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Uir_j ÉHHé ÉBd NOUVELLE ADRESSE:mg 1

Aviation: la série noire
Un «DC- 10» s'écrase à Malaga: au moins 60 morts

Les débris calcinés du «DC-10» .
Un «DC-10» de la compagnie espa-

gnole de charters «Spantax» s'est
écrasé dans un champ proche de l' aéro-
port de Malaga , hier matin peu après le
décollage. II a immédiatement pris feu.
60 personnes au moins, selon un pre-
mier bilan , ont été tuées et 110 autres
blessées.

Les 13 membres espagnols de l'équi-
page sont sains et saufs. D'après les
premières constatations de l'aviation
civile espagnole, l'accident est dû à une
Hpfïiilliinrp rip mnfpiir

D'après certains témoignages ,
l' avion , qui assurait la liaison Malaga -
New York , semblait trop chargé avec
380 passagers à bord et a eu du mal de
décoller. Après avoir touché le sol une
première fois , il semble que le pilote ait
voulu se poser et mettre un terme au
vol , mais il n 'y est pas parvenu et , après
avoir heurté une deuxième fois la piste ,
l' annareil a roulé sur Sf)0 mètres tra-
versant l' autoroute Cadix - Barcelone ,
avant de s'arrêter dans un champ.

En heurtant le bord de l' autoroute ,
le moteur droit de l' avion a pris feu et
les nammes ont gagné la queue de
l' appareil. De sources proches de la
«Spantax » , le premier choc a bloqué les
portes de sorties de l' arrière de l' appa-
reil , bloquant les passagers à l'inté-
rieur. BeaucouD sont alors sortis nar
l' avant de l' appareil.

Mais d' après une rescapée cubaine ,
ayant requis l' anonymat , l'évacuation
par les portes avant a été rendue très
difficile par plusieurs passagers qui
tentaient de récup érer leurs bagages.

L' aéroport de Malaga a été fermé à
tout trafi c pendant plus de trois heur es ,
afin de faciliter la tâche des secours qui
c'nr*t t ,ri «ont ary ^nrc.  n , ,  ....' I I . . .  A ~
l' après-midi. L' avion a brûlé pendant
plus de deux heures. Les autorités ,
craignant que le «DC-10» n 'exp lose ,
ont également fermé l' autoroute.

Le premier ministre espagnol ,
M. Leopoldo Calvo Sotelo et deux
membres de son Cabinet , les ministres
des Transports et de la Santé , se sont
envolés Dour Malaea en milieu d' anrès-
midi ainsi que l' ambassadeur des
Etats-Unis en Espagne , M. Terence
Todman. Ils ont rendu visite aux bles-
sés hospitalisés à l'hô p ital Carlos Haya
de Malaga.

Les responsables de l 'hôpital ont
a ffirmé avoir accueilli 92 blessés , dont
deux sont décédés. Dix-sept des blessés
çnnt Hans un ptti t ornvp I4PÏ
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Le bilan
d'une fête
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Licio Gelli
arrêté à Genève

Il était le qrand maître de la loqe P2

(Kevstone)

L'ancien chef de la loge maçonnique
italienne P2 , Licio Gelli , a été arrêté
hier après midi à Genève, alors qu'il se
trouvait dans un institut bancaire pour
retirer une importante somme d'argent
avec de faux papiers d'identité. Selon le
Département fédéral de justice et police
(DFJP), qui a confirme cette arresta-
tion , l'argent placé en Suisse se monte-
rait à plusieurs dizaines de millions de
«tatlloré

Gelli , qui était impli qué , en Italie ,
dans de nombreux scandales finan-
ciers , faisait l' objet d' un mandat d'ar-
rêt international. Les agissements de la
loge secrète , à laquelle appartiennent
de nombreuses personnalités du monde
financier , politique et militaire italien ,
avaient conduit en 1981 à la chute du
Gouvernement d'Arnoldo Forlani.
Gelli était denuis lors en fuite et se
trouvait , selon de nombreuses sources ,
en Amérique du Sud.

L'énorme somme d' argent que Gelli
voulait retirer à Genève, muni de faux
pap iers d'identité , avait été bloquée la
semaine passée sur ordre du Parquet
du Sottoceneri. Le Parquet avait en
effet ouvert une enquête sur le recel en

notre pays par des filiales sud-améri-
caines de la banque Ambrosiano de
Milan. La police s'attendait à la venue
de Gelli à Genève , pour récupérer ces
fonds.

L'enquête en Suisse a été conduite ,
notamment , à la suite de l' arrestation ,
fin juillet à Lugano , de Flavio Carboni.
ï ' . .M ; r- . .̂ .- . .„ . .M ,- t-n *Aa .'. . - , ', I la k^o^  A m', t
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de Roberto Calvi , le banquier italien ,
membre de la loge P2, retrouvé pendu
sous un pont à Londres dans des
circonstances encore mal élucidées.

Gelli était imp liqué dans de nom-
breux scandales oui ont secoué l'Italie.
ces dix dernières années. Il était notam-
ment lié à des milieux d'extrême-droite
sud-américains. La P2 était également
soupçonnée d'être à l' arrière-plan de
l'attentat de la gare de Bologne en
1980. oui avait fait 85 victimes.

Un chantage
à vaste échelle

Par ailleurs , la publication en mai de
l' an dernier d' un liste de 963 noms
découverts par les juges italiens dans la
villa de Gelli en Toscane , avait entraîné
la chute du Gouvernement Forlani. Le
grand maître de la P2 avait amassé des
HnriimpnR rnnfiHpntipk Hp.stinés sem-
ble-t-il , à faire chanter toutes sortes de
personnalités du monde politique ,
financier et militaire italien. Gelli avait
fait de sa loge un centre de pouvoir
occulte qui exerçait une infiuence
énorme dans les milieux politiques

M. Kurt Furgler , chef du Départe-
ment fédéral de justice et police , a tenu
à annoncer personnellement , lundi , à
son homologue italien Virginio Rogno-
ni , la nouvelle de l' arrestation de Gel-
li.

(ATS)

• Lire aussi nages 0 et B

arrêté hier à Genève.
( A r/.t,i,/oc V«4,rctr\np\
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0 Affaire Leclerc : secret bancaire levé

O Service civil : le Conseil fédéral rejette l'initiative
Au Grand Conseil vaudois : la semaine
de cinq jours à l'école

O Fribourg: 20 mio de déficit au budget 83
Quinzaine pour la paix: marche silencieuse

© Football. Journée singinoise en 2e ligue

CO Athlétisme. Le réveil de l'Europe de l'Ouest

CD Ski nordique. Un nouvel entraîneur pour les Suisses

0D Tir. Les nouveaux champions fribourgeois

Vainqueur de Lendl à Flushing Meadow
Jimmy Connors est redevenu

le numéro un mondial
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Vainqueur des Internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow , l'Américain
Jimmy Connors est redevenu le numéro un du tennis mondial. En finale, Connors
(notre photo) a battu de main de maître le Tchécoslovaque Ivan Lendl, «tombeur» de
McEnroe en demi-finale. (Keystone)

• Lire en page CS

Accident de Pfàffikon: défaillance technique ou humaine?

La barrière était levée
Un jour après l'accident ferroviaire de Pfàffikon (ZH) — dans lequel un train

régional des CFF a littéralement pulvérisé un car de touristes allemands faisant
39 morts et 10 blessés — les enquêteurs s'interrogeaient encore sur les raisons de
la non-fermeture de la barrière. Il n'est pas encore possible, en l'état actuel de
l'enquête, de déterminer s'il s'agit d'une défaillance technique ou humaine. Les CFF
laissent entendre de leur côté que la faute pourrait avoir été commise par la
garde-barrière. En effet , les premières investigations indiquent que l'appareillage
technique était en bon état et a fonctionné. ATS

• Lire en page O

Cave du CC 7
Fermeture?

L' activité culturelle développ ée de-
puis plus de dix ans par les animateurs
de la cave du Cabaret Chaud 7 à
Fribourg va-t-elle se poursuivre cet
automne? Pas certain , car des difficul-
t é»; finnnri p rp »; çpmhl p nt rnmnrnm p ttr p
la formule consacrée de ce «café-théâ-
tre» . Pas de problème pour assurer les
spectacles montés par la troupe du
CC 7; mais plutôt pour assumer les
productions des artistes invités réguliè-
rement. Mais rien n 'est encore décidé.
(Lib.)

# Lire en naae Wk\

Grand Conseil
Ouverture

Le Grand Conseil fribourgeois ouvre
cet après-midi à l'Hôtel de Ville sa
session d' automne sous la présidence
de François Torche , d'Estavayer-le-
Lac. Un gros morceau figure au pro-
oramm p - un nroiet de loi sur l' aména-
6i a i . . . . . v, . ".. |""J" — .-. -_ .

gement du terr itoire et les construc -
tions qui comporte plus de deux cents
articles. Marie -Claude Clerc et Jean-
Philippe Jutzi vous présentent le «tut t i
frutti » de ces deux prochaines semaines
de Grand Conseil. (Lib.)

A T.ire en na?e CEI
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Offres d'emploi dans la presse

Sensible baisse
V A/  Mardi

En août dernier, la baisse des offres
d'emploi s'est encore accentuée en
Suisse romande et en Suisse alémani-
que, tandis que l'évolution demeure
inchangée au Tessin. C'est ce qui res-
sort des statistiques de l'évolution de la
production publicitaire sur un choix
représentatif de quotidiens suisses par
régions linguistiques , publiées par l'As-
sociation des agences suisses de publi-
cité (AASP).

On a en effet compté 1958 offres
d'emploi contre 3220 en août de l' an-
née précédente , ce qui représente une
baisse de 39,2%. Par région , la diminu-
tion se répartit de la manière suivante:
-41 ,5% en Suisse alémani que,
- 31 ,8% en Suisse romande , et - 24,4%
au Tessin. Les annonces commerciales
accusent une légère augmentation au
Tessin , se maintiennent en Suisse
romande et diminuent légèrement en
Suisse alémanique.

Durant les huit premiers mois de
1982 , le total des pages publicitaires a
baissé de 4,8% par rapport à la même
période de 1981. Les offres d emplois
ont diminué de 33% tandis que les
pages de publicité commerciale sans
offres d' emplois se sont globalement
accrues de 3,2% dans les quotidiens
helvétiques. (ATS)

• Ouverture de la BUFA a Genève.
Pour la première fois de son histoire ,
vieille de plus de 50 ans , la BUFA ,
exposition professionnelle de l'infor-
matique , de la bureautique et de l'équi-
pement de bureaux , se tient en Suisse
romande , au nouveau Palais des Expo-
sitions de Genève, jusqu 'à vendredi. Ce
déplacement est dû à l' exiguïté des
locaux à Zurich , où elle se tenait
traditionnellement. Mais l' an prochain
elle aura lieu à Bâle , puis de nouveau à
Genève en 1984. (ATS)

14 septembre 1982
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La diminution des offres d'emploi dans la presse romande est moins élevée que dans
celle de Suisse alémanique. (Photo Keystone)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

DEVISES, BILLETS. OR, ARGENT
ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 3 . 0 9 . 8 2

AETNA LIFE 36 . 3  =
AM. HOME PROD. 40 3 / 4  4C
ATL. RICHFIELD 42 3 /4  41
BEATRICE FOODS 21 21
BETHLEEM STEEL .18  1 /4  18
BOEING 22 1/2 2 2
BURROUGHS 37 1/8 37
CATERPILLAR 4 1 5 /8  41
CITICORP. 23 7 /8  23
COCA COLA 38 7/8 38
CONTINENT. CAN 32 31
CORNING GLASS 52 '/ 4  51
CPC INT. 35 1/2 35
CSX 46 3 /8  ,6

DISNEY 52 1/2 52
DOWCHEMICAL 24 1/2 24
DUPONT 35 3 /4  35
EASTMAN KODAK 82 5 /8  B2
EXXON 29 3/8 29
FORD 26 3 /8  2 6
GEN. ELECTRIC 74 3/8 74
GEN. MOTORS . 47 7 /8  47
GILLETTE . 39 5 /8  39
GOODYEAR 25 5/8 25
HOMESTAKE 35 7/8 35
IBM 71 3 /8  71
INT. PAPER 42 1/2 42
ITT 27 26

JOHNSON 81 J.
K. M ART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

1 3 . 0 9 . 8 2  1 0 . 0 9 . 8 2  1 3 . 0 9 . 8 2  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

HALLIBURTON 56 INTERFOOD P

HOMESTAKE 76 ITALO-SUISSE

HONEYWELL 173 1/2 , *ï$Sk u
INCO B 21 1/ 2 Y Z^a a,„.. , c ,  LAND S B.P.

1 0 . 0 9 . 8 2  1 3 . 0 9 . 8 2  10.

AETNA LIFE ™ 1/2 HALLIBURTON 56
ALCAN 4 7 3 / 4  HOMESTAKE 76
AMAX 49 1/4 HONEYWELL 173
AM. CYANAMID 67 1/4 INCO B 21
AMEXCO 102 mM 1 5 3

ATT 117 1/2 |NT. PAPER 91
ATL. RICHFIELD 91 ITT 57
BAXTER 86 LILLY (ELI) 113
BLACK & DECKER 30 1 /4  LITTON 98
BOEING 49 1/4 MMM ,29
BURROUGHS 77 1/2 MOBIL CORP. 5 3
CANPAC 52 1/2 MONSANTO 165
CATERPILLAR 89 1/4 NATIONAL D1STILLERS46
CHRYSLER 17 3 /4  g NATOMAS 36
CITICORP. 51 g NCR 140
COCA COLA 82 M OCCID. PETR 41
COLGATE 39 3 /4  PACIFIC GAS 55
CONS. NAT. GAS 51 3 / 4  PENNZOIL 63
CONTROL DATA 64 1/2 g PEPSICO 9 1
CORNING GLASS 114 PHILIP MORRIS 117
CPC INT. 75 1/2 PHILLIPS PETR . 61
CROWN ZELL. 44 1/2 PROCTER + GAMBLE 204
CSX 99 1/2 ROCKWELL 8 3
DISNEY 113 1/2 SEARS 48
DOW CHEMICAL 52, 1/2 SMITH KLINE 152
DUPONT 77 SPERRY RAND 52
EASTMAN KODAK 176 1/2 STAND. OIL IND. 9 3
EXXON 62 3 /4  SUN CO. 67
FLUOR 41 1/4 TENNECO 61
FORD 56 1/2 TEXACO 63
GEN. ELECTRIC 158 1/2 UNION CARBIDE 106
GEN. FOODS 79 1/4 US STEEL 41
GEN. MOTORS 102 UNITED TECHN. 104
GEN. TEL. + EL. 66 WARNER LAMBERT 4 7
GILLETTE 85 3 /4 WOOLWORTH 40
GOODYEAR 54 1/2 XEROX 72
GULF OIL 68 1/2
GULF + WESTERN 31 1 / 2

CLOTURE „
¦
„.„

PREC. 13 .09 .82

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BALOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N '

44 1/8
21 7/8
52 7/8
46 1/8
24 7 /8
77 1/8
60 5 /8
52 1/8
19 3 /8
25 3 /8

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

22 1/2
31 7/8
34 1/4
11 1/4

1/2
3/4
1 / 2  ALLEMANDES

VA » AEG
3 / 4  _ BASF
1/2 a BAYER

S COMMERZBANK

\ ' 2 g DAIMLER-BENZ
'/ 2  D. BABCOCK
1 '2  DEUTSCHE BANK

DEGUSSA
?RESDNER BANK

1/2 HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES

\ 'i RWE ORD.
1 / 4  RWE PRIV.

SCHERING
,.. SIEMENS
{ „  THYSSEN
' ,. VW

1/4
1/2 ANGLAISES

1 0 . 0 9 . 8 2  1 3 . 0 9 . 8 2  '1 q. 0 9 . 8 2

1355 MERKUR P 850
1500 MERKUR N 585

415 MIKRON 735
128 MOEVENPICK 2400
595 MOTOR-COL. 46 5 ¦
94° NESTLÉ P 3350

3025 NESTLÉ N 2085
1870 NEUCHÂTELOISE I 470
830 PIRELLI 215
152 RÉASSURANCES P 6000
150 RÉASSURANCES N ¦ 2700
980 ROCO P 1350

93 SANDOZ P 3950
910 SANDOZ N 1480

' 203 , „ SANDOZ B.P. 552
1250 g '  SAURER P 450

585 s> SBS P 268
1030 S SBS N 196
1540 ,, SBS B.P. 214

305 g SCHINDLER P 1430
2360 S SCHINDLER N 270

215 g ' SCHINDLER B.P. 255
435 SIBRA P 322

80 SIBRA N 245
1120 SIG P 1200
3750 ' SIKA 1730
1990 ' SUDELEKTRA 232

. - SULZER N 1510
355 SULZER B.P. 206

1425 SWISSAIR P 635
1780 SWISSAIR N 56C
1250 UBS P 272C
215 UBS N 495

UBS B.P. 86
2100 . LjSEGO P 175
6275 VILLARS 450
575 VON ROLL 330
505 WINTERTHUR P 260C
1580 WINTERTHUR N 1570
1230 WINTERTHUR B.P. 2170
4950 ZURICH P 14300
125 ZURICH N 8400

1390 ZURICH B.P. 1350
730
72

1 0 . 0 9 . 8 2  13 .09 .82  HOLLANDAISES 1 0- 0 9 , 8 2

25 AKZO l 9 1'4
93 ABN 179

92 3 /4  AMROBANK 27 1
' 2

9 3 1/2 PHILIPS
274 ROLINCO 165 1 /2

126 m . ROBECO 169
210 o RORENTO 130
1S2 1/2 » ROYAL DUTCH ,"

96 1/2 S UNILEVER 1 2 3  1 / 2

B9 ,,
112 g
248 .1/2 S
147 1/2 S

l " V 2  
D,VERS

202 ,c
69 1/2 ANGLO I 25

111 1 / 2  BULL '111 1/2 
GOLD I 157
DE BEERS PORT. 1 1

ELF AQUITAINE 32 '/ 2
NORSK HYDRO 90

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

13.09 .82
GENÈVE 1 0- 0 9 . 8 2

AFFICHAGE 6 1 0
CHARMILLES P 240 d
CHARMILLES N " '
ED. LAURENS 3400  d
GENEVOISE-VIE 3000 d
GRD-PASSAGE
PARGESA 1015
PARISBAS (CH) 360 d
PUBLICITAS 2090 d
SIP P 85 d
SIP N 65 d
SURVEILLANCE 289S
ZSCHOKKE 310
ZYMA 660 o

¦n LAUSANNE
ra

j* 1 ATEL. VEVEY 710 d
ni BCV 575

BAUMGARTNER 2200 d
BEAU RIVAGE 500 d

•* *-*-> ¦ HERO 2100 LISEGO P 175 DEVISES ACHAT
H.-ROCHE 1/10 , 6275 VILLARS 450
HOLDERBANK P 575 VON ROLL 330 ÉTATS-UNIS 2.135C
HOLDERBANK N 505 WINTERTHUR P 2600 ANGLETERRE 3 . 6 2

9 . 8 2  1 3 . 0 9 . 8 2  HOLZSTOFF P 1580 WINTERTHUR N 1570 ALLEMAGNE 85. —
HOLZSTOFF N 1230 WINTERTHUR B.P. 2170 FRANCE 29 .80
INTERFOOD P 4950 ZURICH P 14300  BELGIQUE (CONV) 4 . 4 0
ITALO-SUISSE 125 ZURICH N 8400 PAYS-BAS 7 7 . 5 0

1/2  JELMOLI 1390 ZURICH B.P. 1350 ITAUE - .1480
.'.% LANDIS N 730 AUTRICHE 12.08
' LANDIS B.P. 72 SUÈDE 3 4 . —

DANEMARK 23.70
, . .  m̂ÊiÊÊÊÊmiÊÊÊÊ^^^mmmÊimmammmmBBmm âmmmmmÊÊimmm Ê̂m ^m^^ NORV èGE
1 / 4  m \ FINLANDE 44 . 2 0
\ > 2 

. PORTUGAL 2 . 3 0

I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I œgf™ £¦«
YOUGOSLAVIE 4.15
CANADA 1.72

, .. „_ .„ ' _ JAPON - .805013 , 0 9 . 8 2

OR

$ ONCE 4 37 . 5 0
LINGOT 1 KG 30250 . —
VRENELI 184. —
SOUVERAIN 215. —
NAPOLÉON 185.—
DOUBLE EAGLE 1000. —
KRUGER-RAND 920. —

Cours
transmis
par la

13.09.82 1 0 . 09 . 8 2  13.09.82

BOBST P 620 625
BOBST N 300 d 320
BRIG-V-ZERMATT 87 d 87 d

ta CHAUX 8c CIMENTS 640 d 640 d
S COSSONAY 1025 d 1025 d
S CFV 1030 1020
ïï GÉTAZ ROMANG 530 d 530 d
w GORNERGRAT 820 d 82U d
g 24 HEURES 150 d 150 d
? INNOVATION 325 d 325 d
g RINSOZ 375 375 d

ROMANDE ELEC. 510 500 d
LA SUISSE 4000 4000

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 75° d 750 d
725 BQUE GL. & GR. 400 d 400 d
575 d CAIB P 1150 d 

n50 d

2300 CAIB N 1100 d 1100 d
500 d CAISSE HYP. 760 .760

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1650 ÉTATS-UNIS 2 .09  2.18
3 . 7 0  ANGLETERRE 3 . 4 5  3.75

8 5 . 8 0  ALLEMAGNE . 84 . — 86 .—
3 0 . 6 0  FRANCE 2 9 . — 31. —

4 . 4 8  BELGIQUE 4.10 4 . 4 0
78.30 PAYS-BAS 7 6 . 5 0  78.50
-.1560 ITALIE - .14 - .16

12.20 AUTRICHE 11.95 12.25
3 4 . 8 0  SUÈDE 3 3 . 2 5  3 5 . 2 5
2 4 . 5 0  DANEMARK 22 .75  24 .75
31.30 NORVÈGE 29.75 31.75
4 5 . — FINLANDE 4 3 . 2 5  45 .25

2.50 PORTUGAL 1.90 2 .70
1.92 ESPAGNE 1.70 2. —
3.10 GRÈCE 2 . 6 0  3 .40
4 . 3 b  YOUGOSLAVIE 2 .90  4.10
1.75 CANADA 1.67 1.76
- .83 JAPON - .79 - .84

ARGENT
4 4 2 . 5 0  $ ONCE 8.65 8 .90

30750. — LINGOT 1 KG 580. — 620. —
199. —
230. —
200. —

1050. —
970. — COURS DU 1 3 . 0 9 . 8 2

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankvereiri

17-830i 1 i 1

ECONOMIE 
Affaire Leclerc

Secret bancaire levé
Le secret bancaire ne peut être oppose au procureur général du canton de Genève

qui désire connaître les noms de tous les clients de feu la banque Leclerc. La
Chambre d'accusation a rejeté lundi un recours en la matière déposé par les
liquidateurs de la banque.

Pour pouvoir poursuivre en toute
connaissance de cause Robert Leclerc
devant la Cour d' assises où ce dernier
devrait comparaître v prochainement
sous les accusations princi pales d' abus
de confiance qualifié et de gestion
déloyale , le procureur gênerai a sou-
haité connaître les noms de tous ceux
qui ont ouvert un compte auprès de la
banque Leclerc. Or , 36 d'entre eux ,
dont certains ont reçu des virements
importants , ont souhaité garder l'ano-
nymat.

Invoquant le secret bancaire , les
liquidateurs de la banque ont refusé de
renseigner le juge d'instruction à leur
sujet. A la demande du procureur
général , le juge a alors saisi les docu-
ments relatifs aux comptes anonymes.
La Chambre d'accusation devant
laquelle les li quidateurs ont recouru
contre saisie a rejeté le recours comme

non fondé. Le secret bancaire ne dis-
pense pas ceux qu 'il lie de témoigner
devant la justice pénale et de la rensei-
gner.

En revanche , précise encore la
Chambre , le juge doit prendre des
mesures pour éviter que des tiers inno-
cents soient lésés par la divulgation de
faits les concernant. Autrement dit , le
juge pourra cortnaître les noms des 26
déposants , il interrogera ceux qu 'il
estime devoir interroger , de manière a
déterminer si leur rôle dans l' affaire a
quelque chose de répréhensible. Si tel
n 'est pas le cas, il devrait , selon la
Chambre d' accusation , s'abstenir de
faire figurer leurs noms dans le dossier
pénal appelé à connaître une certaine
publicité.

Fermée depuis mai 1977 , la banque
Leclerc est en liquidation concorda-
taire avec un passif estimé en 1978 à
près de 400 millions de francs. (ATS)

Chômeurs complets en août
14% de plus qu'en juillet
A fin août dernier, 12 337 chômeurs complets étaient enregistres auprès des

offices du travail , soit 1518 ou 14% de plus qu'à la fin du mois de juillet. En une
année, d'août 1981 à août 1982, le nombre des chômeurs a presque triplé, passant
de 4664 à 12 337, indique lundi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) dans un communiqué.

Au mois d août toujours , le nombre
des places vacantes officiellement
recensées est resté à peu près le même
qu'au mois de juillet , 5643 en août
contre 5726 en juillet , soit une légère
baisse de 1 ,4%. Mais , en une année , le
nombre des places vacantes a diminué
de moitié : 11 204 places en août 1981 ,

5643 en août 1982 , soit une baisse de
49,5%.

L'OFIAMT indi que encore que le
taux de chômeurs complets par rapport
à l'effectif de la population active attei-
gnait environ 0,4% à fin août dernier ,
contre 0,2% l' année dernière à la même
époque. (ATS)



Débat sur l'école au Grand Conseil
La semaine de cinq jours

Mardi 14 septembre 1982

Entrée dans les faits depuis la récente rentrée scolaire, la semaine de cinq jours a
l'école va entrer dans la loi. Va, car le Grand Conseil s'est lancé hier après midi dans
un de ces vastes débats scolaires dont il a le secret. La discussion d'entrée en
matière n'a en effet pas duré moins de deux heures et demie. Ce qui n'a pas empêché
l'assemblée de voter cette même entrée en matière sans opposition... On verra donc
un autre jour quel sort — mais tout porte à croire qu'il sera favorable — elle fera
aux dispositions élaborées par le Conseil d'Etat en application de l'initiative
populaire acceptée en novembre 1980.

Que faire des leçons données jus-
qu 'ici le samedi matin? C'est à cette
question délicate que le CE a dû trou-
ver une réponse. Alléger les program-
mes? II y songe, une consultation est en
cours, mais aucune décision n 'a encore
été prise. Il s'est alors tourné vers la
solution qui consiste à réduire la durée
des leçons: passage de 55 minutes dans
le primaire et de 50 minu tes dans le
secondaire à 45 minutes. Ainsi, toutes
pourront trouver place dans la semai-
ne.

Le Conseil d'Etat a saisi cette occa-
sion de ramener à 28 leçons hebdoma-
daires le programme de tous les maî-
tres primaires. Ce qui est une nécessité
dans les nombreux cas où la classe a un
maître unique. Et ce qui répond à un
souci d'égalité de traitement entre les
maîtres dans les cas où ils sont plu-
sieurs à enseigner dans une même
classe. Le statut des maîtres secondai-
res est , lui , inchangé, sauf que ces
enseignants bénéficieront bien évidem-
ment de la réduction de la durée des
leçons. En compensa t ion , le CE pro-
pose que les cours de recyclage obliga-
toire soient désormais donnés en dehors
ripe tipnrpc H*» rOaccp

Pour l'essentiel, la majorité de la
commission s'est ralliée à cette concep-
t ion.

Il n'en est pas allé de même de la
minori té. Réduire de quatre heures
l'horaire hebdomadaire sans alléger les
programmes, ni diminuer les exigences
lui a paru un non-sens. Avec un tel
réeime nour les élèves, on a voulu

IH EN BREF jfel?
® La «Journée des parents» de l'école
de recrues antichars 216/82 à Cham-
blon a rassemblé samedi plus de
1800 personnes.

Cette manifestation bisannuelle a
commencé par diverses démonstra-
tions et des tirs à Vtipe.Hes nnur les can
ach 58 et automobilistes ainsi qu'aux
Rochat pour les «Dragon» et «Ban-
tam». Elle a été suivie par des exposi-
tions d' armes et de matériel et un repas
avec la troupe à Chamblon, Vallorbe et
Le Day où les 5 compagnies de l'école
sont stationnées. (Com.1

• Fermeture prochaine d'un atelier
Longines à Genève. La direction de la
Compagnie des montres Longines a
décidé de transférer à son siège de
Saint-Imier l' activité He remnntare âe.
mouvements à quartz qu'elle entrete-
nait dans son atelier de Genève depuis
1948. Cette décision prendra effet le
30 j u in 1983, date à laquelle expire le
bail conclu avec le propriétaire de
l'immeuble.  (ATS1

• M. Christian Grobet , socialiste ge-
nevois, a démissionné du Conseil natio-
nal avec effet immédiat, a annoncé hier
le secrétariat de l'Assemblée fédérale.
Cette démission doit être en relation
avec l'élection de M. Grobet au Con-
seil d'Etat genevois en novembre 1981.
Devant cette surcharge de travail ,
M. Grobet avait lui-même déjà évoqué
la possibilité d'un retrait du Législatif
fédéral fATSÏ

• L'assemblée du personnel d'Oméga,
réunie à Bienne par la FTMH, a
accepté les propositions élaborées par
les par tenaires sociaux pour la mise en
application des mesures de restructu-
ration annoncées récemment. En com-
plément aux dispositions du plan social
déià néaocié. le traitement snécial H K
mises à la retraite anticipée , l'introduc-
tion du chômage dès le 1 " octobre 1982,
le report de trois mois des suppressions
de postes de travail prévues et la mise
sur pied d'un bureau de reclassement
bien organisé devront faciliter la
recherche d' un nouvel emploi pour les
collaborateurs cnncprnw fPnm ^

P̂ÛBLÎCITé ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂ T^̂ ,̂
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Deux répétitions
Le discours de M. SchlumDf

Le conseiller fédéra l  Léon
Schlumpf sera au Comptoir Suisse
le j eudi 16, où il préside la journée
officielle. La préparation de son
allocution lui a demandé trois heu-
res de travail. Le chef du Départe-
ment des transports, des communi-
cations et de l'énergie parlera en
français, langue qu 'il a apprise au
tJvmnasp HP Poirpgl I l l l l U O V .  «_l\- V^UllV.

« Il n'y a aucune différence entre
la préparation d'un texte pour Lau-
sanne ou pour Zurich », précise
M. Schlumpf , pour -qui le fond
compte plus que l' atmosphère.
Question entraînement, le conseil-
ler f a A c t r v ]  nrnnnn/io rlanv f r . i r .  „Ana *-a iv.ui.iai UIUIIUIIV.L utUA JLWld OL/I1
discours à haute voix avant le
moment fatidique. De plus, le
voyage Berne - Lausanne lui donne
le temps de lire encore deux fois son
texte. Hormis le côté purement offi-
ciel , M. Schlumpf aura plaisir à
revoir le Comptoir : il y est venu
unp fr>is il v a une HÎ7aino H'ânnôoc

III I vAUD Jm
«punir les parents» qui avaient soutenu
l'initiative, a tonné une députée popis-
te, Et que fera-t-on des branches d'ex-
pression comme le chant et le dessin, se
sont demandé un député libéral et un
député socialiste. La minorité n'est pas
non plus convaincue que le statut des
maîtres se trouvera amélioré, du fait
des cours de recyclage qui seront don-
nés en dehors des heures d'école, cours
dont elle ignore le nombre et qui ne
seront pas rétribués. Les amendements
qui ont été déposés jus qu'ici ont cepen-
dant tous été repousses.

M. Rochat (r/Blonay) a eu plus de
chance. La commission scolaire pourra
accorder , en plus des treize semaines de
vacances, quatre demi-journées de
congé supplémentaires. C'était bel et
bien ce que proposait le CE, mais avec
l' autorisation préalable du départe-
ment . Grâce à M. Rochat , la commis-
sion scolaire pourra se passer de l'avis
du château.

L'assemblée a encore approuvé un
premier groupe de propositions du CE,
relatives au degré primaire: plus
d'école le samedi matin, réduction de la
durée des leçons à 45 minutes, 23 le-
çons pour les classes enfantines, 28 le-
çons pour les années 1 à 4, 32 leçons
pour les années 5 à 9.

La session se poursuit ce matin.
ri R

'£i

LAj jIRERTÉ SUISSE
Initiative sur le service civil

Rejet du Conseil fédéral
Déposée en décembre 1979 avec

113 000 signatures à l'appui, cette ini-
tiative «pour un authentique service
civil» veut offrir à toutes personnes
refusant le service militaire la possibi-
lité d'accomplir un service civil. La
durée de ce dernier devrait cependant
être une fois et demi celle du service
militaire refusée. C'est ce que les
auteurs appellent la «preuve par l'acte» .
En revanche, on cherche en vain dans
cette initiative l'idée rtii rnnflit HP rnns-
cience pouvant amener une personne à
refuser de servir. Aussi, accorde-t-elle
dans la réalité le libre choix entre les
deux formes de service.

Et c'est bien le princi pal grief que le
Conseil fédéral fait à ce projet d' article
constitutionnel. Une requête, écrit-il
dans son message, pourrait être formu-
lée par n 'importe qui sans qu 'un exa-
men soit exieé.

Comme un chèque en blanc, cette
disposition pourrait couvrir bon nom-
bre d' abus. En outre , se demande le
Conseil fédéral , pourquoi parler d'une
preuve par l' acte alors qu'il n 'y a rien à
prouver puisque l'initiative ne se préoc-
cupe pas des motifs incitant une per-
sonne à refuser le service militaire? En
outre, la description du service civil
dans l'initiative — «construire la paix»,
«écar ter les causes d' affrontemen ts
violents» — est beaucoup trop vague

aux yeux du Conseil fédéral. Dange- — bien plus modeste que cette initia-
reuse même, car , estime le Gouverne- tive — mis au point par le Conseil
ment, ces activités pourraient s'étendre fédéral et les Chambres à la suite de
jusqu 'à la propagande ou à l'agitation l'initiative dite de Mùnchenstein. Ce
contre l' accomplissement de tâches serait ignorer cette volonté populaire
constitutionnelles. que de revenir à la charge avec un

nouveau projet , explique le Conseil
En 1977 , le peuple a rejeté dans une fédéral pour justifier l' absence de tout

proportion de huit contre cinq, le projet contre-projet à cette initiative. (ATS)

/ ¦».

La rage
«Qui veut noyer son chien, l'ac- étroitement liées. Elle s'inscrit

cuse de la rage». On pense à ce dans une vision globale de la
vieux proverbe français quand on défense nationale.
prend connaissance de I argumen- E||e ne conteste pas la nécessité
tation du Conseil fédéral pour jus- d.une armée E|le Fenforde même
tifier le rejet pur et simple de sa raison &ètn puisque> de ravis
I initiative «pour un authentique même du Conseil fédéral, on n'ima-
service civil». gjne pas que ce||e_cj pujsse avoir

I l  

—,̂ i,̂ fe d'autre but que la protection d'un
/'~y~\K A ^m\m Etat où les droits individuels sont
V-A—'l v I .̂ r̂ 

non 
seulement reconnus mais

K/IENIZ-AIREI $* ) librement exercés.
Faute d'aller jusqu'au bout des

Les chances politiques de cette Principes qu'il avait lui-même
initiative étaient, dès son lance- «nonces, le oonseii îeaerai en est
ment, minimes. Le 4 décembre réduit à étayer son refus par quel-
1977, 38% du corps électoral <*ues arguments ressemblant fu-
s'était rendu aux urnes pour reje- rieusement à des prétextes. A-t-il
ter un projet plus restrictif pré- vraiment peur d'une désertion des
sente par les Chambres fédérales, bureaux de recrutement dans un
La décision avait été emportée à Pavs ou l'accomplissement du ser-

tduse
ande o

sa part ne les y invite pas. V 'UD wv" uu,,i ,a uu'«"» oo.au un»
Ce faisant, il s'enferre dans une fois et dem'e colle de ,a tota"'t8 du

contradiction. N'est-il pas en effet service militaire refusé ?
reconnu que le service militaire II en est tellement peu certain
armé n'est qu'un des moyens de la qu'il tente de faire mousser les
politique de défense du pays. La timides efforts entrepris pour trou-
recherche de la paix dépasse large- ver une solution à l'objection de
ment la forme traditionnelle de conscience.
l'armée de milice. Il est trop avisé pourtant pour

A sa fanon, l'initiative* nnur iin imanînar nnp. IA raiot H'nna initia-
authentique service civil répond tive élimine une aspiration éthique
aux conceptions exprimées par le qui a survécu et survivra à bien
Conseil fédéral dans son rapport d'autres traverses,
sur la politique de sécurité, où la Contre la conscience d'un indi-
paix et l'indépendance étaient vidu rien ne vaut.

F.G.

Le texte
de l'initiative

Ar t. 18 bis (nouveau)
1) Celui qui refuse le service mili-

taire en est libéré s'il accomplit un
service civil. La durée du service civil
est d' une fois et demie celle de la
totalité du service militaire refusé.

2)- Le service civil vise à construire
la paix en contribuant à écarter les
causes d'affrontements violents, à éta-
blir des conditions de vie dignes de
l'homme et à renforcer la solidarité
internationale.

3) Le service civil s'accomplit dans
le cadre d'organisations et d'institu-
tions publiques et privées qui répon-
dent à ses buts. La Confédération en
acenrp la cnri/pilla rint* pt la ni^nrAina-

tion.
4) La loi règle les modalités d'appli

cation.

es barrières ouvertes
La collision entre un car de touristes

allemands et un train survenue diman-
che après midi près de Pfàffikon (ZH) a
fait, au dernier bilan de lundi matin, 39
morts et 10 blessés, 6 passagers du
train, deux occupants du car, le chauf-
feur de la locomotive et la j>a'rde-
barrière. A l'exception des deux occu-
pants du car, tous les blessés ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu
des soins.

Le président de , la Confédération
helvétique, M. Fritz Honegger, a ex-
primé ses «regrets sincères» au prési-
dant n,,nri n1lo„„„rl IV „ -1 r,„ -,.*„., „ .1
lui a demandé, dans un message
adressé dimanche soir , de transmettre
en son nom «sa plus profonde sympa-
thie aux parents des victimes». Le
conseill er fédéral Léon Schlump f, chef
du Département des transports, des
rnmmuniputinnc pt Hp Ppnproip c'pctl-Ull 1 I 1 1 U I l l l ^t L  L l W l l .t Vsl Uk, 1 L - l l ^l  glU, a âvOL

rendu lundi à Pfàffikon , sur les lieux du
drame et y a déposé une couronne.
Seules 22 des 39 victimes de l' accident
ferroviaire de Pfàffikon (ZH) ont pu
être identifiées , lundi dans l' après-
midi.

Un passage à niveau
moderne

Le porte-parole de la Direction
générale des CFF a indiqué lundi à
Berne que le passage à niveau de
Pfà'ffiknn ptait nriiirvn H' iin cvctpmpiiuiunuti V L U I I  puuiru u un ayaiuiiii
moderne. L'installation fonctionne
toutefois manuellement, mais dispose
d'un système sonore et lumineux pour
annoncer l' arrivée d' un train. La gar-
de-barrière doit alors presser un bou-
ton nnur haisspr |p_s hnrrip rp c

Le passage à niveau de Pfàffikon est
équipé de semi-barrières. Celles-ci sont
actionnées par un moteur et non à la
main. L'intervention humaine se limi-
te, en l'occurrence, à l'usage d' un bou-
ton de déclenchement. Lorsque la gar-
de-barrière appuie sur le bouton de
déclenchement du passage à niveau ,
f*11.a mot A* n V\r\rA an fAn/«tii-.nnamûnt t \r *

signal optique pour les au tomobilis-
tes.

Sans vouloir préjuger des conclu-
sions de l' enquête, le responsable de la
sécurité de la Direction d' arrondisse-
ment des CFF, M. Koller, est d'avis
que la garde-barrière a omis de presser
le bouton de mise en marche du pas-
sage à niveau. Selon lui , deux indices
vont dans le sens d'une défaillance
aaaaaaalB.aaaaaagaaaaaaMaaiaaaamaaa ||iaialiilÉailll ll—— "" 
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hum aine, d' autant qu 'un premier exa-
men du système technique n'a révélé
aucune défectuosité: d'abord et selon
les prescriptions, la garde-barrière
devait s'assurer que le signal visuel
rouge pour les automobilistes avait
bien fonctionné. Cela ne fut sans doute
pas le cas, le car n'ayant pas exécuté de
freina se

Plus important apparaît à M. Koller
le second indice. Un autre passage à
niveau , situé à environ 300 m du pre-
mier en direction de Pfàffikon , devait
être lui aussi abaissé, à la main cette
fois. La garde-barrière devait égale-
ment s'occuper de ce second passage à
niveau. Or, dimanch e, il n 'a pas été
abaissé non plus. (ATS/AP)

. , jËaV
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Le conseiller fédéral Léon Schlumpf (troisième depu is la gauche) sur les lieux du
rlrartlP l \C t*\tc\ r\r\ e>\

Drame de Pfàffikon
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A vendre dans Broyé vaudoise

ENTREPRISE
DE CARROSSERIE

avec four à peinture, surface atelier
270 m? , bon chiffre d' affaires.

Pour traiter environ Fr. 100000.—

Sous chiffre 17-303463 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

1 m Wr̂ m

A vendre, près Payerne (VD)

FERME
rénovée avec rural , 3 appartements,
caves , pavillon, jardin.

Pour traiter env. Fr. 150000. — .

Sous chiffre 1 7-303464 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A louer pour le 1.12.82
BEAUREGARD-CENTRE
Ch. de Bethléem 3, Fribourg

Arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces.

Renseignements
auprès de
gérance Patria,
av. de la Gare 1,
1003 Lausanne ,
¦a 021/20 46 57

^BBPatria
Société mutuelle suisse d' assurances
sur la vie.

MACHINES
À LAVER
d' exposition, neu-
ves. Bas prix. No;
OCCASIONS
SCHULTHESS,
Unimatic , Adora ,
AEG , Zanker , Sie-
mens, Indesit , de:
Fr. 390. — . Répa
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment

SAMY ELectro
Dpt Frg.

a 029/2 65 7£
ou 4 73 13

81-6117!

Nous cherchons

MODELES
pour permanents
teintures,
coupes.

SALON
ROSELYNE
PI. de la Gare 8
¦a 037/22 61 70

17-48E

MÂ IGRIF
tout en mangeant

normalement!

Sans exercice!
Sans appareil!
Cure de
6 semaines
Fr. 23.— + port
contre
remboursement
au
Centre de Régime
1604 Puidoux oi
¦a 021/56 10 9f
dès 14 heures.

/ —• J =f±i w kT<ii.i z ir.#—\
AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 IJ

Givisiei

VILLA Z PIÈCES

Avec Fr. 39 000.— de fonds propres

et Fr. 1600.— par' mois , vous pourre;
aménagez, au printemps 1983 , dans
l' une de ces deux jolies villas contiguës er
construction à Givisiez.j

I L a  
construction ,de ces villas es-

conforme aux rjormes prescrite:
par l'Office fédéral du logement.

17-1122

\ M  Route de Planafin 36 -1723 MARtY \ t

f 

PONT-LA-VILLE
A louer
pour le ' , 1.10.82

f

BEL APPARTEMENT
s n

de 2?A pièces

Régie de Fribfeurg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
) 17-1617

A louer i l
Cité Marly-Centrèi

1 CHAMBRE
MEUBLÉE

Libre dès le 1.10.82

Loyer: Fr. 260. — ,
charges comprises

17-1706

YmVê&SïmW ̂ L ĴÀ 1 7-1706

vMKfÊKÊÊfimÊÊÊmm M
\JBB£fi£MfjEB ĵ B .  037
VB Va 22 64 31 1

^ 
Toutes les stations > j m
du canton vous ^. %fc V
sont offertes ( rTTL-\b

. AAM^ ,̂ '% m«r^F ^K? ^$ÂW
A H' "TV 1
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Démonstrations

avec les nouvelles
ensileuses à maïs FAHR

ET NOUVEAUX TRACTEURS FIAT

fls Nous vous présentons les nouvelles ensileuses à
9n maïs FAHR au travail :

¦' A/ A

B^gÉTsp--.. .̂  JEUDI 16 septembre à 13 h. 30

m\ m chez M" Michel MA,LLARD
V™&* domaine montagne de Brenles/Siviriez

*̂«- La route d'accès est signalée. Les démonstrations
ont lieu par tous les temps.

D'après le rapport du FAT sur l' ensileuse à maïs FAHR MH 650 S:
— Excellente qualité de coupe
— Réglage aisé de la longueur de coupe
— Réglage simple de la contre-lame
— Bonne possibilité d'adaptation de l' ensileuse en fonction de la voie du

tracteur
— Délestage de l' essieu avant du tracteur seulement 25% du poids de

l' ensileuse.

Nous vous invitons cordialement à notre démonstration.

EŒDa â^MPierre NOËL, Machines agricoles, 1681 BILLENS
17-122856

A vendre

Mazda
626/1600
GLS
mod. 1979
53 000 km
expertisée , garan-
tie.
¦a 037/24 69 06

17-1729

l i;

9

]
ri

PEUGEOT 505 5 ™ COUleur A vendre

STI, aut. Philips grand Opel
3.82 , 7000 km écran état de Kadett
Fr. 18400.— neuf # 6 mois de

garantie. 75 , expertisée ,
Garage de la Fr. 450. — Prix Fr. 2500.—
Sarine, Marly,
¦a 037/46 14 31 037/64 17 89 ^037 /43  25 49

17-1173 303128 17-188:

W "* -,"*S2!lR 99.«

BALLY AROLA
rue de Romont 26 , Fribour
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Malgré le rejet israélien du plan Reagan

Washington confiant

B 

DE NEW YORK
PHILIPPE
IMQTTAZ

Les Israéliens ont clairement rejeté
le plan du «nouveau départ» de Ronald
Reagan. Quant au monde arabe, il y a
indirectement répondu par un commu-
niqué rédigé à Fez qui , sur d'innombra-
bles points, défend des positions incon-
ciliables avec les propositions de
Washington. En dépit de cela pourtant ,
l'Administration Reagan — et en parti-
culier George Shultz — est persuadée
qu'en fin de compte et Jérusalem et le
monde arabe sont forces au compromis
par la perspective de la paix dans la
région. C'est Henry Kissinger, l'un des
mentors du secrétaire d'Etat actuel , qui
écrit dans le dernier volume de ses
mémoires: «Tous les dirigeants israé-
liens que j'ai connus ont toujours été
intuitivement unanimes sur un point: ne
jamais accepter la première proposition
de Washington, quels que soient ses
mérites» . Apparemment, George Shultz
est donc d'accord.

Quant à la réaction arabe , le secré-
taire d'Etat entend l' analyser pour
quelque temps encore avant de la com-
menter dans le détail. Dans l'intervalle ,
les dirigeants américains vont par con-
séquent continuer d' exprimer leur con-
viction qu 'effectivement le démantèle-
ment de l'infrastructure militaire de
l'OLP et son départ du Liban ont créé
de nouvelles possibilités di plomatiques
et que maintenant c'est le moment de
les saisir. Dans ce sens , il est révélateur
que , pour son premier discours public ,
George Shultz a choisi dimanche soir
de parler devant un auditoire rendu
très scepti que par les dernières proposi -
tions du président , l' «United Jewish
Appeal » . UJA est l' une des associa-
tions juives américaines les plus géné-
reuses dans ses contributions à l'Etat
d'Israël. Ses 300 membres présents
dimanche soir à New York avaient
ainsi donné plus de 100 000 dollars
chacun à l' association.

Pour l' essentiel cependant , le secré-
taire d'Etat n'a fait que réitérer les
vues énoncées par le président dans son
discours d'il y a dix jours. Pour la paix ,
il existe maintenant «une occasion sans

Tôt ou tard, il faudra négocier...

précédent » devait-il notamment décla-
rer. «Les positions actuellement défen-
dues par les différents partenaires
potentiels à ce processus de paix diver-
gent. Mais le point décisif est celui-ci:
chacun de ces partenaires est libre
d' avoir et d'énoncer ses propositions. »
Dans ce sens, devait-il poursuivre , l' es-
sentiel est le dialogue: «Parler , parler
de ces différences , parler de ces aspira-
tions, parler de la paix , mais dans tous
les cas parler (...) Car le choix est entre

(Keystone)

l' espoir et la frustration , entre la paix et
le conflit» .

Plus loin , tentant de rassurer son
auditoire et , au-delà , le Gouvernement
israélien , le secrétaire d'Etat rappela
également que les Etats-Unis avaient
un engagement moral et stratégique à
l'égard d'Israël: «Un Etat d'Israël fort
et sûr est dans nos intérêts et dans ceux
de la paix. Il n'y aura pas de paix sans
sécurité pour Israël , mais simultané-
ment , V Etat d'Israël ne sera jamais sûr
sans paix.» Puis faisant brièvement
allusion à la positionnes pays arabes , le
secrétaire d'Etat déclara que leur rejet
des Accords de Camp David n'avait
conduit «qu 'à la tragédie , particulière-
ment pour les Palestiniens. Mais nous
sommes confiants que le soutien de ces
pays viendra bientôt», conclut-il.

L'Administration Reagan entend
donc désormais jouer un rôle actif dans
la région. Face au rejet israélien de son
dernier plan , et confrontée à la diffi-
culté de faire accepter par les pays
arabes un plan qui ne prévoit pas la
création d'un Etat palestinien , le risque
est pourtant qu 'elle retombe dans cette
position attentiste qui l' a caractérisée
depuis son arrivée au pouvoir. A moins
qu 'elle ne décide d'aller jusqu 'au bout
de sa logique et co'mmence par faire
véritablement pression sur ceux qu'elle
aimerait voir à la table de négociations.
A commencer par le Gouvernement
Begin. Elle en a les moyens. Il ne lui
manque que la volonté. Ph. M.

Raymond Barre a-t-il
un avenir politique?

Raymond Barre a-t-il un avenir poli-
tique? Même si l'ancien premier minis-
tre répond par une pirouette, on peut
cependant remarquer que rien n'avait
été laissé au hasard pour donner un
maximum d'audience à l'intervention de
M. Barre dimanche soir au Club de la
presse d'Europe 1. Ce retour sur la
scène publique après une période de
réserve observée depuis mai 1981 avait
été précédé d'une rencontre avec les
jeunes démocrates-sociaux et d'une
longue interview à un hebdomadaire
économique. Enfin , la rentrée politique
de Raymond Barre précède de quelques
jours celle de Valéry Giscard d'Estaing
qui interviendra jeudi soir sur la
deuxième chaîne de télévision, en ce
mois de septembre ou l'on «rentre» avec
plus d'«éclat que de coutume» (élections
municipales obligent). Il apparaît bel et
bien que celui qui se targue d'être le
meilleur économiste de France entend
être aux côtés de MM. Giscard d'Es-
taing et Chirac le troisième cavalier de
l'opposition.

Comme l' on pouvait s'y attendre ,
M. Barre s'est livré dimanche soir à un
sévère réquisitoire contre la politi que
économique du Gouvernement. «Nous
assistons au crépuscule des magiciens
et à la déroute des illusionn istes» a-t-il
a ffirmé , en rejetant vivement le quali fi-
catif de «barrisme de gauche» parfois
utilisé pour commenter la politique de
rigueur des socialistes. Celle-ci con-
duira à une amputation du pouvoir
d' achat et à un dirigisme accru sur
l'économie: j amais la politique de
M. Barre n'a eu de telles conséquences.
En ce qui concerne le chômage, l' an-
cien premier ministre reproche surtout
au Gouvernement d' avoir fait croire
aux Français qu 'il était possible de le
vaindre facilement.
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S'il était premier ministre au-
jourd'hui , Raymond Barre poursui-
vrait un objectif prioritaire: «Sauver les
entreprises» . Et il prendrait une série
de mesures: exonérer les entreprises de
l'impôt sur la fortune , suspendre la
cinquième semaine de congés payés.
Par ailleurs , il n 'aurait pas admis que le
déficit du budget dépasse 1,5% du
produit intérieur brut. Quitte pour ce
faire à augmenter les impôts. M. Barre
a également souligné qu 'il n'aurait
jamais liquidé les réserves de son pays
en l' espace d' un an.

Handicaps
Interrogé sur les municipales , Ray-

mond Barre a déclaré qu 'il n 'avait pas
d' ambition sur Lyon. Une affirmation
qui peut laisser sceptique, mais les
élections n 'auront lieu que dans six
mois et elles réservent bien des surpri-
ses.

Néanmoins si M. Barre songe à un
destin national , l' entreprise s'annonce
difficile , et les handicaps nombreux.
Son style un peu particulier («vous
n'avez qu 'à créer des entreprises» ,
avait-il dit un jour à des cadres au
chômage) et son obstination lui avaient
valu de battre les records de l'impopu-
larité. Par ailleurs , il ne dispose pas —
contrairement à ses deux rivaux , d' ap-
pareil politi que sur lequel appuyer son
action. C'est pourquoi ses ennemis
murmurent que l' ancien ministre rede-
venu professeur finira dans le rôle d'un
Michel Debré, un commandeur que
l'on écoute à peine.

B.S.

Le secrétaire général de l'ONU à l'Elysée
M. Javier Perez de Cuellar , secré- '̂BJgKÊML MMMMWmmm. y 
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de solution globale au problème du
Proche-Orient en termes généraux , M. Perez De Cuellar (à dr.) s'entretenant avec le premier ministre français.
qualifiant cet entretien de «très inté-
ressant et très utile » . (Reuter) (Keystone)

ETRANGERE 
La maffia

Une multinationale
financière

Le gênerai des carabiniers Carlo
Alberto dalla Chiesa, préfet de Païenne
depuis le début du mois de mai, était
sans doute sur la bonne voie. La maffia
sicilienne ne le lui a pas pardonné, «qui
l'a assassiné» le vendredi 3 septembre.
Le jour précédant son arrivée dans la
capitale sicilienne, Pio la Torre, secré-
taire régional du PCI et membre de la
commission parlementaire antimaffia ,
tombait sous les balles de l'«honorable
société» . Pio la Torre est à l'origine
d'une loi , qui vient d'être approuvée par
le Parlement italien, et qui considère
l'appartenance à la maffia comme un
délit: il aura fallu attendre l'année
1982. Secondement, l'administration
des Finances est autorisée à vérifier
l'origine des fortunes suspectes ou illici-
tes, en procédant à des enquêtes fiscales
et patrimoniales et en effectuant des
contrôles dans les banques. Ce qui n'est
pas autre chose que donner une défini-
tion de la maffia. Tous ceux qui, depuis
1979, se sont mêlés de contrôler la
comptabilité de la maffia , ont été systé-
matiquement assassinés.

Qu est-ce que la maffia? «Un pou-
voir invisible» , selon le premier minis-
tre , M. Giovanni Spadolini. Et qui est
maffioso? Personne , évidemment , sur-
tout en Sicile, où règne la loi de l'omer-
ta. La maffia commet-elle un meurtre ,
ou un délit pour lequel elle pourrait être
poursuivie , plainte est alors portée con-
tre inconnu et on tente d'arrêter l'exé-
cutant matériel , qu 'on ne trouve d'ail-
leurs jamais. Mais il apparaît , d' autre
part , que cette «société secrète et occul-
te», entourée de silence, de respect et de
crainte , n 'est qu 'un secret de polichi-
nelle. Toutes les «familles» sont con-
nues , nommément: on connaît égale-
ment les différends qui les opposent et
les déciment: on sait toujours pourquoi
tel règlement de comptes a eu lieu: on a
toujours une idée assez exacte des
commanditaires de tel assassinat maf-
fieux. Il n 'y a qu 'à lire les journaux:
même le chiffre d'affaires des diverses
activités de la maffia n 'est un secret
pour personne.

Selon le romancier sicilien Leonardo
Sciascia , qui avait déjà émis cette idée
eh 1961 dans son roman «Il giorno délia
civette» , le seul moyen dont dispose un

système démocratique pour combattre
la maffia consiste à fouiller les poches
des enrichissements soudains et dans
les activités illicites. C'est donc dans
cette direction que vont désormais tra-
vailler les diverses polices de la Pénin-
sule après qu 'elle a coûté la vie à tant de
policiers , fonctionnaires , hommes poli-
tiques. Autant dire que la maffia , y
compris la camorra et la n 'dragheta ,
est considérée comme une «multinatio-
nale financière» .

La maffi a n'est plus ce que le folk-
lore en a fait. De toute évidence, son but
principal est de gagner de l' argent et du
pouvoir. Penser à s'occuper d'elle
comme d'une entreprise d'accumula-
tion de capitaux illicites , c'est un peu
comme inventer le fil à couper le beur-
re. Mais la longue histoire d'impunités
de la maffia montre que le pas n'était
pas facile à faire. 198 1 et 1982 sont
pour la maffia des années de boom
financier. Cet énorme afflux d'argent
exp lique en partie la guerre sanglante
que se livrent les «familles» depuis
1979: plus de 1000 morts dans tout le
Mezzogiorno. Selon Sergio Latizia ,
président de la 5e Section civile du
Tribunal de Rome, le chiffre d'affaires
de la maffia pour 1981 , représente plus
du 4% du PNB. On estime que ce
chiffre d'affaires sera , en 1982 de
16 000 milliards de lires: plus que ceux
de Pirelli , Olivetti et Montedison mis
ensemble. Tous ces revenus échappent
évidemment au fisc, et les 92,7% des
fraudeurs du fisc restent inconnus.
C'est , en 1982 le trafic de la drogue qui
est en tête, avec 7500 milliards de lires.
Inutile de préciser qu 'en Sicile les
banques poussent comme les champi-
gnons: 181 «guichets» ont été ouverts
entre 1971 et 1976, 36 en 1977 , 45 en
1978 , plus 20 caisses rurales. Les
dépôts qui en 1976 représentaient 5861
milliards de lires se montaient , au 31
décembre 1981 , à 13 513 milliards de
lires. Palerme est sur le plan de la
consommation , la douzième ville d'Ita-
lie , mais sur le plan du revenu , seule-
ment la quatre vingt-troisième. D'où
provient toute cette richesse «non offi-
cielle», sinon des affaires contrôlées par
la maffia?

Jeanclaude Berger

Opération antimaffia dans la banlieue de Palerme. (Keystone)
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Liban: la tension israélo-syrienne s'accroît

Israël bombarde la Bekaa
calme à la suite de la reprise des raidsLa tension israélo-syrienne , mani-

feste depuis le week-end dernier, s'est
encore accrue hier. L'aviation israé-
lienne a, en effet , lancé lundi matin une
série de raids intensifs contre des posi-
tions syriennes et palestiniennes à l'est
du Liban.

A Jérusalem , un porte-parole mili-
taire israélien a précisé que les raids de
l'aviation israélienne dans la plaine de
la Bekaa étaient justifiés par «98 viola-
tions du cessez-le-feu enregistrées par
Israël dans ce secteur depuis le 22 juil-
let dernier» . Ce jour là, rappelle-t-on ,
les forces israéliennes avaient déclen-
ché une attaque combinant pilonnage
aérien et tirs d'artillerie sur «toute la
ligne de cessez-le-feu israélo-syrien-
ne».

Selon p lusieurs observateurs israé-
liens , cette dernière attaque répond à
un double objectif: porter atteinte au
dispositif militaire des organisations
palestiniennes les plus radicales dans la
Bekaa libanaise , et dissuader l' armée
syrienne de déployer de nouvelles bat-
teries de missiles. A l'issue des raids ,
une nouvelle batterie de «SAM-9» a
notamment été détruite au col du Bei-
dar , ont annoncé les autorités militai-
res israéliennes.

Washington:
appel au calme

A Washington , le Gouvernement
américain a lancé un nouvel appel au

( : ?

israéliens. La veille , Je secrétaire d Etat
George Schultz avait déjà appelé Israël
et les pays arabes à négocier leurs
différends , affirmant que le nouveau
plan de paix américain pour le Proche-
Orient représentait «une occasion à ne
pas laisser passer».

De leur côté, les 850 légionnaires
français de la FMI ont poursuivi leurs
préparatifs pour quitter Beyrouth
après les «Marines » américains et les
«Bersaglieri » italiens. De source fran-
çaise autorisée , on indiquait hier que ce
départ pourrait intervenir mardi et
mercredi , malgré les vives pressions en
sens contraire exercées par les diri-
geants musulmans et de la gauche
libanaise , qui craignent une nouvelle
flambée de violence.

Interrogé sur la raison du départ du
contingent français , alors que tout
n'était pas réglé à Beyrouth , le secré-
taire d'Etat français à la Défense,
M. Georges Lemoine , a répondu , lors
d' une prise d' armes à la résidence de
l' ambassadeur de France au Liban ,

que la «FMI se retirait globalement ,
selon le programme établi , après
l' achèvement de sa mission , le contin-
gent français faisant partie de cette
«FMI» .

Dimanche , des affrontements entre
l' armée régulière libanaise et des mili-
ciens pro-palestiniens ont illustré les
difficultés que rencontrent les forces
légales pour se déployer progressive-
ment dans la capitale libanaise.

A ce propos , le nouveau chef de
l'Etat libanais , M. Béchir Gemayel , a
déclaré dans une interview publiée par
le magazine américain «Time» qu 'il n 'y
avait plus de place au Liban pour des
milices privées et que le moment était
venu pour le pays d'assurer la respon-
sabilité de sa sécurité nationale.
M. Gemayel a ajouté qu 'il voulait
obtenir de la Ligue arabe le retrait du
mandat permettant à la Syrie de main-
tenir des forces au Liban. (AFP/Reu-
ter)

• Lire aussi page O

Alors ?
Arrestation Gelli

Qui oserait encore dire que la
Suisse n'est plus la terre d'asile des
persécutés?

Licio Gelli, ancien grand-maître
de la loge maçonnique P2 est
arrêté dans une banque genevoise
alors qu'il tente, disent les agen-
ces, de prélever des fonds bloqués,
préalablement transférés d'une
banque sud-américaine apparte-
nant au groupe Ambrosiano. Le
30 juillet, c'est Flavio Carboni sur
lequel la police tessinoise mettait
la main. Les deux hommes trem-
pent dans les plus nauséabonds
scandales d'une politique italienne
qui n'en manque pourtant pas.
Tous les deux faisaient l'objet de
mandats d'arrêt internationaux et
l'on imaginait toutes les polices du
monde à leurs trousses.

IcoivT ~1
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La prudence oblige à dire que
l'on ne sait pas grand-chose des
circonstances exactes d'une arres-
tation, celle de Gelli, survenue
dans de singulières conditions. La
curiosité, elle, exige que l'on
réponde le plus clairement possi-
ble à certaines questions.

Comment se fait-il que des hom-
mes, en principe fichés et signalés,
puissent se déplacer si aisément
dans deux cantons frontaliers, que
l'un d'eux soit pincé en rendant —
le plus naturellement du monde,
semble-t-il — visite à une grande
banque? Cet établissement ban-
caire est-il de ceux qui ont pris
l'engagement de ne pas accepter
de n'importe qui n'importe quel
argent?

Quelques jours après l'assassi-
nat du général Dalla Chiesa, au
moment où des évêques italiens —
le cardinal Pappalardo, de Palerme,
en tête — dénoncent courageuse-
ment les liens entre la Maffia ou la
Camora et des milieux politiques

.influents de l'Italie, la Suisse, dont
André Fontaine écrivait récem-
ment dans «Le Monde» qu'elle
était «autant un conglomérat de
banques qu'une nation», est-elle le
centre d'une magistrale opération
OB aestaouisation ae ta démocratie
italienne, fragile et néanmoins
insubmersible?

André Malraux fait dire à l'un de
ses héros: «J'ai vu les démocraties
intervenir contre à peu près tout,
sauf contre les fascismes». Alors?
Qu'on nous explique.

F.G.

Trop, c est trop!
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Réaction énergique du Vatican aux propos d'Israël

Fait rarissime, ce n'est pas par une
déclaration de son porte-parole mais
par un communiqué officiel que le Vati-
can a réagi sur-le-champ hier aux pro-
pos de Tel-Aviv. Réaction très dure
parlant d'«outrage à la vérité» et
d'«émotion objectivement injustifiée»,
de «mots plus que surprenants, presque
incroyables».

Jean Paul II connaît bien le problème
juif. Il a de nombreux amis en Israël et
dans la judaïcité. Récemment, après le
15 août, il recevait à déjeuner à Caste!
Gandolfo des amis d'enfance qui vivent
aujourd'hui près de Tel-Aviv. Il est un
lecteur assidu du philosophe Emmanuel
Levinas, professeur honoraire a la Sor-
bonne, qu'il a voulu choisir comme
membre de la commission pour les
relations avec le judaïsme et qui lui-
même a lu et commenté les ouvrages
philosophiques de son ancien collègue
de Cracovie devenu pape, Karol Wojty-
la.

On ne peut oublier surtout , comme
le déclare le communiqué du Saint-
Siège, l'émouvant discours tenu à
Auschwitz en mai 1979, Auschwitz où,
le rappelle comme en passant la décla-
ration , ne sont pas morts que des juifs.
Le pape polonais ne manque jamais de
souligner que 6 millions de ses compa-
triotes ont offert leurs vies pour la
liberté durant la Seconde Guerre mon-
diale , la plupart étant morts dans, des
camps de concentration ou des fours
crématoires.

Jean Paul II peut s'étonner surtout ,
nous l' avons indiqué hier , que sa politi-
que de paix soit si mal comprise en
Israël alors que depuis quatre ans il
necesse de répéter que trois principes
guident la dip lomatie vaticane: sécu-

rité d'Israël , intégrité territoriale et
indépendance du Liban , droit du peu-
ple palestinien à une patrie et à une
terre. Cela constituait le schéma des
entretiens qu 'il avait eus le 6 janvier
dernier avec le ministre des Affaires
étrangères du Cabinet Begin.

Quant aux accusations israéliennes
à propos de l' action de Pie XII et de
l'Eglise catholique durant la Deuxième
Guerre mondiale, nous n'en sommes
plus à l'époque où la pièce de Rolf
Hochhuth suscitait an 1,963 de violen-
tes diatribes. Les 12 volumes histori-
ques «Actes et documents du Saint-
Siège», publiés depuis lors avec pièces à
l'appui , révèlent quelle fut l' action des
chrétiens et du Vatican. Que 300 000 à
400 000 vies humaines aient été arra-
chées à l'holocauste ce n'est pas négli-
geable.

Enfi n , en ce qui concerne le Liban ,
l'histoire dont j' ai été souvent moi-
même le témoin sur place montrera ce
que fut l' action du Saint-Siège. Paul
VI puis Jean Paul II envoyèrent sur
place en 1975 puis en 1978 un média-
teur très compétent le,cardinal Bertoli ,
ancien nonce à Beyrouth et à Paris.

Depuis lors, les Caritas de tous pays ont
porté leurs efforts vers le Liban à la
demande du Saint-Siège et ces jours-ci
se trouve à Beyrouth le Père Du Noyer ,
directeur du Conseil pontifical «Cor
unum» chargé d'étudier au nom du
pape la politique d'assistance au Liban
après les bombardements de ces der-
nières semaines qui ont provoqué selon
les statistiques de l'UNICEF la mort
de 29 506 personnes dont 11 840
enfants. Faut-il rappeler à ce sujet que
le prédécesseur du Père Du Noyer
n'était autre que le Père de Riedmatten
qui toujours sur place usa jusqu 'à la
mort sa vie pour le Liban.

J.V

Attentat de Bologne
L'un des suspects se rend

à la police allemande
tion d'extrême-droite , ainsi que contre
un Français et deux Italiens , fortement
soupçonnés d'être à l'origine de l' atten-
tat de Bologne , rappeile-t-on.

Un Allemand de l'Ouest de 35 ans,
recherché par la police italienne comme
l'un des auteurs présumés de l'attentat
d'extrême-droite contre la gare de
Bologne le 2 août 1980, s'est rendu hier
à la police de Francfort , a annoncé le
Parquet de Francfort , sans préciser son
identité.

La police italienne avait annoncé
samedi qu 'elle lançait un mandat d' ar-
rêt international contre un certain Joa-
chim Fiebelkorn , de nationalité ouest-
allemande et membre d' une organisa-

Le Parquet de Francfort a seule-
ment précisé lundi que l'Allemand de
l'Ouest qui s'est rendu à la police a été
arrêté et qu 'il sera; présenté au-
jourd'hui au juge d'instruction.

L'attentat de Bologne avait fait
85 morts et 183 blessés et avait été
revendiqué par le mouvement italien
«Cellules révolutionnaires armées»,
rappelle-t-on. (AFP) ¦'
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Argentine - Grande-Bretagne
Levée réciproque

des sanctions financières
La Grande-Bretagne a levé lundi à américains — qui ne sont toutefois pas

minuit les sanctions financières contre en mesure de le prouver formellement
l'Argentine qui avaient été imposées —qu 'un sous-marin diesel argentin de
pendant la guerre des Malouines, a type «209 » a réussi à s'infiltrer dans les
annoncé le Trésor britannique. lignes britanniques , indi que le jour-

Les autorités argentines ont agi de nal.
même à l'égard de la Grande-Bretagne Toujours selon le «Washington
à la même heure. Post», le constructeur allemand

Les sanctions commerciales sont «Thyssen Nordseewerke » a remis au
toutefois encore en vigueur. Le Gouver- Congrès américain un rapport préci-
nement britannique attend « des progrès sant que le sous-marin argentin «San
prochains» dans les discussions sur leur Luis» , construit il y a huit ans par la
levée réciproque par les deux pays, a firme allemande « Howaldtswerke
précisé le Trésor. Deutsche Wertfill », a lancé le 5 mai

dernier cinq torp illes qui n 'ont pas
Par ailleurs , un sous-marin argentin , explosé sur le porte-avions britanni que

de fabrication allemande , n'ayant pas «Invincible » .
été détecté par les forces aéronavales La firme allemande , rappelle-t-on ,
britanniques , pendant la guerre des tente de vendre aux Etats-Unis des
Malouines , aurait lancé quelques tor- sous-marins diesel modernes de type
pilles qui n 'ont pas explosé, .selon le «TR 1700 ». Son rapport est basé sur
«Washington Post», qui cite 8fes sour- des informations fournies par le Gou-
ces américaines autorisées non identi- vernement argentin précisant que le
fiées. «San Luis » a esquivé pendant 72 heu-

De l' examen des rapports sur cette res la chasse britannique et est rentré
guerre , il ressort , pour les responsables intact à son port. (AFP)

Un pas vers la normalisation

COM ~
M T

Depuis la fin du conflit des
Malouines, Londres et Buenos
Aires cherchent à renouer le dialo-
gue, en instaurant peu à peu une
situation propice à la reprise des
contacts. La guerre a laissé des
blessures ouvertes, et si l'honneur
de la Grande-Bretagne est sauf,
celui de l'Argentine par contre a
été profondément lésé.

Tôt ou tard, les deux capitales
devront renouer pour discuter de
l'avenir des Malouines: la victoire
apportée par les armes n'a rien
résolu. Conscients de ce fait, les
deux pays ont donc intérêt à nor-
maliser le plus rapidement possible
leurs relations économiques, pour
préparer un terrain favorable aux
contacts diplomatiques.

C'est ainsi qu'à l'occasion de la
récente réunion du FMI à Toronto,
les représentants britanniques et

'VILI \l /Airx L 5  ̂ J 
ar9entins avaient abouti à un

'"•'  ̂  ; accord de principe concernant la
levée réciproque des sanctions

Cependant, si au lendemain de économiques. C'est donc chose
la défaite, les militaires parlaient faite depuis hier soir dans le
un langage de revanche, les nou- domaine financier,
veaux responsables de Buenos C'est un premier pas encoura-
Aires font preuve de réalisme et géant, qui contribue puissamment
savent que tout redressement de
leur pays passera avant tout par la
restauration économique.

La guerre a coûté cher, et les
sanctions imposées par la Grande-
Bretagne et ses alliés européens
ont immobilisé des fonds précieux
et boycotté les exportations ar-
gentines. En revanche, Londres n'a
pas autant souffert de ces mêmes
mesures de rétorsion appliquées
par Buenos Aires.

à désamorcer la tension entre les
deux capitales, en un moment où
l'Argentine s'apprête timidement
à libéraliser son régime. La
seconde phase devrait être abor-
dée sous peu, permettant à Buenos
Aires de retrouver ses marchés
d'exportation européens, source
essentielle de devises pour une
économie mise à mal par un conflit
stupide.

Charles Bays

Premier pas au Parlement européen
Reconvertir les jouets guerriers en jouets pacifiques

Le Parlement européen a fait un
premier pas vers la limitation des jouets
guerriers, «symbole ' de violences», en
adoptant hier soir par 82 voix pour, 45
contre et 12 abstentions, le rapport de
M"" Marie-Jane Pruvost (libérale ,
France), qui demande la reconversion
des jouets guerriers en jouets pacifiques
et sollicite à cette fin l'aide de la
commission dans la mesuré où de nou-
velles installations techniques ou tech-
nologiques coûteuses seront indispen-
dables aux entreprises concernées.

Le traité de Rome ne prévoit pas
explicitement de dispositions visant à
interdire la fabrication où la vente des
jouets de guerre et des «répliques exac-
tes».

La résolution souligne que si la fabri-
cation des jouets guerriers décroît , la
demande se reportera sur d'autres

cation et de commercialisation de
jouets de guerre ne sera pas , par consé-
quent , importante.

Argument qui n'a pas convaincu
tout le monde et notamment les repré-
sentants de la France et de la RFA qui
se trouvent parmi les principaux pro-
ducteurs de jouets au monde.

L'industrie du jouet fait vivre envi-
ron 25 000 personnes en RFA et près
de 17 500 en France. La fabrication
des jouets de guerre représente entre
sept et dix pour cent de l'industrie du
jouet et occupe quelque 30 pour cent
des maquettistes de profession.

Le texte adopté , qui regrette que les
médias fassent aux jouets de guerre
une publicité qui influence le choix des
enfants , demande aux gouvernements
des Etats membres de prendre des
mesures en vue de limiter la publicité
visuelle et orale des jouets guerriers .

catégories de jouets et que l'incidence
économique de l'interdiction de fabri- (AP)

Après l'accident d'hélicoptère de Mannheim
Tous les «CH-47» interdits de vol

en Europe pour 72 heures
Tous les hélicoptères américains a déclaré un porte-parole , des instruc-

«CH-47 Chinook» en Europe sont inter- tions du Ministère de l' armée d'inter-
dits de vol pour 72 heures, a annoncé dire le vol de tous les «CH-47 Chinook»
hier après midi le haut commandement par mesure de précaution ».
américain en Europe à Heidelberg. Les autorités ouest-allemandes ont

officiellement porté à 4.6 morts lundi le
«Le grand quartier général améri- bilan de l' accident,

cain en Europe a reçu lundi après midi , (AP/AFP)



Budget 1983 toujours rouge

Déficit: 20 mio

Mardi 14 septembre 1982

Perpétuellement rouges, les budgets
de l'Etat de Fribourg se suivent et se
ressemblent: 19,6 millions de francs de
déficit pour 1981, 20,2 mio pour 1982,
20,4 mio pour 1983. «Si nos comptes
sont encore déséquilibrés, cela provient
d'un manque de recettes, conséquence
du retard pris autrefois dans le dévelop-
pement économique. Il importe dès lors
de continuer à favoriser le développe-
ment économique et d'exploiter systé-
matiquement toutes nos possibilités de
recettes», a déclaré hier Félicien Morel ,
directeur des Finances, au cours d'une
conférence de presse qu 'il a donnée en
compagnie de M. Daniel Berset, chef de
service, responsable du budget.

Selon la loi fribourgeoise , le déficit
ne peut excéder le 3% des dépenses ,
sous peine d' entraîner une majoration
de l'imp ôt cantonal. Le projet de bud-
get 1983 , adopté hier par le Conseil
d'Etat et transmis au Grand Conseil , se
situe à 1 , 1 mio en dessous de la
fameuse cote d' alerte. Une cote dont on
semble s'éloianer Detit à Detit. la marée
étant de 48 000 francs seulement en
198 1 et 227 000 en 1982.

Le déficit financier est estimé à
32,4 mio (33,8 mio en 1982), soit 4,4%
des dépenses totales (4 ,9% en 82), Le
déficit du budget général est ramené à
20,4 mio grâce à un boni de 12 mio de
francs dans le budaet des variations de
la fortune.

En 1983, les recettes totales
devraient atteindre 696 mio. Contrai-
rement à ces dernières années , elles
progressent plus que les dépenses. En
effet , par rapport à 1982 , elles augmen-
tent de 5,5% (•+ 36 mio), alors que les
dépenses progressent de 5%
( + 35 miol. Dour a t te indre  728 mio.

Les impôts d'abord
Dans les recettes , les plus fortes

progressions par rapport au budget
1982 se rapportent aux impôts canto-
naux (+ - , 32 mio soit + 12 ,2%), aux
parts aux impôts fédéraux ( + 7 ,2 mio
soit + 16 ,7%) et aux récupérations de
frais pour les routes nationales
(-  24.2 mio soit - 50.9%). La Dart des
communes aux traitements des maîtres
primaires augmente de 2 mio. L'aug-
mentation des recettes s'exp lique no-
tamment par le fait que 1983 est la
première année d' une nouvelle période
fiscale. D'autre part , des rentrées sup-
plémentaires sont supputées au niveau
de l 'imp ôt fédéral direct car la nouvelle
réglementation va déployer tous ses
<afr„t<.

Qui veut des sous?
L'accroissement des dépenses relève

d' abord de la Direction de l'économie ,
des transports et de l'énergie
(+ 25 ,9%). U s'explique par l' ouver-
t ure He classes d'élèves snnnlémentni -

d'ingénieurs , ainsi que par une aug-
mentation de 6,4 mio pour les compa-
gnies de chemin de fer et de navigation.
La Direction de la santé publique tou-
chera 12,8% de plus qu 'en 1982. Cet
argent supp lémentaire ira aux maisons
pour personnes âgées (+ 1 mio), à
l'Hô pital cantonal (+ 2, 1 mio), à celui
de Marsens (+ 1,7 mio), aux homes
pour personnes handicapées et ateliers
protégés (+ 0,5 mio), aux prestations
complémentaires AVS (+ 2 mio), aux
écoles spéciales et établissements
d'éducation spécialisés ( + 1 ,2 mio).

Du côté des investissements pour
1983 , le Conseil d'Etat a prévu un
effort supplémentaire progressif dans
l'aménagement des routes cantonales ,
dans la protection des eaux et dans les
transports publics. «Dans le souci d' at-
ténuer l'importante baisse d' activité
consécutive à l' achèvement des tra-
vaux de construction de la RN 12 et
pour éviter de contribuer à la détériora-
tion du climat économique» , explique
le Grand Argentier. En outre , le Gou-
vernement s'est efforcé de limiter la
création de nouveaux postes de travail
au strict nécessaire , soit 46 nouveaux
postes à plein temps (dont 8 pour
l' administration centrale) et 10 postes
à temp s partiel.

«Tendances naturelles»
Un premier projet de budget pré-

voyait un déficit financier de 58 mio.
Pour l'améliorer on a diminué les
dépenses de 16 mio et augmenté les
recettes de 10 mio, ce qui a réduit le
déficit financier à 32 mio. Où a-t-on
trouvé ces 10 mio de recettes? «On a
refait des calculs. Il a fallu lutter contre
les tenrlanres naturelles ries r-hefs rie
service, à sous évaluer les recettes
potentielles et surestimer les dépenses»
explique Félicien Morel qui ne cache
pas qu 'il n 'est pas encore très satisfait:
«On ne change pas en six mois des
habitudes prati quées durant des an-
nées» . On se souvient , en effet , que pour
1981 , les comptes étaient améliorés de
20 mio par rapport au budget.

Le Conseil d'Etat constate aue sa
marge de manœuvre est très faible:
plus de deux francs de dépenses sur
trois résultent d' automatismes dus soit
à l'indexation , soit à la législation à
appliquer.

Félicien Morel a déclaré qu 'il s'agit
de continuer sur la lancée de la dernière
législature , au cours de laquelle l' en-
dettement a été stoppé. Car oaver plus
de 100 000 francs par jour pour le
service de la dette conduit , à terme , à
compromettre la réalisation des tâches
essentielles. Toutefois , déplore le direc-
teur des Finances , «l' ampleur des
tâches qui restent à réaliser , la néces-
sité d' améliorer le bien-être collectif ,
l'obligation de soutenir l' activité éco-
nomique ne permettent pas de présen-
ter un hudeet é.nnilihré»

res à l'F.cnle nrnfessinnnelle et à rFcnle .IMA

L'Etat et la Loterie
«Insinuations malveillantes»

Le budget 1983 prévoit-il d'utiliser la
part aux bénéfices de la Loterie
romande pour financer des tâches de
l'Etat ?

Dans son dernier numéro , «l ' I l lus-
tré » estimait que Fribourg a illégale-
ment finïinré îIVPP \t*c f nnAc At> In
Loterie , des tâches relevant du droit
public. Ce qui est contraire à la loi
fédérale. L'hebdomadaire cite trois
exemples: 400 000 francs pour l' achat
d'instruments de musique au Conser-
vatoire , 442 300 francs pour l' aména-
gement du Musée d' art et d'histoire , un
^^^^*m~*^^^—~^—^~—^^^

million (en dix ans) pour la Commis-
sion cantonale des monuments histori-
ques et édifices publics. «Trois cas
flagrants dans lesquels le Gouverne-
ment fribourgois puise dans les bénéfi-
ces de la Loterie romande pour alléger
ses rnmntes»

L'esprit de la loi
est respecté

Interrogé sur ce problème , Félicien
Morel répond que cet article «ne part
pas d'un très bon sentiment » . L'esprit
de la loi , poursuit-il , est respecté car
aucun centime n 'aboutit  dans des insti-
tut ions  autres nne  rl'n t i l i t é  n i ih l inne  nu
de bienfaisance. «Chaque année , des
sommes vont à des tâches étati ques.
Les députés ont toujours dit Amen. Il
en est de même pour 1983 , et nous
défendrons notre point de vue». Et
d' ajouter qu 'en 1973 , les députés ont
même voté une loi qui impose de finan-
cer le développement du tourisme avec
une nart rie res hénéfirec

Les dirigeants de la Loterie vont
répli quer et apporter des précisions sur
ces «insinuations malveillantes », a
encore assuré Félicien Morel.

^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^>
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S
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M&Z * Frères SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

a 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!

LALIBERTÊ FRIBOURG

Cave du Cabaret Chaud 7

Prochaine fermeture?
Mr 

is——>
VILLE DE 11
FRIBOURG lll 1

(Photo Lib./JLBi )

L'activité culturelle* développée depuis plus de 10 ans par les animateurs de la
cave du Cabaret Chaud 7 va-t-elle se poursuivre cet automne? Il est permis
d'émettre les plus gros doutes à ce sujet. Des difficultés financières semblent en
effet compromettre là formule consacrée de ce «café-théâtre». Pas de problème
pour assurer les spectacles montés par les responsables des lieux, la troupe du
Cabaret Chaud 7 elle-même, mais bien olutôt nour assumer régulièrement les
productions des artistes invités. C'est pourquoi l'administration de cette troupe
demande cette année à la commune de lui allouer une subvention double à celle
accordée ces deux dernières années, soit 60 000 francs jj our la saison 82-83. Les
autorités n'ont pour l 'instant pris aucune décision. Prudent , M. Pierre Boivin ,
responsable des finances de la ville , déclare quant à lui ne pas pouvoir accorder
l'impossible!

Bien qu 'il semble avoir posé le quitte
ou double , le trio de là rlie des Epouses
s'est borné à dire qu 'il attendait , avant
de se prononcer , la ; déeis'ion des autori-
tés. Seulement v0ilà:J 1e 'fin ' mot appar-
tient au Conseil général qui ne se
prononcera sur le budget pas avant le
mois de décembre. 'Mais , répond le
ràianict*» Mani ïr" vr ia r'irlic rp epra trnn

tard. Aucun programmé n'a encore été
élaboré pour la saison -82-83 , ajoute-
t-il , et le temps presse; normalement à
pareille époque tout est programmé.

Soumis à la décïsirJn du Conseil
général , le Conseil cftmmunal ne peut
donner nn 'nne ré.nnnse suspensive. F.t

l' argentier Pierre Boivin d' ajouter: le
Cabaret Chaud 7 connaît sa situation
depuis longtemps: c'est une troupe
extrêmement bien soignée de la part
des autorités locales. Je me permets
aussi , renchérit-il , de lui faire un petit
reproche: pourquoi ne trouverait-elle
pas une solution minimaliste en tablant
sur la subvention acniiise de 30 000
francs? Selon le conseiller communal ,
cette attitude impliquant la venue de
jeunes talents exigeant des cachets
plutôt modestes , permettrait à l' admi-
nistration de la Cave de rentrer dans
ses frais. Une démarche qui n 'exclue-
rait pas deux ou trois têtes d' affiches
pour l' ensemble de la saison propose
enrrtre Pierre Rnivin Cette snliitirm

satisferait également la demande du
public fribourgeois... pas si gourmand
que ça..

Tout en admettant qu 'il serait très
malheureux que la ville perde une telle
animation culturelle , le responsable
rl*»c finonppe refile*» Af * fair*» *»hrlr,ccp.r Q

la commune la responsabilité d' une
éventuelle cessation d' activité à la rue
des Epouses. La troupe , poursuit-il ,
tendrait à faire pression sur les autori-
tés , mais il faut qu 'elle travaille avec la
réalité fribourgeoise. Le jour où la cave
sera régulièrement p leine assure-t-il , la
rnmmnne su ivra 9ver* les snhventinns

Et puis , il y a toutes les autres deman-
des de soutien culturel; et elles sont
nombreuses. La somme allouée jusqu 'à
maintenant au CC7 ayant déjà suscité
quelques jalousies , le responsable des
finances doit d' autant plus veiller à
maintenir une certaine équité.

\nrr
Parking du Varis

Précision
t 'i i

A la suite du 'communiqué publié
dans notre édition dû Samedi 11 sep-
tembre , intitulé «Parking du Varis: la
commune favorable *^ 

lb syndic de 
Fri-

bourg, M. Claude Se-ndrderet a tenu à
apporter une précision. Il estime que la
décision de la commune1—consistant à
accorder un préavis favorable au projet
rln narlrino rln Varie 1— n'a rien rie
surprenant dans la mesure où sa cons-
truction n 'empiéterait aucunement sur
l' emplacement des anciennes écuries
de la ville. Selon Ivï. S^fiorderet , il n'y a
donc aucune contradiction entre ce
projet et l' avenir des anciennes écuries,
qui n 'est toujours pas fixé. Il n 'est
nullement question de renoncer au pro-
jet d' aménager à cet endroit un jardin
nnhlie CI ih ^

l APO.inFNTS /S\
lyiisçry

flnnfliiHftiir tue
Hier, à 12 heures, M. Christian

Ridoux, âgé de 21 ans , domicilié à
Misery, circulait  de Grolley en direc-
tion de Misery. A la hauteur de la ferme
Mortey, au sorti/ d' une courbe à gau-
che, suite à un assoup issement , sa voi-
ture se dé porta sur ' , la gauche, heurta
frontalement un arbre et s'immobilisa
sur le toit au bas d' un talus. M. Ridoux
a été tué sur 1A rnnn ( I ih ¦

Ouverture de la Quinzaine pour la paix
Flambeaux dans la nuit

|H| A ^M By ~^BB .̂ .K «H Wm MMMm
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(Photo Lib./JLBi)

Un cortège aux flambeaux a marqué proposant des torches aux badauds
hier soir à Fribourg le début de la pour grossir leurs rangs. « Foutez-nous
Quinzaine pour la paix , organisée par la paix », «Service civil: oui» , pouvait-
le Mouvement fribourgeois d' action on notamment lire sur les pancardes
non violente. Une septantaine de per- brandies par les manifestants , dont un ,
sonnes s'étaient réunies devant l'église un peu jeune , se contentaitde tenir bien
du Christ-Roi avant de traverser toute fermement... son biberon ,
la ville jusqu 'à la Planche-Inférie ure , (Lib.)



t
Monsieur Joseph Boschung, Samaritaine 40, à Fribourg;
Monsieur et Madame Al phonse Boschung-Julmy, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Léon Boschung-Haymoz et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Franz Boschung-Mettraux et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jules Huber-Boschung et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Raymond Boschung-Haymoz et leurs enfants , à Ependes;
Monsieur et Madame Josep h Boschung-Demierre et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Boschung-Schmutz et leurs enfants , à Belfaux;
Madame et Monsieur Louis Corpataux-Boschung et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur Léon Kessler , à Genève;
Famille Alphonse Kessler-Bertschy, à Fribourg;
Madame Elise Kessler , à Fribourg;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BOSCHUNG

née Kessler

leur très chère et bien-aimée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 13 septembre 1982 ,
dans sa 74e année , après une longue et cruelle maladie chrétiennement supportée ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, le mercredi
15 septembre 1982 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Maurice.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Maurice, le mard i 14
septembre 1982 , à 19 h. 30.

t
Madame Rosalie Comba et ses fils René et Jean-Marie , aux Sciernes;
Monsieur Georges Comba , à Clarens;
Famille Kalberlach , à Clarens;
ainsi que sa nombreuse parenté et ses amis;.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Julien COMBA

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le 13 septembre 1982, dans sa 76° année, après une longue maladie,
chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L' office de sépulture sera célébré en la chapelle des Sciernes , le mercredi 15 septembre
1982 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Sciernes-d'Albeuve.

Selon le désir du défunt , n 'apportez ni fleurs , ni couronnes.

R.I.P.

11 ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu

\ 17-13600

t
La direction et le personnel de Menalux SA, Morat

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie BOSCHUNG

Fribourg
mère de M. Joseph Boschung, leur dévoué collaborateur

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

17-1700

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène FROSSARD

père de M. Marcel Frossard, monteur EEF

La messe d' enterrement sera célébrée mercredi 15 septembre à 14 h. 30 en l'église de
Vaulruz.

17-360

t
La direction de

l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Boschung
mère de

Monsieur Alphonse Boschung
son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Saint-Maurice (Fri-
bourg), le mercredi 15 septembre 1982 à
10 heures.

t
L'Association du personnel de

l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Boschung
mère de

Monsieur Alphonse Boschung
membre de l'association

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Saint-Maurice (Fri-
bourg) mercredi 15 septembre 1982 à
10 heures.

t
Le Département des communes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Boschung
mère de M. Raymond Boschung,

dévoué collaborateur.
17-31515

t
Le Conseil de paroisse

de Saint-Maurice, Fribourg,
dans la foi en là résurrection

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Boschung
née Kessler

mère de M. Joseph Boschung
vice-président

t
Les employés de l'entreprise

de carrelage Louis Corpataux,
à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Boschung
mère et belle-mère de
leurs estimés patrons

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

f \

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Sur le seuil de sa maison
notre Père t 'attend.

Avec tous ceux qui l' ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Eugène FROSSARD

notre cher époux , papa et grand-papa , beau-frère , oncle , parrain et ami , décédé le
13 septembre 1982 , à l'âge de 75 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le mercredi 13 septembre , à 14 h. 30, en
l'église de Vaulruz.

Une veillée de prières nous réunira , le mardi soir , à 20 heures.

N'apportez ni fleurs , ni couronnes , veuillez penser à la mission du Père Roland
Ribière , à Lambaréné (Gabon), CCP Nancy, 1652-75 Z.

La famille en deuil:

Marie-Louise Frossard , à Vaulruz;
Rose-Marie et Jean-Louis Progin-Frossard et leurs enfants Jacques, André et Jean-

Bernard , à Romont;
Roland et Monique Frossard-Roux et leurs enfants Pascal , Michael et Sonia , à

Vaulruz;
Marcel et Antoinette Frossard-Gremaud et leurs enfants Véronique et Céline, à

Vuadens;
Léonie et Xavier Levrat-Frossard et leurs enfants Sylvie et Muriel , à Lausanne;
Les enfants de feu Maurice Frossard;
Les enfants de feu Dominique Frossard;
Mademoiselle Virginie Descloux;
Les familles Descloux , Meyer , Ody et Jaquet;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5: 11

Madame Robert Linder-Gerber;
Monsieur et Madame Daniel Linder-Prêtre , et leurs enfants Laurent et Thierry , à

Fribourg ;
Mademoiselle Marie-France Linder et Monsieur Henri Criblez, à Cornaux;
Monsieur et Madame Walter Linder-Peter , et leur fille , à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Rémy Linder-Béguin , et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Fausto Bernasconi-Gerber , et leurs enfants , à Bellinzone;
Monsieur et Madame Emile Gerber-Pierre , leurs enfants et petits-enfants , à La

Neuveville;
Madame Josette Glauser , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert LINDER

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 58e année , après une cruelle et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1982 (Vieux-Châtel 13).

L'incinération aura lieu , mercredi 15 septembre.

Culte en la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
(cep 20-6717).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand GOBET

chef d'atelier ferroviaire GFM

survenu le 12 septembre 1982.

L' office d' enterrement aura lieu mercredi 15 septembre 1982 , à 14 h. 30, en l'église de
St-Pierre , Fribourg.



Jean Riesen

Coexistence:
Trois socialistes broyards surpris de

la présence d'un de leurs coreligionnai-
res à la tête de l'Association Suisse-
Israël , M. Jean Riesen, conseiller na-
tional , ont demandé à ce dernier
d'éclaircir sa position à ce propos. Très
aimablement , le parlementaire fribour-
geois est venu en fin de semaine à
Estavayer où, devant une quarantaine
de personnes, il a d'abord évoqué quel-
ques pages d'histoire liées à la création
de l'Etat juif.

L'Association Suisse-Israël , qui en-
tend assumer des liens d' amitié entre
les deux peuples , ne cautionne cepen-
dant pas la politi que du Gouvernement
israélien. M. Riesen ne dissimula par
exemple pas son opposition à l' an-
nexion du Golan et a la loi sur Jérusa-
lem comme à l 'implantation de colo-
nies. «Je condamne la guerre du Liban
comme je condamne n 'importe quelle
guerre» affirma-t-il en estimant «qu 'il
fallait aussi condamner les sept ans
d'occupation du Liban par la Syrie et
l'OLP».

Menée par M. Gabriel Oberson , la
soirée permit de larges échanges de
vues. Des Palestiniens et des personnes
favorables à leur cause s'exprimèrent
longuement. «Juifs et Palestiniens
pourraient s'entendre mais il y a trop
de gens qui s'en mêlent » pense M. Rie-
sen en regrettant le cap ital de sympa-
thie qu ' Israël est en train de vilipender
par ses actions au Liban. «Il le regret-
tera un jour » s'exclama le conseiller
national socialiste , pour qui le problè-
me, qui n 'est pas insoluble , ne pourra
trouver de solution qu 'en dehors de
tout fanatisme , décochant ainsi quel-
ques flèches à certains intervenants au
débat , passionné certes mais générale-
ment correct. M. Riesen entretient un
rêve qu 'il ne croit nullement utopique:
la création , dans cette région du Pro-

III 1GRUYËRE vT^ .
Mode et jeunes à Bulle

Nouvelle boutique
A renseigne «Relaxe» , un boutique

de mode pour les jeunes s'est ouverte
samedi au N° 12 de la rue de Vevey à
Bulle. Ses initiateurs , M. et M"* Char-
les Ottiger qui possèdent déjà un maga-
sin à quelques pas de là, ont réalisé un
cadre résolument moderne, tout à fait
dans le ton de l'assortiment offert à leur
jeune clientèle. Cependant, le nouveau
décor a respecté le caractère rustique et
cossu du local qui fut jusqu'alors le
bureau d'un commerce de carburants.

En décidant d ouvrir cette boutique
pour leurs jeunes clientes , M. et
M"" Ottiger ont manifesté leur prise de
conscience d' un phénomène bien ac-
tuel : la jeunesse de Bulle et de la
campagne avoisinante suit la mode de
très près. «Toutes les classes sociales se
mettent au goût du jour. Et il est
visible , nous dit M"" Ottiger que les
jeunes de 20 ans , financièrement indé-
pendants de leurs parents , disposent de
beaucoup de moyens pour s'habiller.
C'est à nous donc , commerçants , non
seulement de tenir le courant , mais de
le devancer» , (yc)

Atelier a Albeuve
Pour l'amour du vieux bois

Tout récemment, MM. Michel
Beaud et Phili ppe Fracheboud ont offi-
ciellement inauguré un atelier de res-
tauration de meubles, dans leur village
d'Albeuve. Pour la circonstance, ils
avaient monté une exposition témoi-
gnant de la belle maîtrise de leur art.

Pour M. Michel Beaud , 53 ans , la
restauration de meubles anciens fut ,
jusqu 'à l' année passée un hobby. Avec
la collaboration de M. Fracheboud qui
prend la charge administr ative de l' en-
treprise , il en fait enfi n son occupation
principale. Un jeune ébéniste formé
dans le meuble de style a été engagé- Si
le plaisir de ces artisans est évidem-
ment la restaur ation de pièces belles , ils
mettent aussi le meilleur d' eux-mêmes
à la remise en état de meubles plus
simples , mais p laisants tout de même.
Et puis , accessoirement , ces artisans
produ isent des pièces exécutées entiè-
rement avec d' anciens matériaux.

(yc)

i et Israël

: le mot clé
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Mardi 14 septembre 1982

IcTOYE 'NT
che-Orient , d' une sorte de Marché
commun groupant les pays concernés.
Prélude à cet aboutissement , la solu-
tion du problème palestinien qui ne
pourra l'être qu 'en garantissant la
sécurité de la nation israélienne. Mais
comment coexister? C'est là qu 'est
toute la question. GP

Broyard en tête
Sous-officiers

A Macolin se sont déroulées , ce
dernier week-end , les 4" journées des
juniors de F Association suisse des sous-
officiers auxquelles , pour la première
fois , prirent part trois Broyards , Chris-
tian Bise , de Ménières; Denis Glardon ,
de Montet , et Dominique Tschopp, de
Cheiry. Le concours revêtait la forme
d' un polyàthlon , soit tir à 300 m., cross
de 4 km , natation sur 100 m, lancer et
parcours d'obstacles. Quelque 250
concurrents en provenance de toute la
Suisse participèrent à la journée de
samedi. Sur le plan romand , des délé-
gations étaient venues d'Yverdon , de
Genève, de Payerne et de la Broyé
fribourgeoise. Seuls représentants du
canton , les Broyards se distinguèrent
brillamment. Ainsi , au tir à 300 m,
Christian Bise obtint 50 pts sur 50, se
classant dès lors vainqueur de l'épreu-
ve. (Ip)

IAANT-SCëNE""
Association Suisse-Israël

Conférence-débat
La section fribourgeoise de l'Asso-

ciation Suisse-Israël, que préside le
conseiller national Jean Riesen, orga-
nise ce soir mardi 14 septembre à
20 h. 30 à l'Eurotel une conférence-
débat qui aura pour titre «L'image
d'Israël à ses yeux et aux yeux des
autres».

Le conférencier est David Catarivas;
né en Turquie , élevé en France , il
«monte» en Israël en 1950 où il colla-
bore à la radio et correspond à des
journaux europ éens. Dès 1956 , il dirige
les services d'information de l' ambas-
sade d'Israël à Paris. En 1964 , il rega-
gne Jérusalem où il assume des fonc-
tions au Ministère des Affaires étran-
gères avec des missions à l'étranger.
Nommé représentant permanent d'Is-
raël , avec le grade de ministre pléni po-
tentiaire auprès de l'UNESCO, il
décide de quitter le service de l'Etat
pour s'établir au kibboutz de Hanita où
il partage son temps entre les lettre et
l' agriculture. L'entrée à cette confé-
rence est libre. (Com./Lib.)

IlllwED, H]
• Domdidier : Milupa SA change de
tête — La direction de Milupa SA, à
Domdidier , qui distribue en Suisse un
programme complet d' aliments pour
enfants ainsi que des produits diététi-
ques pour adultes , a changé de tête.
Ainsi que l' a indi qué l' entreprise dans
un communiqué , M. Claude Haenggli
a été nommé administrateur-délégué
et directeur , en remp lacement de
M. Alois Dubach qui se retire de ses
fonctions après 22 ans d' activité. Mi-
lupa est installé depuis 10 ans à Dom-
didier , dans la Broyé fribourgeoise. Son
chiffre d' affaires a quadruplé depuis
1972, indique le communiqué de la
firme , qui ne délivre aucun chif-
fre.(ATS)
• Rencontre des villes de Zaehringen,
— C'est à l' occasion du 85e anniver-
saire de Fribourg-en-Brisgau que les
villes de Zaehringen se rencontrèrent
pour la première fois. Depuis douze ans
maintenant , les syndics et pré sidents de
quelque 10 villes fondées par la dynas-
tie des Zaehringen ont pris l'habitude
de se rencontrer. C'est récemment à
nouveau Fribourg-en-B risgau — et son
maire M. Keidel — qui accueillit les
représentants des villes sœurs parmi
lesquels on notait la présence du syndic
de Fribourg, M. Claude Schorderet.
(I p./Lib.)

IAUBERTè FRIBOURG 9^

Musique sans interdit ou la Schubertiade selon Pécub.

Le rideau est tombé sur la Schubertiade

Difficile retour...
Le rideau est . tombé sur cette 3e accueilli quelque 15 000 personnes de I l "" >

Schubertiade de la Radio romande que samedi matin à dimanche soir. L'af- r CTA\ /AVCD ^^Î^L. m\.chacun s'accorde à qualifier de réussite fluence fut en tout cas énorme au bolAV/Aïbk- P" ' fr^^\—
parfaite. Hier, la ville avait retrouvé son milieu de la journée : il suffisait de jeter LE~LAC \M, l l l n l ^lnl
aspect habituel tandis que les Stavia- un coup d'œil sur la rue de F Hôtel-
cois vivaient encore sous le coup de de-Ville et la Grand-Rue pour s'en M™' Cottier , secrétaire à la Radio
l'étonnement face à l'ampleur de la convaincre. Cafetiers , restaurateurs et romande , qui ne cachait pas la dureté
marée humaine qui , deux jours durant, exploitants de petites buvettes ne chô- du retour sur terre après ces deux jours
ne cessa d'affluer vers les lieux de mèrent pas. Ne vit-on pas, l' espace du de félicité. Enchantée de la collabora-
concert, coup de feu de midi , quelques établisse- tion des membres du Conseil commu-

ments publics littéralement débordés nal , M'"' Cottier reconnut combien fut
Dimanche , les services de police devant une telle masse de consomma- heureuse l'idée de confier aux sociétés

chargés de canaliser le trafic ne recen- teurs soucieux d'être promptement ser- locales l' organisation des places de
sèrent pas moins de 2300 voitures dans vis afi n de ne rien perdre du program- concert : « L'enthousiasme que la radio
la partie supérieure de la localité. Les me. a rencontré auprès des Staviacois est
estimations varient par contre au sujet absolument fantastique , comme le fut
du nombre d' auditeUrs attirés par cette Bref , tout le monde est aujourd'hui aussi l' aide sur laquelle nous pûmes
Schubertiade. D'après un responsable content. «On ne pouvait rêver de meil- compter» ,
de l'organisation , Estavayer aurait leures conditions» nous a déclaré hier GP

A bâtons rompus avec des musiciens

La musique, un art de l'instant
À la table d'un restaurant , après la paux aspects positifs d'une Schubertia- la Schubertiade et les autres moyens

petite Schubertiade 'de nuit donnée dans de? que sont le concert et le disque?
les environs du port d'Estavayer,. nous _ £n faj t > fa j re éclater le cadre , „ , , ,'. .
avons pu nous entretenir avec le pianiste sociologique presque névrotique du — La Schubertiade restitue la vraie
Christian Favre et quelques-uns de ses rapport public-musi que. Briser les cir- manière avec laquelle on jouait préci-
amis, tous musiciens ou mélomanes. cu j ts conventionnels au sein desquels sèment la musique a cette époque ,

circule la musique dite classique. Dans c *st-a-diredans un esprit de simplicité
• Apres cette première journée de ces conditions-là , Schubert sonne jus- et entre amis. Schubert était un peu un
Schubertiade, quelles sont vos impres- te musicien bohémien , ne 1 oublions pas.
sions, Christian Favre? Et si l' on compare cette manière de

— Une Schubertiade est une mer- • Christian Favre, comment Tinter- - diffuser la musique avec l' enregistre-
veilleuse manière de dispenser la musi- Prète "t"'1 ce nouveau rapport avec ment discographique par exemple ,
que , de la dispenser dans la rue. Pour ' espace, avec la rue? 1 on peut dire que a Schubertiade est
nous autres , interprètes , cela ne va pas — A vrai dire , hormis ces quelques f,n .tait  V ne 'ormule de «vente» pour
sans poser de petits problèmes , comme conditions plus difficiles , ça ne change interprète et le public . Car le disque
un effort supp lémentaire de concentra- pas beaucoup pour moi , car je tente de ue ..' ame °e la musique. Son ame
tion pour éviter d'être trop perturbés vivre la musique de l'intérieur d'abord , [,. e' f r la musique est un art de
par les inévitables bruits ambiants. Il manière la plus authentique je crois de instan t avant tout ,
faut se mettre dans une certaine condi- toucher et de communier avec Faudi- Propos recueillis par
tion d'écoute , quel que peu gênante teur. Bernard Sansonnens
dans l' absolu , mais,, passionnante car
nouée à une réalité de la rue. • (Au groupe). Quelles différences • Lire aussi

significatives à signaler encore entre ce m
• (Au groupe). Quels sont les princi- genre de diffusion de la musique qu'est  ̂P^S  ̂Uf

J. - ".aaiP̂ ^̂ ^̂ B B̂t j M m \  mW ^&f Wr mmaMm r JMM\ mm m̂ ¦ ' / ¦Am\ a â&kV '̂ aK Ĥ 
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t
Le Chœur mixte d'Ependes

fait part du décès de

Monsieur

Gérald Pfister
membre passif ,

beau-frère de Monsieur et Madame
Camille Clément, directeur

L'office d' enterrement sera célébré à
Genève, mardi à 10 h. 30.

t
Le FÇ Morens-Rueyres

a le profond regret de faire part du décès
de .

Madame

Thérèse Rotzetter-
Sansonnens

grand-mère de Messieurs
Jean-Daniel , Serge et Pascal

Rotzetter , membres actifs

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

t
Le Chœur de la Glane à Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile
Perroset-Buchmann

sœur de M. Marcel Buchmann,
membre du chœur.

17-31517

/"* ^V Imprimerie Saint-Paul
T̂  ̂

""T 
Prospectus « TOUT MÉNAGE »,

V 
 ̂ J publicité pour l ' industrie

^  ̂ ^̂ r et le commerce, sont notre spéciali té

^SLa Bâloise
.̂̂ r 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

t
La Fédération suisse des cheminots

section VPT - GFM /Rail

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand Gobet
membre de la section

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

17-31514

t
Les Contemporains 1928
Corminbœuf et environs

font part du décès de leur dévoué membre et
ami

Monsieur

Armand Gobet

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

t
La Chanson des Quatre-Saisons

Corminbœuf

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Armand Gobet
ancien membre et dévoué secrétaire,

membre d'honneur
époux de Madame Esther Gobet,

ancien membre et membre d'honneur

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

17-31513

t
La Fanfare paroissiale de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Amédée Marchon
membre d'honneur,

grand-père d'Eric et' Martial Conus,
membres actifs,

oncle de M. Gabriel Giroud,
directeur, et de M. Serge Giroud,

vice-président

L'office d'enterrement aura lieu ce
mardi 14 septembre 1982 , à 15 heures , en
l'église de Siviriez.

17-31516

t
La commission administrative,

la communauté des Sœurs, le personnel
et les pensionnaires du Foyer de Notre-

Dame Auxiliatrice, à Siviriez

font part du décès de

Monsieur

Amédée Marchon
père de M™ Yvette Conus,

leur Adèle employée

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Siviriez , le 14 septembre à
15 heures.

17-31477

t
L'Amicale des contemporains 1906

de Romont et environs

a le profond chagrin de faire part du décès
de son cher ami

Amédée Marchon
Siviriez

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Siviriez , ce mardi 14 septembre
1982 , à 15 heures.

^
m̂ m̂̂ m̂ mwmmmm\ i nVous voulei

VUÏSTOURS-EXCURSIONS cjj
•s 029/2 95 01 ou 037/55 13 13 CMUM* animent**

organise le dimanche 19 sept. 1982 KeHkodfe
f i a  r ' i ' i\ M vos on nonces.(Jeune fédéral)

Le choix judicieux des

La visite du plus beau musée .zr: , ¦ ¦. .,¦
1 voire expérience et vos

¦ if , ¦ -¦ % ¦¦ il aspirat ions, augmentede I automobile, a Mulhouse °s s^re
(qui a déjà beaucoup fait parler de lui) «KéS^

Départs: Gare de Romont , 7 h. «seM^s dé^oire^es
5

Gare de Bulle, 7 h. 30 sa9e

Fribourg, 8 h. aux Grand-Places ieni0rc« '-«ybaci de
*>' voire demande de^-

Prix: Fr. 48:— par personne, y compris entrée DC Prenez vot™
, , aide-mémoire gra-

aU mUSee. tult chez Publlc.tz.1.

Réservation: jusqu'au 17 septembre. 18 h. rfJbifcitéde
Vu le succès , nous renouvelons la visite des musées. flRT^firÏÏ1^
Réservez au plus vite , il y a déjà de nombreuses lmm]_ml^mm\Jm\

. *•' ' ¦' ¦ ¦ PUBLICITASinscriptions. Rue i. , B U M .
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

mais... il n'v a au'un Ollick -PHllt

LE BOND DE

m jd

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Roger MOREL

restaurateur au Buffet de la Gare à Fribourg

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa grande peine.

Votre présence aux prières , aux obsèques, vos nombreux messages de sympathie, vos
marques d' affection , vos dons, vos fleurs et couronnes, l' ont profondément touchée.

Nous adressons tout particulièrement nos remerciements au clergé de la paroisse de
St-Pierre , à la Chanson de Fribourg, au personnel du Buffet de la Gare de Fribourg et aux
nombreuses délégations des sociétés.

Que chacun trouve ici l' expression de notre vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église St-Pierre, à Fribourg, samedi 18 septembre 1982 , à 18 h. 15.

t
Remerciements

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

Madame
Germaine LEVA

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.

L'office de trentième

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

Corbières , septembre 1982.

17-13600

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 ___ m̂mm^̂ ^Mmmmm^̂ ^
des derniers devoirs. J___ja "
Tous articles de deuil. a T /̂ Tfi W\
Transports funèbres. EJ—^B A

Téléphonez V- «i .¦.̂ i. .̂̂ ^.̂ .̂̂ .̂ .̂ .̂̂ .»-/
(jour et nuit) au MkmM m**m 7g g

RESTAURANT
«LA FLEUR-DE-LYS»

BULLE

cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et la vaisselle.

¦a 029/2 76 40
(sans permis s'abstenir)

17-13656
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les derniers échos de la SchubertiadeEstavayer-le-Lac

re musicale a eniace la viue
Philippe Huttenlocher

Grande qualité d'écoute

Mardi 14 septembre 1982

Dimanche , la ajournée des Schu-
bertiades se déroule à nouveau par un
temps magnifique inondant les rues et
les places staviacoises de lumière.
Croquées de-ci , de-là , lors de la soirée
du samedi déjà , les impressions sur la
fête fusent , enthousiasmantes. C'.est
un peu l 'atmosphère musicale de
Vérone, entend-on. De la musique qui
reste dans les têtes , dans les cœurs et
dans les âmes. A Estavayer , en effet ,
comme on a pu s 'en rendre compte
hier , après quelques heures d 'écoute,
Ton devient plus sensible aux sons,
même aux bruits que révèle la musi-
que. L 'oreille s 'affine , s 'habitue à
écouter. Les jeux des enfants s 'intè-
grent à la musique de Schubert , de
Mendelssohn. Comme un baume ma-
gique et bienfaisant , l 'hydre musicale
de ses multip les bras enlace la ville.

Mais auparavant , seule petite ré-
serve que Ton puisse émettre, Brigitte
Meyer dans son récital de 11 heures
souffre un peu de l'agitation matinale
et quel que peu « touris t isée » de cer-
tains auditeurs bruyants alors qu 'elle
interprète la fantas t ique Sonate opus
posthume en la majeur D 959de Schu-
bert. Une sonate où les multip les
thèmes se télescopent dans un jeu
empli de fougue et d'impulsions élec-
trisantes , de chevauchées hallucinan-
tes, d 'éclaircies paradisiaques cô-
toyant le réveil tonitruant médian de
Tondante , le scherzo et les scherzinno
variés du 3' mouvement et l'admirable
allegretto f inal. Les doigts de Brigitte
Meyer , une grande pianiste , filent et
glissent , et son subtil rubato , comme
intériorisé, innerve les mélodies fémi-
nines et tendres de Schubert de perles
de lumières, les modèle dans un pay-
sage de rêve, leur vraie patrie !

A 14 heures , sur la p lace du Châ-
tea u, le lieu le plus circonscrit des sept
emp lacements sur lesquels jouent les
musiciens, Lise Rapin , soprano , Clau-
dine Perret , mezzo-soprano et Wally
Stempfli , piano , interprètent plu-
sieurs lieder et duos de Mendelssohn
et de Joseph Haydn dont les splendi-
des Winterlied opus 3 N" 3 et le Rei-
selied opus 34 N" 6 d 'après un texte de
Heinrich Heine où Ton peut entendre
comme en leitmotiv et de multip les
fois : « Ich fliège... ich fliège » . Dans le
ciel bleu de l'après-midi une nuée
d 'hirondelles tourbillonnen t ! La
Schubertiade se vit dans la rue, dans le
ciel. La musique semble avoir trouvé
son authentique territoire !

(Photos Lib./GP)

Dans les allées et venues incessantes
d 'environ 3000 à 4000 personnes , le
baume musical fait de p lus en p lus son
effet au fur  et à mesure que les
concerts s 'exécutent. Sur l 'esp lanade
de Moudon , le pianiste Christian
Favre donne son récital juste avant le
grand concert de l 'Heure musicale à
Saint-Laurent. Le présentateur de la
radio, certainement le p lus poète de
tous, nous met dans l 'ambiance de la
musique que nous allons entendre. Le
tilleul de la place dont le feuillage se
dresse f ièrement vers le ciel , nous
conte-t-il , porte un 'trou béant en son
tronc, comme une caverne de Platon ,
comme un œil de sagesse sorti du vide
noir. Comme la joie émanant des
valses et Lândler de Franz Schubert ,
et comme la mélancolie de leurs
inflexions soudaines apparaissant
comme une fêlure au cœur des âmes,
au cœur des visages , paysages qui
s 'illuminent d 'une teinte singulière , au
cœur du visage de Christian Favre , les
yeux mi-clos, vivant de l 'intérieur la
résonance musicale! Et comme f inale-
ment la vrille folle de triples croches
qui harcè le les lambeaux de mélodies
du Rondo capricciùso op. 14 de Men-
delssohn.

Sur la p lace de l église Saint-Lau-
rent archicomble pour le brillant con-
cert de l 'Heure musicale dirigé par
André Charlet , un haut-parleur de la
radio diffuse les trois motets a cap-
pella de Topus 78, de Félix Mendels-
sohn , le Te Deum en do majeur de
Joseph Haydn pour chœur et orchestre
et la Messe en la bémol majeur D 678
de Schubert , une des p lus belles mes-
ses pour chœur , soji et orchestre du
musicien bohémien, de Vienne, écrite
dans la chaude tonalité de la bémol.
Les visages semblent se transfigurer à
l 'écoute d 'autant de beauté , beauté
mystique certes, mais qui élève , qui
fait comme vibrer l 'air du soirs 'appro-
chant. Une certaine religiosité
d 'écoute intériorisée que Ton trouvait
lors de tous les récitals et concerts
semble dégorger ici à même le corps ,
semble modeler les visages , ou les
remodeler de l 'intérieur vers l 'exté-
rieur, comme sî l 'essence de la musi-
que ne révélait pas seulement les
sentiments des compositeurs mais sur-
tout ce que l'homme est , ce que
l 'homme possède de meilleur aussi.

(bsj

Ils étaient nombreux, les artistes
venus à Estavayer-le-Lac pour partici-
per à ces 3es Schubertiades organisées
par la Radio romande; parmi eux, des
grands noms tels que Hugues Cuénod,
surprenant de jeunesse, Evelyn Brunner
et Philippe Huttenlocher. Qu'est-ce qui
incite un artiste qui poursuit une grande
carrière internationale , qui chante dans
les plus belles salles, à venir se produire,
en plein air , dans des conditions diffici-
les. C'est la question que nous avons
posée à Philippe Huttenlocher après
son récital de lieder de Schubert qu'il a
donné dans la cour de la Crèche.

— Il y a essentiellement deux raisons à
ma participation à cette Schubertiade.
D'abord , je n'ai pas pu prendre part
aux deux premières , cela pour des
raisons diverses , notamment de santé.
Mais une fois , je voulais y participer , et
cette annee je me suis arrange pour être
là. La deuxième raison était que j 'ai
une fois voulu faire en public un certain
nombre de lieder de Schubert que je
n'avais encore jamais fait en concert
jusqu 'ici. J' ai voulu en quelque sorte les
«essayer» sur un public.

• Ce public de la Schubertiade, quelle
impression vous a-t-il fait?
- Il faut évidemment se faire à l'am-
biance. Il y a toujours un peu de bruit.
On entend la foule qui est dans la rue. public n'avait pas le texte sous les yeux.
Mais , pour le reste, j' ai découvert ici Malgré cela , les auditeurs me suivaient
une qualité d'écoute extraordinaire , avec une attention soutenue pendant
Cela ne va pas de soi, car j' avais choisi tout le récital , c'était extraordinaire ,
des pièces qui sont loin d'être faciles
pour l'auditeur , ce sont des lieder rela- Propos recueillis par
tivement peu connus et , de plus , le Michel-R. Flechtnei

ne

Une ambiance
irréelle

La 3e Schubertiade , organisée par
la Radio romande à Estavayer , a
permis d 'entendre un très grand nom-
bre de musiciens et d 'ensembles , parmi
eux de nombreux jeunes. I l se déga-
geait de ces concerts , qui se dérou-
laient dans sept emp lacements diffé-
rents , une impression curieuse , pres-
que irréelle. Cela était le p lus évident
samedi soir , au port , lorsque le Quin-
tette de la «Truite» était joué en p lein
air, au milieu d 'une foule silencieuse
et attentive comme on en rencontre
rarement dans une salle de concert.
Ici , la musique est allée à la rencontre
de ses publics , tout en laissant le
public entièrement libre; on venait
quand on voulait , on partait quand on
avait envie , en quoi une telle manifes-
tation romp t évidemment avec le rituel
de la salle de concert.

Le programme , préparé par André
Charlet et les artistes invités, était
d 'une étonnante variété , bien qu 'essen-
tiellement axé sur la musique vocale
et la musique de chambre. Il était
passionnant de voir avec quel intérêt le
public suivait Marie-Louise Rey et
Roger Aubert interpréter sur un piano
droit , en plein soleil , des marches pour
piano à quatre mains de Schubert.

Cette Schubertiade a permis à des
ensembles relativement peu connus
dans le canton de se mettre en éviden-
ce. Le Quatuor «sine nomine» a
impressionné par des interprétations
p leines de vitalité et de maîtrise. La
musique chorale de Mendelssohn ,
Schubert et Haydn était adm irable-
ment servie par le «Madrigalchor » de
Zurich , dirigé par Peter Siegwart. Cet
ensemble a séduit par la qualité indi-
viduelle des voix , mais aussi par sa
fusion et sa cohésion en tant qu 'ensem-
ble.

Parmi les artistes venus à Esta-
vayer , il y en avait un certain nombre
qui poursuivent de grandes carrières
internationales. Parmi eux figure Phi-
lippe Huttenlocher qui a donné, à la
cour de la Crèche , un récital de lieder
de Schubert qui était probablement un
des grands moments de ces Schuber-
tiades. Le chanteur avait choisi des
pièces qui toutes avaient un lien avec
la mythologie grecque. Bien que chan-
tant en p lein air au milieu d 'un certain
bruit (et des odeurs de saucisses gril-
lées), Philippe Huttenlocher , accom-
pagné par Brigitte Meyer au piano , a
su mettre en évidence toute la subtilité
de ces pièces. Le chanteur sait exploi-
ter toutes les ressources expressives
d 'un texte , sans pour autant faire
violence à la musique. Cela s 'est parti-
culièrement manifesté dans un lied
comme «Atlas » , sur un texte de
H. Heine ou «Ganymed» et « Promé-
thée» sur des textes de Goethe.

Il est évident que des exécutions en
plein air, dans des conditions acousti-
ques souvent difficiles , ne peuvent pas
être appréciées de la même manière
que des concerts qui se déroulent en
salle. Certaines faiblesses sont dues
aux conditions du p lein air , mais ce
plein air et l 'ambiance extraordinaire
d 'une telle Schubertiade apportent
aussi quelque chose: une attention
extraordinaire du public et cela se
répercute immanquablement sur les
interprétations. L 'artiste doit captiver
l 'attention de l'auditeur , sans quoi
celui-ci s 'en va et les artistes présents à
Estavay er ont su captiver leurs audi-
teurs, (mfl)

André Charlet
Serviteur de la musique

Après le grand concert fitial , André place du château où tous les partici-
Charlet épuisé, mais d'une joie débor- pants se sont mis à chanter avec nous...
dante a bien voulu nous consacrer quel- Ou alors quand les enfants restent
ques instants dans la chaude et frater- tranquilles et écoutent la musique,
nelle atmosphère de la fin des Schuber- comme médusés.
tiades. Nous avons ainsi pu lui poser
quelques questions. • Pour les prochaines Schubertiades, y

a-t-il déjà des projets ou des centres
• Vos premières impressions sur ces d'intérêts déterminés ?
Schubertiades staviacoises 1982? _ Pour ]'instant pas d'idées préci-

— Il y a toujours un facteur d'an- ses, mais les grandes lignes de la mani-
goisse lors de la préparation de telle festation restent les mêmes,
manifestation car nous n'avons pas fait
de publicité exagérée et l' on ne sait • On laisse entendre que les prochaines
jamais si les gens viendront. Ainsi ce Schubertiades seront un événement
qui s'est passé à Estavayer est inoublia- artistique quasi national. Y soufflera-
ble. Je suis «aux anges ». Oui. tfajoie, la t-il toujours le même esprit d'ouverture,
lumière sur les visages des gens. Et de simplicité, d'authenticité ?
c'est de cette manière que l'on touche _ 0ui Absolument. L'importantfondamentalement le vrai but de la est de donner la possibilité de jouer à
musique , a savoir que la musique va des musiciens de chez nous, de faire
vers les gens et non le contraire. vivre musiCalement notre région. Ja-

. . .. . mais nous n'opterons pour des Schu-
• Des souvenirs particuliers, des points bertiades sophistiquées et guindées fai-
forts a relater . sant appe] a des interprètes vedettes

— C'est difficile. Ça dépend de comme ça se produit parfois en Alle-
l'intensité subjective de l'émotion, magne ou en Autriche.
Mais je signalerai le concert de la Propos recueillis par
messe allemande de Schubert sur la Bernard Sansonnens
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Chemise garçons, à fin quadrillé, polyester/coton. Veste enfants réversible, Veste enfants réversible, velours
Divers coloris. Gr. 104-176. 11.95-15.95. velours côtelé/chintz , pur coton.' côtelé/chintz , pur coton. Capuchon
Blouson garçons, pur coton «oily coated», Capuchon amovible + capuchon dans amovible + capuchon dans le col.
doublure borg, 1 poche intérieure. Olive. 'eQ

c
Q°n g'v|rn

s colons. Gr. 104-176. Divers colons. Gr. 104-176. 69.90-89.90.
Gr. 104-176. 69.90-79.90. by.9U-aa.90.

Jeans velours côtelé côte movenne Jeans Denim> Pur coton - Forme cigarette. 
^

eans Den.m ABBA, pur coton.
jeans veiours coieie, cote moyenne, point, im ranm/a? o,r ma 17R Forme cigarette avec porte-clés,
coton/polyester. Forme cigarette, avec ceinture. Ceinture canevas. Gr. 104-176. « 

92-176 15.95-21.90.
Divers coloris. Gr. 104-182. 27.90-32.90. 29.90-35.90.
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H l lffi \ Hllil SERVICES )
MÉMENTO m̂*** J 0ffice du tourisme de la ville dc Fribourg :

I ¦ 1 *̂— 037/81 31 75. Location de spectacles :
. , , . 037/81 31 76, Grand-Places.

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin iraitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41 (hôp ital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
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'h ygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : ré pondeur 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 là Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 1.1 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 6351.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la pa roisse 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. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 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 gynécologi que.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22. selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Fover : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. D u l u n d i a u v e n d r e d i d e 9  h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous . Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi  au vendredi dc 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le 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 12h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en 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 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. s 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.avenueduGénéral-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 dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour», à l' ancien séminaire
(rue Derrièrc-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII- 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 dc 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

B 
PHARMACIES ifïll
DE SERVICE BT)

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 14 septembre:
pharmacie du Capitole , av. de la Gare 34.

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

l l l l  UAZA ï
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/ 56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117 .

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1.1 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.

I l [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 dc 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 dc 10 h. à 2 1 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, dc 13 h. à 15 h. et dc 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. 30à 15 h. et de 19 h. 30à 20 h. 30;diman-
chc et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 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 dc 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 jus qu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

ItAHJSI I IUNC3 ;
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l ' intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours , sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h: à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

lllll
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vend redi de 8 h. à 18 h. Le
prêt à domicile sera ouvert , du lundi au vendredi ,
de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles
publi ques seront ouvertes le samedi matin , de 8 h.
à midi.
La 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. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment 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. àM 2 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi dc 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
U h. -

DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi dc 14 h. à 15 h.30 .
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h, vendredi de 20 h. à 22 h-,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.

BIBLIOTHEQUES

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

I PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi  et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : du lun di au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche dc
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 vendred i 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 dc
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi dc 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

HU | IMINIGOLF J
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h.,
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours dc 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

H
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Interruption de courant
Les abonnés des localités de Cheyres ,

Font , Châbles, Mussillens , Bollion , La Vou-
naise , Montborget , Murist sont informés
que le 'courant sera interrompu aujourd'hui
mardi 14 septembre entre 13 h. et 14 h. pour
cause de travaux.

Séance de films
Jeudi 16 septembre de 20 h. a 22 h. en la

salle du Chœur mixte de l'église du Christ-
Roi (Pérolles), projection des films «Donner
la vie — les premiers jours de la vie —-
Allaiter sans problèmes», organisée par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

III I r̂ iIII ICiNEMA lAii&J ,
FRIBOURG
Alpha. — Le bateau: 16 ans.
Capitole. — Qu'est-ce qui fait courir

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

BULLE
Prado. — Le faussaire: 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Trois frères: 14 ans

SP0RT-T0T0
GAGNÉ!

Liste des gagnants du concours N° 37:
Fr.

1 gagn. avec 13 p. 36 138.75
68 gagn. avec 12 p. 531.45

1 374 gagn. avec 11 p. 26.30
11 854 gagn. avec 10 p. 6.25

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 37:

Fr.
1 gagn. avec 5 N°* + le N° c.

11 479.65
47 gagn. avec 5 N" 977.—

1 752 gagn. avec 4 N°J 19.65
21 506 gagn. avec 3 N0! 3.20
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 370 000.—

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 12 septembre .
Course suisse:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 54.25
Ordre différent 7.75
Quarto:
Dans l'ordre 2145.55
Ordre différent 57.—
Course française:
Trio
Dans l'ordre 4868.25
Ordre différent 695.45
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi. La cagnotte se
monte à Fr. 7781.70.
Ordre différent 4582.—

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 37:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°s 363 852.50
8 gagn. avec 5 N°s + le N" c.

25 OOO. —
382 gagn. avec 5 N°s 952.50

13 844 gagn. avec 4 N05 50.—
166 466 gagn. avec 3 N" 5. —

N.

Infomanie

243 343
*_ . A
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Musée d art et d'histoire: Exposition de

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

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

Musée de Tavel: Exposition «Du hameau
au village» , 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
«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.

Salle de la Vignettaz: 20 h. 15 , Quinzaine
de la paix , films documentaires sur le
pacifisme.

Fribourg: montée a 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.

IMéTéO V/ILMJ.
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ensoleillé et chaud , bancs de brouillard
matinaux en plaine.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Beau temps , après dissi pation de bancs de
brouillard matinaux en plaine , la temp éra-
ture atteindra 25 degrés l' après-midi. L'iso-
therme zéro demeure située vers 4000 m.

EVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Peu de changement. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
s? 037/82 31 21 Chèques postaux 1 7-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38. — 73. — 142. —
Etranger 72. — 145. — 265. —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross (FG).
Secrétaire de rédaction: Alain Marion (ALM)
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP),
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Ré gie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg -s? 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36'264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 25 mm 59 et

— offres d'emplois 66 et
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 et
Réclames 54 mm 170 et

gastronomie 151 et
1" page actualités locales 203 et
Autres pages actualités locales 170 et
1" page «sports» 203 et
Autres pages «sports» 170 et
Actualités suisses 228 et
loisirs, vie quotidienne 170 et
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et
«Dernière» (avis tardifs) 385 et

Délai de remise des annonces:
N' du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 10 heures. N" du mercredi au samedi ,
l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h.. N" du lundi sont ' à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mortuai-
res» . Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

^̂ PÛBÛCTT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^



H4 Mardi 14 septembre 1982 LAjj IBERTE I K l L A  '\J\ ~\KIA

Grand Conseil: ouverture aujourd'hui de la session d'automne

Tutti frutti et aménagement du territoire
A leur pupitre dès aujourd'hui , les députés siégeront ces
quinze prochains jours pour traiter d'objets les plus
divers et de consistance très moyenne: limite d'âge et
période de nomination des juges cantonaux , durée des
fonctions publiques accessoires , réfection de routes,
construction de trottoirs , contrôle des fermages agrico-
les, naturalisations , sans oublier les pertes financières
dues aux ravages des campagnols. À côté de ce tutti
frutti , un cortège de motions , interpellations et postulats
en tous genres. Seul gros morceau: le projet de loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions , dont
l'examen ne fera que commencer. Et puis , sujet plus
mince mais important en regard du contexte actuel , le
projet de loi sur le maintien de la propriété foncière
ruralf:

Propriété foncière rurale:
droit de préemption facilité

Les modifications contenues dans le
projet de loi sur le maintien de la
propriété foncière devrait enrayer au
mieux la spéculation sur les terres et
immeubles agricoles. Ce projet intègre
d'ailleurs les buts que recherchait l'ini-
tiative législative déposée par le PAI-
UDC au printemp s 80. Ainsi la durée
d' affermage permettant à un fermier
de bénéficier du droit de préemption
sur les^ terres qu 'il loue est réduite de
moitié: elle passe de 12 à 6 ans. Les
enfants du fermier qui ont travaillé
avec lui sur le domaine bénéficieront
du même droit.

C'est également dans le dessein de
s'oDDOser à la surenchère sur les terres
que l' autorité foncière voit son pouvoir
renforcé: à l' avenir le conservateur du
Registre foncier aura l' obligation de
communi quer , à ladite autorité son
refus de former lui-même opposition.
L'autorité foncière aura alors 30 jours
— et non plus 20 comme actuellement
— pour , se déterminer si elle est en
nrésence d' un cas d'onnosition.

La révision de cette loi d' app lication
contient encore de nouvelles disposi-
tions ayant trait à la composition de
l' autorité foncière — chaque district
doit être présenté — et à la procédure
que devra suivre celle-ci.

Fermages agricoles:
mesures de protection

En vertu des dispositions que lui
confère le Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat proposera aux députés un projet
de loi' d' application se rapportant à la
loi fédérale du 21 décembre 1960 sur le
contrôle des fermages agricoles. Ce
projet de loi vise d'une part à réunir en
un seul texte toutes les dispositions
concernant le contrôle des fermages et
d'autre part à assurer une meilleure
protection des fermiers locaux , notam-

res.
C'est l'évolution de la situation éco-

nomique de l' agriculture qui a amené
les Chambres fédérales , en 1960 puis
en 1972 , a repenser tout le problème du
contrôle des fermages. Les deux loi
fédérales votées à cette occasion obli-
gent les cantons à prendre diverses
dispositions, sp écialement d' ordre pro-
cédural. Il existe dans ce domaine
encore p lusieurs lacunes dans le canton
de Fribourg et le projet de loi d' app li-
cation soumis aux députés lors de cette
session a pour but de les combler. Il
s'agira essentiellement d' arrêter les
dispositions d' application en ce qui a
trait à la poursuite pénale et civile des
;r,r-™*:~„,. A I „ I „: eiAi~ ni~

Campagnols: aide
financière aux agriculteurs

Compte tenu de l'importance des
ravages provoqués par les campagnols ,
spécialement dans les districts de la
Veveyse, de la Gruyère et de la Glane ,
des mesures vont être prises par le
Conseil d'Etat pour venir en aide ,
financièrement , aux aericulteurs. Ces
mesures concerneront d' ailleurs plu-
sieurs cantons et comporteront diverses
actions préventives de lutte contre ces
rongeurs.

Dans ce but , le Conseil d'Etat propo-
sera au Grand Conseil d' accepter un
projet de décret demandant notam-
ment l' ouverture d' un crédit de paie-
ment de 782 500 francs. Ce montant
servira à financer des actions de mise
en valeur du bétail et d'élimination du
bétail en zones de montagne contiguë ,
le réensemencement des prairies en-
dommagées , des prêts pour aide aux
exp loitations paysannes et divers essais
de lutte contre les campagnols , dans le
but de prévenir de nouvelles inva-
cmnc

Réfection de routes:
deux projets

Le Conseil d'Etat présentera deux
projets de décret concernant l' octroi de
subventions aux communes de Ruey-
res-les-Prés et Courtep in pour la réfec-
tion de chaussées et la construction
d' un trottoir.

T i n  rrprlit rtp 9fit 9RO franrc cprci

demandé pour financer la part de
l'Etat aux travaux de réfection de la
route de Morens. Cette route , d' ail-
leurs utilisée par le bus scolaire , devra
être aménagée sur une longueur de
1058 mètres, du centre du village à la
limite de Morens et sa largeur sera
portée à 5 mètres.

Pour la commune de Courtep in ,
c'est un crédit de 219 190 francs oui
sera demandé. En raison de l' augmen-
tation du trafic provoqué par la pré-
sence de l' entreprise Micarna SA, les
autorités communales doivent procé-
der à la réfection de la route commu-
nale de Cournillens , sur le tronçon
allant de la laiterie au lieu dit La
Mullera. D'autre part , pour augmen-
ter la sécurité routière , elles vont cons-
truire un trottoir de 650 mètres le long
A ~ „«?..» *„

Fonctions publiques
accessoires: limitation

Par la voie d' une motion , transfor-
mée ultérieurement en postulat , le
député Germain Bouverat (PDC , Sari-
ne-Campagne) a demandé au Conseil
d'Etat de présenter un projet de loi
visant à limiter la durée des fonctions
publi ques non permanentes à trois ,
pvpntiipllpmpnt à miatrp nprinrlpç

administratives.
Après s'être déclaré favorable à une

limitation à quatre périodes adminis-
tratives , le Conseil d'Etat a finalement
opté pour la solution d' une loi générale
regroupant toutes les dispositions sur le
sujet , et abrogeant les lois antérieures.
Les députés devront donc se prononcer
sur l' opportunité de limiter à 16 ans au

personnes exerçant une activité acces-
soire au service de l'Etat , de ses établis-
sements ou de ses institutions. Ils
devront également décider quelles
seront les catégories de personnes tou-
chées par ces mesures. Dans son projet
de loi , le Conseil d'Etat envisageait
d'ores et déjà de soustraire les députés
et les titulaires de fonctions accessoires
de l' ordre judiciaire à cette limitation.

ivirr/TPi
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Aménagement du territoire et constructions

Le début d'un long débat
(Photo Lib./JLBi )

Fort de 208 articles exactement, le
projet de loi bis sur l'aménagement du
territoire et les constructions occupera
les députés entre trois et quatre ses-
sions. C'est en tout cas ce qu'a promis la
semaine dernière le conseiller d'Etat
PVrHïn'an'i IVfaccat f'pttp nainpllp m/an.

ture a décroché l' unanimité de la com-
mission parlementaire, unanimité à
laquelle s'est rallié le Gouvernement,
une exception de taille mise à part:
contrairement aux auteurs du projet, il
ne reconnaît pas aux constructions
: I..„ ^-:«II „„«X.» Ai:~i.£-Zt

public pouvant justifier une expropria-
tion . Nous avions déjà présenté (voir
notre édition du 14 juillet) les principa-
les innovations du projet lors de sa
publication. Il ne s'agit donc ici que d'un
rappel assorti des derniers commentai-
res du chef des Travaux publics.

Nouveauté qui devrait , selon les ter-
mes de Ferdinand Masset , contribuer à
m/ itAr HAC Atronrc nt-/ -»^i itActnrn 1 PC tf»llf»c

que celle de l'Eurotel; la création d' une
commission d' architecture et d' urba-
nisme. Indépendante de l'Office canto-
nal de l' aménagement du territoire
(OCAT), celle-ci devrait favoriser la
diversité des avis sur des projets requé-
rant des exigences accrues vu leur
situation ou leurs dimensions. Le chef
HPS TrnvaiiY niihlirc a pn pffpt admis la

difficulté d'être objectif en la matière.
Les subventions fédérales aux frais

d'études nécessaires à l'établissement
des p lans communaux étant coupées ,
c'est le canton qui , à l' avenir , aura
l' obligation de contribuer — à raison
d'un taux maximum de 30% — à ces
charges. Préférant une version moins
mnlrn ionnntp Ip r~ar\iivprnpmpnt n «fn it

l' effort» de se soumettre à cette obliga-
tion. Une soixantaine de communes
n'ayant pas encore leur plan d' aména-
gement approuvé par le Conseil d'Etat ,
le canton devra donc subvenir aux frais
Ae* C^lirir*!! r\a r^' ai-a r f A  . . 1 1 . » . '

Souplesse en campagne
La possibilité d'établir , dans les peti-

tes communes agricoles , un périmètre
d'habitat rural permet à chaque pro-
priétaire de se réserver une parcelle de
terrain à bâtir destinée à l'habitation
permanente ou à des activités rurales et
r,,»;< .o„„i„ ^ /".»?*„ :„„„.,„.:— .„_ J A

maintenir la vie dans les hameaux , ceci
par le biais d' un assouplissement de la
législation sur l' aménagement du terri-
toire. Elle dispense également ces peti-
tes communautés de l' obligation de
réaliser un réseau d'égouts raccordé à
une station d'épuration. Des méthodes
d'énuration nlus HOIIPPS nnnr rnnt  ainsi
être maintenues.

Quant au plan directeur cantonal , il
sera adopté par le Conseil d'Etat , et
non par le Grand Conseil dont l' avis ne
sera que consultatif. Cette disposition
se justifi e par le fait que les cantons ont
jusqu 'à fin 84 pour établir leur p lan
directeur. Un débat — vraissemblable-
mor,t ;«t=, m :„„wi^ „.. n i r^ 
seil précipiterait trop l'élaboration du
plan d' aménagement fribourgeois.

Les mesures de contrôle et de police
seront , elles , renforcées sur deux plans.
L'auteur d' un projet aura l' obligation
d'établir un certificat de conformité
attestant que la construction réalisée
est bien conforme aux plans approuvés
et aux conditions d'octroi du permis de

une autre , commente le chef des Tra-
vaux publics , de voir si l' architecte fait
bien son boulot. Et puis , si des émolu-
ments échappent à la caisse cantonale ,
l'amende sera au moins égale au dou-
ble de leur montant. Jusqu 'à au-
jourd'hui , il semble en effet que le
propriétaire avait avantage à payer
l' amende plutôt que demander le per-

Batailles en perspective
Outre la question de la reconnais-

sance de caractère public aux construc-
tions industrielles , reconnaissance qui
engendrerait un droit d'expropriation ,
une seconde pierre d' achoppement se
dessine en perspective. Il faudra déci-
der qui aura droit de faire opposition.

Dans la mesure où le princi pe de
tprritrtriali' tp cp vprifip /^'pct-à- rtirp

dans le cas où un projet touche directe-
ment un intérêt digne de protection ,
quiconque peut faire opposition. Dans
les autres cas, seules les associations
cantonales , affiliées à une association
d'importance nationale qui «s'occu-
pent princi palement de tâches en
matière d' aménagement du territoire
et de protection de la nature et du
paysage», sont au bénéfice du droit
rVnnnrtçittnn II per pvirlpnt nnp rtlnc

d' un écologiste estimera ce droit d'op-
position beaucoup trop restrictif. Le
conseiller d'Etat F. Masset en est cons-
cient; il en veut pour preuve les très
nombreuses demandes , visant à obtenir
un tel droit d'opposition , déposées lors
de la procédure de consultation. Tout
en annonçant une vive bataille au
Grand Conseil , le chef des Travaux
publics juge la formule adoptée accep-
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Les trois équipes singinoises engagées dans le championnat de 2e ligue ont pu
fêter une victoire au cours de cette 4e journée: si Guin paraissait en mesure de
remporter le choc du jour face à Charmey en profitant de l'avantage du terrain.
Plasselb et le néo-promu Ueberstorf ont plutôt surpris. Le premier est allé gagnei
sur le terrain d'un favori , Central , alors que le second a logiquement pris le meilleur
sur le vice-champion fribourgeois Beauregard. Ainsi , après quatre journées, toutes
les équipes ont laissé des plumes, même si Guin n'a pas encore connu la défaite.
Romont a poursuivi sa progression en prenant un point sur le terrain d'Estavayer ,
alors que les deux équipes de queue de classement, Farvagny et Siviriez , qui joua ieni
pourtant à domicile, n'ont pas encore pu savourer une victoire; Farvagny a concède
sa deuxième défaite consécutive à domicile, alors que Siviriez a été tenu en échec
par Marly qui glane ainsi un précieux point.

danger dans le camp adverse. Au fil dei
minutes , il devint nerveux , mais le!
Glânois ne surent en profiter.

Siviriez: J.P. Wicht; J. Coquoz; Pit
tet (83e L. Wicht), Fischer , D. Wicht
R. Kolly (73e Buchs), Giroud , Desche
naux , Maillard; G. Kolly, Dévaud.

Marly: Spicher; P.A. Borcard
Kuenlin , Schafer , Deglise; Maillard
(46e Dumas), P. Borcard , Wicht:
Meyer (72e Jaggi), Paschoud.
Thoos.

Arbitre: M. Riccardi de Renens qui
avertit Fischer (22e), Coquoz (57e) el
Dumas (83e).

Buts: 32e Paschoud 0-1 , 44e Desche-
naux 1-1.

u- a—:-:un minimum
Central-Plasselb 1-2 (1-0)

Alors que Plasselb porta d' emblée le
danger dans le camp adverse , il fallul
attendre plus d' un quart d'heure poui
voir Central adresser un premier tir au
but. C'est toute la différence qu 'il y
avait entre les deux équipes à la Motta
Certes , après avoir ouvert le spore
Central connut sa meilleure période
mais les Singinois donnèrent un pre-
mier avertissement avec un tir de
Hervé Briigger sur la transvers ale
(35e). Les Centraliens auraient même
pu faire la différence peu avant la

Le Staviacois Sébastian Ortiz (à gauche), marqué par le Glânois René Aeby, s'esi
particulièrement mis en évidence en inscrivant les deux buts de son équipe.

(Photo A. Wicht)

LALIBEBTé SPORTS le:

Bonne journée pour les équipes singinoises

PB*- fie l\i1 7F 11 in

Le FC Guin, saison 1982-1983. Debout de gauche à droite: Anton Brusa (coach), Markus Grossrieder, Mathias Wider , Danie
Dula , Markus Jungo, Richard Baechler, Bruno Stulz, René Burri , Heinrich Spicher (entraîneur), Josèf Hett (soigneur) e
Pascal Baechler (coach). Accroupis de gauche à droite: Mathias Vonlanthen, Arsen Wider, Roland Leuenberger, Antoi
Perler, Dominique Schmutz, Pascal Haering, Elmar Aebischer, Walter Aebischer et Michael Wider

(Photo Louis Noth

mi-temps , mais l' arbitre annula juste-
ment le but de Jungo sur coup franc
pour un hors-jeu de Riedo (45e)
Incontestablement , ils avaient laissé
passer leur chance , car une mauvaise
passe de Vecchi à son gardien faisait le
bonheur de Klaus dès le début de te
seconde période. Certes , Riedo tira sui
la transversale (50e), mais un coup
franc de Cattilaz , le meilleur joueur sui
le terrain , connut le même sort (61e)
La dernière demi-heure fut totalemeni
à l'avantage des Singinois , qui se créè-
rent moult occasions et les gâchèreni
souvent par maladresse. Dès lors , ur
seul but d'écart est un minimum , cai
Central , à l' exception du tir de Riedo
ne se créa pas la moindre occasion de
but durant toute la seconde mi-
temps.

Central: Aeby; Chenaux; Gremaud
Schafer , Vecchi; Jutzet , Jufer (30e
Bouquet), Pannatier; Jaquet , Jungo
Riedo.

Plasselb: Lauper; Ruffieux; E
Brûgger , Hubert Briigger , D. Angéloz
Grùtzner , P. Briigger , Cattilaz; Hervé
Briigger , (44e Hugo Briigger), Klaus
(79e Kolly), Biirdel.

Arbitre: M. Narducci de Renens qu
avertit Hubert Briigger (82e).

Buts: 26e Jaquet 1 -0, 47e Klaus 1-1
65e Hugo Brûgger 1-2.

pas eu le temps de se mettre en place Wider , Grossrieder , A. Wider (63e E
qu 'Ueberstorf menait déjà au score. Il Aebischer).
ne lui fallut pas plus de 94 secondes Charmey: Hirschy; Bosson; Ovei
pour parvenir à ses fins , Franz Siffert ney, V. Charrière , Léimgruber (69
n 'étant pas du tout marqué sur cette
action. Dès lors , Beauregard se devaii
de réagir immédiatement , si bien qu 'i
domina son adversaire et se créa quel-
ques belles occasions, notamment pai
Zosso et Bovet , qui échouèrent d' ur
rien. C'est finalement la seule période
où Beauregard a bien joué , car er
deuxième mi-temps , bien que se lan-
çant résolument à l' attaque , il se fi
régulièrement prendre par les longue:
balles en avant de son adversaire , s
bien que le gardien Egger dut parfoi:
supp léer ses défenseurs. Pouvant atten
dre son adversaire , puisqu 'il mem
rapidement par 2-0, Ueberstorf si
créait encore les meilleures chances d<
but et , à force de solliciter Fran:
Siffert , ce dernier trouva une nouvelh
fois l' ouverture. La cause était enten
due et il fallut un penalty pour qui
Beauregard parvienne à sauver l'hon
neur. Ce dernier a maintenu une biei
triste tradition qui veut que le 2<
dimanche de septembre il s'inclini
contre un néo-promu (Plasselb , Farva
gny et maintenant Ueberstorf) .

Ueberstorf: H.J. Siffert; Goetsch
mann; Riedo , W. Portmanri , Brulhard
J. Portmann , Joss, Wymann , Spiche:
(91e Schmutz); K. Siffert , F. Siffert.

Beauregard: Egger; Giroud , (67e
Wolf); Berset , Delacrétaz , Gilot; Neu
haus (48e Gaillard), Bovet , Dousse
Hayoz , Vonlanthen , Zosso.

Arbitre: M. Exquis de Sion qu
avertit Wymann (85e).

Buts: 2e F. Siffert 1-0, 52e Wymani
2-0, 66e F. Siffert 3-0, 75e Gaillarc
(penalty) 3-1.

ney, V. Charrière , Léimgruber (69'
Rime); Mooser , Bruttin , Marnote
(45e G. Charrière); Duffey, B. Char
rière , Luthy.

Arbitre: M. Despland d'Yverdon qu
avertit Bosson (30e), Leimgrube
(31e), Overney (52e), Stulz (54e) e
Vonlanthen (80e).

Buts: 31e Stulz 1-0, 32e A. Wide
2-(

Superbes buts
Siviriez-Marly 1-1 (1-1)

S'améliorant à chaque sortie , Marl y
ne se rendait pas à Siviriez pour aban-
donner la totalité de l' enjeu. Sachant
que son adversaire allait se porter à
l' attaque pour tenter de décrocher son
premier succès de la saison , il procéda
par contres et se montra particulière-
ment dangereux dans ce genre d' exer-
cice, d' autant plus que les deux équipes
adoptèrent d emblée un rythme très
rap ide. Sur l' un d' entre eux , Jean-Luc
Paschoud se retrouva bien placé à une
vingtaine de mètres des buts de Wicht
et envoya une véritable «bombe » dans
la lucarne , ne laissant aucune chance
au gardien glânois. Une fois de p lus ,
Siviriez était mené au score sur sor
terrain , mais la réaction ne tarda pas, s
bien que Gérard Kolly bénéficia très
vite d' une très belle occasion (35e)
Celui-ci allait être à l' origine de l' ac-
tion qui vit Dévaud offrir une balle er
or à Deschenaux. Celui-ci ne se faisail
pas prier pour égaliser peu avant la
pause. Ces deux superbes buts ponc-
tuaient ainsi une première mi-temps de
bonne qualité. La deuxième période fut
tout aussi intéressante et si Siviriez
exerça une pression continuelle — il fut
plus près de la victoire — Marly ne p lia
pas l'échiné et tenta parfois de porter le

Le bon départ des deux néo-promus
// est parfois difficile de s 'adap-

ter a une nouvelle catégorie de jeu.
Courtepin et Ueberstorf, les deux
néo-promus de deuxième ligue ,
semblent avoir bien pris le virage ,
même s 'il est encore tôt p our voir le
situation s 'éclaircir. Il est tout dt
même étonnant de retrouver Cour-
tepin à la 3e p lace et Ueberstorf à le
4e. Il y a quel que temps , René
Rossier faisait savoir quelle avait
été la préparation de l 'équipe

Aujourd 'hui , Roger Vonlanthen .l 'entraîneur d'Ueberstorf a égale-
ment l 'occasion de s 'exp ri met
après le bel exploit réussi par sor,
équipe dimanche: «Au début du
championnat , mon équipe n 'a pas
fait de différence avec la 3e ligue ex
elle a joué comme Tannée dernière
Elle ne s 'est pas rendue compte
qu 'il fal l  ait aller p lus vite. A Cour-
tepin , elle s 'est montrée pl us disci-
plinée et cette victoire nous a donne
un excellent moral pour affronter

Beauregard. Je peux être très satis-
fait des résultats , d'autant p lui
que , jusqu 'à la semaine dernière
j 'avais sept joueurs au service mili-
taire . J 'étais moi-même aussi ai
service, si bien que l 'entraînement
était passablement perturbé. Mail
en étant p lus rusé, on aurait peut-
être fait un 'point à Charmey et ur
autre contre Marly. Je n 'ai toute-
fois pas de regret et j ' espère que
nous pourrons continuer sur ce
chemin.»

Entraîneur , Roger Vonlanther,
aimait aussi parfois fair e sor,
entrée dans les matches lorsque
l 'équipe se trouvait en difficulté
Nous avons alors demandé pour-
quoi nous ne l'avons pas vu en ce
début de saison: «J' appartiens tou-
jours au FC Centra l et ce club ne
m 'a pas libéré. C'est pourquoi , je ne
peux pas jouer. L'affaire est devant
TAS F , mais pour l 'instant il n 'y c
rien qui se passe ».

M. Bl

Résultat équitable
Estavayer-Romont 2-2 (2-2)

Faisant fi de la chaleur , les deux
antagonistes imprimèrent , une mi-
temps durant , un rythme alerte ei
soutenu à la rencontre. Le premier à se
mettre en évidence fut Romont. Le
premier quart d'heure était à peine
écoulé qu 'il menait de deux longueurs
Ne voulant pas se résigner , Estavayei
accepta le défi et se fit un devoir de
faire sien le second quart d'heure de k
partie. Bien lui en pri t , car il put à sor
tour inscrire deux buts et , par la même
occasion , rétablir la ; parité. Néan-
moins , il doit une fière chandelle i
Ortiz qui a fourni une excellente pres-
tation et fut , avec le Glânois Raemy, le
meilleur élément s^lr le terrain. Se
dépensant sans compter sur le front de
l' attaque broyarde , 'il fut un véritable
poison pour la défense romontoise. Se
créant à lui seul p'resque toutes le;
occasions staviacoises , il en conclui
deux de façon admirable en l' espace de
sept minutes. La :pause passée , le
match perdit de son 'dynamisme. Fina-
lement , le résultat nul ne défavorise
personne. Si Estavayer domina territo-
rialement les op érations en 2e mi-
temps , Romont s'est ménagé les chan-
ces les p lus nettes , notamment lorsque
Benoî t Fasel se présenta seul devani
Henchoz (75e). (Jan)

Estavayer: Henchoz; Plancherel
Singy, Quillet , Bersier; Jaquet , Cha-
blais , I. Ottero; Cotting, Ortiz , Ber
chier (46e Chanez).

Romont: Jâggi; Guillet; J.C. Gen
dre , Aeby, B. Fasel; Sallin , Brodarc
(46e D. Fasel), Raemy; Equey, (77e
Descloux), Stopelli ,' Perroud.

Arbitre: M. Laurb de Hauterive qu
avertit Chanez (60e), Perroud (76e) ei
B. Fasel (82e).

Buts: 7e Stopelli 0-1 , 13e Brodarc
0-2 , 20e Ortiz 1-2 , 27e Ortiz 2-2.

Après 94 secondes
Ueberstorf-Beauregard 3-1 (1-0)

La défense de Beauregard n 'avai

En une minute
Guin-Charmey 2-0 (2-0)

Comme une semaine auparavan
face à Central , Guin chercha à faire 1:
différence dès la première mi-temps
Ainsi , il domina très nettement soi
adversaire et les tirs fusèrent de tou:
côtés, si bien que la défense charmey
sanne se trouvait dans ses petits sou
liers. De plus , les Gruériens n'arri
vaient pas à porter le danger dans li
camp adverse , si bien que le résultat ne
se fit pas attendre. A la demi-heure , le:
Singinois marquèrent deux buts ei
l' espace d' une minute , le premier su
un très beau coup franc de Stulz et h
deuxième par lejeune Arsen Wider , l<
balle rebondissant juste devant Hirs
chy. Dès lors , ils pouvaient voir veni:
leur adversaire , ce qu 'ils firent au cour:
de la seconde mi-temps , sans pou:
autant abandonner leurs bonnes inten
tions et attaquer chaque fois qu 'il leu:
était possible. N' ayant pas encore
connu la défaite à ce jour , Charme;
réagit très sainement après la pause e
s'il était parvenu à réduire la marque
la partie aurait pris un tout autre
aspect. Bruno Charrière en deux occa
sions plaça de dangereux coups de têt <
qui manquaient toutefois de précision
Mais les Gruériens ne se découragèren
pas et restèrent dans le camp adverse
A dix minutes du coup de sifflet final
sur un coup de tête de Duffey, tout le
monde cria but , mais un arrière pouvai
sauver sur la ligne. Il était dit que le:
Charmeysans ne marqueraient pas.

Guin: Schmutz; Dula; R. Baechler
Burri , Vonlanthen (83e A. Perler); Mi
Wider , Stulz , W. Aebischer; Ma

2 minutes de trop
Farvagny-Courtepin 0-1 (0-0)
Décidément , rien ne va du côté di

Farvagny en ce début de saison: se
prestations sont médiocres et i
encaisse des buts évitables , comme ci
fut une nouvelle fois le cas contn
Courtepin , puisque sur une remise ei
touche , Berset se trouvait bien p lacé ;
cinq mètres des buts de Roulin , qui ni
pouvait rien sur cette action. Deu;
minutes de trop donc pour Farvagny
mais on ne ; peut pas dire que le néo
promu a volé sa victoire si on songe qui
Rossier a tiré un coup franc sur I ;
transversale (45e) et qu 'il se présenti
seul devant le gardien sur une mau
vaise passe de Marc Rumo (85e)
Toutefois , les deux gardiens passèren
un agréable après-midi , car ils n 'euren
guère à intervenir , tant le jeu se dérouli
au milieu du terrain. De p lus , à l' ap
proche des buts , les deux formations si
montraient bien empruntées , notam
ment Farvagny, qui en début de ren
contre , tenta bien d' ouvrir le score mai
manqua singulièrement de conviction
Dès lors , la partie tomba très rapide
ment dans la médiocrité , si bien que le
spectateurs n 'eurent guère l' occasioi
de s'enthousiasmer. Ce manque d' effi
cacité en attaque paralyse les joueur
qui se montrent de plus en plus nerveu:
et manquent parfois les actions les plu
élémentaires. De son côté Courtepii
n'a pas manqué de profiter de l' aubai
ne, même s'il ne se montre guèn
meilleur que son adversaire.

Farvagny: Roulin; Rolle; Kuhn , M
Rumo, Allemann; Grossrieder , Kolh
(81e B. Cottet), G. Rumo (62e L
Cottet); Villoz , Gachoud , A. Rumo.

Courtepin: A. Auderset; J.B. Auder
set; Longchamp, Michel , Piller; Ba<
riswyl (61e H. Brulhart),  Stuck;
Pesenti (81e Horner); Biolley, Rossie
Berset.

Arbitre: M. Schneider de Genève.
But: 88e Berset 0-1.

Classement
I. Guin 4 3  1 0 10- 3
2. Charmey 4 3 0 1 6- 5 i
3. Courtepin 4 2 1 1  4- 4 :
4. Ueberstorf 4 2 0 2 8- 6 >
5. Beauregard 4 2 0 2 8- 8 ¦
6. Marly 4 1 2  1 6- 6 •
7. Estavayer 4 1 2  1 5- 5 •
8. Plasselb 4 2 0 2 8- 9 .
9. Central 4 1 1 2  6- 6 :

10. Romont 4 1 1 2  8-10 ;
11. Farvagny 4 0 2 2 2- 4 :
12. Siviriez 4 0 2 2 4- 9 :

Prochaine journée: Charmey-Cen
tral , Marly-Guin , Courtepin-Siviriez
Beauregard-Farvagny, Romont-Ue
berstorf , Plasselb-Estavayer.

Marius Berse
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de 110 m2 avec vitrine
et dépôts en sous-sol

Possibilité de louer la totalité ou une
partie seulement de la surface
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N -«Ŝ U- HK

Yvette
Produit de lessive pour laver le;
lainages et les tissus délicats
(soie et synthétiques).
650g 3.40 au lieu de 3.90

¦100g -521.

Yvette soft
Pour laver et assouplir à la fois.
Liquide sans phosphates pour I;
lessive de 20 à 60°
750 g 2.30 au lieu 2.80

Mio Douce
Revitalisant textile en deux no-
tes parfumées: fraîcheur et
fleurette. Rend le linge soupk
et moelleux.

'J5 ,l I
k. *M

Actuellemen
et. de moins

sur tous les produits de lessive
et revitalisants textiles

en petits emballages
Idéals pour les
ménages dune ou deux
personnes, les petits
paquets sont aussi par-
faits pour qui désire
essayer un autre pro-
duit.

Savo

Poly Lavabo
Idéal pour les petites lessive;
«entre-deux».
640 g 3.10 au lieu de 3.60

Bella Plus
Ce qu'il y a de mieux pour le linge
qui ne supporte pas la cuisson
(lavage des couleurs jusqu'à 60°)
810 g 3.-au lieu de 3.90

Minyl
Produit de lessive pour les tissu:
modernes. Rend au blanc sa

Total
Donne au blanc et aux couleur;
la propreté «total». Utilisable
machine de 40 à 95°C
810g 2.70 au lieu de 3.2C

o+^W

Quartier «Buchenweg» à Dùdingen/Guin
Nous vendons

maisons familiales en rangée
4/^ pièCeS dès Fr. 269 000.—

Endroit très ensoleillé, à proximité de la forêt. Construction
judicieusement conçue. Excellente isolation thermique et
phonique. Très bonnes voies de communication pour
Berne et Fribourg. Entrée en jouissance possible: tout de
suite ou d'ici au printemps 1983.

Charge mensuelle: Fr. 1029.—
y compris amortissement et frais accessoires, pour un
capital en propre calculé au plus juste.
Demandez une documentation détaillée avec exemple de
plan de financement ou convenez avec nous d'un rendez-
vous pour une visite sur place.

@©mfido
immobilien + verwaltungs ag
sûdbahnhofstrasse 14c
3007 bern, tel. 031 45 5511 
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A vendre à Grolley

petite ferme
2 logements dont 1 pour l'été , 3
garages, au centre du village.

Faire offre écrite à Louis Cuennet,
Grise-Pierre 5, 2003 Neuchâtel

17-303425

L̂^m  ̂A LOUER ^^ f̂ck
^m

 ̂
à l' avenue du Midi 1 ^̂ B

MAGASIN
d'env. 61 m2, +
local-dépôt , cour arrière .
Libre dès le 1.10.82.

mL Pour tous rens. d'adr. à: MAISON LOCATIVE
Cherche a acheté

(env. 10 appartements) si possibt
située en ville de Fribourg ou envi
rons.

Ecrire sous chiffre C 17-31284
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

APPARTEMENT
à Givisiez

A louer pour le 1" novembre 1982
appartement dans immeuble locati
de 3 appartements, avec ascenseur
au 1" étage, comprenant: salon-salli
à manger avec cheminée et balcon, '
chambres, cuisine complètemen
équipée balcon, salle de bains, dou
che et W.-C , W.-C. de jour séparés
galetas et cave , place de parc privée
Chauffage électrique individuel
Loyer mensuel Fr. 1700. — .
Pour tous renseignements
© 037/22 78 28 et 26 22 80.

17-129'

A louer à la route
des Vieux-Chêne:
pour le
15.10.1982 et li
30.10.1982

appartement!
4, pièces
duplex
Loyer Fr. 672. -
charges compri-
ses.

A remettre

petit
commerce
de vente
par téléphone
très intéressant ,
stock env.
7000 I.
A céder pour
cause de cessa-
tion,
Fr. 25 000.—
env.
¦a 037/28 28 06

17-3142.

Sicoop
¦a 037/22 44 10

17-401!

I A vendre, 3 km
I de l' autoroute

VILLA
compr. 5 ch.
garage, libre de
suite.
Fr. 325000.-

Renseigne-
ments:
037/46 50 7C
de 9 à 12 h.r

â

A VENDRE
à la rte de la Singine, Fribouri

bidon de 2 kg 2.90 au lieu de M\
3.40 ¦•

m>m>WH>m>W> m1r*

f

Rosé

A louer
pour le 1.10.1982

GRANDS
APPARTEMENTS

-̂1 de 2AA pièces
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

m 17-1617

MAGNIFIQUE
APPARTEMEN1
5 li pièces - duplex

dans petit immeuble, tranquille
entrée individuelle, jardin prive-
financement possible avec aide de I
Confédération, fonds propres
Fr. 28 000. — ; à la même adresse

appartement traversarr
4 J4 pièces

vue sur la ville
mise de fonds
Fr. 25 000.—

individuelli3 , entrei
propres

Rens.: Sicoop
1700 Fribour!

22 , rue de Lausanne
, © 037/22 44 10.

17-401!

Pour cause de départ , a vendre, i
10 min. de voiture de Fribourg, dan:
situation campagnarde et tranquille

SPACIEUSE VILLA
FAMILIALE

Séjour de plus de 50 m2 , cheminée
cuisine-coin à manger séparés, !
chambres, 2 salles de bains, garage
Terrain d'env. 1100 m2 arborisé
Prix intéressant à discuter.

©037/22 69 67
17-1611
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Vainqueur de Lendl en 4 sets en finale de Flushing Meadow

Connors est redevenu le numéro un
Maintenant , Jimmy Connors est redevenu le Numéro 1 incontesté du tennis

mondial. Après Wimbledon , Jimmy Connors, 30 ans, a remporté PUS open en
finale, «Jimbo» a battu Ivan Lendl en quatre manches, 6-3 6-2 4-6 6-4. Une année
après avoir été humilié par Bjorn Borg, sur ce même central de Flushing Meadow,
Jimmy Connors a toujours eu le contrôle du match, face à un Ivan Lendl qui partait
favori. Cette victoire permet à Connors de reprendre la tête du classement de l'ATP.
Flushing Meadow a sacré Jimmy Connors, meilleur tennisman 1982.

On attendait le coup droit de Lendl ,
on a vu le revers à deux mains de
Connors. Le Tchécoslovaque n'avait
battu Connors qu 'une seule fois dans sa
carrière , il y a trois semaines à Cinci-
natti. Lendl l' avait emporté 6-1 6-1. A
New York , Jimmy Connors avait
oublié cet échec. L'Américain est le
seul homme capable , sur le «decoturf»
de Flushing, de contrer le formidable
coup droit de Lendl. Grâce à son revers
chopé , sa faculté de trouver les lignes
lorsqu 'il monte et son art du contre-
pied , Connors a toujours eu l'initiative
dans l'échange. De plus , la longueur de
son retour sur la première balle du
Tchécoslovaque permettait de mainte-
nir son adversaire au fond du court. En
demi-finale , John McEnroe n 'avait pas
trouvé la parade pour retourner le
service de Lendl et s'était exposé aux
accélérations terribles en coup droit du
Tchécoslovaque.

Tennis de rêve
Dans cette finale , d'une qualité iné-

gale pendant trois sets, Jimmy Connors
a su maintenir Lendl dans une pression
constante. A chaque fois que Lendl
réalisait le break , «Jimbo » réagissait
sur le service adverse. Après la perte du
troisième set , Connors a fait le trou
d' entrée (2-0). Lendl revenait à 2-2.
Mais au jeu suivant , Connors faisait le
break décisif.

Ce quatrième set a permis au public
américain de vibrer devant un tennis de
rêve prati qué par les deux finalistes.
Méconnaissable pendant les deux pre-
miers sets , Lendl avait profité d'un
relâchement de Connors pour revenir.
Dans la quatrième manche, les deux
champions jouaient leur meilleur ten-
nis. Porté par la foule , Connors venait
chercher au filet les points de la victoi-
re. Ses rugissements dans les trois
derniers jeux , ses qualités de battant
augmentaient encore plus l'intensité
du spectacle. Et sur un passing de
revers de Lendl dans le filet , «Jimbo»
laissait éclater sa joie.

La boucle est bouclée
Ivan Lendl perd ainsi sa deuxième

finale d' un tournoi du «Grand Che-
lem». Il s'était incliné en cinq sets
devant Borg à Paris en 1981. Diman-
che soir , Lendl a mis plus de deux
heures à rentrer dans le match. En
janvier dernier , le Tchécoslovaque
avait été mené deux sets à, rien devant
Gerulaitis en finale du Masters. Mais'il
avait pu revenir. Contre Connors ,
Lendl ne pouvait pas compter sur la
puissance de son service pour prendre
l'initiative. Il servait moins bien que la
veille contre McEnroe et Connors
retournait fidèle à sa réputation. Au
quatrième set , Lendl trouvait enfi n ses
marques. Mais face à un Connors
déchaîné , le champ ion d'Ostrava
n'avait pas les moyens de vaincre. Dans
ce dernier set , Connors a joué à un
niveau comparable à la première man-
che de sa demi-finale de Wimbledon en
198 1 où il avait infligé un 6-0 au roi
Borg.

A 30 ans , Connors a remporté sa
quatrième victoire à l'US open , après
ses succès de 1974 , 1976 et 1978. En
1978 , Connors avait remporté le pre-
mier US open disputé à Flushing Mea-
dow , en battant Borg. McEnroe devait
prendre ensuite le relai s pour trois ans.
Maintenant , la boucle est , en quel que
sorte , bouclée.

«Ma victoire à Wimbledon m'avait
certes fait plaisir mais je dois dire que
mon succès sur Ivan Lendl constitue
pour moi le plus beau et le plus grand
triomphe de toute ma carrière» a
déclaré Connors après sa finale victo-
rieuse , «Je considère les Internatio-
naux des Etats-Unis comme «mon»
championnat et les spectateurs de
Flushing Meadow comme «mon» pu-
blic. Je suis comblé. »

«Je pense que je mérite ma victoire
car je me suis montré plus agressif , plus
batailleur. Dans l' ensemble , mon jeu a
été plus régulier que celui de Lendl. Je
tenais à remporter le premier set car je
craignais d' avoir à disputer quatre ou
cinq manches. Samedi contre Vilas ,

j' avais été victime de crampes , heureu-
sement après le match , et j' avais peur
qu 'elles ne me reprennent en cours de
rencontre contre Lendl» .

«Désormais , j' aspire à prendre un
repos bien gagné de plusieurs semai-
nes. En fin d' année , j'irai jouer p lu-
sieurs tournois en Australie , et notam-
ment les Internationaux de ce pays».

Yvan Lendl pour sa part , acceptait
sportivement sa défaite: «Je ne suis pas

catastrophe par ma défaite. J estime
que j' ai tout tenté pour gagner. Mais
Connors était dans un jour de grâce.
Tout lui réussissait. J' ai peut-être com-
mis un trop grand nombre d' erreurs
(67 en tout contre 23 à Connors). Je
tiens à souligner qu 'en fin de compte ,
ce n 'est pas moi qui ai perdu le match.
C'est bien Connors qui l' a gagné. Et à
la régulière. Cette défaite n 'est pas la
fin du monde. Je reviendrai à Flushing
Meadow l' année prochaine avec l'es-
poir d'enlever le titre américain» .

«Après avoir gagné le troisième set ,
j' ai senti que Connors était fati gué. J' ai
voulu alors accélérer la cadence dans la
quatrième manche mais je dois dire que
je me suis découragé quand Connors a
pris d' emblée mon service».

Les finales
de Flushing Meadow

Simple messieurs: Jimmy Connors (EU)
bat Ivan Lendl (Tch) 6-3, 6-2 , 4-6 , 6-4.

Simple dames: Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Hana Mandlikova (Tch) 6-3, 6-1.

Double messieurs: Kevin Curren - Steve
Denton (AS-EU) battent Victor Amaya -
Hank Pfister (EU) 6-2, 6-7, 5-7 , 6-2 , 6-4.

Double dames: Rosemary Casais -
Wend y Turnbull (EU-Aus) battent Bar-
bara Potter - Sharon Walsh (EU) 6-4,
6-4.

Double mixte: Ann Smith - Kevin Curren
(EU-AS) battent Barbara Potter - Ferdi
Taygan (EU) 6-7 , 7-6, 7-6.

Juniors garçons: Patrick Cash (Aus) bat
Guy Forget (Fr) 6-3, 6-3.

Juniors filles: Beth Herr (EU) bat Gret-
chen Rush (EU) 6-3, 6-1.

La RFA superbe trouble-fête des championnats d'Europe à Athènes

Un coup de jeune pour l'Europe de l'Ouest
Un an avant les premiers championnats du monde et deux avant les Jeux

olympiques de Los Angeles, le visage de l'athlétisme du Vieux Continent a été
notablement modifié à l'occasion des XXIIIes championnats d'Europe, qui se sont
déroulés du 6 au 12 septembre à Athènes. Le traditionnel duel Union soviétique-
République démocratique allemande, avec, cette année, un possible arbitrage de la
Grande-Bretagne , a tourné court. La RDA a effectué un brillant cavalier seul. Elle
s'est adjugé 13 titres, soit un de plus qu'à Prague en 1978, et 28 médailles. L'URSS
de son côté a enregistré un très sérieux coup d'arrêt: 6 titres seulement, contre 12 il
y a quatre ans, et 2 médailles de moins que sa grande rivale (26).

Quant au rôle de trouble-fête qu on
attribuait au départ aux Britanniques ,
ce sont finalement d' exemplaires Alle-
mands de l'Ouest qui l' ont tenu , au-
delà des limites du prévisible. Peut-être
n'avaient-ils pas oublié que leurs aînés,
pour raison politique , avaient été privés
de championnat en 1969 , dans cette
même ville d'Athènes. Toujours est-il
qu 'ils ont effectué une splendide
démonstration de combativité et d'ho-
mogénéité. La RFA , avec de brillants
chefs de file comme Ulrike Meyfarth
(hauteur), Harald Schmid (400 m.
haies) et Hartmut Weber , la nouvelle
perle du 400 mètres , a enlevé la baga-
telle de 8 titres et 13 médailles. Elle
s est placée , pour ce qui concerne les
premières places , dans le sillage de sa
voisine de l'Est. Le bilan des deux

Allemagnes reunies ne laisse d ailleurs
pas d'impressionner: près de 50% des
titres (21/44) et le tiers des médailles
(41/ 123).

L'URSS grande battue
Avec l'embellie de la RFA , c'est tout

l'athlétisme de l'Europe de l'Ouest qui
reprend , soudain , un coup de jeune
après des années d'écrasante domina-
tion de l'Europe de l'Est. Dans la
perspective de contrôles antidopage
renforcés (caféine, et testostérone) à
partir du mois de janvier 1983 , certains
estiment que le mouvement ira en
s'amplifiant. Pourtant , l' année pro-
chaine , il faudra sans doute compter de
nouveau sérieusement avec l'URSS,
grande battue en Grèce, que son nom-
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Suisse: plus d'ombres que de lumières

La palme à Gaby Meier
et Corinne Schneider

La Suisse avait retenu une sélec-
tion importante pour ces champion-
nats d'Europe, en prévision des
championnats du monde et des Jeux
olympiques. Ce mode de faire n'a
pourtant pas donné les résultats
escomptés. Et, comme à Rome en
1974, la délégation helvétique a
quitté Athènes sans avoir récolté la
moindre médaille alors que quatre
ans plus tôt, a Prague, Ryffel avait
gagné l'argent et Muster le bronze.
Dans l'ensemble donc, plus d'om-
bres que de lumières pour la Suisse,
au moment du bilan.

Le meilleur résultat a été l'oeuvre
de Gaby Meier, laquelle a pris la
quatrième place de la hauteur en
égalant son record de Suisse. Par
ailleurs , Pierre Délèze (7' sur
1500 mètres), Roland Dalhaeuser
(T en hauteur) et Christian Gugler
(8' du décathlon) se sont également
classés parmi les huit premiers d'une
finale. Outre Gaby Meier, les spé-
cialistes des disciplines multiples
ont eu le meilleur comportement:
Corinne Schneider a amélioré son
record de Suisse de l'heptathlon,
Christian Gugler a franchi pour la
première fois la barre des 8000
points et Michèle Ruefenacht a
amélioré son total personnel. A cela
s'ajoute la malchance qui a frappé
Stefan Niklaus, troisième du déca-
thlon lorsqu'il fut contraint à l'aban-
don après s'être blessé à un pied.

En fait , la grosse déception est
venue de la journée de vendredi , où la
Suisse était en lice avec son

A» Mm,

Gaby Meier a constitué la principale
satisfaction suisse à Athènes.

(Keystone)

trio maître. Si Markus Ryffel , dimi-
nue par les séquelles d'une infection
virale , a des excuses à faire valoir ,
on en attendait plus de Pierre Délèze
et de Roland Dalhaeuser. Mais, en
l'espace de deux petites heures, le
rêve d'une médaille s'était envolé.

L'Allemand de l'Ouest Hanspeter Fern
gagnant le 800 mètres devant Coe.

bre plus grand de finalistes (64 contre
60 à la RDA) ne suffi t pas à conso-
ler.

L'URSS, plutôt stable dans le
domaine de la comptabilité des médail-
les, a nettement échoué dans la con-
quête des titres: 6 seulement avec des
faiblesses étonnantes en sprint , en
demi-fond , au saut en hauteur et au
saut en longueur chez les messieurs, en
sprint et dans tous les concours — pas
un seul succès — chez les dames.
Quelques techniciens estiment que
1 URSS a, dans une certaine mesure,
limité à dessein ses ambitions dans ces
championnats d'Europe pour mieux
préparer les rendez-vous d'Helsinki
(1983) et de Los Angeles (1984), où la
présence du «géant» américain consti-
tuera la meilleure des motivations.

Prodigieux Thompson
Au cours de ces compétitions euro-

péennes remarquablement organisées
par la Grèce, favorisées par de bonnes
conditions atmosphériques et suivies
par un très nombreux (environ
500 000) et très sportif public , le
niveau des performances fut bon. Cinq
très beaux records , dont quatre lors de
la seule journée «historique» du 8 sep-
tembre , furent battus: quatre records
du monde et un record d'Europe. Les
vedettes auront été bien entendu les
«tombeurs» de ces records , pour la
plupart allemands: Ulrike Meyfarth
(hauteur) et Harald Schmid (400 m
haies) pour la RFA , Marita Koch
(400 m) et le relais 4 x 400 mètres pour
la RDA , ainsi que le prodigieux déca-
thlonien britannique Daley Thomp-
son.

Ces champ ionnats ont prouvé encore
Passez large renouvellement envisagé.
Huit champions seulement (4 dames, 4
messieurs) ont conservé des titres con-
quis à Prague , quatre ans plus tôt , alors
qu 'on a assisté à l'éclosion et à la
confirmation de jeunes talents. Au
chapitre des révélations majeures , on
placera l 'Italien Alberto Cova
(10 000 m), l'Allemand de l'Est Uwe

a cause l une des grandes surprises en
(Keystone)

Hohn (javelot), l 'Allemand de l'Ouest
Hans-Peter Ferner (800 m), vain-
queur de Sébastian Coe, la Grecque
Anna Verouli (javelot) et la Portugaise
Rosa Mota (marathon).

Un grand moment
Au rayon des confirmations , il con-

vient de citer les Allemands de l'Est
Frank Emmelmann (100 m) et Olaf
Prenzler (200 m), le Britanni que Ste-
phen Cram (1500 m), le Soviétique
Alexandre Krupski (perche), l 'Alle-
mand de l'Ouest Hartmut Weber
(400 m), le Britanni que Keith Connor
(trip le saut), les Roumaines Vali
Ionescu et Anisoara Cusmir (lon-
gueur). En revanche , les noms des
Britanni ques Sébastian Coe et Dave
Moorcroft (demi-fond) et celui de
1 Italienne Sara Simeoni (hauteur)
sont à placer en tête de liste des grands
battus. Enfi n , le grand moment émo-
tionnel restera la victoire de la lanceuse
de javelot nationale Anna Verouli. Elle
fit pleurer de joie tout un peuple.

17

Connors: une joie légitime a l'issue
d'une finale qu 'il a menée de main de
maître. (Keystone)
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La Suisse battue
par l'Ecosse

A Falkirk , la Suisse s'est inclinée de
justesse (3-4) face à l'Ecosse lors de son
premier match du championnat de la
Ligue européenne. La contre-perfor-
mance de Martin Hafen , malheureux
dans ses simp les, explique cette défaite.
Voici les résultats:

Ecosse-Suisse 4-3. Richard Yule-
Martin Hafen 21-17 21-19. David
Hannah-Thomas Busin 21-13 17-21
18-21. Carol Dalrymple-Beatrice
Witte 19-21 21-15 21-16. Yule / Rod-
ger-Busin / Hafe n 22-24 21-17 23-21.
Dalrympe / Rodger-Witte / Busin
21-18 14-2 1 21-23. Yule-Busin 18-21
17-21. Hannah Hafen 10-21 21- 19
21-12.



o Mardi 14 septembre 198^

Un nouveau chef pour les nordiques

Jorma Kortelainen

H

| ^—N devrait se poursuivre ju squ'aux Jeux
^=F olympiques de Sarajevo en 1984.
f/ C  ̂ Kortelainen, qui sera assisté par

SKI DE FOND X 4^1/ J August Broger, a
^
été présenté lors

du camp d'entraînement des fon-
Le ski nordique suisse s'est donné deurs helvètes à Montana,

un nouvel entraîneur national en la
personne du Finlandais Jorma Kor- Durant sa carrière, Kortelainen a
telainen, 50 ans. Il succède à son remporté la médaille d'argent en
compatriote Juhani Repo, qui se relais avec l'équipe de Finlande aux
retire donc après deux ans d'activité. Jeux de Cortina en 1956. A côté de
La Fédération suisse de ski et Kor- sa carrière de fondeur, il a obtenu
telainen ont signé un contrat d'une des résultats de premier plan en
année, mais cette collaboration aviron, sa seconde spécialité.

Le Tour de l'Avenir pratiquement joue

Lemond prend le maillot
après une démonstration

l'épreuve , n 'ont jamais été dans le couf
dans cette cinquième étape.

Classement de l'étape, Saint-Joseph d<
Rivière - Saint-Pierre d'Entremom
(130 km): 1. Greg Lemond (EU) 4 h
00'39". 2. Raymond Martin (Fr) à 5'25". 3
Robert Millar (GB) m.t. 4. Cristobal Père;
(Col) à 5'26". 5. Alfredo Gouveia (Por) i
7'22" . 6. Jacinto Paulinho (Por) à 7'23". 7
Luis Vargues (Por) à 7'23" . 7. Luis Var-
guez (Por) m.t. 8. Rafaël Acevedo (Col) î
7'34". 9. Luis Herreira (Col) m.t. 10. Eric
Caritoux (Fr) à 7*4.2".

Puis les Suisses : 36. Step han Schutz à
18* 11** . 42. Urs Zimmermann m.t. 62.
Viktor Schraner à 26'46" . 66. André Mas-
sard à 29'05". 67. Juerg Bruggmann m.t.
71. Hans Peter Zaugg m.t. 83. Alfred
Achermann à 31'38" .

Classement général: 1. Greg Lemond
(EU) 12 h. 24'47". 2. Robert Millar (Eco) à
7'05". 3. Raymond Martin (Fr) à 8'08" . 4
Rafaël Acevedo (Col) à 9'26". 5. Cristobal
Perez (Col) à 10' 10" . 6. José Alfonso Lope2
(Col) à 10'58" . 7. Falk Boden (RDA) à
11*42" . 8. Luis Varguez (Por) à 12*05" . 9
Piotr Ugrumov (URSS) à 12'16" . 10. Luis
Herreira (Col) à 12'18" .

Puis les Suisses: 33. Schutz 12 h. 49'42"
41. Zimmermann 12 h. 52'53" . 62. Mas-
sard 13 h. 00'37". 63. Zaugg 13 h. 00'37"
65. Bruggmann 13 h. 02'08". 69. Acher-
mann 13 h. 03'35" . 92. Schraner 13 h
44'22

Le Tour de Vénétie
à Gavazzi

Tour de Vénétie , 236 km : 1. Pierinc
Gavazzi (I t )  5 h. 55'25" (moyenne
42 ,216 km/h.) .  2. Ennio Vanotti  ( I t )  à
2". 3. Giuseppe Petito ( I t )  à 4". 4
Moreno A r g e n t i n ( I t ) a 2  12 .5.Cl ydc
Sefton (Aus). 6. Stefano d'Arcangek
(It) ,  les deux même temps. 7. Antonic
d'Alonso (Esp) à 2' 17". 8. Giovann
Renosto (It).  9. Michael Wilson (Aus)
10. Claudio Torelli (It) ,  tous même-
temps.

Wilson bat Saronni
La course de côte contre la montre

au Passo délia Futa (It),  sur 14 km; 1
Michael Wilson (Aùs) 29'27" (moy.
28 ,523 km/h.) .  2. Giuseppe Saronn:
(It) à 30". 3. Marco Groppo (I t)  è
l'27" . 4. Alfio Vandi ( I t )  à l'35" . 5
Francesco Masi ( I t )  à 1 '36". 6
Roberto Visentini (I t )  à l'37" . 7
Francesco Moser ( I t )  à 1*53' . 8. Lucier
Van Impe (Be) à 1 '56". 9. Giuseppe
Lanzoni ( I t )  à 1 '58" . 10. Ranierc
Gradi (It) à 2' 17".

[ CYCLISME Qab
L'Américain Greg Lemond a effec-

tué une brillante démonstration en rem-
portant détaché, avec plus de cinq
minutes d'avance, la cinquième étape du
Tour de l'Avenir , disputée entre Saint-
Joseph de Rivière et Saint-Pierre d'En-
tremont - Le Planolet.

Le jeune coureur professionnel de la
formation Renaul t  Gitane a conquis du
même coup la première place du clas-
sement général où il possède désormais
plus de sept minutes  d' avance sur son
suivant  immédiat , l'Ecossais Robert
Mil lar .  Apres cette magnifique étape
de haute montagne, le 20e Tour de
l'Avenir  semble joué , et l' on ne voit pas
qui pourrait contester sa supériorité.

L'imprudence de Lopez
Pas les Colombiens, qui ont perdu

lund i  leurs dernières illusions , avec un
José Alfonso Lopez , maillot  jaune au
départ de l'étape et bien imprudent
d' avoir mis le feu aux poudres dès la
première diff icul té , le col de Porte. Le
Colombien passait avec l'4" d' avance
au sommet sur un groupe de poursui-
vants qui  comprenait notamment Le-
mond , Bernd Drogan , le champion du
monde amateurs 1982 , le Français
Raymond Martin , le Colombien Ra-
faël Acevedo, mais pas le Soviétique
Serguei Soukhoroutchenkov , en diff i-
culté.

Lopez était rejoint dans la descente
du col du Cucheron. La troisième
grande diff icul té  de la journée , le col de
la Cluse , permettait  au vice-champ ion
du monde de faire la décision. Lopez
cédait le premier , seul Acevedo réussis-
sant à suivre Lemond. Dans la rapide et
très dangereuse descente de ce col ,
Acevedo chutai t  et l'Américain s'en-
fuyait  pour ne p lus être rejoint.

Les Suisses pas dans le
coup

Lemond précède au classement
général Millar  de 7'05" et Mart in de
8'08" , les Colombiens Acevedo, Perez
et Lopez d' une dizaine de minutes. Les
Suisses, comme depuis le début de

YACHTI

Le Suisse M. Glaus
champion d'Europe

Le ski pper suisse Michel Glaus a
remporté au .large de la Trinité-sur-
Mer (Morbihan)  le champ ionnat
d'Europe des «J-24» qui s'est disputé en
sept régates. Michel Glaus s'est imposé
à trois reprises et il avait acquis la
victoire dès la sixième régate. Ce suc-
ces a toutefois ete remis en cause par la
pénalisation qui a frappé l'équi page
suisse, coupable d' avoir heurté un
bateau br i tannique.  Mais Michel
Glaus a assuré son t r iomphe en termi-
nant  sixième de la dernière régate.

Classement f inal :  1. Michel Glaus
(S) 50 ,7 points; 2. Gilles Gahinct  (Fr)
62 ,05; 3. Paul Bauschop (GB) 80,2; 4.
O. Masselin ( Fr) 86; 5. R. Hipel
(RFA)  93; 6. M. Perroud (Fr) 97. '

Nouveau leader
Tour de Catalogne

L'Espagnol Ismael Lejarreta a rem-
porté la 5e étape du Tour de Catalogne
courue sur 196 ,500 km entre Pont de
Suert et Manresa , en 5 h. 13'25"
L'I ta l ien Emanuel le  Bombini a pris le
tête du classement général.

Winnen chez Ti-Raleigh
Le Hollandais Peter Winnen , de

l'équipe Capri-Sonne, a signé un con-
t ra t  pour la saison 1983 en faveur de
l 'équipe Ti-Raleigh , dirigée par Petct
Post. Ce dernier , qui cherchait  à ren-
forcer son équipe avec un bon grim-
peur , est arr ivé rapidement à un accord
avec Winnen.  Le contrat n 'aura qu 'une
durée d' un an en raison dc l' exp i ra t ion
de tous les contrats de l 'équipe Ti-
Raleigh à la fin de la saison 1983.

LAllRERTÉ SPORTS

Stade Lausanne s'accroche
B L E  POINT EN

[ PREMIERE LIC

9

Stade Lausanne a préserve sa posi-
tion en tête du classement du groupe 1
de première ligue, prouvant , par s;
victoire sur Martigny, qu 'il pouvait êtr<
plus qu 'un leader éphémère. Au bas di
tableau des valeurs, Orbe, battu à Féti-
gny, se trouve déjà dans une situatior
très difficile.

Mart igny n 'est décidément pas auss
à l' aise à l' extér ieur  que sur son terrain
Alors que les Valaisans ont marqui
treize buts dans leurs deux premier:
matches à domicile , ils ont dû si
contenter d' une seule réussite à cha
cune de leurs deux premières sorties. A
Rarogne, ce but leur a suffi poui
obtenir le partage des points. Samedi ï
Vidy, quand Lugon parvint  à battre h
gardien Vuffray,  les Valaisan:
s'étaient déjà inclinés à deux reprise:
devant des Vaudois mieux organisés ei
aux forces décup lées par leur flatteuse
position.

Renens s'aff irme comme l' adver-
saire le plus dangereux des Stadiste:
lausannois. Les joueurs de Durusse
sont allés gagner à Rarogne , exploit
d' au tan t  p lus appréciable que les
Haut-Vala isans  tenaient à faire ou
blier leur récente défaite de Sierre. Li
supériorité techni que des Vaudois i
cependant prévalu et Sampedro , sui
penalty, a posé les bases d' un succè:
confirmé par une réussite de Soos.

Fétigny:
la détermination

A l'autre extrémité du classement
Orbe a déjà perdu le contact , se plaçani
d' emblée dans une s i tuat ion d' autanl
plus délicate que les Urbigènes vonl
devoir affronter successivement Etoile
Carouge et Martigny. A Fétigny, Lob-
siger est reste une fois de p lus mue
mais son coéqui pier Haeberli , en éga
lisant juste après.- j 'ouyerture de k
marque par Losey, aurait  pu mettre le:
visiteurs sur le chemin de leur premiei
résultat positif. C'était compter sans k
détermination qui  a déjà valu au>
Broyards bien des satisfactions. Ce
succès leur permettra de se rendre i
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Suarez, qui frappe la balle de la tête entre deux défenseurs urbigènes, a marqué h
but d'une précieuse victoire pour Fétigny. (Photo Wicht

Martigny sans avoir a trop redouter le:
conséquences d' une éventuelle défa i
te.

La semaine passée, Montreux avai
largement battu Malley et , même si h
rencontre avait été médiocre, ce résul
tat semblait devoir donner de nouvelle:
forces aux Montreusiens.  Il  n 'en a riei
été: vingt minutes ont suffi  à Etoil<
Carouge pour tromper deux fois k
défense adverse et assurer un succè:
que Diaw rendit plus net encore pei
avant le terme de la rencontre.

Malley a compris
Paradoxalement, Malley, lui , a tin

profi t de sa déconvenue contre Mon
treux; les Lausannois ont compris h
danger et ils ont su trouver les ressour
ces nécessaires pour battre un Yverdor
bien loin de la forme qui en avait fait ur
finaliste à -l'issue de la saison 1981
1982. L'absence de Péguiron , blessé
n 'est certainement pas étrangère au:
problèmes que connaissent actuelle
ment les joueurs d'Yverdon qui n 'on
d' autre part plus l' enthousiasme qu
suit une promotion.

Les deux neo-promus se portent dt
reste assez bien: Sierre a obtenu ur
nouveau point à Nyon où l' équipe

r

locale n avait pas encore digère I;
correction reçue à Martigny. Quant  ;
Saint-Jean , il a dû à un but de l'ex
réserviste servettien Rossi dc prendn
dès la première minute  du match ui
avantage que Leytron ne mit  que ving
minutes  à annuler .  Le reste de h
rencontre n 'apporta ni modification di
la marque, ni scènes assez intéressan
tes pour faire vibrer les spectateurs.

Classement
1. Stade Lausanne 4 4 0 0 9-3 1
2. Renens 4 3 1 0  8-1 '
3. Marti gny 4 2 1 1  15-5 :
4. Etoile Carouge 4 2 1 1  7-4 :
5. Saint-Jean 4 13  0 7-6 1
6. Sierre 4 1 2  1 4-6 -
7. Nyon 4 1 2  1 5-9 <
8. Yverdon 4 0 3 1 3-4 :

Leytron 4 1 1 2  7-8 ;
10. Montreux 4 1 1 2  6-8 :
11. Rarogne 4 1 1 2  3-6 :

Fétigny 4 1 1 2  5-8 :
13. Malley 4 1 1 2  4-9 ;
14. Orbe 4 0 0 4 3-9 1

Samedi prochain: Malley - Leytroi
Martigny - Fétigny, Montreux - Yvei
don , Orbe - Etoile Carouge, Renens
Stade Nyonnais , Saint-Jean - Rare
gne , Sierre - Stade Lausanne.
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Espagne: Valence battu
à Bilbao

2ejournée: Betis Séville - Atletico Madric
1-3. Sporting Gijon - Real Sociedad Sai
Sébastian 0-0. Athletic Bilbao - Valenct
2-1. Real Madrid-Séville 1-0. Las Palmas
Osasuna Pampelune 2-1. Barcelone - Val
ladolid 3-0. Santander - Malaga 0-0. Celt;
Vigo - Real Saragosse 0-2. Salamanque
Espanol Barcelone 1-0. Classement: 1. Rea
Saragosse, Atletico Madrid 4. 3. Athletii
Bilbao , Real Madrid , Las Palmas 3. 6
Barcelone , Séville , Valence , Malaga , Gijon
Real Sociedad San Sébastian , Salamanque
Espanol Barcelone 2.

Portugal: les premiers
ont tous gagné

Benfica Lisbonne - Salgueiros 1-0. Vito
ria Guimaraes - Vitoria Setubal 3-0. Porto
Espinho 2-0. Estoril - Varzim 3-0. Rio Ave
Braga 3-1. Amora - Sporting 0-2. Alcobaa
- Portimonense 1 -1. Martimo - Boavista 1 -0
Classement: 1. Benfica 8. 2. Porto , Sportim
Lisbonne 7. 4. Estoril 6. 5. Rio Ave 5.

Yougoslavie: Etoile Rouge
à nouveau battu

6e journée: Sloboda Tuzla - Sarajevo 2-1
Rijeka - Osijek 5-2. Vardar Skoplje - Vêle;
Mostar 1-2. Vojvodina Novisad - Hajdul
Split 1-2. Galenika Zemun - Partizan Bel
grade 1-3. OFK Belgrade - Etoile Rouge
Belgrade 1-0. Radnicki Nis - Buducnos
Titograd 2-0. Dinamo Vinkovci - Diname
Zagreb 1-1. Zeljecnicar Sarajevo-Olimp ijf
Ljubljana 1-1. Classement: 1. Diname
Zagreb 10. 2. Partizan , Olimpij a 8. 4
Sarajevo , Rijeka , Zeljecnicar , Radnicki
Hajduk 7.

Hollande: Ajax en échec
Championnat de l rc division , 6e journée

Willem 2 Tilburg - AZ 67 Alkmaar  0-3
Utrecht - Roda Kcrkrade 3-2. Feycnoord
PEC Zwollc 1-1. Helmond Sport - Twente
Enschede 0-0. Go Ahcad Deventer - PS\
Eindhovcn 2-4. Ajax -, Sparta Rottcrdan
1-1. Haarlem - Excelsior Rotterdam 0-0
Groningue - NAC Breda 1-1. Classement
1. Roda , PSV Eindhovcn et Feyenoord 10
4. Ajax 9. 5. AZ 67, Fortuna Sittard
Groningue 7.

Match international juniors a Hochdorf
Un record pour Karin Schaller
et une victoire de Schumachei

établi à Lausanne. Pour la deuxièmi
fois en une semaine, le Fribourgeois ;
donc approché ses meilleurs temps, ci
qui est le signe d' une belle forme
Enfi n , Rolf Lauper a dû se contenter di
la 5e et dernière place du 2000 n
steeple dans le temps de 6'01"91. I
n 'est ainsi pas descendu en dessous de
six minutes , comme il l' avait fait uni
semaine p lus tôt aux championnat
suisses.

Classements

Garçons: 1. France 70 points; 2
Ital ie  et RFA 65; 4. Hollande et Suissi
49. Décathlon: 1. France 21 479 points
Puis: 4e Suisse 18 994.

Filles: 1. RFA 44; 2. -France 39; 3
Suisse 34; 4. Hollande 32.

Heptathlon: i:  Suède 15 036; 2
Suisse 15 022.

ATHLÉTISME ^nf
Quelques bonnes performances on:

été enregistrées lors du match des cinc
nations juniors à Hochdorf dans U
canton de Lucerne. Parmi les meilleu
res performances à citer , les 47"07 d(
l'I tal ien Donato Sabia sur 400 m, le:
2 m 19 du Français Wil l iam Motti ai
saut en hauteur , les 65,24 m au mar
teau de Giuliano Zanello ( I t ) ,  oi
encore l 'Allemand Peter Schreibei
avec 74 ,08 m au javelot. Chez les fil les
on retiendra les 11 "48 de la Hollan
daise Nelli  Coman sur 100 m, et , côtf
helvétique , les 54"64 sur 400 m pai
Anne-Mylène Cavin.

Quatre Fribourgeois faisaient partit
de la sélection helvétique. Chez le:
filles , Karin Schaller a réussi un exp loi
au lancer du poids , puisqu 'elle a ét<
créditée d' un jet à 1 2 m  22, prenant dt
même coup la quatr ième place dt
concours. Elle améliore ainsi de 4i
centimètres sa meilleure performanci
personnelle et du même coup le recorc
fribourgeois juniors.  Elle n 'est ains
plus qu 'à 44 centimètres du recon
absolu détenu par Hanni  Kaeser. Pou
sa part , Anne Kolly a partici pe ai
relais 4 x 400 m en compagnie d<
Cavin , Scheidiwy et Camastral.  Der
nière relayeuse, elle a permis à I;
Suisse de se classer 3e en 3'46"74. I
s'agit là d' un nouveau record suissi
juniors.

Chez les garçons , Christophe Schu
mâcher s'est une nouvelle fois mis et
évidence sur 400 m haies. Tout commi
Markus Hucksteiner (3000 m), M;
nuela Fratt ini  (200 m) et Anne
Mylènc Cavin (400 m), il a offert uni
victoire individuel le  à l'a Suisse. Il  ;
d' aut re  part  été crédité dc l'exceller)
temps dc 51 "69 , soit à deux centième;
seulement  dc son record fribourgeoi:

HIPPISME a? .
Claude Dévaud 3°

à Divonne
Confi rmant  ses bons ré sultats de 1;

saison , le Glânois Claude Dévaud a pri:
la troisième place d' une course de tro
de 2075 mètres à Divonne. Avec soi
cheval « Karb in» , il a laissé 17 aut re
concurrents derrière lui.

Victoire anglaise à Calgary
La Grande-Bretagne, emmenée no

tamment  par le vice-champion di
monde Malcolm Pyrah , lequel a réuss
deux parcours sans faute , a remporté h
Prix des nations du concours de sau
in te rna t iona l  officiel dc Calgary.  ai
Canada.

Les résultats:  1. Grande-Brctagn
(Malcolm Pyrah , David Broomc , Har
vey Smith , John Whi takcr )  12 p. 2
Eta t s -Unis  13. 3. RFA 16. 4. Canada
5. France.



Sprint Veloce -
la fougue d'un coupé»
le confort d'une berline
Fr. 16ÎOO.-.

GARAGE G. JUNGO
Rte de Villars-Vert

VILLARS-SUR-GLÂNE
s 037/24 14 46

GARAGE PILLER SA
T£flflâ.

m
Rue Guillimann 24-26

FRIBOURG s 0.37/22 30 92

+.^S Depuis UniKKitii uni- u-i hniHoiiit4 uui (jaune ™ - .

Claude
25 ans
Travailleur , fidèle ,
sportif , facile , sin-
cère , cherche
jeune fille tendre
aimant sorties , en
vue de mariage.

Réf.: 45 073 ,
case postale 92 ,
1800 Vevey

22-1698E

A vendre

Opel
Commodore
GS/E
4 portes , 1976 ,
garantie occasion
possibilité
d'échange et de
nrédit.

Klopfstein
OPEL-CENTER
3177 Laupen
a 031/94 74 44
Samedi ouvert
toute la journée

05-3429

Ancien à vendre
av. garantie ,

commode-
secrétaire
noyer massif ,
long. 112 cm ,
soigneusement
restaurée .

Fr. 3 900. — ,

037/30 16 22

VW GOLF
78, jaune ,
Fr. 5500 —

BMW
320-6 , gris mé
tal. 80,
36000 km.

BMW
320-6 , gris mé-
tal., 80,
42000 km.
Expertisées.
GARAGE FAVRE
Châtonnaye
a 037/68 1 1 29

17-31441
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Maison suisse d'import-export cher-
che

SECRÉTAIRE
avec connaissances d' anglais ou
d' allemand, sachant travailler de
manière indépendante.
Horaire : 8 h. - 12 h.
14h. - 18 h.
Avantages sociaux.
Faire offre sous chiffre
C 17-031433, Publicitas,
1701 Fribourg.

Af îêdmiS-.Zai Â.

PROFITEZ
ACTION
DUVETS

NORDIQUES
160 X 210 cm
200 X 210 cm
Dès Fr. 199.-

avec le plus grand
choix.

MULLER Literie
Suce. Python
Fribourg
rue Lausanne 23
¦a 22 49 09

Lundi fermé!

A vendre

Porsche
Targa 911 S
modèle 1968
de MFK.
Prix 5500. — .

© 037/39 17 40
17-1700

A vendre

MAGNIFIQUE
BUS VW
9 places , esp.,
prix intéressant.
© 037/22 16 07
(heures bureau)
© 037/24 52 19
(après 20 heures)

f&gm/ 7^
éÉM
Nouveau Marché
Marly 037/462020

PIANOS

P
JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
© 037/22 29 95

ou 22 22 66
17-765

COIFFEURS
COIFFEUSES
dames ou mixte,
vous cherchez une
situation, possibi-
lité d' avancement
formation conti-
nue, bon salaire.
Nos salons à Ge-
nève peuvent l' of-
frir
© 003350
04 34 13.

18-85816

tt
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stable ou temporaire
"̂" ""^̂ *\ la bonne solution c'est...v * A m \
Un problème d'emploi? J— "**J3|;|
Vite, je lance un coup de m< JHBJjjL.
fil discret à Transition: T"? *3*̂ jHf

S
....

c 'est tellement .plus Mn^̂ Wfo&tïpratique , plus moderne!.. w \ t
'--^^^m% ¦¦•*...Et absolument „,. %ÂVy^^'̂ /gratuit pour moi. /'' /  'Plfay wl \A?\ \

^  ̂
stable ou temporaire

 ̂ ^^  ̂la 
bonne solution c 'est...

%? \
Pour plusieurs clients , nous recherchons des:

- SECRÉTAIRES AVEC DE BONNES
CONNAISSANCES D'ANGLAIS

- DACTYLO DE LANGUE ALLEMANDE
AVEC ANGLAIS

Nous sommes en mesure de vous proposer différents
postes fort intéressants et ainsi , de vous permettre de
pouvoir choisir votre future activité.
Téléphonez-moi (demander Marie-Claude Limât), nous
fixerons un rendez-vous afin que je puisse vous com-
muniquer tous les détails.

-BLmm*» mi 17-2400

îJf&f ^

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
© 038/55 29 31

Nous cherchons immédiatement
ou à convenir

UNE BARMAID
EXPÉRIMENTÉE

Bonne présentation.
28-363

Junger

Schreiner TDAI nié
sucht Arbeit um TROUVE
seine franzôsi—
schen Sprach- ou nettoyer les fa-
kenntnisse zu er- çades et daN es de
weitern. ma villa à peu de
Schriftliche Offer- frais,
ten an Peter
Matti, Wispile ,
3780 Gstaad en téléphonant au

118-865366 © 037/24 82 72.

f '

Buffet de la Gare \ «
ROMONT

® 037/52 23 47
Famille M. DesChenaux-Hostettler

cherche

DES EXTRA
pour le samedi et dimanche.

k 

Café-Restaurant
LA FLEUR-DE-LYS

Vieille-Ville

cherche pour fin septembre
ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE

à plein temps ,
connaissant les deux services

S' adresser ou téléphoner au
© 037/22 79 61

17-3004

MADAME, C'EST POSSIBLE
Sans quitter votre maison , vous pou-
vez gagner de l' argent. Vous dispo-
sez de quelques heures libres par jour
et d' un téléphone?

Alors cette offre est pour vous. Appe-
lez-nous. Nous nous ferons un plaisir
de répondre à vos questions.

© 0 2 1/ 6 1 42 09
ou 093/35 20 96. .

44-4083

A ^k stable ou 
temporaire

a«^̂  la bonne solution c 'estv> 
Pour de suite, nous cherchons un

installateur sanitaire

aMT" j  A \* 2400 I

qualifie et pouvant travailler seul
Excellent salaire!

r r<

onfag papro sa
Emballages en papier , carton et matières plastiques

Verpackungen aus Papier, Karton und Kunststoff

Afin de compléter notre effectif , nous engageons

CONDUCTEUR DE MACHINES
pour la transformation du papier

Eventuellement mécanicien ou profession similaire .

Nous offrons à des candidats dynamiques, ayant quelques années d'expérience,
un travail intéressant et varié.

Veuillez adresser vos offres à

â âMHala â â âA Catag-PapiO SA

170t Fribourg

3 Rue Gachoud

t â â âHa âW Téléphone 037/823111

EMPLOYÉE DE BUREAU . - . . ,
A vendre , A vendre

(CFC)
bilingue français/allemand VOLVO 144 S y||^| CUIT

cherche place de travail 1972 , blanche,
DE SUITE OU A CONVENIR parfait état , exp. Pur P°ire.

Fr 2500. Pnx avantageux
Ecrire sous chiffre E 1 7-303440, PUBLI-
CITAS, 1701 Fribourg. © 037/61 49 79 © 037/24 3912

17-2603 17-30654

M.̂ ANEUCHATEL
- F R I B O U R G

cherche pour son
MMM Avry-Centre

- DÉCORATEUR
titulaire du certificat
fédéral de capacité.

- AIDE-DÉCORATRICE
pourrait éventuellement
être formée par nos soins.
Nous offrons:
— places de travail modernes

et stables;
— semaine de 42 heures;
— 4 semaines de vacances

au minimum;
— nombreux avantages sociaux.

C^̂ 3 M-PARTICIPATION

Remise d un lilre de Fr ?500 — qui donne droit a '
une pnmo af.nu.elle, basée sur le ch i l f ro  d affaires

GASTHOF STERNEN WORB près Berne
cherche pour octobre ou à convenir

SERVEUSE
CONSCIENCIEUSE ET AIMABLE

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le buffet.
Très bon salaire, horaire régulier , chambre à disposition
dans la maison.
Les demandes sont à adresser à la famille P. Schneiter,
031/83 27 14

17-31380

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

SECRÉTAIRES BILINGUES
i i

allemand - français

!5MANPOWER ;
Z4Pé TOUTES FORMES DEMPiDIS%2

\m * Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 fjj|
^
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Les médaillés des championnats fribourgeois à 300 m: de gauche à droite, Alfons Auderset (3'), Willy Lorétan (1"), Yves Seydoux (2% tir à la carabine) et Silvio Baechler, président des matcheurs; puis, Claude
Bulliard (2'), Jean-Pierre Jaquier (1") et Michel Tercier (3'; au mousqueton); enfin, Hugo Aebischer (3'), Jean-Jacques Pilioud (1") et Silvio Buchs (2% au fusil d'assaut). (Photos Vonlanthen)

W. Lorétan, J.-P. Jaquier, J.-J. Pilioud, J. Marilley
et G. Pouly nouveaux champions fribourgeois

Chemarin-Cornu

CYCLISME OOO^

toujours en tête
Endurance: succès franco-belge à Donington

Samedi, dans les stands de Romont (300 m) et Marly (50 m) se sont disputées les
Finales cantonales de tir , organisées à la perfection par le groupement cantonal des
matcheurs. En vérité , cette compétition n'a pas atteint le sommet escompté sans
mettre en cause la valeur des partici pants. Les causes sont à rechercher uniquement
dans les conditions de visibilité. A Marly, les pistoliers étaient gênés par le soleil sur
l'arme et à Romont les tireurs à la longue distance affrontèrent une luminosité très
forte à tel point que même le spectateur était ébloui. En conséquence les résultats,
par rapport au match de qualification, subirent, dans l'ensemble, une sérieuse
diminution. Par contre, certains se jouèrent de ces conditions et affichèrent une
augmentation.

Si nous n 'enregistrons pas de coups
d'éclat , nous pouvons tout de même
relever que ces finales ont tenu leurs
promesses grâce à la motivation de tous
les sélectionnés. Les absences de cer-
tains chevronnés se traduisirent par
une ouverture favorable à ceux qui ,
régulièrement , se classent aussi au
haut  du palmarès. La lutte gagna en
intensité.

Lorétan à la carabine
La médaille d'or à la carabine de

Lorétan , ce jeune de Courtepin , ne
nous surprend pas. Derrière Dufaux et
Bertschy, ce matcheur a déjà fait valoir
ses talents sur le plan national et ne
tardera pas à prendre place dans l'élite
suisse. Il convient de relever que , dans
cette discipline, tous les résultats
furent inférieurs à ceux du match de
qualification.

«L' ancienne garde»: Seydoux , Au-
derset , Rossier , Prélaz, Butty, Giller ,
prouva qu 'elle était toujours solide sur
ses positions. D'ailleurs elle s'octroye
deux médailles: argent pour Yves Sey-
doux et bronze pour Auderset. Pour sa
part , Rossier grand favori éprouva des
ennuis avec son arme, contre lesquels il
lutta avec une ténacité exemp laire
pour limiter les dégâts.

Son résultat le prouve. Il est réjouis -
sant de constater la progression de la
«jeune garde»: Lorétant que nous
venons de citer , Bertrand Bise, Claude
Jaquier , Pierre-Alain Baechler , An-
dré-Claude Cotting, Hans Décorvet et
André Dévaud. Ces matcheurs ont
devant eux de très bonnes perspectives ,
l' expérience aidant. Dans cette disci-
pline la position debout fut détermi-
nante. Voici d' ailleurs une évolution
explicite en suivant le programme:

Position couchée: 1. Seydoux ,
196 pts; 2. Rossier et Prélaz, 193; 3.
Cotting, 191; 4. Auderset et Lorétan ,
190; 5. Bise , 189; 6. Jaquier, 187; 7.
Baechler , Décorvet , Butty, 186; 10.
Giller , 185; 11. Dévaud , 183.

Position debout: 1. Lorétan , 177 pts;
2. Bise, 173; 3. Auderset, 169; 4.
Seydoux, 166; 5. Prélaz , 165; 6. Décor-

vet , 164; 7. Cotting, 158; 8. Rossier ,
Dévaud , 157; 9, Baechler , 153; 10.
Jaquier , 148; 11. Butty, 146; 12. Giller ,
143.

Classement après deux positions: 1.
Lorétan , 367 pts; 2. Bise, Seydoux,
362; 3. Auderset , 359; 4. Prélaz , 358; 5.
Décorvet , 350; 6. Cotting, 349; 7.
Dévaud , 340; 8. Baechler , 339; 9.
Jaquier, 335; 10. Butty, 332; 11. Giller ,
328.

Position a genou: 1. Giller , 186 pts;
2. Jaquier , 185; 3. Rossier , Dévaud.
184; 4. Lorétan , 182; 5. Baechler , 179:
6. Seydoux , 178; 7. Auderset, Butty,
177; 8. Prélaz , 176; 9. Cotting, 174; 10.
Bise, 173; 11. Décorvet , 171. (Classe-
ment final ci-dessous).

En raison des fluctuations enregis-
trées au cours du tir , l' ordre des pre-
mières places fut incertain jusqu 'à la
dernière passe.

Confirmation de Jaquier
au mousqueton

Même en perdant 17 points sur le
match de qualification Jean-Pierre
Jaquier de Saint-Aubin a confirmé sa
valeur en remportant la médaille d' or
au mousqueton. On l' attendait mais
comme ses adversaires il fut contraint
de maîtriser les conditions. Claude
Bulliard est parvenu à s'octroyer la
médaille d' argent grâce à 12 points de
plus que dans la qualification. C'est
dire que ces 12 points sont avant tout
une récupération qui replace ce tireur à
une place qui correspond mieux à sa
juste valeur. La médaille de bronze,
(soufflée à son frère), fut l' affaire de
Michel Tercier , le dévoué secrétaire
des matcheurs. Ce dernier n 'a perdu
que 5 points sur le tir antécédent.
L'addition des points perdus fut parti-
culièrement importante pour Margue-
ron (21), Pharisa (23), Cuennet (17),
Corminbœuf (40) et Caille (42).

Au terme du programme en position
couchée le classement était le suivant:
1. Michel Tercier , 282 pts; 2. Jaquier
et Piccand , 274; 3. Pharisa , P. Tercier ,
Sauteur, Berger , 273; 4. Margueron ,
Sapin , 272; 5. Genoud , 268; 6. Bul-
liard . 267.

Résultats à genou: 1. Bull ia rd ,
274 pts; 2. Jaquier , 273; 3. P. Tercier ,
266; 4. Cuennet , 263; 5. Margueron ,
Baeriswyl, 258; 6. M. Tercier , 257.

Bouleversement
au fusil d'assaut

Les adeptes du fusil d' assaut ne se
ménagèrent pas. Cette discipline fut
marquée par une amélioration des
points pour plusieurs concurrents figu-
rant dans la seconde moitié du classe-
ment de qualification. C'est dire que
plusieurs favoris furent évincés par des
tireurs figurant dans la moyenne. Seul
Silvio Buchs s'est maintenu dans le
tiercé de tête. Certains furent réguliers
et conservèrent leurs positions. On note
tout de même un bouleversement signi-
ficatif de progression pour tout ceux
qui se hissèrent au haut du palmarès.

Le meilleur résultat fut le même que
celui obtenu dans le match de qualifi-
cation. Cette performance revient à
Jean-Jacques Pilioud de Bossonnens,
classé 19e dans l'épreuve sélective.

1" programme: 1 T. Beat Muller ,
96 pts; 2. Doutaz, 95; 3. Schaller,
Dumas, Pilioud , 94; 4. Gugler, 93; 5.
Haldemann, Aebischer , 92; 6. Buchs,
J. Tercier , Ermel , 91; 7. Pugin , Risse,
90.

T programme: 1. Pilioud , Dévaud
96 pts; 2. Buchs, Risse, 95 ; 3. Douta z
Burla , 94; 4. Ermel , Schuwey, Pugin
93; 5. Aebischer, 92; 6. Mauron , Mau
rer , 91; 7. Gachet , Mooser , Halde
mann , Muller , 90.

Classement après deux programmes
1. Pilioud , 190 pts; 2. Doutaz, 189; 3
Buchs, Muller , 186; 4. Risse, 185; 5
Aebischer, Ermel, Dévaud , 184; 6
Pugin , 183; 7. Bural , Schuwey, Halde
mann , 182; 8. Mauron, Gugler , 180; 9
Grand , Tercier , 178; 10. Maurer , 176
11. Savary, 175.

3' programme: 1. Pilioud , 88 pts; 2
J. Tercier , 87; 3. Buchs, Pugin , 85; 4
Pellet , Aebischer, 84; 5. Mauron
Gachet , 83; 6. Schaller, 81; 7. Savary
80.

Marilley comme prévu
à 50 m A

Jean Marilley n 'en est pas à son
premier titre de champion fribour-
geois. Il a prouvé une fois de plus sa
stabilité, ne concédant que trois points
sur le match de qualification. Son écart
avec le second démontre bien sa valeur
actuelle. Oberson et Dupraz médaille
d'argent et de bronze sont une confir-
mation. Pas très à l' aise dans l'épreuve
de qualification, ils se firent fort de

Les couronnes au postolet: de gauche à droite, Meinrad Oberson, Othmar Huber, Meinrad Bissig, vice-président des
matcheurs, Gérard Pouly, Jean Marilley et Narcisse Dupraz qui a obtenu deux médailles. (Photo Vonlanthen)

relever le défi à seule fin de prouver leur
valeur , établie sur la base de nombreu-
ses références précédentes. Pouly,
médaille d' or au programme B, n 'a pu
s'insérer dans le tiercé de tête. Mis à
part une ou deux variantes, le classe-
ment correspond aux pronostics. Au
terme des vingt premiers coups Maril-
ley avait déjà annoncé la couleur. Il fut
en tête durant toute la finale.

1" série de 20 coups: 1. Marilley
183 pts; 2. Gremaud, Oberson , 177; 3
Galley, 173; 4. Dupraz , 170; 5. Biel-
mann , Pidoux, 168.

2' série de 20 coups: 1. Marilley.
182 pts; 2. Gremaud, 181; 3. Oberson.
178; 4. Pascal , 175; 5. Dévaud , Pidoux.
174.

Classement après 40 coups: 1. Maril-
ley, 365 pts; 2. Gremaud, 358; 3. Ober-
son, 355; 4. Dupraz, Galley, 347; 5.
Pidoux , 342.

3' série de 20 coups: 1. Marilley,
182 pts; 2. Dupraz, 180; 3. Galley, 178;
4. Pouly, 177; 5. Oberson, 176; (résul-
tat final selon classement ci-dessous).

Duel final au pistolet B
Les pistoliers au programme B

furent les premiers en stand. En l'ab-
sence de Wicky, on attendait une
sérieuse empoignade entre Dupraz et
Pouly, d' autant plus que Francey était
également absent. C'est sur la cible
vitesse que Pouly a réussi à passer son
adversaire plus précisément dans
l'avant-dernière passe. Dupraz tenta
de renverser la situation avec 93 points ,
mais Pouly lui opposa également 93
points et remporta la médaille d' or.

Classement de la cible P: 1. Dupraz ,
282 pts; 2. Mauron , 281; 3. Pouly, 279;
4. R. Gremaud, 276; 5. Maillard , 272;
6. Huber, 271; 7. Zbinden, 270; 8.
Fasel , 269; 9. Cotting, Gendre, 268; 10.
Bulliard , 266; 11. Thévoz, 264.

Classement de la cible F: 1. Pouly.
280 pts; 2. Cotting, 279; 3. Huber , 278:
4. Dupraz, 272; 5. Gendre, 271; 6.
Zbinden , 269; 7. Mauron , 267; 8.
Bulliard , 265; 9. Fasel, 263; 10.
R. Gremaud, 257; 11. Thévoz, 250; 12.
Maillard , 240; 13. Huber , 231.

M. Réalini

Résultats
300 m arme libre: 1. Lorétan Willy

(Courtepin) 549 p.; 2. Seydoux Yves, Bulle
540; 3. Auberset Alfons, Tavel , 536; 4. Bise
Bertrand , Domdidier , 535; 5. Rossier Her-
mann , Alterswil 534 / 92; 6. Prélaz Marcel ,
Bulle 534 / 88; 7. Dévaud André , Grolley
524; 8. Cotting André-Claude, Marl y 523;
9. Décorvet Hans , Schmitten 521; 10.

L'équipage franco-belge composé
d'Hervé Moineau et Richard Hubin
sur Suzuki, a remporté le Grand Prix
de Donington, en Angleterre, comp-
tant pour le championnat du monde
d'endurance. Moineau-Hubin ont cou-
vert les 1000 km de l'épreuve en
7 h. 09'48" , à la moyenne horaire de
139 ,830 km.

La paire franco-suisse Jean-Claude
Chemarin et Jacques Cornu a terminé
4e de l'épreuve et conserve, ainsi , sa
première place au classement au cham-
pionnat mondial avant le Bol d'Or
(circuit du Castellet , en France), qui
sera la dernière épreuve de ce cham-

Jaquier Claude, Prez-vers-Siviriez 520; 11.
Baechler Pierre-Alain , Vallon 518; 12. Gil-
ler Roger , Vuadens 514; 13. Butty Marcel ,
Fribourg 509.

300 m Mousqueton: 1. Jaquier Jean-
Pierre , (Saint-Aubin) 547 p.; 2. Bulliard
Claude, Fribourg 541; 3. Tercier Michel ,
Chevrilles 539 / 89; 4. Tercier Pascal ,
Vuadens, 539 / 84; 5. Margueron Jean-
Pierre, Mézières 530; 6. Pharisa Marcel ,
Estavannens 528; 7. Baeriswyl Jules , Dom-
didier 523; 8. Cuennet Daniel , Grolley 522;
9. Sapin Adol phe , Charmey 520; 10. Pic-
cand André , Romont 518; 11. Pilioud
Alexis, Châtel-St-Denis 516; 12. Dousse
Marcel , Planfayon 515; 13. Marbacher
Georges , Vuisternens/Ogoz 5 1 3/ 8 0 / 85;
14. Sauteur Joseph , Le Bry 513 / 80 / 78;
15. Berger Gérard , Corserey 513/ 80 / 78;
16. Guerry Constant , Estavayer-le-Lac
504; 17. Genoud Philippe , Châtel-St-Denis
503; 18 Papaux Gilbert , Treyvaux 500; 19.
Mooser Anton , Bellegarde 499; 20. Buchs
Walter , La Villette 497; 21. Corminbœuf
Gérard , Domdidier 494; 22. Caille Jean-
Pierre , Estavannens 489; 23. Baechler Phi-
lippe , Vallon 480; 24. Schneider Daniel,
Autigny 475.

300 m fusil d'assaut: 1. Pilioud Jean-
Jacques (Bossonnens) 278 p.; 2. Buchs
Silvio, Bellegarde 271; 3. Aebischer Hugo,
Flamatt 268 / 42; 4. Pugin Robert , La
Tour-de-Trême 268 / 41; 5. Tercier Jacky,
Châtel-St-Denis, 265 / 45; 6. Doutaz Fran-
cis, Morlon , 265 / 42; 7. Mauron Marcel ,
Wiinnewil 263 / 46; 8. Savary Albert , Sales
263 / 39; 9. Risse Albert , Bulle 262; 10.
Burla Peter , Morat 261; 11. Haldemann
Beat , Montilier 260 / 41; 12. Dumas
Michel , Vuisternens-Rt. 260 / 38; 13. Schu-
wey Marcel , Villarepos 259; 15. Schaller
Jakob, Guin 257 / 38; 16. Dévaud Phili ppe,
Porsel , 257 / 35; 17. Pellet Michel , Sugiez
256 / 39; 18. Gachet Gilbert , Pringy 256 /
43; 19. Ermel Ruedi , Burg 254; 20. Doutaz
Léon , Pringy 253; 21. Gugler Jea n , Morat
250 / 39; 22. Mooser Heinz , Bellegarde 250
/ 38; 23. Grand Roger , Vuisternens-Ogoz
246; 24. Maurer Christophe, Bulle 242.

Pistolet 50 m A: 1. Marilley Jean (Châ-
tel-St-Denis) 547; 2. Oberson Meinrad ,
Cousset 531; 3. Dupraz Narcisse, Le Bry
527; 4. Gremaud Lucien , Sugiez 526; 5.
Galley Albert , Praroman 525; 6. Poul y
Gérard , Praz 509; 7. Pidoud Alexis, Mon-
tagny-la-Ville 508 / 256; 8. Fasel Roland ,
Guin 508 / 254; 9. Bielmann Eugène ,
Fribourg 505; 10. Rossier René , Vuarma-
rens 499; 11. Mauron Ludwig, St-Sylvestre
498; 12. Dévaud Jean-Claude, Mossel
497.

Pistolet 50 m B: Poul y Gérard , (Praz)
559 p.; 2. Dupraz Narcisse, Le Bry 554; 3.
Huber Othmar , Dirlaret 549; 4. Mauron
Ludwig, St-Sylvestre 548; 5. Cotting Mau-
rice, Ependes 547; 6. Gendre Gérard , Fri-
bourg 539 / 271; 7. Zbinden Hermann ,
Tinterin 539 / 269; 8. Gremaud Raymond,
Sugiez 533; 9. Fasel Roland , Guin 532; 10.
Bulliard Jean , Friborg 531; 11. Maillard
Georges, Romont 518; 12. Thévoz Jèan-
Claude , Missy 514; 13. Schwab Paul , Chiè-
tres 479.

pionnat et qui se déroulera le week-end
prochain.

Grand Prix de Donington (Ang), comptant
pour le championnat du monde d'endurance:
1. Moineau/Hubin (Be/Fr), Suzuki, les
1000 km en 7 h. 09'48" , soit 318 tours de
circuit. 2. Coudray/Gierden (Fr/RFA),
Honda , à l'23" . 3. Lafond-Guilleux (Fr),
Kawasaki , à 7 tours. 4. Chemarin/Cornu
(Fr/S), Kawasaki. 5. Wells/Salle (GB),
Kawasaki , à 11 tours. 6. Berthoud/Monnin
( Fr), Kawasaki , à 13 tours. 7. Massimia-
ni/La Ferla (It), Kawasaki. 8. Wre-
ton/Johnson (GB), Kawasaki, à 18 tours.
— Classement du championnat du monde
avant la dernière épreuve: 1. Chema-
rin/Cornu (Fr/S), Kawasaki, 48 pts. 2.
Van de Wall (Be), Honda (classé seul , car il
change d'équipier très souvent), 38 pts. 3.
Moineau/Hubin (Be/Fr), Suzuki 35. 4.
Lafond/Guilleux (Fr), Kawasaki , 30. 5.
Berthoud/Monnin (Fr), Kawasaki 28.
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Une institution fort peu utilisée

La fondation de famille

H 
QUELS SONT rjW^vos PROFS? v **y

Une institution dont il est peu question est la fondation de
famille. Or , un père peut désirer pourvoir du minimum ses
enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants. Selon la loi , il
est possible au moyen d'une telle fondation de payer les frais
d'éducation , d'établissement et d'assistance des membres de
la famille. De la sorte l' aïeul prévoyant pourra tenter de
mettre à l' abri du besoin un nombre important de membres
présents ou futurs de sa famille.

D'où vient alors que cette institution
est peu pratiquée? La raison la plus
souvent avancée est que les buts d' une
telle fondation sont limités. Il ne peut
être question de créer une fondation
dite d' entretien. Un père de famille ne
pourra donc constituer une telle fonda-
tion dans l'idée que le capital dont elle
est dotée puisse servir à entretenir sa
famille de génération en génération.
Seuls les buts limités prévus par la loi
peuvent faire l' objet d' une telle fonda-
tion.

Pourquoi cette interdiction? Parce
que le législateur se méfie de toute
institution qui permettrait de lier de
façon permanente et illimitée une for-

tune à une famille. Une telle façon de
faire rappelle au législateur la struc-
ture juridique de l'Ancien Régime
dans lequel il existait des familles
dominantes qui conservaient leurs
biens par-delà la mort de leurs mem-
bres. De la sorte , la prééminence de
certaines grandes familles nobles , voire
de corps constitués , notamment l'Egli-
se, était garantie.

Limites légales...
Le Tribunal fédéral s'est souvent

penché sur cette question et a toujours
décidé contre toute interprétation qui
pourrait amener à une résurgence de ce
genre de pratiques. Ainsi a-t-on décidé
qu 'un veuf vivant aux Etats-Unis ne
pouvait créer une fondation de famille ,
en lieu et place d' un trust de famille
américain , en Drévovant aue la fonda-

tion verserait des rentes d' entretien
aux membres de sa famille; seule une
assistance pour le cas où un membre de
la famille tomberait dans le besoin
aurait été admise au sens de l' article
328 CCS.

De même a-t-on jugé qu 'il n 'était
pas admissible de créer une fondation
de famille qui permettrait aux mem-
bres de celle-ci d' utiliser un bâtiment
de réception , dans un ordre de succes-
sion déterminé , afin-de mener un p lus
grand train de vie et d' accroître l'éclat
de la famille et de ses membres.

Dans le même esprit le législateur
interdit qu 'un testateur prévoie que sa
fortune soit transmise à ses descen-
dants dans un ordre préétabli. Le légis-
lateur permet simplement qu 'une per-
sonne dispose de ses biens en les attri-
buant à un héritier , à charge pour lui de
les rendre à un tiers; celui-ci ne peut se
voir imposer à son tour cette charge. Ici
également le législateur désire couper
court à toute tentative d'une famille de
lier une fortune à ceUerci , fût-ce pour
un nombre limite de générations.

...et pratiques
Mais alors que la fondation de famil-

le, même limitée à dés buts d'assistan-
ce, d'établissement et d'éducation , ne
devrait-elle pas être utilisée plus sou-
vent? La réponse à cette question doit
être nuancée. D'abohd , l'Etat règle le
problème de l' assistance. Il existe une
assurance vieillesse: un deuxième
pilier , une assurance chômage , etc. Il
est vrai aussi que le Code civil prévoit
une obligation d' assistance à l'égard
des proches. Enfi n , les frais d'éduca-
tion sont de plus en plus pris en charge
par l'Etat , voire tin système privé de
bourses pour les sujets méritants.

De plus , pour rendre une fondation
de famille financièrement intéressante
pour les générations 'futures , il faut la
doter d' un cani ta l ' rp .l^tive.ment imnnr-
tant. Or , peu de gjcnSdniposënt de tels
moyens, surtout si l' on considère qu 'ils
doivent légalement laisser la plus
grande partie de leurs biens à leur
épouse et leurs enfants , ne pouvant ,
sans leur accord , les' mettre dans une
fondation de famille.. Dès lors les gens
riches pensent qu .'un héritage impor-
tant pour chacun dej eurs .descendants
est une bien meilleure garantie. En
vérité , mauvais calcu l dans la plupart
des cas. car une fortune se dépense très
vite.

PORTALIS

Rome déclare la guerre aux chauffards

Le feu rouge à 75 francs
Le Gouvernement essaie de mettre au pas les conducteurs romains, dont les

habitudes au volant font souvent ressembler la Ville éternelle à la Ville infernale.
Agissant sur décision de justice, PHôtel-de- Ville a multiplié par six le montant des
amendes pour des infractions allant de l'excès de vitesse à l'abus de l'avertisseur, du
passage au rouge à la conduite sans permis. Les nouvelles dispositions en vigueur
depuis le 8 août, ont irrité les automobilistes et amené certains à accuser la
municipalité , couverte de dettes, de vouloir faire rentrer de l'argent par des moyens
fapilac

M. Luciano Massaroti , le chef de la
police de la circulation , a lancé un
appel à la coopération et au respect du
code de la route. «Seul un sens indivi-
duel de la responsabilité et de la disci-
pline personnelle peut aider ceux qui
sont chargés de limiter le nombre des
accidents et de préserver les vies
hiimninpç» n-t- il /Hit

La munici palité est intervenue en
p leine période des vacances estivales ,
pendant que des centaines de milliers
de Romains avaient déserté la cap itale
pour la mer ou la montagne. Il n 'empê-
che que le premier jour où ont été
appliquées les nouvelles dispositions ,
les amendes ont rapporté 30 millions de
lires (45 000 francs) soit une augmen-
tation dc neuf pour cent sur la moyenne
? uotidienne précédente.

Selon la police , la plupart des con-
ducteurs ont payé comptant (les amen-
des peuvent également être contestées
devant un tribun al). Mais un homme a
roué de coups un officier de police qui
avait fait venir un camion-remorque
pour conduire en fourrière sa voiture
qui entravai t  la circulation. L'enlève-
ment coûte désormais 77 f) fif ) lirp < ; ( \  1 S
francs).

Les 2900 policiers romains chargés
de régler la circulation se tiennent
princi palement dans le centre histori-
que de la ville , où les touristes apeurés
sont fréquemment obligés de se pla-
quer contre les bâtiments tandis que les
conducteurs foncent dans les rues
étroites , en ne tenant aucun compte des
p anneaux indiauant un sens nnimie. nu

Selon les nouvelles dispositions , les
conducteurs risquent une amende pou-
vant atteindre 50 000 lires (75 francs)
pour être passés au rouge, 200 000
litres (300 francs) pour défaut de port
de lunettes et de trois millions de lires
(4500 francs) pour n 'être pas assurés.

(API

Non. les amendes ne sont nas à la
lin cpnt int*»rrlit knirra

Qui est responsable?
En cas d'accident lors de la aarde d'enfants

La garde des tout-petits pose des
problèmes de responsabilité que l' on
ignore souvent. Ainsi , dans le cas d'une
assistante maternelle (ex-nourrice ou
gardienn e), celle-ci sera presque tou-
jours tenue pour responsabl e si un
enfant est blessé ou en blesse un autre.
Son assurance oblieatnire dp rpçnnna.*J \ J I ,  u.,.->iai uut.v. uungaïui i  t uc i t:»|juii:»ti-
bilité professionnelle interviend ra alors
pour dégager la petite victime.

En ce qui concerne les «baby-
sitters» , la situation est plus complexe.
Ainsi une je une fille , non couverte par
un organisme de «baby-sitting» , en-
gage sa responsabilité dans un accident
Suhi nnr un pnfnnt o-ïirrlp Pll*> ^pwro

procéder elle-même à l'indemnisation
ou faire jouer sa propr e assurance de
responsabilité civile (ou celle de ses
parents), à condition que le contrat
nrPUniP lîl OnrH*» A' cn f n n t c  n t i t r a  nna

reux.
Enfin , le cas des enfants gardés par

un membre de la famille. Si un enfant
blesse sa grand-mère ou si celle-ci porte
la responsabilité d' un accident subi par
lui , les assurances respectives de res-
ponsabilité civile ne pourront interve-
nir.

Les descendants et les ascendants ne
sont pas considérés comme tiers entre
oiiv C A D I
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Big-Bang
]

Nos catéchismes parlent du Big-Boss
de notre création , les savants nous
proposent le Big-Bang de notre origine
cosmique. Il ne doit pas être impossible
de concilier ces deux noints de vue. mais
ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le
Big-Bang final que l'arsenal insensé de
la planète peut à tout moment provo-
quer en anéantissant jes milliards d'an-
nées de l'évolution qui ont permis à
l'homme de devenir «intelli gent» .

Candide
1 1

Pourquoi...

\v( )

...rte voulais--}u pas du
sucre dmns ld -fhé ?

©t>y COSMOPWèSs , Genève
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105
— Aucun , hélas , répondit-il d' une

voix humble. Je tiens seulement à vous r
mettre en garde contre le danger que r
représente pour vous ce garçon. Par sa r
faute , le Roi risque de rompre définiti- a
vement avec la Cité. Dans ce cas,
croyez-moi , il vous reprocherait un c
jour les cent mille sols que lui coûterait 1
votre caprice. Et la Cour aurait enfi n
une arme contre vrins

— Comment peut-on mettre en
balance l'argent et la vie d' un inno-
cent? dit Aude indignée.

— C'est qu 'il ne s'agit pas d'argent ,
senorita , mais d' une grande et belle
province: le Gévaudan. Si le Roi ne
parvient pas à s'acquitter de l'emprunt
contracté jadis auprès de son frère de
Toulouse, il perdra ce pays qui en fut la
m ntinn

— Je sais cela , dit Aude impatien-
tée.

— Certes, mais vous ignorez peut-
être que les finances du Royaume ne
sont pas florissantes. Le Roi n'a plus
d' autre exrj édient aue de recourir aux
consuls. Croyez-vous sinon qu 'il se fût
abaissé à revenir à Montpellier d'où on
l'a honteusement chassé il y a trois
ans? Il aurait donc fait tout cela en
vain? Et pourquoi? Pour un misérable
écolier , un fauteur de troubles , un
mp nr trip r

Elle retira sa main qu 'il tenait entre
les siennes et le regarda avec tristesse.
Ainsi , il la trahissait à son tour. Lui
qu 'elle avait cru sincère, généreux ,
détaché des intrigues de la Cour , il se
comportait soudain comme n 'importe
quel courtisan , invoquant hypocrite-
ment la raison d'Etat pouf se débarras-
ser d' un innocent qui faisait obstacle à
ses Dlaisirs.

Elle appuya son front au pilier d' une
arcade et contemp la le patio. C'est là ,
devant cette fontaine , que Pierre lui
avait parlé pour la première fois.
Comme il était loin déjà , cet instant!
Elle avait l'impression d'avoir passé
toute une vie entre les murs de ce
palais. Etait-elle douce ou amère, cette
vie? Accepterait-elle seulement de la
revivre si nn lui nffrnit la lihprtpHp tnut
recommencer? Tiendrait-elle , cette
fois , la promesse faite au roi d'Aragon?
Elle se sentait incapable de répondre.
La veille , pourtant , elle avait fini par
accepter de suivre Pierre dans son
Royaume. Lassitude ou reconnaissan-
ce? Qui sait?

Depuis , elle vivait avec la peur ,
comme si elle avait nénétré imnriidem-
ment dans un souterrain mystérieux
peup lé de créatures hostiles.

Tout à coup, dans la partie opposée
du jardin , elle aperçut un personnage
dont la physionomie lui était familière.
Cette fois-ci , elle ne pouvait plus en
douter. C'était Aimery de Porcel lan.
Elle voyait avec une précision inquié-
tante son profil rapace et ses longues
mains décharnées drpsspps pn opstpç
cérémonieux.

Il conversait avec Simon de Pefia-
fort , un gentilhomme catalan très
influent à la Cour d'Aragon. Les deux
hommes avaient l' air au mieux. Absor-
bés par leur discussion , ils ne prêtaient
aucune attention à leur entourage. Que
pouvait avoir à faire un noble d'Ara-
gon , neveu de saint Raymond de Pena-
fnrt rlnptpnr HPC Frprpc Prpplipiire l' un

des plus vertueux personnages du
Royaume , avec un scélérat tel qu 'Ai-
mery?

Intriguée , Aude se pencha pour
essayer de surprendre leurs propos. Au
même instant , une main se posa sur son
épaule. Elle retint un cri de frayeur.
C'était Jéron. Elle l' avait oublié ,
celui-là. Elle s'adossa au pilier , la main

Avait-on idée de faire des émotions
pareilles!

¦— Senorita , disait le Marquis , tout
en vous est transparent: vos yeux , vos
cheveux , votre peau , votre âme. C'est
charmant  et n ra t innp .- nn nput l irp pn
vous à cœur ouvert. Pardonnez ma
ruse , mais il me fallait savoir ce que
représentait pour vous ce garçon. C'est
pourquoi je vous ai menti. J' ai simulé la
jalousie , brandi la raison d'Etat... Il
compte beaucoup, n'est-ce pas?

AtlHp Kai icco IPC pnonlar

— ... Enfi n beaucoup plus que vous
ne pensez. N'ayez pas peur , en ce
moment je ne cherche pas à vous nuire ,
mais seulement à vous aider. Il faut
avoir confiance en moi.

— Si vous voulez réellement m'ai-
der , coupa Aude , dites-moi qui est cet
homme.

Elle montra Aimery.
— Ppnnfnrt '? ç'ptnnna Ipmn
— Mais non , pas celui-là , son inter-

locuteur , Ce personnage sinistre tout
vêtu dp noir

— Quelque bourgeois de la Cité
sans doute , dit le Marquis d'un ton
dédaigneux. Pourquoi vous intéressez-
vous à lui?

— Disons Dar caprice , une fois de
plus , sourit Aude.

Jéron fit la grimace
— Ce caprice-là est moins compré-

hensible que l' autre.
— Il a l' air démoniaque , dit Aude

d'une voix étouffée.
Le marauis éclata de rire
— Ma chère , si nous devions nous

préoccuper de tous les individus démo-
niaques de ce Palais , nous consacre-
rions la moitié de notre existence à
cela.

— Tant pis, dit Aude d'un ton
détaché , si vous ne voulez pas me
renseigner, ie demanderai à Luis.

— Ne vous fâchez pas, répliqua
Jéron , je n 'ai pas dit que je refusais. Je
vous trouve bien sévère avec moi, ce
matin. Mais je ne vous en veux pas. La
preuve: dès demain , je vous remettrai
un rapport complet sur ce passionnant
personnage. En outre , je promets de
vous aider à tirer votre petit protégé des
griffes de Monseigneur d'Autignac.

(à suivre !

Mots orni.sfo
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Pour le profane , le terme «assurances» évoque les
assurances vie , accidents , maladie , responsabilité civile,
incendie , vol , etc. Or , il existe en Suisse, depuis plus de
huitante ans , des assurances dites techniques.
Celles-ci sont au nombre de sept , à savoir , les assuran-
ces:
— machines - casco-machines - IETI (ordinateurs);
— chômage-machines;
— montage - travaux de construction;
— garantie «bris de machines».
Quelles sont les garanties offertes par ces assurances et à
qui sont-elles destinées? Voilà ce que l'article ci-après
tente de définir.

Toutes les assurances techniques ,
sauf les assurances chômage-machines
et frais supplémentaires , sont des assu-
rances choses. Elles protègent des
machines et des installations techni-
ques en exploitation ou en montage ,
ainsi que des ouvrages en construction
(bâtiments , ouvrages de génie civil)
contre les conséquences financières
d' un dommage accidentel. La couver-
ture est accordée dès que l' objet assuré
est endommagé ou détruit à la suite
d' un événement subit et imprévu. Cet
événement peut avoir une origine:

— humaine: erreur de manipula-
tion , maladresse , acte préjudiciable
commis par négligence ou sciemment
par des personnes étrangères ou atta-
chées à l' entreprise;

— technique: vice de construction ,
défaut de matière , erreur de fabrica-
tion ou de montage , court-circuit , sur-
tension , surcharge , lubrification inap-
propriée ou insuffisante , manque
d' eau , défaillance d'installations de
mesure , de réglage ou de sécurité;

— externe: eau , chute d' un objet ,
corps étranger , affaissement du sol ou
de parties de bâtiments.

Il n 'est peut-être pas inutile de
signaler qu 'environ 75% des domma-
ges assurés ont une origine humaine ,
parfois combinée avec une défaillance
technique. Les risques couverts par
d' autres assurances , soit l'incendie , la
foudre , les explosions , les dégâts natu-
rels , le vol , sont normalement exclus.
Cependant , comme on le constatera
ultérieurement , ces risques sont ou
peuvent parfois être inclus dans une
assurance technique.

Quelle assurance
pour quelles machines?

Afi n de faciliter la compréhension ,
nous traiterons tout d' abord les assu-
rances techniques choses pour les
machines et installations de production
et de gestion. En deuxième volet , est
exposée l' assurance du patrimoine ,
c'est-à-dire chômage-machines. Fina-
lement , nous aborderons les assurances
choses se rapportant aux objets en
montage ou en construction. Une der-
^—PUBUCnE— ~^

Responsabilité civile - Casco - Accident
Incendie - Vol - Dégâts d' eaux

'Bris de glaces - Maladie
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es assurances techniaues

administratifs , villas:

Les objets les plus couramment
assurés en casco-machines sont:

— les engins de terrassement: trax ,
pelles hydrauli ques ou mécaniques ,
dumpers , etc.;

— les machines pour la construc-
tion de routes et de tunnels; -

— les véhicules à neige et de pistes:
fraiseuses à neige, rouleaux dameurs
de pistes de ski , etc.;

— les engins de transport et de
transbordement: chariots élévateurs;
autogrues; engins de levage , citernes et
autres équipements installés sur ca-
mions; matériel roulant de chemins de
fer:

— les machines agricoles: moisson-
neuses-batteuses , tracteurs pour le
débardage de bois;

— les véhicules et engins des servi-
ces publics: pompes à incendie automo-
biles, échelles de pomp iers , machines
pour le nettoyage des routes , etc.

3. L assurance IETI (ordinateurs)
Les installations électroniques de

traitement des informations , en terme
d'assurances: «IETI» , bénéficient
d'une assurance spécifique. Celle-ci
est , d'une part , une combinaison de
risques — assurances machines , incen-
die , vol , dégâts d' eau — et , d' autre
part , une combinaison d'objets assurés,
l'installation elle-même (hardware),
les supports externes d'informations
(software) et les frais supp lémentaires.
Du point de vue des risques assurés , la
couverture de base est la même qu 'en
assurance machines avec en plus , et
ceci facultativement , l'inclusion des
dommages dus à l'incendie , à la foudre ,
aux explosions , aux dégâts naturels , au
vol et aux dégâts des eaux. Il s'agit en
fait d' une assurance «tous risques» .

Par contre , en ce qui concerne les
objets assurés , il y a lieu d' apporter
quelques précisions.

L'assurance peut porter sur trois
objets:

a) l'assurance choses, c'est-à-dire
la protection de l'ensemble de l'instal-
lation contre les dommages accidentels
pouvant engendrer la détérioration ou
la destruction de tout ou partie de
l'ordinateur:

b) l' assurance des supports exter-
nes d'informations. Cette couverture se
rapporte d'une part à la valeur maté-
rielle des supports d'informations
(bandes et disques magnétiques , fiches
à piste magnétique , etc.) et d' autre
part aux frais de reconstitution des
informations perdues. Ce sont ces der-
niers frais qui représentent la part
principale de la ' somme assurée ,
laquelle est convenue au «premier ris-
que», c'est-à-dire que l' assuré la choisit
librement:

c) 1 assurance des frais supplémen-
taires. En cas de mise hors service de
l'installation à la suite d' un dommage,
il faut généralement utiliser l' ordina-
teur d' un tiers pour continuer la gestion
de l'entreprise. Il va de soi qu 'un tel
dépannage ne va pas sans frais. Outre
la location d'heures de traitement , il
faudra débourser des sommes non
négligeables pour les frais de transport ,
de subsistance et éventuellement de
supplément pour travail de nuit ou de
week-end pour le personnel. Tous ces
frais peuvent être couverts en assurant
une indemnité journalière choisie selon
les besoins propre !à chaque utilisa-
teur.

| PAR JEAN-MARIE DESCLOUX

B. Une assurance
de patrimoine

4. L'assurance chômage-machines
(perte d'exploitation)

De plus en plus , la machine rem-
place l'homme. Pour être compétitif , il
faut disposer de moyens de production
efficaces nécessitant généralement
d'importants investissements. Qu 'ad-
vient-il , lorsqu 'à la suite d' un dom-
mage accidentel , l' outil de production
fait défaut? Selon la machine atteinte
et l' organisation de l' entreprise , une
part importante , voire dans certains
cas la totalité de la production , est
stoppée jusqu 'à réparation ou éven-
tuellement remp lacement de l' objet
endommagé. Durant ce laps de temps ,
de nombreux frais continuent à courir
(intérêts et amortissement du capital),
salaires du personnel , impôts , assuran-
ces, etc.).

Naturellement , outre ces frais à
débourser , le bénéfice escompté ne
rentre pas. L'assurance chômage-
machines permet à une entreprise ,
quoiqu il arrive aux principales machi-
nes de production , de boucler les comp-
tes prati quement comme s'il n'y avait
pas eu d' accident. Cette assurance
offre un choix de solutions très étendu ,
permettant de s'adapter aux besoins
particuliers de chaque entreprise. Pour
obtenir une couverture «sur mesure»,
une étude sérieuse est indispensable.

C. Les assurances
pour objets en montage

ou en construction
5. L'assurance montage

Le montage d'une machine présente
des risques particuliers. Un engin de
levage peut céder , un monteur peut
commettre une erreur , un accident
peut se produire lors des essais. Tous les
dommages survenant de façon subite et
imprévue sont assurés. De plus , sont
également couverts les dommages pro-
voqués par les événements naturels et
le vol. Il est en outre possible d'inclure
les dégâts survenant lors du transport
ainsi que ceux provoqués par l'incen-
die , la foudre et les explosions.

Qui est concerné par l'assurance
montage?

En premier lieu , les fabricants de
machines et d'installations volumineu-
ses et complexes: turbines , alterna-
teurs , télé phériques , moulins , usines
d'incinération , machines à matière
plasti que , installations chimiques , ma-
chines d'imprimeries , etc. Sont égale-
ment concernés les constructeurs d'élé-
ments préfabriqués: charpentes métal-
liques , ponts , p ipelines , silos , citernes ,
façades , etc. Une assurance montage
se justifie déjà pleinement lorsque les
objets sont montés en Suisse. Le risque
augmente considérablement lorsque
les objets sont livrés ou montés à
l'étranger , surtout dans certains pays
où la mentalité et la qualité de la
main-d' œuvre locale sont très différen-
tes de celles que nous connaissons chez
nous. Dans ce cas, l' assurance montage
est indispensable.

Les entreprises qui acquièrent des
machines ou installations ont un intérêt
évident à ce que ces objets leur soient
remis en parfait état. Comme fréquem-

ment elles mettent à disposition du ou
des fournisseur(s) des équipements dc
montage et parfois du personnel , elles
supportent une part du risque. En
outre , lorsque plusieurs maisons parti-
ci pent simultanément au montage
d'installations complexes , il est souvent
difficile , si un dommage se produit , de
déterminer qui est responsable. Dans
ce cas, l' assurance montage évite bien
des tracasseries.

6. L'assurance travaux de construc-
tion (TC)

Cette assurance relativement ré-
cente s'applique aux ouvrages en cons-
truction et les protège contre les dom-
mages accidentels pouvant les détério-
rer ou les détruire. Contrairement à
une croyance ayant encore souvent
cours chez beaucoup d' entrepreneurs ,
une assurance responsabilité civile
d' entreprise ne suffi t pas, puisqu 'elle
n 'intervien t que pour des dégâts causés
à des tiers et que les dommages occa-
sionnés par l' entrepreneur à l' objet
travaillé , en l' occurrence l' ouvrage en
construction , sont formellement exclus
de la RC.

Quels ouvrages assurer?
a) Les bâtiments:
— immeubles locatifs , commerciaux

— églises, écoles , hôpitaux , patinoi
res , halles de gym;

nière couverture , l' assurance garantie
«bris de machines» , ne sera pas traitée ,
car elle , est très peu exploitée et ne
présente pas d'intérêt pour la plupart
des industriels et artisans.

A. Assurances techniques
pour machines de

production et de gestion
1. L'assurance machines

C'est la princi pale. Elle est destinée
à la protection des machines et installa-
tions de production. Citons les princi-
paux secteurs de l'industrie pour les-
quels l' assurance machines est recom-
mandée, voire indispensable:

— production d'énergie et secteur
public: usines électri ques , chaudières à
vapeur , usines d'incinération d'ordu-
res, patinoires artificielles , stations
d'épuration des eaux , etc.;

777 industries métallurgiques , chi-
miques , textiles , alimentaires;

— imprimeries , fabriques de pap ier
et carton;

— industries de la construction:
grues; centrales à béton; carrières et
gravières; engins de transport et de
levage; machines de terrassement , de
construction de routes , de tunnels; scie-
ries et menuiseries;

— engins de transport: autogrues ,
ponts roulants , téléphériques , téléskis ,
funiculaires , etc.

Ces machines sont assurées au lieu
d' assurance , durant l' exp loitation ainsi
que lors de nettoyages , révisions ou
réparations , contre les dommages acci-
dentels dus aussi bien à une cause
humaine , que technique ou externe. Se
référer à ce sujet à la descri ption des
origines de dommages figurant sous
«Généralités» .

Les objets mobiles ou transportables
sont également assurés durant le char-
gement , le déchargement et le trans-
port.

2. L assurance casco-machines
Destinée aux machines mobiles et à

propulsion autonome , cette couverture
limite ses effets aux dommages acci-
dentels dus à l' action d' une force exté-
rieure et violente , en particulier par
suite de collision , de renversement ou
de chute , d eboulement de rochers , de
chute de pierres , de glissement de ter-
rain , d' affaissement du sol ou de ter-
rain. Il est possible d' assurer égale-
ment les risques vol , incendie et dégâts
naturels. Contrairement à l' assurance
machines , les dommages dus à une
cause interne sont exclus de la couver-
ture casco.
-̂PUBLICITE <~ ' ' 
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Ces bâtiments peuvent être assurés
dans les degrés d' exécution suivants:
— travaux de maçonnerie unique-

usines, parkings , ete

ment; ,
— gros-œuvre;
— ouvrage «clés en main»

b) les travaux de génie civil:
— ponts , tunnels , barrages , digues
— stations d'épuration d' eaux , cana-
lisations , galeries.

Quels sont les risques assurés?
a) Dans la couverture de base, sont
assurés les dommages accidentels sur-
venant durant la construction , dus par
exemple:
— à des erreurs humaines (maladres-
se, négligence , malveillance , sabota-
ge);
— a la chute ou la rupture de l' engin
de levage (grue);
— à des défauts de matériaux (rup-
ture de coffrage, affaissement de
l'étayage , effondrement des dalles);

pluie , etc.)
au terrain (rupture de sol , forte

— à l' eau et au vol d'objets fixés à
l' ouvrage.

b)Par convention spéciale , peuvent
être assurés les dommages consécu-
tifs:
— à l'incendie , à la foudre , aux explo-
sions, aux forces de la nature;
— aux erreurs dans la direction des
travaux
—7 aux erreurs dans les plans et calculs
des architectes et ingénieurs.

Quelles sont les personnes ou entrepri-
ses concernées?

a) A la base , l' assurance TC couvre
les dommages qui , selon les normes
SIA , vont à la charge:

A nos lecteurs
Chefs d'entreprise , commerçants

agriculteurs , conservez ces pages,
qui font l'objet d'une série consacrée
aux diverses assurances profession-
nelles. Les précédents thèmes ont
été traités le 9 mars (risque dans
l'entreprise) et le 11 mai (incendie).
Prochain article: le 9 novembre, sur
la perte d'exploitation.

^̂ TÛBÛCÎ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -""^^



ans !
— des entreprises mandatées pour

exécuter les travaux et leurs sous-
traitants.

b) Par convention spéciale , peuvent
être assurés les dommages qui , tou-
jours selon les normes SIA , vont à la
charge:

— du maître de l' ouvrage et du
géologue;

— de l' architecte et de l'ingénieur.

Points communs
et particuliers

aux assurances techniques
L'objet de l'assurance

Toutes les assurances techni ques
sont individuelles. On entend par là
qu 'on assure une machine , une instal-
lation , un ouvrage bien déterminé. Il ne
s'agit donc pas d' une assurance globa-
le, comme en assurance incendie par
exemple , où l'inventaire comp let d' une
entreprise est couvert.

La somme d'assurance
Celle-ci doit correspondre , pour cha-

que objet , au prix d'achat d' une chose
semblable neuve , frais de douane , de
transport et de montage inclus.

En assurance chômage naturelle-
ment , ainsi qu 'en assurance des frais
supplémentaires pour ordinateurs , la
somme assurée sera , selon le système
choisi:

— le bénéfice brut annuel (produil
annuel de l' exploitation , déductior
faite des dépenses engagées pour des
matières premières , des marchandises
de l'énergie et autres frais ne couranl
plus lorsque l' exploitation est inter-
rompue);

— un montant convenu au «premiei
risque » (une indemnité j ournalière
multi pliée par la durée de garanti e
convenue).

Pour les assurances montage et tra-
vaux de constructi on , la somme d' assu-
rance, généralement provisoire, doit
correspondre au total du coût prévu
pour l' ouvrage ou l 'installation cons-
truits.

L'indemnité
En assurance machines , casco-

machines , ordinateurs , la compagnie
indemnise:

b) en cas de dommage partie l: les
frais de démontage , de réparation , de
montage , de transport et de douane.

Si une plus-value résulte de la répa-
ration , celle-ci est déduite de l'indem-
nité.

b) En cas de destruction totale: la
valeur qu 'avait l'objet détruit immé-
diatement avant le sinistre.

En assurance chômage , la compa-
gnie indemnise soit la perte effective
subie durant la pér iode d'interruption
de l' exploitation garantie , soit le mon-
tant journalier convenu multiplié par le
nombre de jours d'interruption d' ex-
ploitation garant i , en fonction du sys-
tème de couverture convenu. En assu-
rance des frais supplémentaires pour
ordinateur , l ' indemnité correspond
aux frais supplémentaires effective-
ment engages durant la période de mise
hors service de l ' installation.

En assurance montage et travaux de
constructi on , l'assureur indemnise les
frais qu 'il faut engager pour rétablir la
situation existant avant le sinistre.

Franchise
Dans toutes les assurances techni-

ques , une franchise , fixée en francs ou
éventuelle ment combinée avec une
propre assurance en pour cent, doit être
supportée par l' assuré en cas de sinis-
tre. Elle a d'abord pour but d'éliminer
les sinistres bagatelles. Pour des objets
très coûteux , la franchise de base esl
souvent majorée , de sorte que seuls les
dommages importants sont supportés
par l' assureur et , qu 'en contre partie ,
les primes sont réduites.

En assurance chômage , ainsi que
pour les frais supplément aires d' ordi-
nateurs , un délai de carence (au mini-
mum 2 jours de travail) joue le*rôle de
franchise.

Limitation de l'étendue de l'assurance
(exclusions)

Comme dans toute assurance , des
exclusions existent. Il y a tout d' abord
les exclusions générales (événements
de guerr e , de violation de la neutralité ,
etc.). En deuxième lieu , sont exclus les
dommages couverts par d' autres assu-
rances , de façon à éviter la double
assurance.
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artisanat et l'industrie
Finalement , des exclusions propre ;

aux assurances techniques sont appli-
quées , dont quelques exemples figureni
ci-après:

ou a des vices et défauts connus
dommages dus à l' usure normale

— dommages commis sciemmeni
par l' assuré;

— dommages consécutifs à des
essais et expériences (sauf en assurance
montage);

— dommages sous garantie et pai
conséquent à la charge du fournisseur
etc.

Disons qu 'en fait toutes les exclu-
sions sont logiques , car ie rôle de l' assu-
rance est d'intervenir en cas d' accident
imprévu , et non pas de permettre ou
favoriser la destruction de biens dans
un but lucratif , ni de se substituer ai
preneur d' assurance pour remp lace:
des objets amortis.

Les assurances techniques représen-
tent un domaine assez vaste et com-
plexe. Dans l'économie moderne , elle;
répondent à un besoin réel et sont ur
facteur de sécurité indéniable.

Cercle d'études
d'assurances fribourgeois

Jean-Marie Desclou>

Piétons en promenade
Marchez à gauche

s'il n'y a pas de trottoir
La Loi sur la circulation routière (LCR) considère les

piétons comme des usagers de la route qui doivent se
conformer aux prescriptions édictées pour assurer leui
sécurité, face, notamment , aux véhicules automobiles.

C'est ce que rappelle le Centre d'in-
formation de l'Association suisse d'as-
surances (INFAS), à Lausanne. L'art.
49 de la LCR prévoit que le p iéton , qui
emprunte la chaussée en l' absence d' un
trottoir , a l' obligation de se tenir sur le
bord gauche , particulièrement la nuit
et à l' extérieur des localités (à moins de
circonstances spéciales).

De leur côté , les automobilistes doi-
vent adapter leur vitesse aux conditions
de la route et de la visibilité et être
constamment en mesure d'éviter un
obstacle. Le fait qu 'un piéton ait été
renverse , alors qu il circulait sur le
mauvais côté de la chaussée, ne dégage
pas l' automobiliste de sa responsabili-
té , à moins qu 'il ne puisse prouver qw
le piéton a commis une faute grave
alors que lui n'en a commis aucune.

Il reste à déterminer dans quelle
mesure le fait , pour un piéton , d' avoit
circulé à droite peut être retenu comme
une responsabilité partielle de sa part
et entraîner une réduction des domma-
ges et intérêts qui lui sont dus. La
réduction ne peut être justifiée que si la
faute reprochée a eu une relation de
causalité adéquate avec l' accident.

Ainsi , on ne jugera pas de la même
manière le cas d'un piéton renversé , de
jour , alors qu 'il marchait à l' extérieur
d' une localité sur le bord droit d' une
route de 8 mètres de large , avec visibi-
lité parfaite , et celui d' un autre piéton
qui — vêtu de noir — circulait de nuit à
un mètre du bord droit d' une route
étroite et qui a été renversé lors d' un
croisement de véhicules. Dans le pre-

mier cas, il n 'y a aucune causalité entre
la faute et l'accident , tandis que dans le
second , le comportement du piétor
peut objectivement être • considéré
comme l'une des causes de l'accident.

Réduction d'indemnité
Le fait de circuler à droite est d' ail

leurs rarement la seule faute commis*
par le piéton. La collission survien
fréquemment au moment où il entre-
prend de modifier sa direction de mar
che, inconscient de la distance qui h
sépare du véhicule qui arrive. L'ivresse
joue aussi parfois un rôle.

Il est évident que, dans certains cas
les différents éléments du comporte-
ment du piéton — dont celui d'avoii
marché à droite — peuvent constitue:
une faute grave et entraîner une réduc-
tion , voire la suppression de toute
indemnité. Mais les assureurs de res-
ponsabilité civile —r souligne INFAS
— n'app liquent aucune réduction sys-
témati que sur l'indemnité due à ur
piéton blessé parce qu 'il se trouvait sui
le bord droit de la chaussée au momeni
de l' accident.

En conclusion , la faute consistant
pour un piéton , à ne pas s'être con-
formé à l' obligation de se tenir sur le
bord gauche de la chaussée doit être
appréciée comme le sont les autres
fautes de la circulation. Ce n'est que
quand elle peut être objectivemenl
retenue comme une cause de l' accidenl
que le piéton aura à supporter , sur le
plan civil , les conséquences financières
de son comportement. (Com.)
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Accidents de «2-roues» en 1981
Sur les 126 996 éléments statistique:

(véhicules, piétons, animaux et autres)
impliqués dans les 67 919 accidents d<
la circulation enregistrés l'année der
niète par la police, les «deux-roues» er
représentaient 14 905 (près de 12%).

Comme le précise le Centre d in
formation de l'Association suisse d' as
surances (INFAS), à Lausanne , i
s'agissait de 6079 cyclomoteurs , 4951
motocycles, 2975 bicyclettes , 611 mo
tocycles légers et 287 scooters.

Parmi les 12 221 blessés , 4850 rou
laient à cyclomoteur , 4369 à motocy
dette, 2493 à bicyclette et 509 sur ui
motocycle léger.

Des 6768 cas d' accidents dus à ui
abus d'alcool de la part du conducteu:
du véhicule , constatés par la police , 78^
relevaient de conducteur de «deux
roues», dont 223 de motocycles et d<
scooters , 512 de cyclomoteurs et de
bicyclettes et 49 de motocycles légers

Enfi n , relève INFAS , les lésion
Au total , 351 conducteurs et passa- graves les plus fré quentes chez le

gers ont perdu la vie à la suite de ces accidentés des «deux-roues» sont celle
accidents de «deux-roues» , dont 138 à la tête (40%) et aux membres (38%)
sur une motocyclette , 123 sur un cyclo- Viennent ensuite les lésions graves ai
moteur , 72 sur une bicyclette et 18 tronc (14%) et . celles à la colonm
autres sur un motocycle léger. vertébrale (2 ,3%).

Enfants victimes de la route
L'année dernière, 3030 enfants de MÈp^moins de 15 ans ont été blessés dans un wT, ,—_ »Hî ^^^accident de la circulation. 87 autres ont

été tués (53 garçons et 34 filles). * '««." '•- •flKIalK

Rien que parmi les piétons de moins f > v \ f È Ê  ' •^ TBBJde 15 ans, on a dénombré 1 266 blessés r»*- ĵ
— dont 770 garçons et 496 filles — et 45^ . »
40 tués. '-' "W / ^VN^* Jkl" ~*i t wÉfeilÉf1064 jeunes de ce même groupe jfc
d'âge ont été blessés et 28 tues alors Kp-~ ^UnÉqu 'ils conduisaient un véhicule; 700 ' ,̂ ' '̂ T 

* 
*"uîPautres ont été blessés et 19 tués en tant *. M^ 

:> L ' ~SAj2r m
que passagers. %Ér '~"ÂM»mjr ' ~ 'BÈr ' § f -

Le Centre d'information de l'Asso- £4??y:-H mL&f j Ê mdation suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne , qui publie ces statisti ques H^ûau moment de la rentrée des classes , V0*fcajoute que sur les 2440 piétons ayant j? «k*!,^ ^ 

f;
provoque un accident en 198 1 , 1136 

^ 
%

^
Â S?Ë Ms|

étaient mineurs , dont 798 avaient ' | i m m fh ^ W A ih  ¦ Wimoins de 10 ans! lirjLJ IëÊAA*> AL 1 mS.MkmwmeMMf gp * «« w «¦*»M
Par ailleurs , parmi les 1888 cyclistes """«iis *3responsables d' un accident en 1981 ,

1192 avaient moins de 20 ans et 793 Trop souvent des victimes innocentes.
moins de 15 ans! I (Bild + News)

aa*a â™Ba^™««BaMa â̂ a™a™a â̂ a â̂ a â â̂ a â̂ â a™B™aiaaaaaa ™aaaaaaaaaa«aa«a«a â̂ a»Ba â̂ a»aa™aia âMa â̂ a™,»
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Faites confiance è nos collaborateurs professionnels !

André Brodard, Bulle - Meinrad Charrière , Romont
Jean-Marie Clément, Marly - Albert Ducry, Fribourg

William Daenzer, Château-d'Oex
Werner Imhof, Courtaman - Josef Muller, Ependes

Agence générale : Claude Pollien
Pérolles 22, Fribourg, Tél. 037 ¦ 81 31 01
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De véritables trésors artistiques

à Fribourg du 13 au 17 septembre 1982

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, -a- 021 /62 42 21

22-7517

B^aT^H
uamm^̂ mT m̂FmUmm m̂T£<>i:'Smi mmmmm̂ mmamaf m̂mar^ âmmm
I iA ' 1 l i ' J * ^ n ^mm Âmt mA\ 'j ; ? : \ H ! R H ! t ' ) n H

• Professeurs de langue maternelle.
Seulement 5-9 élèves par classe. Début: dès 20 septembre.

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.
• COURS POUR DÉBUTANTS : IX , 2X et 3X par semaine 2 h.

On apprend les langues en parlant.
Chez nous vous parlez dès la première heure.

• COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE.
Possibilité d' entrer à tout instant! Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le programme de NOS COURS,
o

^
a- Bureau ouvert de 14 h. à 19 h. 30

Nom : 

i Rue/NP + Localité : I

Jeune fille de 17 ans PÈLERINAGE À ROME

cherche 8-11 octobre

place d'apprentiSSaqe Canonisation du bienheureux Kolbe , '
prêtre polonais franciscain.

d' employée de bureau encore dans Prix- Fr 375 
l' année 1982.

Renseignements et inscriptions jus-
Faire offre sous ' chiffre V 28- qu'au 22 septembre :
350152, Publicitas , 2001 Neuchà- Monsieur Melly. Sierre
tel. Treille 9, ou 037/71 28 44. -s- 027/55 01 50

36-100554

H L̂ Prêt personnel
H^/du Plan Crédit Orca:

Vf • simple • rapide • discretT-£ ^. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.
Nom: Prénom: 
Rue/no: TéL ; 

. NP/Lieu: Depuis quand:
Né le: Etat civii: ;
Nationalité: Profession: 
¦ Depuis quand travaillez-vous
I Rpvpnns mpHRiipls 1 Hanq r-estt» nlsr-p?
¦ Depuis quand travaillez-vous
I Revenus mensuels: dans cette place? __
I Date: Siqnature:I Date: Siqnature: 
i : 1

^k ^t Désirez-vous des informations? ,
^^\ Appelez-nous ou passez nous voir. f  ""̂ k

^k\ Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, lORCA]
^A 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81. V J
^^\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne ^^"̂ ^
^k \ 

et Zurich. Un institute spécialisé de 
l'UBS.

La nouvelle Manta 5 vil:

¦ Avec hayon ou coffre conventionnel. En versions ¦ La Manta GTiq
Manta GT/J, GT/E ou Berlinetta. Tous les modèles frontal, latéraux e,
dotés d'un équipement sport. pneus à section @,

pression de gaz, ie

¦ŒÉ4 L'initiative Opel. Une technique de p<
MMWBB 

Dans le cadre du développement de ses affaires, un
commerce romand d' acier et de quincaillerie cherche un

collaborateur de direction
pour assister le directeur dans diverses activités, notam-
ment:
— contacts avec la clientèle
— gestion administrative des ventes
— suivi des commandes
— promotion de nouveaux produits

Rayon d' activité : essentiellement VD et FR.

L' entreprise cherche une personnalité connaissant si pos-
sible la branche, âgée de 30 à 40 ans. La langue allemande
est souhaitée. »

Nous offrons une rémunération adaptée au niveau du poste
ainsi que les conditions et prestations sociales d' une
société moderne.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , photo , sous chiffre 3C 22-532667,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

m
Pour améliorer votre revenu, ou pour
un travail à plein temps, devenez

agent libre
pour la vente de produits artisanaux ,
fabriqués dans des ateliers protégés
pour handicapés.

Ecrire sous chiffre 22-142615, à
Publicitas , 1401 Yverdon

Groupe médical des Alpes vaudoises
cherche

2 secrétaires
entrée pour novembre 1982 ou date
à convenir
(Débutantes acceptées)
Faire offres sous chiffre L 22-30752
à Publicitas , 1002 Lausanne

Toutes régions
pour vous

Mesdames
activité sérieuse
à temps partiel
dans cosméti-
ques.
Formation gratui-
te.
© 0 2 1 / 3 2  38 35

22-305989

Poseur
de fonds
qualifié
(travail en régie)
prendrait volon-
tiers vos ordres
en considération.
Demandez ma
liste de prix!
P. Muller
032/42 09 19

80-64508

ME'IE
engage

charpentiers
pour l'industrie et
le bâtiment , pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles
Moutier:
© 032/93 90 08
Lausanne:
«021/20 40 77

06-16043

Famille 3 enfants
demande à louer
à l' année

CHALET
ou petite ferme

© 0 2 1/ 54  1061
M. Pierre.

22-482483

Domdidier/
Payerne

MAGNIFIQUE
VILLA
8 pièces
A vendre sur 2
étages , cuisine
agencée, 2 salles
de bains , pergo-
las , garage double
+ atelier. Terrain
clôturé et arborisé
de 1201 m1.
Prix:
Fr. 370 000.-
Hypothèques à
disposition.
Pour traiter:
Fr. 100 000.-

(TÎULAUDE DERIAZ
\iaC Agence Payerne

terfl-il-H^
22-14150

Zu verkaufen sehr intéressante

Fabrikation
Gebiet Gastronomie , Haushalt und Cam-
ping, gute Existens. Neu auf dem
Markt. Verkauf der Gerate ist gere-
gelt.
Fabrikation eignet sich gut fur Kleinbe-
tneb der Metallbranche. Nôtiges Kapital
Fr. 25 000. — . Die Gerate sind zu
besichtigen am Comptoir in Lausanne,
Stand N' . 2252/Halle 22 BB. Severin
Cozzio
Bùrenweg 25 441 1 Lupsingen
© ,061/96 95 38

03-31 494

TVfiele
Les machines a laver.
sécheuses à linge, lave-vais
selle et aspirateurs
s'achètent dans
le plus grand commerce
spécialisé
de suisse ,
aux prix FUSt

les plus bas
Garantie de prix Fuse
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032 22 85 25
Lausanne. Genève . Elov. Chaux-de-Fonds

el 38 succursales

Wr BULLE
av. de la Gare 7

4 pièces, cuisine, bains/W. -C ,
Fr. 725.- + charges. Tranquillité ,
centre ville, magasins proches.
Pour visiter: ¦a 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2 , Lausanne,
©021/20 56 01.

138-263220



lises : sportive et racée telle un pur-sang.
jgj|!ii:inflm .fft^^ ~ " *":"-^l:-î:l:::r •::"::":::i:::i::i:-:-:-:]" : ":"::•• •

\. *"::::iii ;:'..'r;":"à ;r: ::xà!à*::âx ^:à*:"ja|lfln*^.:it"à::"iipr!;;î.;:: . "JJ i i i î l riTT] TTT^fî i TtîTrî tfTTfî . î îrîT^fWTfïa TiTTtTTiT t fî t ll ll l l ll lftii ' * :::::::::: ::: tS liH''' ' '
• • • • • • ' '^^Bk^vflîiff*** * • ?•••••••  •';"•"•• "» •• ' ••• •- ¦ - ¦ :' -- - -

Ai?z£~zz ^mm% .̂ ¦SSfiSx ! I* * *** * ! ! t irnÎTi i f '. i ! ! ; ÎJBTV i Hi ! i ! ! îî~ * îîHHufrffl Hilii . ' î i i i  ! lliBCàffla B̂ai itlBil iil î î ;i i i i : i i i i i î i i i!i ï i i :fi irt :!: i i i i i i i i i i i!!ifi  tfn'' '' ' ' '* ''
'' 'L*i r̂in rT*v- '̂' • *Ç*£S*'î*îîïi
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guipée de série avec spoilers ¦ Moteurs puissants : 2.0 1 S (100 CV/DIN) ou 2.0 1
i, j antes en métal léger, à injection (110 CV/DIN). 5 vitesses. 6 modèles de
5/60 HR 14, amortisseurs à Fr. 15*200.- à Fr. 19'225.-. Manta GT/E Fr. 18'450.-.
ecaro à l'avant, etc. 

^^e au meilleur prix. Opel Manta "©¦

Emprunt en francs suisses

The Industrial Bank of Japan, Limited
"IBJ"

Tokyo,Japan

Emprunt 61/4% 1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760 126)

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

16 septembre 1982, à midi.
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6V4% p. a.; coupons annuels au 30 septembre.
Libération: 30 septembre -1982.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.
Remboursement: . 30 septembre 1992.
Service de l' emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 14 septembre 1982 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG
k Deutsche Bank (Suisse) SA Morgan Stanley SA.-̂ S

rangM .aW ^Amm. .al 1 V ^

I 24e Salon de l'informatique,
de la bureautique

I et de l'équipement de bureau

Divisé en trois secteurs:
I Reprographie, Agencement de bureau,
I Traitement de l'information et de textes

Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures

I

BOSCH

"B̂ B
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

\m
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

f

Î^^PW^P "̂
§9 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
JC  ̂

s-
037/22 

23 26 
ENGAGEONS 

DE 
SUITE

S  ̂ • Monteurs électriciens CFC

|

fc§  ̂ • Menuisiers 
et 

ébénistes
S  ̂ # Ferblantiers et couvreurs M

**5  ̂ • Inst. sanitaire 
et chauffage 

^Aussi d' autres possibilités vous seront offertes.

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»

r— 
^I Veuillez me verser Fr. Y|

I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
^«̂ ^^̂ ¦•̂  ' N°m

/ rapide \ ' 
prenom

I simple ) ! Rue No ïI ,. . I i NP/localitè\ discret y ]
â*v

 ̂ ^^f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^
n̂ ^̂ ^̂ HH

J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tel 037.-811131 si M3 |
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De Eli Chouraqui. Avec Magalie Noël, Francis Huster , Aznavour
Nicole Garcia. Anouk Aimée, s./t. ail.

Il alàlUlttâ a â â Ĥa^̂ HH B̂^
20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - 2' SEMAINE

Un voyage aux limites de l' enfer!

LE BATEAU
Du grand sport et une histoire vraie!

Bllll ¦¦lUPmflHH. .̂̂ H.i. .̂̂ H.i. Ĥ.̂ Hftlllll
20 h. 30, jusqu'à mercredi - 14 ans - PREMIERE

Le film le plus drôle, le plus dynamique, le plus novateur que le
cinéma français nous ait offert depuis longtemps.

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID?

| IQgajÏËUfl
20 h. 30 - 12 ans. - PREMIÈRE - En français

Du très grand cinéma avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale,
réalisé par Werner Herzog

FITZCARRALDO
Prix de la mise en scène Cannes 1982

llll I ftâ f̂la^a^a^Ha^HB^M
21 h. DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE

La plus grande énigme de tous les temps

SPHINX
Un voyage fascinant au coeur des mystères de l'histoire

l l l l l  Ua^Ha^HHa^Hal^HH^HIV
20 h. 30 - 12 ans - 2" SEMAINE - DOLBY-STEREO - V VISION

GREASE 2
C'est sympa! L' amour triomphe de tout et de tous! 

un .£imi!a.^M.iMaHMi.^v
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h. - NOCTURNES: VE/SA 23 h. -
20 ans

Première fois à Fribourg

FIÈVRE D'ÉTÉ
Carte d'identité obligatoire

UBa^a^M
MAIGRIR ,M
Cours d' JŴ fl
AMAIGRISSEMENT/ [
de 3 mois

Soirée d'information gratuite

ROMOIMT. mardi 7 septembre, 20 h.
Buffet de la Gare

(rens. 02 1/56 86 33)

NEYRUZ: mercredi 15 septembre, 20 h.
La Chaumière

(rens. 037/3 1 17 40)

BULLE: mercredi 15 septembre , 20 h.
Cheval-Blanc

(rens. 037/53 16 51
021/93 50 26)

FRIBOURG: jeudi 16 septembre , 20 h.
Café du Jura

(rens. 037/53 16 51
021/93 50 26)

17-30935

Vous favorisez l'économie régionale
en plaçant vos économies auprès de votre banque régionale...

CARNETS LIVRETS ÉPARGNE BONS DE CAISSE
D'ÉPARGNE .̂ _ 

DE 
DÉPÔTS .̂ _ vJf""fs?™, _« r^Q/

40/ A VO/ A 1/0/ iusqu à ** '* '°
, /O | | ti/h /O | | *|-/2 /0 | | suivant durée

Nos conditions sont des plus avantageuses , renseignez-vous à nos guichets.

M 

Banque
de la Glane et de la Gruyère
Romont Bulle Charmey
® 037/ 52 33 33 a- 02972 86 56 -a- 029/7 16 16

Berne Fribourg
Eglise française Eglise Collège St-Michel
17 septembre 1982, 16 septembre 1982^
20 h. 15 20 h. 15

G. F. HAENDEL
JUDAS MACCABAEUS

Solistes: Katharina Beidler , soprano
Marianne Graber , alto
Andréas Reber , ténor
Hanspeter Brand, basse

Chœurs: Lehrergesangsverein Murten-Erlach-Lau-
pen

Orchestre: Orchestre de chambre de Berthoud.

Location dès le 1" septembre 1982

Fribourg: Office du Tourisme , -a 037/8 1 31 76
Berne: Ecole-Club Migros, ¦a 031/22 14 33.

Université populaire frSX SA
Nouveau programme 5̂ W

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

Office cantonal des faillites
à Friboura

Vente aux enchères publiques d' un dépôt avec parcelle de
terrain situés dans la commune de Grolley.

Vendredi 22 octobre 1982, à 10 heures, dans une
salle de l'Hôtel de la Gare, à Grolley, l' office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur les art. 1 77 et 201 du
naHastrp rlp la nnmmunp rlp firollpv nomnrpnant aaraap.
dépôt et pré de 2807 m2 , dépendant de la faillite de Pascal
Castella , commerce de pneus, à Léchelles.
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l' office dès le 6 octobre 1982.
Une visite aura lieu le lundi 11 octobre 1982 , de 16 h. 30
à 17 h. 30. Rendez-vous devant l'Hôtel de la Gare.

I p nrpnnçp

Restaurant Grenette Fribourg
Jeudi 16 septembre 1982

à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
5 X 500. — 9 X 200. — 11 X 100.— 25 X 50.— 25 X 25 ,—

Abonnement : Fr. 10. — . Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation : Chœur de la Madeleine
Gr. des costumes

17-31280

AUBERGE DE L'UNION NUVILLY
«037/65 10 34

Mardi 14 septembre dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l' excellent orchestre champêtre JACKY NICOLIER DES DIABLERETS.

Bar - Ambiance
Jambon de la borne.

Prière de réserver vos tables , s.v.p.
Se recommande: Société de jeunesse et le tenancier.

17-2394

Restaurant de la Croix-Verte
1631 Echarlens 16 et 17 septembre 1982

toute la journée
dès aujourd'hui

la chasse VENTE "-«mounÉt
eSt OUVerte au Café des Tanneurs

Fribourg (Basse-Ville)
Fermé le lundi

¦a- 029/5 15 15 Salle du 1" étage
Famille Ruffieux-Muggli ^Antiquités «CHEZ BOUBY»

JL/A/// »/ Hôtel Alpenklub
GUMWy PLANFAYON

Demain mercredi , 15 sept. 82
¦ .- . « j  i . ' Grande Foire de PlanfayonInstitut de beauté _ . . .„_

SOINS DU VISAGE UMIMot
SOINS DU CORPS dès 15 heures avec

TRAITEMENT CELLULITE l'orchestre «Fryburgergruss»
TEINTURE DES CILS — Entrée libre —

ET DES SOURCILS AU RESTAURANT
EPILATION Spécialités de la foire et son

MANUCURE - MAQUILLAGE fameux jambon de campagne

Square des Places 1, 4° étage -s 39 11 05
¦a 037/22 21 40 Fam. Mùller-Zosso

17-4025 17-1700

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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ranSavoir les faire
Depuis des siècles, la vigne existe en France, et des siècles
de labeur acharné ont permis aux vignerons français
d'adapter partout les meilleurs cépages aux terrains les
plus propices , d'améliorer sans cesse leurs connais-
sances et surtout de se transmettre, de génération en
génération , l'amour profond du métier le plus
passionnant qui soit: «faire le vin». Une chose simple
en apparence , si complexe en réalité. Les progrès
en viticulture et en oenologie ont certes permis
de découvrir les causes les plus mystérieuses
de la fermentation. Mais un jus fermenté /
n'est pas encore un bon vin; un mystère
fascinant demeure : celui de la qualité,
dont la complexité résiste à l'analyse la
plus méticuleuse. L'art de faire le vin,
bien plus qu'un processus naturel, bien
mieux qu 'une science exacte, c'est
une histoire d'amour entre l'homme
et la nature. Les vignerons français
excellent en la matière; ils savent
faire le vin avec la sagesse acquise par
l'expérience , le doigté que confère
le respect d'une chose vivante, l'intuition
enfin qui naît de l'amour de ce que l'on fait

Savoir les boire
Selon les régions et les crus, selon les vignes et la vinification ,
le vin passera quelques semaines, quelques mois ou quelques
années en fûts. Lorsqu 'il est dépouillé de ses lies, qu'il est sain et sans
fermentation , il sera mis en bouteilles. Celles-ci sont conservées
couchées, afin que le bouchon , constamment humecté par le liquide, ne se
dessèche pas. La pénombre tranquille d'une cave bien aérée, dont les variations
de température sont réduites au minimum, constitue l'atmosphère idéale pour
une bonne conservation. Bien entendu, les vins de France ne vieillissent pas tous
de la même façon . Les rosés ne doivent pas être conservés plus de 3 ou 4 ans,
les vins blancs peuvent vieillir en moyenne de 5 à 6 ans (les exceptions confirmant
la règle, comme, par exemple, le Sauternes). Quant aux vins rouges, ils offrent la
gamme la plus complète, des Beaujolais qui se boivent jeunes et frais aux
grands vins de très longue garde, tels les Médoc et autres Bordeaux, dont les
meilleurs millésimes atteignent facilement 25 ans et plus. L'amateur attentif à l'évo
lution de ses vins saura choisir le meilleur moment pour déboucher une bouteille.
De façon générale, un vin de France mérite qu'on respecte sa température de
dégustation; voici les températures qui mettront le mieux en valeur les divers vins
de France:
Bordeaux rouges 17-19° Vins blancs secs 7-1.1°
Bourgognes rouges 15-16° . Champagnes et mousseux 6- 8°
Côtes du Rhône 14-15° Vins blancs liquoreux 5- 6°
Bourgognes blancs corsés 12-14° Vins doux naturels 3- 5°
Vins rouges légers et rosés 9-11°
(Excès à éviter: glacer le vin blanc ou tiédir le vin rouge.)

Faites confiance à votre Maître-Conseil en Vins de France

Sopexa Suisse, Sulgeneckstrasse 37, 3007 Bern

Beaucoup de négociants suisses rendent hommage aux leurs compétences et leur engagement en la matière. saura vous conseiller et vous présentera les meilleurs
vins de France depuis des décennies. Parmi eux , un Tous les membres de cette Association s'engagent à crus français à leur plus juste prix . Vous pouvez égale-
nombre restreint a été appelé à faire partie de l'Asso- respecter les lois françaises et helvétiques, afin de pro- ment lui commander votre exemplaire du cours d'«Ini-
ciation Suisse des Maîtres-Conseils en Vins de France. léger et de mieux servir le consommateur. Faites con- tiation à la connaissance des vins de France».
Ils portent ce titre en signe de reconnaissance pour fiance à votre Maître-Conseil en Vins de France qui

Daniel BRUNNER Jean-Pierre BUJARDGrands magasins COOP GENEVEINNOVATION - GRAND PASSAGE Chemin de la Voie Creuse 3ALausanne - Genève et affiliés 1211 Genève 11
Michel BUJARD Claude TISSOTBUJARD FILS SA TISSOT & CIETradition et amour du vin Rue Le Royer 171095 Lutry nn Genève 26
¦Jë^PJESTIJZ Jean-François REULAND / Andr é GLAUS
?££ï & PIERRE TESTUZ S.A. GLAUS CAVES SAINT-DENIS SA1096 Cully Rue Jacques Dalphin 48

1227 CarougeJacques et Claude BERTHAUDIN
MARCEL BERTHAUDIN SA
Rue Ferrier 11
1202 Genève

Georges GINOUX
LES CAVES DU PALAIS DE JUSTICE SA
Place du Bourg de Four 1
1204 Genève

Norbert MAJEUX
CAVES CIDIS SA
Cossonay-Gare
1305 Penthalaz

Pierre BOURGEOIS
BOURGEOIS FRERES & CIE SA
1338 Ballaigues
Pierre GEX
JULES GEX SA
Rue St-Denis 9
1630 Bulle

f m
M.C.VF.

Henri MORAND
MORAND FRERES S.A
1635 La Tour-de-Trême

Victor BROCCARD
VINS EN GROS BOISSONS KLAUS S.A

Route des Taconnets 9
1762 Givisiez FR

Jacques BRODARD
CAVE DU VIEUX CLOCHER BRODARD SA
Bourg de l'Auge 3
1636 Broc

Yvan CHAPPUIS-MORET
SOCIETE D'AGRICULTURE DE CHENENS
ET ENVIRONS
1751 Chénens

Henri BADOUX
Avenue du Chamossaire 18
1860 Aigle

André DONZE
COOP SUISSE
Thiersteinerallee 14
4002 Bâle

Jakob &Toni SCHULER
ST. JAKOBSKELLEREI SCHULER & CIE AG
SCHWYZ & LUZERN
Franzosenstrasse 14
6423 Seewen-Schwyz

Savoir les aimer
3oint n'est besoin d'être un fin dégustateur, ni de posséder

l'expérience du professionnel pour savoir apprécier
un vin de France. Il n'existe pour cela ni recette infaillible

à apprendre, ni règle impérative à observer.
Mais quelques conseils généraux pourraient vous

faciliter l'entrée dans ce vaste royaume, source de joies
sans cesse renouvelées:

Lorsque vous débouchez une bouteille, entourez-
vous de quelques amis - le vrai goût du vin se

révèle en compagnie - remplissez les verres avec
le soin requis, attardez-vous quelques instants

à contempler le jeu des couleurs dans votre verre,
puis approchez celui-ci de vos lèvres, fermez les

yeux et laissez parler le vin...

J 

Aimer le vin, c'est le bonheur de découvrir une
matière vivante et chaleureuse, créée par

l'homme, créée pour l'homme. C'est le plaisir de
f  déceler un goût nouveau, une différence, une nuance

inconnue, une richesse inattendue. C'est la satisfaction
de connaître et de reconnaître touj ours mieux ces

s que la France nous offre en si multiples variétés. Sachez
les découvrir , sachez les aimer et vous en serez comblés.

Bon de commande
A l'intention des amateurs de vins
de France, nous avons édité le
cours d'«Initiation à la connais-
sance des vins de France». Cette
brochure contient les cartes en
couleurs des régions viticoles fran-
çaises, les principales appellations ,
l'essentiel sur les procédés de vini-
fication , des conseils pratiques sur
la cave et la dégustation , une
bibliographie ainsi que les derniers
chiffres-clés de l'économie viti-
vinicole française. Vous êtes invité
à réserver votre exemplaire au
prix de Fr. 6.50 à l'aide du présent
bon de commande ou à vous le
procurer directement auprès de
votre Maftre-Conseil en Vins de
France.
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rière d'envoyer ce bon de commande sur une carte postale à Sopexa
uisse, Sulgeneckstrasse 37, 3007 Berne.

«Un soir, l 'âme du vin chantait
dans les bouteilles...»

Baudelaire
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Naissance d'une exécution
Voyage au cœur de la création musicale

Jean-Claude Casadesus dirige le «Tri-
corne» de Manuel de Falla.

Le propos de Jean-Pierre Barizien
est ambitieux: non point une initiation à
la musique mais un voyage au cœur
même de la création musicale.

Responsable de la musique à TF1 ,
Arnaud Teneze voulait un réalisateur
qui tienne compte de l' originalité de la
télévision par rapport aux autres
moyens mis à la disposition de la musi-
que.

La phonographie , la radiodiffusion
permettant déià une écoute, bien
«qu 'artificielle » de la musique, est-il
concevable de limiter le rôle de la
télévision à un simple témoignage de
l' exécution musicale , alors même que
sa spécificité — l'image — la destine à
rl' ;nitrf»ç frinrtinnç '?

Est-il souhaitable de n 'utiliser son
caractère particulier que pour «l'illus-
tration » de concerts , illustration dont
notre imagination pourrait pallier l' ab-
sence?

S'il faut , autrement dit , juxtaposer
une image à un son , quel rôle attribuer
à celle-ci?

T n cArip H'̂ mîccinnç «TSIpiccn npp

d' une exécution» répond à certaines de
ces préoccupations. ,

La seule exécution d' un concert ne
rend jamais compte en effet de ce qui
est à l' origine des différentes versions
d' une même œuvre: le travail musical
d' un chef et d'un orchestre (éventuelle-
ment d' un soliste).

En montrant au téléspectateur ce
qu 'il ne voit et n 'entend jamais , les
répétitions d'orchestre , la télévision ,
par l'indispensable présence de l'ima-
ge-document qu 'elle apporte , justifie à
la fois sa diffusion d'émissions musica-
les et son originalité face aux autres
moyens de reproduction exclusivement
sonore.

Le projet n 'a pas séduit tous les chefs
d'orchestre et n 'a pas convaincu tous
les interprètes. Cependant deux émis-
sions ont déjà pu être élaborées , dont
celle présentée ce soir au cours de
laquelle le téléspectateur assistera à
l' enfantement , par l'Orchestre natio-
nal de Lille , d'une partie du «Tricorne»
de Manuel de Falla , sous la baguette de
Ipnn-PlnnHp PnsaHpsiis

«Nous avons voulu être le plus hon-
nête possible, dit Jean-Pierre Barizien ,
que le temps des répétitions , générale-
ment escamoté ou entr 'aperçu , re-
trouve la place véritable qu 'il occupe
avant la retransmission du concert.
D'autre part , il est intéressant pour le
téléspectateur d' entendre plusieurs
fois les thèmes qui sensibiliseront son
oreille et éclaireront l'œuvre d'une
écoute nouvelle.

»Sans compter que l'on découvrira le
travail spécifique d' un chef d'orchestre
et de ses musiciens.» (AP)

ê TF1.20 h. 35

Théo Bouchât,
rédacteur en chef de Mllustré»

L'agence de presse est certainement
une des meilleures formations pour un ¦ -̂  JË^l^.journaliste; ce fut celle de Théo Bou- Rk.chat , en Allemagne , avant qu 'il n'entre -jÊB L̂m\.
Matin». Il goûte ensuite à l' audio-
visuel en étant pendant plusieurs >JB
années correspondant à Berne de la Wm
Télévision romande , puis est dc nou- AmmWSÊ0 ^mWnveau tenté par la presse écrite , mais ^mf S&Sf aï'Qicette fois-ci par une sorte de pari , i V -J
redonner un nouveau souffle à l' «Illus- ^W/^-s^ï
tré» qui , malgré un tirage qui plafonne ~à~« *"
aux alentours de 160 000 exemplaires A Â ^

depuis trois ans. fit c'est dc cette expé- BPHl^̂ ^P̂  Àm\rience toute fraîche que nous entretient B^HP  ̂ Âm\

9} TVR , 22 h. 05 la M

T ,pc annppc vanrinkpc dp Strawinski
en 1915. Pour l 'oreille, tout
d 'abord la merveilleuse musique
de Strawinski — celle des Noces ou
de l 'Histoire du solda t —, mais
aussi de très beaux textes de
Ramuz tirés principalement de ses
«Souvenirs » sur son ami. Un excel-
lent acteur , Gérard Darmond , qui
tient I P riîlp du rnmnnxitp ur nvp r un
accent russe très séduisant , donne à
l 'ensemble une vraisemblance et un
poids qu 'il n 'aurait peut-être pas
sans lui. Paysages , musique et tex-
tes composent une peinture proba-
blement fidèle des années vaudoi-
ses de Strawinski.

Rien n 'étant parfait , l 'œuvre
n 'est toutefois pas sans défauts.f p a rlif ilnoup s dp .Ip nn -Pip rrp Mnu-
lin, lorsqu 'ils ne collent pas au
texte des «Souvenirs » , ne sont pas
dans le ton de ce que l 'on sait des
deux amis: des phrases creuses
parfois , et quel que grandiloquence
dans des professions de foi qui ne
sont pas dans le style réservé et
pudique de Ramuz. Enfin , Arnold
Wnltp r nui rip fpnrl Ip rnlp rlp rp

dernier , n 'a pas l 'autorité qui con-
viendrait , ni l 'œil perçant du poète
vaudois. Les qualités du f i lm  l'em-
portent cependant sur ses défauts.
Et puis , il donne l 'envie de relire les
«Souvenirs sur Igor Strawinski»
dont ses lecteurs ont peut-être
oublié la noble et simple perfec-
tion. C'est un beau résultat.

(n^

D'UN OEIL <f>PPITO IF Iv^^l

Mettre en scène des acteurs figu-
rant des personnages que beauco up
de spectateurs ont connus , p lacer
dans leurs bouches des propos sus-
ceptibles de ne pas trahir ce que
l 'on sait d 'eux , montrer à travers
des dialogues inventés leurs idées
et leurs goûts, mais aussi leurs
mf iHÏp rpç  rlp IPK PYnr in ip r  tnut  rp ln

est une gageure bien difficile à
tenir. On pouvait donc s 'attendre
au pire en apprenant que la TV
romande allait présenter une re-
constitution des années vaudoises
d 'I gor Strawinski , et de son amitié
avec Ramuz; où , à tout le moins, à
cette gêne désagréable que l 'on
éprouve lorsqu 'on manque de pu-
r lp ur vprhnlp n l' panrrl rl' n r t i c rp ç

aimés.
Cette première émission domini-

cale d 'une série de quatre , compo-
sée en hommage à Strawinski , pour
le centième anniversaire de sa nais-
çnrtrp nurn prp  i / t ip  v n r n r iç p  rl'nu-

tant p lus .agréable qu 'on la crai-
gnait beaucoup à l 'avance. Visuel-
lement , le f i lm est très bon, avec de
belles images de villages vaudois
d 'avant les autos , de vignes pen-
chées sur le lac , et une reconstitu-
t inn hiott f n i t o  / lu  Pn\>c Ao l /nt ir l
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15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

Ritournelles. 16.10 La mémoire
des peuples francophones : Haït i

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Jumeau-Jumelle (3)

Le défi
17.45 Téléjournal
17.50 Hollvwood (10)

L'homme au mégaphone
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (2)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X (2). Série

L' agent double
9 1 OR Mnir sur hlanr*

Avec Monique Laederach «La
femme séparée», recherche sen-
sible et très personnelle de l'iden-
tité féminine. Monique Lange,
dont le roman «La cabine de
bain», marque aussi le temps,
pour son héroïne, d'une réflexion
et d' une solitude. Dominique Fer-
nandez, qui retrace, sous forme
romantiaue. en un récit intitulé
«Dans la main de l' ange», l'itiné-
raire du cinéaste Pier Paolo Paso-
lini. Roger Grenier , qui donne une
belle série de nouvelles avec «La
Fiancée de Fragonard». Gabrielle
Faure, qui s'introduit avec «L' ex-
cavation» dans les exigences indi-
VIHIIPIIPQ pt Hniçnnnppç: A&ç. hahi-

tants d'un vieil immeuble en voie
de démolition

22.05 Les visiteurs du soir:
Théo Bouchât
0 voir notre sélection

22.30 Téléjournal
22.45 Lauréats

Aujourd'hui : Le hautbois

H S U ISS
ALLE

8.45 Grônland (3). Lernen fur eine bessere
Zukunft . 9.15 Ôkologie und Biologie (8).
9.45 Das Spielhaus. 10.15 Follow me.
10.30 Mathematik (3). Aussageformen.
11.00 Berufswahl (5). 14.45 Da capo.
16.45 Das Spielhaus (W). 17.15 Ôkolo-
gie und Biologie (9). 17.45 Gschichte-
Chisnhtfi. 17.55 Taaesschau. 18.00
Karussell. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Derrick. Krimiserie.
21.05 Es geht gleich weiter. 21.10 CH -
Bilder und Meinungen zur Schweiz. 22.00
Tagesschau. 22.10 GG Show Internatio-
nal : The Captain u. Tennille Songbook.
22.55 Heute im Studio 3: CH-Dialog.
23.55 TaapRsnhau.

I 
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18.00 Per la gioventù. 18.05 Mikesch se
ne va. 18.10 Nella terra dei Lapponi (4).
Série. 18.45 Telegiornale. 18.50 Paese
che vai... feste, tradizioni e... dintorni.
19.20 A conti fatti. 19.50 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Film svizzeri:
Merette. 22.20 Orsa maggiore. America
nprHuta P ritrnvata 93 15 Tfilfiaiornalfi.

IIIALLFMAGNEI H
16.15 Der Flûgel, der aus der Kuche kam.
17.00 Penkefitz Nr. 5 (1). Kinderserie.
17.30 Luft hat keine Balken (1). 18.30
Tandarra. ( 1 ). 19.10 Tandarra. 20.15 Ein
Abend mit George Thomalla (1). 21.00
Monitor. 21.45 Dallas. Série. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Schaukasten. Bilder
il Rarl^htn \ „-»m i f ',r>n

lllll
16.04 Mosaik. 16.35 Strandpiraten.
17.50 Tiere unter heisser Sonne. 18.20
Die schnellste Maus von Mexiko. 19.30
Infâme Lùgen. Amerik. Spielfilm. 21.20
Atomkraft - Nein danke ! Atomkraft * Ja
bitte ! 22.05 5 nach 10. Das Viereinhalb-
Millionen-Problem : Auslander in Deuts-

Al I FMAf̂ MF Ç

22.25

23.25

IIIAM FMAGNF 3 
~
1

17.40 Bildende Kunst 8.-11. 18.00
Sesamstrasse. 18.30Telekolleg I. 19.30
Die Sprechstunde: Rehabilitation von
Hôrgeschâdigten - Entwicklungsland
BRD. 20.20 Ein Stùck von euch. Das
verlorene Lachen. 20.45 Marktplatz.
21.35 Schicksal aus zweiter Hand. Deuts-
nkor Cnlolfllrv,
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12.00 Météorologie
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

Julien Clerc , Fabienne Thibeault
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
Santé. 14.05 Feuilleton : Tant
qu'il y aura des hommes ( 1 ). En 6
épisodes d'après le roman de
James Jones. 14.55 Féminin
seulement. 15.25 Dossier...

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Divertissement
19.05 A la une

Naissance d'une exécution «Le
Tricorne

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaft

La tête de l'art avec La bande à
Basile

20.00 Actualités
20.30 D' accord pas d'accord
20.35 Naissance d'une exécution

Le Tricorne
3 Hançpç: r\e> «Trinnrnp 9p çiiitp

de Manuel de Falla
9 volir notre sélection

21.35 L'orage
D'Alexandre Ostrovski '
Avec Xavier Bouvier, André Cel
lier, Suzanne Darbans, etc.

93 m Artnalitéc
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12.00 Flash - Actualjtés télévisées -

Météo
12.08 Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres.

Julien (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le regard des enfants - De quelle
maniprp nprnoivpnt-ils Iptir pnvi-

ronnement? - Que représentent
pour eux, les mots famille, amour ,
amitié , violence, guerre, politique,
patrie, réussite , argent?

15.05 L'échange (4). Série
16.00 Variétés

Elle court , elle court , l'opérette
16.45 Entre vous

La forêt et les plaideurs
17 /1E DA^ A 9

18.30 G C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Pile ou face

Film de Robert Enrico d'après le
roman «Suivez le veuf d'Alfred
U-arrio MdQrH

Avec Philippe Noiret , Michel Ser
rault , Laurence Bertil, etc.
Mardi cinéma
A — a . 1

 ̂ <n>
Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de 20 heures
Quelle joie de vivre
c:i— ,j„ o~~x. nui * nnci l

Avec Alain Delon, Barbara Lass ,
Gino Cervi , etc.
Cette comédie savoureuse, cette
satire de la liberté, aux multiples
rebondissements, au dialogue
souvent irrévérencieux à l' adresse
des autorités établies, n'est ce-
pendant pas suffisamment corro-
c, \ ,a  r\r\, ir âtra l't r r i i t a c  h un n i i K l i ^

averti. Des gags naïfs et bienve
nus la feront apprécier de specta
teurs heureux de se divertir
Mémoires de France.
Magazine historique
L' abolition de l' esclavage
Soir 3
Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Rappel des titres et billet
d'actualité. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 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 La pince. 12.25
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. Saltimbanques. 14.00 Arrêt des
émissions pour mesure de lignes. 16.05 Les
coudes sur la table. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres .de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Semaine
Tchékhov : Le chant du cygne, de Tchékhov.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
Hp Pnulpur 3

«
SUISSE fp[ ROMANDE 2 ^X.

6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Table d'écoute.
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal de 13
heures. 13.30 Alternances. 14.00 Arrêt des
émissions pour mesures de lignes. 16.00
Suisse-musiaue. 17.05 EmDreintes : Des
sciences et des hommes. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la vie (R), 20.02 Aux avant-scènes
radiophoniques:Ballade pour Tim, pêcheur
de truites. Radio-drame de Carlo Castelli.
21.30 Scènes musicales. Avec l'Orchestre
de la Radio-Télévision suisse italienne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Scènes musi-
cales (suite). 0.05-7.00 Relais de Couleur
3.

ïvtJSQUE Inrwll
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui:
A. Honegger - pages de Milhaud, Honeg-
ger, Poulenc. 12.00 La musique populaire
d'aujourd'hui. 12.35 Jazz: Jackie McLean.
13.00 Opérette: La Vie parisienne, fin.
14.04 Pierre Fournier, violoncelle - pages
de Dvorak , Martinu. 15.00 La Belle Meu-
nière (9 à 16), Schubert. 15.30 Mikalojus
Ciurlionis. comDositeur lithuanien. 17.02
Repères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: les Quintettes de Mozart. 18.00
Premières rencontres - pages de
R. Strauss, Webern, Duparc , Cavalli, Haen-
del, Lully, Roussel , Fauré, Poulenc, Ravel.
20.00 Premières loges: hommage à
K. Boehm. 20.30 Concert - Divertimento,
Haydn. Trio «Kegelstatt», Mozart. Pierrot
lunaire, Schônberg. 22.00- 1.00 La nuit sur
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Tabou.
• RSR1. 10 h. 30

A cœur des journées
suisses italiennes

DOIIY fnrt«»«î

personnalités musicales
C'est au Tessin, région de synthèse

culturelle propice à l'élan créateur, que se
sont établies et , parfois rencontrées quel-
ques-unes des plus riches personnalités
artistiques du XX" siècle en Suisse, notam-
ment le chef d'orchestre et de choeur Edwin
Loehrer, d'origine saint-galloise et le pianis-
te, claveciniste et compositeur Luciano
Sgrizzi, natif de Bologne. Tous deux pas-
sionnés de recherche, ils ont accompli une
action efficace en faveur de la musique
ancienne de la Renaissance au préclassicis-
me: Loehrer en fondant le chœur de la Radio
suisse italienne, puis la fameuse Società
cameristica di Lugano, réalisant entre
autres, au cours des années soixante, un
imnrteant ralci.a rlaa maHrinaiiv rAa K^nn+R.

verdi (salué par divers Grands Prix du
disque); Sgrizzi, en collaborant à cette
somme exceptionnelle, mais aussi en sor-
tant de l'oubli nombre d'oeuvres du XVI' et
XVIII* siècle , non sans s'engager avec
enthousiasme et brio dans la résurrection
du jeu et du répertoire de forte-piano (voir

Haydn)...
La partie musicale des journées suisses

italiennes sur les ondes romandes rend
évidemment hommage à ces deux artistes
exemplaires. A plusieurs reprises: du mardi
14 septembre à 21 h. 30 au lundi 20, à
23 h. 10, en passant par jeudi 16 et
vendredi 17, à la même heure, samedi 18,
à 10 h.. 14 h. et 22 h. 40, ainsi que
dimanche 19, de 15 h. à 19 h. 30 et à
on u An,


