forcer

Chaque année, la course populaire
Payerne - Romont sur la distance de
17 kilomètres connaît un plus grand
succès. Ainsi , dimanche matin , ils
étaient plus de 350 à franchir la ligne
d'arrivée dans la cité glânoise. Toute-
fois , la concurrence n'était pas grande
pour Jean-Pierre Berset , qui n'eut
aucune peine à rééditer son succès de
l'année passée.

Le Payernois Pierre-Alain Duc et
Eric Baillod , ainsi qu 'un troisième
Vaudois , Fréd y Beauverd , furent les
seuls coureurs à demeurer dans la
foulée du Fribourgeois durant les pre-
miers kilomètres. Toutefois , sans accé-
lérer , ce dernier se retrouva très rap i-
dement seul et l'écart se creusa au fil
des minutes pour atteindre finalement
près de deux minutes. Dès lors , Jean-
Pierre Berset , qui était sûr de son
succès même s'il ne s'était pas tout
spécialement préparé pour cette cour-
se, lutta contre le chronomètre , si bien
qu 'à quatre kilomètres de l' arrivée , il se
rendit compte que son propre record de
58'31 pouvait être battu. Sans forcer
donc , il descendit pour la première fois
en dessous des 58 minutes , améliorant
de 34 secondes sa performance de l' an-
née dernière. Modestement , le coureur
fribourgeois avouait: «J' ai couru à mon
rythme et je suis surpris du temps
compte tenu qu 'il n 'y avait pas de
concurrence. Je pense que ce record
peut encore être nettement battu si la
lutte est intense en tête de la course.
Aujourd'hui , les conditions étaient
excellentes. Nous avons eu un léger
brouillard sur les trois quarts du par-
cours et ce n'est qu 'à la sortie de la forêt
près de Romont que le soleil fit son
apparition. »

Championne cantonale de

Derrière Berset , les p laces d'hon-
neur furent également vite acquises:
Frédy Beauverd n 'eut ainsi aucune
peine à terminer 2e devant le Payernois
Duc , qui précédait encore le Romon-
tois Samuel Winebaum , une nouvelle
fois bien classé, même s'il est déjà à
près de quatre minutes de Berset. Eric
Baillod termine une nouvelle fois pre-
mier senior avec une avance conforta-
ble sur ses adversaires , alors que chez
les juniors , le Marlinois André Scala
est venu chercher un nouveau succès à
Romont. Dans cette catégorie , la con-
currence n 'était pas très grande non
plus , son avance sur Andréas Keller le
prouvant. Rappelons que cette-course
comptait pour le champ ionnat suisse
des épreuves populaires , si bien que les
seniors sont répartis en quatre catégo-
ries , avec notamment un succès pour le
Fribourgeois Paul Graf , qu 'on retrouve
sur la route à l' approche de Morat-
Fribourg. M. Bt

Classement
1. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux 57'57.

2. Fréd y Beauverd , Rances 59'47. 3. Pierre-
Alain Duc, Villars-Bramard I h. 01' 15. 4.
Samuel Winebaum , CACR Romont 1 h.
01'32. 5. Eric Baillod , Payerne 1 h. 01'53
(1 er senior I). 6. Jean-Claude Buchar ,
Payerne 1 h. 02'27. 7. Jean-Biaise Montan-
don , Neuchâtel 1 h. 02'43. 8. François
Tesarik , CA Belfaux 1 h. 04'02 (2e senior
I). 9. Bernard Jaquiéry , Bioley-Magnoux
1 h. 04'18. 10. Denis Fornallaz , Cornaux
1 h. 04'23. 11. Jean-Marc Demierre , Châ-
tel-Saint-Denis 1 h. 04'27 (3e senior I). 12.
Andréas Albiez , Pfâffikon 1 h. 04'36. 13.
René Sansonnens , Saint-Aubin 1 h. 04'46.
14. Marcel Glannaz , CA Farvagny 1 h.
04'58. 15. Raymond Maendli , Grandson
1 h. 05' 11. 16. André Scala , CA Marly 1 h.
05'20(l er junior). 17. Daniel Rothen , Mon-
treux I h. 05'24. 18. Hervé Cherp illod ,

l'heptathlon à Yverdon

Prilly 1 h. 05'30. 19. Michel Berset , CA
Belfaux 1 h. 06'01 (4e senior I). 20. Fran-
çois Fellay, Sion 1 h. 06 *11. 21. Jacques
Baudois , CACR Romont I h. 06'38. 22.
Albert Baeriswy l , CA Belfaux 1 h. 06'58
(5e senior I). 23. Ernest Rime , CA Marly
1 h. 07'01 (6e senior I). 24. André Pittet ,
SFG Bulle 1 h. 07'04. 25. Jean-Claude
Joye , Corjolens 1 h. 07'08. 26. Jean-Daniel
Jaquenod , Domdidier 1 h. 07'12 (7 e senior
I) .

Seniors II: 1. Raymond Maendli , Grand-
son 1 h. 05'11. 2. René Perren , Pully 1 h.
07'45. 3. Pierre Chenaux , Rosé 1 h. 11' 11.
4. Hans Konopka , Oberdiessbach 1 h.
11'43. 5. Sixte Gavillet , Montreux 1 h.
11'47. 6. Bernard Schmutz , Lausanne 1 h.
11 '52. 7. Joseph Gisler , Romont 1 h.
n'59.¦ Seniors III: 1. Rex Simon , Cheseaux 1 h.
10'49. 2. Irénée Chardonnens , Domdidier
1 h. 15'00. 3. Jean-Pierre Niclasse , Mar-
sens 1 h. 15'47. 4. Tedd y Vauthey, Vevey
1 h. 17' 16. 5. Jean-Jacques Bovel , Orbe 1 h.
18'25.

Seniors IV: 1. Paul Graf , Fribourg 1 h
17'02. 2. Pierre Chabot , Payerne 1 h. 28'21
3. Jean-Daniel Desmeules , Epalinges 1 h
34'48.

Juniors: 1. André Scala , CA Marly I ti
05*20. 2. Andréas Keller , CA Marl y 1 h
07'30. 3. Jean-Michel Brandt , Bùlley 1 11
08'02. 4. Jacques Robadey, Epagny 1 h
14'50. 5. Roland Morard , Ayent 1 h
15'20.

Dames: 1. Gabrielle Rohner , Yverdon
1 h. 17*37. 2. Veronica Borlin , Bâle 1 h.
24'25. 3. Madeleine Muller , Chevroux 1 h.
26' 18. 4. Denise Bonny, Payerne 1 h. 26'57.
5. Eliane Vonlanthen , Fribourg 1 h.
37'49.

Sylvia Aeby améliore
le record fribourgeois

Pour sa première saison en entes, la
jeune Singinoise Sylvia Aeby a démon-
tré de grands progrès. En effet , le
week-end dernier à Yverdon, elle a
battu son troisième record fribourgeois
de la saison. Après avoir amélioré à
deux reprises celui du 100 m haies, elle
a pulvérisé celui de l'heptathlon, puis-
que pour la première fois la barrière des
4000 points a été dépassée.

Bien que disputée a Yverdon a 1 oc-
casion des championnats vaudois , cette
compétition comptait pour le cham-
pionnat fribourgeois , puisque les da-
mes du canton n'avaient pas eu l'occa-
sion d' avoir une telle épreuve jusqu 'à
maintenant. Trois athlètes se sont
retrouvées à Yverdon où la lutte pour le
titre a été acharnée entre Sylvia Aeby
et la Gruérienne Martine Sigg. Quant
a Doris Koll y, elle obtenait aussi un
résultat supérieur au dernier record
cantonal. Avec 4135 points , Sylvia
Aeby améliore de 579 points la perfor-
mance que Liliane Cipri avait réussie
l' année dernière à Zurich. Elle a
notamment réussi de bonnes perfor-
mances sur 100 m haies où elle est
restée à 11 centièmes de son record
fribourgeois et au sauf en hauteur. A
l' aise en hauteur , en longueur et sur

800 m, Martine Sigg a certainement
manqué son titre au lancer du javelot
où son jet a été très décevant alors que
la Singinoise dépassait les 30 m. En
cadets A , Markus Crottet est resté loin
du record fribourgeois , alors qu'en
senior , le Veveysan Jean-Paul Mon-
nard a réussi le meilleur résultat de la
catégorie.

Résultats
Pentathlon seniors: 1. Jean-Paul Mon-

nard , Go Club Veveyse 2565 points (11 "90
au 100 m, 5 m 70 en longueur , 9 m 29 au
poids , 1 m 75 en hauteur et 3'09"99 sur
1000 m).

Heptathlon dames: 1. Sylvia Aeby, Guin
4135 points (15"73 au 100 m haies, 1 m 50
en hauteur , 30 m 14 au javelot , 27"56 sur
200 m, 4 m 54 en longueur , 7 m 67 au poids
et 2'46"27 sur 800 m). 2. Martine Sigg,
SFG Neirivue 4018 (17"49 , 1 m 53,
16 m 64, 27"88 , 5 m 01 , 7 m 97 , 2'29"91).
3. Doris Kolly, Guin 3649 (17 **21 , 1 m 40,
23 m 95, 29" 12, 4 m 63, 7 m 49,
2'48"87).

Octathlon cadets A: Markus Crottet ,
Guin 3974 (12"66 au 100 m, 9 m 45 au
poids , 2 m 80 à la perche , 38 m 07 au
javelot , 19"36 sur 110 m haies, 29 m 94 au
disque, 1 m 75 en hauteur et 2'50"19 sur
1000 m).

M. Bt

Dufaux meilleur Suisse
Championnats du monde militaires à Pékin

Krz *A.
A Pékin se sont ouverts les cham-

pionn ats du monde militaires de tir qui
servent de répétition générale avant les
championnats du monde qui se dérou-
leront en novembre à Caracas.
L'équipe des Etats-Unis a dominé les
deux premiers concours , le match à
l' arme standard à 300 m et le match au
pist olet gros calibre.

A l' arme standard , les Américains
ont réussi le doublé au classement
indiv iduel grâce à Boyd Goldsby et
Lones Wigger (les deux 571), la troi-
sième place revenant au Suédois Tand-
by. Meilleur Suisse , le Fribourgeois

Pierre-Alain Dufaux s'est classé
sixième (568) juste devant Beat Cara-
bin (566) alors que Kuno Bertschy,
avec un résultat inférieur à celui enre-
gistré lors des épreuves de sélections ,
s'est classé treizième (559). Les Etats-
Unis ont évidemment remporté le clas-
sement par équipes avec 2252 points
devant la Suisse (2246).

Les Américains se sont également
imposés par équipes au match au pis-
tolet gros calibre où la Suisse a dû se
contenter du quatrième rang derrière
la Finlande et l'Italie. La victoire
individuelle est revenue au Finlandais
Seppo Maekkinen (591) devant Zam-
bon (It) et Buljung (EU) alors que le
meilleur Suisse, Sigisbert Schnyder
n'est que onzième, Marcel Ansermet
terminant 13e et Alex Tschui 21 e.

Au Concours hippique officiel de Chiètres

H. Schurch deux fois 2e en RM
La Société de cavalerie du district du

Lac a aussi bénéficié de la faveur du
soleil. En conséquence, son concours
annuel fut une nouvelle réussite. L'or-
ganisation présidée par M. Hugo Kal-
tenrieder n'a souffert d'aucune équivo-
que, malgré les difficultés rencontrées
pour s'établir sur un emplacement sta-
ble. Dans cette région le concours
hippique demeure dans la tradition des
manifestations qui lui sont propres.
C'est la raison pour laquelle les specta-
teurs, dont de nombreux anciens dra-
gons, apportèrent enthousiasme et
encouragements. Le constructeur
Fredy Kramer n'a pas eu la tâche facile
sur une place disposée en équerre dont
un bras était formé d'un couloir. Mai-
gre tout il disposa ses obstacles selon
des dessins habilement conçus.

L'ouverture du concours avait été
réservée à la cat. R II de sorte que la
compétition entrait immédiatement
dans le vif. Dans la première épreuve ,
les Fribourgeois s'imposèrent en force,
ne laissant que quelques places d'hon-
neur à leurs adversaires d'autres can-
tons , plus spécialement les Bernois. On
s'est battu au temps. Marcel Schmid a
pu à nouveau compter sur l' allonge de
Krypton pour cueillir la palme.

Dans la seconde épreuve , les élus de
la première éprouvèrent beaucoup de
peine à s'affirmer. Ce fut une revanche.
Aucun Fribourgeois n'eut accès au
barrage. Certaines absences au haut
du palmarès furent remplacées par
Killmartin monté par Laurence Heimo
et Kieu par Miguel Maria Bravo.

Les références de
Nicole Rindlisbacher

Dans les deux épreuves de la cat.
Libre , les Fribourgeois ne pavoisèrent
pas. Nicole Rindlisbacher , fidèle à ses
belles références fut une fois de plus à
l'honneur en remportant une deuxième
place dans la première épreuve et en
classant ses deux chevaux aux 3e et 4e
places dans la seconde. A relever éga-
lement la 3e place de Heinz Kramer de
Ried avec Otello , le cheval de famille.
De nouvelles silhouettes se firent
remarquer notamment Mireille Musy
et Marcus Gysin , montant Apollo , un
cheval précédé de brillants succès avec
Pascal Brodard.

Une fois encore les Bernois
font la |oi en R I

Dans la catégorie R I , les Fribour-
geois semblaient une fois de plus être
oppressés par le «joug » bernois. Malgré
tout , nos défenseurs se recrutèrent
essentiellement dans le district du Lac.

Dans la première épreuve , Otello et
Hans Kramer , Loto du Madon et Ernst
Bâcher , Ami du Foc de Jean Berset ,
plus chanceux qu 'à Wallenried , Hans
Herren , un cavalier que l'on ne voit pas
souvent sur les places fribourgeoises
avec Zabulone un cheval de , 14 ans ,
parvinrent à s'installer dans les 10
premières places.

Dans le barrage de la seconde , seul
Herren , parvint à se qualifier. Monika
Aebi fut très près. Elle échoua pour 3
points , sans avoir démérité. A relever
que dans cette dernière phase, Doris
Staudenmann fut particulièrement
brillante en tenant tête à des adversai-
res qui ont depuis lontemps fait leurs
preuves.

Hélène Dunaux en R III
La catégorie R III était la plus haute

du concours , celle qui devait mettre un
point final avec le plus de panache. En
vérité ce fut un couronnement , grâce à
la qualité de la participation. D'appa-
rence, la construction était impression-
nante mais les dimensions étaient par-
faitement en rapport avec les normes.
On attendait les chevronnés fribour-
geois. Plusieurs se retrouvèrent à la
hauteur de leurs références. D'autres
furent victimes d' une faute. De très
bons parcours furent tout de même
enregistrés de la part des jeunes dans la
première épreuve . dont plusieurs
échouèrent sur l'obstacle alors que le
chrono leur était favorable.

La seconde épreuve prévue avec
deux barrages se termina sur un seul
barrage. La sélection au parcours ini-
tial fut sévère. Hélène Duriaux fut la
première à se qualifier avec Java au
terme d' une excellente prestation toute
faite d'assiduité et de maîtrise. Le
barrage lui fut moins favorable mais
son classement ne diminue en rien
l'excellente impression qu 'elle laissa
pour sa première saison dans cette
catégorie. On attendait Hansruedi
Schurch. Hélas ce n 'était pas son jour.
Son fils Heinz tourna au métronome
dans les deux épreuves se classant
régulièrement selon ses bonnes habitu-
des. Georges Corminbœuf également
qualifi é pour le barrage accumula les
points dans cette dernière phase , ce qui
n 'est pas dans ses habitudes. Dans la
foulée des animateurs du barrage nous
relevons la 5' place d'Ursula Haldi-
mann , la secrétaire du concours , une
place qui prouve une fois de plus ses
qualités , Léonce Joye , maudissant les 4
pts du parcours initial comme ce fut le
cas pour Will y Haldimann , Serge
Jaquet , alors qu 'Alexandre Savary,
très bon dans la première épreuve
regrette une petite erreur dans la
seconde. M. Réalini.

Résultats
Epreuve N° 1, cat. R II: 1. Krypton , Mar-

cel Schmid , Fribourg, 0/49"2; 2. Pol yan-
der , Emile Chuard , Cugy, 0/50"0; 3, Kari-
nette , Hansruedi Schurch , Morat , 0/50"3;
4. Ramona II , Beat Mundwiler , Mbrigen ,
0/52"0; 5. FlickaVI CH , Hans Brôni-
mann , Planfayon , 0/53"5; 6. Passo, Ulrich
Ledermann , Morat , 0/53"8

Epreuve N° 2, cat. R II avec barrage: 1.
Kerry Blue , Beat Mundwiller , Môrigen ,
0/4/35"7; 2. Ramrod , Astrid Valente ,
Orpund , 0/8/35"5; 3. Akko CH , Niklaus
Schafroth , Niederried , 0/8/40"3; 4. Kon-
dela , Alfred Schneider , Chiètres , 0/él.: 5.
Krypton , Marcel Schmid , Fribourg,
3/59'0; 6. Killmartin , Laurence Heimo ,
Guin , 3/61"8

Epreuve N° 3, cat. Libre: 1. Dior , Rolf
Gurtner , Galmiz , 0/38"8; 2. Honneur CH ,
Brigitte Stauffer , Lignières , 0/40"4; 2 ex ,
Pyrit , Nicole Rindlisbacher , St-Aubin , mt;
4. King de l'Orne , Rolf Schàr , Studen ,
0/41"9; 5. D'Artagnan de Befay, Mireille
Musy, Chiètres , 0/43"7

Epreuve N° 4, cat. Libre: 1. Furie II CH ,
Bri gitte Stauffer , Lignières , 0/37"4; 2.
Ottelfo II CH , Heinz Kramer , Ried ,
0/41"7; 3. Pyrit , Nicole Rindlisbacher ,
St-Aubin , 0/44"3; 4. Judith , Nicole Rin-
dlisbacher , St-Aubin , 0/44"3; 5. Apol-
lo VII CH , Gysin Marcus , La Roche ,
0/44"3

Epreuve N° 5, cat. R 1:1. Catando , Olivier
Schenkel , Bienne , 0/41" 1; 2. Otello CH ,
Hans Kramer , Ried , " 0/41"2; 3. Muk ,
Verena Sidler , Munsingen , 0/44"2; 4.
Lydie de Baussy, Charly Liechti , Berne ,
0/44"5; 5. Loto du Madon , Ernest Bâcher ,
Morat , 0/44"8; 6. Ami du Foc, Jean Berset ,
Sugiez , 0/44"8

Epreuve N° 6, cat. R I avec barrage: 1.
Famé of Skyuke , Doris Staudenmann ,
Anet , 0/0/33" I; 2. Lydie de Baussy,
Charly Liechti , Berne , 0/0/36"8; 3. Zabu-
lone , Hans Herren , Morat , 0/4/38"4; 4.
Dévia CH , Walter Schott , Kappelen ,
0/8/32"5; 5. Idol , Alfred Thommen , Ber-
ne , 0/8/35"3

Epreuve N° 7, cat. R III: I. Ford , Regina
Widmer , Lyss, 0/49"0; 2. Fango II CH ,
Heinz Schurch , Morat , 0/49"2; 3. Piroll II ,
Niklaus Schafroth , Niederried , 0/49"3; 4.
Figaro XI CH , Heinz Schurch , Morat ,
0/50"8; 5. My Fellow , Brurio Laubscher ,
Wùrenlos , 0/51 "3; 6. Isis IV , Ursula Hal-
dimann , Morat , 0/51 "6; 6. ex. Hottentot ,
Alexandre Savary, Riaz , mt; 8. Long Kesh ,
Georges Corminbœuf , Ménières , 0/52"3;
9. Phoebus CH , Walter Studer , Aegerten ,
0/52 4"; 10. I panema II , Miguel Maria
Bravo , Prez/Noréaz , 0/53"2

Epreuve N° 8, cat. R III avec barrage: I.
Pirol II CH , Niklaus Schafroth , Nieder-
ried , 0/0/34"4; 2. Figaro XI CH , Heinz
Schurch , Morat , 0/4/36" 1; 3. Java ,
Hélène Duriaux , Fribourg, 0/8/38"5; 4.
Long Kesh , Georges Corminbœuf , Méniè-
res , 0/ 13/49"0; 5. Isis IV , Ursula Haldi-
mann , Morat , 4/54"5; 6. Ford CH , Regina
Widmer , Lyss , 4/56"0; 7. Phoebus CH ,
Walter Studer , Aegerten , 4/60"0; 8. Carlo
III CH , Beat Stocker , Ocy-Dicmtigen ,
4/60"2; 9. Judo , Léonce Joye , Mannens ,
4/62"5. .
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Jean-Pierre Berset: le record est bien battu! (Photo A. Wicht;
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Remerciements

La famille de

Monsieur
André SAVARY

émue et profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' amitié
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence à l' office de sépulture,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons, leurs
offrandes de messes et leurs prières , l' ont réconfortée et entourée dans sa douloureuse
épreuve.

La messe de trentième

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

17-31574

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Pierre KOLLY

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre
présence, vos offrandes de messes, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons en faveur
des Buissonnets.

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

Tinterin et Praroman , septembre 1982.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 18 septembre 1982, à 20 heures.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jacques RAEMY

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 18 septembre 1982, à 20 heures.

17-31593

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité 

__
.^^mmmmmmmmmmmmmm -̂.

des derniers devoirs. mmmmv^ !"Tous articles de deuil. X^^jfi SaTransports funèbres. M l  _jB

Téléphonez V«B BkMkM^iAAi^affy
(Jour et nuit) au \̂ 0 

m
m̂J 78B

Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe:

Mon prochain... c'est tout homme
60 pages, abondamment illustrées,
format 21 X 21 cm, Fr. 16.—

En présentant cette brochure , les Sœurs hospitalières de
Sainte-Marthe désirent partager leur joie et rendre grâce au
Seigneur pour les 200 ans de présence de leur Congrégation en
milieu fribourgeois.

En vente dans les librairies

Editions Saint-Paul. FRIBOURG

t
Le FC Billens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Demierre
grand-mère de M. Alfred Pitteloud,

arbitre du FC

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

17-31644

t
La Caisse Raiffeisen de Morlon

a le profond regret de faire part du décès
de .

Monsieur

André Grandjean
beau-frère, de Jean-Claude Ecoffey

président du comité de direction

L'office d' ensevelissement a été célébré
en l'église de Morlon , le mercredi 15 sep-
tembre 1982.

17-12292C

t
Le Conseil communal

de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Demierre
belle-mère de M. Georges Blanchard,

syndic

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

17-31641

t
Remerciements

La famille de

Monsieur '
Louis Overney

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Charmey, le
vendredi 17 septembre 1982, à 19 h. 30.

17-122814

t
Remerciements

La famille de

Madame

Marie Brugger

remercie sincèrement toutes les personne;
qui ont pris part à son deuil.

Un merci tout particulier aux Sœurs ei
au personnel du foyer de Siviriez.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Arconciel , ven
dredi 17 septembre 1982 , à 20 heures.

17-3162:

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affectior
qui lui ont été adressés lors de son deuil , la
famille de

Madame

Jeanne Beaud-Jolliet

remercie très sincèrement toutes les person-
nes, qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs et de couron-
nes.

Un merci particulier à M. le curé d'Al-
beuve, à M. l'aumônier et au personnel de
l'hô pital de Riaz , au docteur Matejowsky et
au docteur Morard , ainsi qu 'aux sociétés et
entreprises.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Albeuve, le
samedi 18 septembre 1982, à 19 h. 45.

Albeuve, septembre 1982.

17-122878
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Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' indus trie
et le commerce, sont notre spécialité

1 ETAT CIVIL
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
3 septembre: Lehmann Jean-Marc, d(

Alterswil , à Fribourg et Werner Béatrice
de Beggingen , à Fribourg. Bise Gilberi
Louis, de Murist , à Fribourg et Schorro
Christine, de Liebistorf , à Fribourg.

NAISSANCES
24 août: Milluzzo Merry, fille de Rocco e

de Maria , née Moreira , à Fribourg .
30 août: Pham Phuong Dung, fille di

Quoc Tien et de Thi Phuong, née Nguyen , i
Fribourg.

1" septembre: Gauch Alain , fils di
Marius et de Thérèse, née Fasel , à Tafers
Oberson Thomas, fils de Guy et de Béatrice
née Buchilier , à Villariaz.

2 septembre: Thalmann Marc, fils d(
Beat et de Bernadette , née Porchet , à St
Silvester. Brodard Valentine Anne Marie
fille de Jean Denis et de Martine , née Pittet
à Fribourg. Bouquet Nathalie , fille d<
Antoine et de Nicole née Joris , à Bulle
Papaux Claude, fils de Jean-Claude et d<
Mireille , née Rossier, à Fribourg. Zossc
Franco, fils de Werner et de Annemarie , né(
Kick, à Schmitten. Chardonnens Julien , fil;
de Guy et de Canisia , née Jaquet , à Grol-
ley.

3 septembre: Riedo Fanny Eléonore
fille de François et de Catherine, née Cor
minboeuf , à Fribourg. Neuhaus Alexander
Fils de Marcel et de Doris , née Brugger , ;
Rechthalten.

4 septembre: Bersier Elodie , fille d(
Claude et de Marguerite, née Bise, i
Cugy.

5 septembre: Vogelsang David , fils d<
Roland et de Lina , née Lauper , à Tafers
Tremp Nathalie Isabel , fille de Willy et di
Béatrice, née Neuhaus , à Diidingen. Scibo:
Laurent , fils de Bernard et de Juliette , néi
Vuagniaux .à Posieux. Borcard Vincent , fil
de Edmond et de Chantai , née Mettraux , i
Matran.

t
1972 — 1982

Déjà dix ans que tu nous as quittés s
cruellement , sans pouvoir nous dire ui
dernier adieu.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher épou:
et papa

Monsieur

Bernard Dénervaud
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , li
samedi 18 septembre 1982, à 18 h. 15.

17-3 1 58*

t
Le temps passe. Le souvenir reste. Dan:

le silence il n 'y a pas d'oubli.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul Maillard
sera célébrée en l'église de Saint-Martin , li
samedi 18 septembre 1982, à 20 heures.

Ta familh

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Gabrielle Robadey

sera célébré en l'église de Bulle , vendredi
17 septembre 1982 , à 20 heures.

17-122914

GD
6 septembre: Monard Sanjaya Luc, fill

de Michel et de Catherine , née Matter , ;
Fribourg.

7 septembre: Boros Karim , fils de Gyul;
et de Mebarka , née Hattabi , à Villars
sur-Glâne.

8 septembre: Christan Martin , fils di
Michel et de Francine, née Thévoz, i
Léchelles.

DECES
1" septembre: Bosch , née Brodard, Emé

lie Léontine , née en 1901 , veuve de Charle;
à Fribourg.

2 septembre: Kàslin René Robert , né e
1940, époux de Madelaine Yvonne , né
Tschopp, à Fribourg. Berset Marius , né ei
1925, époux de Denise Marguerite , né
Duc, à Courtion.

3 septembre: Turney Thomas Henri , n
en 1901 , veuf de Hilda , née Parker , :
Granges-Paccot. Riedo Josef , né en 1933
fils de Johann-Aloïs et de Bertha , né
Mercier , à Fribourg.

4 septembre: Rudaz Maria Elise, née ei
1902, fille de Victor Etienne et de Emm:
Joséphine , née Rothey, à Fribourg. Cardi
naux , née Hilfiker , Verena , née en 1923
épouse de Hubert Pacifique , à Fribourg.

5 septembre: Schaller , née Kâser , Ida
née en 1900, veuve de Albert , à Wiinnewil
Flamatt.

6 septembre: Schrago, née Meyer , Loui
se, née en 1904, veuve de Joseph François ,
Fribourg. Oehl Gùnther Rudolf , né en 1917
fils de Wilhelm et de Use , née Franke, ;
Fribourg. Engeler Charles, né en 1924, fil
de Karl et de Ida , née Schenk , à Fribourg

7 septembre: de Castella Rodolpb
Marie Gilbert Maximilian , né en 1909, fil
de Louis Joseph et de Madelaine Eulalie
née Lejeune , à Wallenried.

8 septembre: Limât Ernest-Edouard , m
en 1914 , époux de Maric-Julia , née Rossier
à Granges-Paccot.
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Tour de l'Avenir

Le Suisse Schutz
en évidence

La suprématie de l'Américain Greg
Lemond n 'a pas été remise en question
au cours de la 6e étape du Tour de
l'Avenir. La victoire à Saint-Pierre de
Chartreuse est revenue au Français
Phili ppe Leleu , qui a battu au sprint
son compagnon d'échapp ée, le Colom-
bien Luis Herrera. Christian Seznec ,
coéquipier de Leleu , a pris la troisième
place à 12" . Le leader du classement
général a terminé dans le peloton , à
l'09" .

Heureuse surprise , un Suisse a été
parmi les animateurs de l'étape. Il
s'agit de Stefa n Schutz , qui a finale-
ment pris la 1' place à 19" du vain-
queur.

Ce succès de Philippe Leleu consti-
tue la première victoire française dans
ce Tour de l'Avenir. Leleu a amp le-
ment mérité sa victoire puisqu 'il est
resté à l' avant de la course durant
100 km. Juste avant d' attaquer la côte
de Saint-Sul pice (km 40), il avait
faussé compagnie au peloton en com-
pagnie du Tchécoslovaque Milan
Jurco et du Suisse Stefan Schutz.
Après avoir compté plus de trois minu-
tes d'avance , les trois hommes furent
près d être rejoints.

Jurco fut le premier à lâcher prise.
Mais il fut remp lacé dans le trio de tête
par le Colombien Herrera. Schutz ne
parvint pas , lui non p lus , à soutenir le
rythme imposé par Leleu et Herrera. A
un kilomètre de l' arrivée , située en
côte , il lâcha prise à son tour , laissant le
Français et le Colombien se disputer la
victoire au sprint.

Classement de la 6e étape, Saint -L aurent
du Pont - Saint-Pierre de Chartreuse
(145 km): 1. Phili ppe Leleu (Fr) 4 h. 02'20"
(35 ,905). 2. Luis Herrera (Col) même
temps. 3. Christian Szenec (Fr) à 12". 4.
Thierry Claveyrolat (Fr) à 15". 5. Miroslav
Sykora (Tch). 6. Jérôme Simon (Fr) même
temps . 7. Stephan Schutz (S) à 19".

Classement général: 1. Greg Lemond
(EU) 16 h. 28'16" .2. Robert Millar (GB) à
7*15". 3. Raymond Martin (Fr) à 8'08". 4.
Rafaël Acevedo (Col) à 9'26" . 5. Cristobal
Perez (Col) à 10'10" . 6. Luis Herrera (Col)
à 10'53" . 7. José Alfonso Lopez (Col) à
10*58" . 8. Miroslav Sykora (Tch) à 11'35" .
9. Falk Boden (RDA) à 11*42". 10. Luis
Varguez (Por) à 12'05".

. FOQTBAL

L'entraîneur national
bulgare limogé

Un peu plus d'une semaine après la
défaite de son équipe nationale contre
la Suisse à Saint-Gall , la fédération
bulgare a décidé de se séparer de son
entraîneur national Atanas Parjelov
ainsi que de son assistant , Boris Gaga-
nelov . Les médiocres résultats enregis-
trés depuis deux ans sont à l' origine de
cette décision.

Le successeur de Parjelov n 'est pas
encore connu. Janko Dinkov , entraî-
neur de la sélection olmyp ique , n'est
pas intéressé par ce poste.
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ATHLÉT
Joao de Oliveira:
état satisfaisant

Le Brésilien Joao de Oliveira.
recordman du monde du trip le saut ,
réagit de manière satisfaisante après
l' amputation de la jamb e droite qu 'il a
subie jeudi dernier , a indiqué à Rio le
docteur Primo Curti. Cinq jours après
cette délicate intervention , il a déjà
commencé à effectuer les exercices de
physiothérapie qui lui permettront de
recevoir une prothèse.

Bellot échoue
contre le record du monde

Le Français Jean-Michel Bellot
l' un des grands battus des derniers
championnats d'Europe , a remporté
avec 5 m. 70, le concours de saut à la
perche du meeting international de
Rome. En fin de réunion , il s'esl
attaqué au record du monde détenu pai
le Soviéti que Vladimir Poliakov avec
5 m 81. Il a échoué assez nettement à
ses trois tentatives à 5 m 82. Jean-
Michel Bellot , qui a devancé l'Améri-
cain Bill Oison (5 m 65) n 'avait pu se
qualifier , la semaine dernière , pour la
final e d'Athènes.

LALIRERTé

Le curling à Fribourg

C'est bien parti!
La complicité existant entre Fri-

bourg et Lausanne, plus précisémenl
entre M. Jiirg Andress, président de
Fribourg et Jean-Paul Bidaud , prési-
dent de Lausanne et ancien président de
la région Ouest, a permis au public
fribourgeois , ainsi qu'aux amateurs de
curling, de faire le point en compagnie
de Jiirg Tanner. A cette séance, rele-
vons la présence à Fribourg de MM,
Jean-Pierre Favre, président romand,
et Frédéric Horisberg, membre du
comité central.

Ambiance et amitié , éléments qu il
faut cultiver , dira M. Jiirg Tanner , cai
en curling il est indispensable de se
battre contre les idées: ce sport doil
revenir à la portée de tous. Dans le club
vaudois toutes les classes sociales sonl
représentées. Ce mélange permet le
contact avec tous , et surtout , prouve
que maintenant que le curling n 'esl
plus réservé à une élite fortunée. Rele-
vons encore le club de Lausanne s'oc-
cupe de 95 écoliers , tous volontaires. Le
cours est gratuit et le matériel mis
gracieusement à disposition de ces
jeunes pour la période des leçons. C'esi
une excellente initiative , car comme
dans d' autres disciplines sportives
pour atteindre les sommets", être pai
exemp le champion du monde, il esl
indispensable de commencer à jouei
très jeune.

Avant de présenter , au public de
Fribourg, ce sport par l'image , Jiirg
Tanner traita le sujet de façon appro
fondie , utilisant fré quemment le ta-
bleau de théorie pour ses explica-
tions.

Abordant les problèmes fondamen
taux techni ques , Tanner rappela que
l'équipe se compose de 4 joueurs , p lu;
le skiper , que pour lancer les pierres or

lïioihî

utilise rarement la force , au contraire
tout se fait en douceur avec une pointe
d'élégance même. Pour obtenir d' ur
«team» un rendement maximum , i
faut généralement jouer ensemble
durant de nombreuses années , et sur
tout il est difficile de modifier san;
cesse l'ordre de passage des joueurs , or
reste longtemps premier , deuxième
etc.. Le fameux coup de balai de;
curleurs fait souvent sourire. Toutefoii
dans la réalité il prolonge le jet de k
pierre de près de 3 m 50 ce qui ne
manque pas d'étonner le profane. Il y î
quatre manières de concevoir le curlinj
pour Jiirg Tanner. Celui que l' on pra
tique pour le plaisir une fois pai
semaine demande déjà une base solide
et des entraînements réguliers. Celu
que 1 on pratique en competitior
mineure exige p lus d' entraînement el
un sens tacti que. Celui que l' on joue à
ciel ouvert , demande une étude plus
approfondie des conditions de glace qu
peuvent sans cesse se modifier. Enfi n i
y a celui que l'on joue en halle avec la
ferme intention d' arriver le plus haul
possible.

Que va-t-il se passer a Fribourg ces
prochaines années. L'infrastructure di
club étant en p lace, les heures de glace
à disposition de l'équi pe de Fribourg
tout est prêt pour le départ.

Durant tout le mois d' octobre , le
public fribourgeois est invité à essayei
gratuitement de jouer au curling le
mardi soir , pour autant que l'équipe di
HC Fribourg ne joue pas à St-Léonarc
de 19 à 21 h. et le samedi de 14 à 16 h
30.

Cette période de rodage terminée
chacun pourra demander son admis-
sion comme membre actif et se fami-
liariser du même coup avec cette nou-
velle forme d' activité à Fribourg.

bêle

resse ce qu'est réellement le curling.
(Photo Wicht
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Jiirg Tanner expliquant a un public im

III IGQLF S. ,
A Lausanne, les Etats-Unis

déjà en tête

Grands favoris du 13e championnat
du monde amateur masculin , qui se
déroule à Chalet-à-Gobet , sur les haut ;
de Lausanne , les Etats-Unis se sonl
installés en tête du classement dès k
première des quatre journées.

Mais l' avance des USA n 'est que de
deux coups sur une équi pe du Japor
remarquablement équilibrée (Kato ei
Oie 71 , Sakata 72). La Suisse, elle , £
réussi un départ remarquable , occu-
pant le 6' rang, à huit coups seulemen
des Américains.

Rectificatior
une finale de double
marlinoise à Romont

Une grave erreur s'est glissée dan!
les résultats des championnats fribour-
geois de tennis qui ont été publiés dan:
notre édition de mercredi. En effet , er
demi-finale du double messieurs , le!
Marlinois Bertrand Renevey et Didiei
Vidoz ont battu les Bullois Morard ei
Figueiredo 5-7 , 6-3, 6-4 et non le
contraire , si bien que les champ ion;
fribourgeois 1981 perdaient déjà leui
titre au stade des demi-finales. De;
lors , la finale était marlinoise et le titre
revenait , comme 1 annoncé , à Yvar
Renevey et Phili ppe Minster sur le
score de 6-4 , 6-1. Nos excuses au>
intéressés!ESCRIfV

Les championnats du CISM
à Macolin

Les championnats d'escrime di
CISM (Conseil internati onal du sporl
militaire) auront lieu du 20 au 24
septembre à Macolin. 100 escrimeur ;
de 13 pays seront en lice à l'épée , ai
sabre et au fleuret. La Suisse sera
représentée par Daniel Giger , Oliviei
Carrard et Michel Poffet à l'épée
Patrice Gaille , Amedeo Caflisch el
Gabriel Nigon au fleuret , Toni Reber
Zoltan Kulcsar et Ueli Luescher ai
sabre.

III IHIPPE
Doublé suisse en Autriche

Les Suisses ont réussi le doublé dan;
le Grand Prix du Concours internatio-
nal de Puch-Oberalm , en Autriche
Bruno Candrian , montant Van Gogh
s'est imposé devant Gerhard Ettei
(Gaumont) et l 'Autrichien Roland Fis
cher (Ikarus).

SPORTS 2c

Walo Schibler: une voiture qui lui donni maintenant satisfaction.
(Photo A. Wicht

Deuxième en f. 3 au Gurnigel derrière Zellei
Walo Schibler

reprend confiance
Les pilotes fribourgeois ont conni

des fortunes diverses le week-end der
nier au Gurnigel à l'occasion de l'avant
dernière manche du championnat suis
se: si Walo Schibler en formule 3 e
Dominique Berthe dans le groupe A on
obtenu de très belles deuxièmes places
Benoit Morand à ete contraint a l'aban
don en formule Ford, alors que Kur
Baeriswyl , vainqueur dans le groupe N
et Jean-Marc Yerly, auteur d'une belli
course dans le groupe A, ont commi:
des erreurs qui leur coûtent une suspen
sion de licence.

Cinquième meilleur temps absolu d(
la journée , Walo Schibler a marqui
15 nouveaux points dans le cadre di
championnat suisse de formule 3
grâce à sa brillante deuxième place
son meilleur résultat dans une manch<
du championnat suisse cette saison
Connaissant beaucoup d' ennuis en côt<
cette année , le pilote de La Roche étai
particulièrement heureux de ce résul-
tat: «Cette deuxième place correspond
à une victoire pour moi. Zo Zeller est
imbattable cette année , mais aussi bien
lors des essais qu 'en course, ma voiture
a été impeccable. A La Roche , nous
avions vu ce qui n 'allait pas , si bien que
nous avons travaillé ferme durant toute
la semaine pour remettre les choses au
point. Aujourd'hui , ma satisfaction est
d' autant p lus grande et la confiance es
revenue. Au champ ionnat suisse , ji
peux me retrouver 2e ou 5% mais je me
préparerai en conséquence pour dispu
ter une bonne course à Heimberg lor:
de la dernière manche. Lorsque k
voiture ne marchait pas, ce n 'était pa:
des excuses et je l' ai prouvé dans cetti
course. J' ai enfi n pu montrer que j'étai:
encore là. Cela me donne aussi di
courage pour poursuivre ma carnen
encore une année.

Les soucis de Morand
Depuis quel ques courses , Benoî

Morand , leader du championnat suissi
de formule Ford , connaît des soucis
«Une fois de plus , j' ai connu des pro
blêmes de moteur , mais je ne sais pa:
exactement ce que c'est. On parle d<
l' allumage ou d' un corps étranger dan:
l'essence. Aux essais , j'étais 2' à ui
dixième seulement de Zogg. En course
j'étais contraint à l' abandon après troi:
virages». Le classement s'est sérieuse
ment resserré , puisque Zogg ne compti
plus que deux points de retard , mai:
Benoît Morand n 'a pas perdu espoir
«A la suite du protêt de La Roche , 1<
verdict n est pas encore tombé. Si j <
gagne le protêt , je suis champ ion suisse
mais si je devais le perdre , j' aurai:
encore toutes mes chances à Heimberj
et Hockenheim , les deux dernière:
manches. Je me préparerai pour ce:
deux courses , comme je l' ai toujour:
fait» .

Baeriswyl et Yerly
suspendus

Vainqueur pour la huitième fois di
la saison , Kurt Baeriswyl ne devait ei
principe pas courir au Gurnigel. Ei
effet , à La Roche , un protêt avait éti
déposé contre lui et on procéda ai
démontage complet du moteur. Alor:
que le Siriginois nous annonce que h
volant moteur ne correspondait pas au;
normes (trop léger), il semble qui
d' autres pièces du moteur n 'étaient pa:
conformes (culasse , bielle) si bien qu 'i

s est vu retirer sa licence pour uni
année. Ainsi , après sa course du Gur
nigel , Kurt Baeriswyl remettait s;
licence. Dans ce même groupe , Pau
Clément a pris la 4e place.

Dans le groupe A , Jean-Marc Yerh
de Cottens , qui disputait la troisièmi
course de sa carrière , allait aussi con
naître des ennuis avec les commissai
res. Deuxième derrière Kamm , il eu
aussi un protêt dépose contre lui e
après pesage de la voiture , on se rendi
compte qu 'elle n 'était pas assez lourdf
(20 kg), donc pas conforme selon le;
règlements. Une suspension de licena
lui sera certainement aussi infligée
Ainsi , Domini que Berthe , 3e, se
retrouve au deuxième rang et Eric
Mischler au 3e à la suite du déclasse-
ment de Yerly.

Enfi n , dans le groupe B, on note la 8
place de Jean-Paul Mettraux de Ney
ruz dans une course où la concurrenci
était très forte.

Les protêts ont été très nombre ux
cette année: cela est certainemen t di
au changement des catégories , mai:
une fois de plus on se rend compte qui
tous les pilotes ne luttent pas à arme:
égales. Dès lors , les règlements sont le:
mêmes pour tout le monde et ceux qu
trichent ne méritent rien d' autre qu 'ur
retrait de licence , car l' esprit sportif es
bafoué. M. Berseï

• Volleyball. — L'organisation di
championnat du monde , un momen
menacé par la guerre des Malouines
pourra se dérouler normalement , di
1" au 15 octobre en Argentine , grâd
au seul soutien financier de firme
étrangères et en particulier celui de 1:
télévision japonaise.

Les entreprises argentines ont ei
effet dans leur grande majorité
renoncé à leurs engagements , invo
quant la grave crise économi que qu
frappe le pays , et qui est d' ailleur
antérieure à la guerre des Malouines
''' '-
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Match anniversaire
Ce soir, à 17 heures
au stade du Guintzet

à Fribourg

Pour son 20e anniversaire, l'amicale
des ingénieurs, architectes et
géomètres du canton affronte les

. maîtres d'état.

Arrivée du ballon par hélicoptère.

L : u
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
¦s 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - HI-FI
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UNE CABINE GRAND TOURISMEUn pont de chargement surbaisse a 73 cm
seulement au-dessus du sol : voilà l'avantage exclu-
sif que vous offre la camionnette Mazda E1600. Son
secret : le diamètre réduit des roues arrière
jumelées. Résultat pratique: vous chargez et vous
déchargez vraiment sans problème.

Un avant bien protège par des pare-chocs
enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha-
res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo-
delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise; rien
n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout
est à portée de main. Résultat : un confort rare sur
un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi : une
boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm3 plus puis-
sant (53 kW/72 ch DIN) mais toujours aussi écono-
mique.

Encore un avantage: son prix: Fr. 14 590.—
(Existe aussi en châssis-cabine: Fr. 14110.-) Â

COSTAUD COMME UN CAMION
Le pont tout acier, nervure, de la camionnette

E1600 est fixé sur un robuste châssis à section fer-
mée en forme d'échelle, exactement comme celui
d'un camion. Charge utile: 1140 kg. Côté arrimage,
tout est prévu. Et c'est du solide : cadre renforcé au
dos de la cabine et nombreux crochets fixés sur les
ridelles.

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Fribourg Autocamet SA , Bulle M. Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, St. Silvester Garage H. Zosso AG , Corcelles/Payerne J. -J. Rapin, 037/614477
route des Daillettes, 037/246906 Bulle Garage de l'Ecu , 029/27521 037/361237 037/381688 Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/714662
Matran Garage de l'Autoroute SA , Charmey E. Mooser , 029/71168 Romont Garage de la Glane, J. -D. Monney, VAUD Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
037/248683 Diidingen A. Klaus , 037/432709 037/521610 021/ 623446 021/52 7321
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 • ... 146b/e16

Nouveau: Hap, des repas complets à la viande.
ĝggjM j|  ̂ Voici le nouveau Hap: des repas complets à base de viande que les

ik chiens adorent, et qui leur donnent ce dont ils ont besoin chaque jour.
Ai fe En effet, chcque morceau de Hap contient de la viande de bœuf f raîche et

Mj B juteuse, des vitamines essentielles et des oligo-éléments. Hap est emballé

B Votre chien peut essayer gratuitement le nouveau Hap. Envoyez-nous le
Ik coupon ci-dessous. Vous constaterez vous-même comme votre chien

¦'¦¦•\sâ8?̂ *l&'-- ¦' ¦¦ ï̂issiïs^a^B l̂ l Êi^ '̂

•/•¦ :: i t

/ . :, y ^^^it MClrGSSG. ij ^̂ ^ î^y^mmm^. A

$̂$£m0ÊÊà iK iiMi Ira l DécouperJe coupon, le coller sur une carte postale et l'envoyer r-W 'MSÎ IW'^.̂ ^M I

^H&IKISMHHK ^K ! 
Hap 

-lun vrai ré$al pour tous les 
chiens. *^^

UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
En version fourgon, le Mazda E 1600 vous

offre un formidable avantage: un plancher entiè-
rement plat, sans passages de roues. L'accès à
cette vaste surface est assuré par 2 larges portes
latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-
ments de bord que sur la camionnette. Charge
utile: 1220 kg.

Ils
r

Prix: Fr. 15640.-
y

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)



Le blanc de l'hiver en verra de toutes
les couleurs.

m H iSiÉI l̂ K;. 4P* % H9W

 ̂ I Dans le nouveau magazine femina.
| ¦ I D®s 'e lo septembre dans tous les kiosques.

Wir suchen nach Vereinbarung tùchtigen initiativen

I eCnniSCnen Dera ier Nous cnerchons pour notre département du contentieux
fur das Welschland.
Wir erwarten vom neuen Mitarbeiter: 

^g EMpL0YÉ(E) DE BANQUE
— gute Allgemeinbildung — Freude am Verhandeln intélcl— grosse Selbstandigkeit mit Handlem, Architek-' QUALIFIE(E)
— in der Landwirtschaft ten, Maschinenberatern, ou

— erle
9
rn7er

C
tec

e
h
n
nischer Be- - SpraS" deutsch und UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

ruf mit einigen Jahren franzôsisch fi l lAI ICIF/Fi
Praxis — Idealalter 35-45 Jahr. UUMLiriC\C/

Wir bieten. de langue maternelle française avec des connaissances
— gutes Salar mit Umsatzbeteihgung d'allemand.
— Firmenauto
— neuzeitliche Sozialleistungen , .
Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche Bewerbung mit ge i ea . - ans.

Foto, Zeugniskopien und Lebenslauf.
JOSEF WILD.& CO Maschinenfabrik , 9033 Untereggen Entrée; 1.11.1982 ou à convenir. ..,. c ,. .

126-192867- „. ... ..

mm
m9>

Si vous cherchez un travail indépendant et varie, vous aurez
la possibilité d'exercer une activité intéressante au sein
d'un team jeune et dynamique.

Nous offrons une place stable, un salaire en rapport avec
I IJCENS 'es caPaclt6S ainsi qu'un lieu de travail au centre de la

11 ville.

\3iiMlll/ C VCIilC MUA CllUnCnCO Ecrivez-nous ou téléphonez-nous sans tarder
_..' _, .,._„_ BANQUE FINALBA SA, Lôwenstrasse 29, 8021

Samedi 18 septembre 1982, Zunch
dès 13 h. ® 01/2 11 18 50, int. 88.

44-603
d'un ancien et important matériel de ferme et brocante
devant la ferme du Clos-du-Pont , carrefour route de
Berne/Curtilles-Romont.

Vente publique et volontaire.
Colliers (10 pièces), cloches (15 pièces), boille à lait,
fourches en bois pour le foin et fourches à blé, râteaux
en bois et en fer , balance, charrues, herses en bois et en
fer (3 pièces), machine à trier les pommes de terre,
meule, moulin à vent, pressoir , coupe-racines, hache-
paille, bossette à purin en bois, 5 chars à pont avec
cercles , petit char à cheval , traîneau, presse à basse
densité, piquets pour parcs, etc.

Bois de feu pour cheminée, potager à bois (à cercles ) en
parfait état , petit matériel divers et outillage.

0 *«**#«fcS*ka.i^gSkW^Vessgo"»̂ .̂.
(ti B̂*** .

Conditions de paiement
Vente à tout prix.

Chargé de vente: M. Joël

comptant.

Schenk , antiquaire Onnens
(VD), s 024/7 1 17 45 ou 71 17 49. ^M& $>*•
Pour tous renseignements: Bernard Dupuis, Yver- I
don, w 024/21 61 16 —————

22-14186 I __¦ i- *̂ &M0ffl' tewûrf s
I S3 91 , rue de Lausanne 1 700 FRIBOURG

_ . ¦ _ . . S  ̂ ® 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE
Pour la Suisse romande , nous cherchons KM «.-»«KSa • Monteurs électriciens CFC

__ *fe* •""̂  ̂«"'V""*
I 2Sff 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

_ . ¦ _ . . S  ̂ « 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE
Pour la Suisse romande , nous cherchons KM «..-,»KSQ • Monteurs électriciens CFC

REPRÉSENTANT j| • Sp ±̂,
pour notre produit exclusif offrant un succès de vente Î Ĵ 

Inst. san
itaire 6t Chauffage

exceptionnel. Nous offrons une bonne introduction et des Aussi d'autres possibilités vous seront offertes
commissions très intéressantes. i______________________._______

Etes-vous Suisse ou titulaire d'un permis C et possédez- ^___^^^_
vous une voiture? Etes-vous dynamique et travaillez-vous
d'une manière régulière? Gesucht auf 1. November 1982

oder nach Ùbereinkunft. A vendre
Alors remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le sous l\iï«/4 u ¦ A"chiffre L 18-53870 1 à Publicitas, 1211 Genève 3 MadCnen III die Alfasud Tl

Deutschschweiz
Nom: Prénom: _ . ...„,.— zur Betreuung von zwei Kleinkin- rouge, bon état ,
Rue: dern. expertisée.

N° postal: Lieu: Urs Michel, Keltenweg 44, y 
037/24 13 07

MO .AI A ™. 6312 Steinhausen, ?, v
-̂  ̂  ̂ . w 042/41 11 93 (le SOir) '

25-123291 17-31171

17-31462 — bonnes connaissances de la
branche

Jeudi 16 septembre 1982 25

¦ f —
A vendre , à 3 km d'Avenches ^̂ ™fl V^B

ancienne maison ¦̂ Q Mom I
¦ RESTAURANT M

complètement rénovée, comprenant flLA POULARDE_B
10 pièces , remise , garage pour 2 voi- 

^^^  ̂ .,__É_I
tures , terrain arborisé de 2400 m2 . Ëfe f̂l
Possibilité de séparer en 2 apparte- ROMONT TEL. 52 27 21
ments. ba*a?m?a—¦m¦¦¦¦¦¦¦ ——— ¦mJ
_ . ,, Engage pour le dancing:
Renseignements et offres sous
chiffre 87-230, à Assa Annonces BARMAID
Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel Pour le restaurant :

SOMMELIERSOMMELIER
SOMMELIÈRE

, _ .. . Prendre rendez-vous au
Motel Bellenve 

<* 037/52 27 21Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart l
© 038/55 29 31
Nous cherchons immédiatement
ou à convenir Tessin - Val Verzascaou à convenir Tessin - Val Verzasca

UNE BARMAID A louer à Berzona/Vogorno

EXPÉRIMENTÉE „ 
rusticos/studios

dans notre village de vacances.
Bonne présentation. Demandez notre prospectus.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2^363 ©01/69 1182

149.388715^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ 149.388715

Restaurant du Sauvage
SEMSALES SUISSESSE

cherche bien sous tous rapports, douce et
ICI IMC cil 1 C réservée, ne recherchant pas l'aven-

JtUlMt riLLc ture_ souhaiterait connaître un parte-
pour le buffet naire de 40 a 50 ans situation

UNE SERVEUSE stable.
RPMPl APAIMTP Ecrire sous chiffre PB 354155, àHCIVII'LMVHra IC Publicitas, 1002 Lausanne,
horaire à convenirhoraire a convenir
© 029/8 51 04ïï U /M /Bb l  U4 

17-122888 '

Pour notre fabrication,
nous cherchons

Entreprise de peinture dans les envi- CCDDI IDIED
rons de Fribourg, cherche »CKIf Ulf ItK-

CONSTRUCTEUR
PEINTRE QUALIFIE Nous offrons:

— travail intéressant et varié
ou ayant déjà travaillé dans la bran- — p|aCe stable et bien rémunérée
che. — avantages sociaux d'avant-

garde
APPRENTI PEINTRE - horaire libre

Nous exigeons:
•s- 037/45 22 67 — quelques années d'expérience

17-31462 — bonnes connaissances de la
branche

-̂  : ~_~_~ " — aPte à travailler d'une manière
v*yOw Ë̂ÊÊ0B&m9m—

 ̂
indépendante.

\. y à v / S  *̂ ÊLWtmmÊSkmmmm^ k̂i Demandez s.v.p.
^ ŷ/ " ' jmW

r 
EÉ ^^^fc^<' notre questionnaire.

t—a—a^,. TtfÈ 9V J!@̂  Noesberger SA

\f Respectez la priorité . 17~1828

Un cyclomoteur pour 7S0'l

jmMOIOBECANE
cfclsf/choni

FRIBOURG, route du Jura 14 a, tt 26 49 49
MARLY-CENTRE, v 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE, rue de Lausanne 14, ¦» 61 22 69

17-638

J1? Visitez la seule Mine de Sel «mt*
//i5b\ exP'0't®e en Suisse à Bex/ vD 

 ̂̂
2

|EijEq[zi| p][i3)cq i jE^raj H i pd|"*"̂ S=

Restaurant à 450 m sous terre, «• 025/63 2461/62



Boniîa-Pâtesaux œufe
frais en CombiDaek ....„_

En permanence des
prix jusqu'à 30% plus
avantageux

Offr© spéciale

sur la viande fraîche de 1ère qualité I 3A5 K9>«9tUEçt«ny
sur l 'ensemble de l 'assortiment dans I VOUS économisez Fi. 4.- c ' 5 ^°y

'
/es magasins ^ _̂^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^
- 7530 Payerne, Grand Rue 70 mY ^̂ ^̂ ^̂ L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*- 1700 Fribourg-Schônberg, I MMMJ M #%¦ I ¦ v *f¦ ¦ w% af\
fioUte He/tera22a I LUl U Q CUI I iUlllC- 1012Lausanne-Chailly, Av. Bethusy 93 ¦ ,, ' .., „™ - ^™¦î Ĥ aBHBMMH ii ĤH B ¦ peu 

salé, pièces de 300 a 600 g,

dans |emba"a9e s05oo g!*45:3.60

Meubles
de ferme à ven-
dre, anciens: vais
seliers et armoire;
du pays 1 et 2
portes, belle table
de ferme a rallon
ges, crédence et
buffet appenzel-
lois.
cr 021 /93 70 2(

22-35420"!

Récoltes des
fruits!
Donc il vous faut
une
échelle
à glissière
2 part , alu, 10 m
au lieu de
Fr. 548.- cédées
Fr. 318.- (DIN),
3 ans de garantie
Autres types avet
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
SA
© 037/56 12 7;

13-2061

Mercedes
280 SE
mod. 77 , experti-
sée, bleu nuit,
moteur neuf , prix
à discuter.

La journée au
-s 021 /27 66 33

22-3107'

J'AVISE
la personne à qui
j' ai donné mon
numéro
038/3 1 49 17
que celui-ci est
faux.
NUMÉRO JUSTE
038/31 47 19.

28-30058:

Je cherche à louei
à l'année

appartement
ou chalet
à la campagne,
prix modéré.
Ecrire sous chiffre
EV 120-358, à
L'EST VAUDOIS,
1820 Montreux

CORCEL-
LES/Payerne

FERME
RÉNOVÉE
à vendre compre-
nant
1 appartement
de 5 'A pees
1 appartement
de 3 K pees
1 studio + 1 cai
notzet avec che-
minée, garage,
atelier et couvert
pour 2 voitures.
Jardin.
PRIX:
Fr. 400 000. — .
Pour traiter
Fr. 100 000.-r- .
(?l)ÇLAUDE DERIA2
\XJ Agence Payerne

Equipe a creei

Une importante société qui sous-traitait jusqu ' .
présent l'informatique vient de commander soi
premier système et elle a des plans trè
ambitieux pour son utilisation et son extension

Métaux Précieux SA METALOR
une entreprise qui transforme, les métau:
précieux tels l' or , l' argent, le platine ou li
palladium aux besoins de la bijouterie , de I,
médecine dentaire , de l' industrie et du commer
ce. Une société internationale avec 90(
collaborateurs et son siège principal à Neuchâ
tel.
Métaux Précieux SA METALO R cherche qua
tre analystes-programmeurs qui formeront
avec un collaborateur déjà sur place , l'équipi
informatique.
Vous avez assez d' expérience pour développe
de vous-même des applications modernes ?
Appelez-nous! 288

_•#___->•«-_ / computer brainware
^ °̂a/ advisors

Services de recrutement , de placemen
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44

tOllîeS r Rosti Hero
les | 5oogWI.95
succursales fDHcti ̂ m™* H™et I!!"!magasins [ 1̂ 2.35
DENNER : îf Ĵ X̂
Pâté de viande L r̂xl4.20
surchoix iComforr
Prix d'action jusqu'à l'épuisement du stock. Le revlTaflsanï reXtliQ . . _ .

plus frais, plus doux z f̂i A fl
(Amm

Morceaux de 160-200g [ SÔlMleîn PÎCCOlO
Portions emballées sous vide I 197*5

Pinot Noir
Vin rouge hongrois
Villany ««--O AE *

Merlot del Ticino
1980/81 Vin rouge tessinois

ociale i eV^#* «¦

^ 3̂.85
180g — W\M Ê  PS!S~SÎ^̂~Owtec&M

(100g -.47) ¦|| 7S Cll|$£5 90(Vente nar Quantités de ménaae  ̂
: ' * *

(100g -.47) Bjl 75cl1^90l5 9O(Vente par quantités de ménage ¦̂ MHMHBHHIHH__ _̂ _̂ 1
10 portions au maximum par client) Do-38/i6982 valable dès ie le.g.s;10 portions au maximum par client) Do-38/i6982 valable dès ie 16.9.82

iJSw^lil̂ il

-¦•KrC-il-il-iW
22-1415C

iMBiiia
engage
MONTEURS
ELECTRICIENS
pour l'industrie et
le bâtiment, pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS EX-
CEPTIONNELLES.
Moutier:
s 032/93 90 08
Lausanne:
« 021 /20 40 77

06-1604:

r- 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k 

De véritables trésors artistiques AVANT -D E R N I E R  JOUR

à Fribourg du 13 au 17 septembre 1982
OUVERT DE 10 h. A 18 h. 30. SANS INTERRUPTION

FANTASTIQUE
EXPOSITION
Ut Importation directe!

TAPIS D'ORIENT
Des PRIX
réellement IMBATTABLES!

EUROTEL
Grand-Places
FRIBOURG
Maison N. Zekrya, Av. des Alpes 70
1820 Montreux, s 021 /62 42 21

22-7517

L'INSPECTION FÉDÉRALE DU TRAVAIL
à Lausanne

assume une tâche importante dans le cadre de la haute surveillance sur
l'exécution de la loi fédérale sur le travail. Elle effectue notamment, des visites
d'entreprises et conseille les autorités cantonales, les employeurs et les
travailleurs dans l'application de cette loi. Son champ d'activité s'étend à
l'ensemble des cantons romands et au Jura bernois.
Elle cherche, pour le 1" mars 1982 ou pour date à convenir, un

INSPECTEUR
ayant une formation complète d'ingénieur EPF ou ETS.
Nous demandons:
— une personne de nationalité suisse
— de langue maternelle française, sachant très bien l'allemand
— plusieurs années d'expérience professionnelle, si possible dans l'industrie

chimique.
Nous offrons:
— un travail indépendant et varié dans le domaine de la protection des

travailleurs et de l'hygiène du travail, ainsi que dans celui de la protection du
voisinage

— situation d'avenir
— horaire mobile.
Prière d'adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae , à
l'Office de l'industrie, des arts et métiers et du travail , Budesgasse 8,
3003 Berne.
Renseignements: Inspection fédérale du travail du 1" arrondissement
Petit-Chêne 21 , 1003 Lausanne (t? 021 /20 73 71).

05-758
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A .ouer \\Sj  RÉGIE BULLE SA
. ™1||  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

rue de A vendre à Montet
Lausanne 79 (Broyé fribourgeoise)
pour le 1.10.82 ¦-»¦-¦ ¦ m-— — BELLE

STUDIOS FERME
nifillblés rénovée avec beaucoup de

goût, important volume habita-
Fr. 564.— charges comprises. b|6/ hangar à tabac en

Régie de Fribourg SA annexe.
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG Prix de vente

• 037/22 55 18 Fr. 385 000.—
w-1617 Hypothèques à disposition.

Entrée en jouissance: à conve-
nir.
Demandez, sans engagement ,

Agriculteur cherche à louer ou éven- nos notices de vente'
tuellement à acheter 

 ̂
029/2 44 

44

l | ||lii l ^!, ^lllll!IIIlIIIIII«l«!llll»IIillllllllllllil«IIIII!IIIIIII!IIIIII»
domaine \^

pour 1983.
Ecrire sous chiffre G 17-031560
Publicitas, 1701 Fribourg.

unie suua ultime vj i / uo t ^\j\j , f *
ublicitas, 1701 Fribourg.

I A VENDRE à Châtel-St-Denis

^̂ ^̂  
Terrain

^̂ ^̂ ^ "̂  ^~^^̂ ^̂  pour construction de villas. Parcelles
¦̂  ̂ A LOUER ^"̂  ̂ équipées de 

1450 
m-* et 1330 m? .

J à l'av. Beauregard ^B Situation
LOCAL dominante: K

COMMERCIAL J-̂ ;_ le m, \
d'env. 50 m2 avec vitrine I I *" Td'env. 50 m2 avec vitrine

Date d'entrée de suite
ou à convenir

Date d' entrée de suite KSS3»fB553î _̂î_5 ^̂  1
ou à convenir 

^
H KEUvMrtJvH 9W Am±.

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
— les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte, rte de Villars 26,

1700 Fribourg, au nom de M™ Nicole Temme, chemin de Bethléem 6,
1700 Fribourg, pour l' agrandissement de sa maison sise au chemin de
Bethléem 6, sur l' article 10 109, plan folio 81 du cadastre de la
commune de Fribourg.

— les plans présentés par SOCCO SA, avenue de Beaumont 4, 1700 Fri-
bourg, au nom de la Rentenanstalt , 40, quai Général-Guisan, 8022
Zurich, pour l'obtention d'un permis d'implantation pour la construction
de 2 immeubles locatifs à la route de Berne 7, à 1700 Fribourg, sur
l'article 8074, plan folio 117 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 20 septembre 1982 au vendredi 1" octo-
bre 1982, au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
•-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1701 Fribourg.

Révoluti°nJL MEUBLES \stt-
fl p\ Y~\ C W[£R «$M_ a_H ) de toute confian-UUI ° ^l~_iMa y Quelques exemples: ce , si possible sa

Ipe nriyl <̂ ^BP̂  i 1 s adr.Itît, pilA. mj fëf chambres à coucher o 037,3,„,S
, .,., . . chêne rustique: jamais vu

grandes facilités de paiement O/l f\f\ ^~~
et autres arrangements spéciaux action Fr. mm\ r̂\J\Jw ~ A vendre

. BMW 323 i

• Choix incomparable de meubles rustiques et Chambre à COUCher uïoo km,
modernes. * ç%r\r\ 5 vit., servo dir.,

• Nous reprenons vos anciens meubles au plus depuis Fr. lOUU.- jantes alu, toit
haut prix. ouvra.nt ' vitres

?ûjri'fopQ p*tf*

• Livraison gratuite par camion. ga|ons -jaques ou modemeS 1 " ™in, non ac

• Grand magasin avec vitrines. 1 _ ¦— /^/* cident.
• Exposition Sur près de 2000 m2. depuis Fr. I O00._ Garantie.

Prix intéressant.
,± nn . is- 24 27 17 (le

Magasin ouvert la semaine jusqu a 20 h. #»* j- L- soir)
Samedi: fermé à 17 h. StUdlOS noyer OU Chêne 303499

depuis Fr. 1 Ov)\J.— -——--——
ameublements modernes — —; Lada M*Mobilier complet 3 chambres 4 x 4
VUddenS (près Buiie) et cuisine ]. mod 79

RQnn 83 000 km,
depuis Fr. %J ZJ \J\J *

Rte de Vevey R. SUDAN * 029/2 79 39 L_ 1 £Z! ïaïy
. « 037/46 14 31
^̂ ^_^̂ H^̂ ^_BaBaBaBaBBBaBaBaBaBa _aaBHl^^^^Ĥl^^ ĤH^^^^^HM^^^^^Bl^^ ĤH V̂

¦•• ¦  fa^ stable ou 
temporaire

 ̂ m v X ^  la bonne solution c'est...

Nous cherchons peur une société internationale établie
au Centre-Ville,

une jeune télexiste
possédant de bonnes connaissances d'anglais.

Ambiance de travail très agréable, excellent salaire.

A 17-2400 '

Pour compléter mon équipe, je désiré engager

deux SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Age idéal: 25-30 ans. Postes stables.

• 22 80 88

Fiduciaire de la place cherche,
pour date à convenir

EXPERT-COMPTABLE
répondant au profil suivant:

— âge 28 à 35 ans;
— langue maternelle française (ou allemande) avec

excellentes connaissances de l'anglais;
— expérience de la branche fiduciaire.

Nous offrons des conditions d'engagement favorables
et la possibilité de se créer une situation d'avenir
intéressante.

Veuillez adresser votre candidature en écrivant sous
chiffre 17-31216, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons Dame cherche
jeune commis de cuisine place d .

(Pizzaioio) EMPLOYEE
dans notre restaurant «Au Centre» à QE MAISON
Avry-sur-Matran. Nous vous offrons dans une fami||e
des conditions modernes. Le restau- ou dans un hô j_
rant ferme à 20 h. lundi à vendredi, t | Dour |e
samedi 17 h., dimanche fermé. '" \§ fâ c 1982
Fa
lS™à^diTCti0n' M" Pè9aitaZ' Ecrire sous chiffre

• 037/30 17-54 C 17-303509,
77-60 I Publicitas,

1701 Fribourg.
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Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec M™ Schùpbach, au
• 037/22 68 71 ,

S 

m m m _« ÊÊmmTmm Fribourg Restaurant
¦OOD Elll Rue St-Pierre avec terrasse

[ ~ftp mymmg a ' A  h gratuite. au 1" étage

Coop City
î̂ a^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaa» ^

Nous cherchons, pour la production de nos
spécialités «TRAITEUR»

cuisinier(ère)
capable de prendre des initiatives.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les exigences
— 13" salaire
— 4 semaines de vacances
— ambiance de travail agréable
— intéressante activité

>- '

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne de la
branche de l'emballage, implantée en Suisse romande et
alémanique. Pour le secteur de vente en Suisse romande,
nous cherchons

UN COLLABORATEUR
pour notre service extérieur

qui sera chargé de la vente de nos produits à une clientèle
établie de longue date.
Ce candidat devra élargir la gamme de nos clients et aidera
à l'élaboration de propositions optimales tant sur le plan
technique que commercial.
Notre direction et nos services spécialisés assurent un
soutien permanent dans tous les domaines inhérents à la
vente.
Cette fonction exige du dynamisme, de la souplesse dans
la manière de traiter les affaires et de l'entregent.

Age: environ 30 à 40 ans.
Langues: française et allemande.
Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae et
photo seront envoyées sous chiffre Y 28-026181, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.
Une entière discrétion est garantie.

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste
permanent

D'ASSISTANTS) SOCIAL(E)
Ce collaborateur fonctionnera également comme tuteur
général pour la commune et, selon entente, pour les autres
communes du district de la Broyé. i
CONDITIONS:
— Etre au bénéfice d'un diplôme d'une école de service

social ou d'une formation équivalente
— Posséder si possible quelques années de pratique
— Etre doué(e) d'esprit d'initiative et d'organisation
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Salaire et prestations sociales: selon statuts du
personnel communal
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés à
l'administration communale.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
Mm* Thérèse Meyer, conseillère communale
{• 63 24 77).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes, de certificats, de références
et d'une photographie récente, sont à adresser au Conseil
communal d'Estavayer-le-Lac
jusqu'au 24 septembre prochain.

LE CONSEIL COMMUNAL

Aè̂  * ****** a V̂6*'
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Sur dix avions commerciaux cons-
truits aux Etats-Unis , «Boeing» en sort
presque six. Pourtant «Boeing» s'in-
quiète du dynamisme d'un nouveau con-
current. «Airbus Industrie» , qui propose
l'«Airbus» .

Cette âpre rivalité avec l'Europe sur-
vient au moment où le géant de l'avia-
tion américaine doit faire face à de
sérieuses difficultés. D'une part, le
Gouvernement ne se montre pas très
coopératif; d'autre part , des compa-
gnies aériennes essaient d'annuler des
contrats et les perspectives de comman-
des nouvelles sont mauvaises pour les
prochaines années.

«Nous sommes directement en con-
currence avec une société dont le Gou-
vernement est détenteur de parts et qui
est généreusement subventionnée» , se
plaint le président de «Boeing» ,
M. Malcolm Stamper. Son attaque vise
«Airbus Industrie» , un consortium de
firmes situées en France, en Allemagne
de l'Ouest , en Grande-Bretagne , en
Espagne et en Belgique, ainsi qu'aux
Pavs-Bas.

parJ. HEBERT,
de l'Associated Press ,

Les responsables de «Boeing » repro-
chent à l'Administration Reagan
d'être à l' origine des difficultés de la
société à cause de l'inadaptation des
aides financières , qui entraînent des
pertes des ventes dans le monde
pntier

La halle de montage du «Boeing-757»

Selon M. Stamper , si la tendance ne
s'inverse pas. 10 000 salariés de
«Boeing » pourraient perdre leur emploi
cette année. «Boeing» , qui emploie
72 000 personnes , a déjà réduit ses
effectifs de 9000 personnes au cours
des dix-huit derniers mois.

1 a rihle Hes nritinnes est l'Fxnnrt-
Import Bank , qui accorde des prêts à
des taux inférieurs à ceux du marché
aux compagnies aériennes étrangères
achetant des avions américains. Mais
Hes rpstrirtinns nouvelles nnt été annnr-
tées à l'octroi de ces crédits l' année
dernière. Le président Reagan a
demandé que les sommes affectées à
ces prêts soient réduites d' un tiers , soit
3,8 milliards de dollars , pour la pro-
„u„: i„ r: i»

30% du marché dès 1985
Pendant ce temps , de Singapour et

de Thaïlande au Brésil , en Afri que et
au Moyen-Orientées directeurs com-
merciaux de «Boeing» rencontrent les
représentants d' «Airbus » .

Il y a six ans , l' «Airbus A-300», un
gros avion moyen courrier , représen-
tai t  seulement "? nnnr rent Hu marrhé
tandis que «Boeing» et «Lockheed»
faisaient chacune un tiers et que «Mc-
Donnel Douglas» se situait légèrement
derrière les deux grands. Aujourd'hui ,
«Ai rh im»  n Hénassé «McDonnel Don-
glas» et «Lockheed» . Cette dernière a
annoncé qu 'elle renonçait à la fabrica-
tion d' avions commerciaux. «Airbus »
détient environ 27 pour cent du marché
et «Boeing» a baissé de 60 pour cent à
SS nnnr fpnl pnvirnn

L' «Airbus A-300» et son dérivé l'«A-
310» , dont les différentes parties sont
fabriquées dans toute l'Europe et
assemblées à Toulouse , concurrence
directement les nouveaux modèles, les
«Boeing 767 et 757», et aussi , selon la
compagnie , les 737 et l'énorme 747.
Jusqu 'ici l' «Airbus Industrie » a vendu
181 «A-300». surtout en Europe, mais
très peu aux Etats-Unis. «Air-France»
en a déjà acheté 28 et 28 autres sont en
commande. Le consortium espère
atteindre un minimum de 30 pour cent
du marché , lorsque l' «A-310» sera
vendu à partir de 1985.

«Boeing» a enreg istré 173 comman-
des pour le 767 et 123 pour le 757. Mais
les succès de l'«Airbus» à l'étranger
inquiètent «Boeing» parce que les
transporteurs aériens américains , dont
les pertes se sont élevées à un milliard
de dollars ces douze derniers mois,
réduisent leurs commandes de modèles
nouveaux. «American Airlines» a
réeemme.nt annu lé ,  une commande
d' une valeur de 500 millions de dollars
pour l' achat de 15 «Boeing-757». Au
même moment , «United Airlines» a fait
connaître son intention soit d'annuler
ou demander un report des dates de
livraison pour 20 des 39 «Boeing-767 »
déià commandés.

S'attaquer
au marché américain

Aussi , le président de «Boeing» esti-
me-t-il que le moment est mal choisi
pour restreindre l'aide financière four-
nie par la banque Import-Export. Il
imDute à la Dolitioue bancaire de l'Ad-

Renton, dans l'Etat de Washington.
(Keystone)

ministration Reagan la perte d' un cer-
tain nombre de ventes. Le Gouverne-
ment soutient , au contraire , qu 'à la
suite d'un accord entre les Etats-Unis
et les Européens , les taux des prêts
subventionnés ont été fixés à 12 pour
cent , ce qui place «Boeing» et «Airbus»
sur le même nlan. ce aue conteste
«Boeing» . En outre , déclare-t-on à
Seattle , en raison de ses liens avec les
Gouvernements , «Airbus » disposerait
d' autres moyens de pression.

Selon «Boeing» une commande du
Brésil a été perdue à cause de condi-
tions financières préférentielles et d' un
accord sur l' achat de produits brési-
liens proposés par le Gouvernement
français l a  France a u r a i t  également
offert des avions de combat «Mirage» si
l'Afri que du Sud choisissait l'«Airbus » .
Le directeur des affaires internationa-
les de «Boeing» se plaint que sa société
ne puisse offrir de tels avantages. Chez
«Air-Industrie» , on dément de tels
accords et l' on est convaincu que les
problèmes de financement n'expli-
quent pas la baisse de «Boeing» sur le

Mais la bataille entre les deux
géants semble devoir se durcir , car
«Airbus-Industrie» a l'intention de
s'attaquer au marché américain. Seule
la compagnie américaine «Easter Airli-
nes,, nnccèHe rtec . .A-inn... mnic  r>atta
percée est restée jusqu 'ici sans lende-
main. «C'était notre première tentative
sur le marché américain , nous n'avions
pas encore fait nos preuves comme
aujourd'hui » , a déclaré M. Pierre Pail-
leret , vice-président et directeur des
ventes t A f >\

LIBERTé MAGAZINE
i marché aéronautique mondial
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Le 4 août 1981 , le prototype du «Boeing-767» quittait la chaîne d'assemblage d'Everett. (Keystone)

Face aux agacements de la concurrence
Le consortium européen se justifie

M. Bernard Lathière, président
d'«Ai rbus Industrie» depuis sept ans, ne
déteste pas, au fond, de se voir critiquer
par... ses concurrents. Lorsqu'il entend
dire, principalement de la bouche
d'Américains, qu'«Airbus Industrie» ne
peut vendre son gros avion commercial
que grâce à des aides gouvernementa-
les, sa première réaction, explique-t-il
dans une interview , est de rester calme.
Le principal concurrent d'«Airbus» ,
«Boeing», a accusé récemment le cons-
tructeur d'avoir reçu des subventions
indirectes d'un montant équivalant à
cino milliards de dollars de la nart des
Gouvernements intéressés: français,
ouest-allemand, britannique et espa-
gnol. Et «Boeing» a demandé à l'Admi-
nistration Reagan son aide face à ce que
le constructeur américain considère
comme une concurrence clélovale.

«
par D. PEARSON
de l'Associated Press y

M. Lathière répond que les crédits
accordés par les partenaires d' «Air-
bus» pour la recherche et la mise au
point des «A-300» et «A-310» ne cons-
tituent Das une subvention. Il s'aeit
d' un prêt que nous devons rembourser
à nos Gouvernements pour chaque
«Airbus» que nous vendons. Un peu
plus de deux millions de dollars pour
chaque appareil.

Lorsque «Airbus» aura vendu 360
appareils (181 unités vendues jus-
ni i 'ir.iï «Airhns» aura fini  de rembour-

' ynÀmiMmui

\

ser sa dette. Pourtant , poursuit ,
M. Lathière , «Airbus » va continuer à
verser de l' argent aux Gouvernements
après le 360e appareil. «Ce sera la
première fois que les contribuables
recevront plus d'argent qu 'ils n'en ont
donné», ajoute-t-il en riant.

Le patron d' «Airbus Industrie»
s'étonne de certaines allégations éma-
nant de concurrents ialoux. «Nous
avons été accusés d'offrir des crédits à
bon marché à l'Arabie séoudite , alors
qu 'en réalité ce pays a payé au comp-
tant. Je ne vois pas comment on peut
accorder des conditions privilégiées
sur un marché comptant. Et pourtant ,
c'est ce genre de choses que certains
avancent».

«Il y a six ans , nos concurrents
disaient nartout nue nous ne savions
pas dessiner , construire et vendre des
avions. Maintenant , ils disent que nous
ne pouvons vendre que grâce à des
stratagèmes et à des financements de
prédateurs ».

En ce qui concerne la compétitivité ,
poursuit M. Lathière , «Airbus A-310»
qui vient d' entrer en production , est
reconnu pour être plus cher d' environ
un million et demi deux millions de
dollars que le «Boeing-767», son con-
current direct. Mais «Airbus» se rat-
trappe largement par sa présence en
Europe et en Asie du Sud-Est. M. La-
thière note que «Boeing» a été pratique-
ment écarté d'Europe et a perdu pas
mal de terrain au Proche-Orient et en
Asie. Le fait qu'on peut trouver l' entre-
tien et les pièces de rechange «Airbus »
nartnnt à un rniit faihle vaut en snit ") S

f t tutt g $
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millions de dollars par avion , comme
l'a constaté la «Middle East Airlines»
lorsqu 'elle s'est livrée à sa propre
étude. M. Lathière , qui a été nommé à
la direction de l'Aviation civile en
1968 à l'âge de 39 ans , avantrd' entrer à
«Airbus Industrie» en 1975 , estime
que l'état de dépression du marché
mondial de l' aéronauti que est large-
ment resDonsable de l'âoreté de la
lutte que se livrent les constructeurs.

Le gros problème de «Boeing» est
que ses plus fortes ventes se font sur le
marché des Etats-Unis qui est le plus
déprimé du monde, tandis que notre
princi pale zone est l'Europe et l'Asie
où nous avons un tiers du marché et qui
est encore en expansion.

Les grandes compagnies aériennes
nnt arrêté leurs Héeicinnc en matière
d'achats. La bataille se livre mainte-
nant auprès des petites compagnies
telles que «Cyprus Airways» et «Air
Jamaica» auxquelles nous vendons
deux ou trois avions avec parfois des
nrohlèmes nnnr trnuve.r un finance-
ment. Même les grandes compagnies
ont une situation financière fragile.

«Airbus» compte porter cette année
à au moins 65 pour cent sa part du
marché mondial pour ses gros avions ,
contre 53 pourcent en 198 1, et un tiers
nnnir/in en 1 O B H.

Comme on lui demande son senti-
ment sur l'aveu récent de «Boeing» qui
a reconnu avoir versé plus de 7,3
millions de dollars en pots-de-vin pour
vendre 35 avions à des pays étrangers ,
M. Lathière répond: ce n'est pas mon
a ffaire CAP ,

En février dernier , le premier exemplaire de I'«Airbus A-310» — commandé par «Swissair» — sortait des usines d'assemblage
Hp Toulouse i'Il'evcti-ineï
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cherche pour entrée immédiate

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

30 Jeudi 16 septembre 1982

de préférence bilingue et de bonne
présentation.

S'adresser au magasin:
Rue de Lausanne 35, FRIBOURG

s 037/22 29 33

Nous cherchons

SERVEUSE
Gains intéressants. Permis de tra-
vail indispensable.

¦s 24 05 68 11 h. - 14 h.

Entreprise de constructions de la
place cherche pour date d'entrée de
suite ou à convenir

1 chef de chantier
si possible avec expérience

Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables , des conditions socia-
les étendues et un climat de travail
agréable.

Prière de faire offres avec les docu-
ments usuels sous chiffre
17-511896 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

nuit, voitures de rechange, il il—¦

MB é0m
•^Voir plus loin... c'est -acheter plus pros\J

{plus près, sympothique, avantageux... J

Huile Sais
Huile végétale
de haute qualité
1 litrra
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JEUNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée , horaire régulier ,
congé le dimanche et un samedi sur
deux.

TEA-ROOM MON-CHEZ-MOI
Pérolles 71. 1700 FRIBOURG
¦S- 037/24 90 9R

Toujours un grand choix de voitures
Opel, neuves et occasions de toutes
marques en stock.
Garage Auto Schweingruber
Concessionnaire Opel depuis 1958,
1712 Tafers (Tavel), s 44 17 50.
Carrosserie. déDannaae iour et

.KiiOANSLEÎ LE
Rioja Doblèsînrnram
ITOO sec. nlein. charnu2 sachets de remplissage

!Fp1»^*in 2 x 2 7 5  a 7 H i A30 seuie
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«La Chinoise''
Cornettes aux œufs frais

**jc=ss» 500 g

Ambra pouria
linnprifi finp

" <*«MfîiS»*': 1,5 kg
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&Jl [wl N0US CHERCH0NS

fflgil ÉBÉNISTES
SB MENUISIERS

OUVRIERS
travaillant le bois.

- Places stables.
- Avantages sociaux.
- Entrée de suite ou à convenir.

17-12331

L'Industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

4*»La Bâloise
^^  ̂ Assurances

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

COLLABORATEURS
au service externe

si
— vous êtes âgé de 25 à 40 ans
— vous avez une formation commerciale de vendeur (ou souhaiteriez

l' acquérir)
— vous êtes énergique et volontaire
— vous êtes décidé à vous créer une situation jouissant d'une grande

indépendance aux larges possibilités de gain

NOUS VOUS OFFRONS:
— un portefeuille à gérer et à développer
— notre formation complète d'assureur
— un emploi stable et d'avenir dans le cadre d'une entreprise importante et

dynamique
— d'excellentes prestations sociales
— un soutien efficace et permanent

Nous vous proposons de déterminer vos chances de succès dans la branche des
assurances au moyen d' un test mis au point par notre compagnie. Profitez-en et
fixez un entretien avec
M. Henri Dousse, agent général
Av. de la Gare 7, 1701 Fribourg
¦a- 037/81 21 81

17-1731



Dans un cadre de verdure, avec une vue
dégagée et du soleil, à la porte de
Fribourg, à Villars-sur-Glâne, nous offrons
à LOUER de

TRES BEAUX APPARTEMENTS
spacieux, avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (angle
route du Belvédère)

al/ 
87 m2, dès Fr. 1003.—

h [J., charges comprises

4
y 109 m2, dès Fr. 1240.-
h M, charges comprises

5 * /  
138 m2, dès Fr. 1660.-

't) I) charges comprises
'^ r ' avec cheminée de salon

Entrée: 3J4 p. dès maintenant
414 p., 5'A p. dès 1.10

Grande place de jeux.
Raccordement au téléréseau inclus.
Garage souterrain Fr. 90
Parkina extérieur Fr. 35

Pour visiter: M. + M"" Delvecchio, concierges
Redoute 1, rez, droite, « 24 61 66.
Pour traiter, documentation, renseignements:

AtaLaBâloise
Place Pépinet 2, Lausanne

Service immobilier, e 021 /22 29 16
o-t-oonp

Ayez des égards pour les cyclistes!

<S>
Samedi 18 septembre 1982, entre 8 h. et 11 h., la
section fribourgeoise du Touring Club Suisse distribuera
gratuitement des témoins de distance à tous les
cyclistes et cyclomotoristes venant avec leurs véhicules
aux lieux suivants:

FRIBOURG: rue de l'Hôpital 21,
devant le siège du TCS

BULLE: à la Grand-Rue
GUIN: Bahnhofplatz

t—a_a__a_aaa_a___a__a.a.........._aa_>_a_i_ _^

lllll ̂ —1
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- <̂
. Veuillez me verser Fr. w1

I Je rembourserai par mois Fr. I

^a^»»̂ "*»̂ . I Nom

/ rapide \ \ Prènom
I »:~.M|A 1 ¦ Rue No-I s mple I i Np |oca| t .
V discretJ j
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |

^" •̂  I Banque Procrédit I

^̂
I_B_____B_B| [ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 6i M3 I

5
co
(O
IN

CN
00

\L J f ) l  Si les paragraphes de
J la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
P|*Of ©SSIOHH©ll© Les spécialistes deVITA sont de vrais professionnels pour¦̂ lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
GVXEÇkfc \ZnTA ¦ vous indiquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
 ̂** ̂ w ¦ ¦ ¦ -¦%¦ tions qui tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

®

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2ème pilier
avec le concours de ZURICH et d'ALPINA

Agence générale VITA Jean-Marc Thiémard, 1701 Fribourg, Bd de Pérolles 5, tél. 037/22 28 59
Agence générale ZURICH J. Bâcher, 1700 Fribourg, Rue de Romont 29-31, tél. 037/81 21 01
Agence générale ALPINA Jean-Pierre Jenny, 1701 Fribourg.Av.de la Gare 35 a, tél. 037/813151

CENTRE A vendre
BÉTONNIÈRES PEUGEOT 305 S
( L lAfi  ̂

toit ouvrant ' 9ris met., roues alu , 6 mois
"ir^̂ B garantie usine , possibilité crédit.
T^5J"~ s 

03
1/32 00 32 (int. 34)

-T—3\- (le soir , 031/52 35 27).

LESCHA
140 litres, avec jp%%%%%%%%••• ¦••••»n
moteur 220 V. f \̂
Fr. 520.- r ***\a@Miï* m

Autres mode.es | ! feO£(?uliMl g S ^S£ ïïS \ [ SChVvBfd.Sfe^
prise de force 

j J La combinajson idéale d'une hôtellerie de
Service livraison i \ toute première classe et d'un centre de cure

A RAPQT * '  rnodeme sous surveillance médicale.
**• DMro ¦ | | Altitude 1400 m.

¦s- 037/68 13 27 ...._ . _ i i * thérapeutique cellulaire selon le
I orny-le-Cjrand 

( |  professeur Niehans (traitement a l'aide de
17-2203 ( l  cellules vivantes)

„_________ • acuponcture/traitement des maladies

f -f%. , < I nerveuses

f \/ yf~)/7'P*' ' !  • traitement à l'ozone
Cil . A^ ] | • cures pour mincir selon la méthode RTR

i I • l'unique station balnéaire en Suisse dis-
O *C ~D \ T  T /¦"*< C posant de fango naturel provenant de sa
'*"' ¦¦-'A *. V JLV„<J_i ( , propre source
vous dépanne' i ip ' || Région magnifique pour la marche a pied

Palnrif ôroc ' ' et les tours en rnonta9ne!
UdloriTereS ( | Saison d'été et d'hiver .
a maZOUT | | Renseignements et prospectus: w. a .. >a-.

< ' Hôtel Kurhaus . 1711 SchwefelbergbadSj^wrt'Jiu»'

Vente et Direction médicale: 2̂lr il?^<I ' Prof. Docteur en médecine F. Hsu \j5tZ)mr Aï*entretien ( I proD nétaire: H. Meier-Weiss JI^SjuMr '
•_ Téléphone 031 801811 -fW^T'*"'* '

n-i -r I nr,  nr, -. - fM_ M

f̂l!y êtes-vous bon
NÉGOCIATEUR

si oui,
téléphonez-moi

M. Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour le canton Fribourg

(Pérolles 5) et la région de Payerne

® 037/222859
Compagnie d'assurances sur la vie

VII i\ Agence générale pour le canton de Fribourg

et la région de Payerne
L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA

ai-OOK
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A louer à Grolley
dans immeuble neuf

BEAUX APPARTEMENTS
de Vk et Tk pièces

subventionnés
— isolation phonique et thermique conforme aux

dernières exigences
— cuisine habitable entièrement équipée
— balcon de 16 m2.
Dans cadre de verdure et tranquillité mais à proxi-
mité des transports publics.

Conception spécialement

^̂ ^̂ ^̂  
étudiée pour personnes

^
-*_Ï _̂^^ L̂ 

âgées.
J_r4^_^__^^^
\S WAT V*' °37/22 64 31 ;

A louer à la route
des Vieux-Chênes
pour le
15.10.1982 et le
30.10.198?

appartements
4 pièces
duplex
Loyer Fr. 672.—
charges compri-
coc

Sicoop
sr 037/22 44 10

n./iniK

A vendre, 3 km
de l'autoroute
VILLA
compr. 5 ch.,
garage, libre de
suite.
Fr. 325000.-

Renseigne-
ments:
037/46 50 70
Ho Q à 1 9 h r-

l - Friboura. Pérolles 7. à auelaues Das d& la aar&

A vendre
à Marly

1 parcelle
de terrain
pour villa d'env.
1600 m2 . Magni
fique situation.
Quartier des
Pralettes

Pour tous rens.:
¦o 037/9.133 *51

A louer

appartement
spacieux
de 3y2 pièces
Schoenberg.
Loyer
Cr R7/1 

charges compri-
ses.
Libre dès le
1" octobre.

•s 22 26 42.
heures de travail.

n-Omcnc

r̂
et seM

g
^Hfl . "i B̂ aValXt^BHâ hare comn,,e

étagere -̂_a

D° relever le 9

&&**

99 X 3^ C"

A LOUER de suite

VILLA
jumelée
sit. tranquille,
prox. bus, grand
living, cheminée,
poutres app.,
grand local au
sous-sol etn.

© 037/28 44 43
17-31464

A louer ou à ven-
dre immédiate-
ment ou pour
Hatp à rnm/pnir

VILLA
de 6'A pièces,
près de Morat ,
avec vue sur le
lac. Loyer
Fr. 1750.— +
les charges
(évent. droit de
préemption)

© 031/36 20 20
n.R-snftm

A louer à Bulle

appartement
3 pièces, avec
confort , pour le
1 " décembre,
Fr. 500.- tout
compris.

¦a- 029/2 78 16
17-461324

A vendre
à Bulle

immeubles
locatifs
rendement:
6,7%.
Ecrire sous chiffre
L 1 7 - 5 1 1 2 4 9
Publicitas, 1701
Fribourq

ECUVILLENS

A louer
dépôt 200 m2

centre du village

Ecrire case 747
1701 Fribourg

17-303513

A vpnrlra à fi km
de Fribourg

5-6 parcelles
à bâtir
Situation magnifi-
que, en plein sud
à quelques min.
de la gare,
¦s- 037/45 19 R4
7 h. 30 - 8 h.
ou le soir

17_099d

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos

de 3%. pièCeS Sous chiffre 17-303464 à Publicitas Sous chiffre 17-303463 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg. SA, 1701 Fribourg.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG ' ' '¦s 037/22 55 18

17-1817 -aa«'~<«^

PLASSELB, à louer dans immeuble
neuf

magnifiques appartements
VA pees: cuisine agencée, 1 living,
1 chambre , bains. W.-C. r.aveà louer

à Courtaman,
rte des Brailles 1 F>4

3'A pees: cuisine agencée,
2 chambres, bains, W.-C,
4J4 pees: cuisine agencée,
3 chambres, bains W.-C.
séparé, cave
Studio: cuisine, chambre
w-r

1 living
cave
1 livina1 APPARTEMENT

de 3 pièces
subventionné
Libre de suite ou pour date à

hains

convenir.

Lover: Fr. 43

PREZ-VERS-SIVIRIEZ, à louer dans BEL E
immeuble neuf subventionné ¦

MAGNIFIQUES VII I A ~- - -
APPARTEMENTS v ,l-,-#  ̂ Givisiez «La Faye»

VA Dces - 2A Dces 7 pièces +

Aa QCn m!

narane
A 4 minutes en voiture du centre de
Fribourg il reste encore quelques
parcelles de terrain pour villas entiè-
rement équipées à Fr. 70.— le m2.
— Situation plein sud

pncnloillomont mavimum

3'A oces - 4M Dces lorrain

Entrée a

É
1982.

Pour visiter et
renseignements

Frimob SA
R. de l'Eglise 96
1680 Romont
o 037 / K9 17 49

Pour tous renseignements

Pour tous renseignements:
Routes Modernes SA

Friboura o 037/94 F.4 Où.

Loyer: Fr. 439. — M-l
. _har„_«. _ // ' :: I CHERCHE dans un rayon de 20 km

•̂̂ ¦•̂  + charges 
| ?i'.:;l FRIMOB SA autour de Fribourg, petite

r t̂fm. _^_ L̂ / R '''A \ \  Romont
flPE-_|[__% ( EU :i7\0 et Fribourg FERME

 ̂

|% 
—e 

[l̂  
.

037/52 
1742 

 ̂HAB|TAT|0|y|

^^^W B Q indépendante sans confort - à louer a
_^_f 

22 64 31 
M long terme - suis intéressé aussi si

^TAŴ  
JR ^___^___^_^___<_____^__^ certains travaux d'aménagement ou

^^2 __K >_a_^ restauration sont nécessaires
A VENDRE ® 037/44 23 86

District de la Singine heures de travail
¦ 17-303419

¦TTpy Rosé A vendre, près Payerne (VD) A vendre dans Broyé vaudoise

T J / 7  *- W=W*WLMW- ENTREPRISE
uïlLh A lou,er 1 ,n ,nM FERME DE CARROSSERIE
Vprn pour le 1.10.1982
^"̂  rénovée avec rural, 3 appartements, avec four a peinture, surface atelier

GRANDS caves ' Pavillon ' iardin- 27° m!
' bon chiffre d affaires -

- n_. « _ «___ •»•¦•« Pour traiter environ Fr. 100000.—APPARTEMENTS Pour traiter env Fr 150000. — .
de 316. pièCeS Sous chiffre 17-303464 à Publicitas Sous chiffre 17-303463 à Publicitas

SA, 1701 Fribourg. SA, 1701 Fribourg.
Régie de Fribourg SA

MAGASIN

A LOUER
à l' avenue du Midi

d'env. 61 m3, +
local-dépôt, cour arrière
Libre dès le 1.10.82.
Pour tous rens. d'adr. à



RÔTI DE PORC f.m f r ,
au lieu de 14.50

EMINŒ DEPORC

KG WA

au leu de 18

r-
^̂ ^

BAER
fromage du pays

250GR I

au lieu de 3L95

POMMES
GRAVENSTEIN

25KG

5É>

\ I

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNA TIONA UX

DB TRANSPORT
MANUT EN TIO N[.MEMBALLA GE
GARDE- 1^^iiM^NSP0RT
MEUBL %ÊèÈè 3illjLPMW0S

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 - 22 88 42

•-«---*---- ¦
AVIS

D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les abonnés des localités suivan-
tes: Torny-le-Petit, Châtonnaye et
Middes, sont informés que le cou-
rant sera interrompu, le vendredi
17 septembre 1982, de 13 h. à
env. 14 h. 15 pour cause de tra-
vaux.

a-A-^entreprises électriques fribourgeoises

l̂  I

ŝfSSfmÊÊl Banffll ^^M ^i

IMâUÉVal ***- «^̂ """̂ *r*""""""z"™"'â"a"a™ LVam__"**»» wiawni > _p^"-"**j***a*i*a i|

PROCHAINES
EXCURSIONS

Einsiedeln-Sachseln, dimanche
19 septembre 1982, dép. de Fri-
bourg-Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 40. — .
Einsiedeln-Sachseln, dimanche 3 oc-
tobre 1982, (dimanche du chapelet),
dép. de Fribourg-Grand-Places
5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 40.— .
Schwarzwaldhochstrasse - Titisee
9-10 octobre 1982, pension com-
plète Fr. 185. — .
Pour les départs vers d'autres lieux et
villages, à convenir.
Les personnes touchant l'AVS profi-
tent d'un rabais.

Inscription et information

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
a- 037/44 11 31

17-1767

iv ^̂  \y
Position à plat en cas de lésion du bassin et

de la colonne vertébrale

RAGOUT DE PORC
KG

rw
au lieu de 1350

LANGUE DE PORC

KG

au lieu de

JAMBON
lerchoix

100GR

au lieu de 2.10

ROSES

5PCES._^

•.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

j SECRÉTAIRES BILINGUES {
fc allemand - français M

J COMPTABLE J
¦ A- a . * ¦1 rT -̂PH ¦
M m WM M e  i i'I A |
¦jMOjppP i /w  ̂ '

StJMANPOWER '
^#> TOUTES FORMES D'EMPLOIS T
9 WAM ^Z S^_pg Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 ff& JmmWmWmWmWm «¦¦¦!« m.W't'-'W

,A *f^ stable ou 
temporaire

. \S la bonne solution c'estV> atfS.—
Un problème d'emplo
Vite, je lance un coup
discret à Transition :
c'est tellement plus p
plus moderne!...
Et absolument gratuit
pour moi.
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AUTO-
STÉRÉO

**^******. ***¥•*. ***.*************

dans ce domaine nous sommes *

IMBATTABLES!*

*̂ Êk 
¦̂ '

û i»M^̂ ^T^̂ h2__^^__ â_^~___9|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | "¥¦

ClQPIONE-HR ï
HI-FIDEUTY MONDIALEMENT CONNUE £

î %\% ~ STARVOX
riVBMAMsscraSSES»*Le plus grand choix

Le personnel spécialisé
Le montage rapide PNEWAG SA, AVRY-CENTRE

*
* 

Le plus avantageux 037 3018 08 *

Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.
FRIBOURG: Garage Gendre SA, 037/24 03 31; BULLE: Gre-
maud Maurice, 029/2 72 67; ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson
André, 037/63 13 50; FARVAGNY: Liard Laurent , Garage
Central, 037/31 15 53; GRANDVILLARD: Garage de la Gare,
Michel Franzen SA, 029/8 13 48; GRANGES-MD: Roulin
J.-Paul, 037/64 1112; LÉCHELLES: Wicht Pierre,
037/6125 86; MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max,
037/77 11 33; MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA,
037/7 1 29 14; LE MOURET: Eggertswyler Max,
037/33 1 1 05; PAYERNE: Garage de la Broyé SA,
037/61 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
SAVA, 021/93 50 07; VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage
des Ponts, 029/2 70 70.

lllBV VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

Il r^a^aM
,̂ î*f Nous vendons,

^̂ / ^ ^ x ^ y  nous installons

nous réparons
aussi volontiers tous les appareils de marques con-
nues, même si ceux-ci n'ont pas été achetés chez
nous.

Téléviseurs - Vidéo-recorder
Installations Hi-Fi - Installations de sonorisation

Antennes, etc.

CONTRATS D'ENTRETIEN
Service 12 heures

VENTE - INSTALLATION - SERVICE APRÈS-VENTE

TJBOVJ^
Rue de l'Industrie 21
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llll I liUïi&IHMIMi ^^H^HW
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 12 ans. En français

2" SEMAINE
Du très grand cinéma avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale,

réalisé par Werner Herzog

FITZCARRALDO
Prix de la mise en scène Cannes 1982

lllll f^f-n-ff-Ha-a-a-a-a-a-a-a-Ha^a^HB
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans : PREMIÈRE

Avec JACK NICHOLSON, Harvey Keitel, Valérie Perrine

POLICE FRONTIÈRE (THE BORDER )
Des hommes qui sont chargés de faire respecter des lois qu'ils

sont loin d'approuver! De Tony Richardson

lllll V*-*!rï9mmmmmmWMMmMMMmMmmmmmmm

15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - En français
Le grand succès comique de Gérard Oury

LA CARAPATE
Avec Pierre Richard et Victor Lanoux.

On y va ... rire aux éclats!

llll I *»l î. [̂̂ HBaBB
21 h. Dl aussi 15 h. En français - 1™ VISION - 16 ans

Mercenaires... hors-la-loi... ils sont sept pour la plus grande
bataille des Etoiles...

LES MERCENAIRES DE L'ESPACE
Robert Vaughn - Richard Thomas

llll I LV-T5-.-HHL-flM|-HL-HL .̂ .̂-.-.-n
15 h. et 20 h. 30 - 12 ans - DOLBY-STEREO, jusqu'à VE

GREASE 2
C'est sympa! L'amour triomphe de tout et de tous!

l l l l l  R-1-^-.-.-.-.-HHH.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-B
1.5 h. et 21 h. - 20 ans
Première fois à Fribourg

CONFESSIONS BRÛLANTES
Carte d'identité obligatoire

^̂ y jacet&ne -̂^H

^m\ Direction: Jocelyne Fivaz _H
\ maltresse de sports, _H
\ dipl. EFGS _¦

ESTAVAYER-LE-LAC _¦\ Cours modem iazz-Dance A9\mm. Institut Sacré-Cœur . Halle de gym. Am\

^̂  
» 037/63 10 17 ^L\

¦̂ _  ̂ s 024/21 32 57 
^

a_B

^^rf 024/21 87 2^̂ fl

—maaa_aaaa_a>a_a_»a>_ I

A vendre

BMW 728 VIENT DE PARAÎTRE

(1979) Charles Ridoré: 19, Villars-Vert,
1752 Villars-s/Glâne

impeccable,
85 000 km, auto-
matique, gris mé- AMBRE ET LUMIÈRE,
tallisé, garantie DnÈMCC
antirouille de 6 rutmca
ans, expertisée.

•s? 029/3 11 88 En vente chez l'auteur et
(direction). en librairie.

17-122872

Université populaire ¦• j  •¦
Nouveau programme ^B V

Cours de formation générale et de loi-
sirs.

Le nouveau programme est à votre dispo-
sition à l'Office du tourisme de la ville de
Fribourg, ainsi que dans les librairies.
Renseignements:
Université populaire
rue de Romont 12
1701 Fribourg
« 037/23 47 00

17-1790

¦1CAPIT0LEB
I 20 h. 30 SA/DI aussi 15 h.

PREMIÈRE — 16 ans

F/?qMTJ£/7£

HÂRVEY KErTEL / VALERIE PERRINE / WARREN OATES
„,».u,„-™ *«.,«,., ELPIDIA CARRILLO

2
n^*3 ï̂mKo** /̂^<^ '̂' '̂v '̂i*jn*EÎN *£2^'ïx!SfîS&$XJïïi*I%

I U n  
film fascinant!

D'une actualité brûlante!
17-722 |

Hôtel-Restaurant-Bar
LE MOLÉSON

¦et 037/24 25 98

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• • •
MENU DU JOUR

• • •
Bar ouvert tous les soirs à partir de

18 h. à 23 h. 30.

Vendredi et samedi
jusqu'à 1 heure.

17-2316

ROSÉ
Samedi 18 septembre

dés 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
1" de la saison

60 JAMBONS fumés à la
borne (avec garantie)
Séries royales: 1 jambon et

, Fr. 100.— (Fr. 220.—)
20 séries

Abonnement: Fr. 10.—
Cartons: Fr. 1.— pour 2 séries

Royales: Fr. 1.—
Org.: Sté de musique «L'Avenir»

1 7-31533

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

CAFÉ-RESTAURANT

I W 'éÊ0i*mmmmwmmr.mmW.mmmmmtmm ^ Y|
1 IIéMBI» spg—| il —r mil ï

GMMBRINUS
I i— i — m m—il m mu JJ

Bd de Pérolles 1 ® 037/2224 14
Dès aujourd'hui:

Quinzaine du poisson
et des fruits de mer

agrémentée par le trio
«Los Surenos Paraguayos»
Il est prudent de réserver votre table

M. et M"18 A. Bersier-Gross
17-3003

RESTAURANT Tl—iiii ^nmm ^̂ ^™é= "̂_ ^Œftwm* Dès demain vendredi 17 septembre

-^ Âm^̂^—T
&ty^

SS jusqu'au 15 octobre 1982 , chaque vendredi

"̂ ^̂ ^̂  ̂ Soirée de gibier
fcrffi l'ffilâi nt?'uSmSmmiS m^SmS Décoration de chasse - Animation - Musique

0ÉB&3Bai l5finâC |it___ R Nous vous servons à des prix avantageux:
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Notre nouveau chef
vous propose

Quinzaine
de l'agneau

Mutton Broth soup Fr. 4.50

* # *
Carré d'agneau
aux herbes aromatiques Fr. 36.—
Carré d'agneau persillé Fr. 36.—
Carré d'agneau à la diableFr. 36.—

* # •
Gigot d'agneau Provençale

Fr. 36.—

** #
Côte d'agneau Cyrano Fr. 18.—
Côte d'agneau Montmorency .

Fr. 18.—
Côte d'agneau Pompadour

Fr. 18.—
Côte d'agneau ProvençaleFr. 18.—

* »»
ainsi que sa nouvelle carte.
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I ÉCOLE DE DANSE AU JURA I

I a repris les cours de

GYM-JAZZ
et de

DANSE CLASSIQUE
I pour enfants et dames débutan- I
I tes.

I Tous rens. s 037/28 48 91
¦ 17-31525 I

Concert-
Intermède

de l'Union de Banques Suisses

Vendredi 17 septembre 1982 à 18.15 h
Aula Magna de l'Université de Fribourg

MUSIQUE DE CHAMBRE
avec le Kurpfalzische Kammerorchester
de Mannheim (15 musiciens)
sous la direction de Wolfgang Hofmann

Œuvres de: Johann Stamitz (1717-1757)

Joseph Haydn (1732-1809)

P.I.Tchaïkovski (1840-1893)

Wolfgang Hofmann (1922)

Entrée: Fr. 4.-
Enfants jusqu'à 16 ans .
étudiants et AVS Fr. 2 -

Location: Office du Tourisme. Grand-Places .
tél. 81 31 75

Ouverture des caisses dès 17.30 h
à l'Université.

Éiim^̂ ^̂ÎQ\ Union de
g /̂ Banques Suisses
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2 cv Salon de coiffure

Progresse
ze œo U Myriam et Laura
bleue, Fr. 4900.-
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. Bon cadeau Fr. 5.-
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Foires, comptoirs et autres salons

nformation ou vente?
Voici l'automne et la saison des foires , comptoirs et salons,
que l'on nous présente comme un moyen pour le consomma-
teur de s'informer. S'il est vrai que certains groupements ou
certains pays invités, c'est l'occasion de faire de l'informa-
tion , l'objectif principal de ces foires reste tout de même la
vente. On nous dit aussi que les foires sont une occasion de
rencontre , de fête. C'est vrai aussi, à condition de garder la
tête froide, car c'est toujours dommage lorsque la fête se
transforme en déception et laisse au consommateur l'impres-
sion de s'être fait piégé.

production , sans passer par les com-
merçants de la région. Ils font appel i
des vendeurs spécialisés , ayant l'habi-
tude de vendre et de faire des démons-
trations époustouflantes de rapidité el
d'adresse (la machine ne fait pas
tout).

Même s'il s'agit d' un commerçam
de la place, des problèmes se poseront
en cas de réclamation ou d'appareil à
renvoyer pour cause de mauvais fonc-
tionnement. Il est toujours plus difficile
de s'arranger par lettre ou par télé^
phone que de vive voix.

Et les prix?
Les prix pratiqués dans les comp-

toirs sont-ils plus bas que dans le
commerce traditionnel? Il y a 4 ans , la
FRC avait fait une enquête dan s les
comptoirs de Suisse romande et paral-
lèlement dans les magasins de ces vil-
les. Parfois les prix sont plus bas
parfois p lus élevés , parfois ce sont les
mêmes. Il a été très difficile de tirer des

conclusions de cette enquête , un te
imbroglio régnant dans les prix. Le:
appareils vendus ne sont pas partout les
mêmes, même s'ils sont de la même
marque , certains articles sont vendus
avec un cadeau (livre de cuisine , ther-
momètre de cuisson , plats) et les pri?
prati qués dans les comptoirs ne sonl
pas les mêmes. Dans un comptoir or
vend un ancien modèle alors que le
nouveau modèle coûte moins cher dans
un magasin de la ville: dans un autre le
produit est moins cher s'il est acheté au
comptant. Bref , il est très difficile de se
faire une idée précise des prix.

Quant aux listes de prix indicatifs
présentées , prouvant ainsi au consom-
mateu r que l' article acheté est meilleui
marché , il faut savoir que ces prix sonl
ceux conseillés par le fabricant , mais
que les prix prati qués dans le com-
merce sont souvent plus bas.

Résiliation
Exception faite des contrats de vente

à tempérament , plus guère utilisés
actuellement , les contrats une fois
signés ne peuvent p lus être annulés. El
souvenez-vous que tout pap ier , qu 't
soit appelé contrat , bon de commande
ou autre , est un contrat et que votre
signature vous engage. Souvenez-vous
aussi que même si vous payez votre
achat en deux ou trois fois , c'est tou-
jours une vente au comptant!

Que vous alliez à Martigny, à Bien-
ne, à Fribourg, à Delémont ou à Lau-
sanne , amusez-vous ,, prenez le temps
de flâner , de regarder , d'interroger
mais ne signez rien sans avoir préala-
blement réfléchi!

G.F

Le Comptoir suisse est cette année ï
l'heure tessinoise Photo Bild + New;

CONSOM- ^Ér|| IMATIQN rrO >
Il existe une grande différence entre

les comptoirs qui se veulent «suisses»
comme le Comptoir de Lausanne ou la
Foire de Bâle et les comptoirs régio-
naux.

Dans ces derniers ce sont surtout les
commerçants de la région qui exposenl
et les consommateurs du coin qui visi-
tent. Les commerçants y vendent les
mêmes articles que ceux vendus dans
leur magasin de la ville voisine ou situé
à quelques mètres du comptoir. Le
consommateur les connaît et sait les
retrouver pour une réclamation , ur
renseignement ou pour une répara-
tion.

Les «grands» comptoirs ont peut-
être l' avantage d' avoir un plus grand
choix d' articles et de pouvoir ainsi
offrir au consommateur une meilleure
vue d' ensemble. Par contre , certains
fabricants vendent eux-mêmes leui

Achat de voitures a crédit

La loi détournée
La loi sur la vente par acomptes

contient toute une série de dispositions
protégeant les consommateurs qui
assument inconsidérément des obliga-
tions financières à long terme. Les
principales sont le délai de réflexion de
cinq jours, le versement initial de 20
pour cent et la signature du coiijoinl
pour les personnes mariées. Dans la
pratique , ces dispositions ont malheu-
reusement conduit à un essor énorme
des petits crédits - pour lesquels il
n'existe pas de telles dispositions - aux
dépens des ventes par accomptes.

Abstraction faite des contrats de
«leasing » parfois fort douteux (loca-
tion , location-vente , etc.), un nombre
particulièrement grand d' achats d' au-
tomobiles sont faits aujourd'hui au
comptant , mais financés par le biais de
petits crédits. U y a des années qu 'une
loi sur le crédit à_ la consommation
étendant la protection des acheteurs
par acomptes aux preneurs de petits
crédits aurait dû être édictée , mais elle
est toujours retardée sous la pression
du lobby des banques et d'autres
milieux intéressés.

Contrats illégaux
Le Tribunal fédéral a décidé depuis

des années déjà que les opérations
jumelées étaient nulles quand le ven-
deur sait que l' acheteur finance le
paiement au comptant à l' aide d' un
petit crédit et que la loi sur la vente pai

Une fin «artistique» pour ces coccinelles

acomptes est donc détournée. Les con-
sommateurs auxquels le vendeur d' au-
tomobiles procure directement le cré-
dit ou s'y emploie au moins activement ,
demandent souvent conseil à la Fédé-
ration suisse des consommateurs
(FSC). Quand on réussit à prouver le
jumelage des deux contrats et le con-
cours actif du vendeur , les deux con-
trats sont nuls.

Les acheteurs d' automobiles regret-
tent parfois leur achat quand ils onl
surestimé leurs possibilités financières.
En plus des mensualités nécessaires au
remboursement du petit crédit , les frais
d' exploitation et d' entretien de l' auto-
mobile grèvent aussi fortement le bud-
get. Il suffit alors d' une grande répara-
tion pour que l' automobiliste s'endette
en chaîne avec d' autres crédits. Un
second petit crédit avant le rembourse-
ment du premier est trop fréquemment
le début de la fin.

Même si - à cause du detournemenl
de la loi - maints contrats sont nuls el
ne doivent pas être exécutés , il vaut en
tout cas mieux , pour le consommateur,
ne jamais s'engager dans de tels con-
trats. ,

La preuve nécessaire au détourne-
ment de la loi ne peut en effet pas
toujours être apportée. Il serait auss
souhaitable que les vendeurs d' auto-
mobiles et les banques accordant des
petits crédits exercent leur activité er
assumant un peu mieux leurs responsa-
bilités. (Com.)

Photo Keystone

I 
QU'EN
PENSEZ-

Les classes recyclées
Pendant que les autorités scolaire

classifient les cycles, les profs recyclen
les classiques et les élèves classent le:
cyclistes. C'est ce qu'on appelle la cul
ture encyclopédique.

Candidi

Pourouoi...

...ne puis-j'e.

pas laisser
ma place à la darne*?

®ky COSMOPRESS ( Genève
^ . — 

VIE QUOTIDIENNE 35

— Non , laissez-moi , je ne vous aimf
pas.

Ses ongles labourent son visage. Ell <
s'arrache à lui , s'enfuit dans l' obscuri-
té , heurtant les murs , étouffée de san
glots. Tout en courant , elle rattache Si
robe avec maladresse. Au seuil di
jardin , elle s'arrête un instant , le brai
replié sur les yeux , éblouie par le soleil
puis elle se met à courir à travers le:
buissons vers l' enclos noyé d'ombre , i
la limite de la forêt où les corps n 'on
plus de voix.

CHAPÎTRE XVI

Aude se demanda si elle devai
parler d'Aimery de Porcellan au roi
mais le lendemain Jéron tint sa pro-
messe en lui apportant les information!
qu 'elle espérait. Selon le Marquis
Porcellan était un armateur de Saint
Gilles qui travaillait pour le compte des
grandes sociétés de mer barcelonaises
Deux ans auparavant , il avait servi le
royaume en acheminant sur ses galées
les armes et le ravitaillement des
armées de Guadalera. La reconnais-
sance du Roi lui était acquise. Mais
bien qu 'il pût en retirer beaucoup
d'honneurs et de richesses, il avaii
disparu pendant plusieurs mois sans
laisser de traces. A son retour , il avaii
toujours obstinément refusé de fré-
quenter la Cour. Il se sentait mal ï
1 aise parmi des gens au-dessus de s;
condition.

A celle des ricoshombres , il préférai
la compagnie des marins et des infan
zones. C'était un homme discret
volontiers secret à ce que l'on disait. I
était arrivé à Montpellier , quelque:
jours auparavant , afi n de vérifie:
l'acheminement d' un convoi de fourru
res qui devait embarquer à Lattes. Lî
veille , il était parti pour Gênes où i
devait séjourner jusqu 'à l'hiver.

Aude aurait dû être rassurée par h
départ d'Aimery. Pourtant elle conser
vait un peu d'inquiétude. Porcellai
commerçant avec les Grands d'Ara
gon , elle serait forcément appelée ui
jour à le revoir. N' essayerait-il pa:
alors de se venger ou de la faire
disparaître pour éviter ses révélations '
Il passait pour un marchand inoffensif
Elle n 'avait qu 'un mot à dire poui
dévoiler ses agissements, le livrer à U
justice du Roi. Mais ce mot , elle se
refusait à le dire.

Il lui répugnait de mêler son nom i
une si sordide affaire. Que penserai
Pierre? Que dirait la Cour en appre-
nant les circonstances à la faveur des
quelles elle avait quitté Saint-Gilles
couru les chemins en compagnie d' ui
faux abbé et partagé l'intimité d' ui
pillard? Bien qu 'elle en fût la victimi
innocente , sa réputation resterait mar
quée par les détails graveleux qui ni
manqueraient pas de surgir au cours di
procès.

Elle s imposa donc le silence e
s'efforça d' effacer Aimery de s;
mémoire. Cet oubli lui fut d' autan
plus facile qu 'elle avait d' autres préoc
cupations en tête.

Ludovic allait beaucoup mieux. Le
matin , elle l' avait trouvé debout et tou
vêtu.

— Dame, avait-il dit en la voyan
entrer , j' ai bien réfléchi: je dois me
livrer à l' abbé de Maguelone.

Et comme elle lui en demandait h
raison , il avait répliqué:

— Si je ne fais pas cela , mes com-
pagnons seront arrêtés , torturés à leui
tour , et je ne pourrais pas vivre avec
l'idée d'être responsab le de leur souf-
france.

Aude savait que ce qu 'il disait étai
faux: après la mort de Nicolas se:
compagnons avaient tous été libéré:
sans châtiment. C'était lui , et lui seul
le coupable , le semeur de révoltes
l' ennemi à détruire. D'autant qu 'i
était protégé par la dame du Roi. Il:
étaient tous ligués contre lui: les con
suis , le bayle , l' abbé de Saint-Firmin
l'évê que , les gens de la Cour , le Ro
lui-même peut-être.

Depuis six jours elle affrontait cette
armée et voilà qu 'il décidait tout à coup
de se rendre. Sans raison. Ou plutôt si

elle en connaissait fort bien la raison: 1;
veille , Ludovic lui avait fait remettn
par Maria deux chansons d' amour
Très belles. Surprise , elle n 'avait pas st
tout d'abord quelle attitude prendre
Se fâcher , montrer , les chansons i
Pierre eût entraîné la perte du jeun<
garçon. Le Roi eût été trop heureux d<
résoudre ainsi le problème que lu
posait sa présence au palais. Par ail
leurs , un excès d'indulgence risquait di
le pousser sur une pente aussi dange
reuse pour elle que pour lui. Elle songei
avec inquiétude à ce qu 'il adviendrai
d'eux si l' une de ces chansons tombai
jamais aux mains de ces ennemis.

Pour couper court à son insp iration
elle lui avait fait répondre par Mari ;
que ses poèmes étaient fort beaux e
qu 'elle les acceptait comme témoi
gnage de sa reconnaissance , mais qu 'i
l' avenir il devait s'abstenir d'écrire ei
son honneur des mots qu 'ils ne pou
vaient pas éprouver et qui offenseraien
profondément la Dame du Roi. Elli
l' avait traité ainsi comme un enfant , i
l' avait bien mérité! Cependant , la leçoi
n'avait guère été profitable , car c'étai
encore un enfant qui se tenait devan
elle , beau et touchant avec ses boucle
blondes et ses yeux voilés de tristesse
Un enfant obstiné , prêt à sacrifier s;
vie pour la punir de son mépris. Elli
était prête à tout supporter de sa part
mais point cette comédie.

(à suivre
t — —-

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 919
Horizontalement: 1. Expulsion

2. Enouer. 3. Ot - Inès - le. 4. Uri
Gê - Cor. 5. Rien - Cède. 6. Dés - Pi
Set. 7. Is - Pare - Se. 8. Rusera. !
Loi - Ire. 10. Puissances.

Verticalement: 1. Etourdie. 2
Tries - Lu. 3. Pe - les - Roi. 4. Uni
Puis. 5. Long - Pas. 6. Suée - Ire. 7
les - Erin. 8. Or - Ces - Arc. 9. Iode:
- Ee. 10. Sécréter.

K 9 3 if 5 6 H 9 K

PROBLEME N° 920
Horizontalement: 1. Retour d<

sons - Font partie d' un trousseau. 2
Aliment. 3. Plante parasite - Dan:
le Louvre - C'est un Monsieur er
Angleterre. 4. Morceau de terre
Patron anonyme - Lettres de Cor
fou. 5. En fête - Aristocrates. 6
Visions chimériques - Pleinemen t
rassasié. 7. Descendant. 8. Possessil
- Hie - Lettres d'Ostende. 9. Qu
n'est pas resté de glace - Chiffre
romain - Beau coup de pied. 10
Prénom masculin - Célèbre.

Verticalement: 1. Devenir de p lu
en plus fort. 2. Le souverain et se
ministres - Habitant. 3. Dans uni
expression toujours d' actualité
Etre fabuleux - Le premier d' uni
suite interminable. 4. Conjonction
Allonge. 5. Suit une entrée - Port di
Tunisie. 6. Prénom masculin étran
ger - Partisan. 7. En compte - San
éclat. 8. Déchiffrés - Partie de par
tie - Cri d' un doux animal. 9. Pré
nom masculin - Au tennis , indiqui
que la balle est tombée hors de
limites du court. 10. Outil de jardi
nier.
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O'Madiana
Un reportage sur le racisme quotidien

Qu 'il existe bon nombre de racismes
n'est pas douteux. Que personne ne
l' avoue est huma in. Que les travail-
leurs immigrés , Arabes , Africains ,
Espagnols , Portugais , se plaignent de
leur condition n 'étonne p lus personne.
Qu 'on les aide à sortir des ghettos dans
lesquels ils s'entassent est autre cho-
se.

Que les Antillais soient Français à
part entière , tout le monde le sait.
Qu 'ils soient bruns de peau n'arrange
pourtant pas leurs a ffaires car les «nou-
veaux négriers » pullulent , aussi bien
ceux qui prati quent des prix prohib itifs
que ceux qui refusent de louer. Ceux
qui «ratonnent » de nuit bien sûr et à
plusieurs contre un et ceux qui exploi-
tent la crédulité ou l'ignorance.

Il y a tout cela dans le film de C.
Gros-Dubois. Il y a ce terrible constat
et eette leçon pour tous. Mais il n 'y a
pas que cela malgré toutes les bonnes
intentions et la meilleure volonté du
monde. Car , même si l' on tient au style
reportage , il faut un minimum de
métier pour être vrai , vivant et convain-
cant. Or , c'est là que le film pèche le
plus. Outre les nombreuses maladres-
ses de réalisation , les séquences qui
s'articulent mal , les reconstitutions
malhabiles et les laborieuses démons-
trations , il faut déplorer l' absence de
toute espèce d'interprétation.

Robert et Léontine sont Antillais. Ils
sont mariés et ont deux enfants. Ils
habitent à Paris et y travaillent , lui
comme aide-soignant dans un hôp ital
et , le soir , dans une station-service pour
«arrondir les fins de mois», elle dans un
supermarc hé comme caissière. Expul-
sés de leur logement , Robert et Léon-
tine n 'ont pas encore trouvé de solution.

Or , en leur absence , on leur déménage
leurs modestes bien s, si bien qu 'ils se
retrouvent brusquement à la rue. Et ,
comme un malheur n 'arrive jamais
seul , Léontine apprend à son mari
qu 'elle a dû quitter son travail pour
échapper aux continu elles avances de
son directeur. Dès lors, chacun se met
en quête d' un appartement. Finale-
ment , ils échouent dans un immeuble
sordide dont le propriétaire exp loite les
immigrés. Se confiant alors à des com-
patriotes , Robert et Léontine appren-
nent qu 'ils ne sont pas seuls dans leur
cas et que la communauté antillaise est
cincc i v l r t i m p  H' nn rj inisme des Blancs.

Et , comme isolés , ils ne sont rien , ils
décident de se regrouper afin d' agir , de
réagir , avec le p lus d'efficacité possi-
ble.

(AP)

• FR3. 20 h. 35

Tous les jours la nuit
Un monde peu connu

DOCUMENTAIRE

Voici le premier des trois documen-
taires d'auteurs que Francis Mercury,
responsable de ce département , a com-
mandé à de jeunes réalisateurs pour
cette nouvelle série «Carte blanche».

Il y a bien sûr , mille façons d' aborder
un tn# *mp rr»mmf» l'.l nu it InonnïnL"

Desclercs , réalisatrice de l'émission
d' aujourd 'hui , a décidé de limiter son
propos à une grande ville , Paris , et
d' aller à la rencontre de quelques fem-
mes et hommes qui , parmi tant d'au-
tres travaillent de nuit à Paris.

Elle nous fait découvrir , en quel ques
minutes , un monde aui nous est incon-
nu: la ronde d' une voiture de police , les
interventions de médecins et infirmiers
du SAMU de l'hôpital Henri Mondor ,
le chargement du courrier dans les
avions de l' aéronostale à Orlv. le tra-
vail des ouvriers qui entretiennent ,
réparent , nettoient les centaines de
kilomètres de voies ferrées du métro.
Autant d' actions qui n 'ont d' autres
rnnnnr ts  ent re  elles nue de se dérouler

en même temps, dans des lieux les plus
divers , et que la réalisatrice a mêlées au
montage pour tenter de rendre compte
d' un climat , d'un rythme qui sont pro-
pres à la vie nocturne.

Un pilote de l' aviation postale expli-
que les conditions particulières des vols
de nuit . Des travailleurs du métro
p arlent des difficultés qu 'ils vivent quo-
tidiennement pour tenter de concilier le
travail à une vie familiale. Pour d' au-
tres , la nuit n'est pas synonyme de
travail mais de solitude. Ce sont les
«appelants » qui décrochent leur télé-
phone et forment le numéro de SOS
amitiés. Il y a aussi les auditeurs de
Mâcha Béranger qui téléphonent sim-
plement nour narler de leur vie Quoti-
dienne , de leurs joies , pour dire des
choses qu 'ils ne peuvent ou ne veulent
pas exprimer le jour.

Joannick Deselercs n'a pas voulu
introduire de commentaire à son film
afi n de lui préserver un climat propre.
Le sentiment qui se dégage de ces
images et de ces interviews est une
satisfaction d' avoir saisi quelque chose
? ui n 'app artient au 'à ceux aui vivent la
nuit.

m TCI oo h in

De l'antre rote du miroir
D'UN OEIL (kï>îPPITO IF K^^d)

Dans la série des rédacteurs en
chef interviewés par Valérie Bie-
rens de Haan , le cas de Théo Bou-
chât était particulièrement intéres-
sant du fait que nous l 'avons vu
souvent de l 'autre côté de la télévi-
sion. Il y avait ainsi des comparai-
sons possibles. Est-ce parce que
nnuK nnnrpr inni ;  np ii I' ., f l l u r t rp , ,  pt
que nous ne comprenons pas son
succès , mais la décision prise
naguère par Théo Bouchât nous
avait surpris — devrions-nous dire
déçu. ? — et l 'écouter mardi soir
répondre trop superficiellement
aux questions de son ex-collègue ne
y tnt i< ;  n nnc rn r tvn in ru  rl ,n \j n ir on

tort.
Il est vrai que certaines person-

nes parlent beauco up mieux des
autres que d 'eux-mêmes et le
patron rédactionnel de l' « Il lustré»
est probablement de ceux-là.

Plaire à ses lecteurs ?st évidem-
ment une condition d 'existence
nnnr  n 'i ,vmnrtp n t i o l  t r . r i r r . n l  un

magazine se doit d 'informer et dis-
traire son public , mais le journa-
lisme n 'a pas à flatter , encore
moins à renforcer ses goûts les p lus
faciles et les p lus contestables pour
le conventionnel tranquillisant et le
sensationnel accrocheur. Le p atron
financier d 'un hebdomadaire n 'a
certainement pas ce point de vue.

Pmtrnîmi lp rénl inntp t ir  Ap rp v
émissions se complaît-il à changer
d 'angles de vue dans des conditions
techniques d 'ailleurs insuffisantes ,
puisque la tonalité , la réception de
la voix , l 'éclairage s 'en trouvaient
profondément modifiés? La per-
sonne interviewée est p lacée tantôt
devant , tantôt derrière , tantôt à
côté de son bureau , comme si l 'on

profil!
Marcel G. Prêtre , le «fils de

l 'horloger » est par contre quel-
qu 'un qui doit p lutôt bien aimer
parler de soi. On ne s 'en p laindrait
pas puisque c 'est justement le pro-
pos de ces 5 minutes quotidiennes.
Pourtant grosse déception pour
l 'instant. Il est des phrases d' auto-
satisfaction et de racisme larvé qui
sont dép lacées.

h a- ri J
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Télévision 'Ma

ROMANDE Sr f̂f
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Le monde en guerre (5)
Barbarossa, juin-décembre
194 1

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Sport Billy

Une sacrée équipe
17.45 Téléiournal
17.50 Hollywood (12)

Le scandale
18.40 journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (4)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Le Liban: l'espoir assassiné. Re
oortaae de Gérald Murv

21.10 Les Poneys sauvages
Chronique des années 1939 à
1969 (3)

Terres brûlantes (1960- 1961)
22.45 Téléjournal
23.00 Lauréats

Aujourd'hui : L'alto et le oiano

«
SUISSE
ALLEMAND

16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus
(W). 17.15 Grônland (4). 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Urlaub am Meer.
21-.05 . . . wie ein herrenloser Hund.
Leben und Tod des Pier Paolo Pasolini.
21.55 Tagesschau. 22.05 Karussell spe-
zial : Swiss-Panorama. 23.05 Tagess-
i-hon

ITALIENNE SrW
18.00 Per la gioventù. 18.05 Mikesch e il
vagabondo. 18.10 II tarabusino. 18.20 II
lago dei pesci persici (4). 18.45 Telegior-
nale. 18.50 Le ruote délia fortuna (14).
Téléfilm. 19.15 Spéciale Comptoir.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Possession. Lungometraggio com-
media. 22.20 Grande schermo. 22.35
Telegiornale. 22.45 Calcio: Coppe euro-
npp Tplpninrnalp

IIIIIIALLEMAGNEI 
~)

16.45 Ôdon - ein Fernseh-Variété. 17.00
Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (3). 17.25 Klamotten-
kiste. 17.40 Streithâhne. 18.30 Kennen
Sie den ? 18.45 Sonnenpferde. Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra.
21.00 Râtselflug (5). Die Jagd mit dem
Hubschrauber. 22.00 Damenwahl. Bei-
trag des schwedischen Fernsehens.
93 00 nac 7punnic HPC . InQpf Paançilci

lllll
16.04 Stationen des Kolonialismus. Sen-
dereihe. Entdecker und Eroberer in Asien.
16.35 Immer Àrger mit Pop. 17.50 Drei
sind einer zuviel. 18.20 Drei sind einer
zuviel. 19.30 «Nimm mich mit , Kapt 'n
James , auf die Reise». 21.20 Kennzei-
chen D. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: Stationen. 23.05 Mu-
«:i. 0, , . , r ^i .  I ¦ ïaaioaan Dnwnrntti

Ai I FMA(̂ MF 9

22.55
23.25

lll l SAl ITPrHF

10.30 Die Kameliendame. Amerik. Spiel-
film. 12.15 Seniorenclub (W). 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
1 7.30 Fùnf Freunde. Série. 18.00 Haferl-
gucker. Franz Zodl kocht mit Kindern.
20.15 Skag (4). Wilder Streik. 21.00
HFK prâsentiert : Austrian Airlines. 21.45
AhonHcnnrf

RADIO +TI/

12.00 Météorologie
12.10 Juke-box
12.30 Atout coeur

Julien Clerc , Patty Lane
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Pourquoi se laver les mains
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Il y a exploration et exploration -
La chanson de Patanok : Mille
Paysages - Marie-Charlotte - Les
engrenages

18.50 Divertissement
19.05 A la une

Tous les jours la nuit
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
90 DO Actualités
20.35 Julien Fontanes, magistrat

Cousin Michel
Film de Guy-André Lefranc
Avec Françoise Fleury, Monique
Garnier , Marion Game , etc.

22.10 Tous les jours la nuit
Film de Joannick Desclers

• voir notre sélection
23.00 Cyclisme
93.OH TF1 Actualités

I ANTENNE T k̂
10.30 11'. 15 A2 Antiope
12.10 Flash - Actualités télévisées

Météo
12.08 Jeu
12.45 Journal
13 3H Mana7irm réaional rie FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres.

Julien (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tom Sawyer

Téléfilm de James Neilson
d' après une histoire de Mark

Avec Jane Wyatt , Josh Albee,
Jeff Tyler, etc.
Un temps pour tout
Cette émission est destinée es-
sentiellement aux personnes du 3"
âge. Chaque semaine , un thème
sera abordé où seront mêlés ,
chansons anciennes et nouvelles,
dossiers, histoire et étrange, jardi-
nant et nntionc maniniipç I p

thème d'aujourd'hui est «Au sui-
vant...». Thème qui illustre la
rentrée et les difficultés rencon-
trées par les personnes âgées face
aux administrations. Cette émis-
sion se propose d'aborder, avec
hiimmir np nui ce nacep rlowant Io

guichet
La télévision des téléspectateurs
Récré A 2
G C'est la vie. Journal
Jeu : Des chiffres et des lettres
D' accord, pas d'accord
Actualités régionales
Ornaniçatinn nrnfoççinnnpllp
(F.E.N.)
Journal
L'heure de vérité
Emission politique
Invité: Valéry Giscard d'Estaing
Les enfants du rock

ti <D>
Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
I pc iauv Hp 90 hpurps
O'Madiana
Film de Constant Gros-Dubois
Avec Benjamin Jules-Rosette ,
Rcse-Marie Fixy, Serge Ubrette

• voir notre sélection
Soir 3
Agenda 3
Prélude à la nuit

Radio
SUISSE C)
ROMANDE1 ^V

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 En simultané avec RTSI.
7.30 Rappel des titres et billet d'actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Magazine «Vie pratique » et Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton. 9.10 Curriculum-vitae. 9.20 La
musardise. 9.50 Les dix heures. 10.10
Itinéraire. 10.30 L'oreille fine. 10.45
Regards. 11.40 Pour les enfants. 11.50 Le
petit mouton noir. 12.20 Le croquis. 12.25
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.00 En
simultané avec RTSI. 13.30 Avec le temps.
Saltimbanques. 13.40 Les histoires de l'his-
toire. 14.05 Les déménageurs de pianos.
15.05 Espace libre. 16.05 Les coudes sur la
table. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir 18.15 Actualités réaionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.10 En simultané avec RTSI. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit :Semaine Tchékhov : Le
jubilé, de Tchékhov. 23.10 Blues in the
ninhf fl nR_fi OO Relaie Hp fnuloiir 3

SUISSE CDPOMANDF ? 1\
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal de 13
heures.. 13.30 Alternances. 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Em-
preintes : Des sciences et des hommes.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes
nNvprtpç siir la santé (RV 90 09 IntarmàHa
musical. 20.05 Soirée musicale interrégio-
nale :En attendant le concert. 20.30 Le
canton du Tessin au Comptoir suisse. En
direct du Théâtre de Beaulieu : Concert de
l'Orchestre de la Radio-Télévision suisse
italienne. 23.00 Journal de nuit. 23.10 A
l'enseigne des Journées suisses italiennes.
O 05-7 00 Relais de Couleur 3.

ALEVlANIQUElHi^
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 Parcours.
Hôrspiel von H.-P. Treichler. 17.00 Tan-
dem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regio-
naljournale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo
Aar "7ait 10. "XC\ I air-hta MiiciL- _ n/inctnn

FRANCE |P|t-\/i|Ml KO IF II Wil
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quoti-

dien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: A. Honegger - pages de Ravel .
Honegger. 12.00 Le Royaume de la musi-
que : Orch. symph. suisse de jeunes. 12.35
Jazz : Jackie McLean. 13.00 Musique légè-
re» 14 04P Pnnrnipr vinlnnrpllp 1 5 HO I a
Belle Meunière (17 à 20), Schubert. 15.30
Mythologie. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales : Les quintettes
de Mozart. 18.00 Jazz. 20.00 Actualité
lyrique. 20.30 Chœurs et Orch. du Wiener
Staatsoper de Vienne: Othello, opéra en
4 actes , Verdi. 23.00- 1.00 La nuit sur
Pranr'ta-N^ i icinna

L'Oreille fine
ndice pour aujourd'hui: Avanti

am nen i M\ \. m

Soirée musicale
interrégionale

En direct du Théâtre de Beaulieu
Placé dans le cadre des manifestations

prévues à l'occasion de la présence du
canton du Tessin au Comptoir suisse 1982,
le concert de ce soir qui sera diffusé en
direct du Théâtre de Beaulieu à Lausanne,
aura comme invités d'honneur l'Orchestre
de la Radio-Télévision suisse italienne ainsi

nois.
Etabli depuis 40 ans à Lugano, l'Orches-

tre de lé Radio-télévision suisse italienne a
développé une activité considérable aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du canton
du Tessin. Son chef attitré est actuellemet
Marc Andreae, qui fut formé par Nadia
Boulanger et Franco Ferrara.

Filippini et interprétera le « Concerto en do
majeur pour violoncelle et orchestre » de
Joseph Haydn.

Deux œuvres figurent encore au pro-
gramme de cette soirée: la «Symhonie
N° 4 en la majeur , op. 60 » dite « Italienne »
de Félix Mendelssotîn et «Canto VI»,
donné en création, une composition du
Tessinois Ermano Maggini.
m. nen -» in u in


