
Fructueuse collaboration entre banquiers et policiers

Pour Gelli, la souricière
était à la banque...

Les autorites suisses se défendent
d'avoir pu arrêter le chef de la loge
maçonnique P 2, M. Licio Gelli , grâce
aux renseignements des services secrets
italiens. Le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, M. Ul-
rich Hubacher, a indiqué mardi que
cette arrestation est plutôt le fruit de la
collaboration efficace entre police et
banques genevoises. La question qui se
pose, un jour après l'arrestation de
Licio Gelli , est celle de savoir s'il sera
jugé en Suisse et pour quels délits ou
extradé vers l'Italie.

L'histoire de l' arrestation du «franc-
maçon» italien remonte à quelques
jours lorsque le procureur tessinois
Paolo Bernasconi a fait bloquer un
compte dans une banque genevoise ,
compte sur lequel était déposé de gros-
ses sommes d' argent (60 ou 120 mil-
lions de dollars) en provenance des
filiales sud-américaines de la Banque
Ambrosiano. Ces transferts avaient
d ailleurs précipite ces banques dans la
faillite. .

Le lien entre ce compte et le chef de
la loge P 2, Licio Gelli , ce sont les
autorités judiciaires tessinoises qui
l' ont établi. On se souvient que ces
dernières , le procureur Bernasconi en
particulier , mènent actuellement l'ins-
truction d' une autre mystérieuse affai-
re, celle concernant Flavio Carboni ,
homme de confiance de Roberto Calvi.
trouvé mort sous un pont de Londres et
lui-même membre de la loge P 2.

La fermeture du compte genevois a
fonctionné comme «appât» pour faire
sortir du bois le loup Licio Gelli: lundi
en effet , sous le nom de Bruno Rizzi , né
en 1920 , celui-ci s'est présenté au gui-
chet de la banque où il a été arrêté par
la police genevoise.

Les autorités judiciaires italiennes
ont d'ores et déjà fait savoir qu 'elles
demanderont , dans les prochains jours ,
l'extradition du chef de la loge P 2. Il
faut préciser ici qu 'elles ont 18 jours
pour le faire. Gelli est recherché en
Italie et sera poursuivi pour espionnage
politique et militaire , conspiration con-
tre l'Etat , pour ses liens supposés avec
l'organisation d'extrême-droite res-
ponsable du massacre de la gare de
Bologne en 1980 et enfin pour ses liens
avec la mafia. Si la demande d' extradi-
tion devait effectivement arriver , Gelli
pourrait recourir soit auprès du Tribu-
nal fédéral soit au Conseil fédéral.

Cependant , Gelli devra probable-
ment répondre de certains délits devant
les tribunaux helvéti ques. Il pourrait
notamment être accusé de faux et
usage de faux , mais libéré , la durée de
la détention préventive pouvant couvrir
les éventuelles peines prononcées par
un tribunal. D'autres accusations
pèsent encore sur Gelli comme celle de
recel en relation avec les transactions
entre les filiales sud-américaines de la
Banque Ambrosiano et les banques
suisses. Ces transferts ont d'ailleurs
largement contribué à préci piter la
banque italienne dans la faillite. Et le
procureur tessinois recherche depuis
plusieurs jour s toute personne ayant pu
bénéficier de cet argent depuis le terri-
toire suisse , ou tout au moins en être
soupçonné.

Le limier: le juge d'instruction tessinois Paolo Bernasconi qui fut l'une des chevilles
ouvrières de l'arrestation de M. Gelli.

Un éventuel conflit de compétences
entre autorités judiciaires genevoises et
tessinoises n 'aura sans doute pas lieu.
Les Tessinois seront sans doute ceux
qui poursuivront l'instruction. Une
extradition de Gelli en Italie ne sera
possible qu 'ensuite , c'est-à-dire après
que ce dernier aura répondu de ce dont
on l' accuse en Suisse.

Coopération ministérielle
italo-suisse aussi

L' arrestation de l'ancien chef de la
loge maçonni que P 2, Licio Gelli , lundi
après midi à Genève a fait l' effet d' une
bombe en Italie.

La nouvelle a été annoncée person-
nellement , lundi , par le conseiller fédé-

(Reuter)

rai Kurt Furgler , chef du Département
fédéral de justice et police, à son homo-
logue italien Virginio Rognoni. Dans
une interview au «Corriere delà Sera» ,
diffusée rnardi, M. Rognoni précise
que la Suisse et l'Italie ont travaillé en
étroite collaboration.

Le ministre de l'Intérieur italien
rappelle le récent «sommet des cinq»
sur le terrorisme , réuni a Bonn le
2 septembre dernier , au cours duquel
«l' affaire Gelli» a été examinée avec
M. Kurt Furgler. «Les résultats de
notre collaboration sont là» , a précisé
M. Rognoni.

Gelli est actuellement détenu dans le
cadre de l' assistance judiciaire récipro-
que entre la Suisse et P Italie , à la prison
de Champ-Dollon , à Genève.

> PUBLICITE 
^

1

\*m Jm (i-Jeicoz
^̂ ^¦LJchmic ) + cie

V J\ ATEI.m n- GMW£j

Nouvelle loi sur I alcool:
Un casse-tête

pour les liquoristes
Un bon point à la Fédération suisse

du commerce des spiritueux. Bien que
fort mécontente de la nouvelle loi sur
l'alcool qui doit entrer en vigueur en
deux temps (1983 et 1985), elle a décidé
de mettre ses membres au courant de ce
qui les attend au moment de l'applica-
tion. Elle les avait convies hier, a Berne,
à une séance d'information donnée par
quatre spécialistes. Plus de 200 liquo-
ristes s'y sont rendus et, sous l'experte
conduite de leur secrétiare général , le
Fribourgeois Daniel Jenny, ont soulevé ,
au cours d'une discussion, tous les pro-
blèmes qui se posent.

On sait que toute une série d'inter-
dictions vont entrer en vigueur dans les
domaines de la vente d' alcool distillé et
de la publicité en faveur de ce type de
boisson. Les entorses pourront être
sévèrement réprimées: elles vaudront à
leurs auteurs des amendes allant jus-
qu 'à 10 000 francs. On ne plaisantera
donc pas avec la nouvelle loi et son
ordonnance d' exécution. Mais l' appli-
cation n 'en sera guère aisée. (Réd.)
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sur l'aide suisse
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£9 Aménagement du territoire: déjà des
contre-propositions au projet de loi
Toboggan du Lac-Noir: «serpent» contesté
Veveyse: nouveau lieutenant de préfet 

ffi AFF: premier revers pour Châtel et Vully -
@ Football. Barre placée très haut pour GC 
@3 Tennis. Morard champion fribourgeois 

Cave du Stalden à Fribourg

Coup de théâtre
§D Course militaire de Fribourg: Moser battu

La «rentrée culturelle» est bien com-
promise à Fribourg! Après les doutes
planant sur l' avenir de la Cave du
Cabaret Chaud 7 (lire notre édition
d'hier mardi 14 septembre), voilà que
la troupe française du Théâtre du Stal-
den — ou du moins une partie de la
troupe — a décidé de quitter le bateau.
Parmi les départs , le président du
comité du théâtre et metteur en scène

ainsi qu 'une comédienne et adminis-
tratrice. Les raisons de ce départ trou-
vent leur origine dans la mésentente
qui mine depuis plusieurs années les
rapports entre la troupe française et la
troupe alémanique. Marie-Claude
Clerc a mené l' enquête. (Lib.)
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Grand Conseil: fonctions publiques accessoires

Des limites acceptées!
Première séance sans histoire de la fonctions publiques accessoires: 16 ans

session d'automne du Grand Conseil de présence au maximum et pas au-
fribourgeois hier après midi à l'Hôtel delà de 70 ans. Jean-Marc Angéloz et
de Ville. Après avoir assermenté un Christian Zumwald nous rapportent
nouveau député , Eugène Delley, le les délibérations des députés. (Lib.)
Parlement a voté, en première lecture, . gy *un projet de loi réglant la durée des 9 Lire en page jefij
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Un petit sourire pour le photographe pour ces trois députés, au haut des escaliers de
l'Hôtel de Ville. (Photo Lib./JLBi)

Mode automne-hiver 82-83
Liberté et fantaisie

La mode est démodée ; réjouissez- sujet pour vous faire découvrir les nou-
vous, Mesdames, elle n'est pas morte, veautés de la mode automne-hiver 82-
Elle n'a jamais laissé autant de liberté à 83.
votre fantaisie. Dans notre supplément g *- * N fp\de ce jour, Anne Jaquier a fait le tour du • Pages c£| a Vtfy



Blouson race, cuir nappa /
avec doublure matelassée .
Divers coloris mode.
Gr. 36 -
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Les liquoristes se font expliquer leur loi

Des pièges partout

Mercredi 15 septembre 1982

L' app lication de la nouvelle loi sur
l' alcool et de son ordonnance d' exécu-
tion sera , dans pas mal de cas, un
véritable casse-tête. La règle générale ,
bien que clairement formulée , autori-
sera nombre de dérogations qui ne sont
pas toujours faciles à définir. Les qua-
tre orateurs , invités par la Fédération
suisse du commerce des spiritueux
(FSCS), ont eu fort à faire , hier à
Berne , à débrouiller l'écheveau de la
nouvelle réglem entation. Ils s'en sont
tirés en évoquant plusieurs exemples
concrets. Deux d' entre eux venaient de
la Rég ie fédérale des alcools
(MM. Musy et Tosoni), le troisième
étant le directeu r de l'Association
suisse de publ icité (M. Marti) et le
quatrième un avocat zurichois (M. Pu-
eatsch).

Plus de jolies filles
pour faire boire

Finie la pub trop suggestive , faite à
l'aide d'images ou d' associations
d'idées n 'ayant rien à voir avec l' alcool.
Plus de jolies filles peu habillées ou de
voitures de sport rutilantes pour vanter
les mérites d' une marque de whisky.
Mais pourra-t-on faire figurer sur
l'image un paysage de la région où l'on
produit l' alcool? Oui , s'il y a une
relation avec le vignoble ou les chais
d'origine , par exemple. Le coin du feu
où il fait bon boire un verre ne sera pas
interdit. Un homme qui boit , non plus:
mais on ne pourra pas écrire que cet
homme est «moderne » parce qu 'il
boit.

D'autre part , la publicité figurant
sur des véhicules d'entreprises ou de
clients demeure autorisée si son con-
tenu est conforme à la loi. Mais que
dira-t-on au marchand de spiritueux
qui , par contrat secret , demanderait à
une entreprise de transports de garer
ses véhicules couverts de publicité tous
les week-ends devant l'église où la loi
interdit toute réclame en faveur de
l' alcool? Qu 'il est punissable!

Le coin des alcools forts
Dans les libres-services , les rayons

réservés aux boissons distillées seront
séparés du reste du local de vente. Mais
la grande surface , pour être soumise à
cette contrainte , devra avoir plus de
300 mètres carrés. La séparation sera
faite «par un aménagement adéquat de
la construction ou de toute autre
manière appropriée » . Est-ce suffisam-
ment clair?

D'autres exigences ont été évoquées.
C'est le cas des commandes collectives
que l'on ne pourra plus désormais
accepter (le concierge , par exemple,
qui prend les commandes pour une
fabri que entière et obtient ainsi du
commerçant un rabais important).
Mais on pourra tolérer une exception
s'il s'agit d'une maison associée au
commerce de spiritueux. De même, la
firme qui offre à Noël une bouteille à
chacun des membres de son personnel
pourra encore passer une commande
collective.

Dans le commerce de détail , on ne
tolérera plus qu 'un vendeur aille voir
un client pour prendre des commandes
sans l' assentiment de ce dernier. De
même, la vente avec cadeaux sera
prohibée , sauf si le présent est un
obj et-réclame de peu de valeur. Quant
à la distribution gratuite d'échantillons
(même les petites bouteilles en choco-
lat remp lies d'alcool), elle sera aussi
interdite , sauf si elle se fait dans une
société «fermée» (avec cartes d'entrée
et contrôle). Même règle pour les
dégustations: oui si elles sont organi-
sées en faveur d'un nombre déterminé
de personnes «lors de foires ou d'expo-
sitions auxquelles participe le com-
mprrp rie rienréeç alimentaires»

Il ne sera pas simple de détecter les
«cas pendables». Un contrôle global est
quasiment impossible. Il faudra atten-
dre lés «dénonciations». Un joli surcroît
de travail pour les juges.

» R

Fair
Le commerce des alcools forts

va faire une cure d'amaigrissement
dans le domaine publicitaire. La
nouvelle loi lui imposera, en 1983,
et 85, des restrictions qui l'oblige-
ront à faire très attention. Des
amendes salées pourront être infli-
gées aux récalcitrants.

Le cours de droit auquel les
liquoristes ont assisté hier a
nfinftnHflnt mnntré uns phneo • ci nn

a écouté avec attention les ora-
teurs, force sourires et clins d'œil
ont ponctué les allusions aux pos-
sibilités de contourner la loi que
ceux-ci n'ont pas manqué de faire.
Les publicitaires sont bien assez
malins, a-t-on entendu, pour trou-
ver de nouveaux moyens de faire
de la pub. C'est un peu comme si
on se préparait à jouer un bon tour
RM taniçlatAiir

Certes, il faut comprendre que
le commerce des eaux-de-vie et
spiritueux subit davantage que
d'autres la récession. Le public se
détourne plus volontiers des al-
cools trnn nKflrc nnnr nrfinrlra rf' an.
très habitudes de consommation.
Et la jeunesse, que la nouvelle loi
entend protéger contre toute pu-
blicité et tentation, représente un
pouvoir d'achat qui est loin d'être
négligeable. Il n'empêche que les
MmitatinnÇ imnncôoc (Jonc r.c car.

Pour faire face à la concurrence internationale
Sulzer ahsorhe Rueti

L'industrie suisse des métiers à tisser
a connu mardi un important change-
ment structurel. Selon un accord de
principe, Sulzer Frères SA, Winter-
thour , acquiert la totalité des actions de
la fabrique de machines Rueti SA, Rueti
[ '/ l ï l  f î l ïa l p  Al ' (Zdnraac Elcr-Uv G A <
Schaffhouse.

Comme l'indique un communiqué
conjoint des deux firmes , une telle
«union des forces» s'avère nécessaire
pour assurer à long terme la position de
l'industrie suisse des machines textiles
fnpf» o 11 .'rtnctirrrtn^o ', , . . . . ̂ .. . . . . . . . . . .  \ .

Comme l' a déclaré à l'ATS un por-
te-parole de Sulzer , il n 'est pas encore
possible de déterminer les conséquen-
ces que cet accord aura sur la situation
de l' emploi. Le chiffre d'affaires mon-
dial de Rueti SA, qui occupait à la fin
rin mnis ri'aniït rmelmie 1 700, enlluhn.
rateurs , s'est élevé en moyenne au
cours des dernières années à quel que
250 mio de francs.

Quant au produit des ventes de la
division métiers à tisser de Sulzer , il
atteignait environ 800 mio de francs.
Sulzer employé dans ce secteur près de
T.r\r\r\ nvrcnnnoc C A TÇ\

play
teur sont pleinement justifiées. Il
serait malvenu de pousser à la roue
dans un terrain aussi brûlant que
l'alcoolisme juvénile.
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On attend donc de la corpora-

tion qu'elle joue le jeu. Bien des
liquoristes le feront d'ailleurs vo-
lontiers. Mais que partout, dans les
milieux commerçants, l'on cesse
une bonne fois de considérer la
publicité comme une des formes
nouvelles de la guerre. Il vaut
mieux qu'elle ressemble davan-
tage à la joute sportive qui se
déroule dans le resnent H« la renie.
et avec un fair play dénué d'arrière-
pensée. On peut au demeurant
retourner aux adversaires de la loi
un raisonnement dont eux-mêmes
se servaient à l'époque des débats
parlementaires : les interdictions
de vente et de publicité n'ont
jamais, disaient-ils, empêché quel-
qu'un d'acheter de l'alcool. Voyez
la prohibition ! Mais alors, que
craindre maintenant des nouvelles
restrictions ?
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LALIBERTé SUISSE 3
Conférence annuelle de la coopération au développement

Les ombres et lumières
de l'aide suisse

La Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire atteint un
niveau qualitatif qui est pleinement reconnu dans les milieux internationaux du
développement. C'était hier la note optimiste qu'exprimait le directeur de la
Coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA), M. Marcel Heimo,
au cours de la Conférence annuelle de la coopération au développement. En guise
d'introduction, le chef du Département fédéral des Affaires étrangères, M. Pierre
Aubert , dont dépend M. Heimo, avait exprimé ses éloges pour le travail de ce
dernier à la tète de la DDA au cours de ces huit dernières années.

C'est en conclusion de son mandat
qui s'achève cette année que M. Heimo
a parlé aux quelque 400 personnes qui
participaient à cette conférence intitu-
lée «Sensibilisation de l' opinion publi-
que suisse au problème du développe-
ment». La teinte optimiste de la pre-
mière partie de son exposé était contre-
balancée par une vision pessimiste et
inquiète de la situation actuelle des
pays en voie de développement.

Un instrument bien adapté
La loL sur le développement s'est

révélée être un instrument bien adapté
a relevé M. Heimo. Les accents sur
lesquels insiste la loi — priorité aux
pays les plus pauvres , priorité au déve-
loppement rural — correspondent aux
moyens limités de la Suisse et à l'im-
portance de l' agriculture pour les pays
aidés.

L'attitude des Suisses à l'égard de la
coopération au développement est un
sujet de préoccupation pour le chef de
la DDA. Si l' aide publi que au dévelop-
pement s'est accrue depuis quelques
années et atteint maintenant 0,24% du
PNB , l' adhésion de la population à
cette politique n'est de loin pas éviden-
te. Le mieux-être qu 'apporte la coopér
ration suisse au développement aux
oonulations bénéficiaires est évidente

pour ceux qui connaissent les actions
concrètes de notre pays , assure
M. Heimo. Pour les autres , la récession
n'est pas un encouragement à mainte-
nir l' effort de notre pays.

Des perspectives
d'avenir noires

Des mesures protectionnistes , un
équilibre bud gétaire , sont autant de
mesures qui -affectent directement les
pays en voie de développement. L' accès
aux marchés des pays industrialisés
leur devient de plus en plus difficile et
l' aide publique au développement est la
Dremière touchée quand il s'agit
d'équilibrer le budget d' un pays. La
coopération suisse au développement a
ainsi subi des coupures financières
supérieures à celles d'autres rubri ques
bud gétaires.

Ces restrictions vont à rencontre de
la vérité souvent exprimée que l' aide au
développement sert l'intérêt national
de notre pays. De plus, pour que les
oavs du tiers monde continuent à ache-
ter des produits aux pays industrialisés ,
il est nécessaire d' augmenter l' aide
avant que les pays en développement
soient en situation de banqueroute , a
souligné M. Heimo.

Il convient de prendre conscience ,
a-t-il encore ajouté , du danger d'isole-
ment que court la Suisse en ne partici-
pant oue modestement à l' aide au
développement. Alors que l'économie
suisse dépend fortement de l'étranger ,
notre pays se coupe à la fois des pays du
tiers monde et des pays industrialisés.
La Suisse se situe , en effet , encore et
toujours dans le peloton de queue des
pays donateurs. Ce fait , connu dans les
milieux internationaux , ne devrait pas
for*i1it(^r lf»c r A la firme <H«=» la ÇIIIOCé** a\7É*"r»

Quatre groupes de travail
Après l' exposé du directeur de la

coopération au développement et de
l' aide humanitaire , les participants à
cette conférence se sont dispersés en
quatre groupes de travail. Des repré-
sentants de l' armée, de l'éducation , des
syndicats , des Eglises , des médias et de
l'économie se sont penchés sur le pro-
blème de l' opinion publique suisse par
rapport aji développement. Des opi-
nions divergentes se sont exprimées sur
le sujet sans qu 'aucune conclusion
générale ne soit tirée. JBW

acinter les relations ce la suisse avec L
, 

icult notamme„t ,e forage deles pays riches. .," ... . . , , . ",F •" .... j  , t . ,, puits, constitue le secteur le plus impor-
lo^^aXŒ^s; s-* <¦»<«< #- - '***-
être pensée non seulement dans l' opti- m n •
que des pays pauvres mais encore dans _ ¥ . ,,
l'intérêt national , a souligné M. Hei- • Vire en page. ' , ..b deux exemples fribourgeois.
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• Un abbé allemand pour succéder à
Mgr Lefebvre. — Un chap itre
important s'est tenu mardi à Ecône
réunissant les princi paux délégués de
la fraternité Saint-Pie X que dirige
depuis sa fondation Mgr Marcel
Lefebvre. A cette occasion fut désigné
le hras droit du r.he.f ries t ra r i i t ionnal i s -
tes, à savoir le «vicaire général» de la
société, l'homme qui sera appelé nor-
malement à succéder à Mgr Lefebvre
en cas de nécessité. Le choix s'est porté
sur l' abbé Franz Schmidberger , l'ac-
tuel supérieur du district d'Allemagne
de la fraternité. M. Schmidberger est
rinnîirilié à SnnrhiJjir'l» <ATS. Ï

• Informations spéciales sur l'adhésion
suisse à l'ONU. — Le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a l'intention de faire un effort
particulier pour informer la population
sur le projet d' ahdèsion de la Suisse à
l'QNI I II vient rie nommer un resnnn-
sable de cette information en la per-
sonne de M. Hans Bûcher , actuelle-
ment remplaçant de M. Franz Blan-
kart , ambassadeur suisse auprès de
l'AELE et du GATT à Genève. M. Li-
vio Hurzeler sera l'adjoint romand de
M Rucher a-t-nn encore, annris mardi
au DFAE. (ATS)

• 700' anniversaire de la Confédéra-
tion: création de «GH 91» . — Des
représentants des cantons de la Suisse
centrale et de la Confédération ont
fondé mardi à Lucerne l'organisation
«CH 91 » qui sera chargée de préparer
les manifes ta t ions  nu i se dérouleront à

centrale et de la Confédération ont
fondé mardi à Lucerne l'organisation
«CH 91 » qui sera chargée de préparer
les manifestations qui se dérouleront à
l'occasion du 700e anniversaire de la
Confédération , en 1991. L'organisa-
tion «CH 91 » se compose notamment
de deux organes : le comité, regroupant
les représentants des Gouvernements
cantonaux de la Suisse centrale ainsi
que du Conseil fédéral , et la commis-
sion, présidée par un ancien conseiller
„„ *:„.,„i \A A U'.v ij;;,i;m„„„

(ATS)

• Pour une liaison Paris-Berne par
TGV. — Une séance;de travail grou-
pant des autorités fra:nco-suisses inté-
ressées à une liaison par TGV de Paris
tiicnn 'o Dôrr* rt no f DAnfi ri î*»t- _M(»i./-»!-. â _JUJI^U 

a. uvi iî  pai 
i wi i LU i iiv-i i i *yuviia

tel s'est tenue mardi à Neuchâtel. Ces
autorités ont décidé de déposer ces
jours prochains un document résumant
leurs revendications au délégué de la
SNCF auprès du ministre français des
transnnrti; (ATS! ^

Grand Conseil bernois

Décision contre le Rawil
Le Grand Conseil bernois a adopté

mardi matin deux motions contre la
construction d'une route nationale à
travers le Simmental, l'une émanant des
rangs socialistes et l'autre de l'Union
démneratinne du rentre.

Le Gouvernement bernois n 'a pas
caché son opposition à la réalisation du
projet de liaison routière entre Wimmis
(BE) et Uvrier (VS) par le Simmental
mais il a toutefois exprimé le souhait
aue les démîtes adontent leurs résolu-

tions sous la forme moins contrai-
gnante du postulat. Selon lënexte voté
mardi par les députés bernois , l'Exécu-
tif cantonal devra intervenir auprès des
autorités fédérales pour éviter la réali-
sation du nroiet rie la N 6.

L'une des deux motions prévoyait ,
comme alternative au Rawil , l'aug-
mentation de la capacité des trains-
autos à travers le Loetschberg. Après
plusieurs heures de discussions , les
députés ont décidé de renvoyer l'étude
rie eet nhiet à une enmmiçcinn I ATÇal

Alcool au restoroute d'Yvorne

Ça continue!

VAUD -Jffl

Le Conseil d'Etat vaudois annonce qu'il a rejeté, en date du 25 août, le recours du
Département fédéral de l'intérieur contre la décision prise le 25 mars dernier, par le
Département cantonal de justice et police, d'autoriser le restoroute d'Yvorne (sur la
N 9) à servir de la bière et des vins suisses, sous certaines conditions^ Le
n^nara-Amont fprlaral a onrnrA la nnccïhilita Ac. remurir an Trihiimi l fArlpral

L'autorisation , accordée à titre d'es-
sai pour un an par le Département
cantonal , exclut les alcools forts , est
liée à la consommation d' un repas et
oblige le restoroute à offrir des boissons
çanç alennl naç nliiç rhères nue Palennl
le meilleur marché.

Elle n 'en constitue pas moins une
exception en Suisse, car l' ordonnance
du Conseil fédéral sur les routes natio-
nales , de 1964 , dit que «la vente ou la
consommation d' alcool dans les éta-

ou à la restauration est interdite » . Ce
qui a conduit le Département fédéral
de l'intérieur à déposer son recours.

Le Gouvernement vaudois motive
son rejet du recours par des raisons
juridiques (il répond que la disposition
de l' ordonnance fédérale est inconsti-
tutionnelle et manque de base légale)
et ri*nnnnrtnnifé fATSi^
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4̂1?? tES HAUTS DE
SMfLJLSCHIFFENEN

A louer
au Schoenberg - Quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS DE
3£ - 4X et 5% PIÈCES

— pièces ,spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— place de jeux
Entrée de suite ou pour date à convenir.

SSGI J.-Ed Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
«037/22 6431.

17-1706

A louer à Fribourg, quartier Jura

un appartement
de 4K pièces

Loyer: Fr. 850.— + charges

Date d'entrée: 1" octobre 1982.

ifciiV Pour renseignements:

yU.'Ji ilfe» Frimob SA
/ ;Vi'. 'i ''' ' l Êk r )  rue de Romont
f Jjf j ; jj r-TVr 037/22 20 03

A louer

ATELIER DE 130 m2
quartier Beauregard.

Prix : 750.-/mois charges compri-
ses.
Disponible de suite ou selon enten-
te.
Faire offres sous chiffre
T 17-031241 PUBLICITAS,
1701 Fribourg

A louer à Bulle

Immeuble Cité verdoyante
magnifiques

appartements
de VA, 3A , AA pièces

Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous reneignements,
jta»| . s'adresser à:

i 'M Gérance
^Ijjjk FRIMOB SA

t / Êl • ¦ ••II* o 1680 Romont
( jj i l l y  ̂ 037/52 1742
VL̂ J-L/ 17-1280

A louer à Broc

MAGNIFIQUE
«ATTIQUE»

(154 m2), 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, 3 terrasses.
Vue imprenable sur le Moléson et sur
le lac de la Gruyère.
Loyer brut: Fr. 1300.—

Pour visiter: tt 029/6 11 67
17-122837

Dame cherche

STUDIO
spacieux,

avec tout confort ,
à Fribourg ou environs

tt 037/24 03 52 bureau
tt 037/45 25 24 privé

17-31323

A louer à Broc

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 et 3 A pièces

loyer net de Fr.' 460.— à 770.—
avec vue imprenable sur le Moléson,
dans immeuble moderne (libre dès le
1" octobre 1982)

Pour visiter:

tt 029/611 67
17-122837

A vendre à Fribourg
Quartier de Pérolles

immeuble locatif, commercial
entièrement rénové, locaux et appar-
tements loués.
Bons rendements. Pour traiter:
Fr. 900 000.- après hypothèques.
Ecrire à case postale 949,
1701 Fribourg.

17-1618

f 

COTTENS
A louer pour
le 1.10.1982
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces
Régie de Fribourg SA

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

17-1617

A vendre
à Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF

de 31 appartements

Prix de vente:
Fr. 2 500 000.—

Bon rendement.

Faire offres sous chiffre 17-510421,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Vallon

appartement
de % pièces

tout confort.
Libre dès le 1.10.82 ou date à
convenir.

SUPERBE MAGASIN

BUREAUX

A louer, dès le 1" octobre 82
.—.. ._ _ _ _—  _ _ _ . « .- ^>a..> . I Société cherche à louer

avec 2 grandes vitrines, 61 m2 de surface + dépôt et WC à
l'arrière.

Avenue du Midi 1. 1700 Fribourg

Pour tous rens.: tt 037/22 63 41 h. de bureau ou I
037/24 17 17 de 7 h. 30 - 9 h. ou 17 h. à 18 h. 400 m2 environ, centre ou à proximité de Fribourg, en

17-31386 | remplacement des bureaux actuellement occupés, super-
^̂ ^™"" ~~~ "̂ ¦** ¦¦ ficie 250 m2 environ.

Ecrire sous chiffre Y 17-031416, Publicitas
1701 Fribourg.

A VENDRE , a 12 min. de voiture de Fnbo
2 min. de l'échangeur RN 12

y VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

construction traditionnelle
grand séjour , salle à manger avec cheminée +
sortie sur terrasse, poutres apparentes
cuisine très bien agencée avec coin repas
2 salles d'eau
garage pour 2 voitures
extérieur agréablement arborisé

Prix: Fr. 375 000. — .
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements

A vendre
au Mont-Pèlerin

PROPRIÉTÉ
de 8 pièces

avec 4500 m2
de terrain

— vue panoramique et sur le lac
— tranquillité
— ensoleillement optimal

Fr. 795 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-510402, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Placement
Châtel-St-Denis ,-

IMMEUBLE
de 15 appartements

Rentabilité: 6,8%
Faire offre sous chiffré 17-511865,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg
Messieurs les intermédiaires, veuillez
vous abstenir s.v.p.

, A louer
: à la rte de Villars-Vert 25

>i

UN APPARTEMENT
de 4)4 pièces
9" étage.

Libre dès le 1.10.1982
Loyer: Fr. 700.- + char-
ges.

LsÈsSam ̂ s 17-1706

Mairt' '̂aj-jyE W B 037
VB îLWM 22 64 31 /

Jeune couple cherche à louer pour
début 1983

bar à café
avec ou sans alcool. Région Fri-
bourg— Bulle—Romont.

Faire offre sous chiffre 17-302472 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1 

MAGASIN

A LOUER
à la rue des Bouchers

d'env. 22,50 m2

arrière-magasin de 9,05 m2, lavabo

Conviendrait à l'usage de salon de coiffure
Libre de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignem. s'adr. à:

, ffiîKMHF]1
A LOUER

———— à Marly-le-Petit
Urgent!

£?SSSr BEAU LOCAL
louer pour octobre COMMERCIAL DE 75 ITÎ2
ou novembre a
Fribourg ou pro-
ches alentours pouvant convenir pour bureaux , atelier.
appartement Aménagement au gré du preneur.

3)4 - 4 pièces %!&¦***¦** QÉRANCES
Wûthrich III XIESPBSÎ  cnMntncc c*stoss i40 , |l'r=ppppl|p rONCIERES SA
9104 Waldstatt «̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ...^̂ ^-̂ ^,.
© 071/52 27 93 FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-303055 ' 17-1613

© 071/52 27 93 FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-303055 17-1613

If A LOUER , de suite ou a con-
|| venir, à 2 pas de la gare de
p'jk Fribourg,

yi APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES
avec balcon

— conception et agence-
ment modernes

— matériaux de choix
— parking intérieur à dispo-

œ sition Loyer: Fr. 985.—
•n + charges
¦*: Visites et renseignements

Mmik;
TROUVÉE

Votre maison familiale, située à
10 min. de Payerne et Estavayer-
le-Lac, avec une splendide vue sur le
Jura, le lac et la plaine.
Terrain 1050 m2, A-A pièces, chemi-
née de salon, garage.
Construction 1980.
Prix Fr. 285 000 .-
Pour traiter Fr. 45 000.-
Agence générale CIM SA,
© 037/63 30 21

17-1562

Désirez-vous installer une petite
industrie, un laboratoire ou une fabri-
cation silencieuse et sans odeur?

Nous mettons à votre disposition, centre
Estavayer, 1" étage

BEAUX LOCAUX d'env. 250 m2
bien éclairés et chauffés,

vestiaires
Participation active ou financière éven-
tuelle.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac,
© 037/63 24 24

17-1610

A VENDRE
à Montagny

BELLE
MAISON

comprenant 4 appartements , 3 ga-
rages, terrain 1100 m2, situation
tranquille.

Pour traiter Fr. 50 000.—

© 037/22 64 31
17-1706

A vendre à Estavayer-le-Lac

IMME UBLE

de 10 studios et un 2 pièces meu-
blés. Rendement brut 7,8%

Prix de vente: Fr. 600 000.—

© 22 64 31 (heures de bureau)
17-1706

APPEL URGENT

Nous cherchons pour jeune couple:
mobilier d'appartement complet
pour maman célibataire:

1 APPARTEMENT
2 PIÈCES

(Fribourg-Ville ou Villars), ainsi que
couchettes, armoires et commodes à
langer. D'avance, un grand merci.
S'adresser à:
SOS FUTURES MÈRES
© permanences 037/227 227
ou dépôt 037/33 10 38.
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Fluor: «Le scandale Alusuisse»

La loi du silence dénoncée
Mercredi 15 septembre 1982

«Le scandale Alusuisse», c est le titre du livre que le journaliste Urs Gasche s
consacré à la guerre du fluor en Valais. Traduit de l'allemand (titre original pari
l'an passé «Rauern , Klosterfrauen , Alusuisse») et actualisé , ce document est ur
pavé dans'la mare que lance l'homme qui deviendra , dès le 1er octobre prochain,
rédacteur en chef de la « Berner Zeitung» . Urs Gasche dénonce la loi du silence qui s
entouré le combat des paysans contre un géant de l'industrie et laisse entrevoir qui
la nouvelle loi sur l'environnement en préparation n'a rien d'une panacée.

des mesures de limitation des émissions
fluorées , l'Exécutif cantonal n'en pu-
blie qu 'une seule page , celle qui conte-
nait des conclusions rassurantes. Con-
séquences: les privés n'ont aucune pos-
sibilité de recours , faute de savoir ce
qui se passe...

Pas seulement
une affaire valaisanne

Urs Gasche relève le travail efficace

Une colère entourée par la loi du silence

de l' association de défense contre les
émanations nocives des usines , prési-
dée par le préfet Vouilloz. «Sans la
persévérance de l'association et sans
une large sensibilisation de la popula-
tion , le Conseil d'Etat ne se serait
jamais décidé à contraindre les toutes-
puissantes usines d' aluminium à res-
pecter leurs obligations légales». I
décrit le long combat juridi que des
agriculteurs touchés par des pertes dt
récolte importantes dues au fluor. A ce
propos , on attend , pour cette année
encore , le jugement du TF qui consti-
tuera une première suisse en matière de
demande en dommages-intérêts poui
cause d immissions industrielles.

Urs Gasche rappelle que la guerre
du fluor ne semblait être , au départ
qu 'une affaire valaisanne: en fait , elle
est L'illustration de la faiblesse structu-
relle de la protection de l' environne-
ment en Suisse. Pour le journaliste
alémanique , la loi sur la protection de

1 environnement discutée par le;
Chambres cette année a été tellemen
triturée par les groupes de pressior
économiques qu 'elle n 'apportera au-
cun changement fondamental. Cette
loi présente à son avis trois lacune!
importantes pour être efficace: de:
mesures d'incitation économique vi
sant à un mode de production écologi
que , des ordonnances d' applicatior
efficaces et l' obligation pour les autori-
tés fédérales et cantonales- de rensei-
gner le public.

Michel Eggi

« Le scandale Alusuisse — la guerre di
fluor en Valais» de Urs P. Gasche, am
Editions d'En Bas, Lausanne.

(ASL

VALAIS AB^
Dans sa préface , Urs Gasche souli-

gne le contraste existant entre l'indi-
gnation générale suscitée par quelques
manifestations de paysans et l 'impu-
nité avec laquelle «la toute-puissante
Alusuisse a pu violer les lois pendant
des années. A l 'intéri eur des usines,
certains travailleurs sont devenus infir-
mes. A l' extérieur , des animaux ont
péri. Les cultures et les forêts ont été
gravement endommagées (...). Et c'esl
en toute connaissance de cause que les
autorités ont gardé le silence» .

Des faits non contestés
L'auteur n 'a pas réalisé un récit

chronologi que de la guerre du fluor; il
s'attache à réaliser une analyse rigou-
reuse de la politique de l'industrie , des
autorités cantonales et fédérales , des
services et des stations de recherche. Sa
rigueur se traduit par le fait que.
malgré les graves accusations que Gas-
che porte , les parties concernées n 'ont
rien pu contester , à deux exceptions
minimes près (une photo d' une vache
victime de la fluorose et la précision de
«centaines» de tonnes de goudron
s'échappant des usines d' aluminium).

Urs Gasche souligne les liens exis-
tant entre les experts (soi-disant neu-
tres , mais dépendant financièrement
de la grande industrie) et Alusuisse , le
long silence de l'Institut fédéral de
recherche forestière de Birmensdorf
l' expertise bidon du Laboratoire fédé-
ral d' essai des matériaux (LFEM)
Alusuisse fait partie des mandataires
réguliers du LFEM , qui a mis quatre
ans pour réaliser un rapport commandé
par le Gouvernement valaisan. Un rap-
port qui se fonde presque uni quement
sur des données fournies par Alusuisse
et que le chef de la protecti on de
l' environnement , Georges Huber , a
qualifié de «misérable » .

L'auteur dénonce le laxisme de la
Caisse nationale d' assurance , la capi-
tulation des syndicats et la politique
d'information tendanci euse du Conseil
d'Etat valaisan; seules les industries
reçoivent les rapports officiels et les
citoyens n 'ont droit qu 'à certaines
déclarations de magistrats. Dernier
exemple prouvant que rien n 'a changé:
lorsque le Laboratoire fédéral envoya
son rapport au Gouvernement valaisan
concernant le contrôle d' application

Presse: droit de réponse
¦"¦"-^ PUBLICITÉ

Le Conseil fédéral vient de soumettre aux Chambres fédérales un projet
de revision du Code civil portant sur «le droit de réponse» . Ce droit
n'existe aujourd'hui que dans quatre cantons (Grisons, Schaffhouse
Tessin et Vaud) ainsi qu'à la radio-télévision , en principe pour le moins

Il convient de relever de sé-
rieux progrès entre le projet pré-
senté en 1974 et celui qui est livré
à l'heure actuelle : le droit de ré-
ponse du lecteur ne doit pas por-
ter atteinte à la liberté de presse!

Le droit de réponse est offert à
quiconque est directement tou-
ché dans sa personnalité par la
présentation des faits qui le con-
cernent. Mais il n 'y a pas de droit
de réponse lorsque lejournaliste
s'est contenté de reproduire les
débats publics d'une autorité.

Par ailleurs , les réponses tro p
longues ou traitant d'autres su-
jets , les réponses manifestement
inexactes ou contraires au droit
ou aux bonnes mœurs , peuvent
être refusées. Le journal , la radie
ou la XV. sont autorisés , à la suite
de la réponse , à indiquer leurs
sources et à dire s'ils maintien-
nent leurs affirmations.

Le Conseil fédéral a fixé une
certaine unification de la procé-
dure dans les cas où le lésé doil
pouvoir obtenir du j uge une aide
très rapide.

Pour obtenir une indemnité fi-
nancière , la victime ne doit pas
prouver que l'auteur a commis
une faute d'une gravité particu-
lière: il suffit qu 'une faute soit
établie.

Le goût du scandale que cher-
chent à rencontrer certains texte;
ou certaines émissions rendeni
aujourd'hui nécessaire une meil-
leure protection de l'individu. Le
nouveau droit doit lui donner les
moyens d'une riposte rapide
Espérons donc que le texte pro
posé trouvera bon accueil auprès
des Chambres fédérales.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable : Edouard SCHNEITER T a iTAi  TT3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy L.A1 U U 1

J5 Tragédie de Piàfiikon
Défaillance technique pas exclue

On ignore toujours si la collisioi
survenue dimanche après midi entre ur
train et un car à un passage à niveai
situé près de Pfâffikon est due à uni
erreur humaine ou à une défaillance
technique. Mardi , le juge d'instructiot
chargé de l'affaire a pu procéder à ui
premier interrogatoire de la garde-
barrière. U a indiqué que celui-ci n'avait
pas permis d'exclure définitivement h
défaillance technique.

En fin de journée , les corps des
39 victimes avaient tous pu être identi-
fiés. Les deux seules survivantes du cai
se trouvent toujours à l'hôpital. Leui
état est qualifié de satisfaisant.

Selon le juge d'instruction , il est
désormais établi que ni les barrières dt
passage à niveau où s'est produit l' acci-
dent , ni celles d' un autre passage situé
à 300 m de là n 'avaient été abaissées
Les deux passages sont desservis par le
poste de la garde-barrière. Il est égale-
ment établi que le signal qui doit
annoncer l' arrivée d' un train à la gar-
de-barrière a fonctionné. Mais , le juge

d'instruction précise que cela ne per
met pas encore d'exclure la défaillant
technique. Le premier interrogatoin
de la garde-barrière n'a pas permi:
d'établir pourquoi les barrières du pas
sage étaient restées ouvertes.

CFF: responsabilité
illimitée

Quelle est la somme des dommage;
que les CFF auront à payer après k
tragédie de Pfâffikon ? On ne le sait pa:
encore. Mardi , la direction d'arrondis-
sement III n'avait procédé qu 'à un(
grossière évaluation des dégâts subis
par le matériel CFF, soit enviror
270 000 francs. La somme que notre
compagnie de chemins de fer devn
verser aux familles des victimes ne peui
être estimée pour l'instant. Dans et
domaine , au contraire des compagnies
d'aviation , les CFF ont une responsabi
lité illimitée.

Quant au passage à niveau où s'es
produit le drame , il était prévu de 1<
rendre entièrement automatique à par
tir de 1984. D'ici là , les CFF devron

reinstaller le système avec signa
acoustique qui prévient la garde-bar
rière de l' arrivée d'un train. Pour li
moment , le passage à niveau est mun
d'une signalisation routière. Cette ins
tallation provisoire sera démanteléi
mercredi soir , lorsque les barrière:
auront été remp lacées. (ATS)

Journée officielle de la Roumanie
Mini-manifestation au Comptoir suisse
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Quelques manifestants ont lancé des n'a été enregsistré et la police a simple-
tracts pendant les hymnes nationaux ment procédé au contrôle d'identité du
devant le pavillon de la Roumanie au petit groupe.
Comptoir suisse, mardi. Aucun incident (ASL

SUISSE 5
Semaine de 5 jours dans les écoles vaudoise?

Sous toit législatif
Journée financière et scolaire, hiei

au Grand Conseil. Le matin, l'assem
blée a en effet accepté la gestion et le:
comptes 1981 et, l'après-midi , elle ï
achevé d'adopter les mesures d'applica-
tion de l'initiative , acceptée par le peu
pie, en faveur de l'introduction de k
semaine de cinq jours à l'école.

Avec 1 ,818 milliard de recettes poui
1,813 milliard de dépenses , le compts
d'exploitation a bouclé avec un béné-
fice de 5 millions. Par rapport au bud-
get , l'amélioration est de 64 millions e
elle s'explique avant tout par une aug
mentation des recettes , fiscales en par-
ticulier.

Un député libéral n'en a pas moins
déploré que ,. depuis la séparation dt
compte d'_exploitation et du compte
d'investissements , la présentation di
premier souffre de certains artifices
L'an passé, en effet , le canton s'est ei
fait endetté de 65 millions supplémen
taires , du fait des gros investissement:
consentis.. Et de souligner la nécessiti
de surveiller l' effectif des fonctionnai
res, d' autant plus que la situation éco
nomique est préoccupante.

Ce qui inquiète un député popiste
c'est plutôt le gros déficit du budge
1983: 100 millions , suppute-t-il. G
sera moins , a rétorqué le conseille:
d'Etat Pierre Duvoisin. Mais la chosi
n 'en sera pas moins inquiétante
compte tenu du fait que le canton sen
dans la première année d'une nouvells
période fiscale.

Malgré ces nuages sur l' avenir , le
Grand Conseil a accepté les compte:
sans opposition. Comme il a accepta
d'accroître le budget 1982 de 23 mil
lions de dépenses supplémentaires. I
en a été de même de la gestion dt
Conseil d'Etat. Même si , a regretté k
présidente libérale de la commission
en cette première année de législature
les questions des commissaires n'oni

TJ
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pas toujours été très acérées et si li
Conseil d'Etat a cru pouvoir parfois si
contenter de réponses un peu évasi
ves.

L'après-midi , le Grand Conseil i
donc achevé de mettre sous toit législa
tif , la semaine de cinq jours à l'école
Pour que toutes les leçons puissent êtn
données en dehors du samedi matin
leur durée a été réduite à 45 minutes
Les maîtres enseigneront: 23 période
pour les maîtresses enfantines , 28 pé
riodes pour les maîtres primaires
25 périodes pour les maîtres secondai
res. En compensation de cette réduc
tion du temps de travail , ils suivront ei
dehors des heures de classe les cours di
recyclage, qui ne seront pas rétribues
Les leçons de catéchisme ne seron
plus , elles non plus , données pendan
les heures d'école. Tous les amende
ments de la gauche, plus favorables au:
enfants pu aux enseignants , ont éti
repoussés par l' assemblée.

Le Grand Conseil a enfin décidé di
mettre en votation populaire son décre
accordant certains avantages aux con
tribuables propriétaires de leur loge
ment. Attaqué par un recours au Tri
bunal fédéral , ce décret l'est aussi pa
un référendum , d'où cette convocatioi
du peuple aux urnes. Le Grand Consei
s'est rangé à l'avis de la majorité de 1;
commission , présidée par M. Narbel
pour recommander au peuple de vote
oui. Il n'a donc pas suivi la minorité , qu
plaidait le non. Il n'a pas non plus suiv
M. Modoux (s/Vevey), qui aurait sou
haité qu 'on indique au peuple par com
bien de voix pour et combien de voi:
contre cette décision avait été prise.

La session se poursuit ce matin.
Cl. B

Action pénale
contre

Vellerat?
La commune de Vellerat a ete invitei

à faire parvenir à la Chancellerie di
canton de Berne d'ici jeudi à 17 heure
au plus tard, un double du registre de:
électeurs, en vue des élections et vota
tion cantonales du 26 septembre pro
chain. Au cas ou la commune ne repon
drait pas à cette invitation , une actioi
pénale sera introduite à l'encontre di
l' autorité responsable, conformément i
l'article 292 du Code pénal suisse, i
annoncé, mardi , le Bureau cantona
bernois d'information. (ATS)

*?>pûSn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ '*'**^

20% de réduction
en train:
Comptoir Suisse,
Lausanne.
11.9.-26.9.82
A votre rythme.

¦EË3 Vos CFF



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

6 Mercredi 15 septembre 1982
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sulfatée calciqui

A LOUER 3% p
très belle situation avec vue, soleil , a
Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute
1+3 (près garage Gendre). Grandes
pièces. Confort moderne.
Pour visiter: le matin M. et M™Del-
vecchio, concierges, Redoute 1, rez
droite, (angle Redoute-Belvédère)
Pour rens. et documentation :

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
©021/22 29 16

22-220Ê

vsss&m

A VENDRE à Estavayer-le-Lac, 300 rr
gare, 8-10 min. à pied centre ville, tran-
quillité vue sur le lac.

BEL IMMEUBLE
à loyers subventionnés

Récent et tout confort de 16 appartt
ments de 3A et AA pièces, 6 garages.
Prix: Fr. 1 950 000. —
Pour traiter: Fr. 500 000.— à
600 000.—
Revenu locatif annuel: Fr. 146 000.-
ou 7,5% environ.
Terrain aménagé de 2050 m2.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

Maison privée cherche

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

22-354144
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I 9 Professeurs de langue maternelle.
Seulement 5-9 élèves par classe. Début: dès 20 septembre.

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.
• COURS POUR DÉBUTANTS : 1 X , 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.
a yr Bureau ouvert de 14 h. à 19 h. 30

Nom : 

i Rue/NP + Localité : 

GRUTLIwlmW ¦ ¦WOlZ-A-i

Vittel

9g \ j ^  \ " \ "otre organisme
* AWP .̂1 - \ fabrique constam-

Jmr Aimuiiim ment des substances

H^^^*ï|«L ̂ ^l|Celles-ci s'accumulent
W ^^L^-'dans l'eau des cellules

/ et provoquent la fati gue; vous vous sentez
f  moins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel ,
eau minérale naturelle.

VOICI l ; n i i i r n [ . i l i ' . . i t i u n  im.vi 'nnc . . i t . u i . - n s i n n
t.- V i t i t - I  Grand*.' Source.

Calcium Ca "1" 1" O,202s/I. Bicarbonate HCO, - <> ,.I02«/I.
M.u:nc-s,umMg + + (),036g/l. Sulfate SO, - - 0.306 K/I.
Sodium Na + (sel) O.OMji/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 6l7o d'eau. Sa faible teneui
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxine;
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diurétique de Vittel
vous aide à les chasser ,- 

MMMMENAl'Jl'Jïplus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui esl
en vous.

GnndcSoura

.~J*L—.

Vittel , eai minérale naturelle

Môchten Sie in unserem moderner
rungsunternehmen mitarbeiten?

Fur die Ùbersetzung anspruchsvollei
Texte in die franzôsische Sprache :
qualifizierten

Ubersetzei

n Versiche-

ir deutschei
suchen wii

franzôsischer Muttersprache. Sicherheit in Wor
und Schrift und Erfahrung im Ùbersetzen sine
Voraussetzungen fur diesen Posten.

Wir bieten den Leistungen entsprechendes Salar
vorzùgliche Sozialleistungen, gleitende Arbeits
zeit, Woche mit 41 % Stunden und modernf
Arbeitsplatze. Eigenes Personalrestaurant vor
handen.

Interessiert Sie dièse Stelle? Dann senden Sif
Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf une
Zeugniskopien an
Schweizerische Grùtli, Personaldienst, Welt
poststrasse 2 1 , 3000 Bern 1 5.

17-13258C

Mon mandant est importateur général er
Suisse des machines à café GAGGIA de
renommée mondiale. Le programme com
prend non seulement des machines à caft
«espresso» confirmées, mais également de:
lave-vaisselle, lave-verres, Ice cube et autres
appareils courants dans la restauration e
l'hôtellerie.
Le

Î II IWI I AGRUTLI

•ni*:
24e Salon de l'informatique,

de la bureautique
et de l'équipement de bureau

Divisé en trois secteurs:
Reprographie, Agencement de bureau,
Traitement de l'information et de textes

économise!
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei

Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures

ROUGEMONT-GSTAAD
Résidence «Beaux Chalets»
à louer à convenir-

APPARTEMENTS
Demandez notre prospectus pour
l'automne et l'hiver.

©01/69 11 82 .
149.388715

BOSCH

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

Qg
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Pour notre département du marketing, nous cherchons une
charmante

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande.
En plus des travaux de secrétariat habituels, vous êtes

. chargée de l'administration des cours pour caissiers. Quant
au reste: description exacte du poste, lieu et place de
travail, nous nous ferons' un plaisir de vous l'expliquer lors
d'un entretien personnel.

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

Ell l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | B|i|| | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

BANQUE POPULAIRE SUISSE

^SCHÔNBERG^SSk
Nous louons de suite ou a^^fcj j  Kflfftel
convenir à l' av. J.-M.-Musy, T | ¦¦¦ SMll
trois
4 Yi pièces
Loyers dès Fr. 702.— + I 

^
-—" " ^^^charges. /C • fXCtUe/. >v

Place de parc: Fr. 20.— . I / *S°*œmmm **„ *̂V\
Garage: Fr. 62.—. 

/ j S T  • K Npeter Jauger f  ̂ I V\
Agence immobilière et régie I / _J_ » • '
Aarbergergasse 5,3011 Berne— WMI i ~ W •̂ >

Lf °3 V2 i 1221 JOur 2 WM~ ~
L̂. A ^m ^rnW \ o m, m £
^^HBBaBHH^ f̂ir i £- Wt. m Q i

M WjjÉâiW'-* AM WjjÉSiW'-*
Entreprise de transports cherche de I y»ynyyMyp» II» IMIM
suite I HwfrMfïPjnv'^p^

CHAUFFEUR I ^' ftlïiHI Prix-Pust j|»>i«Scamion de chantier , pour remplace- ¦"¦*¦ mf^mmmmmmmmmJsSmfmm
ment. KJ LiMU Mnwnaâânwa l̂
Métraux Transports, Savigny Irrl HMjèr |M,aMMMW ^
s- 021 /97 10 18 i Iré'U'i^Pl.^Ill'rirlVMi

22-31028 T Location Fr. 36.-/ms22-31028 T Location Fr. 36.-/ms
^̂ ~̂~~~~~~m^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂  1 Durée minimum 4 mois

, : d'autres modèles de:
Nous cherchons pour la vente de ~ Bauknecht , Bosch ,
notre produit au Comptoir de Fri- ¦ Electrolux , NovamatlC etc.
bourg du 1" au 10 octobre 1982 '-. •.Livraison gratuite

DAMES DYNAMIQUES 5 #
?™

e
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miSe à
(débutantes acceptées) : ; 

#_ Con£tamment des
tt 038/41 11 66 T appareils d'exposition à(le matin et de 18 h. a 20 h.) n prix bas
F. Fatton „_ „ r «Le meilleur prix de
case postale 221, 2035 Corcelles 

j  reprise de votre anden
28"532 't appareil

,.__________ „_«___«.»__ * Garantie de prix Fust:
Nous cherchons des \ 

Argent remboursé,
I si vous trouvez le même

représentants I meilleur marché ailleurs.
pour reprendre une agence intéres-
sante régionale. Villars-sur-Glâne.
Voiture indispensable. I Jumbo Moncor 037/24 54 14
w . I Bionno. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Vous recevez des renseignements Lau.ann., o.nèv..Etov.ch.uKd. Fonda
sous IDEAL-CHEMIE, "' 38 ¦«"¦"'••
s 031/54 12 58. H

> 
05-301744 ^H 

_
i?lT T̂"̂ i

représentation
régionale

pour
les cantons de

Fribourg et Neuchâtel,
éventuellement des parties

du canton de Berne
est à remettre immédiatement ou pour une
date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bier
s'adresser à M. A. Valli, conseiller d'entre
prise (v 06 1/22 39 23 ou 22 39 11 )

03-1075!
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Licenciements chez Oméga
Moins que prévu
Le groupe horloger SSIH a annoncé

que sa filiale Oméga de Bienne procé-
dera à moins de licenciements que ce qui
avait été annoncé en août. Comme l'a
déclaré lundi la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) au personnel d'Oméga: ce ne
sont pas 300 à 400 personnes qui seront
licienciées. mais 240 seulement.

Au total ce sont 290 emplois qui
seront supprimés chez Oméga; 50
employés seront mis à la retraite antici-
pée. Sur d' autres points importants , les
exigences du personnel et de la FTMH
ont été entendues. C'est le cas pour les
dispositions spéciales concernant les
mises à la retraite antici pée, de l'intro-
Hnr t inn  d' un horaire réduit dès le 1"
octobre et de l' ajournement des licen-
ciements de trois mois (les premiers
devraient avoir lieu en décembre). Il en
va de même de la mise en place d' un
bureau chargé de faciliter la recherche
d' un nouvel emploi pour les travail-
leurs licenciés. La FTMH considère
ces mesures comme un «premier pas».
Les négociations , entre le syndicat et la
SSIH , continuent. (ATS)

© Motor-Columbus: bénéfice brut en
baisse. — Le Conseil d' administration
de la société Motor-Columbus SA,
Baden , a accepté les comptes de l' exer-
cice 1981/82. Ces derniers laissent
apparaître un bénéfice brut de 6,5 mio
de francs , sensiblement inférieur à
celui enregistré lors de l'exercice pré-
cédent (15 ,6 mio). Une partie de ce
bénéfice sera utilisée oour l' amortisse-
ment de la valeur de la partici pation au
capital de la société Mobag, filiale de
Columbus , et dont la perte a encore
diminué , passant de 14,4 mio en 1979 à
9,5 mio en 1980 pour atteindre 4,6 mio
en 1981. Le conseil d'administration
proposera à l' assemblée générale des
actionnaires du 21 octobre de renoncer
au versement d' un dividende , pour la
quatrième fois consécutive. (ATS)

ECONOMIE 7
Achat de nouvelles voitures ;

Mieux vaut attendre 1983
Pour l'achat d'un véhicule neuf, il

vaudra mieux attendre avril 1983, car
d'ici là certains importateurs pour-
raient tenter de vendre leurs modèles
qui ne correspondent plus aux nouvelles
prescriptions concernant le bruit et les
gaz d'échappement. C'est le conseil que
donne le Touring-Club de Suisse (TCS)
aux automobilistes dans un communi-
qué publié hier.

Entre le 1er octobre , date d' entrée en
vigueur des nouvelles prescri ptions , et
le 1er avril 1983 , les modèles ne corres-
pondant qu 'à l' une ou l' autre des pres-
criptions pourront encore être impor-

Voitures 1983: des gaz d'échappement
moins nollimnts. ( Kevs tone ï

tés. Durant les semaines à venir , on
trouvera sur le marché trois types de
modèles 83, l' un ne correspondant pas
aux nouvelles prescriptions , l' un répon-
dant à celles en matière de bruit seule-
ment , et un troisième correspondant à
toutes les prescriptions. Le TCS con-
seille donc d'attendre le 1er avril 83
afin d'être sûr d'obtenir un véhicule
conforme , ou , si l' achat se fait avant
cette date , de faire spécifier dans le
contrat que le véhicule acheté répond
aux nouvelles prescriptions.

Pour les modèles de conception
ancienne , une consommation supé-
rieure de carburant est à prévoir. Par
contre les moteurs de conception plus
récente sont plus faciles à adapter et ne
devraient pas consommer plus.

L'adaptation aux nouvelles pres-
criptions provo quera une certaine
hausse des prix , tout en apportant le cas
échéant une valeur réelle supp lément
taire , note le TCS.

D'autre part le relèvement de l'im-
pôt sur le chiffre d' affaires (ICHA) de
7,2 à 8,4% dès le 1er octobre se traduira
par une hausse des prix d' environ 100
francs pour un modèle coûtant 14 000
francs. (ATS)

• Commerce extérieur de la Suisse:
nouveau recul en août — Les importa-
tions et les exportations suisses ont
poursuivi au mois d' août dernier le
recul qui s'était déjà manifesté au mois
de jui l let , en regard des mois corres-
pondants de l' année dernière l a
Direction générale des douanes com-
munique en effet mardi que , par rap-
port au mois d' août 198 1 , les importa-
tions ont fléchi en août dernier de
382,7 millions de francs , ou de 8,5% et
les exportations de 169 ,0 millions , ou
de 4,8%, pour atteindre respectivement
4 138 ,4 et 3 358 ,6 millions de francs
fATSï

Vendanges 1982 en Valais

De belles perspectives
mais pas de baisse de prix
deux semaines du début des vendanges, les perspectives

sont excellentes. On estime la récolte, pour l'ensemble du
pays, à quelque 137 mio de litres , soit une sensible augmen-
tation par rapport à l'année dernière (85 mio de litres). Les
consommateurs ne doivent pourtant pas s'attendre à une
baisse des prix (fixés ce jeudi à Lausanne).

«Il faut tenir compte de deux élé-
ments: les coûts de production aug-
mentent et l'évolution des prix de ven :
te, de 1973 à 1982 , n 'a pas suivi la
progression des autres produits de con-
sommation. Il n 'y a pas de raison de
reculer auj ourd'hui.  Du fait de la stabi-
lisation des prix cette année , le vigne-
ron n 'est pas favorisé puisque ses frais
augmentent. Un phénomène que la
récolte abondante permettra de com-
penser » commente Jean Actis , direc-
teur de Provins (qui encave le tiers de la
production valaisanne ).

Le vin a été le principal sujet d' ac-
tualité en Valais ce dernier week-end.
Vendredi , à Martigny, le principal
commerce privé de vins indigènes de
Suisse , Orsat , inaugurait une nouvelle
centrale d' embouteillage avec une cave
de 3100 mètres carrés permettant de
stocker 8,37 mio de litres. Pour Orsat , il
s'agit d' un investissement de 30 mio de
francs , qui vient s'aiouter auux Quel-
que 20 mio dépensés l' an dernier pour
l' achat de la maison lausannoise Zan-
chi SA, une des grandes entreprises
suisses de vins étrangers. «Une bonne
affaire » commente la quatrième géné-
ration de la famille Orsat dont le
volume d' activité dépasse aujourd'hui
les 20 mio de litres (partagés en quan-
tités égales entre vins indigènes et vins
étraneersl.

Mercredi 15 septembre

Equilibre du marché
Le lendemain , la cave des produc-

teurs Provins du district de Conthey
fêtait son 50e anniversaire. Ce fut pour
le directeur de la maison qui encave le
sixième des vins suisses l'occasion de
revenir sur la politique du princi pal
concurrent de Provins. «Sur qui fau-
dra-t-il compter pour défendre les inté-
rêts des vi t ie i i l tenrs '*' I Ine telle maison
qui partage ses soucis entre l'importa-
tion de vins étrangers et la commercia-
lisation des produits valaisans?».

Le directeur de Provins estime que la
récolte 1982 va permettre de rééquili-
brer le marché de l' offre et de la
demande , après deux ans de folies qui
ont vu une flambée des prix du fait de la
rareté de l'offre. Interrogé sur l'habi-
tude qu 'auraient pu prendre les con-
sommateurs qui ont dû compenser le
manque de vins du pays en achetant du
vin autrichien surtout , M. Actis s'est
dit confiant en la compréhension des
consommateuurs. «Le août de nos vins
est égal si ce n'est supérieur à la
majorité des vins étrangers offerts sur
le marché helvéti que. Quant aux prix ,
nous estimons que lorsque l'on gagne sa
vie en Suisse on peut aussi consommer
au niveau de nos prix».
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AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER

CLOTURE
PREC.

3b 3 / 4
40 7/8
42 3/8
21 5 /8
18' 3/8

25 7 /8
37
73
42 1/8

fin min fin.Ac n.u.orti.rnt

1.4 . 0 9 . 8 2

35 3 /4
40 7/8
.43 3/8
21 7/8
18 5 /8

16 1/6
37
73
42 1 /2

JOHNSON & J.
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR .
OWENS ILLINOIS

PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE

US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
pnrr 14.09.82

45 1/2
21 7/8
55 3/8
47 1/4
24 1/2
78
62 1/2
52 1/8
20
25 1/2

ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE

PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT.
CHAUX 8, CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8i GR.
CAIB P
CAIB N

nFVIRF.C. RM I FT.C* fïR ARfî FIMT

DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 2 . 1 3
ANGLETERRE 3 .6  3
ALLEMAGNE 8 5 . —
FRANCE 29 .80
BELGIQUE (CONVI 4 . 4  0
PAYS-BAS 7 7 . 5 0
ITALIE - .148
«u i nn-ne 1 2 . Ufa
SUÈDE 3 4 . —
DANEMARK 2 3 . 7 0
NORVÈGE 3 0 . 5 0
FINLANDE 4 4 . 1 0
PORTUGAL 2 . 3 0
ESPAGNE 1.84
GRÈCE 2 . 9 0
YOUGOSLAVIE 4 . 1 5
CANADA 1 .72

OR

$ ONCE 4 4 8 . 5 0
LINGOT 1 KG 3 0 ' 8 5 0 . ~
VRENELI 188 . —
SOUVERAIN 220 . —
NAPOLÉON 187. —
DOUBLE EAGLE 1 ' 0 0 0 . —

Cours
transmis
nar la

VENTE

2 . 1 6
3 .71

85 .80
3 0 . 6 0

4 . 4 8
7 8 . 3 0
- .156

3 4 . 8 0
2 4 . 5 0
31 .30
4 4 . 9 0

2 . 5 0
1 .92
3 .10
4 . 3 5
1 .75
- .83C

4 5 2 . 5 0

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ARGENT

$ ONCE

ACHAT VENTE

2 .09  2 . 1 8
3 . 4 5  3 .75

B 4 . — 86 . --
29 . — 31. —

4 . 1 0  4 . 4 0
7 6 . 5 0  78 .50
- .14 - .16

3 3 . 2 5
2 2 . 7 5
2 9 . 7 5
4 3 . 2 5

1 .90
1 .70
2 . 6 0
2 . 9 0
1 .67

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
RpnLc"\/oroin
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HALLIBURTON
HOMESTAK E
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS

PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR..
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL. IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

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

CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.

HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

i —;—:—i
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

1 4 . 0 9 . 8 2 L LANDAISES

ZO

AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH

DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NDRSK HYDRO
SANYO

iT  no n?

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P

NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N

SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P

UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P .

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK 8. DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.

COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT

EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
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jusqu'à épuisement du stock

paquet de 500 g

Multipack 15.9-21

boîte
de 410 g, 1.55

2 boites

Multipack 15. çj -21 . 9 "¦ Offre  spéciale jusqu ' au 21 . 9

boîte de 415 g, 2.20 Mm\ mt.Ém(Eg = 227 g) jÊOU
2 bottes & au lieu

(+dépôt]

I
///fre *ar mm mm au //eu
au choix #^^lF de-.95

Offre spéciale jus qu ' au 21.9

;
'Î2  ̂C 

20
m£ Ci% Exemples

to-^éuW *^ÊWM «Valflora»
100

g
l.35

au
lieu

de l.60
w ^  ̂~ - «Valflora» 200 g 2.70 au lieu de 3.20de moins dé mo tas

Offre  spéciale jus qu ' au 21.9

(+dépôt)

/ titre 0M mm mm au tieu
au choix mm ̂ W de-.85

Off re  spéciale 15-9-21.9

2
Off re  spéciale 15 - 9- 2 1 -9

440
W au lieu de MOemballage

de 5x20 g

f#?S^

Offre CTPn ai ;̂ n*T̂ ^̂ T; Multipack 15-9-21-9

~j ~̂~ 1 I boîte de 410 g, 1.10
 ̂
j ûyj

emballage W " V2boîtes J .. . . ..de 5x20 g W au f ou à* î <a m au choix W au lteude 2.20

-

Lasagne verdi al forno
surgelées, 450 g -.70

Bouillon de bœuf, bouillon
de poule et potage clair
«Toro spécial» -.30

* Menu pour chats «ron ron»,
410 g -.20

I * Boulettes «ron ron», 410 g -.20

* en Multipack ie&f *

Vott s écol*»'5**

50
au lieu de 3.10

^
«mm»»  ̂ - v̂w^̂ v ,̂...—.-......,. «».x MIGROS

$ %$*h~. 
V ^MWHfc LWInUrt»mm¦ rthwriliniignnM ŵ*»iT*iî r f«s«>*v |

ï J'Sfvttlt •*>-.«'«UIKT j **

M*******
yQ %* •» (à remplir et à emporter)

Quan- Produit économie
tité sur chaque

m

AV

30
Pde ilog m̂W au tieu de 4

* Champignons, boîte de 415 g -.40

Aproz grapefruit, 1 litre -.25

Aproz grapefruit minical,
1 litre -.25 

Aproz orange, 1 litre -.25

Aproz orange minical, 1 litre -.25

Aproz Top orange/fruit de la
Passion, 1 litre -.25

* Lait condensé non sucré,
410 g -.30 

Tous les beurres de choix,
100 g -.25 

Tous les beurres de choix,
200 g -50 
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A Genève: le rassemblement catéchétique romand
Trois journées qui feront date

Comme nous l'avions annoncé, quelque 600 pasteurs, diacres, catéchètes,
moniteurs, chapelains , pédagogues et animateurs de toute la Suisse romande onl
vécu trois jours d'échanges, d'expériences et de découvertes lors du derniei
week-end. Les locaux du COE à Genève ont abrité durant ces jours une exposition.
34 ateliers , 19 carrefours.et 4 conférences.

Dans quel but?
«Apprendre à mieux partager

l'Evangile avec les enfants et les jeu-
nes», «aider et stimuler toutes celles et
tous ceux qui sont engagés dans ce
secteur important et difficile de l' acti-
vité de l'Eglise» .

Rassemblement œcuménique?
«Nous n 'avons pas cherche a faire un

rassemblement œcuménique , mais
nous avons invité tous ceux avec qui
nous travaillons en permanence. Et
parmi eux , il y avait des catholi ques
dont deux de nos conférenciers sur
quatre: Jean-François Six et Alain
Baptiste» .

L'équi pe de coordination (Henr
Nerfi n , François Alterman et Philippe
Lavanchy, notamment) avait soigné
méticuleusement la préparation du
rassemblement catéchétique romane
(le RACAROM , sigle caféine et sti-
mulant...), d' autant que la maîtrise de
trois journées réunissant 600 personnes
n'est pas tâche aisée et aurait pu faire

Mercredi 15 septembre 1982

«Tout s est déroule comme nous
l'imaginions et l' avions préparé , nous
déclare le pasteur Henri Nerfi n , saul
en ce qui touche à la rédaction d' une
lettre que nous projetions d'envoyer à
tous les Conseils de paroisse de Suisse
romande. Faute de temps pour revoir le
projet de texte , les catéchètes onl
décidé que la lettre ce serait eux-
mêmes. C'est-à-dire que les Conseils
de paroisse se verront invités à recevoii
ceux de leur communauté. Cette
démarche correspondra au besoin net-
tement manifesté par les catéchètes
d'être davantage reconnus dans leurs
paroisses» . Il semble en effet que celles-
ci , souvent , ignorent ou sous-estimenl
leur fonction , leur importance vitale
pour la transmission de la foi chrétien-
ne.

Samedi soir a été appliqué avec
succès le principe de la «rotonde» , sorte
de carrefour permanent des groupes de
travail. Toutes les 20 minutes , un
membre du groupe va transmettre l'in-
formation à la «rotonde » où se trouve
un représentant de son groupe. Celui-ci

réciproquement. Ces représentants or
ganisent et synthétisent les informa
tions. La synthèse est ensuite présentéf
aux groupes , qui , d' abord , écouten
seulement , puis , dans un second temps
expriment leur réaction. Ensuite , k
«rotonde » affine la Synthèse pour k
rendre définitive et Ta présenter ei
plénière.

C'est à ce stade que la lettre aux
Conseils de paroisse est devenue mis-
sive vivante...

Faute de pouvoir résumer les inter-
ventions très nourries de ces trois jour-
nées, voici quelques remarques piquées
ça et là: «Nous nous efforçons d' obtenu
des jeunes un «savoir-lire» la Bible , de
leur proposer un va-et-vient entre leu:
vie et la Bible , en espérant que plus tare
ils continueront. Espoir et pari qui
nous ne vérifions pas». «Notre caté
chèse était fondée sur le modèle scolai
re: transmission de connaissances
mais dans la tradition biblique , k
Parole n 'est jamais un discours isolé de
son incarnation. Nous devons intégrer
l'agir à notre catéchèse , expérimenter
avec les enfants telle parole. Ainsi
seulement peut se concevoir une caté-
chèse de la Parole au sens bibli que de
l' expression» .

frémir des hommes de peu de foi. la transmet aux autres représentants et P. De.

Pappalardo, le «cardinal Courage»
L'archevêque de Palerme part en guerre contre la mafia

En Sicile se trouve le cardinal Courage. Evidemment, il ne s appelle pas ainsi,
mais Salvatore Pappalardo. Prénom significatif: celui qui sauve. Pappalardo,
archevêque de Palerme et cardinal , dont on avait parlé comme d'un pape possible,
un «papabile» , lors des deux derniers conclaves, vient d'ouvrir la résistance de la
Sicile contre la mafia. Ah! oui , il faut avoir du courage pour pareille entreprise.
Pour venir au monde, il faut neuf mois, pour mourir quand on se dresse contre la
mafia, une fraction de seconde suffit. Même pour un archevêque de Palerme. Même
pour un cardinal de l'Eglise romaine

Renouant avec la très ancienne tra-
dition de l'évê que responsable et défen-
seur de son peuple , le cardinal a ouvert
publi quement la lutte contre la mafia.
Ses troupes d'intervention: des curés
anonymes de paroisses oubliées; ses
armes: la parole et le courage. Son
Eminence le cardinal Courage.

Le premier «j' accuse» jamais lancé
publiquement contre la mafi a, et con-
tre les inerties , voire les connivences , de
Rome, le cardinal l' a prononcé d' une
voix claire et ferme , devant les cer-
cueils du général Dalla Chiesa et de son
épouse , devant aussi le «Tout-Rome»
politique et gouvernemental venu aux
obsèques , sous les architectures baro-
ques de la basili que de San Domenico.
L'accusation est précise: le cardinal
dénonce les lenteurs et les incertitudes
de ceux qui devraient protéger hommes
et fonctionnaires dans la lutte contre la
mafia , face à «l'implacable rap idité de
ceux qui veulent frapper» . Signe d' une
situation: la foule applaudit. Elle hue ,
quel ques instants plus tard , les «Ro-
mains» lorsqu 'ils sortent de la basili-
que.

Salvatore Pappalard o, fils d'un
adjudant des carabiniers , né près
d'Agrigente en 1918 , est l' un des plus
jeunes cardinaux , crées par Paul VI en
1973 , à l'âge de 55 ans.

Avec Pappalardo , le style ecclésial
change. Pasteur au contact de son
peuple , il lance très tôt un tr avail de
mission qui coïncide avec une action de
résistance spirituelle à la mafia et à son
emprise psychologi que.

Etapes de cette action:
le 15 juillet 1979 , procession de

Sainte-Rosalie , il engage à lutte r con-

tre la mafi a , «les intérêts de sinistres
factions» , contre «le silence qui protège
ceux qui ont commis le mal»;

l'an dernier, fête du Christ-Roi , le
21 novembre , en la cathédrale nor-
mande de Palerme, Pappalardo lance
d'une voix claire: «Nous devons faire en
sorte que les voleurs , les délinquants ,
les assassins , les malhonnêtes et les
mafieux de tout acabit , quelle que soit
la couleur de leur col ou de leur chemi-

L'Eglise italienne appuie
l'archevêque de Palerme

A la suite de la ferme dénonciatior
de la mafia par le cardinal Salvatore
Pappalardo , archevêque de Palerme , i
faut relever celle de Mgr Carlo Marie
Martini , sj, archevêque de Milan , aux-
quelles se sont associés les évêques de
plusieurs diocèses italiens. Lés évêques
de Campanie ont publié samedi une
note dans le même sens.

Rédigée par la conférence des évê-
ques de Campanie , sous la direction di
cardinal Ursi, archevêque de Naples
cette note se réfère en particulier à k
mafia napolitaine , la «camorra», que
les évêques accusent «d être une forme
de terrorisme qui, par la peur , impose
ses lois et tente de profiter des mau>

se, puissent être atteints par la justice ^endémiques de - notre , société.., pour
humaine. » Et le cardinal d' exhorter faire prévaloir la loi du profi t , de l' ex-
«l'Etat à fournir les moyens» pour tenii
tête au «défi que des hommes horsla loi
osent lancer quotidiennement aux pou-
voirs publics». gue». Comme moyen de lutte contre .la

L'action du cardinal touche la base «camorra» , les ., éyêques campaniens
même du peuple chrétien; le 15 août proposent en premier lieu d'isoler ceux
dernier , fête de l'Assomption , les curés
du «triangle de la mort» — Bagheria.
Casteldaccia, Altavilla , un ou deux
assassinats par jour — lisent en chaii
une homéliè'-dénonçant le «scandale»
mafieux. Ils invitent les hommes politi-
ques à ne pas se rendre aux obsèques
des mafiosi: geste révolutionnaire dans
la si traditionnelle Sicile. «Nous vou-
lons , proclament les curés siciliens , que
les partis , le Parlement , le Gouverne-
ment se décident à sortir de l'inertie.
Nous ne voulons plus assister au scan-
dale d'hommes politi ques et d'adminis-
trateurs qui se bousculent pour assister
aux obsèques de mafieux notoires.»

Le 15 juillet dernier , le général Dalla
Chiesa s'était rendu à l' archevêché. Le
cardinal lui annonçait alors la visite du
pape en Sicile le 21 novembre pro-
chain.

Les deux hommes travaillaient dans
le même sens. Rome n'est pas restée
silencieuse non plus sur le mal mafieux.
En décembre 1981 , Jean Paul II rece-
vant les évêques de Sicile exhortait à
agir contre la mafia , «ce phénomène
aberrant , séculaire , qui noircit de
méfaits le nom de la Sicile». Au-delà
des mots , la visite prochaine du pape le
21 novembre en Sicile , apparaît
comme un témoignage et un geste de
solidarité.

Pour les Siciliens , saisis entre l'im-
puissance ou l' absence de volonté des
pouvoirs locaux , une démocratie chré-
tienne souvent discréditée par d'obscu-
res «amitiés» , l' effacement de Rome ei
l'horreur du double assassinat du pré-
fet et de sa femme, l'Eglise constitue
aujourd'hui , selon certains commenta-
teurs , la seule «présence» populaire.

En Sicile , son chef s'appelle cardina
Courage , alias Pappalardo. Salvatore
le sauveur , comme on l' espère.

ploitation de l'homme par l'homme, de
la domination de son emprise sur les
marchés des trafics d' armes et de dro-
gue». Comme moyen de lutte contre .la

qui en font partie du reste des fidèles
«en réaffirmant la dignité de l'homme
en éduquant la jeunesse à la vérité , er
refusant les sacrements à ceux qu
tentent d' exercer des pressions... er
rejetant en particulier d'accorder U
droit de parrainage (comme dans le;
sacrements de baptême et de confirma
tion) à ceux qui n'apportent pas dan:
leur vie privée ou publique la maturité
chrétienne voulue... en refusant k
liturgie funèbre solennelle à ceux qui
au vu et au su de tous , étaient liés à k
«camorra» ...». KIPA

Nouveau patriarche et nouveau président

fc^̂  **r

Dimanche dernier à Beyrouth: consécration du nouveau patriarche des catholiques
arméniens, au cours d'une cérémonie à l'église de Deir Bzummar, en présence di
président Bashir Gemayel. A gauche, le nouveau patriarche Hovannes Kaspa-
rian XVIII , à droite, dans le fauteuil , le président libanais. (Keystone

EGLISE (

Nicaragua: apaisement
entre l'Eglise et l'Etat

Les violentes tensions apparues à 1:
mi-août entre l'Eglise et le Gouverne
ment nicaraguayen se sont quelque pei
apaisées à la suite de déclarations con
ciliantes , mais la méfiance réciproqui
subsiste.

L'accusation scandaleuse lancé*
sans preuve contre le Père Bismarl
Carvallo , un proche de l' archevêque d<
Managua , ainsi que les violents inci
dents survenus peu de jours âpre:
autour du Collège salésien de Masaya
à 30 km' au sud-est de Managua
avaient porté à son paroxysme l'opposi
tion entre la hiérarchie ecclésiastiqu<
et l'Etat.
La Conférence, épiscopale avait par k

suite publié un document critiquant k
«confiscation camouflée» du Collèg<
salésien et l' expulsion de son direc
teur.

Surpris par le profond malaise pro
voqué par ces incidents dans une popu
lation très catholique , le Gouverne
ment a immédiatement cherché Tapai
sèment , le Collège salésien a été rou
vert et le droit à une éducation reli
gieuse réaffirmé. «Le dialogue n'es
pas rompu , le Gouvernement main
tient sa proposition de dialogue ave<
tous les, secteurs du pays, spécialemen
avec la hiérarchie catholique» , i
affirmé M. Daniel Ortega , coordina
teur de la junte révolutionnaire.

Pour sa part , Mgr Obando, archevê
que de Managua , a indiqué que 1<
Front sandiniste avait demandé à dia
loguer avec une commission d'évêques
ajoutant que l'Eglise avait toujours ét<
ouverte au dialogue.

La plupart des observateurs esti
ment que certains secteurs radicaux di

Front sandiniste ont provoqué le:
récents incidents pour tenter de réduin
le prestige de l'Eglise , mais ont échoui
dans leur manœuvre. La manifestatioi
violente en faveur du Collège salésiei
d' une partie de la population du quar
tier indigène de Monimbo , à Masaya
qui avait pris une part très active dan:
la lutte contre l' ex-président Anastasu
Somoza , a fait prendre conscience ai
Gouvernement du danger d affronte
l'Eglise.

Selon un spécialiste religieux , le;
frictions entre l'Eglise et l'Etat , outn
l' action de secteurs sandinistes radi
eaux «minoritaires » , sont dues d' ui
côté à l'inexpérience du Gouvernemen
et à sa profonde méconnaissance de 1;
réalité religieuse , de l'autre au «pei
d' enthousiasme» de Mgr Obando pou
le sandinisme. Dans les milieux offi
ciels , on fait justement remarquer qui
l' archevêque de Managua n'a jamai ;
répondu aux invitations du Gouverne
ment , alors qu 'il rencontre régulière
ment des organisations critiques enver:
le régime.

D'autre part , les sandinistes font uni
distinction entre une partie de la hié
rarchie , dont Mgr Obando, et le resti
de l'Eglise, qui serait pius prochi
d' eux.

La crise récente , soulignent le:
observateurs , a polarisé la situation di
pays, d' autant que le Front sandiniste
même s'il laisse un tout petit espace di
liberté aux autres partis politi ques
entend bien rester la force dominante

Dans ces conditions , l'Eglise , mêmi
si elle s'en défend , tend à devenir li
refuge naturel des opposants et de:
mécontents.

(Kipa;

Prochain Symposium des évêques européens

Pour plus de collégialité
Pour le 5' Symposium des»|ïvêque!

européens qui aura lieu à Rome du 4 ai
8 octobre prochain, les organisateur!
attendent 70-80 évêques, dont 11 cardi-
naux, en tant que délégués des confé-
rences épiscopales européennes. Oi
espère que des évêques de tous les pays
européens, à l'exception de l'Albanie
pourront y participer. Presque tous le:
présidents des Conférences épiscopale:
européennes sont annoncés.

«On peut dire », a précisé le cardina
Hume , président du Conseil des Confé
rences épiscopales européennes , «que
ce Symposium sera sans doute le plu:
important de tous , non seulement en c<
qui concerne le thème , mais aussi i
cause des participants. »

C'est en 197 1 qu 'a été fondée 1<
Conseil des Conférences épiscopale:
européennes , comme conséquence di
concile Vatican II qui s est efforce d<
restaurer une collégialité plus effectiv*
entre les évêques. Après dix ans d<
coopération plus ou moins intense , le:
Conférences épiscopales d'Europe esti
ment que le moment est venu d'établi:
sur des bases nouvelles et plus précise:
l' exercice futur de leur collaboration.

Le thème sur lequel les évêque:
discuteront pendant trois jours - « L;

responsabilité collégiale des évêques é
des Conférences épiscopales européen
nés dans l'évangélisation du continent >
- a été arrêté à la suite de l'homélie que
le pape Jean Paul II avait prononcée le
20 juillet 1979 lors du précédent Sym
posium des évêques européens. L<
Pape vient de manifester le vif intérê
qu 'il porte à cette réunion en recevan
récemment les trois orateurs princi
paux du prochain symposium - le car
dinal Franz Kônig de Vienne, le cardi
nal Roger Etchegaray de Marseille e
l'archevêque Alois Sustarde Ljubljan;
- pour une séance de préparation.

A côté des délégués des Conférence:
épiscopales participent au symposium
des délégués de la Curie romaine, li
secrétaire général du Synode des évê
ques, six délégués des Conseil presby
téraux , quatre délégués des Ordres e
Congrégations (hommes et femmes)
six délégués du Forum européen de
laïcs, deux délégués de la Conféreno
des Eglises européennes (Eglises ortho
doxes, anglicanes et protestantes troi
observateurs des autres Conférence
continentales (Afrique , Asie, Améri
que latine), six experts et neuf sécrétai
res de Conférences épiscopales
(KIPA)

A *J * '¦¦¦*>¦

Science, nature
économie et foi

La compatibilité de la foi et de h
science est pour Jean Paul 11 non seule
ment une vérité théori que mais uni
réalité vécrue par des hommes concrets
Le pape a exprimé cette convictioi
devant les 150 participants au Congre:
européen du mouvement internationa
des universitaires catholiques «Pa-
Romana» . Le congrès qui s'est termin <
mardi 14 septembre à Rome a traité d<
«responsabilité éthique et foi chré
tienne dans une Europe qui change».

D autre part en ce même 14 septem
bre, Jean Paul M a invité à Caste
Gandolfo 26 professeurs d'universiti
de sept pays européens pour ui
échange approfondi sur un «pacte effi
cace entre la nature , les sciences I;
religion , les communications et l'éco
nomie» . Cette rencontre a été organiséi
par le secrétariat général romain de k
fondation «Nova Spes» due à l 'initia
tive du cardinal Kônig.
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ETRANGERELALIRERTé
Energie nucléaire et crise économiqueLa Turquie, deux ans après le coup d Etat

Une grave menaceOrdre et répression
Il y a deux ans, les chars de l'armée

envahissaient rues et avenues de la
Turquie et les généraux s'emparaient
du pouvoir dans un coup d'Etat qui
réussit au moins à éviter une effusion de
sang. Depuis 40 000 personnes, oppo-
santes ou non au régime, ont été empri-
sonnées et la liberté d'expression a subi
de sérieuses restrictions. Mais la plu-
part des Turcs semblent s'accomoder
de cette situation car les militaires ont
mis fin au terrorisme qui a fait 5000
victimes entre 1975 et" .1980, soit 25
morts par jour.

Le Gouvernement n 'a pas donné un
éclat particulier à cet anniversaire
dimanche: aucune parade militaire ou
démonstration de force n 'ont eu lieu et
les Turcs ont profité des derniers jours
d' un été particulièrement ensoleillé sur
les plages des côtes. Seule la télévision
a diffusé une émission en deux épisodes
évoquant la situation du pays avant la
prise du pouvoir par les militaires le 12
septembre 1980 et décrivant le «désor-
dre» régnant alors.

Le coup d'Etat a changé la physio-
nomie des villes turques: les gens qui
autrefois avaient peur de sortir le soir ,
remplissent maintenant les restau-
rants. La fré quentation des cinémas et
des théâtres a augmenté de 60%. Les
aires de pi que-nique et les jardins
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publics , autrefois les repaires des «ter-
roristes», sont maintenant ouverts aux
promeneurs qui déambulent tard dans
la nuit. Les rues sont plus propres et les
ordures sont ramassées devant chaque
immeuble régulièrement alors qu 'au-
paravant les détritus s'entassaient au
coin des rues en raison des grèves.

Les soldats patrouillent régulière-
ment Istanbul et les attaques à main
armée sont plus rares , une tous les cinq
ou six mois environ. Le couvre-feu a été
levé dans tout le pays récemment car
les autorités estiment qu 'elles ont
détruit le nerf des bandes armées à l'est
du pays.

La démocratie sacrifiée
Mais en dépit de ces améliorations

notables en matière de terrorisme , la
junte militaire a été incapable de soi-
gner l'économie , chroni quement ma-
lade et l' assainissement s'est fait au
prix d'une répression très sévère et au
sacrifice de la démocratie.

Le taux d'inflation a été ramené à 30
et 35% mais l'économie a été frappée
par la récession. Le chômage atteint
17% de la population active et la petite
délinquance a augmenté, signe indé-
niable d' une dégradation des condi-
tions de vie.

Le Parlement est dissous, tous les
partis politiques et associations inter-

dits , les opposants poursuivis. La
semaine dernière l'écrivain Yasar Ke-
mal a été interrogé par la police comme
d'autres écrivains accusés de soutenir
des «groupes extrémistes» . L'ancien
premier ministre , M. Bulent Ecevit , a
commencé à purger une peine de 34
jours de prison le 21 août pour avoir
accordé une interview à la télévision
néerlandaise dans laquelle il critiquait
la politique de la junte. 52 dirigeants de
la Confédération révolutionnaire des
syndicats (interdite) sont actuellement
jugés et risquent la peine de mort s'ils
sont reconnus coupables d' avoir orga-
nisé des actions de protestation. En
août les autorités ont arrêté 93 mem-
bres de la Confédération du. travail
turque , le seul syndicat autorisé , et les
ont accusés d' avoir tenu une réunion
sans l' approbation préalable du Gou-
vernement. Depuis le début de la loi
martiale 1000 prisonniers ont porté
plainte pour torture en prison.

Tous lès livres de gauche ou d extrê-
me-droite ont disparu des étagères des '
librairies et ne devraient pas reparaître
avant au moins 1984. En effet , les
militaires ont promis le retour à la
démocratie vers cette date-là avec un
référendum sur la Constitution prévu
pour novembre et les élections pour le
printemps 84 au plus tard . (AP)

La récession économique risque de
frapper durement l'industrie nucléaire,
alors que précisément son développe-
ment est indispensable pour sortir de la
crise, ont affirmé en substance unani-
mement les différents orateurs qui ont
pris la parole lundi lors de la séance
inaugurale de la Conférence internatio-
nale sur l'énergie nucléaire à Vienne.

Il est vrai que le millier de partici-
pants, d'une cinquantaine de pays qui,
pendant une semaine, va tenter de dres-
ser un bilan «aussi complet et critique
que possible» *des réalisations et des
problèmes de l'industrie nucléaire, est
plutôt , par la force des choses, en faveur
de cette source d'énergie. Du côté suis-
se, on note la présence de M. Jean-
Michel Pictet (Office fédéral de l'édu-
cation et de la science), de représentants
de l'Institut fédéral de recherche de
Wuerenlingen et de sociétés privées.

Ainsi que 1 a souligne dans son dis-
cours M. Hans Blix (Suède), directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), sous
l'égide de laquelle se tient ce vaste
forum , le bilan de l' expérience acquise
par cette industrie en plus de 25 ans
pourra servir de base à de nombreux
Gouvernements à l' avenir pour leurs
décisions dans le domaine des pro-
grammes nucléaires.

«L'énergie nucléaire est aujourd'hui
fermement installée , produisant 9% de
l'énergie électrique mondiale et cette
industrie ne peut pas être facilement
démantelée», a déclaré M. Blix. Mais,
a-t-il ajouté , elle se heurte à de sérieux
problèmes , dans une série de pays, en
raison notamment de la récession éco-
nomique générale et de l'accroissement
des prix de l'énergie qui a diminué la
demande.

M. Blix a également évoqué la réac-
tion générale contréles projets et entre-

prises techniques de grande envergure ,
ainsi que les appréhensions de l'op inion
publique face au nucléaire. C'est pour-
quoi , a-t-il indiqué , la conférence doit
donner des «réponses claires» aux ques-
tions portant sur la sécurité des instal-
lations nucléaires , les coûts , la disponi-
bilité des centrales , etc.

De son côté, M. Michel Pecqueur
(France), administrateur général du
Commissariat a 1 énergie atomique
(CEA) a développé trois idées.
• Le retour à la croissance, qui seule
peut permettre de vaincre le chômage,
implique la disponibilité de sources
d'énergie suffisantes , à des prix accep-
tables et une sécurité d' approvisionne-
ment garantie.
• Le développement ordonné d'éner-
gies diversifiées dans leur nature et
leurs origines géographiques est un
impératif dans la perspective d' une
restauration de l'équilibre économique
mondial.
• Les pays en développement doivent
avoir un accès grandissant au pétrole
importé , source la plus simple et la plus
souple d'emploi. Dans un monde d'in-
terdépendance , leur développement
nourrira la croissance des pays indus-
trialisés.

«Bien qu 'il y ait encore un certain
nombre d'améliorations à apporter ,
l'énergie nucléaire , arrive aujourd'hui
à maturité. Elle est fiable , elle est sûre,
elle est économique», a affirmé M. Pec-
queur.

Le Soviétique Igor G. Morozov ,
vice-président du Comité d'Etat de
l'URSS pour l'utilisation de l'énergie
atomique , a de son côté souligné que le
développement de l'énergie nucléaire
dépendra notamment des réponses
apportées aux problèmes du retraite-
ment des combustibles irradiés et du
stockage des déchets radioactifs sur
une grande échelle. (AFP)

Afrique du Sud
Angola: mouvements de troupes

Les troupes sud-afncames en Angola
se sont repliées au cours de la semaine
dernière, après une avancée de plus de
200 km sur la route stratégique reliant
Cuvelai-Cassinga et Matala (sud du
pays), a-t-on appris lundi à Luanda de
sources bien informées.

Après de violents combats dans la
région de Cuvelai , tenue par les forces
armées angolaises (FAPLA), les trou-
pes de Pretoria (plus de 5000 hommes ,
selon le ministère des Armées) ont
contourné la ville par l'est pour atta-
quer des unités de la SWAPO (Organi-
sation du peup le du Sud-Ouest afri-
cain) un peu plus au nord , dans la
région de Cassinga , a-t-on précisé de
mêmes sources.

Lors de cette opération , a-t-on
appris de source militaire , des tracts
ont été largués par les avions sud-
africains , demandant aux FAPLA de
communi quer les positions de la
SWAPO si elles ne voulaient pas être
inquiétées.

Toutefois , a-t-on indi qué de sources
di plomati ques , sur les «conseils» des
Etats-Unis — gênés par le retentisse-

ment de cette opération d' envergure —
les Sud-Africains ont accepté de
rep lier leurs troupes , en partie dans le
secteur de Cahama , place forte des
FAPLA, ainsi que sur leur base dans la
province de Cunene, la ville de
N'Giva.

Les Sud-Africains , selon ces sources
diplomati ques , ont fait savoir aux
Angolais qu 'ils interviendraient à nou-
veau si Luanda renforçait ses positions
militaires dans le sud , en particulier
dans la province du Cunene.

Selon les observateurs , les forces
antagonistes actuellement en présence
sont entrées dans une phase d'observa-
tion qui laisse le champ libre aux
diplomates.

Alors que la SWAPO proclame que
les négociations de New York sur le
règlement de la question namibienne
sont dans l'impasse totale , l'Angola a
adopté une position ferme mais plus
optimiste.

Le communi qué des pays de la ligne
de front (Mozambi que, Botswana ,
Zambie, Zimbabwe, Angola et Tanza-
nie), à l'issue du sommet de Lusaka , le

Entre le Nicaragua et le Honduras

La tension monte
Le ton monte et les accrochages sont

de plus en plus fréquents le long de la
frontière entre le Honduras et le Nica-
ragua, longue de 650 km mais définie de
façon imprécise.

Bien qu 'ils ne soient pas officielle-
ment en guerre , chacun des deux pays
accuse l' autre d'être l'instrument
d'une campagne de subversion et
d'agression dirigée par les Etats-Unis
ou par Cuba.

Le Honduras , avec l' aide des Etats-
Unis , a installé 3000 soldats cet été le
long de la frontière et établirait actuel-
lement une base militaire à Mocoron à
40 km du Nicaragua , disposerait de
12 000 à 15 000 soldats dans la région ,
selon les services de renseignement s
américains.

Le Nicaragua fait état de batailles
sanglantes avec des opposants , qui ,
selon lui , viennent du Hondura s. Les
pertes des deux côtés seraient substan-
tielles , mais on ne dispose pas de beau-
coup de précisions.

Des négociations ont lieu de temps à
autre avec des projets des plans de paix.
Les troupes des deux côtés de la fron-
tière sont supposées être en contact
radio entre elles , mais la situation
demeure tendue.

A Tegucigalpa , en raison des atten-
tats à la bombe et de la découverte de
cachés d'armes de guéril leros , l' armée
en tenue de combat sillonne la capitale

du Honduras dont les rues aux immeu-
bles pastel et aux toits de tuiles rouges
ont une apparence généralement cal-
me.

A Managua , la mentalité de siège
est la norme. «Nous sommes certains
de la possibilité d' une invasion armée
lancée ou inspirée par les Etats-Unis à
partir du Honduras» , expli que M. Ra-
faël Cordova Rivas, l' un des trois mem-
bres de la junte. «Il y a (au Honduras)
des groupes qui ne sont peut-être pas
d' accord avec une telle invasion mais se
sentent poussés par le Gouvernement
américain... ». L'administration Rea-
gan dément toute déstabilisation du
Nicaragua.

A Tegucigalpa , M. Carlos Flores ,
conseiller de la présidence, affirme que
l'invasion de son pays par les troupes
nicaraguayennes est possible. «Mais la
vérité est que l' agression est d' un autre
type», à savoir «l' activité terroriste et la
subversion» inspirées par le Nicaragua
ou Cuba pour détourner l'attention de
leurs difficultés.

Le Nicaragua accuse les somozistes ,
les partisans de l' ancien dictateur
Anastasio Somoza balayé par la révo-
lution sandiniste de 1979. Ces somozis-
tes opéreraient à partir du Honduras
après entraînement aux Etats-Unis.
Ces deux accusations sont probable-
ment vraies , mais la complicité des
Gouvernements américain et hondu-

rien n 'a pas été prouvée.
M. Carlos Flores* réplique que l'ar-

mée hondurienne ^, . forte d' environ
17 000 hommes , ne représente que le
quart de l' armée nicaraguéenne , et que
le Honduras , l' un des pays les plus
pauvres du monde , ne pourrait s'empa-
rer du Nicaragua. :

Côté Nicaraguaj M. Rafaël Cor-
dova Rivas minimisé aussi les capacités
offensives de son pays: «Le Nicaragua
n'a ni armement offensif , ni aviation , ni
marine qui mettent en danger un quel-
conque Etat d'Amérique centrale. Il y
a néanmoins un destroyer américain à
18 km de nos côtes dans le Pacifique
qui viole notre souveraineté» .

Ce destroyer est apparemment un
navire-espion , qui tente de suivre la
trace des armes qui parviennent à la
guérilla salvadorienne.

Pour M. Cordova Rivas , les récentes
manœuvres militaires américano-hon-
duriennes , l' aide de Washington à
Tegucigalpa pour améliorer trois pistes
d' atterrissage et la présence de 100
conseillers militaires américains , sont
la preuve d'une invasion prochaine.

Le conflit entre les deux pays voisins
remonte à 1979 , durant les derniers
jours de la guerre civile au Nicaragua ,
lorsque des milliers de gardes natio-
naux du régime Somoza , se sachant
perdus , se réfugièrent au Honduras.

(AP)

à la frontière
4 septembre dernier , a fait état de
«certains progrès dans les négocia-
tions», et le président Dos Santos a
déclaré à son retour qu 'il «considérait
que l'indépendance de la Namibie était
très proche».

Toutefois , le chef de l'Etat angolais ,
comme les autres dirigeants des pays
de la ligne de"frônTTa~rejëté tout lien
entre la présence de troupes cubaines
en Angola (15 à 20 000 selon des
sources occidentales) et l' accession de
la Namibie à l'indépendance.

Mais , selon des rumeurs persistantes
à Luanda , l'hypothèse d'un retrait par-
tiel des troupes cubaines accompagné
simultanément d' un retrait des forces
sud-africaines de Namibie n'est pas à
écarter.

Selon une source diplomatique , Pre-
toria pratique «la politique de la carotte
et du bâton: soit vous acceptez nos
conditions , soit nous frapperons plus
fort encore». «Si demain , précise cette
source , les Mirage sud-africains re-
prennent les bombardements dans le
sud , il est à crairidréqu 'ils soient encore
plus meurtriers'que les fois précéden-
tes». (AFP)

Aujourd'hui au Vatican

La visite d'Arafat
après l'audience générale

C'est aujourd'hui 15 septembre que
le pape Jean Paul II doit recevoir en
audience M. Yasser Arafat. D'après
des renseignements fournis par notre
correspondant au Vatican , le pape quit-
tera Castel Gandolfo vers 16 h. 15. Des
jardins du Vatican ou aura atterri son
hélicoptère, Jean Paul II gagnera un
des salons attenant à la grande salle
d'audience de Paul VI , où il aura un
entretien en tête à tête avec le chef dé
l'OLP et où il recevra la délégation
palestinienne qui l'accompagne.

On a cherché à minimiser l'impor-
tance de la rencontre en arguant du fait
qu 'elle ne se déroulera pas dans les
appartemens privés du pape. Mais ,

comme le faisait remarquer un prélat
de la «maison pontificale », les apparte-
ments privés sont fermes depuis le
15 juillet , le pape séjournant dans sa
résidence d'été. Après l' audience pri-
vée avec M. Arafat , Jean Paul II se
rendra sur la place Saint-Pierre pour
l' audience générale habituelle du mer-
credi.

Parmi les réactions provoquées par
cette rencontre , il faut signaler celle du
Conseil mondial juif qui a adressé au
Saint-Siège une note de protestation ,
déplorant que cette audience ait lieu à
un moment , dit-il , où de nouvelles
perspectives laissent augurer d'une
solution pacifique au Proche-Orient.

(Lib.)

Tchad
Appel à la réconciliation
«Nous sommes pour tout ce qui peut

réunifier les Tchadiens par la voie de la
réconciliation nationale» , a déclaré
lundi à Kinshasa M. Hissène Habré,
avant de repartir pour N'Djamena
après un séjour.de 48 heures dans la
capitale zaïroise.

Les propos du président du Conseil
d'Etat tchadien ont été interprétés
comme une adhésion à la proposition
du président Mobutu de tenir au
Gabon un mini-sommet réunissant les
chefs d'Etat du Togo, du Gabon et du
Zaïre ainsi que les représentants de
toutes les tendances politi ques du
Tchad.

M. Hissène Habré a également
estimé que les conditions sont actuelle-
ment favorables pour faire la paix du
Tchad , les combats ayant cessé sur
l' ensemble du territoire. Bien que ses
partisans contrôlent tout le pays, il
demeure toutefois convaincu qu 'il n 'y
aura de paix durable que si tous les
Tchadiens parviennent à oublier leurs
rancœurs. «La main reste tendue à
toutes les personnalités de l'intérieur ,

comme de l' extérieur , pour qu 'elles
s'engagent sur la voie de la réconcilia-
tion nationale», a-t-il dit.

Par ailleurs , on apprenait que le
Tchad va tout mettre en œuvre pour
récupérer sa province septentrionale
d'Aouzou partiellement annexée par la
Libye en 1977. Le ministre tchadien
des Affaires étrangères M. Idns Mis-
kine déclarait à ce propos: «Nous
rechercherons une solution pacifique à
ce problème par l'intermédiaire de
l'OUA (Organisation de l'Unité afri-
caine) et des conventions de l'ONU , et
nous pourrions même porter l' affaire
devant la Cour internationale de justi-
ce».

La province d'Aouzou , qui recèle
notamment des gisements d'uranium ,
a été occupée par les Libyens avec
l' accord de l' ancien «homme fort»
tchadien Goukouni Oueddei , qui béné-
ficiait du soutien de Tri poli dans sa
lutte contre ses opposants politiques.
Le régime devait être renversé en juin
dernier par son ancien premier minis-
tre Hissène Habré. (AP)
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Beyrouth: selon l'Associated Press

Le président Gemayel tué
dans un attentat

\ /_  Mercredi 15 septembre 1982

M. Béchir Gemayel, prési-
dent élu de la République liba-
naise a été tué mardi à la suite
d'une explosion qui a détruit
l'immeuble où se trouve le
siège du parti des «Kataeb»
(phalanges), situé dans le sec-
teur est (chrétien de Bey-
routh), selon des sources offi-
cielles bien informées.

Selon ces mêmes sources , 400 mem-
bres et sympathisants du parti des
Phalanges se trouvaient à l'intérieur du
bâtiment pour assister à un débat lors-
que l' explosion s'est produite.

M. Gemayel a déjà échappé à deux
tentatives d'assassinat. En mars 1979 ,
une voiture piegee qui lui était destinée
avait pu être désamorcée à temps; en
février ' 1980 , une autre voiture piégée
avait explosé au moment où sa propre
voiture passait à côté. M. Gemayel ne
se trouvait pas dans la voiture , mais sa
fille de 18 mois, Maya , avait été tuée.

Nouvel émissaire américain
Le nouvel émissaire du président

Reagan au Proche-Orient , M. Morris
Draper , est arrivé hier en Israël , afi n de
préparer le terrain pour une série de

nouvelles négociations sur le retrait des
forces étrangères du Liban.

Un porte-parole de l' ambassade des
Etats-Unis a indi qué que M. Draper
serait reçu mercredi par le premier
ministre , M. Menahem Begin et par
son ministre des Affaires étrangères ,
M. Yitzhak Shamir , avant de s'envoler
pour Beyrouth.

Lundi , M. Shamir avait une nou-
velle fois souligné que les troupes israé-
liennes ne quitteraient pas le Liban
avant que les Syriens n'en soient par-
tis.

Le chef d'état-major , le général
Raphaël Eytan , a pour sa part estimé
mardi que ces négociations seraient
longues et difficiles , les Syriens n 'étant
pas prêts , selon lui , à quitter le Liban.

(AP)

Un homme
contesté

Béchir Gemayel. (Keystone)

A une semaine de son entrée en
fonction, le président Gemayel a
été victime d'un attentat. Si l'acte
avait eu lieu lors du siège de Bey-
routh, il se serait alors inscrit dans
ce contexte de violence aveugle
que connaissait à ce moment la
capitale. .Mais aujourd'hui, à
l'heure où Beyrouth — libéré de
ses forces étrangères — tente de
surmonter ses divisions en faisant
l'apprentissage de la paix, un tel
geste hypothèque gravement la
capacité du Liban à refaire son
unité nationale.

COM |
MENTAIRE ?

Autant I élection que la person-
nalité du nouveau président susci-
tent de nombreux points d'interro-
gations. Chef suprême des Phalan-
ges — les milices chrétiennes —
Béchir Gemayel n'apparaissait de
loin pas comme un ' personnage
«au-dessus de la mêlée», comme le
devait être un chef d'Etat, appelé è
jouer le rôle d'arbitre qui était le
sien.

Dans la mosaïque des commu-
nautés confessionnelles et des
ethnies, Gemayel s'imposa davan-
tage comme le leader d'un mouve-
ment qui a réussi à se faire une
place au soleil en tirant parti des
violences de la guerre civile.

Mais quelle fraction libanaise
pourrait aujourd'hui se prévaloir
d une intégrité qui l'autorise à par-
ler d'une voix neutre? Sur ce plan,
Gemayel apparaissait tout aussi
valable que ses adversaires. Mais
son plus grave handicap résidait
dans le fait des relations privilé-
giées qu'il â entretenues jusqu'ici
avec Israël, depuis la guerre civile
jusqu'à l'opération «Paix pour la
Galilée».

Ainsi, pour une majorité de Liba-
nais, Gemayel demeurait un sus-
pect, d'autant plus dangereux s'il
accédait à la charge suprême: qui
devait dès lors garantir que le pays
ne serait pas placé sous la coupe
des Phalanges ou qu'il ne subirait
pas une politique dictée par Jéru-
salem?

Le geste insensé d'hier traduit
mieux que tout autre la phase
d'incertitude que traverse le Liban,
confronté à un brutal renverse-
ment d'alliances.

Charles Bays

Dernier bilan de l'accident du «DC- 10»
50 morts et 27 disparus

Les sauveteurs sont parvenus a déga-
ger hier quatre nouveaux cadavres des
décombres du «DC-10» de la compagnie
espagnole «Spantax» qui s'est écrasé
lundi , juste après le décollage, sur l'au-
toroute Cadix-Barcelone, proche de
l'aéroport de Malaga. Hier après midi ,
le bilan encore provisoire de la catastro-
phe était donc de 50 morts, 49 blessés el
27 disparus.

Les cadavres se trouvaient dans une
partie de la queue de l'appareil , totale-
ment calcinée, et dans laquelle les pom-
piers n'ont pu pénétrer que mardi. Les
sauveteurs pensent que d'autres corps
sont toujours prisonniers dans la partie
arrière de l'avion, de nombreux passa-
gers ayant en vain essayé de sortir par la
porte arrière de l'appareil qui a été
bloquée par le choc.

Toutefois , les responsables de la
«Spantax» ne pensent pas que les 27
personnes encore portées disparues
soient toutes décédées. «Elles peuvent
se trouver ailleurs , être en train d' es-
sayer de se remettre du choc qu 'elles
ont subi. De la même manière , nous ne
pouvons pas affirmer qu 'il n 'y ait pas
d'autres corps dans l'épave», a déclaré
un porte-parole de la compagnie.

Les médecins de l'hôpital Carlos
Haya de Malaga , où les 49 personnes

-brûlées ou blessées dans l' accident ont
toutes été transportées , ont indiqué que

40 d'entre elles étaient hors de danger
et pourraient quitter l'hôp ital d'ici un
ou deux jours. Par contre , neuf autres ,
gravement atteintes , sont toujours
maintenues dans des unités de soins
intensifs. 210 des 380 passagers étaient
de nationalité américaine.

Le pilote espagnol de l'appareil ,
M. Juan Perez , un vétéran habitué
depuis quatre ans au pilotage du «DC-
10» , a affirmé que l' appareil était en
état de voler: «Si l' avion n'avait pas été
en bon état , je n 'aurais pas volé, je suis
aussi un passager», a-t-il déclaré.

Le Gouvernement i3i indiqué que le
pilote , percevant («une. forte vibration
dans le cockpit» , et; pe,nsant que l' avion
avait heurté quelque chose, avait en
vain tenté de l'immobiliser après que
celui-ci eut parcouru 1500 mètres sur
la piste. Le pilote a ajouté: «L' appareil
est inspecté à chaque, arrêt» .

D'après plusieurs, ,rescapés , l'avion
n'allait pas assez vite et ses moteurs ,
pour des raisons encore inconnues ,
n'avaient pas assez de puissance pour
permettre le décollage. Certains esti-
ment qu 'il était tr,op chargé. Tous
rendent hommage à, la présence d'es-
prit du pilote.

D'après le quotidien madrilène
«Diario 16» , le pilote se serait écrié
juste avant le drame: «Nous allons nous
écraser , nous ne pouvons rien faire. Un
des moteurs est défectueux» . (AP)

Pologne: en dépit des manifestations pour le 10e mois de loi martiale
La junte ne dissoudra pas «Solidarité»

En dépit des manifestations antigou-
vernementales qui ont eu lieu lundi à
Wroclaw , Szczecin, Lodz et Nowa
Huta, le porte-parole du Gouverne-
ment, M. Jerzy Urban, a affirmé hier
que les autorités de la loi martiale ne
dissoudraient pas le syndicat indépen-
dant «Solidarité» , cette mesure étant
qualifiée d'«extrême» et les incidents de
lundi ne revêtant «aucun caractère dra-
matique» .

M. Urban , au cours d' une confé-
rence de presse avec des journalistes
étrangers , a par ailleurs indiqué que les
autorités polonaises étaient sur le point
de conclure avec quelque 500 banques
occidentales un accord de rembourse-
ment de 2 ,3 milliards de dollars , dont
1, 1 milliard d'intérêt , sur la dette exté-
rieure ces huit prochaines années , et
que certaines banques pourraient ac-
corder d' autres prêts à la Pologne pour
l' aider à effectuer ses paiements.

Le porte-parole a en outre révélé
qu 'au cours de sa visite la semaine
dernière , le colonel Kadhafi avait
accepté de livrer à la Pologne un mil-
lion de tonnes de brut libyen cette
année. Sans fournir d' autres détails , il
a ajouté que la Pologne avait égale-
ment entamé avec Tripoli des négocia-
tions sur la construction d' une ligne de
chemin de fer en Libye.

Quant aux manifestations de lundi ,
d'après ses informations , entre 200 et
300 personnes se isont rassemblées
devant le complexe sidérurgique «Huta
Lenina» de Nowa Huta vers 14 h. et
ont commencé à • se diriger vers le
centre de Cracovie. Elles ont été rejoin-
tes en cours de route par des groupes de
jeunes gens , mais la plupart des mani-
festants se sont séparés quand la police
le leur a demandé. La police est cepen-
dant intervenue quand certains d' entre
eux se sont mis à larlcer des projectiles
et à injurier les forces de l' ordre.

De violents affrontements avaient eu
lieu à Nowa Huta le 31 août à l'occa-
sion du deuxième anniversaire de la
fondation de «Solidarité» , ainsi qu 'à
Varsovie , à Wroclawiet Lubin où , selon
M. Urban , les autor ités poursuivent
leur enquête sur les circonstances de là
mort de trois personnes ce jour-là. Le
porte-parole n 'a à s ce propos pas fait
allusion à la mort d' un homme à Wro-
claw et à Gdansk, i

Communiqué
soviéto-polonais

Dans une déclaration conjointe
publiée à l'issue de la visite du ministre
polonais des Affaires étrangères ,
M. Stefa n Olszowsk f , à Moscou , la
Pologne et l 'Union soviétique ont

affirmé hier que les ingérences des
Etats-Unis et des pays de l'OTAN
dans les affaires internes de la- Pologne
seraient «fermement repoussées».

Cette déclaration dénonce notam-
ment les sanctions économiques ,
«l' agression de la propagande et les
autres manifestations d'hostilité» des
pays occidentaux à l'égard de la Polo-
gne.

«Toutes ces violations de la souverai-
neté et de l'indépendance des Etats
socialistes et toute tentative pour avoir
recours à des méthodes de pression
dans les relations avec eux continue-
ront à être fermement repoussées et , en
dernière analyse , se retourneront con-
tre ceux qui prennent de telles mesu-
res», poursuit la déclara tion.

Le texte ne comportait aucune allu-
sion aux manifestati ons du 31 août
dernier en Pologne qui avaient fait cinq
morts au moins et des centaines de
blessés et qui ont , semble-t-il , suscité la
visite à Moscou de M. Olszowski.

Un di plomate occidental , qui suit de
très près les relations entre l 'Union
soviétique et la Pologne , a fait un
parallèle entre cette ' visite et celle
qu 'avait effectuée à Varsovie en mai
dernier M. Konstan tin Rusakov , haut
fonctionnaire soviéti que chargé des
relations de l'URSS avec les pays de
l'Est , visite qui était également interve-
nue après d'importantes manifesta-
tions de rue en Pologne. (AP)

ETRANGERE 
Paris: à la suite de la fusillade de la rue Rossini

Nouvelle tension entre
la police et le pouvoir

Une nouvelle tension a surgi entre la
police et le Gouvernement. A l'origine
de la polémique, la fusillade de jeudi
dernier, rue Rossini à Paris, où une
jeune fille de 17 ans a été tuée. Le
ministre de l'Intérieur avait immédiate-
ment «couvert» les quatre policiers qui
avaient tiré sur la voiture en fuite,
déclarant qu il ne s agissait pas d une
bavure. Or, d'après plusieurs témoigna-
ges, il s'avère de plus en plus certain que
les policiers ont ouvert le feu sans
sommation tirant à bout portant , sans
que l'un d'entre eux se fût trouvé en
danger. La thèse de la légitime défense
est ainsi battue en brèche.

Defferre qui , lors de son entrée en
fonction , envisageait de réformer la
police et qui aujourd'hui tâche de se
réconcilier avec celle-ci , ayant été
séduit par les vertus d' une police forte
pour garantir la sécurité publi que.

C'est en fait ce revirement que
reproche la FASP: «Après le 10 mai ,
les policiers ont été traversés par un
immense espoir de changement dans
leur profession. Tout cet espoir est
retombé. M. Defferre a cédé devant le
lobby de certains commissaires de
police qui n 'ont pas accepté que l' on
change les rapports d'organisation du
travail » . Parmi les réformes envisa-
gées, figurait notamment la suppres-
sion de l' unité spéciale des brigades de
nuit , responsable déjà dans le passé de
plusieurs incidents et auxquelles ap-
partiennent les quatre policiers de la
fusillade de la rue Rossini.

Socialistes déçus
Pour l' opposition , la FASP ne cher-

che qu 'à obtenir une nouvelle épura-
tion des cadres de la police et à rappeler
Gaston Defferre à plus de respect du
pouvoir syndical — le sien en particu-
lier — la FASP voulant être l'interlo-
cuteur privilégié. Au-delà des rivalités
entre syndicats (la FASP, en perte de
vitesse , a perdu 10% de ses voix au
profit des syndicats sectoriels), c'est en
effet le problème de la réforme de la
police qui est posé. Dans les rangs
socialistes , on ne cache pas sa décep-
tion: «Le ministre de l'Intérieur préfère
avoir la confiance des policiers , celle de
l' opinion publi que inquiète devant l'in-
sécurité , que la confiance de 1 opinion
libérale» , déclare M. Belorgey, auteur
d' un rapport sur le rôle de la police (à la
demande de M. Defferre). A son avis ,
c'est une erreur que de passer d' un
extrême à l' autre , de dire aux policiers
qu 'ils sont inutiles , puis ensuite les
couvrir les yeux fermés. B.S,
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Pourquoi Gaston Defferre a-t-il cru
bon de formuler un jugement définitif
alors qu 'aucune enquête n 'avait eu lieu
et que l'instruction de l' affaire venait
de commencer? Les critiques , en tout
cas, p leuvent. Pour le Syndicat de la
magistrature et la Ligue des droits de
l'homme , les déclarations du ministre
sont «hâtives» . Même appréciation de
la part de la Fédération autonome des
syndicats de police (syndicat majori-
taire , de tendance socialiste), la FASP.
Celle-ci cependant saisit cette occasion
pour hausser le ton en ne se contentant
pas de dénoncer mais d' accuser. Et
d'affirmer ainsi qu 'une partie de la
haute hiérarchie policière «organise le
sabotage» . Le syndicat n 'hésite pas à
s'en prendre nommément au RPR ,
accusé de «politiser » et de «faire de
l' entrisme» dans la police.

L'attitude du ministre de l 'Intérieur
est conforme à celle de ses prédéces-
seurs qui ont toujours eu tendance à
couvrir leurs hommes , même dans les
cas les plus douteux. On ne peut que
prendre acte de la volte-face de M.

Attentat au Pays Basque
Quatre policiers tués

Quatre policiers ont ete tues et deux
autres blessés hier par des inconnus qui
ont ouvert le feu à la mitraillette sur
deux voitures de patrouille près de
Renteria, au Pays Basque espagnol.

Selon la police , les douilles retrou-
vées sur place appartiennent à des
munitions généralement utilisées par
les extrémistes de l'ETA et tout laisse

supposer que l' attentat est à mettre au
compte de l'organisation séparatiste
basque.

Les tireurs ont ouvert le feu des deux
côtés de la route au passage des deux
voitures : un véhicule de patrouille et
une voiture banalisée à bord de laquelle
se trouvaient des policiers en civil.

(AP)

Monaco

La princesse
Grâce décédée
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(Bild + News)

La princesse Grâce de Monaco est
décédée hier soir à 22 h. 30, à l'hôpital
de Monaco, a annoncé officiellement le
palais de la Principauté de Monaco.

«L'état de santé de Son Altesse séré-
nissime la princesse Grâce s'est aggra-
vée dans la nuit du 13 au 14 septembre et
durant la journée du 14» , dit le commu-
niqué du palais.

Le diagnostic était très réservé en
milieu de journée du 14. En fin de
journée, toute possibilité thérapeuti que
était dépassée et Son Altesse sérénis-
sime la princesse Grâce est décédée
d'une hémorragie vasculaire intracéré-
brale à 22 h. 30. (AP) *



Radio locale: deux projets à Berne?

Echec à trois

Mercredi 15 septembre 1982

Deux demandes de concessions poui
une radio locale à Fribourg seront pro-
bablement adressées à Berne d'ici au
30 septembre. Les trois groupements
intéressés n'ont en tout cas pas réussi à
s'accorder sur un seul projet. L'Impri-
merie Fragnière SA, Audio Film SA el
Cortuxfilm SA ont uni il y a quelques
jours leurs forces à celles de «Radio
1700» , composée de Hugo Baeriswyl.
directeur de l'Imprimerie St-Paul ,
Bruno Waeber, administrateur des
«Freiburger Nachrichten» et Raphaël
Fessier. Ce nouveau groupement a ren-
contré hier la «Communauté de travail
pour une radio locale» , troisième
groupe à avoir élaboré un projet à
Fribourg. C'était la troisième et der-
nière tentative pour trouver un terrain
d'entente entre tous les promoteurs
potentiels.

Dans un communi qué qu 'il nous a
remis après cette rencontre , le groupe

réunissant les deux éditeurs Hugo Bae-
riswyl et Henri Fragnière «regrette
vivement qu 'un accord ne soit pas
intervenu , d' autant plus qu 'il avait
lui-même fait des propositions et des
concessions dans ce sens». Le groupe
avait notamment accepté l'idée de
créer une association groupant tous les
milieux intéressés et recevant compé-
tence en matière de programme
équi pe rédactionnelle , de commissior
des programmes et de commissions des
recours. Une société d'exploitatior
serait quant à elle chargée de «créer les
structures techniques de la radio loca-
le, d' en assurer les bases financières er
couvrant également les grands risques
financiers que comporte une telle expé-
rience».

Maigre une volonté
unanime

«Cette structure , réalisée par des
professionnels , devait garantir à l'audi-
teur une excellente qualité» , poursuit le
communiqué. Pourtant , malgré une
«volonté unanime d'unir les idées et les
forces» , des divergences de vues fonda-
mentales ont subsisté. Elles concernenl
en particulier la durée des émissions el
la conception des programmes, les
structures d'organisation et de rédac-
tion , la définition des responsabilités el
les modalités de financement. Le
groupe «Baenswyl-Fragniere» s est re-
fusé à nous livrer des précisions supplé-
mentaires. Ses représentants nous onl
déclaré que le projet était loin d'être
terminé et que l'heure était au travai '
de préparation.

Représentant de la «Communauté
de travail pour une radio locale», Yvar
Stern nous a confirmé que chacun était
resté, hier, sur ses positions. «Il faui
dire , a-t-il ajouté, que certains points
n 'étaient pas tellement négociables»
M. Stern pense surtout à l'organisatior
générale de là radio locale. La Commu-
nauté refuse le principe d une société
anonyme par laquelle les éditeurs
auraient un contrôle sur tous les inves-
tissements. Elle souhaite la créatior
d' une association ouverte ayant tous
pouvoirs , y compris celui de gestion. Et
cette création aura précisément lieu ce
soir à Fribourg.

Dans quelques heures...
C'est donc dans quelques heures que

l'on verra un peu plus clair sur l' avenii
des deux projets fribourgeois de radie
locale. L'assemblée constitutive étant
ouverte à tous , les idées des initiateurs
ne seront pas nécessairement adoptées
dans leur intégralité. Des membres di
groupe concurrent seront par ailleurs
présents. Mais l'inconnue principale
reste la nature des appuis , politiques
notamment , dont disposeront les deu>
groupes. «L'intérêt des partis poui
notre projet a dépassé toutes nos espé-
rances» , affirme M. Stern. De l' autre
côté, Hugo Corpataux de Cortuxfilrr
nous a déclaré: «Nous avons des hom-
mes politiques derrière nous , niais le
moment n 'est pas venu de donner des
noms».

Le nombre de concessions que le
Conseil fédéral accordera pour ces
essais temporaires de radios locales est
limité. Il est quasi impensable que le
canton de Fribourg en obtienne deux. I!
y aura donc un perdant si les deu>
groupes se lancent dans la course à k
concession. Car les chances de regrou-
pement in extremis n'existent plus
après leur séance d'hier , les représen-
tants des deux groupes nous ont confié
chacun de leur côté: «Nous ne sommes
pas sur la même longueur d'ondes»
Jeux de mots?
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RN 12 à Flamatt
La gorge

transpercée
Lundi à 19 h. 25 , M. Rodolphe

Sidler , âgé de 34 ans , domicilié à
Stansstad (N W), circulait au volant de
sa voiture sur la RN 12 de Fribourg en
direction de Berne. A la hauteur de la
sortie de Flamatt , un tube métalli que ,
d' un mètre de long, se trouva projeté
contre la voiture. On ignore sa prove-
nance. Il traversa le pare-brise et trans-
perça la gorge du conducteur qui s'af-
faissa sur son épouse. Celle-ci parvint à
immobiliser le véhicule contre la berme
centrale. M. Sidler fut conduit d'ur-
gence en ambulance a 1 hôpital de 1 Ile
à Berne. La machine a subi pour
6000 fr. de dégâts, (cp)

Début
d'incendie

Portalban

Lundi à 20 h. 10, un début d'incen-
die s'est déclaré à Portalban-Dessus
dans le garage d' une villa appartenant
à M. Werner Leu , mais louée à
M. Marcello Romano. En raison de la
fumée , un chien fut asphyxié. Tout ce
que contenait le garage, soit un stock de
cigarettes et des briquets , a été la proie
des flammes. L'appartement fut en-
dommagé par la fumée , les dégâts
furent évalués à 50 000 fr. Cet incendie
est dû à l'imprudence d'un enfant
(cp)

Fribourg
Motocycliste blessée

Lundi à 12 h. 10, M"" Josiane Schal-
ler , âgée de 19 ans , domiciliée à Fri-
bourg, circulait au guidon d' une moto
de Givisiez en direction de la ville. A la
route du Jura , près du minigolf , elle se
mit en présélection pour tourner à
gauche et fut heurtée par un tracteur
qui arrivait en sens inverse et dépassait
un cycliste. M"' Schaller chuta sur la
chaussée. Elle souffre de contusions à
la main gauche. Malgré l' arrangement
pris sur place , le conducteur du trac-
teur ainsi que les éventuels témoins ,
sont priés de prendre contact avec la
Police de la circulation à Granges-
Paccot , t t 2 l  19 11. (Lib.)
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«Rentrée culturelle» compromise à Fribourg?

Stalden: coup de théâtre
(Photo Lib./JLBi

A la veille de la « rentrée culturelle» ,
on ne sait décidément plus très bien ce
que le public fribourgeois aura à se
mettre sous la dent la saison prochaine,
Alors que les plus gros doutes planent
sur l'avenir de la cave du Cabaret
Chaud 7, voilà que la troupe française
du Théâtre du Stalden — ou du moins
une partie de cette troupe — a décidé,
elle, de quitter le bateau. Parmi les
comédiens décidés à s'en aller, le prési-
dent du comité du Théâtre du Stalden el
metteur en scène, Branko Marusic.
ainsi que la comédienne et administra-
trice Dominique Cencini. Sur les dix
membres que compte la troupe, d'autres
devraient suivre la même démarche. Les
raisons de ce départ trouvent leur ori-
gine dans la mésentente qui mine depuis
plusieurs années les rapports entre la
troupe française et la troupe alémani-
que.

Plus officieuse qu officielle , cette
décision paraît irréversible. Depuis
5 ans , explique Brariko Marusic , met-
teur en scène et président du comité di
Théâtre du Stalden ,' l' opposition entre
le point de vue de chaque troupe n'a fait
que croître. «Nos problèmes précise-
t-il d'emblée, n'ont rien à voir avec les
traditionnelles questions linguistiques
qui séparent Romands et Alémani-
ques. Les divergences portent sur 1E
démarche artisti que,;sur la manière de
concevoir le théâtre et sur le sérieux di
travail accomp li» .

Si, la saison dernière , le programme
allemand n'a offert «que » des produc-
tions de troupes invitées , des " pièces
pour enfants et des spectacles marion-
nettes , le programme de langue fran-
çaise ne s'est pas, selon ses responsa-
bles , étendu tous.âzirhuts. « Nous avons
engagé moins de spectacles que les
Amélaniques , poursuit Dominique
Cencini , mais des spectacles de meil-
leure qualité» . Elle en veut pour preuve
le taux d'occupatiorP moyen des salles
durant la saison écoulée, taux bier
supérieur à celui de l' ensemble des
spectacles en langue; allemande. «No-
tre troupe , ajoute-t-dlle , a la prétentior
de faire du théâtre , de créer ses propres
productions » .

La troupe française a collaboré au>

activités du Stalden dès 1969, soit un<
année près la fondation du théâtre pai
un groupe d'étudiants alémaniques
L'infrastructure et Tadministratior
des lieux ont dès lors été mises er
commun: caisse, subventions , pro-
gramme, calendriers , salles et > autres
locaux étaient à partager. La gestion d(
cette intendance n'est, selon le group<
français , pas allée sans peine. De;
querelles de détails se sont ajoutées au?
divergences de conception artistique
«Le climat s'est détérioré à tel poin
que la coexistence est devenue trop
artificielle , déclare Branko Marusic
Nous avons perdu trop de temps è
régler des questions secondaires ». Tou-
tefois la répartition du budget est res-
tée à l' abri de la mésentente.

Départ éh bloc?
Nous quittons le Stalden , assure , er

son nom et au nom de Dominique
Cencini , le président du comité. «Je
quitte également mon poste de metteui
en scène, précise-t-il. Je ne veux pas
que les autres membres de la troupe me
suivent par esprit de solidarité. Que
l' attitude de chacun soit le fruit d'une
réflexion». Il semble en tout cas qui
d'autres comédiens aient déjà pris 1;
même décision. Le représentant , ai
sein du comité, de la troupe alémani
que, Marc Wohlhauser , affirme toute
fois savoir que plusieurs Romands res
teront au Stalden. Vice-président , i
juge les responsables français suscepti
blés sur les questions d'intendance
tout en admettant que lui et ses collé
gués de passage n'ont pas eu le temp:
de s'occuper de l'entretien des locaux
Et sur le fond de la querelle? «M. Ba
rusic et M1" Cencini travaillent ai
Stalden depuis huit ans, répond-il. Il:
considèrent ce théâtre un peu troi
comme le leur. Mais, admet-il , leur:
reproches sur la qualité du programmi
sont justifiés: nous n 'avions personni
pour monter notre propre production»
N'estimant une conciliation plus possi
ble, M. Wohlhauser pense qu 'un nou
veau metteur en scène romand pourrai
prendre en main la destinée des corné
diens décidés à rester. «En tout cas

conclut-il , nous n 'avons pas grand
chose à nous reprocher».

- Président de l'Association des ami;
du Théâtre du Stalden , le professeui
Tercier considère que la troupe fran
çaise traverse actuellement une cris<
de croissance. D'un niveau supérieur i
celui d' une troupe d amateurs , ajoute
t-il , elle exige davantage dans tous le
domaines. Reconnaissant que le pro
blême du Stalden est une questioi
d' animosités personnelles , nous devon
essayer dit-il de concilier un arrange
ment pour cette saison.

L'éternel problème
Fermes dans leur décision , les res

ponsables de la troupe française on
contacté les autorités communale:
pour leur faire état de la situation
Renonçant aux structures actuelles di
Stalden , mais ne renonçant pas ai
théâtre , les comédiens souhaiten
maintenant disposer d' une salle indé
pendante offrant de meilleures condi
tions de travail. Conscients du pro
blême posé, ils n'espèrent pas un mira
cie, mais seulement un espace tempo
raire pour exercer leur art. Une entre
vue avec le conseiller communal Jean
Pierre Dorthe, responsable des affaire,
culturelles de la ville , doit avoir liei
prochainement. Soutenant financière
ment les activités du Stalden , les auto
rites ont , en effet , leur mot à dire. «Oi
va faire le maximum pour la troupi

'française qu 'il serait dommage de per
dre, déclare le conseiller communal
Mais , il paraît mathématiquemen
impossible de trouver une salle pou
cette saison» . Considérant égalemen
cette affaire comme le fruit d'animosi
tes personnelles , M. Dorthe plaide ei
faveur d'un gentlemann agreement.

Mais, précise-t-il en conclusion
dans la mesure où la commune procu
rerait une salle à cette troupe , celle-c
ne doit en tout cas pas compter l' avoi:
pour elle toute seule» . Et voilà l'éterne
problème — d'une salle de théâtre ;
Fribourg — qui rebondit! MCC
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Projet d'une société d'édition néerlandaise
Implantation à Fribourg?

Un porte-parole de la plus grande
société d'édition néerlandaise Elsevier-
NDU, à Amsterdam, a confirmé à
l'Agence télégraphique suisse qu'elle
envisageait de placer tous ses actifs
dans une société à portefeuilles (hol-
ding) en Suisse. Cette implantation esl
projetée à Fribourg. Le dossier, preci-
se-t-on à Amsterdam, a été transmis
pour autorisation aux autorités fribour-
geoises; mais au département de l'In-
dustrie et du Commerce, on déclarait
hier n'avoir encore reçu aucune
demande de ce genre.

Le groupe Elsevier-NDU a réalise
en 1981 un chiffre d'affaires de 1,3;
milliard de florins (plus d' un mia d<
francs suisses). Outre une société au>

Etats-Unis — qui édite les document:
du Congrès américain — le groupi
contrôle environ 80 firmes dans 1<
monde. En Suisse, il est déjà représenti
par une filiale à Lausanne où son
éditées des revues scientifiques en lan
gue anglaise.

Le conseil d'administration aurai
justifié sa décision par la nécessit<
d éviter que les filiales américaines di
groupe puissent être confisquées au ca:
où les Pays-Bas seraient envahis par ui
ennemi. Les représentations du person
nel se seraient opposées au plan de k
direction. On ajoute encore à Amster
dam que ce transfert en Suisse ni
devrait pratiquement pas se traduin
par la création d' emplois à Fribourg.

(ATS/Lib.;
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r-<," l~m ET DE COMMUNICATION

Immeuble Plaza, rue de Lausanne 91
Fribourg

Dernier délai

Nous avons encore quelques places
disponibles dans nos petites classes
de

Schwyzertûtsch intensif
(lundi 18 h. 30 à 21 h.)

Anglais débutants
(jeudi 19 h. à 20 h. 30)

Anglais «faux débutants»
(pour ceux qui veulent reprendre
efficacement; axé sur la conversa-
tion: mardi 20 h.30 à 22 h.)

Inscriptions: tt 037/22 38 20-
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Monsieur et Madame René Ridoux-Bovard , à Misery;
Madame et Monsieur Bernard Clément-Ridoux et leurs filles Mary line et Isabelle , à

Villars-Vert (Villars-sur-Glâne);
Madame et Monsieur Gilbert Pignolet-Ridoux et leurs enfants Nathalie et Stéphane , à

Oleyres;
Monsieur Michel Ridoux , à Misery;
Monsieur Jean Ridoux , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles Humbert , Chardonnens , Piller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christian RIDOUX

leur très cher et inoubliable fils , frère , petit-fils , beau-frère , oncle , neveu , filleul , cousin,
parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le lundi 13 septembre 1982
dans sa 21' année.

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , jeudi 16 septembre
1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, ce
mercredi 15 septembre à 19 h. 45.

R.l.P.

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

17-1601

t
Madame Augusta Duplain-Filistorf , à Bulle;
Thierry Duplain , à Bulle;
Lyonel Duplain , à Bulle;
Madame Ida Duplain-Beuchat , à Undervelier;
Monsieur et Madame Maurice Duplain-Allimann et leurs filles , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Marie Tartaglia-Duplain et leurs enfants , à Delémont;
Monsieur et Madame Charles Dup lain-Willemin et leurs enfants, à Undervelier;
Madame et Monsieur Bernard Bourquard-Dup lain et leur fils , à Boécourt;
La famille de feu Emile Filistorf-Schwab, à Fribourg, Courtepin , Bulle et La Chaux-

de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DUPLAIN

ancien cafetier

leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain et ami,
survenu dans sa 52' année, après une longue et pénible maladie , supportée avec courage et
résignation , réconforté par la prière et les sacrements de l'Eglise.

L'office religieux aura lieu en l'église de Bulle , le jeudi 16 septembre 1982 , à
14 heures , suivi de l'incinération à Vevey.

Domicile mortuaire: rue du Moléson 2, Bulle.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-122909

t
Septembre 1981 — Septembre 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Robert MOULLET

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

Cher époux, papa , grand-papa dans la paix du Seigneur tu t 'es endormi en plein
voyage. Tu nous as quittés , mais nous garderons à jamais l'exemple de droiture et de
persévérance que tu nous as donné. Ton sourire généreux et ton grand cœur resteront gravés
en nous. Que tous ceux qui t 'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

17-31327

m\9l
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Imprimerie St -Paul
' c est le spécialiste
pour travaux offset en couleui

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA

ont la profonde douleur de faire part di
décès de

Monsieur

Chrisitan Ridoux
fils de leur dévoué

employé, M. René Ridoux

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

17-1516

t
Le Football-Club Stade Misery

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian Ridoux
frère de Michel , membre actif

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

17-31561

t
Le FC Belfaux

a le profond regret de faire paTt du décès
de

Madame

Mariçj Boschung
mère de M. Marcel Boschung,
son dévoué membre du comité

17-741

t
Le HC. Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Boschung
mère de Monsieur; Joseph Boschung,

son dévoué collaborateur

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

t
La Direction des travaux publics,

le Bureau dés autoroutes

ont le profond regret de faire part du décès
de

j

Monsieur

Robert Linder
papa de M. Daniel Linder

dévoué collaborateur

Le culte aura lieu en la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , le mercredi
15 septembre à 15 heures.

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L_ J

t
Madame et Monsieur André Gremion-Sottas, à Bouleyres, Broc ;
Madame et Monsieur Enzo Seghetto-Gremion et leur fils Frédéric , à Broc;
Mademoiselle Françoise Gremion , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées Gremion , Sinzig, Ryser , Gremaud , Doutaz e
Castella ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SOTTAS

née Castella

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-maman , survenu dans s;
86e année , après une longue maladie chrétiennement supportée , munie des secours de 1;
reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Gruyères, le jeudi 16 septembre 1982 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Bouleyres , Broc.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle Sainte-Agathe, à Pringy, le mercred
15 septembre, à 19 h. 30.

Formation du convoi funèbre: parc à voitures.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-122901

. ' *' ~'
¦ Septembre 1981 — Septembre 1982

La messe d'anniversaire

I pour le repos de l'âme de

* |̂ 
Max BISE

sera célébrée en l'église de Seiry le vendredi 17 septembre 1982 à 20 heures.

Ton aimable sourire , ton amour , ta bonté resteront toujours gravés dans notn
cœur.

Du haut du ciel , cher papa , protège-nous.

Ton épouse et tes enfant

17-3141;

t
La direction,

le corps enseignant,
les élèves et tout le personnel

de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décè
de

Monsieur

Robert Linder
père de Monsieur Daniel Linder,

professeur à notre école

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

t
Le Chœur mixte de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Rotzetter
mère de Madame Roseline Corminbœuf

dévoué membre actif

L'office de sépulture a été célébré en
l'église de Rueyres-les-Prés , le mardi 14
septembre 1982.

17-31563

/ *
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
a. J

t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Robert Linder
papa de Daniel ,

entraîneur-joueur vétérans

Le culte aura lieu en la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , mercredi 15 sep-
tembre, à 15 heures.

Avis mortuaires
Du lundi  au vendredi , les avi

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 h. la veille de parution
au guichet ou par téléphone ai
•s- 037/81 41 81.

Ils peuvent être égalemen
adressés par télex aux numéro
36 264 , à Publicitas Fribourg, oi
au 36 176 , à la rédaction de «L;
Liberté» dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition di
lundi , les avis mortuaires sont ;
déposer dans la boîte aux let tre
«Avis mortuaires» du nouveai
bâtiment de Saint-Paul , Pérol
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor
tuaires par télé phone à la rédac
tion de «La Liberté», n 'est pa
acceptée. (Lib.)

=̂ =̂(M
Toujours étendre sur le côté

les personnes sans connaissant
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Coopération technique et aide au développement

Deux exemples fribourgeois
«A long terme, l'aide au développe-

ment veut précisément le développe-
ment des pays du tiers monde. Certes, il
s'agit d'un développement qui doit res-
ter conforme à la culture des popula-
tions, à leur génie propre (...). L'objectif
de la coopération demeure de diminuei
les disparités qui existent dans le mon-
de. Un tel objectif est favorable à ur
développement des échanges commer-
ciaux. Mais il s'agit d'une vision à long
terme, car le développement est ur
phénomène très lent» .

C'est le Fribourgeois Marcel Heimo.
directeur de la Coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire de
Suisse (DDA) qui tenait ces propos er
accordant le 24 juil let dernier une
interview à notre journal. Marcel
Heimo qui quitte ses fonctions à la fin
de ce mois de septembre et dont c'esl
aujourd'hui à Berne la dernière presta-
tion officielle.

Hier matin 14 septembre, c'était la
journée officielle de la coopération.
Dans la capitale fédérale, une manifes-
tation a marqué l'événement (lire aussi
en pages suisses de cette édition). Le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères et le directeur de la DDA,
Marcel Heimo ont pris la parole ; le
reste de la journée fut consacré à des
travaux de groupe.

Les exemples de coopération , d'aide
technique sont nombreux. Aujourd'hui
nous avons voulu vous en présentei
deux, qui ont actuellement pour cadre le
pays de Fribourg. Christian Zumwalc
s'est rendu à Grangeneuve, au Sémi-
naire international d'études sur la for-
mation professionnelle et l'enseigne-
ment en agriculture. Jean-Luc Piller,
lui , a pris part, à Fribourg, à un cours
supérieur de gestion d'entreprise donné
par les PTT à une dizaine de cadres P el
T du tiers monde. (Lib.)

Enseignement en agriculture
Cours à Grangeneuve

Septante-deux professeurs et ingé-
nieurs agronomes en provenance des
quatre coins de la planète partici pent
durant quatre semaines, à l'Institut
agricole de Grangeneuve, à un sémi-
naire international d'études sur la for-
mation professionnelle et l'enseigne-
ment en agriculture qui se terminera le
17 septembre. Un tel cours, qui
s'adresse à des enseignants de l'agricul-
ture, est organisé tous leS deux ans pai
le Centre international d'études agrico-
les (CIEA) dont le siège se trouve à
l'Office fédéral de l'agriculture à Ber-
ne.

Objectif du séminaire: offrir aux
professeurs de se perfectionner dans le
domaine pédagogique; échanger des
expériences avec des collègues d' autres
pays; se familiariser avec les méthodes
d' enseignement du pays hôte , la Suis-
se.

Pour ce faire , le programme , mis sur
pied ne comporte pas moins d' une
vingtaine de cours présentés par des
spécialistes étrangers et suisses: ceux-
ci passent en revue les structures scolai-
res de quelques pays, mettent l' accent
sur les nouvelles tendances dans le
domaine de la pédagogie et abordent la
formation extrascolaire. Sans oublier
les travaux de groupes , les visites d'ins-
titutions agricoles et le stage dans une
famille d'agriculteur.

Coopération
La plupart des partici pants sont de

niveau universitaire et viennent du tiers
monde en majorité des Afri
cains , nous a dit M. W. Greminger , le
directeur du séminaire. Ces gens for-
ment déjà dans leurs pays respectifs
d'autres enseignants ou des techniciens
agricoles. La coopération suisse au
développement (DDA) participe acti-

L'Institut agricole de Grangeneuve

vement au séminaire en offrant 4C
bourses , d'un montant de 5000 francs
chacune , aux pays les plus pauvres,
Effectivement , les frais de partici pa-
tion (pension , logement) sont élevés
(2700 francs), sans compter le coût du
voyage. L organisation des Nation;
Unies pour l'éducation , la science et k
culture (UNESCO) met à disposition
quant à elle, cinq bourses. Signalons
aussi qu'un professeur suisse invité , z
demandé 1200 francs pour donner sor
cours d' une journée!

Manque de cadres
L'utilité d' un tel séminaire? Les

participants africains interrogés sonl
catégoriques: il est très utile, voire
indispensable. A l'appui de leurs dires
une constatation: le manque de cadres
dans les Etats africains. Un exemple: la
Haute-Volta , pays de l'ouest africain
qui compte six millions d'habitants ne
possède que 60 ingénieurs agronomes
et une seule école d'agriculture. Le
séminaire offre précisément une possi-
bilité de perfectionnement. Et de tels
cours sont mis à profit: la DDA a
procédé en 1976 à une évaluation: un
expert a rendu visite à d'anciens parti-
cipants et a pu constater que les con-
naissances acquises étaient appliquées
dans la pratique. Mais les échanges
d'expériences qui ont lieu dans le cadre
d'une rencontre internationale de ce
type sont peut-être plus importantes
encore et peuvent déboucher sur 'du
concret. Un spécialiste marocain a pré-
sente a ses collègues une nouvelle sorte
d'orge plantée dans son pays pour
enrayer la désertification; certains
pays du Sahel ont aussitôt demandé au
Maroc de leur envoyer des graines pou r
tenter l' essai.

C2

(Photo archives '

Fribourg: séminaire pour cadres PTT du tiers monde

Les P et T sans frontières

~̂**̂  V" "*¦¦¦ ¦ :Z&* .~Ja*r~. ¦—:~^.i~- ' - . mf. — tr— ""
Les bâtiments de la poste et de la Direction d'arrondissement des télécommunications à Fribourg. (Photo Lib. /JLBi

Depuis le 16 août dernier , Fribourg — ou plus exactement
les bâtiments de la Direction d'arrondissement des télépho-
nes, désormais rebaptisée par le Conseil fédéral Directior
d'arrondissement des télécommunications — abrite à Tivoli
près de la Gare tin «cours supérieur de gestion d'entreprise> :
pour cadres PTT du tiers monde. Ce cours se déroule dans k
cadre général de la coopération technique: si le Départemeni
fédéral des Affaires étrangères (DFAÉ) en assure «l'organi-
sation politique», la réalisation pratique ou plus précisémenl
la régie en a été confiée à la Direction générale des PTT
Responsable de la coopération technique auprès de la
direction générale, le Fribourgeois Bernard Eltschingei
accueille à ce cours de gestion cette année 17 participants
d'Afrique et d'Asie.

D autres cours précédents s etaiem
déroulés à Berne ou Genève. Même s
Fribourg avait déjà accueilli des cours
pour chefs monteurs ou monteurs
pourquoi donc avoir choisi une ville
provinciale pour un séminaire de
cadres? «Fribourg, nous réponc
M. Eltschinger , est une ville moyenne
qui offre un cadre , un environnemeni
humain favorable; l' accueil des partici-
pants est assuré par des instituts qui on
l'habitude de recevoir des étudiants di
tiers monde. Et toute l'infrastructure
nécessaire à ce cours existe à Fribourg
salles de théorie , Direction d'arrondis
sèment des télécommunications
(DAT), centraux téléphoniques , offi
ces postaux ,.projets en cours de réalisa
tion (les garages et ateliers de la DAT i
Moncor près Villars-sur-Glâne). En
fin , la situation géographique de k
capitale du canton n'est pas à négliger
pas trop éloignée de l'aéroport , proche
de la Direction générale des PTT i
Berne.»

Des participants satisfaits
Les partici pants d' ailleurs témoi-

gnent volontiers leur , enthousiasme à
séjourner à Fribourg. Ainsi , pour ce
participant du Laos , Sang Philavanh
«les gens sont très gentils , Fribourg esl
une ville où l' art est présent ». Même
son de cloche pour Nabi Ibrahima
Cissé de Guinée: «Fribourg est une ville
très accueillante , la population esl
polie , respectueuse dans ses rapports
avec les autres» . Quant à Pasca
Moyeyegue de Centrafrique , «il ne se
sent pas dépaysé , les gens se mélangeni
harmonieusement , le pays est bier
organise».

Les dix-sept partici pants sont tous
des cadres des postes et télécommuni

cations de leur pays: c'est au reste uni
condition de leur participation à ci
cours! L'un est «chef de la divisioi
budget et ordonnancement» au Bénin
l' autre , «ingénieur à la division réseai
et commutation» au Mali; un troisiè
me, «chef de la division des service:
financiers» au Niger; un autre , «adjoin
au chef de division de l' exploitatioi
postale» au Laos , ou encore «directeu:
techni que des télécommunications » ei
Centrafrique. Le plus âgé est né ei
1935 , le plus jeune a juste vingt-quatn
ans

Rigoureuse sélection
Boursiers de la Suisse et des Nation:

Unies , les partici pants sont rigoureuse
ment sélectionnés et doivent répondre i
une série de conditions pour être admis
il faut être au bénéfice d' une formatioi
supérieure , assumer des fonctions di
direction au niveau de l'Office , pro
mettre de ne pas quitter son poste avan
¦trois ans. Par ailleurs , l' employeur doi
offrir la garantie qu 'à son retour ai
pays, le candidat sera maintenu à ui
poste en relation avec les études sui
vies.

Durant sept semaines , sous forme d<
cours, de séminaires , cie travaux d<
groupe et d'exercices pratiques , le:
participants traiteront de principe:
scientifiques de gestion d' entreprise; il:
aborderont l'économie industrielle
l'économie financière (le budget , s;
planification , son contrôle); la planifi
cation et la gestion du personnel , 1<
planification d' exploitation et d' entre
prise; ils auront également l'occasioi
d'étudier des cas spécifiaues qu 'ils pré
sentent eux-mêmes. Enfi n , des visite:
auprès de la Direction générale de:
PTT, de la DAT à Fribourg ou d' autre:

1e
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entreprises privées du pays fribour
geois, permettent aux partici pants de
se faire une idée précise de l' applica
tion pratique des principes théorique:
qui leur sont présentés.

Un écho favorable
«J' ai déjà entendu parler de ce cour:

par des collègues, le directeur du per
sonnel était déjà venu» nous a confi i
Victor Bleu de Côte-d' Ivoire qui ajouti
«cela me donne entière satisfaction»
Pour Josué Yongoro de Centrafrique
«il y a des expériences à app liquer dan:
mon pays». «La Suisse est reconnue
nous bénéficions ici de bonnes leçons
nous dit l' un des deux Laotiens. «Li
technique suisse est efficace , surtou
dans le domaine des télécommunica
tions» nous confie Nabi Ibrahima Cissi
de Guinée , en regrettant que cetti
technique ne soit davantage connue
Mais en un mot , comme le souligni
avec humour Ibrahima Diarra di
Mali , «pas de vacances au solei
doré!»

Le programme est chargé: en dehor:
des heures de cours , il faut étudier
préparer les travaux de groupe, relin
des notes. Les loisirs sont bien maigres
les participants se promènent , fréquen
tent quelques établissements public
ou regardent la télévision et plus parti
culièrement les émissions d'informa
tion: «Mais on parle peu , trop peu di
l'Afri que à la télévision» nous fai
remarquer .Nabi Ibrahima Cissé..
Sans conteste , ces cours sont très profi
tables pour les cadres PTT africains 01
asiatiques: mais la tâche des profes
seurs est lourde. «Notre cours doi
«coller» à leur réalité» nous a confi i
1 un d entre eux , «c est important pou
garantir le succès d' une leçon».

Alors , pourquoi donner un tel cour:
à Fribourg? Pourquoi ne pas le teni
directement sur place? «C'est notn
souhait , répond M. Eltschinger , mai:
ce n'est pas possible pour des raison ;
d organisation , politiques , ethni ques. I
est p lus facile de centraliser , et cel;
donne aussi l' occasion aux participant:
d' apprendre à se connaître entre eux
Dans le domaine de la poste et de:
télécommunications , ce tissu de con
naissances par-dessus les frontières es
aussi important » .

JLI



"Check-liste
(Extrait) .pour tout
départ
prolongé ï

Communiquer par écrit au mo in s 5 .j our s ouvrables avant la
dat e prévu e pour le changement votre nouvelle adresse , au
moyen du coupon ci-dessous; vous recevrez ai.m si û Wf tlRHWrtUM
san s interruption , que vous partiez en vac ances , à l f armée
pour un nouveau domicile , mai s pour une semain e au minimum .
On apprécie d f être
en timbre po ste.

continuellement informe. Joindre fr. 2.--

Déposer les objets
'—' banque.

de valeur dans un coffre-fort a la

Vous vous féliciterez d' être

Déposer les clefs de l' app artemen t ou de la maison ainsi1—' que l' adresse des vac ances auprè s d ' une personn e de
confiance; noter le numéro de téléphone de cet te  dernière

Veuillez mettre ici le montant en |
timbres-poste I

î̂|k. TARIF:
t\\ Changement d'adresse

VlAfe^ al .i

_J**V/*-'"a .uj.. ,]} -Tf3^^  ̂ Durée Suisse Etranger .
'®»a«<•""̂  \fiK^riï^\^A\̂ \ i
/ WT V> o

Sem Fr. 2.- par *:" 7 I
fi fèSJt ) ^ sem 7. - 13. - .

/ y /  l * * ™  d'adresse °., 19-
j:| j fi*~~~<4!j £ ~ ~ ~v  ̂

4 sem I 13. - 25. - I

I 1 Jr \Uff ""N . U ABONNEMENT
¦PPCïPP j^ l̂jj SUPPLÉMENTAIRE I

¦̂ ¦•'¦-¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ TP Durée Suisse Etranger ,
/ / LE BOND DE 1

_ 7/ L'INFORMATION , semaine Fr 4 _ Fr 8 J
*̂~*"rf*-̂ ' 2 semaines Fr. 8. - Fr. 13. -•

3 semaines Fr. 12. - Fr. 18. -|
4 semaines Fr. 16. - Fr. 23. -I

«¦» m^ mm aa» m̂ mm a» «a. «a. a. «a» mm mm m^ «^ «a» fM» aaia» mm m^ mm> mam •¦. «M «a. a. «sa» an» mm mm «s» ai. a.

A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ», bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: D un changement d'adresse
D un abonnement supplémentaire

NOM: N° d'abonné :

PRÉNOM: Adresse de vacances

Adresse actuelle RUE:
— fvjo.

RUE: ; 
~~" LIEU: 

IN . ;
N° postal :

LIEU: —~ 
Jusqu'au Inclus

N° postalIN postai .
' ' Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

Des Ie : avant la rentrée
Date: Signature : 

toujours bien informé . ¦"̂M



L^W OUVERTUF
Wm\te& /  .^a^a^a^^a^a^a^a^Ha^a^MM

•*^^»-q,,:y P *ssssf I
Bahnhofzentrum Diidingen

OUVERTURE DES MAGASINS À 8 h. £u CENTRE COMMERCIAL de GUIN vous trouverez les magasins et entreprises suivants:

enfa^s"
15"6 'ibre dU Ç°n

? * 
C°nC°UrS "" ba"°nS P°Ur K°e|la' teinturerie-nettoyages

Coop-Centre Guin J. Kurth SA, chaussures

f^ndT'uTu'au 
Arthur Dietrich, opticien Nouveautés Georges, confection

vendredi: 8 h.-i2 h./i3 h. 15-18 h. 30 Modeschopf Eldor, magasin de mode, -S" 43 26 30 . Rauber Sport, articles de sport
mercredi : 8 h.-i2 h./fermé l'après-midi Intermazout SA, combustibles, i? 43 30 75 Restaurant zur Post, Fanri. R. Bertschy-Schaller
samedi : 8 h.-i2 h./i3 h. 15-16 h. A(J Cojn Coiffuref j_ Jost# cojffeur - Union de Banques Suisses, Guin

130 places de parc dames et messieurs, dipl. féd., •a- 43 26 00 Union Suisse Assurances
 ̂

lE] Les Chemins de fer à deux pas! | . Chees-Stûbli, Société de laiterie, Guin agent général : Marcel Haering, t*? 43 33 30

16 et 17 septembre 1982
toute la journée

VENTE D'ANTIQUITÉS

au Café des Tanneurs
Fribourg (Basse-Ville)

Salle du 1" étage
Antiquités «CHEZ BOUBY»

^ETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

¦¦BaTa»aTaTaT«.«a â»a»«.«iï âï«i â â î̂ î î i™

Bureau d'architecture engagerait de
suite une deuxième

SECRÉTAIRE
plein temps (débutante acceptée).

Ecrire sous chiffre F 17-31439 ,
Publicitas , 1701 Fribourg.

Famille suisse alémanique avec 3 en-
fants , cherche

jeune fille au pair
consciencieuse

aimant les enfants et désirant
apprendre l' allemand.
Entrée début octobre 1982.
Fam. Dr Etter , 8500 Frauenfeld.
¦a- 054/3 39 20

¦' 17-31475

OPEL
Record DL
4 p., 25 000 km
Fr. 10 900.—
Monza 2800
Coupé
Fr. 1 5 500.—
Garage
M.
Zimmermann
MARLY
037/46 50 46
Vente-
Réparations
Neuf-Occasions.

17-620

r-*îlk
jrir f̂rt^

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
tt 22 49 09
Lundi fermé!

Homme (58 ans)

cherche
PLACE
dans restaurant,
pour travaux gé-
néraux.
(Depuis 1949 , en
poss. du CFC)
S'adresser au
s 037/71 28 61

CONSEILLER EN PERSONNEL
Un métier hors du commun

Notre société: Le poste pour notre Le(la) candidat(e):
- plus de 15 années d'expériences succursale de Fribourg: - formation commerciale ou administrative de

i - responsable d'un département «personnel tem- bon niveau
- l'un des «leaders» de la branche noraire»
- membre d' un groupe très important , - contacts permanents avec les entreprises - âge 25 à 40 ans

fribourgeoises dans le but d'élargir notre
- la société «qui monte», permettant à marr-hé . ..-;¦ - .- .

chaque collaborateur(trice) un bel ave- , " creatlf - volontaire et «fonceur»
: - engagement et gestion du personfiel

- pas routinier , fascinant mais demandant esprit - disponible et souhaitant «s ' engager» à
d'équipe en même temps qu'esprit d' entre- 200%!
prise.

Etes-vous intéressés(ées)? Faites parvenir votre dossier complet à Idéal Job , Pérolles 2, 1700 Fribourg, ou appelez M™ Denise Piller , directrice,
tt 22 50 13, pour en savoir plus! A bientôt pour notre plaisir et votre réussite.

LA DIRECTION DE LA PRISON CENTRALE, 
-̂ ^gyn̂ ĵ

A FRIBOURG ——__-.

engage FROMAGER

UN GARDIEN cherche place
comme rempla-
çant de suite.

Exigences:
— langue maternelle allemande avec bonnes connaissan- «. f)37/RR 11 R4.

ces du français
— 25 à 30 ans 17-303474 .
— apte au service militaire „_____

—
___

— apprentissage dans une profession artisanale sou- «unurrcu
haité CHAUFFEUR-

LIVREUR
Rétribution et prestations sociales selon le statut du rendrait service à
personnel de l'Etat. commerçant , en

ville ou dehors.
Date d'entrée en fonction: immédiate ou à convenir. Seulement le sa-

medi. Personne
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, sérieuse.
copies de certificats et références, jusqu'au 30 septem- tt 037/26 44 71 ,
bre 1982, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de h. repas.
Rome 19, 1700 Fribourg. 17-303470

FIDUCONSULT SA
Société fiduciaire d'expertise

et de révisions, conseils juridiques
et fiscaux

cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
répondant au profil suivant:
— langue maternelle française
— excellentes connaissances de l'anglais (textes dic-

tés, traductions, etc.)
— connaissances de l'allemand
— habile et consciencieuse

Nous offrons:
un travail varié au sein d'une équipe dynamique
des conditions d'engagement favorables.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats, références
et prétentions de salaire, à la direction de Fidu-
consult SA, boulevard de Pérolles 55, 1700 Fri-
bourg.
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¦ mM" VENTE - LOCATION
trot OC piatlO Facilités de paiement
1680 QoflaOflt Service après-vente garanti

Tél. (037) 52 23 63 (Un rendez-vous est souhaitable)

KCMflLSKI il VA
/ERRE m
ROMONT ir̂
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

,mm% ^mm^ €bénifi.terie b'&rt

fly FRôu?dlHa"9?
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e
037-

O
52 28 94

P EXPOSITION
¦̂ pi»^̂  ̂ de meubles fribourgeois

en cerisier massif , fabriqués entièrement dans notre
atelier à FUYENS, tt 037/53 15 30 ,7.323

H. KAECH & FILS /\
1758 LUSSY 037- 53 11 15 ^T

i Pépiniéristes — Paysagistes
:9'WP- Créations — Aménagements
Spécialités de plantes d'ornements

et fruitières
17-911

Tous les vendredis soir de 18 h. à 21 h.

PORTES OUVERTES à L'EXPOSITION

F ~̂=^5̂ î̂ \̂, M l| Une assiette de jambon
fjjjj fijBq^lmg| f ^̂ sXWB 

sera 
offerte

^._ ¦̂¦¦¦ BB| l̂fe> •fl-4 - 
ni
y^

rth
a 

Vc: 
à chaque visiteur

Ferme-exposition, atelier VILLARABOUD , -a? 037/55 14 14.
Sur la route Romont-Oron-Lausanne. Ouvert tous les jours de 9-12 h. et 14-18 h.

Vous y trouverez des meubles fribourgeois, rustiques et de style, antiques ou
modernes. Grand choix de salons, salles à manger et chambres à coucher.

-j

Magasin + appart. : r. de l'Eglise 79, ROMONT, -s? 037/52 27 80. s

vj^aVSRSHfo ÎHftnniPK+JHC

t. : : 

Sport moto Romont
Suzuki # Yamaha # Kawasaki

Nouveau! notre boutique mode moto

m9\flm Vente et service soigné

tf^&S^h CLAUDE BONGARD
r̂JÊf ŷ^—m^—fÉ^^—J atelier près 

de l'hôpital de Billens

>gm_f Ŝ3||p ^ 037/52 32 66

Celui qu'on préfère....
le bon lait pasteurisé

dans l'emballage
de sa région

ffifl  ̂110
CT^s^t v*Lml HISSII ^""" /
TETRA^S5| 1BSS#li x̂^^mBmROMONT SA ŜMr Q^^b
mm̂ ^̂ L̂mmX ŜlKS L̂M ĝÊn î

La brique Tetra, un emballage génial et pratique qui
assure une excellente protection à votre lait quotidien.

r * ; >

E

iaraeeeTNB SfBRss pgfff
LES NOUVEAUX VOLETS ET FENÊTRES EN I

PVC «HOSTAUT-Z»
Renforcé alu, garanti inusable. Pas d'entretien. Meilleur isolant - prix m—

économique - stores toiles - moustiquaires - stores roulants.

URSY/FR, J P Commergnat , ® 021/935 635 t|§g ||l
Notre EXPO pour un choix plus judicieux.

. Visitez notre stand N° 3993 au Comptoir suisse .

|[ft DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MEZIÈRES ROMONT
«037/52 23 65 «037/52 27 47

17-1161

B B ^̂ ! Plfl

Magnifiques voyages
aux couleurs d'automne

ROUSSILLON - CÔTE VERMEILLE
COSTA BRAVA - BARCELONA
du 11 au 16 octobre 1982
En cars confortables - Meilleurs hôtels, chambres,
bains/WC - Excursions
6 jours, tout compris = Fr. 460.—

CIRCUIT EN TUNISIE
du 5 au 15 novembre 1982
la plus attirante des invitations au voyage
11 jours tout compris Fr. 825.—
Renseignements, réservation:

VUISTOURS-EXCURSIONS
Vuisternens-dt-Romont - 037/55 13 13

L ', àt

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE

ou SCIE A RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
voue convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.
I ivraienn à Ar imi r - i \ o

A RAPST s- 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

1 -7_ *i"îmmntonr 9 PVnàc Fr

)
Garage - Carrosserie

3 ALBERT WINKLER
\ 1680 Romont - 037/521588/89
m, Agent: DATSUN-SUBARU

)
Votre voiture d'occasion

avec garantie, expertisée

Toyota Corolla 1975 Wagen 4 800.—
Alfa GTV 2000 1977 9 600.—
Datsun Cherry Coupé 1979 7 200.—
Datsun Cherry Coupé GT 1981 9 200.—
Fiat 238 Fourgon 45 000 km, garantie 5 200.—
Mercedes 280/SE 44 000 km 1980+option

32 000.—
Audi 80 4 portes 4 200.—
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Dans l'histoire de Romont

N'est pas banneret qui veut
Dans son sens ordinaire récent, un

banneret est le porteur d'une bannière,
tandis que dans son sens historique
ancien , le mot désigne, selon le diction-
naire, «un seigneur de fief qui comptait
un nombre suffisant de vassaux pour
lever une bannière sous laquelle ils
devaient se ranger et le suivre. » On sait
que Fribourg-Ville comptait quatre
bannières. On peut admettre que le
terme de banneret de Romont est pris
dans ce sens, qui désigne le chef de la
communauté, le président de la ville ou
autrement dit du Conseil spécial des
Douze, ou Conseil communal, donc
notre syndic actuel. A noter que le
syndic d'alors était investi d'une autre
fonction , celle de trésorier.

PAR
[ LOUIS PAGE .

Au temps de la Savoie déjà , donc
avant 1536, le banneret était le chef de
la ville , et qui , soumis à la chevauchée ,
devait accompagner son maître sa-
voyard dans ses expéditions. Il portait
sa bannière , pour distinguer sa petite
troupe de celles des autres vassaux. La
charge de banneret revenait toujours à
une famille importante de la bourgeoi-
sie romontoise.

Mais il y eut évolution
Non dans les prérogatives des gran-

des familles , mais dans le mode d'élec-
tion , la durée des mandats , les charges
effectives. Au cours des trois siècles et
demi couverts par nos recherches , de
1450 à 1798 (Invasion , française ou
Instauration de la République helvéti-
que), le rôle du banneret a nécessaire-
ment évolué. Notre quête fut parfois
difficile par le fait qfj e, par déférence
pour un banneret «à la retraite » , on lui
maintenait son titre , comme il est
encore d'usage. Nous rencontrons
longtemps un mandat d' une durée de
trois ans , mais il fut aussi un temps où il
changeait chaque année , le titulaire
passant au second rang, pour revenir
au premier l' année suivante. On

employait alors le terme de «banneret à
l' alternative , de banneret en second , de
banneret au repos , de lieutenant du
banneret ». On se passait aussi l'hon-
neur de père en fils. Il arriva également
qu 'on dut en «démettre» de leur charge
pour mauvaise gestion , mais on en pria
en revanche quelques-uns d'accepter
immédiatement une réélection. C'était
un honneur d'être banneret.

Son élection
L'élection du Conseil des Douze ,

donc aussi du banneret se faisait géné-
ralement le jour de l'Assemblée géné-
rale des bourgeois , soit le jour de la fête
de la Visitation de la Vierge à sainte
Elisabeth (2 juillet — mais qui a dis-
paru de nos almanachs), soit le diman-
che suivant... Il semble bien que cette
élection , du banneret du moins , se
faisait presque automatiquement , par
tradition entre deux ou trois familles.
Le banneret présidait l'Assemblée
générale et les trois Conseils: des Dou-
ze, des Vingt-Quatre et des Quarante.
Nous ne prétendons pas les avoir tous
découverts. Qu'on nous pardonne ces
manques...

Sous la Savoie, des 1449
Le premier banneret savoyard que

nous avons repéré dans les titres est
Claude de St-Ber'nard , en 1449. Dans
une lettre du 4 octobre 1457 , il est
porté «notarius castellaniae» , notaire
du château. La famille de St-Bernard
est mentionnée à Romont au XV e
siècle , à Châtel-St-Denis au XVI e siè-
cle, à Bulle et à Fribourg au XVII e
siècle. Elle compte des prêtres et de
nombreux notaires. La branche de
Châtel fut anoblie en 1600 (9 décem-
bre) à Prague , par Rodol phe II , fils de
Maximilien , empereur d'Allemagne de
1576 à 1611 (1552-1612) (DHBS).

La noble famille romontoise «de
Malliard » (Maillard), à cette époque
déjà , fournit plusieurs bannerets. Ce
sont: Gérard cité en 1453 , Jean , fils de
Gérard 1481 , Antoine , fils de Jean
1504 , et 1513 (il revient), Jean , fils
d'Antoine 1527 , châtelain en 1536 , lors

de la soumission à Fribourg, et Jaques
frère du sudit Antoine , en 1529.

Six bannerets Malliard durant ces
80 ans, Certaines autres familles ont
certainement réusssi à glisser un des
leurs pendant ce temps. Cette noble
famille romontoise , qui porte un lion
dans ses armes (nombreuses à la collé-
giale) fut reçue dans la bourgeoisie de
Fribourg en 1505 .(avec Antoine), et
dans le patriciat en 1623. Selon la
tradition , elle se serait établie à
Romont dans le courant du XI Ve siècle
(DHBS). Pendant plus d' un siècle et
demi , les familles Malliard et Musy se
partagèrent presque exclusivement la
charge de banneret.

Sous le régime fribourgeois ,
dès 1536

Si la présidence du Conseil des
Douze est réservée à deux ou trois
familles , dites nobles , les autres mem-
bres portent des noms de bourgeois
habitant en ville , qui se partagent les
charges secondaires de syndic (tréso-
rier), de châtelain de la justice (assis-
tant du bailli dans cet office), d'hospi-
talier (responsable de l'hô pital), de
grainetier (surveillant du grenier),
etc.

il y eut plusieurs alliances Malhard-
Musy, et il existe des armoiries , sur
pierre et sur verre , où le lion des
Malliard et l' ours des Musy se parta-
gent l'écu. Il serait cependant erroné de
croire que tout alla toujours comme
dans le meilleur des mondes , ainsi
qu'en témoigne cette note de 1665
(Mn.19- juin / septembre): «Banneret
et conseiller s'étant accusés récipro-
quement d'avoir dissi pé le bien de la
ville et celui de l'hôpital , le premier est
sursis de son emploi , et.l' autre déposé ,
jusqu 'à ce qu'ils aient rendu un compte
fidèle de tout ce qu'ils ont eu en
maniance des rentes dé la ville et de
l'hôpital. »

Il est dit que le «banneret Musy
étant à peine en état de se gouverner , il
n 'aura plus la maniance (un très joli
mot), ni charge de banneret; non qu 'on
le dépose pour chose mauvaise qu 'il ait
commise, car il marchera toujours en
son rang et sera le premier conseil-
ler.»

Et encore
En 1669 , le banneret Malliard étant

avoyer d'Estavayer-le-Lac , donc sou-
vent absent , et ne pouvant présider le
Conseil à l'ordinaire , il propose d'éta-
blir un lieutenant à sa place. On établit
M. Musy, autre banneret (dit à l' alter-
native) pour desservir pendant son
absence , et pour remettre les affaires
de la ville en ordre , étant assez négli-
gées.» Voici encore un banneret déposé
pour mauvaise conduite , et c'est Jean
Brayer , de feu Antoine , en 1616. En
revanche , au noble Jean Malliard
revenu de son pèlerinage à Jérusalem
avec le titre de chevalier , on lui remet
une «fenêtre» c'est-à-dire un vitrail
d'armoiries (portant un lion).

Les Malliard ayant des titres et des
charges par Fribourg, on s'en aperçoit
à Romont (où l'on n 'a jamais parlé
l' allemand) quand on lit: «Hantzli , soit
Jean , fils de Nicolas Malliard , séna-
teur , nommé conseiller à Fribourg... ou
encore: «C'est le fils du Burgmestre
Malliard , de Fribourg.» Une senteur de
germanisation qui atteignait Romont.

Au XVIIIe siècle
Vers la fin du XVIII e siècle , et au

siècle suivant , on voit figurer d' autres
noms de familles à la place d'honneur.
Et c'est par exemple Jean Reynaud
(Reynold) en 1685 , Joseph-Nicolas
Reynold en 1724 , puis Christophe
Moret en 1746 , et à son décès , quelques
mois après , François Gaudard. Voici
François Wuilleret en 1756 François-
Joseph Blondel en 1782 , le commis-
saire Fournier en 1794 , le chirurgien et
médecin François-Joseph Martin en
1795 , et enfi n François Moret , nommé
le 3 décembre 1796, et démis par la
Révolution française (Ré publique hel-
vétique) survenue en janvier 1798.
Mais entre ces familles nouvellement
venues , toujours quel ques Malliard ,
Musy et Brayer s'y sont glissés.

Dès l'Invasion française , l' adminis-
tration de la ville est confiée à une
«régie» qui a son président (1798-
1803). Ce qu 'on a coutume d'appeler
l'Ancien Régime a pris fin. (lsp)
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Nouvelle galène a Estavayer

Art et Antiquité
(Photo Lib./GP)

Il y a beaucoup de raisons d 'aller à
Estavayer , un nprès-midi d 'arrière
été: le lac toujours , les Schubertia-
des 82, mais aussi la douceur des
ombres et des lumières sur les façades
des maisons séculaires, dans les rues
qui entourent l 'abbatiale comme les
f i ls  d 'une toile d 'araignée. Lorsque
s 'ouvre une de ces maisons , c 'est une
raison de s 'arrêter pour regarder de
l 'intérieur la ville et la maison et les
jardins cachés qu 'on ne voit qu 'alors et
qui s 'étagent jusqu 'au lac. Le numéro
1 de la Motte-Châtel sera désormais
ouvert tous les jours. Sur le p lafond de
l 'entrée, on a pu déchiffrer 1598 — les
poutres et les murs qu 'on voit ne
démentent pas cette date. Les fonda-
tions seraient encore p lus anciennes.

La nouvelle galerie qu 'ont ouvert
M. et M"" Steffen expose de l 'argente-
rie suisse et hollandaise , des porcelai-
nes anciennes et des soldats de p lomb
peints par le f i ls  de la maison avec une
minutie digne d 'un spécialiste des
régiments du service étranger.

Durant un mois, en outre, trois
artistes fribourgeois y sont présents
par quelques œuvres. De J.-L. Tingue-
ly, il n 'y a q u  'un tableau qui n 'est pas à

vendre puisque l 'artiste peint surtout
sur commande; on connaît les paysa-
ges d 'eau et de lointains de Yoki qui
présente quel ques aquarelles rigou-
reuses et des huiles — dont un Port
breton et une vue d 'Ouchy qui se donne
des allures de grand port maritime.
L 'art décapant de TeddyAeby se mani-
feste par des gravures «musicales » ^anecdotiques et symboliques de la
meilleure veine, tirées surtout de ses
«contes singmois» comme ce «concerto
au fond du lac pour f lûte  traversière el
mercure » et quelques toiles peintes à
l 'acrylique — ses fameuses fermes
fribourgeoises dans l 'isolement hiver-
nal.

Une première exposition de bon
goût et de qualité. On se réjouit de voir
la nouvelle galerie s 'aventurer au-delà
des frontières cantonales et devenir
peut-être le centre d 'une vie culturelle
renouvelée dans une ville ancienne que
le présent interpelle, (bg)

Au Château de Marly-le-Petit

François de Poret
Pour sa première exposition de la

saison, le Châtea u de Marlf-le-Petit a
invité François de Poret , artiste fran-
çais établi aux Monts-de-Riaz , qui
avait exposé au Musée gruérien de
Bulle en 78 et qui donne chaque année
quelques œuvres pour l 'exposition de
la Table Ronde. Les Fribourgeois con-
naissent donc la manière de François
de Poret qui ne travaille que d 'après
nature , peignant et dessinant au
fusain , à l 'aquarelle et au pastel —
rarement à l 'huile qui semble lui con-
venir moins — des portraits d 'enfants ,
des animaux (à l 'exemp le de son père ,
peintre animalier connu) et des paysa-
ges, parmi lesquels l 'étang occupe une
p lace privilégiée..

Dessiné à toutes les saisons, con-
temp lé surtout , l 'étang offre au paysa-
giste un microcosme comp let que les

lumières des diverses saisons cares-
sent ou envahissent. Ainsi «L 'étang
avant le printemps » est baigné dans
une luminosité bleue, tandis que
«Coup de bise sur l 'étang d 'Echar-
lens » (peint à l 'aquarelle sur le motif
par une température en dessous de
zéro) incite l 'artiste à une audace qu 'il
se permet rarement — préférant les
demi-teintes , les coups de crayon
légers, les effets de brume qui gom-
ment les verticales groupées des
roseaux. Une technique toute classi-
que pour chanter une nature qui sem-
ble aussi vierge qu 'aux premiers
jours.

François de Poret poursuit un che-
min que d 'autres lui ont tracé pour le
plus grand p laisir d 'un public affolé
de changements et qui ne demande
qu 'à s 'appuyer sur l 'apparente p éren-
nité des choses, (bg)

•̂ Pp*
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OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

tt 037/52 31 31-32
17-260

——————- «a..».-.—.....-—...».—— 31442/Jeune fille cherche studio meublé
031498/De suite ou à conv., à 10 min. de ou non meublé, à Rribourg.
Frib., app. de 2 pees, dans villa, 037/ © 0 2 1/ 9 5  17 77 , heures bureau.
22 66 22. ¦ 

^^^__^^^^^^^^^^ _^
31490/Schwarzsee/FR , à louer et à ven- H H^ulu^U^n^ ï̂H .)
dre, joli app. VA pees. Dans chalet neuf , AU ^L
confort , tranquillité , vue. 037/ 43 20 94 ^^VJ^UJâlH I
ou 037/ 32 14 30. J  ̂ ZL.

/c .. o» c, i i_ 'i m 4030/De particuher , vi a neuve, 6 pees,
31481/Fnbourg, rue St-Paul, pour le 1.10, *\ • nn -,, n« no no
u u . ,- „ / . „ ¦ n i „• „.,; aux env. de Fribourg. 037/ 24 38 28.chambre meublée demoiselle , av. cui- a __

sine, bains, 21 47 66 (bureau).

303498/Chambre avec douche, dans
maison privée, à Bourguillon. 037/
22 15 05.

31521/Rte de Villars 44, app. 3 pièces,
pr visite s'adr. tél. 24 93 97 , h. repas ou
82 21 21 , int. 38 ou 49. Loc. Gérance
Foncière, FR. Entrée 1.11.82.

303504/Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 29 ,
studio, libre de suite. 029/2 59 05, dès
20 h. 30.

31546/Pres de Bulle, appartement
3 pees, 037/ 53 14 62.

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

31243/A Vuadens / Gruyère appart.,-3
pees, + garage, tout confort , libre de
suite, 037/ 37 14 69.

31430/Studio meublé, cuisinette, dou-
che, W.-C, quart , du Jura, 037/
26 38 81.

/De suite studio quartier Schoenberg.
Ecrire sous chiffre G 17 - 031 444
Publicitas. 1701 Friboura.

314491/A Avry-dev.-Pont , Villa familia-
le, tout conf., 5 chambres , 2 cuisines ,
mach. à laver la vaiss., 2 W.-C. + terrasse
et jardin, centre village, Fr. 1000.— +
charaes. 037/ 31 17 35.uiicnyco, uj / ;  o i i / oo.

31458/Cité Bellevue, app. 3 pees,
Fr. 594.— ch. compr. et place dans
garage sout., Fr. 60. — pour le 1.11.82,
037/ 28 26 07. heures des renas.

4032/A Cousset app. 3*4 pees tout conf.,
61 19 55 bur. ou 61 19 46 privé.

1107/Beauregard et Pérolles: emplace-
ment dans garage. 037/ 22 11 37.

81-31414/Pour le 1.10.1982 chambre
meublée (cheminée, balcon, Telènet).
tt 037/ 28 10 29, (entre 10 h. et 11 h.,
13 h Q| Uh l

31487/Dame seule cherche à Fribourg
appartement 2-3 pièces, 1" ou 15 nov.
Tél. heures repas 024/ 21 76 59.

303486/Qui dit mieux? Fr. 2265.—
seulement le m2 pour cet appartement de
5A pièces, avec cheminée, garage, cave,
galetas, piscine, fonds de rénovation dans
petit immeuble de standing, à Givisiez.
Bonnes conditions. Prix Fr. 290000. — ,
crédit actuel 65% sur 50 ans.
Fr. 1000.— par mois environ. Télépho-
nez directement au propriétaire, le soir.
021/ 20 04 21.

2224/A 6 km de Fribourg, 5-6 parcelles à
bâtir, situation magnifique en plein sud, à'
quelques min. de la gare, 037/
45 12 84, 7 h. 30-8 h. ou le soir.

31542/Belle villa familiale, à Gran-
ges/VS, . prix intéressant , 021/
RR R1 99

303408/Restaurateur cherche à louer
local pour travail. De préférence basse
ville, tt 061/ 50 84 20, sam./dim.

31335/Appart. 2 ou 3 pièces, env.,
studio. E/chiffres F 17 - 031335 Publi-
r*itac PrïKr\i irn

303407/Jeune couple cherche à Fribourg
appartement de 2-3 pièces, max.
600.— © 0 6 1/ 5 0  84 20, sam./dim.

31446/Voyante réputée souhaitant
s'installer canton FR, cherche à louer
ferme, maison indép. avec terrain, même
isolée. Accès facile , min. 4 pièces, loyer
modéré , pour automne 1982. 025/
fiS 1 1 99 insnn'à 99 h

31491/Cherche app. 2 pièces, à Fri-
hr,,,rn (137/ R9 99 73

| COUPON — — — ¦— — — ¦-- ¦-¦ — ¦— -- —" •— ¦-¦¦-¦•— ¦—¦ ¦--

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
. Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

il M I I I I (min )
. I 1 1  I I i I I 1 I 1 I 1 M l : I 1 I i I 1 I I I M I I M 1 M J Fr. 10.—
| i I I l t I I i l I I l l I l I I I M I I I I I l l I l I I I I I I Fr. 15.-
¦ I I I I l l l l l i i l l i t i l l i i i i f i i i i i i i i

| Nom : Prénom: 

| Rue:-: 
Numéro postal et localité 

I Tel 

i i..™l™ "C ,

I
610/Un crochet de remorque-pour BMW 31236/Pontiac Formula 400, 1973,
525, prix à discuter. 037/ 26 27 06, ou VW Golf GL, 1978, Taunus break,
privé 037/ 26 21 47. 1600, 1976, Datsun 1200 Break,

31450/Pommes douces, non traitées, pr 1981- Peugeot 504, break, 1977 ,

sécher ou vin cuit , 037/ 61 19 64 expertisées, fac. de paiement , Toyota
i Crown 2600, 1973, Peugeot 604,

303484/Coin à manaer. banc d'anale + 1978, accidentées, 037/ 37 14 69.303484/Coin à manger, banc d'angle +
table à rallonges + 2 chaises. 037/
99 17 99

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

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

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

31374/A donner contre bons soins, 2
nhints HA Hony mnis D9 1 / 9.3 Rfi 9fi

30727/Décapage. ou lessivage: volets,
portes, toutes surfaces peintes, prix inté-
ressants, tt 037/24 82 72 (dans les 24
heures).

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

30397/Maigrir, cours d'amaigrissement
de 3 mois, soirée d'information aratuite.
ROMONT: mardi 7 septembre, 20 h.,
Buffet de la Gare. (Rens.
021/56 86 33). NEYRUZ: mercredi 15
septembre, 20 h. La Chaumière . (Rens.
037/31 17 40). BULLE: mercredi 15
septembre, 2Qf h., Cheval-Blanc. (Rens.
037/ 53 16 51 ou 021/93 50 26). FRI-
BOURG: jeudi 16 septembre, 20 h., Café
du Jura. (Rens. 037/ 53 16 51 ou 021/
93 50 26).

303302/Perdu chienne moyenne, croisée
berger allem., nom Flicka. Région Hôpital
cant. Garage Gendre Jumbo.
«> ("137/ 97 Q3 19

31434/Je cherche jeune fille sachant
faire un peu le ménage et pour s'occuper
d'une petite fille de 2 ans; de suite ou à
conv. 067/ 61 46 91.

31461/Entreprise de peinture dans les
environs de Fribourg, cherche peintre
quai, ou ayant déjà travaillé dans la
branche. Apprenti peintre. 037/
A C 99 C7

303496/Garderait un enfant à la journée
Imômo hohol OA 7R 9H

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 20

c. oc

461189/A liquider stock fenêtres, por-
tes-fenêtres, double vitrage, neuves.
Tél. entre 19 h. et 21 h., 029/
2 56 31.

31396/Pommes qravenstein Fr. 1.— le
kg; courges Fr. 1.— le kg; pruneaux pr
confiture Fr. 1. — , pr distiller Fr. 0.60.—
le kg; pommes de terre bintje Fr. 0.40. —
et quelques pommiers golden à louer.
Marie Mauron, rte de Chèvres,
1470 Châbles. 

303432/1 chaudron gruérien, env. 300 I.
1 canapé fribourgeois, en cerisier. Tél.
7-11 h., 13 h. 30-16 h. 037/
22 48 28.

61165/3 magnifiques, Tantra (peintures
tibétaines), Fr. 1200.— pce. 037/
22 71 42 et dès 20 h. 037/
75 14 52.

31267/4 armoires frib., en cerisier mas-
sif , différents mod. 0,37/ 52 28 94.

31235/Fourneau à huile brûlée, av.
brartchement, serpentin et chauffage cen-
tral, 037/ 37 14 69.;' 

^
31418/Canapé 3-4 places , velours de
Gênes, parfait état. Lit ottomane
190/90 , matelas Bico, parfait état.
r»97 la 1 no O A  '

461300/Salon rustique, cuir. Buffet
salle à manger + vaisselier, bas prix.
029/2 85 15.

31447/Layette de jumeaux. Entre les
honroc Hoc ranac 037/  64 9 1  RR

Fr. 4600. — , 037/ 46 12 00. 31520/Opel Kadett Caravan, 1976, 3
¦"¦"""~—""¦"-¦¦¦"¦¦•¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— portes, 90 000 km, exp., év. créd.,
1181/Mini 1000, exp., Fr. 2700. — , reprise, 021/23 16 44 dès 19 h.
r>37/ .dR 19 nn _ 

,„,„ ,,„. , x , _ ,. . 31519/Camaro LT, 1974, 120 000 km ,303501/Pieces pour Toyota Celica mod. £•• - . .. c mnn-J O  u nÀ on r- -, superbe, toit ouvr., exp., Fr. 5000. — ,73 , h. repas 24 82 57. 
021/29 73 67 dès 19 h.

1183/Break CX 2,4 I, 79 , impecc , exp., ™̂̂™!|T" . „ . „ _ , - , _  _,- ~~~
73 000 km, Fr. 10 000.- Fiat 500bon 31518/Ford Granada 2,6 I. 76 65 000

état , exp., Fr. 2500.-, Bus VW, exp., 
km' «*J',W^^OI^ÎA ^impecc. Fr. 3000.-. 037/37 15 44 ou • ^crédit / reprise, 021/23 16 44 des

303503/Peugeot 204, mod. 1975. 
303493/Alfetta2l 8.79, exp., gris met

80 000 km exp., prix Fr. 2600.-, P™ .nt., 037/ 30 17 06. 
097/  9Q 1Q ir\ ._ . _ . . . . 

3,547/Opel Manta 1900. mod. 73, 
037/ 34 14 98 le soir. 

105 000 km , au plus offrant , 021/ 303472/Alfetta GTV 2000 sport. 77
93 R H 83 h. HPR rja na-? a 1 r\r\r\ L.— no-7 / n-i t A e?t>

•J I 4. I ** I IC OUI. . .«¦«i'.'.̂ Î Î Î BÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Mî l̂ l̂ l̂ î l̂ lT. Î̂ Î WBM.*̂

« ««/ v u v 1 cm A i oi 303492/Peugeot 204 mod 76, 67 00031532/Yamaha XJ 650 4 cyl., 81 , par- . : , J? _.„-. / Ac ' -n
fait état. 037/ 55 12 07 h. repas. 

km, prix a discuter, 037/ 46 58 69.

303503/Peugeot 204, mod. 1975 . 
303493/Alfetta2l 8.79, exp., gris met.,

80 000 km exp., prix Fr. 2600.-, P™ .nt., 037/ 30 17 06. 

037/ 28 18 70. 31510/Superbe Opel Kadett 1200 74,

31541/Fiesta Festivale, mars 81, exp., ??" * P°rteS' Fr 300° -' °37/

22 000 km, prix à dise, 037/ 
71 *" /b'

22 57 0°- 3i5i2/Renault 5 TL, exp., Fr. 1800. — ,
,_ ! .. „„„„ " -,„ 037/ 34 14 98 le soir.

SUIVEZ LA LIGNE

31164/Cherche dame pour le ménage et
la préparation des repas, à Cormanon. 4
heures le matin. Suisse ou étrangère.
Ecrire sous chiffre G 17 -031164 Publi-
citas, 1701 Fribourg.

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

31430/Hôtel du Grand-Pré, Marly, cher-
che pour le 15 octobre 1982, jeune fille
ou dame pour le service des petits
déjeuners , entretien des chambres et
nettoyages. Horaires: de 6 h. 30 à 16 h.
^037/  46 50 60 de 8 h. à 11 h.

303460/Chérche dame ou étudiante, 2
heures, pour ménage, 2 fois par mois.
©24  48 64.

31344/Comptable retraité dispose en-
core de 2 jours par semaine. Machines
comptables et matériel à disposition.
037/ 24 43 35.

31392/Jeune femme cherche travail à
domicile, de préf. travaux de bureau,
classement ou dactylographie, 021/
93 56 26.

31445/Etudiante, bonnes connaissances
ménage et service, cherche travail,
3 après-midi par semaine. 029/
7 11 38.

303468/Aide médicale dipl. Croix-Rouge
cherche emploi à Fribourg ou environs.
037/ 24 84 45.

31479/Cherche à effectuer à domicile
petits travaux dé dactilographie.
037/ 44 21 02, de'14 h. à 17 h.

303495/Casque hockey, sac Koho, cuis- Fr. 6500. — , 24 14 84 M. Piller.
settes Koho neuves, prix int. 037/ ,_.

^ .. _ „ -_ _ „  „ ¦ ,
9fl 3n RR 1181/Citroen GS 1220, Commerciale

B J U bb ' exp., Fr. 4200. — , 037/ 46 12 00.

ia „ i c,/ ou 1181/VW Golf L 1100 ce, exp.
303497/Belle jument. 6A ans CH, p. Rr 4'500 037/ 46 12 00.
Promenade , COllierS, VOItUre a Cheval a ^mmm̂ mmmmmmLmmmmmL^—^̂ ^̂ ^̂ ^—^mm
réparer. 037/ 33 22 44, de 17 h. à 1181/Mini Bertone 120, 42 000 km
20 h- 

\ exp., Fr. 4900. — , 037/ 46 12 00.

ÉF» [•Ka7T*n*J>wTHT*KM 1181/Vauxhall Chevette, mod. 78
ĴJMMM "MMiMM *-<Mi> ^̂  exp., cédée à bon prix , 037/ 46 12 00

31393/Suzuki 125 ER exp., 10 000 km , 1181/Fjat TâT 4 portes, Ixp
"

mod. 79, Fr. 2000.— à dise, 037/ Fr. 2800.— 037/ 46 12 00.
94 7F1 73 : 

, 1181/Renault 4 TL, mod. 77 , exp.,
3021/Magnifique Citroën Diane 6, exp. pr 3900 037/ 46 12 00
sept. 82, 037/ 22 16 07 (heures ' ' ,
bureau), 24 52 19 (après 20 heures). 31483/2 CV 6, état de marche pour
—^^^~—mmm-~m~m~~̂ ~̂~~ m bricoleur , Fr. 700. — , 037/ 24 72 13
3013/Ford Granada 2,8 GL, 82, 5500 soif
km exo.. aarantie. 037/ 46 45 54. '

settes Koho neuves, prix int. 037/ ,_.
^ .. _ „ -_ _ „  „ ¦ ,

9fl 3n RR 1181/Citroen GS 1220, Commerciale,
/a JU bb' exp., Fr. 4200. — , 037/ 46 12 00.

303490/Mobilier complet pour appart. de /vw r If L 1100 5 nort
3 pièces. Etat de neuf. Ecrire ch. S 17- " '' . ° ' nn-,, -^ n^ono/i nn D ui- * nn i • c -ù  35 000 km, exp., 037/ 46 12 00.303490 Publicitas, 1701 Fnbourq. 

31497/Chaîne stéréo. 037/31  24 34.

31453/Jouets, chaises pour bébé, skis,
complets de ski, le tout propre et en bon
état, tt 24 08 50^ Bourse pour enfants,
rue de Lausanne 68. Ouvr. mercredi 9 à
11 h., 14 h. à 18 h.; jeudi 14 h. à
17 h

, 31488/Ford Capri 1300 exp., + 2 CV 4,
303467/Golf GTI mod. 80, 60 000 km / très bon état Rrjx à discuter > 037/
Buggy avec télécommande, 037/ no 33 02
52 1163 ou 029/ 7 14 20 midi et '

soir. 31493/Petite remorque pour moto-fau-

461327/Ossa 350 Trial, très bon état. 
^heuse ou à transformer pour voiture,

prix à discuter. Kit VW Bugster avec 4 029/ 5 24 46 heures des repas.

pneus larges sur jantes, Fr. 650._ |e 31495/Pour cause départ i à vendre
tout , 037/ 56 12 57 des 19 h. Yamaha XT 125 mod. 82, 3000 km,
ROR/Ford Taunus 1fif.fl. 1979 3R DOO exp., Fr. 2600. — , 037/ 24 21 16.605/Ford Taunus 1600, 1979, 35 000 exp., Fr. 2600. — , 037/ 24 21 16.
km, expertisée, 037/ 30 91 51. , „, «„,- ,„„ mnn33506/Honda Chopper 125/80, 5300
31460/Lancia Fulvia 300 S rouge exp. km> Fr. 2000.— , exp., 037/
Fr. 3000.—, 037/ 53 13 28, heures 26 45 72.
des repas. ————'—¦

¦ 303479/BMW 1502, 75 , 90 000 km,
31394/Ford Taunus 1600 L, 1977, erT1br. et pneus neufs, exp. du jour ,
78 000 km, Fr, 5500. — , 24 14 84 M. Fr. 4500.— . 037/ 24 08 17 repas.PMIar 1 

. ,. .¦ r-n 1 c *n-,r.  r.n r\nr\ t /A vendre bonnes occasions Subaru
303473/Audi 50 LS 1976 , 60 000 km, „ _ „ „ , .  .. , ino« ./• J' . li . •• . . . 1600 Limousine et breaks 1980 Mazda
exp. excel. état + 4 pneus neige, , , .„-, . _.^ .. „ „ -„. -non
Fr 4000.-, 28 88 94 - 30 13 12 b™ak 1971. Crtroeni Pallas GSA, 980,
, ., Ford Taunus 1978, VauxhalI VS, 1973,
* '' Véhicules SA, Corcelles / Payerne, 037/

303462/1 Mazda 626/2000, beige brun, 61 15 70 + 61 34 52.

mod. 80, 65 000 km, très bon état, ;.„«, „nn 00 nnn , *n - ,n
?4 76 6H 649/VW 1300, 83 000 km, 1972 ,
îlJJLlZ -̂^-m^^-^^^——-mmi Fr. 3500. — , Golf, 1977 , 75 000 km ,
303328/Hanomag F 25. pt 4 m surbaissé, Fr. 4500. — , Golf Diesel, 1978,

bâché, 80 000 km, 037/ 52 24 02 ou 100 000 km, Fr. 7000. — , R 12 TS,

52 26 72 1977' 70°0 km' Fr. 3800. — , 037/
! 4R IK Rn

303485/Meuble salon, 190X90. 037/
22 85 37.

314/Occasions: 1 chambre à coucher en
noyer, 2 lits 95/190, 3 salons 3 pièces,
tissu, 1 armoire 3 portes en noyer.
1 combiné et 1 vaisselier noyer. Ameu-
blements Dupraz, Moncor 1, Villars-sur-
filâne (137/ OA 39 RR

303483/A vendre, machine à écrire,
manuelle «Olivetti», 037/ 74 13 29. .

303481 /Liquidation salon de coiffure
(casques, miroirs, robinetterie, fauteuils,
étalages, etc. 22 41 32 (18 h.-
20 h. 30).

303487/1 scie Rockwell , 037/
19 OC 97

table a rallonges + 2 chaises. 037/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
22 17 29. 31147/Volvo 144, mod. 71, blanche, +
——————.̂ —________ ...__ Volvo 144 mod. 71 , bleue, exp., garan-
31354/Manteau matelassé, beige mou- tie, 037/ 53 19 67 le soir,
tarde. Taille 42, peu porté . """"" "̂̂ ¦"" ¦"""""
029/6 29 39 , à midi ou 19 heures. 31391/Datsun Sunny Caravan 1200 ce,————_.———_————_ 1980, 54 000 km, radiocass.,
303495/Casque hockey, sac Koho, cuis- Fr. 6500. — , 24 14 84 M. Piller.

Mil , «A|J., ydldNLIt; , UO//  tu tu Ut. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

, 31485/Pour bricoleur Mercedes 2805
303466/Opel Kadett SR fin 80, 24 000 t 037 ; 45 14 00
km, Fr. 9 200. — , 037/ 26 42 30. — '

, 31488/Ford Capri 1300 exp., + 2 CV 4,
303467/Golf GTI mod. 80, 60 000 km / très bon état Rrjx a discuter > 037/
Buggy avec télécommande, 037/ 28 33 02en a A en —., r inr i  l —j i A nr\ . .̂'.^tl „*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmm tu I U UU.
303491/BMW 2002, mod. 71, 50 000 
km , verte , très b. état , exp., 037/ 303480/Kawa KE 125, 82, 3000 km,
24 29 31 dès 18 h. état de neuf , exp, Fr. 2200. — ,

, 24 08 17 repas.
1181/Audi 80 LS, mod. 76 , exp., ————————————.
Fr. 4600. — , 037/ 46 12 00. 31520/Opel Kadett Caravan, 1976, 3
~"" —̂"""""""" "̂" ¦¦¦¦¦¦¦—^̂ ~̂ """"" portes, 90 000 km, exp., év. créd.,
1181/Mini 1000, exp., Fr. 2700.—. reprise, 021/23 16 44 dès 19 h.
037/ 46 12 00.

, 303500/BMW 323 I, 1982, 14 500 km ,
31503/Mercedes 380 SE automatic, 5 vit., servo-dir., jantes alu, toit ouvrant ,
144 000 km, exp., Fr. 5000. — , vitres teintées, etc. 1" main, non acciden-
24 23 37. t£e_ garantie. Prix intéressant , 037/

""""""""""""""*"*""*""******"*"" n A  97 17 ..*;*
1181/Ford Escort 1100, exp., 24 27 17 soir.

Fr. 2400.—, 037/ 46 12 00. 303494/Mercedes 280 SE, 1975, im-

1181/Fiat 132 GLS. exp., Fr. 3400.-, 
Peccable. Prix i dise, 037/ 24 86 13.

037/ 46 12 00. 31507/Mercedes 350 SE, 73, exp., tou-
„ ,. .. __ . ,nnn tes options, Fr. 11200. — , 037/1181/Audi 80 L, 1300 ce, exp., ,„„...

Cr icnn m 7 /^ c i 9  r\r\ *¦"  ̂" ' ¦
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Projet de loi cantonale d'aménagement du territoire

Déjà des contre-propositions
Le débat relatif au projet de loi la Fédération fribourgeoise des sociétés

cantonale sur l'aménagement du terri- de pêche , de la Ligue fribourgeoise
toire (LCAT) n'a pas même débuté dans pour la protection de la nature et du
l'enceinte du Parlement fribourgeois paysage , de la Société fribourgeoise
que déjà des observations et des propo- d' art public (Heimatschutz), du
sitions sont lancées sur la place publi- «Verein fur Heimatkunde des Senze-
que. Dans un mémoire qu 'elles viennent bezirkes und der benachbarten interes-
de faire connaître, huit associations sierten Landschaften » et enfi n du
fribourgeoises proches des milieux de WWF section fribourgeoise.
protection de la nature et de l'environ- Ces huit associations ont adressé ces
nement émettent une série de remarques observations et propositions aux auto-
et de critiques à l'endroit de ce projet de rites concernées pour leur faire part de
loi et proposent différents amende- leurs inquiétudes et de leurs souhaits.
ments, dont on reparlera à coup sûr lors Comme elles l' affirment , ces proposi-
des débats au Grand Conseil. tions constituent «le minimum que le

Ces «ohservations et nrnnnsitinns» législateur fribourgeois doit prendre enCes «observations et propositions»
— c'est ainsi que s' inti tule le mémoire
— émanent du Cercle ornithologi que
de Fribourg, de la Fédération fribour-
geoise pour la protection de l' environ-
nement , de la Fédération des sociétés
de chasseurs du canton de Fribourg, de

Mercredi 15 septembre 1982

considération pour respecter aussi bien
les exigences de l'intérêt public que le
souci d' assurer la protection du droit de
propriété. »

Elargir le droit
d'opposition

La principale revendication du
«Groupe des 8» consiste à élargir la
procédure de consultation , ainsi que le
droit d' opposition et de recours à diver-
ses associations cantonales , sans pour
autant qu 'elles soient affiliées à une
association nationale. Dans son argu-
mentation , le mémoire mentionne l' ar-
ticle 4 de la loi fédérale sur l' aménage-
ment du territoire , qui dispose que «les
autorités doivent informer la popula-
tion sur les Dlans dont elle Drévoit
l'établissement» . Ce droit de consulta-
tion limité ferait ainsi l' objet d' un
nouvel article dans la LCAT, qui préci-
serait les modalités de cette consulta-
tion , ainsi que le droit pour ces associa-
tinnc Hp rernnrîr o l' autnr î té  fantnnalp

supérieure.
Pour le «Groupe des 8», ce système

fonctionne déjà dans plusieurs autres
cantons et donne entière satisfaction. Il
permettrait d' autre part d'éviter la
création d' un office permanent de pro-
tection de la nature et ne signifierait

cédure. Soulignant encore que ce droit
d'opposition et de recours existe déjà
dans les faits à Fribourg, le mémoire
conclut qu 'il «serait faux et injuste de
croire que le droit de recours demandé
reviendrait à introduire une action
populaire ». Pour les auteurs de cette
proposition , il s'agirait en fait de lever
toute ambiguït é par rapport à la situa-
tion actuelle.

Par voie de conséquence , le.projet du
«Groupe des 8» propose de supprimer
les alinéas 2 et 3 de l' article 81 du
projet de LCAT, de sorte à ne pas
limiter le droit d'opposition aux seules
associations ayant un droit de recours
au plan fédéral.

Permis de construire
moins de dérogations

Les autres propositions formulées
par le «Groupe des 8» concernent
essentiellement les dispenses de permis
de construire dans le cadre d' améliora-
tions foncières ou de constructions de
«peu d'importance » . Leurs auteurs
estiment qu 'il faut limiter strictement
les dérogations dans ce domaine.

Au chapitre des mises à l'enquête
publique , le «Groupe des 8» propose de
prolonger de 14 à 20 jours le délai
d'opposition. Il demande d'autre part
que la possibilité de faire opposition
soit également accordée dans ce cas
particulier aux associations-cantona-
le

Enfin , pour éviter toute confusion ,
tout comme pour prévenir des atteintes
au patrimoine , il conviendrait d'obliger
tout bénéficiaire d' un permis de cons-
truire d'apposer un panneau devant le
chantier indiauant la nature exacte des
travaux et le numéro de permis de
construire; il s'agirait également de
soumettre la démolition de tout bâti-
ment à l' approbation de la Commission
des monuments historiques et édifices
oublies.

nullement un ralentissement de la pro- JPJ
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Ce soir:

SOIRÉE D'ADIEUX
Orchestre

«CRAZY LIFE SHOW»
Du 16 au 30 septembre

Orchestre

«BARRY WINDOW»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - tt 037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30
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Restaurant du 

au Plaza de Fribourg
tt 22 83 06

MENU
DE

DÉGUSTATION
DE CHASSE

Galantine de canard aux pistaches
Salade d'oranges à l' aigre-doux

•
Fricassée de bolets à la marjolaine

•
Caille vigneronne
aux choux rouges

•
Sorbet de raisins au vieux marc

•
Râble de lièvre

Sauce groseilles au raifort
Marrons, choux de Bruxelles

ou
Médaillons de chevreuil

aux cerises
Marrons, choux de Bruxelles

•
Crème de vacherin

•
Glace vanille

accompagnée d'un coulis
de myrtilles

Crème Chantilly
...et les meilleurs plats de chasse

dans nos deux restaurants

[ AUX LETTRES\<gr.
Des goûts et
ripe pniilpiirc

Place G.-Python (parking), ce
qu'il y a de mieux pour organiser
vos banquets jusqu'à 120 per-

Monsieur le rédacteur ,
La présentation faite par M. Gérard

Ducarroz lors d 'une soirée de Rencon-
tres folkloriques n 'a manifestement
pas plu à «La Liberté» . A chacun ses
idées et ses goûts mais accorder , dans
vos colonnes , autant de place aux
«bavardages » du présentateur , c 'est
précisément tomber dans le défaut
nu 'nn lu i  ronmrho

«La Liberté » ne s 'en est-elle pas
rendu compte ou de sordides motifs
l 'ont-ils aveug lée? Chercher la ré-
ponse serait dilapider ce temps déjà
bien gaspillé. Gardons-nous-en donc.

E. Lauper

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rAftartînn \

Opposition au toboggan du Lac-Noir
«Serpent gris» contesté

Le toboggan géant du Lac-Noir,
deuxième projet , dont le permis de
construire a été demandé par la société
Télésiège et Téléski Lac-Noir-Les
Bains-Schwyberg, est-il appelé à glis-
ser dans l'oubli? La Licuefrihnurpeoi.se
pour la protection de la nature s'est en
effet formellement opposée à l'implan-
tation de cette glissière dans laquelle
elle ne voit aucun intérêt public. Au
contraire , ce serpent gris dénaturerait
le navsap e.

Dans notre édition du 7 septembre ,
nous vous avions présenté ce projet de
520 m de longueur qui devrait se situer
le long du télésiège du Schwyberg. La
commune de Planfayon s'était montrée
favorable à sa construction et
M. Bruno Waeber , du conseil d'admi-
nistration de la société , affirmait qu 'il
«A f>Anet î t l l» fn it liiouno nttainta o.i

paysage.

La LFPN est d'un autre avis. Elle
n 'est pas contre un développement de
l ' infrastructure tnnristimie au Lac-

Noir , spécialement hôtelière. Mais
l' organisation se base sur les plans de
développement établis conjointement
par la commune, le canton et le Hei-
matkundeverein. Selon ces plans , le
but du développement est d' encoura-
ger les sports et les vacances actives, ce
qui n 'est le cas ni du toboggan , ni du
projet de construction de 137 chalets à
a Metzpera

Son opposition au toboggan est d' au-
tre part motivée par plusieurs points.
Les documents présentés à l' appui de la
demande de construire sont incom-
plets: la longueur varie de 520 à 752 m
et le projet de station intermédiaire
n'est pas décrit. En outre , la glissière se
construirait à l' extérieur de la zone de
construction; il faudrait donc un motif
d'intérêt oublie. Or. les documents
invoquent uni quement la nécessité de
ces installations , sans autre précision.
Enfin , cela détruirait le paysage , puis-
que deux tiers du ;toboggan seraient
visibles de plusieurs endroits du Lac-
Noir. Et en détruisant le capital paysa-
ge, on élimine des postes de travail. De
toute façon , il ne s'agirait que d' un
travail d'été. Or , il n 'existe aucun man-
que d' emplois pendant cette période ,
les habitants étant aprirnltpiirs C7.

Il I ¦ ^v /••*»•>
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Trnte pnnrwfa
Oraue en fin d'aorès-midi

Les organisateurs des concerts d'or-
gue en fin d' après-midi reprennent leur
activité ce soir à I8;h. 15 et cela pour
trois semaines. En ' effet , ce soir en
l'église de la Visitation à la rue de
Morat , ils ont invité une organiste
américaine, Peggy Maria Haas à don-
ner un rpr- i t a l  mi î  enrn mneoerp à At>c, .W 1.11 . vwm,  H u. „W,H W ^llOUW V, u uw
œuvres de Scheidt , Kerll , Leopold
Mozart et D. Buxtehude.

La semaine prochaine le concert
permettra d' entendre Christine Sarto-
retti à l' orgue et Robert Ischer qui joue
du cornet à bouquin. Le 6 octobre
André Luy, l' organiste titulaire de la
ftllhpHrnlp An I nncCïnnr» / m fH
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Mont-Vully: la partie fortifiée.

Archéologie: fortification du Mont-Vully
Colloque international

La configuration du site, de même III V « J¥€ (Qr~^
que plusieurs vestiges isolés découverts ï»\\$Fprécédemment laissent supposer que !j/Cijusqu 'à la première moitié du premier LAC ^ >jj J
siècle avant Jésus-Christ, le Mont-Vul-
ly, situé entre les lacs de Neuchâtel et de en la traversant du nord au sud sur une
Morat était occupé par un oppidum longueur de plus de 750 m. Afi n de
celtique. - poursuivre les recherches et de complé-

ter les informations , la Commission
Entre 1978 et 1981 , de nombreuses responsable de l' aspect scientifi que des

fouilles y eurent lieu et permirent de fouilles a annoncé hier dans un commu-
mettre en évidence une étonnante forti- ni que qu 'elle organisait demain et ven-
fication composée d' un système de dredi un colloque-table ronde dont les
murs en pierres sèches, armés de pou- résultats seront présentés à l' assemblée
très de chênes et précédée d'un vaste de «Pro Vistiliaco », sarriedi prochain à
fossé. Ce dispositif ferme l'accès ouest Praz.
de la plaine au sommet du Mont-Vully (Com./Lib.)

Préfecture de la Veveyse
Un nouveau lieutenant

Dans sa séance du 13 septembre
dernier , le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a nommé M. Albin Devaud, de
Porsel à Châ tel-St-Denis , actuellement
secrétaire I, en qualité de secrétaire de
préfecture et lieutenant de préfet
auprès de la préfecture et chef du
service financier du district de la Vevey-

M. Albin Devaud est déjà un routi-
nier dans la marche des affaires de la
préfecture où il est entré comme secré-
taire-adjoint en 1958 après avoir été
durant deux ans gendarme. Il devint le
secrétaire de préfecture de la Veveyse,
il y a trois ans alors que M. Albert
Genoud — retraité depuis août dernier
— était désiané lieutenant de Dréfet.
M. Bernard Rohrbasser est , après
MM. Hubert Genoud et André Currat
le troisième patron-préfet de M. De-
vaud.

Agé de cinquante ans , M. Albin
Devaud est marié et père de trois filles.
Il appartient au Parti démocrate-chré-
tien. A côté de ses activités profession-
nelles. M. Dévanri se dépense he.nn -

lll l MAUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT %3i
Dans sa dernière séance du 13 sep-

tembre 1982, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a adopté et transmis
au Grand Conseil le projet de budget de
l'Etat pour 1983: le budget financier se
solde par un déficit financier de
32 410 650 francs; le budget des varia-
tions de la fortune par un excédent des
produits de 12 007 200 francs; le bud-
get général quant à lui se solde par un
déficit de 20 403 450 francs (lire aussi
notre édition rlii 1 à «™ti>mhrc 1Q8?1

Le Conseil d'Etat
• a nommé M. Jean-Marc Thérau-
laz , de La Roche , instituteur à Broc;
Mme Michèle Guillet-Jaquier , à Trey-
vaux , et M1,e Nicole Bussard , à Bulle ,
maîtresses de travaux à l' aiguille;
M. Will y Neuhaus , préfet du district
de la Singine , en qualité de membre de
la commission d'études pour les ques-
tinns hnsnitaliérps' Mme Mit-pillp î"ac-
tella , à Grolley, en qualité de déléguée
de l'Etat auprès de la Commission
scolaire dudit lieu.
• a pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de: M. Albert Genoud ,
secrétaire de préfecture et lieutenant
de préfet auprès de la Préfecture du
district de la Veveyse , à Châtel-Saint-
Dpnis /rci icnn H' QOPV \A X? n i tmnnA

Boschung, à Ependes , réviseur et chef
de bureau auprès du Département des
communes et des paroisses; M. Mau-
rice Page, caporal de la Police canto-
nale , à Fribourg (raison d'âge).
• a octroyé une patente de médecin à:
M. François Domini que Meyer , de
Bienne , à Reinach (BL), qui est auto-
risé à porter le titre de docteur en
mé.Her.inR et nui s'étahlira à Frihnnrp-
M. Denis Mauron , de Villaraboud , à
Ponthaux , qui exploitera un cabinet de
médecine générale , à Broc.
• a octroyé une patente de médecin-
vétérinaire à: M. Robert Yerly, de
Rueyres-Treyfayes, Pont-la-Ville et
La Roche , à La Joux qui s'établïfa à
Châtel-Saint-Denis; M. Olivier Sie-
ber , de Widnau (AG), à Estavayer-
le-Lac, qui exercera sa profession en

• a pris acte de la décision de Me
Robert Dousse, à Bulle , de renoncer à
sa patente de notaire dès le 30 septem-
bre 1982.
• a modifi é le règlement du ^ sep-
tembre 1978 d'exécution de la loi sur le
Conservatoire (v. FO).
• autorise les communes de Bouloz ,
de Marsens et de Murist , à financer
divers travaux; celle de Bulle , à concé-
der un droit de superficie distinct et
nprmanr-nt (Cnm /I ih *l

III te "3S8
coup pour la collectivité. Ainsi , il est
secrétaire paroissial et secrétaire de
l'Association Veveyse-Glâne-Gruyère
pour l'adduction d'eau. Membre de la
fanfare locale , il est aussi le secrétaire-
caissier de cette société. (Com./vch)
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ffl SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

En vue de remplacer le titulaire actuel appelé prochainement à faire valoir ses
droits à la retraite, les Services industriels de Genève ouvrent une inscription
publique en vue de repourvoir le poste de

DIRECTEUR DU SERVICE
DE L'ÉLECTRICITÉ

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes:

— être citoyen suisse;
— posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur électri-

cien;
— être apte à diriger et à coordonner l'activité d'un important service dans le

cadre d'une entreprise publique;
— avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes dans les

domaines technique, administratif et financier;
— avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire régner un

esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, indiquant les prétentions du candidat, devront être adressées sous pli
fermé portant la mention «Inscription direction électricité» à M. le président des
Services industriels de Genève, case postale 272 , 1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 23 octobre 1982.

Au nom des Services industriels de Genève:
Le Secrétaire général: Le Président:
R. Ulmann J. Ducret

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.

cherche
pour la Suisse romande

ÉLECTRICIENS

Postes stables et d'avenir.
Salaire élevé et excellents avantages
sociaux.
Pour un premier contact tél. au
022/42 18 70 037/22 71 44
46, Cardinal- 18, rue St-Pierre
Mermillod 1700 FRIBOURG
1227 CAROUGE

La maison de santé
de Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salaire intéressant. Avantages so-
ciaux.
Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur ,
o 038/3351 51.

28-225

Entreprise de la place

cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

tt 037/22 53 25
17-1266

Pour notre fabrication
nous cherchons

un mécanicien
sur machines

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux d'avant-

garde
— horaire libre.

Nous exigeons:
— quelques années d'expérience
— bonnes connaissances de la

branche
— apte à travailler d'une manière

indépendante.

Demandez s.v.p. notre questionnai-
re.

Noesberger SA
1717 St-Ours
tt 037/22 22 77

17-1828

Entreprise de constructions de la
place cherche pour date d'entrée de
suite ou à convenir

1 chef de chantier
si possible avec expérience

Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables, des conditions socia-
les étendues et un climat de travail
agréable.

Prière de faire offres avec les docu-
ments usuels sous chiffre
17-511896 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Tea-Room REX
Pérolles 5a

demande

UNE SERVEUSE
Fermé le soir.

tt 037/22 43 60
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IMëMENTO C/ .
[ URGENCES ]

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hô pital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châiel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hô pital 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.

PHARM/CES lHl
IDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 15 septembre:
pharmacie du Marché , rue de Romont 6.

Bulle: rensei gnements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 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 1 M 1 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IIII [rZz: : 1
IIII £y*5 >
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 7.5 00. Dessert également la
Haute et Moycnnc-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital) 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.
Uvaux : 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 11
Postes d'intervention:
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 72 21.
Morat: 037/71 20 31. •
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.: chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche cl jours fériés jus qu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours 'fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes , de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie : pas
de visite le soir. •
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;  dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatri e:  pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
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 de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste 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 télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6351.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261 .
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 31 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), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique!
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de 1' 1 ndustrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
CentreSuisse-Immigrés:ouvertlesamedide 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg. -
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phoni que
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. u 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 de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil -Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrièrc-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHl-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTé FRIBOURG 23J
Protection des animaux: inspecteur: 037/ **,"««a.,«a»a»aa«"«"ê ~xi [_J**fc —¦ >
31 25 86 (les lundi , mercred i, vendredi de 7 h. 30 J \\ m> I
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu: m m i m \ afîk— I037/ 33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi cl samedi). r*-|r\ IÛ\ AA -ii*l A l 'AlCJIMPiA I -5 =̂1
Association fribourgeoise du diabète: réception du | V_^ll NLlVrA ****M mm ẑJ | AA LAA'CTLJ NL^rA j  SSmmmZLJ
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
n- 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR ): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

FRIBOURG
Alpha. — Le bateau: 16 ans.
Capitule. — 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.

Musée d'art et d'histoire: Ex positi on de
I' «Œuvre gravé» de Matisse, de 10 h. à 17 h.
- Exposi tion l' «Animal dans l' ar t», de 10 h. à
17 h. - Exposition Christiane Lovay, de
10 h. à 17 h.

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

Musée de Morat: Exposition «La haie
verte de 1476» , de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h.

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

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

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

Fribourg, montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas: tous lesjours .de 10 h .à
12 h. et de 14 h . à 17 h. 30, le d imanche de
14 h. à 17 h. 30.

llrAh'U'-j l I IUINS ;
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 àsamedi 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.

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le
prêt à domicile sera ouvert , du lundi au vendredi ,
de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles
publi ques seront ouvertes le samedi matin , de 8 h.
à midi.
La 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
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Salvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi 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
lOh .  à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condéminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi dé
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samed i de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ver
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

BULLE
Orchestrion: «Soléa », automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

CURIOSITÉ

IPISCINES J
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
mard i de 11 h. 30 à 14h.  et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , du mardi au vendredi dé^9 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
I l  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

I MINIGOLF ]
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.
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Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR).
Stagiaires: Antoine Geinoz (AG), Jean-Brice
Willemin (JBW), Christian Zumwald (CZ).

Régie 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 PUBLICITÉ
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
V* 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. Nu 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 bofte aux lettres «Avis mortuai-
res», Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche è
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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¦ LE RICHELIEU F^SyS
Potage Diane Fr. 3.50
Pâté de gibier en croûte entrée Fr. 6. —
Foie gras de canard aux truffes entrée Fr. 16. —
Caille confite aux raisins et oranges Fr. 11. —
Médaillons de chevreuil «à la mode du Patron» Fr. 32. —
Civet de chevreuil «Forestière» Fr. 23. —
Tournedos de cerf «St-Hubertus» Fr. 33. —
Pour deux personnes:
Selle de chevreuil flambée royale p.p. Fr. 38.50
Magret de canard «Richelieu» p.p. Fr. 31. —
Tous ces plats sont garnis de: choux-rouges, choux de Bruxelles, Spatzli
maison ou nouilles. ^̂ ^̂ ^̂ ^_I_I__Î _
Sur commande, vous pouvez déguster les gibiers suivants:

Faisan Canard sauvage
Perdrix Bécasse

René Zurcher, chef de cuisine, route du Jura 47, 1700 Fribourg,
« 26 16 26

L. . .
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0 037 l2S B4 SA ^ ^t/f  ̂ I

t_e UiÙn&ii) contre de la moquette, (511
du tapis d'orient et du rideau Wfl• - -  ̂m

I MUNIQUëS gOE*]
Pour une radio loca le

Ce soir , le 15 sept embre 1982 , au ra lieu à
20 h. 15 dans la grande salle de la Grenette
à Fribourg, l'assemblée cons t itut ive de l'as-
sociation regroupant toutes les associations
polit iques, sociales et culturelles fribour-
geoises, ainsi que tous les Fribourgeois et
Fr ibourgeoises intéressés à la créa t ion d',une
radio locale à Fribourg.

1 VITE DIT ^1.
O Fribourg: nouveaux horaires a la
Bibliothèque de la ville. — La Biblio-
thè que de la ville de Fribourg informe
le public qu 'elle reprendra son horaire
normal à partir du 20 septembre pro-
chain , à savoir , lundi de 14 h. à 18 h.;
mardi de 14 h. à 18 h.; mercredi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.; jeudi de
14 h. à 18 h.; vendredi de 14 h. à 19 h.;
et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h. Elle met à la disposition dès
lecteurs des livres pour tous les âges
(enfants , jeunes et adultes ) ceci sans
formalité d'inscri ption ni dépôt d'ar-
gent. (Com.)

P-—PUBLICITE -^
¦¦¦¦¦¦ ILMBHII. 'HBLaHl

Vous avez besoin de vous
relaxer?
- Ces instants de détente, vous les
trouverez chaque soir dans notre
cabaret-dancing... où un essaim
de jolies filles sont là pour vous
divertir et présenter leur pro-
gramme d'attractions interna-
tionales.



¦Pâ
H

IDEUX MOTS f âmm/ l)

Des limites
Germain Bouverat

Syndic de Villars-sur-Glane, le dé-
puté Germain Bouverat a entamé sa
troisième période au Grand Conseil.
Chef de la section de la protection de la
famille à l'Office fédérai des assurances
sociales à Berne, ce député démocrate-
chrétien est à l'origine de la loi votée
hier en première lecture. En effet , en
1978, il avait déposé une motion visant à
limiter la durée des fonctions des com-
missions nommées par le Conseil
d'Etat. Nous lui avons d'abord demandé
pourquoi il est souhaitable de limiter la
durée des fonctions publiques accessoi-
res.

—'¦ Je pars de 1 idée que dans les
fonctions publiques accessoires , il y a
lieu d'intéresser un plus grand nombre
de personnes , davantage de femmes et
de jeunes. Par conséquent , il faut par
des dispositions légales prévoir une
limitation de la durée des fonctions.

• Pourquoi fixer une limite d'âge, en
l'occurrence 70 ans?

— J'étais déjà à l' origine de l'intro-
duction d' une limite d'âge pour les
juges cantonaux , afin de permettre à de
plus jeunes candidats d'accéder à cette
fonction. Sans limite d'âge , on bloquait
un poste pendant très longtemps. Une
limite pour les fonctions accessoires va
dans la même direction.

• On vous a répliqué qu'une telle limite
allait priver certaines commissions
d'hommes compétents et dévoués...

— Je suis d avis que dans un canton
comme le nôtre , très diversifié sur le
plan professionnel , qui a d' excellents
établissements d'instruction ainsi
qu 'une université , il n'y a pas un pro-
blème véritable de relevé.

© Ne craignez-vous pas que cette loi
ait un effet contraire, en ce sens que les
membres penseront tous avoir le droit
de faire leurs quatre périodes adminis-
tratives , soit 16 ans?

— Je, ne le pense pas. Dans ma
commune , j' ai constaté que les person-
nes qui ont fait une , deux ou trois
périodes quittent pour la plupart d'el-
les-mêmes parce qu'elles estiment
avoir fait leur temps.

• Les députés ont voulu hier une loi
très stricte. Qui pourra encore échapper
à la limite de 70 ans ou à celle de quatre
périodes?

— Le Grand Conseil a en effet été
au-delà des propositions de la commis-
sion en supprimant la clause prévoyant
des exceptions «lorsque l'intérêt de
l'Etat l' exige» . Toutefois , les magis-
trats et fonctionnaires nommes en rai-
son de leur fonction (par exemple chef
de service , directeur d'établissement
qui siège automati quement) ainsi que
les membres qui ne sont pas désignés
par l 'Etat ne sont pas concernés.

• Après ce débat en première lecture,
êtes-vous satisfait?

— Je suis entièrement satisfait. Le
sens de ma motion , qui se limitait aux
commissions nommées par le Conseil
d'Etat , a même été étendu , par le
Gouvernement , aux délégués de
l'Etat.

Propos recueillis par
Jean-Marc Angéloz
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Grand Conseil: rentrée d'automne sans histoire

Fonctions accessoires: on restreint
Première journée, hier, de la session

de septembre du Grand Conseil fribour-
geois. Les législateurs ont voté, en
première lecture, un projet de loi
réglant la durée des fonctions publiques
accessoires. Ainsi , les membres des
commissions permanentes et délégués
de l'Etat ne pourront siéger que durant
16 années, alors qu'une limite d'âge a
été fixée à 70 ans, limite qui concernera
également les personnes exerçant une
activité accessoire au service de l'Etat.
Fribourg sera le seul canton romand à
connaître ce genre de restrictions. Mais
les députés n'ont pas voulu , pour des
raisons d'équité, de toutes les excep-
tions que le Conseil d'Etat avait concoc-
tées dans son projet.

Dans son message y relatif , 1 Execu-
tif affirme que la Constitution ne s'op-
pose pas à une telle limitation. Qui est
donc visé par cette loi? D'abord , les
personnes exerçant une activité acces-
soire au service de l'Etat — inspecteurs
du bétail , chefs de section , officiers
d'état-civil par exemple —, de ses
établissements ou de ses institutions ,
parmi lesquels les collèges et écoles ,
1 Université , le Conservatoire de musi-
que, l'Institut agricole de Grangeneu-
ve, Marsens , Bellechasse , la Banque de
l'Etat , les EEF... D'autre part , sont
concernés les membres des commis-
sions permanentes dans lesquelles il
faut compter les conseils d' administra-
tion , la commission de banque de la
BEF et le comité de direction des EEF.
Enfi n , la loi s'appliquera aussi aux
délégués de l'Etat au sein de corpora-
tions ou établissement de droit privé ou
public (sénat de l 'Uni , GFM...). Par
contre , la loi ne s'app li quera pas sur le
plan communal , les communes pou-
vant introduire de telles limitations
eles-mêmes. Elle ne s'applique pas non
plus aux délégués des établissements et
institutions: leur autonomie sera res-
pectée. Deux autres catégories sont
exclues: les députés et les fonctions
accessoires de l'ordre judiciaire: pour
ces dernières , la limite d'âge sera
réglée dans le cadre de la loi d'organi-
sation judiciaire dont un message a été
promis par le commissaire du Gouver-
nement , Félicien Morel , pour 1983.

Lors du vote d' entrée en matière ,

combattue par personne , le député Phi-
li ppe Chautems (pai-udc) a demandé
que la loi limite également le nombre
des mandats. M. Morel a ré pondu
qu 'une modification dans ce sens ne lui
paraissait pas nécessaire. Quant au
député Germain Bouverat (pdc), dont
la motion est à l' origine du projet , il
s'est rallié au projet gouvernemental en
affirmant qu 'il fallait «créer un ordre
nécessaire dans le maquis des commis-
sions».

Exceptions balayées
Puis les parlementaires ont procédé

à l' examen du projet article par article.
Le député Augustin Macheret (pdc)
s'est inquiété de savoir si les personnes
engagées accessoirement dans des éta-
blissements d' enseignement (chargés
de cours) étaient visés par la loi.
M. Morel a précisé que les personnes
engagées par contrat de droit privé
étaient exclues de la loi ainsi que ceux
qui exercent une activité accessoire à
titre personnel. Les législateurs ont par
contre été stricts en ce qui concerne les
exceptions prévues. Le Gouvernement
voulait tout d' abord soustraire les
membres des commissions de recours ,
dé conciliation et d'arbitrage de la loi.
La commission a proposé de rayer cette
première exception , ce qui fut fait par
96 voix contre 2 et 15 abstentions. Ain-
si , 1 exception ne s appliquera qu aux
magistrats et fonctionnaires nommés
en raison de leur fonction et aux mem-
bres qui ne sont pas désignés par l'Etat.
Le groupe socialiste , qui ne voulait pas
de cette dernière exception a été désa-
voué par 63 voix contre 36.

Le Conseil d'Etat désirait encore
donner la possibilité à une autorité de
nomination de prolonger exceptionnel-
lement au-delà de 16 ans le mandat de
certaines personnes «lorsque l'intérêt
de l'Etat l' exige». A André Bise (rad),
M. Morel donna l' assurance qu 'une
personne pourrait changer de commis-
sion après 16 ans.' A Ferdinand Briinis-
holz (pdc) qui s'opposait à cette excep-
tion , porte ouverte à l' arbitraire , et à
Paul Werthmùller (ps) qui parlait
«d'un exemple-type d'article de che-
wing-gum», M. Morel répondit que des
études avaient été réalisées sur les

effets de la loi: à la fin de cette période
administrative , 66 personnes seront
touchées «dont p lusieurs députés». Les
députés n 'ont rien voulu concéder et le
Conseil d'Etat a été battu au vote par
60 voix contre 33 et 13 abstentions.

En bref
Le Parlement a encore adopté deux

décrets concernant les membres et sup-
pléants du Tribunal cantonal , qui
modifient l' art. 60, 2e phrase de la
Constitution et qui seront soumis à
votation populaire: la période de nomi-
nation est portée de huit à cinq ans.
sous réserve des dispositions sur la
limite d'âge qui seront portées dans la
loi.

Le Parlement a d' autre part accepté
un postulat de Francis Jenny (soc) qui
demande une augmentation des déduc-

Compensation de la progression a froid

Bientôt une réalité
Dans une motion déposée le 12 no-

vembre 1981, le député Gaston Sauterel
(PS, Fribourg-Ville) demandait une
correction des effets de la progression à
froid pour les bas et moyens revenus.
Dans la réponse qu'il vient de lui faire
parvenir , le Conseil d'Etat lui a en
grande partie donné satisfaction en
annonçant, pour la période fiscale
1985/1986, une modification de la loi
d'imposition cantonale.

Le Conseil d'Etat affirme être cons-
cient que l'inflation entraîne une pro-

gression des impôts qui n 'est pas liée a
une augmentation réelle du pouvoir
d'achat. C'est la raison pour laquelle il
lui paraît plus opportun de régler ce
problème en prévoyant un nouveau
barème qui tienne compte de la capa-
cité financière des contribuables. Tou-
tefois , cette démarche ne pouvant se
faire que par le biais d' une modifica-
tion de la loi d'imposition cantonale , il
a demandé à M. Sauterel de transfor-
mer sa motion en postulat.

En attendant , le Conseil d'Etat a
chargé le Service cantonal des contri-
butions de procéder à une estimation de
la correction de la progression à froid
telle qu 'elle pourrait être constatée lors
de la prochaine période fiscale. Cette
évaluation laisserait apparaître une
incidence financière d'environ 7,6 mil-
lions de francs par année , pour le
canton uniquement. Cette estimation a
été établie sur la base d'une indexation
moyenne de 10% des revenus. (Lib.)

NOTÉ EN M ARG

• Sp écial H! Le conseiller d Etat
Brodard a parlé hier de patente spé-
ciale H sur les terrains de football.
Aucun député n 'a réagi. C'est que ,
pour l 'instant , sur les terrains de
football , les.cultures de cannabis fleu-
rissent moins bien que les débits de
boissons alcooliques...

9 Quel âge avait Mathusalem? Le
député Jean Aebischer a rassuré ses
collègues , lors des débats sur la limite
d 'âge : « Vous constaterez que le man-
dat de député n 'est pas visé. Nous
pourrons siéger dans cette enceinte
jusqu 'à l 'âge de Mathusalem si le
peup le le veut... »

9 A la porte ! Tête baissée, immobile
dans la salle des pas perdus , un député
avait été prié de suivre de cet endroit
l 'ouverture officielle de la séance ,
ainsi que l 'hommage aux défunts.
C'était l 'instituteur Eugène Delley —
successeur de f eu  Albert Guinnard —
mis à la porte jusqu 'au moment de
prêter serment. Mais comme la porte
était ouverte , il a pu voir de ses propres
yeux les députés voter la valida tion de
son élection...

JMA

Football et boissons alcoolisées
Incompatibilité peut-être

Le 14 mai dernier, le député Jean-
Bernard Maeder (libéral-radical , Lac]
déposait une interpellation concernant
la «patente H pour le débit des boissons
alcooliques sur les terrains de football» .
Il invitait le Conseil d'Etat a réexami-
ner les décisions que le Département d«
la police avait prises à ce sujet au début
de cette année.

Le Département de la police — qui
délivre chaque année environ 90 paten-
tes H à des clubs de football — a
procédé à un examen général de ces
patentes. Celui-ci a révélé que les droits
et obligations liés à ces patente s
devaient être précisés. C'est pour cette

raison que le département concerné a
adressé un questionnaire à tous les
titulaires actuels de patente H; sur
cette, base , il procédera ensuite à un
réexamen complet de la situation.

Mais même avant qu 'une décision
soit prise , le Conseil d'Etat affirme
qu 'il s'agira de reconsidérer également
la question de la vente du vin et des
boissons distillées aux abords des ter-
rains de football. Et le Gouvernement
de conclure qu 'on peut «d' ores et déjà
se demander si la vente , en particulier
de boissons distillées , sur les terrains de
sport est compatible avec les buts pour-
suivis par les sociétés sportives»...

(Lib.)

Imposition fiscale des agriculteurs
Changement dans Pair

Gros dossiers, attache-case et sourire pour la rentrée d'automne.
(Photo Lib./JLBi]

Dans une interpellation déposée le 4
mai dernier, le député Gilbert Cham-
martin (pdc, Glane) demandait au Con-
seil d'Etat de modifier, pour la pro-
chaine période fiscale, le barème agri-
cole d'imposition et de l'adapter aux
circonstances. Dans la réponse qu'il
vient de lui adresser, le Conseil d'État
l'a en partie suivi dans ses recommanda-
tions.

Tout en rappelant que le revenu était
taxé à la valeur réelle , le Conseil d'Etat
a reconnu que l' ancien barème ne don-
nait plus satisfaction et qu 'il faisait
l'objet de criti ques en partie justifiées.
11 a donc chargé le Service cantonal des
contributions d'entreprendre une étu-
de, en collaboration avec les milieux
agricoles concernés. De cette étude,
cinq constatations ont été tirées.

• La répartition des zones n 'étant
plus d' actualité , le groupe de travail a
opté pour la répartition des zones déli-
mitées par les instances fédérales , à
savoir la zone de plaine , la zone conti-
guë et la zone de montagne.

• Pour les domaines sis en zone de
montagne 3, la norme fixée pour la
période d'imposition 79/80 était de
1000 francs par unité de gros bétail
(UGB). Cette norme a été majorée à
1400 francs par UGB.
• Dans la mesure ou les terrains en
pente qui ne peuvent être exploités
qu 'en pâturages ne représentent pas
une superficie importante en zone de
plaine et en zone contiguë , le Conseil
d'Etat a estimé qu 'il serait inopportun
de prévoir dans ce cas un barème
spécial.
• M. Chammartin relevait dans son
interpellation que l' application des
normes fixées par le Conseil d'Etat
avait eu pour conséquence la suppres-
sion des allocations familiales pour bon
nombre d' agriculteurs. La Caisse can-
tonale de compensation a décidé de
procéder à de nouveaux calculs; de ce
fait , les allocations pourront être main-
tenues pour la plupart des agricul-
teurs.
• Concernant enfi n le questionnaire
agricole , accusé par le député de décou-
rager les agriculteurs les mieux inten-
tionnés , le Conseil d'Etat s'est borné à
répondre qu 'il avait été modifié sur
demande des milieux agricoles.

En conclusion , le Conseil d Etat a
précisé que , pour la prochaine période
fiscale , toutes les remarques et griefs
formulés à rencontre de ce barème
allaient être analysés , en vue d'élabo-
rer des normes qui seront applicables
pour la période 83/84. .(Lib.)

M 
HIER B̂yaAU GRAND UHR[CONSEIL W*m

tions sociales pour les veuves et les
femmes divorcées qui ont charge de
famille. En fin de séance , Françoise
Comte (ps) a déposé un postulat con-
cernant l'Ecole professionnelle: elle
demande la possibilité pour les syndi-
cats et associations professionnelles
d'informer les apprentis sur leurs
droits.

En début de séance , M. Eugène Del-
ley (pes) a été assermenté en tant que
nouveau député d'Estavayer en rem-
placement de M. Albert Guinnard ,
décédé récemment , et auquel le prési-
dent François Torche a rendu homma-
ge. CZ
,pr ' * ^tok ïj felifi
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AFF: premier revers de Châtel et Vully
Plusieurs faits marquants ont égayé la 4' journée des championnats de

l'Association fribourgeoise de football. En 3' ligue, Attalens a perdu son premier
point de la saison en se faisant tenir en échec sur son terrain par Broc alors que
Châtel-Saint-Denis, Vully et Dirlaret mordaient pour la première fois la poussière.
A l'inverse, les formations d'Ursy, de Saint-Sylvestre et d'Arconciel savent
dorénavant quel goût revêt la victoire. En 4' ligue, le choc au sommet du groupe 2
entre la Tour II et Sorens a souri au premier nommé qui a obligé son hôte à
enregistrer son premier revers et ses premiers buts dans ce présent championnat.
Autre rencontre à avoir mis en présence deux têtes de série, celle qui a opposé
Aumont à Estavayer-le-Lac II est revenue aux réservistes du chef-lieu broyard qui
se sont du même coup hissés seuls aux commandes du groupe 8. En 5' ligue, la palme
du jour peut être décernée à Nuvilly qui, contre Morens II , a realise un score
éloquent de 11-1. Sur le plan du classement, cette ronde a été défavorable à Rue,
Echarlens II et Portalban II qui ont été respectivement contraints de concéder leur
premier faux pas du championnat et d'abandonner par la même occasion leurs
premiers points de la saison. Chez les seniors et vétérans, le championnat a succédé
aux préludes que fut le premier tour de la coupe. Habitué des honneurs depuis
plusieurs années, Montbrelloz constitue certainement actuellement la plus grosse
déception en ce sens que, après avoir été bouté hors de la Coupe par Beauregard, il
s'est incliné en son fief contre Montet pour le compte du championnat. Par ailleurs,
le succès acquis par Estavayer-le-Lac sur Payerne mérite également d'être
souligné' .

QUATRIÈME LIGUE

Classements
Groupe 1

1. Semsales II
2. Siviriez II
3. Rue
4. Châtel II
5. Le Crêt II
6. Chapelle II
7. Bossonnens II
8. Remaufens II
9. Sales II

10. Porsel la
11. Promasens II

Groupe 2
1. Enney
2. Grandvillard II
3.. Charmey II
4. Riaz
5. Echarlens II
6. Broc II
7. Bulle II
8. Vuist./Ogoz II
9. Château-d'Œx II

10. Vuadens II

Groupe 3
1. Porsel Ib
2. Villarimboud
3. Neyruz II
4. Mezières II
5. Billens II
6. Massonnens II
7. Estavayer/Gx
8. Villa/ II
9. Farvagny III

10. Autigny II
11. Cottens II

Groupe 4
1. Matran II
2. Pont-la-Ville
3. Villars II
4. Rosé
5. Marly III
6. Beauregard III
7. La Roche II
8. Ecuvillens II
9. Corpataux II

10. Rossens II
11. Ependes II

Groupe 5
1. St-Antoine II
2. Central III
3. St-Sylvestre II
4. Chevrilles II
5. Ûberstorf IHa
6. Alterswil II
7. Brùnisried II
8. Schmitten III
9. Heitenried II

10. Schoenberg
11. Planfayon III

. Groupe 6
1. Uberstorf IHb
2. Wiinnewil II
3. Givisiez la
4. Richemond II
5. Guin III
6. Courgevaux
7. Villarepos II
8. Etoile Sport II
9. Cressier II

10. Cour tion II
11. Morat II

Groupe 7
1. Gletterens II
2. Dompierre II
3. Portalban II
4. Grandsivaz II
5. Givisiez Ib
6. Montagny II
7. Onnens II
8. Montagny-Ville II
9. Ponthaux II

10. Léchelles II
11. Noréaz II

Groupe 8
1. Bussy
2. Villeneuve II
3. Ménières
4. Nuvilly
5. Montbrelloz II
6. Cheiry II
7. Surpierre
8. Morens II
9. Aumont II

10. Vuissens "
11. Montet II

4 3 10 1 3 - 9 7
3 3 0 0 30- 8 6
4 3 0 1 27- 4 6
3 1 2 0 10- 3 4
4 2 0 2  12-11 4
4 1 1 2  17-17 3
3 10 2 5-10 2
3 10 2 10-30 2
4 0 2 2 8-14 2
4 10 3 8-21 2
4 10 3 8-21 2

3 2 1 0 14- 3 5
3 2  1 0 11- 6 5
3 2 0 1 18- 8 4
3 2 0 1 9 - 3  4
3 2 0  1 6-11 4
3 1 0 2  11- 8 2
3 1 0 2  7-11 2
3 10 2 5-11 2
3 10 2 7-18 2
3 0 0  3 2-110

4 4 0 0 19- 2 8
4 3 1 0 10- 4 7
3 2 1 0 16- 8 5
3 2 0 1 8 - 7  4
4 1 2  1 9-11 4
3 0 3 0 7 - 7  3
3 10  2 4 - 9  2
4 10  3 8 - 9  2
4 10 3 14-18 2
4 10 3 13-20 2
4 0 13 4-17 1

4 4 0 0 14- 4 8
3 3 0 0 12- 2 6
3 2 0 1 15- 5 4
3 2 0 1 10- 4 4
4 2 0 2 14-12 4
4 2 0 2  10-11 4
3 10 2 5 - 9 2
4 10 3 8-13 2
4 1 0 3  6-13 2
4 10 3 10-18 2
4 10 3 6-19 2

3 3 0 0 9 - 4  6
3 2 10 15 -55
3 2 10 15 -85
3 1 2 0 10- 8 4
4 2 0  2 13-11 4
4 2 0 2 13-20 4
4 1 1 2  11-13 3
4 1 1 2  9-14 3
3 10 2 7 - 8  2
4 1 0 3  11-14 2
3 0 0 3 5-13 0

4 3  1 0 21- 4 7
4 2 2 0 17- 7 6
3 2 1 0 14- 7 5
3 2 1 0 10- 5 5
2 2 0 0 6 - 4  4
3 1 1 1  10-10 3
3 10 2 8-13 2
4 10 3 7 -9  2
4 10 3 10-16 2
3 0 0  3 5-17 0
3 0 0 3  4-20 0

4 4 0 0 28- 9 8
3 3 0 0 15- 0 6
4 3 0 1 18- 8 6
3 12  0 4 - 1 4
3 2 0 1 9 - 8  4
4 1 1 2  9 - 9  3
3 10 2 6 - 9  2
3 10 2 9-15 2
4 10 3 7-18 2
4 0 13 5-17 1
3 0 0 3 5-21 0

4 3 1 0 10- 5 7
3 3 0 0 28- 4 6
3 3 0 0 15- 2 6
4 3 0 1 20- 6 6
3 2 0 1 5 - 2  4
4 1 1 2  9 - 9  3
3 0 2 1 4 - 5  2
4 10 3 8-27 2
3 0 12  6 - 9  1
3 0 12  3-10 1
4 0 0 4 5-34 0
Jean Ansermet

CHAMPIONNA
SCOLAIRES

MARLY
Résultats(10.9): Ependes I -  Chevrilles II

12-0, Ependes II - Chevrilles I 0-8 , Mar-
ly II - Le Mouret 1-8.

Programme (17.9). A Ependes , à
18 h. 30: Chevrilles II - EpendesII ,
Le Mouret - Ependes I; à Marl y, à 18 h. 30:
Marly I - Marly II.

SINGINE
Résultats (11.9). E/l:

Alterswil b 3-1 , Heitenried - St-Antoine
15-0, Schmitten - Uberstorf 0-6, Alterswil a
- Planfayon 0-4; E/2: St-Antoine - Plan-
fayon b 1-5 , Cormondes - Brùnisried 3-3,
Planfayon a - Heitenried 7-6.

GIBLOUX
Résultats (11.9): Ecuvillens b - Corpa

taux ' 0-19 , Estavayer/Gx - Vuister
nens/Ogoz 2-13 , Farvagny
Treyvaux - Rossens 20-0.

Cormondes

La Roche 4-1 ,
Jan

Match nul de Broc à Attalens
TROISIÈME LIGUE

Les rendez-vous d'importance ont
été légion le week-end écoulé. Ainsi ,
dans le groupe 1, Le Crê t n'est pas
arrivé à se réhabili ter puisqu 'il vient de
subir sa seconde défaite consécutive.
Certes, ce ne fut pas contre n 'importe
quelles équi pes, car , après Attalens,
c'est Grandvillard qui lui a damé le
pion. N'empêche que maintenant il
compte trois points de retard sur les
chefs de file. Pour sa part , intraitable
jusqu 'au seuil de cette journée , Atta-
lens a été contraint d' abandonner un
point à Broc qui n 'est , lui non plus , pas
le premier venu. Cependant , la sensa-
tion du jour a été observée à Ursy où
l'équipe locale , pourtant peu eh verve
jusqu 'ici , s'est offert le luxe de battre
d' une courte tête Châtel-Saint-Denis.
Conjointement leaders du groupe 2, les
formations de Noréaz, Prez et Neyruz
ne se sont pas lâchées d' une semelle car
ayant l' une et l' autre augmenté leur
capital de deux nouvelles unités.
Abonné aux matches nuls puisqu 'il en
collectionnait trois en autant  de parties
jusqu 'à maintenant , Arconciel a décidé
de rompre avec cette tradition. Dans ce
contexte , il s'est permis de vaincre
Tavel Ib qui marque le pas, après son
excellente entrée en matière. Si les
deux néo-promus que sont Le Mouret
et Montagny se portent bien , on ne peut
pas en dire autant  de Grandsivaz qui
est toujours à la recherche de son
premier point.

Morat battu par Portalban
Fidèle à son image de marque, Dir-

laret demeurera toujours imprévisible.
Capable du meilleur comme du pire , il
parsème son parcours de hauts et de
bas. Le week-end passé, il s'est très
négativement signalé en laissant
échapper la victoire à Saint-Sylvestre
qui n 'en demandait pas tant en ce sens
qu il restait sur trois défaites. De son
côté , bien que battu sur le terrain ,
Tavel la a été proclamé victorieux car
Schmitten a fait évoluer un joueur
suspendu. Quant à lui , Chiètres a
renforcé son premier rang en tête du
groupe 3 en gagnant à Heitenried au
terme d' une véritable fête de tirs. Dans
le groupe 4, le début d' une sélection
semble s'être opéré à la suite des chocs
du week-end dernier. Si Gletterens a
frappé un grand coup en infligeant à
Vull y un sec et sonnant 0-4, Domdidier
a sauvé l' essentiel face à Cugy. En
effet , l' uni que but qu 'il a réussi juste
avant la mi-temps lui a suffi mais que
de souffrances il a endurées en seconde
période pour conserver cette avance!

Coupe fribourgeoise:
le tirage au sort

L'ordre des 16" de finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs qui se déroule-
ront le mercredi 22 septembre pro-
chain est le suivant:

Richemond - Grandsivaz , St-Syl-
vestre - Wiinnewil , vainqueur Beaure-
gard II/ Siviriez II - Granges-Pac-
cot la , Schmitten - St-Aubin , Mezièr es
- Attalens , Ponthaux - Ursy, Cormon-
des - Chevrilles , Vuisternens/Rt  -
Montbrelloz , Châtel-St-Denis - Mo-
rat , La Tour - Vuadens, Belfaux -
Tavel , Marly II - Portalban , Ro-
mont II  - Corpataux , Riaz - Le Crêt ,
Charmey II - Heitenried , Esta-
vayer/ Lac II - Gletterens.

Heureusement pour lui que l'attaque
de Cugy s'est montrée fort maladroite.
Pour sa part , Portalban n'a pas été à la
fête contre Morat. Ne parvenant long-
temps pas à développer son jeu et à
éviter l'épreuve physique que lui a
imposée son adversaire, il dut patienter
jusqu 'à dix minutes de la fin pour
décrocher ses deux buts qui furent
synonymes de victoire. Ces derniers ont
ete 1 œuvre de «1 ancien» Michel Jacot
dont le retour en équipe fanion n'est
pas passé inaperçu, ce d' autant plus
que les deux buts qu 'il a inscrits contre
Morat mériteraient de figurer dans les
manuels tant ils furent superbes. Si les
affaires vont bien pour Portalban , elles
vont beaucoup moins bien pour Ville-
neuve. En effet , son ensemble a paru
terriblement limité. Malgré tout , la
volonté et l' engagement ne sont pas de
vains mots et c'est certainement dans
ces armes qu'il pourrait trouver à la
longue quelques satisfactions. Face à
Saint-Aubin, sa défaite peut paraître
cruelle. Certes, Saint-Aubin lui fut
intrinsèquement et individuellement
supérieur mais l'égoïsme affiché par la
plupart de ses joueurs a failli jouer en
faveur de Villeneuve. Malheureuse-
ment pour ce dernier , il n'est pas arrivé
à maintenir son avance initiale. Pire
même, il s'est fait remonter avant de
plier l'échiné lors des ultimes minu-
tes.

Classements
Groupe 1

1. Attalens 4 3 1 0 13- 7 7
2. La Tour 4 3 1 0 11- 7 7
3. Grandvillard 4 3 1 0 10- 7 7
4. Broc , 4 2 2 0 8 - 5 6
5. Châtel 4 2 1 1 16- 8 5
6. Vuist./Rt 4 2 11 4 - 2  5
7. Le Crêt 4 2 0 2 13- 9 4
8. Ursy 4 1 1 2  6-8  3
9. Semsales 4 0 2 2 7-12 2

10. Vuadens 4 0 13 3-9 1
11. Gruyères 4 0  13 3-11 1
12. Remaufens 4 00  4 2-11 0

Groupe 2
1. Noréaz 4 3  1 0 11- 5 7
2. Prez 4 3 10 9 - 4 7
3. Neyruz 4 3 10 7 - 3  7
4. Le Mouret 4 2 2 0 10- 4 6
5. Montagny 4 2 11 8 - 6  5
6. Arconciel 4 13 0 6 - 5  5
7. Tavel Ib 4 2 0 2 8 - 9 4
8. Gumefens 4 1 1 2  7 -7  3
9. Villars 4 10 3 7 -9  2

10. Onnens 4 1 0 3  7-11 2
11. Richemond 4 0 0 4. 4-11 0
12. Grandsivaz 4 0 0 4 3-13 0

Groupe 3
1. Chiètres 4 3 10 16-11 7
2. Wunnewil 4 3 0 1 14- 8 6
3. Cormondes 4 3 0 1 10- 5 6
4. Tavel la 4 3 0 1 8 - 76
5. Dirlaret 4 2 1 1 11- 8 5
6. Guin II 4 2 1 1 7 - 5 5
7. Corminbœuf 4 12  1 7 -7  4
8. Schmitten 4 1 1 2  6 - 9  3
9. Belfaux 4 10 3 5-6  2

10. Saint-Sylvestre 4 10 3 5-13 2
11. Heitenried 4 0  13  8-13 1
12. Planfayon 4 0  13  6-11 1

Groupe 4
1. Portalban 4 3 1 0 14- 3 7
2. Domdidier 4 3 10 7 -3  7
3. Gletterens 4 3 0 1 1 2 -  4 6
4. Saint-Aubin 4 3 0 1 5 - 3  6
5. Vully 4 2 11 8 - 5  5
6. Montbrelloz 4 12  1 6 - 4  4
7. Cugy 4 2 0 2 10- 9 4
8. Morat 4 1 1 2  8 -5  3
9. Villarepos 4 1 1 2  4 - 8  3

10. Dompierre 4 0 2 2 3-14 2
11. Cheyres 4 0  13 3-12 1
12. Villeneuve 4 0 0 4 5-15 0

Sorens défait par La Tour I
Des huit  chefs de file , six ont con-

servé leur position. En effet , Lentigny
(groupe 3), ' Marly II (groupe 4),
Uberstorf II (groupe 5), Chevrilles
(groupe 6), Ponthaux (groupe 7) et
Estavayer-le-Lac II (groupe 8) ont
passé avec succès le cap de cette
quatrième journée tandis que Proma-
sens (groupe 1) et Sorens (groupe 2)
faisaient respectivement la révérence
devant Vuisternens-devant-Romont II
et La Tour II. De ce fait , ils ont été
détrônés puisqu 'on trouve désormais
Bossonnens et Corbières en tête des
groupes 1 et 2. En outre , cette ronde n 'a
pas été favorable à Domdidier II et
Aumont qui ont perdu leurs premiers
points de la saison. En revanche, elle a
permis aux phalanges de Billens ,
Echarlens, Gruyères II , La Roche,
Cottens, Chiètres Ha , Beauregard II ,
Léchelles et St-Aubin II de remporter
leur premier succès dans ce champ ion-
nat.

Classements
Groupe 1

1. Bossonnens 3 2 10  9 - 5  5
2. Promasens 3 2 0 1 12- 4 4
3. Vuist./Rt II 3 2 0 1 12- 8 4
4. Mezières 3 12  0 7 - 5 4
5. Sales 3 2 0 1 9-12 4
6. Romont II 3 1 1 1 6 - 5 3
7. Ursy II 3 1 1 1 5 - 9 3
8. Billens 3 10 2 8 - 6  2
9. Chapelle 30 12  6-11 1

10. Attalens II 3 0 0 3 3-12 0

Groupe 2
1. Corbières 3 3 0 0 10- 3 6
2. La Tour II 3 300.10- 6 6
3. Sorens 3 2 0 1 12- 3 4
4. Echarlens 3 12  0 7 - 6  4
5. Gumefens II 3 1 1 1 12- 7 3
6. La Roche 3 1 1 1  7-11 3
7. Gruyères II 3 10 2 6 - 8 2
8. Château-d'Œx ; 3 10 2 5-10 2
9. Vaulruz 3 0 0 3 5 - 9  0

10. Le Pâquier 3 0 0 3 2-13 0

Groupe 3
1. Lentigny 4 4 0 0 8 -3  8
2. Ecuvillens 4 2 2 0 17- 7 6
3. Vuist./Ogoz 4 3 0 1 12- 6 6
4. Villaz 4 2 11 6 -5  5
5. Autigny 3 2 0 1 10- 6 4
6. Farvagny II 4 2 0 2 12-13 4
7. Cottens 4 1 1 2  11-11 3
8. Châtonnaye 3 1 0 2  4-11 2
9. Rossens 3 0 12  7-14 1

10. Massonnens 3 0 12 5-12 1
11. Chénens 4 0 0 4  8-12 0

Groupe
Marly II
Central II
Fribourg II
Ependes
Corpataux
Courtepin Ha
Matran
Le Mouret II
Granges-Paccot Ib
Corminboeuf II
Arconciel II

Groupe
1. Uberstorf II
2. Brùnisried
3. Plasselb II
4. St-Ours Ib
5. Dirlaret II
6. Schmitten II
7. Chiètres Ha
8. Bosingen la
9. Planfayon II

10. St-Antoine
11. Alterswil

Groupe 6
1. Chevrilles
2. Bosingen Ib
3. Etoile Sport
4. Tavel II
5. Cressier
6. Courtepin Ilb
7. Beauregard II
8. Cormondes II
9. Vully II

10. St-Ours la
11. Chiètres Ilb

Groupe 7
1. Ponthaux
2. Granges-Paccot la
3. Middes
4. Domdidier II
5. Courtion
6. Grolley
7. Montagny-Ville
8. Léchelles
9. Misery

10. Belfaux II
11. Prez II

Groupe 8
1. Estavayer-Lac II
2. Cheiry
3. Murist
4. Montet
5. Aumont
6. Morens
7. Fétigny II
8. St-Aubin II
9. Cugy II

10. Vallon
11. Cheyres II

4 4 0 0 17- 3 8
3 3 0 0 12- 16
4 2 2 0 1 2 - 9 6
4 2 1 1 13- 6 5
4 2 0  2 15-15 4
3 1 1 1  8 - 7  3
4 1 1 2  9-10 3
4 1 1 2  7-10 3
3 0 12 4 - 7  1
4 0 13 5-19 1
3 0 0  3 3-18 0

4 4 0 0 19- 6 8
4 3 10 9-5 7
4 3 10 13-10 7
3 2 10 7-2 5
4 2 0 2  8-13 4
3 1 1 1  9-8 3
4 1 1 2  12-11 3
4 10 3 9-9 2
4 0 13 9-19 1
3 0 03 7-12 0
3 0 0 3 0-7 0

43 1 0 18- 6 7
4 2 20 16-11 6
4 220 8-6 6
3 2 1 0 16- 8 5
4 2 1 1  18-10 5
3 2 0 1 8-5 4
4 1 1 2  12-14 3
3 10 2 4-8 2
4 10 3 8-15 2
3 00 3 4-13 0
4004 3-19 0

4 4 0 0 32- 4 8
4 4 0 0 18- 4 8
3 3 0 0 10- 5 6
3 2 0 1 12- 9 4
4 2 0 2 12- 64
-4 2 0 2 10- 9 4
3 10 2 5-7 2
4 1 0 3  5-11 2
4 10 3 7-24 2
3 00 3 5-15 0
4 00 4 6-28 0

44 00 19- 6 8
430 1 16- 6 6
42 1 1  10-12 5
4 2 1 1  8-11 5
320 1 11- 5 4
4 12 1 8-7 4
3 1 1 1  8-6 3
3 10 2 10-10 2
4 0 2 2 4-9 2
40 13 6-17 1
3 00 3 0-11 0

Rue battu sur son terrain
CINQUIÈME LIGUE

Quatre équipes ont fait pour la
première fois , lors de ce dernier tour de
championnat , connaissance avec la
défaite. Il s'agit de Rue , Echarlens II ,
Billens II et Portalban II. Cependant ,
de ces formations, seul Rue s'est incliné
en ses terres. Son vainqueur ne fut
autre que Siviriez II, une équipe qui a
pris un excellent départ et qui lorgne
déjà vers la catégorie de jeu qu'elle a
quittée au terme de la saison précéden-

te. Pour l'instant en tout cas, elle n 'a
encore perdu aucun point et peut , de
surcroît , se vanter de posséder une
différence de buts pour le moins élo-
quente. Dans ce domaine, elle précède
de peu Gletterens II et Villeneuve II ,
deux formations qui ont donné, le
week-end écoulé , une nouvelle preuve
de leur efficacité en disposant respec-
tivement de Léchelles II et Vuissens
par 9-1 et 6-0.

^Pl̂ S ' >SÙ* , * ? :J*QmV̂^̂ WM*m.mm

MfcljÈL *ff M m J
^̂ R̂ BaBÉfeii'ÉÉ"̂ *  ̂ / 1  £9/É£ m̂&mmtiMtfÉm9mwN& ^̂ MK m̂tÉk*'

En Ligue nationale B, Fribourg et Granges ont fait match nul (1-1). Notre photo:
Matthey, auteur du but fribourgeois, évite un «tackle» du Soleurois Jaggi.

(Photo Wicht).
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Coop informations:
x ¦ 

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

SjjppP̂

5009 Io

Pain de son A
Un pain agréable et bon pour les ^L 

—u.
-

personnes soucieuses de leur ligne. BRTTÎI mWmkmm\mm\ ~
Des éléments de ballast naturels ËHll %OQD
contribuent à régler la digestion. mMmW v " J |

k. 

eUROFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5V2% 1982-94 de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferrpviaire moderne
Amortissements par tranches annuelles de fr. 20 000 000 dès le 5 octobre

1990
Durée 10 ans en moyenne
Prix d'émission 100%
Souscription du 15 au 21 septembre 1982, à midi
Libération le 5 octobre 1982
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Capital social f r. 500 000 000 (libéré à 40%)

Actionnaires Les administ rat ions de chemins de fer des pays suivants:
Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Ita lie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital-
supplémentaire actions, pour l'exécution des obligations découlant des con-
des actionnaires tr ats de f inancement de matériel fe rroviaire d'EUROFIMA
Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris

par leur administration de chemins de fer

Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventu-
elle réglementation des changes, les mesures propres à
assurer les transferts financiers résultant de l'activité
d'EUROFIMA

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie recon-
fonds de garantie nues et des fédérations de réassurance en Suisse

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie , Société Privée de Banque et de Gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas Union des Banques Cantonales Suisses

(Suisse) S. A.

 ̂
Numéro de valeur: 105 342 .

r»» i¦ T33 ET \mt \

Aide suisse aux sourds et
démutisés |l !!llfll ||
I I | I I I I I I I l l l l i i i i 

^da^̂ â k

Gr
W J M  Une exposition thématique
^¦̂ ^^^r pour mieux comprendre I

''̂ ^ ¦̂¦l^HLBBnmHl^  ̂| les problèmes du sourd.
-L_^| M I I I I I I I I I I M I I I ! I I I I I i I I I I M I I I I ! I I I I

i ^^kW . Demain, le sourd sera parmi les entendants.
I I ! I I I I ! I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I M I I I I I ! I
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CADRE
Ingénieur ETS en microtechnique , III UaWaWSalaSaUaUMfaMjfl V

: 39 ans, ayant
: — expérience des postes à respon- ^"îfiNsabilités (MA)
— excellentes connaissances de la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i*H\ m̂mmmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^

: — expérience des postes à respon- ^**"T55v
sabilités (MA)

— excellentes connaissances de la 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ çf\\\^^^^^^^^^^^^^^^^m

technique hOrlOgère et deS prO- ¦̂ l̂ î .̂ .̂ .̂ a^a^a^a î̂ î î a^alïa^i'a^.̂ a^a^a^a^î î î HÎ ^̂ B
blêmes d'assurance qualité

CHERCHE Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...

un emploi de cadre dans le secteur
technico-commercial ou technique Sl vous habltez: Fribourg-Ville ou ses environs

de n importe quelle industrie. ' n hésitez pas, car nous cherchons des

technique horlogère et des pro- ".".¦.¦.¦i"i"i"iTa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-^̂ ^̂ ^ ..a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^H
blêmes d'assurance qualité

CHERCHE Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...

un emploi de cadre dans le secteur
technico-commercial ou technique Sl vous habltez: Fribourg-Ville ou ses environs

de n'importe quelle industrie. " n'hésitez pas, car nous cherchons des

Ecrire sous chiffre F 28-26200, ^/^KIMÎ I 
¦ ¦ p n f* F" m

Publicitas , 200 1 Neuchâtel , UUIvD t I LLt Ko t Eli
Treille 9.¦̂ — ASSURANCE
ssfàs uiorspnon*© p°ur n°tre ^'p*3 de ^me.

IA Pitney Bowes Company ,- ,
Formation assurée par nos soins.

Votre spécialiste en appareils à dicter. Fixe commissions, frais. Prestations sociales étendues.

Chacun na UCuèta p a s  lnf°~ ̂ *g£g£ familiale
/<#& h nouveau SS ^EIy
Sèictapf w n e  125$. ou par téléphone au 021/2° 94 37 '

^/r lats chacun noiiiîa ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦^̂ ¦¦î Hl^̂^ H,' * m*msm ¦¦»¦ »—* m-m-mm- • 9-r m-- f - ï -  m.' » Wm-m-m m- MEm̂m^^^^mT ^mmU

â 'cssaif C^^^ ĝÊÊk OJB)

T ^̂  \4 
prêt Procrédit

•̂ r/hpfuiicd de test s.a.p u.! ^ ÂW
Téléphonez-nous ou passez chez nous: —W GSt Ufl
j.c. meyer s.a., 1701 fribourg, pérolles AmT ^m̂m\. ¦3^# à̂#%^.̂ ^̂ 'Jl'4t
14 s- 037/22 30 97 meubles , machines 1j ^  ̂ ^

"̂ | Hl f̂ 'CrVlK
et organisation de bureau

i Toutes les 2 minutes
V0TRE quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

ORDINATEUR vous aussi
Çt ̂ \ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

depuis \J\J w

par mois .«••¦¦¦ 
ç^

— nombreux programmes disp. 
J veuillez me verser Fr. \^— formation possible S ,

i... f " | je rembourserai par mois Fr.
— utilisation
— BASIC 

^
^¦¦•¦w I Nom

NoTIi 
~~ 

/ rapide\ \ 
Prénom

I .;_>!. 1 ¦ Rue No.Adresse: I Simple I I -_ |
l . .  - I l  NP/localite

s- y discret y ]
¦———^——^^——^— ^^̂  ̂ ^̂ f j à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

JAXTON INFORMATIQUE S.A. "̂-"^ I Banque Procrédit
9, place de la Gare , 1260 Nyon ^ t̂a^^^^^^^ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

144.453904 | Tél. 037.-811131 6i M31



SPORTS
- Dynamo Kiev

LA llBERTÉ

Ce soir en Coupe des champions, Grasshoppers

La barre est placée très haut

L'équipe ukrainienne est , en effet ,
actuellement la plus célèbre du football
soviétique avec Dynamo Tbilissi. De-
puis une dizaine d' années , elle dominé
le champ ionnat national qu 'elle a rem-
porté dix fois , ses victoires en Coupe
étant au nombre de cinq. En outre ,
Dynamo Kiev a apporté à l'URSS son
premier grand succès en compétition
européenne en remportant , en 1975 à
Bâle , la Coupe des vainqueurs de coupe
aux dépens de Ferencvaros Budapest
(3-0). Pourtant , pendant longtemps ,
Kiev a vécu dans l'ombre des quatre
grands clubs moscovites , Dynamo,
Torpédo , Spartak et CSCA bien
qu 'ayant toujours appartenu à la plus
haute catégorie de jeu depuis sa créa-
tion en 1936. Ce n'est qu 'en 1961 avec
la conquête de son premier titre natio-
nal qu 'elle est sortie de l' ombre pour se
porter à l' avant-scène du football sovié-
tique et européen où elle se tient depuis
dix ans. La saison passée , elle a réussi le
doublé coupe et championnat.

La moitié
de l'équipe nationale

Ce palmarès en dit long sur la valeur
de l'é qui pe soviétique mais ce n 'est pas
avec son palmarès que l' on gagne des
matches en Coupe d'Europe mais avec
des joueurs. Or sur ce plan-là , Dynamo
Kiev est particulièrement bien loti.
Huit de ses joueurs faisaient partie du
cadre de l'équi pe nationale qui disputa
le «Mundial » en Espagne et cinq d'en-
tre eux étaient titulaires: Baltacha.
Demianenko , Bessonov , Bal — qui
marqua un bien curieux but aux Bré-
siliens — et Blokhine. Ils auraient
même été six si Burjak n'avait été
blessé en période de préparation. Or , on
a pu se rendre compte de la valeur de
ces footballeurs même si l' aventure
soviétique en Espagne s'est moins bien
terminée qu 'elle avait commencé.

Sur le plan du jeu , Dynamo Kiev est
avec Dynamo Tbilissi qui a également
remporté la Coupe des vainqueurs de
coupe il y a quinze mois , une exception.
Son football n 'a en effet rien de sché-
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1 imagination et a la création , ce qui est
tout à fait normal quand on dispose
d'éléments de la classe de Burjak ,
Demianenko et Blokhine. Ce n'est
donc pas un hasard si l'équi pe natio-
nale qui a étonné dans le premier tour
du «Mundial » est composée en forte
majorité de joueurs provenant de ces
deux clubs , l' entraîneur national Loba-
novski n 'étant autre que le patron de
Dynamo Kiev.

La grande vedette de cette forma-
tion est évidemment Blokhine , qui est
aussi celle du football soviétique. Sacré
deux fois meilleur joueur européen , cet
attaquant est une véritable «star» des
pays de l'Est et du système communiste
dont il est forcément un des privilégiés.
Mais il est fort bien entouré par les
internationaux déjà cités auxquels il
faut ajouter l'avant-centre Klus qui
joue légèrement en retrait. Or, Dy-
namo Kiev est ambitieux cette année
en Coupe d Europe et il a une bonne
raison de l'être: c'est qu 'il n'a pratique-
ment aucune chance de conserver son
titre. L'année passée, les Ukrainiens
avaient échoué en quarts de finale face
au futur champ ion d'Europe , Aston
Villa , mais ils avaient été doublement
désavantagés par le fait d' avoir dû
jouer bien avant le début du champion-
nat soviétique , et donc à cours de
compétition , et de surcroît , sur les
bords de la mer Noire , soit très loin de
Kiev où sévissait encore un hiver rigou-
reux.

Invaincus depuis
plus de douze ans

Car l'une des princi pales forces de
Dynamo est sa solidité à domicile. Il y a
en effet plus de douze ans qu 'il n'a pas
perdu un match de Coupe d'Europe sur
son terrain. C'est la Fiorentina , le 12
novembre 1969 , qui avait réussi l'ex-
ploit de gagner à Kiev. Mais les coé-
quipiers de Blokhine sont également
solides à l' extérieur où ils ont obtenu
plusieurs succès et bien des matches
nuls. En outre , il est rare qu 'ils encais-
sent plus de deux buts , très rare.

manque mais laisse une grande part à Grasshoppers est donc averti. S'il

Blokhine (à droite) et ses coéquipiers
zurichois?
veut passer ce premier obstacle euro-
péen , il faut qu 'il jette les bases de sa
qualification ce soir au Hardturm. Une
victoire est indispensable avant de se
rendre dans quinze jours à Kiev et si
l'écart est supérieur à un but ce sera
encore mieux. Pour cette difficile
échéance, Hennés Weissweiler devra
se passer des services de son stoppeur
Egli , blessé samedi en championnat.

Un exploit de plus
Après leur échec de Bâle , les Zuri-

chois n'ont pas les faveurs de la cote.
Mais il est vrai qu 'ils savent générale-
ment donner le maximum d'eux-
mêmes en compétition européenne où
ils ont déjà signé quelques exploits qui
font date dans l'histoire du football
helvétique. Eliminer Dynamo Kiev en
serait un autre. Bien sûr , Grasshoppers
a d'énormes moyens et quel ques élé-
ments de grande classe. Tels sont

de Kiev vont-ils s'achopper à l'obstacle
(B + N)

Berbig et Sulser qui ont toujours joué
un rôle de premier plan en Coupe
d'Europe. Ponte est également capable
du meilleur alors que des hommes
comme Jara et Bigi Meyer ont une
solide expérience à faire valoir. Ce ne
sera pas de trop contre ces redoutables
Soviétiques à qui il ne faudra pas
laisser la moindre marge de manœuvre
car Blokhine a prouvé contre le Brésil
qu 'il était tranchant comme une lame.
On le dit certes hors de forme mais on
sait aussi combien le football soviétique
a envie de confirmer en compétition
internationale son incontestable pro-
gression. Et ce que l'équi pe nationale
n'a réussi qu 'à demi en Espagne,
Dynamo Kiev est bien décidé à le
réussir complètement en Coupe des
champions. A Grasshoppers de l'en
empêcher ou du moins* s'il n'y parvient
pas, de donner une bonne image du
football suisse.

M.G.

f 
Cette semaine marque le grand départ des compétitions
européennes dans lesquelles , après l'éviction de Sion en
tour préliminaire , sont engagées trois équipes suisses,
Grasshoppers , Zurich et Servette. Les Genevois ayant
déjà joué et gagné leur premier match il y a huit jours ,
seuls les deux clubs zurichois sont en lice aujourd'hui. Si
Zurich n 'a guère de soucis à se faire contre le faible
Pezoporikos Larnaca en Coupe de l'UEFA , Grasshop-
pers , en Coupe des champions , va par contre au-devant
d'une tâche particulièrement ardue. Avec Dynamo
Kiev , on peut même dire que la barre est placée très
haut.

A

La revanche de Connors
physiquement que mentalement , mal-
gré une fatigue évidente.

Cette victoire de Connors , la qua-
trième , est assurément celle de la
persévérance. Après avoir été cham-
pion à Forest-Hills sur gazon en 1974 ,
sur terre battue en 1976 et sur le ciment
de Flushing Meadow en 1978 , il n 'avait
plus connu le goût du succès. Son
courage , cette soif de vaincre toujours
intacte après dix ans de haute compé-
tition , ont été récompensés diman-
che.

A l'image de son ancienne fiancée ,
Chris Evert-Lloyd , champ ionne pour
la sixième fois et toujours demi-fina-
liste au minimum depuis 197 1, Con-
nors est l' exemple type de la régularité
au sommet. Depuis 1974 , il a toujours
été , lui aussi , au rendez-vous des demi-
finales de l' open américain.

Connors , qui ne joue pas la Coupe
Davis , contrairement à McEnroe , va se
pré parer maintenant pour l'open
d Australie , a Melbourne , en décem-
bre , une épreuve qu 'il a déjà gagnée en
1974. Il aimerait bien s'adjuger cette
troisième étape avant de se lancer à
l'assaut , au printemps 1983, du seul
titre manquant à son palmarès: les
Internationaux de France. S'il signait
quatre victoires majeures d'affilée, il
ne s'agirait certes pas d'un véritable
«Grand Chelem» mais la performance
aurait fière allure.

Il ITENNIS #"
C'est l'événement de l'année 1982 du

tennis: l'Américain Jimmy Connors a
supplanté son compatriote John McEn-
roe en tête de la hiérarchie mondiale
après son doublé Wimbledon-Flushing
Meadow réalisé en l'espace de deux
mois.

Quand on connaît l'orgueil de Con-
nors, on sait qu 'il doit p leinement
savourer ce qui constitue une sorte de
revanche. En effet , après avoir été le
premier joueur mondial en 1974 et en
1976 , Connors était rentré dans le
rang, dépasse par Bjorn Borg et ensuite
par John McEnroe. A 30 ans , le voilà
de nouveau au sommet...

Il est vrai que les circonstances ont
favorisé ce retour au premier plan.
L'absence de Borg et la médiocre
année de McEnroe ont permis à «Jim-
bo» de revenir , mais il a eu le mérite de
saisir cette opportunité.

Comme à Wimbledon contre McEn-
roe, c'est à l'énergie , avec son tempé-
rament de lutteur , que Connors a
conquis son quatrième titre américain.
Il aurait pu céder dans le quatrième set
devant la force et la jeunesse de Lendl.
Mais c'est lui qui a tenu bon , aussi bien

Pezoporikos Larnaca-Zurich

Eviter tout accident
En Coupe de l'UEFA, le sort a été

clément avec Zurich en lui opposant,
comme à Servette, un adversaire des
plus modestes, Pezoporikos Larnaca.
Quel que soit le résultat du match aller,
cet après-midi sur l'île de Chypre, le
Letzigrund n'a aucune chance d'être
plein pour le match retour. Sur le plan
financier , l'opération ne sera donc pas
très bonne. En revanche, sur le plan
sportif, elle est intéressante car les
Zurichois ont la quasi-ga rantie de pas-
ser le premier tour et d'affronter ensuite
une formation à la fois beaucoup plus
attractive et beaucoup plus redouta-
ble.

Pezoporikos Larnaca n'est , en effet ,
pas de taille à éliminer l'équipe de
Jeandupeux. Tout au plus celle-ci
court-elle le risque de connaître quel-
ques problèmes aujourd'hui car les
Chypriotes ont . l'habitude de vendre
chèrement leur peau à domicile. Jus-
qu 'ici ils ont particip é cinq fois à une
compétition européenne et n'ont ja-
mais passe le premier tour. Ils n 'ont
même remporté aucune de leurs dix
rencontres , devant se contenter de trois
matches nuls à domicile contre Cardiff
City (1970/71), Malmoe (1973/74)
et , p lus récemment contre les Polonais
de Slask Wroclaw. La saison passée, ils
ont été éliminés de la CoUpe UEFA par
le VFB Stuttgart de Sundermann (4-1
et 6-0).

Pezoporikos Larnaca possède un
contingent de dix-neuf j oueurs, tous
amateurs à l' exception des deux
milieux de terrain Vernon Sylvester et
Ramadan Mwinda. Quatre d' entre eux
sont internationaux: le gardien Fanos
Styllanov , l' arrière Lefteris Uis et les
attaquants Pavlos Kounnas et Theo-
phanos Fanis. L'équi pe est entraînée
depuis juillet dernier par un ancien
international tchécoslovaque , Ladislav
Kacani , qui avait notamment participé
au tour final de la Coupe du monde en

1954 en Suisse. Les deux princi paux
problèmes qu 'il dit avoir rencontré à
Larnaca sont les mauvaises conditions
d'entraînement et le peu d'engagement
des joueurs les plus expérimentés ,
notamment les internationaux.

Attention à la chaleur
Kacani ne croit donc guère à un

miracle mais ses joue urs n'en feront
pas pour autant des cadeaux aux Zuri-
chois. Ces derniers doivent s'attendre à
une résistance opiniâtre de la part
d' adversaires certes limités mais qui
profiteront au maximum des condi-
tions un peu particulières de la rencon-
tre. Les hommes de Jeandupeux après
la leçon en forme de correction que leur
a infligée Saint-Gall n 'ont aucune rai-
son de jouer les fiers-à-bras. Ils ris-
quent en outre de souffrir de la chaleur.
Eux qui sont habitués à j ouer le soir
devront , en effet , évoluer en plein
après-midi par une chaleur qui avoisine
en cette saison les trente degrés.

Toutes les victoires
comptent

Leur expérience internati onale et la
classe de certaines individualités ,
comme Jerkovic , Zwicker ou Elsener ,
devraient pourtan t suffire à leur éviter
tout accident. En valeur pure , il y a
certainement un fossé entre les deux
équi pes qui apparaîtra à l'évidence au
match retour. En attendant , le FC
Zurich doit se garder de tout excès de
confiance et si possible s'imposer à
Chypre , à la fois pour se rassurer et se
remettre en confiance après le cuisant
échec de samedi et parce que toutes les
victoires sont importantes dans l'opti-
que d' une place supplémentaire pour la
Suisse en Coupe d'Europe. Or, sur ce
plan , la saison a mal commencé avec les
mésaventures sédunoises contre Aber-
deen. M. G.
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Un duel très attendu
Hambourg à

Berlin-Est
Malgré les habituelles «précautions»

du tirage au sort, ce premier tour des
Coupes d'Europe va être marqué par
quelques duels particulièrement inté-
ressants. Ainsi chez les champions, le
choc entre Dinamo Berlin-Est et Ham-
bourg va passionner les deux Allema-
gnes quelques jours après les champion-
nats d'Europe d'athlétisme où les deux
nations ont brillé.

Apres cinq journées , Hambourg
s'est déjà porté en tête du championnat
de Bundesliga sans avoir connu la
défaite. Les coéqui piers de Magath
viennent d' ailleurs d'établir un nou-
veau record en restant invaincus
durant vingt-trois matches. Quant à
Dinamo Berlin-Est , inamovible cham-
pion , il partage la première place avec
Cari Zeiss Jena. Egalement invaincu
après cinq rencontres et totalisant huit
points , il a marqué seize buts et en a
encaissé cinq, alors que Hambourg en a
marqué quatorze et encaissé trois.
L'équipe est-allemande avait , l' an der-
nier , éliminé St-Etienne et Zurich
avant d'échouer contre Aston Villa , le
futur champion d'Europe.

Toujours chez les champions , on
suivra également avec attention le choc
entre deux anciens détenteurs de la
couronne , Ajax Amsterdam , avec
Cruyff et sa jeune garde , et Celtic
Glasgow, une fois de plus dominateur
dans son pays. Quant à Monaco, mal-
heureux l' an dernier en Coupe UEFA
contre le solide Dundee , il espère mieux
réussir cette fois contre CSCA Sofia ,
demi-finaliste au printemps contre
Bayern. Enfin , Dynamo Zagreb qu 'en-
traîne Blazevic , affronte l' une des glo-
rieuses victimes de Xamax , Sporting
Lisbonne en un match qui devrait être
placé sous le signe de la technique.

Bayern à Moscou
Chez les vainqueurs de Coupe, la

tête d' affiche est constituée par le choc
entre Torpédo Moscou et Bayern
Munich. Après une entrée complète-
ment ratée , les Bavarois ont aligné
quatre victoires consécutives en Bun-
desliga et ils entendent une fois de plus
faire leur chemin en Coupe d'Europe et
notamment effacer leur échec en finale
contre Aston Villa. Paris St-Germain ,
pour son baptême européen , n 'est pas
particulièrement gâté avec Lokomo-
tive Sofia car les Bulgares sont toujours
de redoutables adversaires. Quant à
l'Inter de Milan à qui Hansi Muller a
apporté le succès dimanche à Vérone , il
se heurte à Slovan Bratislava.

Les Français pas gâtés
En Coupe de l'UEFA , on note un

second duel entre Allemands de l'Est et
de l'Ouest avec Vorwaerts Francfort-
Werder Brème. Dans cette compéti-
tion , les empoignades entre gens de
qualité foisonnent avec, par exemple,
Manchester United-Valence ,
AS Roma-Ipswich , Benfica-Bétis Sé-
ville. Dynamo Tbilissi-Napoli ou Uni
Craiova-Fiorentina. Les trois équipes
françaises engagées dans cette compé-
tition n 'ont pas été très gâtées. St-
Etienne , encore à la recherche de la
bonne carburation , affronte les Hon-
grois de Tatabanya , Sochaux , égale-
ment en petite forme , se rend à Salo-
nique alors que Bordeaux , avec ses
deux Allemands Dieter Muller et
Memering, affrontera à Jena le colea-
der du championnat de RDA. Du côté
allemand , l' entraîneur Feldkamp ten-
tera de rééditer avec Dortmund la belle
carrière réussie la saison passée avec
Kaiserslautern mais le premier obsta-
cle, Glasgow Rangers , est de taille. Ce
duel devrait être aussi musclé que celui
qui opposera Dundee à PS V Eindhoven
ou, encore , les Polonais de Wroclaw
aux Moscovites du Dynamo.

M.G

L'Argentine retrouve le Brésil
La Confédération sud-américaine a

procédé au tirage au sort des trois
groupes du championnat d'Amsud des
nations , qui se déroulera de juillet à
septembre 1983.

Groupe 1: Venezuela , Chili , Uru-
guay. Groupe 2: Argentine , Brésil ,
Equateur. Groupe 3: Pérou , Colombie,
Bolivie. Les trois vainqueurs sont qua-
lifiés pour les demi-finales , où ils
retrouveront le Paraguay, tenant du
titre et qualifié d'office.
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Au Comptoir de Fribourg,
du 1er au 10 octobre

à notre stand
La ligne ROSET

la ligne qui plaît...

En exclusivité pour le canton de Fribourg

chaque jeudi de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs un

BUFFET FROID CAMPAGNARD
Chez nous, vous visitez librement nos expositions

et nous vous recevons en amis

^_ FABRIQUE DE MEUBLES
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IHI rlÉif Af'n de repourvoir un poste dispo-
l̂lf pr ¦ ¦ nible, nous désirons engager

FRIBOURG ^1=1
HOPITA L CANTONAL MTTI

1 employé pour le service de
nettoyage

Emploi à plein temps destiné à un homme possédant une
capacité de travail à 100%. Place stable avec conditions de
travail bien réglées.

Les intéressés adresseront leurs offres de service au Service
du personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des
formulaires d'inscription peuvent être demandés par télé-
phone.

Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe :

. ? - ~A

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

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

En vente dans les librairies

Editions Saint-Paul, FRIBOURG

iii Pfw^Hi
INFORMATICIEN

35 ans, Dr rer. pol., dipl. en informatique, 10 ans d'expé-
rience, fr., ail., angl.
Cherche nouvelle activité en qualité de chef du traitement
des informations.
Bonnes connaissances en BASIC, FORTRAN, COBOL,
trait, batch et on-line, expérience projets informatiques,
mat. IBM, direction de personnel, etc.

Offres sous chiffre Y 17-303410, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

17-303410

Nous cherchons

HÔTESSES DE VENTE
• Plein temps ou mi-temps

Nouveauté, produits super-sympas
Pour bureaux, magasins , entreprises.
Contactez-nous le matin, aux télé-
phones

a- 021/39 1922 ou
021/35 38 52

82-1957

Nous cherchons
représentant

qui, en complément de son activité
actuelle pourrait s'occuper de la
vente de nos produits pétroliers
auprès de la clientèle privée et indus-
trielle.
S'adresser à la direction de 0K
COOP, Romont , tt 037/52 3131 .

17-260

i! y ¦

ta., stable ou temporaire
1̂  ̂ la bonne solution c 'estV»

Nous recherchons plusieurs

monteurs électriciens
qualifiés pour effectuer des mis-
sions temporaires auprès de diffé-
rents clients de premier ordre.

Durée: de 1 à 6 mois, éventuelle-
ment fixe. Très bon salaire.

Entrepreneur de carrelage
nhprnhp

,A m  ̂stable 
ou 

temporaire

^̂  ̂ la bonne solution c 'est

CARRELEUR av. CFC
et qq. années de pratique.
Entrée de suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser à:
M. Edmond Rosset , carreleur,
1711 Corminbœuf. 037/45 18/20

cherche

DAME D'OFFICE
pour 5 soirs par semaine

Bon salaire

© 037/28 17 84 ou 28 15 50

Entreprise de la place

cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE

et

AIDE-INSTALLATEUR
SANITAIRE

Permis de conduire.

tt 037/22 53 25
17-1266

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
bas prix.

tt 037/22 72 20
heures des repas.

17-4013

Dynamic young
swiss girl seeks
job as a
RECEPTIONIST
TELEPHONIST
Fluent english,
french and
german.
© 037/30 12 54

17-303469

 ̂F V
Pour une entreprise située à Fribourg, nous cher-
chons

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue allemande et possédant de très bonnes
connaissances de français. Outre le téléphone et la
réception, vous serez chargée de différents travaux de
bureau et de certaines traductions (allemand-fran-
çais).
N'hésitez pas à nous appeler pour de plus amples
renseignements.

Pharmacie-Droguerie-Parfumerie Centrale
P. Blanquet - Fribourg

engage

UNE FEMME DE MÉNAGE
Pour tous renseignements:
tt 037722 59 74 (heures de bureau)
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PTT
|Z 3 JEUNES FILLES 

"§ "i •¦• Qui cherchez une profession plein d'attrait
= = ... qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTES
La direction d'arrondissement des téléphones de
Genève

engage

10 apprenties pour son centre international
8 apprenties

pour son service des renseignements

Entrée en service: 1" novembre 1982,évent. 1" décembre
1982.
Durée de la formation: une année.
Age: avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Connaissances linguistiques — allemand ou anglais — et
de géographie souhaitées.

Nous offrons:
— excellent salaire dès l'engagement
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au
N° 022/22 35 68, ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des téléphones, rue du Stand
25, 1211 Genève 11.

— — — — — — — — — — — à détacher" — — — ——— — — — ""

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse tt 
05-7550



Finales du championnat fribourgeois à Romont

Morard malgré la fatigue
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Les favoris se sont imposes samedi
sur les courts de Romont à l'occasion
des finales des championnats fribour-
geois de tennis de séries B et C. En effet ,
Pierre-Alain Morard de Bulle , Denis
Esseiva de Marly et Ute Rager de
l'Aiglon ont démontré leur supériorité
au cours de ces joutes cantonales.

En série B, Pierre-Alain Morard
défendait le titre acquis l' année der-
nière aux dépens du Moratois Jiirg
Leuenberger , éliminé cette année au
stade des quarts de finale. Jusqu 'à la
finale , le Bullois ne laissa aucun set à
ses adversaires , démontrant une très
grande facilité sur le court. En finale à
Romont , il retrouvait Charl y Giroud ,
un ancien champion fribourgeois , qui
avait facilement pris le meilleur sur
Jorge Figueiredo , démontrant égale-
ment qu 'il avait réussi une bonne sai-
son

Giroud rate le coche
Toutefois , Charly Giroud a manqué

le coche: en effet , son adversaire qui
avait disputé deux matches la veille (sa
demi-finale du simple suivie d'une
demi-finale du double) et qui avait joué
jusque tard dans la soirée , n'était pas
au mieux de sa forme samedi matin
lorsqu 'il dut reprendre le chemin des
courts. Aucun des deux joueurs ne
voulant laisser son service , le premier
set se termina au tie-break que le
Marlinois remporta 7-5. Ainsi , tout
n 'allait pas pour le mieux ppur le
tenant du titre , qui se reprit au
deuxième set et mena rapidement 2-0
puis 4-2. La belle était particulière-
ment passionnante à suivre. En effet ,
Charl y Giroud mena un instant 3-1
puis 4-2 , mais c'était sans compter sur
la volonté du Bullois qui ne tarda pas à
refaire son retard pour prendre à son
tour l' avantage et ne plus le lâcher.
Comme pour mieux prouver que sa
victoire était méritée , Morard réussit
un jeu blanc au cours du dernier
échange.

Dans la finale du double de l' après-
midi , il ne parvint par contre pas à
conserver son titre en compagnie de
Figueiredo. En effet , la paire marli-
noise Yvan Renevey-Philippe Minster
en décida autrement et la victoire de
ces deux joueurs ne constitue pas une
surprise , puisqu 'ils ont déjà eu l' occa-
sion de se mettre en évidence au cours
de la saison. Us ont d' ailleurs eu le
mérite d'éliminer les deux finalistes de
l' année dernière.

Denis Esseiva:
c'était prévu

Du moment qu 'il avait éliminé en
quart de finale un des favoris , Olivier

Galley, tenant du titre , le Marlinois
Denis Esseiva faisait figure de grand
favori , d' autant plus que ses nombreu-
ses victoires dans les tournois de l'été
l' avaient remis en confiance. Le Mar-
linois ne laissa p laner aucun doute sur
la partie et s'imposa avec une facilité
déconcertante face à Daniel Noth ,
imposant un rythme effréné que son
adversaire ne put suivre. Lors du tour-
noi de l'Aiglon , Noth avait gêné quel-
que peu son adversaire (6-4, 7-5) mais
cette fois il n 'y avait rien à faire tant le
Marlinois désirait son succès.

Résultats
Série B,demi-finales: Giroud (Marly) bat

Figueiredo (Bulle) 6-2 , 6-3; Morard (Bulle)
bat Y. Renevey (Marl y) 6-3, 6-3.

Finale: Morard bat Giroud 6-7 , 6-3 ,
6-4. _

Série C, messieurs, finale: Esseiva (Mar-
ly) bat Noth (Aiglon) 6-1 , 6-1.

Série C, dames, finale: Rager (Aiglon)
bat Aubert (Bossonnens) 6-3 , 6-0.

Double messieurs CB, derniers quarts de
Finale: Renevey-Minster (Marly) bat tent
Galley-Metz (Marly); Vidoz -B. Renevey
(Marly) battent Sudan-de Flaugergues
(Romont). Demi-finales: Renevey Y.-Mins-
ter (Marl y) battent Walser-Sutter (Morat)
6-4, 7-6; Morard-Figueiredo (Bul le) bat-
tent Vidoz-B. Renevey (Marly) 5-7, 6-3,
6-4. Finale: Y. Renevey-Minster battent
Figueiredo-Morard 6-4 , 6-1.

Denis Esseiva: sa progression devait
logiquement aboutir sur un titre canto-
nal de série C.

Chez les dames enfin , Ute Rager ne
s'est pas laissé surprendre par sa
rivale Elisabeth Aubert , comme d' au-
tres l' avaient fait au cours des tours
précédents. Mais la joueuse de Bosson-
nens confi rma que sa participation à la
finale n'était pas due au hasard et offrit
une certaine résistance au cours du
premier set , avant de s'écrouler littéra-
lement. Ainsi , Ute Rager de l'Aiglon
décroche un nouveau titre cantonal
absolument mérité. Finalement , ces
champ ionnats fribourgeois de tennis
ont été bien perturbés: tout d'abord la
pluie a gêné les concurrents , puis lors
du deuxième week-end , les matches de
promotion de Marly et de Bulle retin-
rent certains joueurs sur d'autres
courts . De plus , les dirigeants de 1 As-
sociation fribourgeoise se montraient
déçus de l' attitude de certains joueurs ,
qui n 'avaient pas de telles excuses mais
qui se permirent de perturber le pro-
gramme , gênant à la fois organisateurs
et joueurs. Il aurait été préférable que
ces gens-là s'abstiennent de s'inscrire à
une compétition telle qu 'un champion-
nat fribourgeois.

M. Berset

Médaille de bronze pour Courtepin
Championnats suisses par équipes en athlétisme de la SFG

Sur le terrain des sports de Langen-
thal se déroulaient les championnats
suisses par équipes de la SFG en
athlétisme. Entraient en considération
pour la composition des équi pes les
filles ou les femmes qui ne possédaient
pas de licence individuelle. Les organi-
sateurs et responsables techniques
répartirent les équipes engagées en
trois catégories: la catégorie C (la plus
élevée), celle des équipes d' associations
cantonales ou régionales et celle des
sections. Dans cette dernière catégorie
figurait l'Education physique féminine
de Courtep in qu 'entraîne André Vien-
ne. «Je disposais d' un effectif suffisant
pour inscrire deux équipes» , souligne le
moniteur de Courtepin. Parmi les
douze équi pes se trouvant dans cette
catégorie , celle de Courtepin 1 se hissa
au 3e rang, décrochant du même coup
la médaille de bronze , alors que Cour-
tepin II figurait en 7e position.

Le règlement prévoyait que seul le
meilleur résultat individuel par disci-
pline était pris en considération pour le
classement par équi pe. Pour enlever sa
médaille de bronze , Courtepin I tota-
lisa 2846 points de la façon suivante.
Au 100 m Dominique Haas réalisa
13"36 (A' rang) et 609 pts , Isabelle
Berset (20e) 14"38 , Franziska Rechter
(27=) 14"92; au 600 m, Barbara Meyer
(8e) réalisa l'52"21 et 627 pts , Fran-
ziska Rechter ( 15e) l'54"7; au saut en
hauteur , Cornelia Brulhart  (13 e) fran-
chit 1 m 35 ce qui lui valut 551 points ,

Barbara Meyer (19 e) 1 m 30; au saut
en longueur , Domini que Haas (3e et
médaille de bronze individuelle) réus-
sit 4 m 90, soit un nombre de points de
652, Cornelia Brulhart (2F) 4 m 17 ,
Marie-José Audergon (24 e) 4 m 09; au
boulet , Isabelle Berset (20e) propulsa
l' engin à 7 m 50, ce qui lui valut 407
points , Marie-José Audergon (26e)
7 m 12.

Le total de 2510 points réalises par
Courtepin II se détaille de cette façon.
Au 100 m, Ruth Spack (15 e) réalisa
14"13, ce qui lui valut 491 p. et Moni-
que Besse 15" 19 (28 e rang); au 600 m.
Hélène Reber — 13 ans — (13 e ) fut
chronométrée en l'54"28 et lui valut
597 pts et Dora Aegerter (21 e)
2'00"70; au saut en hauteur , Hélène
Vonlanthen ( 19e) franchit 1 m 30 et fut
gratifiée de 488 pts , Karine Vienne
(23e) 1 m 25; au saut en longueur ,
Hélène Vonlanthen (16e) réussit
4 m 39 , soit un total de 525 pts , Ruth
Spack (18 e) 4 m 36 et Hélène Reber
(20e) 4 m 29; au boulet , Monique
Besse expédia l' engin à 7 m 52 , récol-
tant ainsi 409 pts , Karine Vienne (24e)
7 m 19 (19 e). Dans le 4 x 100 m,
l'équipe de Courtep in I tira un mau-
vais numéro de dossard et fut handica-
pée par une forte bise dans le couloir
extérieur; son chrono: 54"77 ce qui
correspondait à 556 points tandis que
Courtepin II , en 56"92 , récolta 497
points. CIR

Près de 120 coureurs au Critérium de Beaumont
Logique domination des élites

Fort bien organise par le VC Fri-
bourg, décidément très actif cette sai-
son, le Critérium de Beaumont n'a
donné lieu à aucune surprise. En effet ,
les trois amateurs élites du canton au
départ se sont livré une belle bataille,
mais n'ont laisse aucune chance a leurs
rivaux amateurs ou juniors. Et le succès
de Pierre-André Jacquat entre égale-
ment dans là logique des choses, d'au-
tant plus qu 'il s'était imposé au Crité-
rium de Fribourg quelques jours aupa-
ravant.

Ainsi , l'éliminatoire a été particuliè-
rement spectaculaire à suivre , puisqu 'à
chaque tour un coureur dev ait mettre
pied à terre. Deux juniors , Marco
Marcucci et Pierre-Alain Rohrbasser
résistèrent longuement , mais au fil des
tours les sprints Revenaient toujours
plus difficiles , d' autant p lus que les
élites avaient donné un rythme effréné
à la course. L'un d' entre eux Nicolas
Sciboz devait pourtant être surpris par
Beat Nydegger , qui put ainsi lui ravir
la troisième place. Mais finalement ,
Challande et Jacquat devaient se dis-
puter la victoire de cette épreuve. Le
second nommé ne laissa aucune chance
à son adversaire en se détachant plus
d' un tour avant l' arrivée.

L échappée de Sciboz
Battu dans l'éliminatoire , Nicolas

Sciboz allait prendre sa revanche , lors
de la course aux points qui fut tout
aussi spectaculaire , car à chaque tour
les coureurs se disputaient soit les
points , soit les nombreuses primes
offertes par un public venu assez nom-
breux encourager les acteurs. Actuel-
lement à l'école de recrue , Thomas
Belk du VC Fribourg, qui n'avait
aucune chance au général , fit un bar-
roud d'honneur en s'échappant d' em-
blée, s'octroyant ainsi les primes
durant les trois premiers tours. Puis ,
Beat Nydegger montra une nouvelle
fois le bout de son nez , preuve de sa
forme , mais les élites ne tardèrent pas à
faire la loi. A noter que durant le
premier tiers de la course , un coureur ,
Bruno Mauron , a été victime d' une
chute , mais sa blessure au pouce
n'avait rien de grave. Alors que les
juniors luttaient entre eux pour quel-
ques primes qui leur étaient destinées ,
Nicolas Sciboz décida de prendre les
devants au 34e des 40 tours , si bien qu 'il
allait finir seul avec une avance de plus
de trente secondes. Mais comme Jac-
quat terminait au 2e rang, il ne pouvait
prétendre à la victoire finale.

Chez les cyclosportifs , Daniel Sottas
a une nouvelle fois fait nettement la loi ,
alors que chez les cadets , les invités des
autres cantons ont pris le pas sur les
coureurs fribourgeois. A noter que les
écoliers étaient plus de cinquante au
départ , ce qui est un encouragement
pour les organisateurs.

M. Bt

Résultats
Ecoliers jusqu 'à 12 ans: 1. Mesot Frédé-

ric , PB , 7'43" ; 2. Marcucc i Nicolas , VCF;
3. Jenny Stephan; 4. Verdier Rodolphe ,
VCF; 5. Golliard Thierry, VCF; 6. Haymoz
Jacques; 7. Brodard Step han , VCF; 8.
Verdier Ludovic , VCF; 9. Pillonel Etienne;
10. Eugster Armand.

Ecoliers 13 à 16 ans: 1. Moret Thierry,
14'14" ; 2. Bussard Fréd éric; 3. Girard
Yvan , VCF; 4. Mauron François , VCF; 5.

Jungo Nicolas , VCF; 6. Golliard Cednc,
VDF; 7. Bourquenoud Pierre , Bulle; 8.
Zbinden Christian , VCE; 9. Wild Jean-
Marc; 10. Genoud Patrick.

Cadets: 1. Zamichelli Marco , VCM; 2.
Peraquis Phili ppe , VCB; 3. Coudray Nico-
las , VCM; 4. Schapp i François , VCB; 5.
Zufferey Vivian , VC St-Maurice; 6. Szabo
Norbert , VCM; 7. Darbellay Christophe ,
VCM; 8. Egger Elmar , PF; 9. Waeber
Alexandre , VCF; 10. Monney Frédéric ,
VCF.

Populaires: 1. Balmer Eric ,. 12'08" ;-2
Ruger Bruno; 3. Bohgard Michel.

Cyclosportifs: 1. Sottaz Daniel; 2. Nie
tlisbach Edouard; 3. Kratinger Jean-Paul
4. Lassep ina Salvador; 5. Senesi Franco; 6
Jenny Bruno; 7. Lassepina Francesco; 8
Perrinjaquet Maurice; 9. Hayoz Nicolas;
10. Schaerer Christian.

Elites - Amateurs - Juniors , éliminatoire:
1. Jacquat Pierre-André , PB , E.; 2. Chal-
lande André , PB , E.; 3. Nidegger Beat , PF,
A.; 4. Sciboz Nicolas , PB , E.; 5. Sciboz Eric ,
PB, A.; 6. Rohrbasser Pierre-Alain , VCF,

J.; 7. Marcucci Marco , VCF, J.; 8. Mauron
Bruno , PF, A.; 9. Guggiari Charles , VCF,
A.; 10. Sciboz Michel , PB , J.

Elites - Amateurs - Juniors , course aux
points: 1. Sciboz Nicolas , PB , E., 39,601
km/h.; 2. Jacquat Pierre-André , PB , E.; 3.
Challande André , PB, E.; 4. Nydegger
Béat , PF, A.; 5. Sciboz Eric , PB , A.; 6. Belk
Thomas , VCF , A.; 7. Guggiari Charles ,
VCF, A.; 8. Favre Domini que , PF, A.; 9.
Spuhler Philippe , VCF , J.; 10. Sciboz
Michel , PB , J.

Elites - Amateurs — Juniors , classement
général: 1. Jacquat Pierre-André , PB , E.; 2.
Sciboz Nicolas , PB , E.; 3. Challande André ,
PB, E.; 4. Nydegger Béat , PF, A.; 5. Sciboz
Eric , PB, A.; 6. Guggiari Charles , VCF, A.;
7. BelkThomas , VCF, A.; 8. Sciboz Michel ,
PB, J.; 9. Favre Dominique , PF, A.; 10.
Spuhler Philippe , VCF , J.; 11. Beyeler
Daniel , VCF, A.; 12. Buschi Jacques , PB ,
A.; 13. Bachmann Guido , VCF , J.; 14.
Karth Jean-Luc , VCF , J.; 15. Chambettaz
Sébastien , VCF , J/
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Ute Rager: un nouveau titre de championne fribourgeoise, mais les adversaires
n'étaient pas nombreux. (Photos A. Wicht)

Coupe suisse: Bulle et Marly qualifiés
I ÏFH

Pierre-Andre Jacquat (a gauche) et Nicolas Sciboz (a droite) se sont livre un très
beau duel à Beaumont, chacun remportant une épreuve. (Photo A. Wicht)

IBASKETBALL <#> .
Perly-Marly 54-76 (30-30)

Marly a fort bien réussi son premier
et difficile examen dans cette nouvelle
saison de première ligue. En effet ,
même si Perl y se trouve dans le groupe
dit régional , de première ligue , cette
équipe possède un bagage techni que
suffisant pour venir inquiéter un adver-
saire même coriace. Or Marly avait
raison de se méfier car il a perdu durant
l' entre-saison , Rolf Werder (USA).
Sans véritable pivot , si ce n'est Biolley
à ce poste inhabituel pour lui , Gaby
Dénervaud devait encore intégrer quel-
ques nouveaux à son ensemble.

Après avoir subi quelques charges et
encaisse quelques paniers parce que la
concentration faisait défaut , les atta-
quants fribourgeois purent mieux s'or-
ganiser à partir de la fin de la première
mi-temps. De jolis mouvements collec-
tifs se sont alors dessinés avec des
gestes techni ques appréciables et d'un
seul coup Marly s'envola vers un succès
logique et facile.

Marly: Maillard (3), Wolhauser (7),
Dénervaud (2), Folly (12), Muller (8),

Chenaux (8), Wuilloud 4), Biolley (20),
Currat (12).

Fleurier-Bulle 63-80
(27-36)

Les Bullois étaient peu confiants
avant cette première échéance. En
effet , face à une équipe de 2e ligue , les
gens de la Gruyère avaient un handicap
sérieux à surmonter , l' absence de p lu-
sieurs titulaires. De plus il fallait
encore savoir comment allait réagir
l'équi pe après le départ de Genoud
pour City Fribourg.

Contre toute attente , Bulle laissa
une excellente impression dans le "f ai-
de-Travers. Les jeunes appelés à pren-
dre la relève et présents à la place de
Racca , Mazzoccato et Desplan présen-
tèrent des actions tranchantes. Ainsi le
jeune Gumy s'illustra avec un total de
plus de 20 points. Certes , Bulle récu-
pérera sous peu Mazzoccato , qui
durant l'été a rejoint Treyvaux pour y
continuer son activité professionnelle.
De plus pour le jeune Desplan , promu
entraîneur après le retrait de Roland
Magnin , cette saison s'annonce comme
particulièrement dure car il faudra
composer sans pivot. L'affaire n 'est pas
impossible , Bulle vient de le prouver.

belo
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HOCKEY dSf[ SUR GLACE W\
Gottéron gagne
à Berne 8 à 6

Fribourg Gottéron a remporté hier
soir sa deuxième victoire dans le cadre
de la Coupe Toyota aux dépens du CP
Berne qu 'il a battu 8 à 6 (2-2 2-3 2-3) et
occupe donc la troisième place derrière
Riessersee et Schwenningcn. Ce n'est
que dans le dernier tiers d' un match
très animé que les Fribourgeois ont
déf ini t ivement  pris la mesure du relé-
gué de la saison passée. Les Bernois ont
pendant longtemps fait jeu égal avec
leurs adversaires de Ligue A , toujours
privés de Gagnon , et ont fait preuve
d' une plus grande détermination
qu 'eux. Les deux équipes étant résolu-
ment  tournée vers l' offensive, les deux
mille spectateurs assistèrent ainsi à une
partie très riche en buts. Lorsque, à la
mi-match , Fribourg Gottéron réussit à
creuser l'écart à cina à deux, on put
croire le match joué mais , jetant toutes
ses forces dans la bataille , Berne revint
au score avant de mener , pour la
deuxième fois'de la soirée , en début, de
troisième tiers. Les Fribourgeois accé-
lérèrent alors l' al lure et marquèrent
trois nouveaux buts en fin de partie. Du
côté fribouraeois. Rotzetter et Richter
(deux buts chacun) furent  les plus en
vue alors que, du côté bernois, les
jeunes Eggimann et Ramseier volèrent
la vedette à W

^
ilson et à Decloe.

Gottéron: Meuwly; M. Girard , Ca-
dieux; E. Girard , Brasey; Schwartz;
Raemy, Lussier , Rotzetter; Burkhart ,
Fuhrer. Liidi: Richter. Kuonen. Hol-
zer.

Buts: 6e Richter , 12e Zahnd, 12
Ramseier, 19e Rotzetter , 24e Lussier
28e Lussier , 28e Rotzetter , 32e Fasel
36e Wilson , 39e Eggimann , 41 e Decloe
42 e Schùpbach , 43e Liidi , 49e Fuhrer
St« R iphtpr
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FOO
Coupe UEFA: panne

d'éclairage à Athènes
Le match entre AEK Athènes et le

FC Cologne a été interrompu à la 89e

minute à la suite d' une panne d'éclai-
rage. Il n 'a pas été possible de terminer
la partie qui sera en princi pe rejouée
mercredi. Au moment de la Danne. le
score était de 3-3 (2-2).

L' arbitre , le Bulgare Dontchev , a
attendu quarante minutes avant de
renvoyer les deux équi pes définitive-
mpnt îI I I Y  vpetiairpe 1 pc f~lrprc avaipnt

ouvert le score dès la 2e minute par
Vlados. Les autres buts furent marqués
par Ballis , sur penalty, à la 42 e et par
Nicoloudis (51 e) pour AEK , par Fis-
cher (28 e), Zimmermann (32 e) et Stei-
ne.r (5fi e *i nour le FC Cologne.

Arsenal menait 2-0
A Moscou , face au Spartak, les

Londoniens d'Arsenal menaient par
2-0 après 28 minu tes de j eu . Robson
avait ouvert le score à la 15e minu te  et
Phanman avait Hnnhlp l'avantape hri-
tanni que à la 28e minute , sur penalty.
Les Soviétiques parvinrent toutefois à
réduire leur retard avant le repos par
Chevtsov avant de renverser la situa-
tion en deuxième mi-temps par Gavri-
lov, auteur de deux buts (69e sur
nenal tv  e.t RR e *i

Champions:
Liverpool facilement

En Coupe d'Europe des champions,
le FÇ Liverpool n 'a pas raté son entrée
dans la compétition. Il s'est imposé à
l' extérieur , con t re les Irl andais de
Dundalk , par 4-1.

Ppuultatc Ac la cnîrpp* î^nnnp Hp

l'UEFA. Premier tour , matches aller
Spartak Moscou-Arsenal 3-2 (1-2)
Slavia Sofia-FC Sarajevo 2-2 (1-1)
AEK A.thènes-Cologne 3-3 (2-2) arrê
té. Coupe des champions: Dundalk
Liverpool 1-4. Vainqueurs de Coupe
Lech Poznan-Vestmanneyjar 1-0 (1
ni

Mort de Ladislao Cap
Ladislao Cap, le prédécesseur de

Menotti  au poste de coach de l'équipe
nat ion ale  d 'Argent ine , est mort à Bue-
nos Aires , à l'âge de 48 ans , des suites
d' une maladie des poumons. Polonais
d' origine , Cap venait  de prendre la
succession à River Plate de Buenos
A :  Jt A i r  1- r-,.* o ._ r  
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Dans la montée de Barberêche, le peloton est emmené par Kudi Steger (323), trois
fois vainqueur de l'épreuve, et Fritz Haenni, le futur vainqueur de cette 5e

pHitinn (Photo O. Vonlanthen).

Fritz Haenni avait
encore des réserves

Surprise à la course militaire de Fribourq

La cinquième édition de la course
militaire de Fribourg, que les partici-
pants aimeraient maintenant bien voir
figurer au programme du championnat
suisse, a connu dimanche matin autour
du lac de Schiffenen un dénouement
surprenant. En effet, pour la première
fois, un coureur de la catégorie élites est
parvenu à s'imposer. Fritz Haenni de
Wiedlisbach a disputé une course admi-
rable, attaquant toujours au moment
opportun pour faire la différence.

Quelque 300 coureurs ont finale-
ment pris le départ à la Poya et
quelques kilomètres plus loin , on notait
un groupe d' une quinzaine d'hommes
en tête. Dans la côte menant à Barbe-
rêch e, tous les favoris demeura ien t
ensemble, même si le groupe ne comp-
tait plus que neuf unités. Ayant encore
dans les jambes les épreuves des cham-
pionnats d' armée des deux jours précé-
dents, le Fribourgeois Armin Port-
mann était alors décroché. Entre Bar-
berêche et Cormondes , le groupe écla-
ta, si bien au 'on ne retrou va en tête aue
trois coureurs: Fritz Haenni , Albrecht
Moser et Kurt Inauen. La victoire ne
pouvait plus échapper à un des trois
coureurs, mais très vite on put se rendre
compte qu 'Albrecht Moser , qui avait
établi la veille un nouveau record dans
une épreuve de 22 kilomètres à Satigny
dans le canton de Genève, ne pourrait
pas suivre le rythme imposé par Kurt
Tnanpn f^p rlprnipr trnic fnic rlpiivipinp

de l'é preuve, tentait de faire la décision
sur le chemin du retour après Guin. Il
restait alors cinq kilomètres et Fritz
Haenni ne manqua pas de demeurer
dans sa foulée. Il allait placer d' ailleurs
un contre irrésistible à deux kilomètres
du bu t , rempor tant , ainsi un e vic toir e
farilp d' a u t a n t  nlns nn 'il avait pnnnrp.
des réserves. Kurt Inauen se retrouve
pour la quatrième fois 2e, alors que
Moser , vainqueur en 81 , doit se conten-
ter d' une troisième place qui ne le
décevait pas! Vainqueur des trois pre-
mières éditions , Kudi Steger réussissait
le cinquième temps de la journée et
Armin Pnrtmann lp Rp n V

Elites: 1. Fritz Haenni, Wiedlisbach , 1 h.
32'10. 2. Markus Graf , Niederhuenigen ,
1 h. 38'16. 3. Max Ruegg, Sirnach, 1 h.
40'59. 4. Markus Schmid , Au/SG, 1 h.
43'10. 5. Urs Maurer , Zurich, 1 h. 43*27. 6.
Fritz Scheidegger , Attiswil , 1 h. 45'56. 7.
Werner Portmann , Brunnen , 1 h. 46'44. 8.
Jost Renggli , Cham, 1 h. 47'51. 9. René
Fuchs, Hard b.Weinfelden 1 h. 47'56. 10.
Markus Frieldi , Ruettenen , 1 h. 48'31.

l.fliiHwphr: Kurt Inauen. Oossau/SG.
1 h. 33'04. 2. Albrecht Moser , Muenchen-
buschsee, 1 h. 34'23. 3.„Hans Scholl , Ueten-
dorf , 1 h. 35'23. 4. Kudi Steger, Wo-
hlen/AG , 1 h. 37' 11.5. Hans-Peter Hafner ,
Herisau , 1 h. 37'54. 6. Armin Portman,
Fribourg, 1 h. 38'49. .7. Hansruedi Jaussi,
Hinterkappelen , 1 h. 45'42. 8. Erich Willi ,
Gossau/SG, 1 h. 47'47. 9. Johann Renggli,
Wprthenctein 1 h 49'19 10 Hansneter
Moser , Seuzach , 1 h. 50'38.

Landsturm: 1. KasparScheiber , Lucerne
1 h. 43"00. 2. Robert Camenisch, Abt
wil/SG, 1 h. 44'07. 3. Heinz Hasler , Her
zogenbuschsee, 1 h. 46"07. 4. Hans Mau
rer , Waengi, 1 h. 53"04. 5. Alex Eberhard
Kuesmacht, 1 h. 53"44. 6. Max Pfister
Pfaefers , 1 h. 55'28.

Vétérans: 1. Emil Schumacher, Gebens
tnrf 1 h 4V51

Classement par équipes
Elites: 1. UOV Wiedlisbach-Umgebung

14 h. 49'33. 2. UOV Burgdorf 5 h. 10'05. 3.
LSV Uetendorf , 5 h. 21'14. 4. WSG Sch-
wytz 5 h. 37'08. 5. WSG Fribourg I 6 h.
14*10,

Landwehr: 1. Zuercher Patrouilleure 5 h.
33'58. 2. UOV Wiedlisbach-Umgebung II
5 h. 40'13. 3. WSG Fribourg II 6 h.
AT'in

[ ATHLéTISME <anf
3'32"85 au 1500 m
pour Wessinqhaqe

Champion d'Europe du 5000 mètres
à Athènes , l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Wessinghage s'est encore mis en
évidence à Rome où il a remporté le
1 500 mètres en 3'32"85. Profitant de
l' al lure imposée par l 'Autr ichien Wolf-
oano Knnrarl Wpçcinohaop nnccprlait

au 1200 mètres un dixième de seconde
d' avance sur le temps de passage
d'Ovett lors de son record du monde
(3'31"36). Mais il a légèrement faibli
sur la fin , réalisant tout de même la
deuxième meilleure performance mon-
J:„ I- J~ I„ : '_

Autres performances de choix:
10" 14 au 100 mètres par l'Américain
Mel Lattany et 6 m 90 en longueur par
la Roumaine Vali Iorçescu , la cham-
pionne d'Europe d'Athènes et record-

SI! CYCUSME C^O
Trial: nouveau

succès de Lejeune
Le Belge Eddy Lejeune s'est défini-

tivement assuré le titre mondial de trial
en remportant la 1 I e et avant-dernière
manche, à Vaernamo, en Suède. Voici
les résultats:

GP de Suède: I F.driv I .e.ie.nne f Re 1
61 p.; 2. Gilles Burgat (Fr) 69; 3. Ulf
Karlsson (Su) 69; 4. Bernard Schreiber
(EU) 77; 5. Danilo Galeazzi (It) 80; 6.
Thierry Michaud (Fr) 85. Classement
général provisoire: 1. Eddy Lejeune
(Be) 154 (champion du monde); 2.
Bernard Schreiber (EU) 117; 3. Gilles
Rnroat (Fr "\ 1 1 1

Une chance encore
pour Rolf Biland

La Fédération motocycliste interna-
tionale a décidé d' at t r ibuer  la moitié
des points habituels pour la manche du
championn at du monde des side-cars
du 15 août dernier en Finlande , man-
che qui avait été interrompue à la suite

Biland-Waltisberg se retrouvent ainsi
avec un total de 67,5 points contre 81
aux Allemands Schwaerzel-Huber,
proclamés champions du monde 1982
A î t m r , n r . n a  Aom '.ar Ti'i \ ^. n A  t n n n n t  A . i

titre , peut encore , de la sorte, conserver
son bien. Il lui faudra , le 26 septembre
à Hockenheim , remporter la dernière
manche. Mais il faudra aussi que
Schwaerzel ne termine pas parmi les
HÎY nrpmiprc

SPORTS 31
Le Tour de l'Avenir presque joué

G. Lemond rattrape
le temps perdu

CYCLEME cW)
La victoire dans le 20e Tour de

l'Avenir ne semble plus devoir échapper
au jeune coureur professionnel améri-
cain Greg Lemond, vice-champion du
monde 1982 et qui est le coéquipier
habituel de Bernard Hinault. Incontes-
tablement, ce futur «grand» du cyclisme
international , a fait un véritable numéro
avant la mi-course de la 2e édition open
du Tour de l'Avenir.

Agé de 21 ans (depuis le 26 ju in
dernier), Greg Lemond fut champion
du monde junior il y a deux ans.
Vainqueur du Tour du Colorado open
la saison passée, l' an 1982 ne semblait
pas devoir lui sourire. Victime d' une
chute lors de Liège-Bastogne-Liège , il
s'était fracturé une clavicule. Ce qu 'il a
manqué en début de saison , le* blond
Américain le rattrape auj ourd'hui.
Avec des forces intactes, il entame une
fin de saison, qui voit la p lupart de ses
concurrents déjà «grillés».

Après son accident de Belgique,
Lemond s'en était retourné aux Etats-
Unis trouver son beau-père chirurgien.
Après deux mois sans le moindre
entraînement sur vélo, le voilà de
retour. Avant les championats du mon-
de, il avait déclaré qu 'il ne se sentait
pas encore assez en jambes et qu 'il
donnerait un coup de main au «blai-
reau» s'il le fallait. Hinaul t ayant
abandonné, Lemond aida finalement
— mais pas pour les mêmes raisons —
Beppe Saronni à obtenir le maillot
arc-en-ciel. Echappé à moins d' un kilo-
mètre de l' arrivée, un autre Américain,
Jonathan Boyer , vit ses chances fos-
soyées par son compatriote qui ramena
Beppe. «Je n 'avais pas à faire la course
pour Boyer ,» commentera, simple-
ment , Greg. S'il l' a faite contre lui ,
c'est qu 'entre les deux Américains tout
n'allait plus bien du tout depuis bien
longtemps. A tel point que Lemond
avait dit à son directeur sportif Cyrille
Guimard , il y a une année: il faut
choisir entre lui et moi. Boyer court ,
depuis , chez Sem-France-Loife, et les
deux se vouent une haine cordiale que
\a finirVi An (~lr\f\A\\ir\r\r\ o ar\r*r \m ot + i_

sée.
Si Guimard a opté pour Lemond,

c'est que, bien sûr , celui-ci était déjà , à
ses yeux, le champion de demain , de la
génération d' après-Hinault. Suivez
mon regard. Avec un tel crack dans
l'écurie , l' avenir du directeur sportif de
chez Renault paraît encore une fois

Bernard Hinault  avait , lui , tenu le
premier à l' engagement de ce coureur
de Lakewood. Son audace, son pana-
che l'impressionnèrent ajuste titre. La
science consommée de la course, il l' a
possède déjà. Sa tâche a évidemment
été facilitée par une opposition trop
faible (pros , à l' exception de Martin et
Millar) trnn naïv p (\es. Cnlnmhipnsl

trop limitée en montagne (les Alle-
mands de l'Est) où trop usée, trop
fatiguée (Soukhoroutchenkov et les
Russes).

Un test pas très concluant
Ce Tour de l'Avenir qui , hier , mardi ,

a observé une journée de repos devait
servir de test pour le Tour de France
qui se veut open l' an prochain. La
domination de Lemond qui en est à sa
deuxième saison de professionnalisme
et les difficultés des amateurs à s'im-
poser pourraient faire, en fait , des
organisateurs Goddet et Lévitan, les
premiers perdants... Les dirigeants des
pays de l'Est ne sont , en effet , plus très
chauds à l'idée de venir au Tour de
Franrp

En revanche, à l'image d'Olaf Lud-
wig, son dernier vainqueur, la course de
la Paix accueillirait volontiers les pros:
«Le Tour de France est trop dur pour
les amateurs,» estime Ludwig, «se-
rions-nous des amateurs d'Etat. Mais
notre préparation n'a jamais été faite
en fonction de cols. Donc, on préférait
que Hinault  vienne à la «Paix». Et , là
encore, j 'en suis persuadé, il n'y aurait
rien à faire contre lui; comme contre
Lemond , ici , qui nous surplombe net-
tement.»

Un regret pour Lemond: il ne pourra
exploiter sa superclasse dans les classi-
ques de fin de saison, car le coureur
retournera dans son Nevada natal ,
pour se faire soigner ses dents, qui , elles
aussi ont souffert de sa chute de Liège-
Bastogne-Liège (il porte un appareil
correcteur): Voilà , peut-être, pour-
quoi , on ne le voit jamais trop sourire
sur la photo du vainqueur...

Tour de Catalogne:
Seiz 2" de l'étape

Le Belge Ludo Peeters, membre de
l'équi pe de Peter Post , a remporté au
sprint , devant le Suisse Hubert Seiz, la
6e étape du Tour de Catalogne, Man-
resa-Vilanova. Au terme de cette éta-
pe , l'Espagnol Pedro Munoz a ravi le
maillot de leader à l'Italien Emanuele
Rnrr.K ;r.i

GP des Nations: quatre
Suisses inscrits

Les organisateurs du Grand Prix des
Nations ont enregistré la candidature
de 25 concurrents pour l'épreuve open ,
ain si que de 28 coureurs pour celle des
amateurs. Us procéderont à la sélection
Héf in i t iv p .  le 70 sp .ntpmhrp . l a  mnrse
aura lieu le 26 sur le circuit de Cannes.
Quatre Suisses, le tenant du trophée
Daniel Gisiger, Jean-Mary Grezet ,
Serge Demierre, ainsi que Stefan Mut-
ter ont également posé leur candidatu-
re. Dans la course amateurs (45 km),
deux Suisses, les Payernois Laurent
Vial et Alain Daellenbach ont fait
parvenir leur inscri ption aux organisa-
toiifr.

L'URSS et la Poloqne ont dominé
Championnats du monde de aréco-romainè

Zamfir (Rou); 3. Vassili Fomin (URSS).
62 kg: 1. Ryszard Swierad (Pol); 2. Rafail
Nasibulov (URSS); 3. Panajot Kirov (Bul).
68 kg: 1. Gennadi Jermilov (URSS); 2.
Istvan Peter (Hon); 3. Stefan Negrisan
(Rou). 74 kg: 1. Stefan Rusu (Rou); 2.
Andrej Supron (Pol); 3. Karole Kasap
(You). 82 kg: 1. Timor Abhasava (URSS);
2. Ion Draica '(Rou); 3. Jan Dolgocicz (Pol).
90 ko: 1 Frank A nrlpr<:çp.n fSnV 0 Ahms
Komszev (Bul); 3. Igor Kanygin (URSS).
100 kg: 1. Roman Wroclawski (Pol); 2.
Andrei Vasile (Rou); 3. Andrei Dimitrov
(Bul). Plus de 100 kg: 1. Mikola Dinev
(Bul); 2. Refi k Mimisevic (You); 3. Can-
dido Mesa (Cuba).

Par nations: 1. URSS 46 points; 2.
Pologne 31 ; 3. Bulgarie 30; A: Roumanie 30;
5. Yougoslavie 17; 6. Hongrie 13; 7. Suède
1 1-  S T„rn„l. o

Hytten 6" en Angleterre
Dans la seizième manche du cham-

pionnat d'Angleterre de formule 3 à
Snetterton , le pilote genevois Mario
Hytten a pris la sixième place. La
course a été remportée par l'Argentin
Pnrî/inp "vfancil la

ll[
Les Soviétiques ont dominé les

championnats du monde de lutte gré-
co-romaine, à Katowice, mais leur
suprématie ne fut pas aussi nette que
lors des récents championnats du
monde de lutte libre d'Edmonton. Il y a
eu quatre médailles d' or pour l'URSS,
une de plus seulement que la Pologne.
Parmi les champions en titre , le Hon-
orr\ic ïcH'an Tntti t d*) ] r n \  pt lp Çrw/iptî-
a. „.. . v ... y „„ "©/ ~- •— « ~. . w v .

que Alexandre Kudrjatchev (74 kg)
n'ont pas réussi cette fois à monter sur
le podium cependant que chez les plus
de 100 kg, Refi k Mimisevic (URSS) a
dû se contenter de la médaille d' argent.
En 90 kg, le Suédois Frank Andersson
ç'pçt adiliap à Katnu/irp enn trnicipmp

tit re mon dial après 1977 et 1979 .
Voici les classements finals:
48 kg: 1. Tibor Kasarchvili (URSS); 2.

Salih Bora (Tur); 3. Bratan Tsenov (Bul).
52 kg: 1. Benur Pachajan (URSS); 2. Lobo-
mir Cekov (Bul; 3. Ban Dae-Deo (CDS). 57
i.... i D:„._ \/i:„i, n i:L. /D„n. -> M:r.nU«
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GARAGE UUUU
Q^U| IIAfCIVs Garage Spicher & Cie SA
*^7^ |̂ I \J V W C 1ÏA Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher, Automobiles
iiiiiiiijH Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
ÉÉilJfl BJt=ff! | I \ f—\ \ ti 'fe Llillnj ln.l Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA

HHHHÉnÉfl 19 H '̂l. 1 | Courtepin: City-Garage , R. Dula
HÉOTBMK fAÎafcylllÎMEî M^̂  ̂

Cousset: 
Garage 

Willy Francey
>H»TH^^ 5 5̂H B̂1 Cugy : 

Garage 
Pius Marchon

mm9999999999m9mmm9 mmmmm9mmm9mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm I Esmonts: Garage Gavillet SA
I Fribourg : Garage Antonio Nasi

' Le Pafuet : Garage Emile Magnin
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm « ^ , . Ponthaux: Garage Schwaller SA

Le Pafuet : Garage Emile Magnin
âm m̂ m̂ »̂  *¦ - l m Ponthaux: Garage Schwaller SA

[ ^ f̂^-̂ \ 
^

r ^̂ ^ L̂tê^^^LI ——— \ Romont: Garage Central , Philippe Baechler.

Elle a tous les atouts,
Garage de la
Sarine. Marly
s 037/46 14 31

17-1173

Incroyable mais vrai.
Offensive'Mitsubishi:
la Galant Turbo Diesel

pour Fr. 18 990,- seulement
Particulier vend¦ "

UQQO fl*aîin.CQ" GARAGE INTER -SPORT RENAULT%J %J\J M I Cil IVa ¦ Rte Neuve FRIBOURG 13 gf-g
âTaTaM . aT_ & 037/22 44 14 ..„ .

déjà pour
la nouvelle Toyota Tercel ( ? M.TSUB.SH. ~ e
-x ¦ ¦ ¦ ¦ m ^•'MOTORS CORPORATION nertisée

a
Tf'SAflAII 91/ -9nf B A l'avant-garde dé la technologie «
I ICI CU OlI ClVcin i. automobile japona.se. Fr . 9000.-.

. ¦¦ ¦¦ ¦I <:-_ :v. ^ 037/37 1939
a^aHaja â â â â â âMajaHaMaja â â â â^MBJMaMaaB|aH , . . 

Toyota Tercel 1300 Grand Luxe
3 portes , 5 places, 5 vitesses , *
1295 cm", 48 kW (65 ch) DIN ,
fr. 11 990.-.

Toyota Tercel 1300
Sedan Grand Luxe
5 portes , 5 places , 5 vitesses
1295 cm3, 48 kW (65 ch) DIN
fr. 12 590.-.

Toyota Tercel 1300
Sedan Grand Luxe automatique
fr. 13 390.-.
Toit ouvrant électrique , fr. 800.-.

\§ T  ̂ rn^mWàV A I  m
m
\ *5M£VROlEr CAMARO Z28-E

| yj f V  ̂I r\ CAMARO Z28-É
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000. ™* et a^Miarnique- Moteur V8 de 5 ,01.

Suspension sport/touring. Equipement très
Marly: E. Berset, Garage de Marly -s- 037/46 1 7 29 confortable - très complet et très américain.
Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso -a> 037/26 10 02 |5]f|
Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti -a- 037/6 1 48 54 fjjjjm
Courtepin: Garage A. Schleuniger & C° © 037/34 1 1 20 ™™*»**^™<>*WMOIOK toutes les Américaines de G
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny -a- 029/ 8 12 12 ¦¦¦
Neyruz: Garage Ferd . Mettraux -a- 037/37 18 32 ^TIP ^̂ ^̂ ^W7 p̂ î ^»*T* m^TL WT
Siviriez: Garage Gabriel Marchon -a 037/56 12 23 

^m^mmm^mm^^m^L̂ ^mmm^mm
L m̂m^̂ m̂̂ mm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ m̂ mmf^P
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman •© 029/ 2 7131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan ® 037/67 15 33 FRIBOURG/Moncor - «• 037/24 98 28/29Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA © 029/ 2 31 05 .. . . „.„ . , ...,„„ Votre agent GM - Américaines pour le canton de Fnbourgl17-633

LES NOUVELLES
AMÉRICAINES de
GENERAL MOTORS
Très confortables, très
économiques, très
maniables, très

etcompactes
très belles.

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 244 aut
76 , jaune
Fr. 5600.—
Volvo 244 GLI
80, bleue,
Fr. 12 900.—
Volvo 264 GL
79 , bleu métal.
Fr. 12 900.—
Volvo 245 GLE
Combi 80,
bleu met.
Fr. 16 500.—
Volvo 145
Combi
73, jaune,
Fr. 4000.—
Renault 20 TS
5 vit., 79,
vert métal.,
Fr. 9500. —
Ford Taunus GL
80, brun métal.,
Fr. 9800.—
Datsun 280
Combi, 81 ,
brun métal.,
Fr. 18 900.—
Renault 20 TS
80, vert métal.,
Fr. 10 400.—
Ford Mustang
76, bleue
Fr. 7500.—
Triumph Sprint
Dolomite, 79 ,
rouge,
Fr. 6500.—

Ouvert le
samedi matin

17-626

AUTOS OCCASIONS
PEUGEOT 305 GL 1981
PEUGEOT 505 Tl 1980
PEUGEOT 305 GLS 1979
PEUGEOT 104 GR 1982

Expertisées - Crédit
Garantie

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
1 v 037/24 28 00 

17-644

mmw
mmmW BUICK CBNTURY

Prix spéciaux d'introduction
CHEVROLET Celebrity

BUICK Century et Skylark

pour

OLDSMOBILE cie a

Pontiac 6000 LE

Traction avant - moteur V6, 2,8 I, 14 CV -
10,2 1/ 100 km à 120 km/h - Transmission
automatique - Equipement de luxe complet de
toutes les Américaines de GM.

Opel Kadett
1 ,2 S 76
1,2 78
Kadett coupé
1,2 S 79
Opel Rekord
2,0 E 78
Renault
20 TS / 78
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
2000 TC 80
Racing
Audi 100 GL
5 E 77
Ford 1600 L 77
Saab 99
coupé 78
Alfasud 1 500 79
Opel Rekord D
aut. 76

Agence OPEL
A. SCHOENI
Fils SA -
BELFAUX
037/4512 36

17-2515

A vendre

PEUGEOT
505 SR

mod. 82, brun
met.,
env. 9000 km
toit ouvrant.
Etat de neuf ,
avec garantie.
Possibilité
de crédit.
tt prof.
031/32 11 51
a- privé
031/32 20 82
(dès 18 heures)

' 05-7516

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 131.1300
1978
FIAT 131, 1600 TC
1980
FIAT 131, 1600
Spéc. CH 1978
FIAT 131, 1300 TC
1980
FIAT 131, 2000 TC
1981
FIÂT 132, 2000
aut. 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo
75 CL, 1979
FIAT Ritmo 105 TC
1982
FIAT FIORINO
vitré, 1979
FIAT PANDA
1981
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 CE
1981 .
MERCEDES 280 E
aut. 1976 + 77/78
79
JEEP ARO
1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL, 78 + 80
CHEVROLET Blacer
Chey, 1979
RENAULT 14 TL
1978
CELICA XT 2000
.1978
ALFETTA 2000 L
77/78
FORD GRANADA
2,3 77/78
RENAULT 5 Alpine
1980
BMW 3,3 I
1976
RENAULT 5 L
1980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
' avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& Cie SA
Route de la
Glane 39-41

tt 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/241413
17-617

^̂ A^
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Une Audi stylée!
Galop d'essai Audi 100 |otg]

Une ère nouvelle, techniquement parlant , est en train de s'ouvrir dans le
monde de l'automobile, celle de l'aérodynamique. Exception faite de
Citroën, rares étaient jusqu'à présent les grands constructeurs à attacher
une très grande importance aux qualités de pénétration dans Pair d'une
voiture. Les prix allant sans cesse croissant du pétrole ont incité les
ingénieurs automobiles à chercher des voies nouvelles, originales pour
atteindre une réduction de la consommation. L'aérodynamique est l'une
d'entre elles.

fondamentale qui n'a plus aucune inci-
dence financière sur les frais de pro-
duction. Il en va tout différemment au
niveau d'organes mécaniques comme
les moteurs , les transmissions et les
organes de suspension par exemple où
l'évolution est beaucoup plus rapide et
le montage sensiblement plus coû-
teux.

La nouvelle Audi 100 est l'illustra-
tion même de cette nouvelle génération
de voitures aux lignes tout en douceur.
Le style c'est l'auto, l'Audi 100 com-
porte une silhouette si fluide qu 'on peut
affirmer qu 'il s'agit d'une Audi stylée!
A preuve, son coefficient de pénétra-
tion dans l'air est de 0,30 ce qui en fait
la voiture produite en grande série la
plus aérodynamique qui soit actuelle-
ment sur le marché. Dans cette catégo-
rie, la movenne du Cx est de l'ordre de
0,40.

Il est encore un autre paramètre sur
lequel les ingénieurs allemands ont
beaucoup travaillé , à savoir la réduc-
tion du poids. Dans ce but un certain
nombre de mesures ont été prises, oui.
considérées séparément peuvent paraî-
tre insignifiantes , mais qui , dans leur
globalité constitue un progrès notoire.
C'est ainsi que pour les portières une
construction en sandwich composée de
métal léeer et d'acier a été retenue: le
soubassement est formé d' une seule
pièce, la cuvette de la roue de secours
est en matière plastique renforcée par
fibre de verre , le cric est en alliage
d'aluminium à haute résistance.

Une grande auto
Dans sa version de base, la précé-

dente Audi 100 pesait 1110 kilos, ce qui
était déjà raisonnable; bien que le nou-
veau modèle soit 110 mm plus long, 46
mm DIUS laree et 32 mm Dlus haut , un
gain de poids de 30 kilos a néanmoins
pu être réalisé.

Et nous y voilà: l'Audi 100 est une
grande voiture. Sa longueur hors-tout
est de 4,80 mètres pour une largeur de
1,81 m. Pour une traction avant , il
s'aeit là de cotes neu communes.

Le train roulant a été fondamentale-
ment redéfini , l' essieu arrière com-
prend une voie plus large, des bras
oscillants longitudinaux plus longs et
des amortisseurs à ressorts inclinés;
quant à la suspension avant , elle a été
optimisée. Il en résulte une améliora-
tion sensible du comportement routier.
T .a tpnrlanr.p an lniivnipmpnr r\(* l* pss ipii

arrière qui se manifestait particulière-
ment sur la version précédente a été
très nettement atténuée sans qu 'elle ait
cependant entièrement disparu. Le
système de freinage avec quatre dis-
ques est équipé en ' série du dispositif
antiblocage ABS. La nouvelle Audi
100 se présente comme une très belle
routière. En Suisse, trois moteurs sont
proposés: un cinq cylindres de 1,9 litre
développant 74 kW/ 100 ch DIN , un
autre groupe cinq cylindres de 2,2 litres
offrant 100 kW/ 136 ch DIN et enfin
un moteur diesel cinq cylindres de 2
litres (51 kW/70 ch DIN). Ces
moteurs sont connus pour équi per
d'autres modèles Hn orniinp Volkswa-
gen. La consommation moyenne du
modèle 100 ch avec boîte manuelle est
de 8,2 1/100 km elle atteint 8,8 1/100
km dans le cas de la version 136 ch ,
selon les données du constructeur. Si
elles se confirment réellement lors d' un
essai prolongé — et on peut accorder
cette crédibilité au constructeur alle-
mand — c'est un résultat remarqua-
ble

Détails à revoir
En ce qui concerne les performan-

ces, l'Audi 100 ( 100 ch) accélère de 0 à
100 km/h. en 12"2 et sa vitesse maxi
est de 176 km/h.; dans le cas du modèle
136 ch , ces valeurs sont de 10" 3 respec-
tivement 200 km/h.

Voiture confortable et spacieuse ,
l'Audi 100 n'est toutefois pas au-
dessus rip tout rpnrnr.he tout snprialp -
ment en ce qui concerne l'équi pement.
Pas de banquette arrière rabattable ,
pas de commande de l'ouverture du
coffre à partir du siège du conducteur ,
un tableau de bord plutôt tristounet; les
raffinements techniques intervenus
masquent mal une certaine austérité de
l'intérieur. A croire que du côté d'In-
golstadt on a confondu sérieux avec
Spartiate. C'est bien dommage. R. C

Depuis deux ou trois ans , les formes de la production. En effet , une fois que
des voitures de tourisme deviennent la forme des tôles a été définie minu-
toujours plus fines , mieux élaborées, tieusement et que l' outil de fabrication
Jamais encore les travaux de recherche a été réalisé , il est possible de fabriquer
menés dans les souffleries n 'ont été des caisses à des centaines de millions
aussi intenses. C'est que les-àvantages d'exemplaires sans pour autant grever
assurés par de bonnes qualités aérody- les coûts de revient. Il s'agit de l' appli-
namiques sont considérables au stade cation directe de travaux de recherche
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La nouvelle Audi 100, la voiture de série la plus aérodynamique du marché.

Le tableau de bord de la nouvelle Audi 100.

Audi Quattro millésime 83
L'auto qui parle!

Une voix nasillarde qui vous donne
l'ordre de faire le plein , de rajouter de
l' eau au moment où vous vous installez
au volant de votre voiture , cela pourrait
paraître de la science-fiction. Or , c'est
devenu réalité avec la nouvelle Audi
Quattro. En effet , le tableau de bord de
la version 1983 de ce modèle hautes
performances comporte un dispositif
d'information svnthétinnp inédit
Même les constructeurs japonais
n'avaient pas encore été si loin. Comme
quoi les marques europ éennes sont
aussi capables d'innover si elles veulent
s'en donner la peine.

Cette nouvelle conception a été éla-
borée dans le hnt rie décharoer lp
conducteur de nombreuses tâches —
affirment les dirigeants de Volkswa-
gen. L'idée paraît fort intéressante.
Diverses informations s'affichent en
outre digitalement au tableau de bord
comme par exemp le la vitesse et la
auantitp.de. carhnrant pnrnrp riisnnni-
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ble. En revanche , la température de
l'eau , le régime moteur et la pression de
suralimentation (le moteur de l'Audi
Quattro est un turbo , ne l' oublions
pas!) s'inscrivent analogiquement.

Dans un premier temps les ordina-
teurs parlant s'exprimeront en anglais
et en allemand , d'autres langues seront
utilisées ultérieurement. Il est clair que
lp r.hnix des lanoups utilisées rnnstitnp
un problème non négligeable.

Outre cette nouvelle technique d'in-
formation , l'Audi Quattro présente
d' autres perfectionnements parmi les-
quels un levier à pression à deux
niveaux permettant tour à tour de
hlnmier le différentiel  intermédiaire et
le différentiel arrière. Selon les circons-
tances , le conducteur a donc la possibi-
lité de rouler avec une motricité opti-
male. C'est une innovation bienvenue
sur une voiture qui , sur le plan techni-
que, est l' une des plus innovatrices de
son énorme Rf*
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Renault 18 Turbo

Plus de puissance
moins de consommation

Renault 18 Turbo
Comme le temps passe: cela fait déjà deux ans que la

Renault 18 Turbo a été lancée sur le marché. Ce modèle
a constitué la première application à grande échelle de la
technique du turbocompresseur sur un véhicule de
gamme moyenne. Depuis lors, ce modèle a été produit à
pas moins de 37 000 unités. Pour les versions 1983, la
Régie a perfectionné encore la Renault 18 Turbo. Et
l'exercice a parfaitement bien réussi: la puissance a
augmenté tandis que simultanément la consommation a
pu être abaissée.

NOUVEAUTE C J

Le moteur quatre cylindres est tou-
jours le groupe de 1565 cmc. Grâce en
particulier à une augmentation de la
pression de suralimentation , la puis-
sance a passé de 81 kW (110 ch) à
5000/mn à 125 kW (92 ch) à
5500/mn , soit un accroissement de
13.6% de la cavalerie pour un régime
optimal en hausse de 10%. Mais le dus
remarquable demeure le fait que le
couple de 181 Nm (18 ,5 mkg) est
demeuré inchangé de même que le
régime de 2250/mn. Bien entendu , il
convient d' adapter la boîte à vitesses à
ces nouvelles caractéristiaues. En l' oc-
currence, le rapport de première a été
raccourci pour conférer une plus
grande nervosité au démarrage , tandis
que ceux de quatrième et de cinquième
ont été rallonges afin d'obtenir un
a Ka Jccpmpnt Ae. la fnricrtmmitirin

Quatre freins
à disques

Dans cette même optique quelques
perfectionnements aérodynamiques
ennt ïntprvpmio nr\tommpnt ovpp lp

et un carrossage du panier de roue de
secours. A une vitesse stabilisée de 90
km/h la consommation n'est plus que
de 5,5 1/100 km au lieu de 6,4 1/100
km précédemment. Quant à la
moyenne des normes ECE, elle est de
7,63 1/100 km contre 8,23 1/100 km
jusqu 'ici, ce qui représente un gain de
7,3%. Autres améliorations techni-
ques: la R 18 Turbo est désormais
dotée de freins à disaues sur les Quatre
roues.

En ce qui concerne les performan-
ces, la vitesse maxi a pu être portée de
185 à 195 km/h et les accélérations
sont également meilleures. Enfin , ce
modèle a encore été doté de nouveaux
équipements parmi lesquels un sys-
tème de fermeture et d'ouverture des
portes à distance par télécommande
infrarouge. Le prix de la version 1983
de la Renault 18 Turbo a été fixé à
imnn franfc

montaee d'un nouveau «snniler» avant Roland Christen

La petite Mercedes
est pour bientôt

C'est au mois de décembre que celle roues arrières . Le groupe propulseur
qu'on surnomme la «petite Mercedes» est un quatre cylindres de deux litres,
sera présentée au public. En fait , son Deux versions sont prévues: alimenta-
nom ou plus précisément son appella- tion par carburateur et injection. La
tion sera Mercedes 190 et ce modèle puissance n'est pas encore connue,
viendra compléter la gamme vers le C'est au mois de janvier que ce
bas. modèle sera commercialisé dans toute

Qu'on ne s'y trompe pas, ce modèle l'Europe. Sauf en Suisse évidemment,
n'a rien d' une voiturette. Il s'agit d'une En effet , afi n de rendre ce véhicule
limousine quatre portes à carrosserie conforme aux nouvelles normes helvé-
trois volumes d'aspect plutôt classique, tiques en matière de bruit et surtout de
La calandre typ iquement Mercedes a gaz d'échappement , les ingénieurs de
été conservée. Ce modèle devrait se Mercedes nécessitent un certain délai;
caractériser par d'excellentes qualités ce n'est donc qu'en automne de l'année
aérodynamiques. prochaine que la Mercedes 190 fera

En ce qui concerne les organes son apparition dans notre pays. Dès
mécaniques , l'implantation demeure lors , vouloir parler de prix serait totale-
classique , moteur avant , propulsion des ment illusoire.
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Mercedes 190, la dénomination de la petite Mercedes.
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De Eli Chouraqui. Avec Magalie Noël, Francis Huster, Aznavour
Nicole Garcia, Anouk Aimée, s./t. ail.

Il IÎUMltt.l.....M. .̂.HI...M.-.̂ .̂--W
20 h. 30, Dl 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!
llll I liHE!!IH. .̂̂ .̂ HI. .̂̂ .iB

20 h. 30, DERNIER JOUR - 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?

l l l l l  ft&Uâ£Oi. .̂^H. .̂ .̂^Hi.^n*
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
I I I I I  n-nr?MH. .̂ .̂^H. .̂^H.^Mnlll l l  LMa^a^Hi.^HH.^V
21 h. Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE

La plus grande énigme de tous les temps
SPHINX

Un voyage fascinant au cœur des mystères de l'histoire

lllll 1̂ 1. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .------------ ^
15 h. et 20 h. 30 - 12 ans - 2" SEMAINE - DOLBY-STEREO
Salut les gonzesses, salut les mecs ! Bienvenue pour la deuxième

année au collège Rydell High, Anytown, USA
GREASE 2

llll I UiUUU.^H. .̂^Bi.^HH..--.--W
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

Tout pour une rentrée
en musique...

• PIANOS • ORGUES
• GUITARES • FLÛTES
• VIOLONS • BATTERIES
• Instr. à vent etc.
• PARTITIONS • DISQUES

CASSETTES
Envois rapides / Livraisons à domicile

Rue de Lausanne 29, Fribourg. 037/22 30 20
(à côté hôtel Touring) Points de voyage

Fermé le lundi
• Parcage: zone bleue à la rue des Alpes, pi. du Petit-Paradis

et quartier du Bourg.

BL a  

Distillerie du Vully
sera stationnée depuis le

20 septembre
à Courgevaux

Inscriptions au tt 037/71 26 48
17-31337

Inscriptions au tt 037/71 26 48
1 7-31337

— ¦ i ¦ il ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ —— X
Economisez Fr. 145 - sur la fameuse presse à repasser Elna. (Dès le 1er septembre 1982). ^v. ^JS J *\.TÎ ^|Î C|
A bientôt dans l' un des points de vente Elna. Cela en vaut la peine! ^-— ^̂ ll Iwl

Centre de COUture et de repassage Elna, tt 22 61 52 - Bd de Pérolles - Fribourg Grand cnoix de fermetures éclair de toutes longueurs et même sur mesure (service ae pose).

RÉOUVERTURE
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
réouverture après rénovation de

l'Hôtel-Restaurant des Alpes
à GUIN
le mercredi 15 septembre 1982 à 17 h.

Nous ferons tout notre possible pour vous
offrir une qualité irréprochable.
Inauguration officielle:
vendredi 17 septembre 1982
Le verre d'amitié sera offert
entre 17 h. et 19 h.
Les tenanciers: Ph. et J. Gerbex-Aegerter

\ \ ̂ stiwant de 
l̂ gleNoir \ Ç

Mercredi 15 septembre 1982
PREMIÈRE

Ce soir, à 19 h. 30 le

«Jagdblâsergruppe Hubertus»
Singine

ouvrira chez nous la saison de la chasse
1982

De nos cartes de menus:

J -  

Cuisses de lièvre aux figues fraîches . i
\ - Entrecôte de cerf aux raisins flambés / I
S - Selle de chevreuil «Vieux-Fribourg» I l
I - Menu dégustation de chasse J \f

|(C Veuillez réserver votre table -a- 037/22 49 77 JIJ* W 17 -1851 *f '

A vendre

Auberge du Bœuf !ï r
A
d
ft

TaUnUS

-GUIN- 2000
7Qmod. 78

tt 037/43 12 98 68 000 km.
Voiture de pre-

Spécialité de GIBIER mière main ex:r pertisee, garantie

MENUS DU JOUR * 037/24 69 06
17-1729

Service sur assiette ¦———•—'.—-•

Fam. J. Baechler A vendre

— Fermé le jeudi — REGAIN
17-1744 s_ ....

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 1" qualité.1" qualité,
livré
Fr. 43.—/ 100 kg

tt 037/75 29 32
Où suivre un cours de (repas)
perfectionnement de la '
conduite automobile? ^m9am^^^

Près de chez vous, le Touring
Club Suisse organise des cours
Près de chez vous, le Touring AÉRODROME DE GRUYÈRES

Club Suisse organise des cours

conduire Votre formation théorique de:encore mieux p.̂  p.
^̂  D'HÉLICOPTÈRE

I 1̂ 1 1 ET DE PLANEUR
y ĵ-jQjj f̂ ÉCOLE D'AVIATION 

DE LA 
GRUYÈRE SA

__--—-"̂  mmm\ ~- Début des cours:

^  ̂ j MARDI 5 octobre 1982 à 20 h.

Am salle de théorie de l'Aérodrome - Epagny

Renseignements et inscriptions: Les cours ont ,ieu tous ,es mardis et Jeudis soirs de 20 à 22 h-
Formation individuelle de vol, avion et hélicoptère toute l'année.

Office du Touring Club Suisse Renseignements et inscriptions: par tél. 029/6 16 53 - 029/6 11 53 - 029/6 28 18
Rue de - Hôpital 21 .Fribourg ou. AÉRODROME DE LA GRUYÈRE - 1664 ÉPAGNY

•a- 037/22 49 02' 17-122858
17-736 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^m̂ ^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

•l« RANDONNÉE fflL
¦It PÉDESTRE jPh
•P GUIDÉE f̂

La Suisse pas à pas

Dimanche 19 septembre 1982

MORAT-FRIBOURG
par le «Sentier du 500e»
Départ à 9 h. 15 à l'Obélisque de Morat

Obélisque de Morat - Greng - Chandossel - Courtepin - Fribourg (étang du
Jura)

Temps de marche: 5 heures
Gratuit - Pas d'inscription

Organisation/renseignements: Société de développement de Fribourg et
environs et Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg,
¦s- 037/8 1 31 76.

COMMUNIQUÉ
En raison de la poursuite des travaux de réfection du pont sur
la Glane, côté Alpes, de la RN 12 Fribourg-Vevey —
ouvrage situé entre la jonction de Matran et celle de Rossens
— la circulation automobile sur ce pont sera interrompu
entre

le jeudi 23 septembre 1982
et le vendredi 31 décembre 1982

Ceci pendant toute la durée des travaux.

La déviation du trafic aura lieu sur une voie de la chaussée en
sens inverse du pont sur la Glane, côté Jura.

Nous prions les automobilistes de respecter la signalisation
installée à cet effet , de se conformer scrupuleusement à
cette restriction et de faire preuve de compréhension.

Direction des travaux
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Les oiseaux dans la mythologie

e multiples symboles
De tous temps, les animaux ont été utilisés pour représen-

ter nos fantasmes, nos craintes et nos espoirs. Ils ont
symbolisé souvent les pouvoirs maléfiques comme les divini-
tés. Parmi ces symboles animaliers , les plus sinistres sont très
fréquemment les reptiles tels que dragons, serpents ou des
invertébrés tels que araignées , scorpions , méduses... Par
contre , l'oiseau aérien , est associé souvent au bien , à l'espé-
rance, à la régénération : il symbolise alors nos espoirs , les
pouvoirs du bien.

deuxième et cinquième voyages de
Sindbab, la princesse Schéhérazade
nous raconte les malheurs de ce marin
qui fit la connaissance de l'oiseau Roc.
L'oiseau Roc apportait à ses petits des
éléphants à manger.

En Amérique centrale , dans la civili-
sation Maya , on retrouve un oiseau
fabuleux , le quetzal , oiseau vivant
actuellement et représenté dans les
couleurs du Guatemala. Le quetzal a
incarné de nombreuses divinités de
l'Amérique centrale. Plus au nord , les
Indiens de l'Amérique ont adoré de
nombreux oiseaux rapaces et parmi
ceux-ci le plus important est le Thun-
derbird , énorme oiseau perché sur la
plus haute cime de toutes les monta-
gnes. En battant des ailes , il produsait
le bruit du tonnerre et l'éclair n'était
que le reflet du clignement de ses
yeux.

Pour conclure , rappelons encore les
pouvoirs bénéfiques de la cigogne ou la
blancheur immaculée du cygne qui
permit à Zeus, en se métamorphosant ,
de séduire Leda qui devint ainsi mère
des Gémeaux Castor et Pollux.

Le Phénix
Le plus renommé et le plus mysté-

rieux de tous les oiseaux fabuleux est
certainement le Phénix, oiseau assimilé
par divers ornithologues à de nombreu-
ses espèces. L'histoire du Phénix se
résume à une biologie particulière. Le
Phénix est toujours mâle et vit dans un
« paradis ». Sa vie est extrêmement lon-
gue 500 et 1000 ans. A la fin de sa vie , il
s'envole vers l'occident en récoltant des
herbes aromatiques pour se construire
un nid. Au lever du jour , il se met à
chanter et son chant est si mélodieux
que le dieu Soleil arrêté son char pour
l'écouter. Au moment du départ , les
sabots des chevaux du dieu Soleil pro-
voquent des étincelles qui mettent le
feu à son nid. Le Phénix Dérit carbonisé
et renaît de ses cendres sous la forme
d'un vers qui donnera naissance à un
nouveaux Phénix. Très vraisemblable-
ment, le Phénix et le soleil sont liés dans
leur signification. A noter encore que
ce symbole de la renaissance des cen-
dres n'est pas propre au Phénix , on le
trouve dans différentes mythologies ou
cultes religieux:

III N̂NCTS~ dsfll
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Dans les mythologies anciennes ,
nous, constatons l' existence d'oiseaux
fabuleux chez les peuples orientaux et
en particulier chez les Hindous. Ainsi,
Garouda , fils de la princesse Vinâta et
d' un Brahmane était un monstre
emp lumé , pourvu d'oreilles humaines
et oui servait de monture au dieu
Vishnou. Garouda devait être un grand
rapace. Souvent les rapaces prennent
des allures humaines ou sont très pro-
ches des humains , comme symbole de
conseils ou de pouvoir. On connaît
l' aigle comme emblème aussi bien aux
USA qu 'en Allemagne et dans l'héral-
diaue traditionnelle. A noter encore

que Garouda , chez les Hindous est
l'ennemi juré des serpents , symbole du
mal

Horus, Roc, etc.
Parmi les rapaces , symboles du pou-

voir et de divinité , il ne faut pas oublier ,
chez les Egyptiens , Horus , le dieu roi
d'Egypte, un faucon largement repré-
senté dans toute l'histoire égyptienne.
Actuellement , on retrouve des repré-
sentations de raDaces v compris dans
les bandes dessinées pour enfants.

Parmi les oiseaux rapaces mythi-
ques, il faut mentionner l' oiseau Roc,
proche parent selon certains caractères
de l'oiseau fabuleux des Arabes ,
«Anka» . L'oiseau Roc était un oiseau
géant qui habitait une île de l'océan
Indien et dans les contes des «Mille et
Une Nuits» , dus.précisément dans les

Espace vital réduit

Le gibier menacé

La ranace. svmbole de Duissance (photo RTSR1

Il y a quel ques dizaines d'années ,
l' espace vital du gibier s'étendait
encore bien au-delà des forêts , englo-
bant les prés et les champs avoisinants.
Les animaux pouvaient s'y ébattre en
toute tranquillité , même de jour , y
trouver leur nourriture et des zones de
repos. A mesure que la civilisation avec
ses routes , ses voies ferrées , son trafic
eaenait du terrain , à mesure aussi aue
la construction de logements grignotait
les espaces libres et que l'homme
assoiffé de nature la prenait d'assaut
pour s'y détendre , l' espace vital naturel
du gibier s'est rétréci.

U a dû s'adapter à de nouvelles
conditions de vie. En même temps que
l' esnace vital se resserrait, l' offre de
nourriture s'appauvrissait , obligeant le
gibier à trouver de nouvelles sources de
ravitaillement. Refoulé principale-
ment dans la forêt , il s'y est attaqué à la
nourriture disponible , causant d'im-
portants dégâts dans les plantations de
jeunes arbres et les surfaces reboisées.

ner sans discernement certaines espè-
ces de gibier à des cotes déterminées.
Les responsables de la chasse et de
l'économie forestière , parfaitement
conscients de ce fait , s'efforcent depuis
des années d'établir les limites de tolé-
mnpp rpnînnalpc pt A* aAante>r  Ipnrc

mesures en conséquence. Le nombre de
bêtes à abattre doit faire l' objet de
calculs minutieux , tenant compte de
tous les facteurs avec, pour objectif
final , la création d' un espace vital
suffisant pour le gibier , mais aussi la
sauvegarde de forêts saines.

Fragile équilibre
C\r lac ekffr\wtc /••/"*« il i rt»c Acte <-»V»o c_

seurs et des gardes forestiers pour un
équilibre naturel ne suffisent pas à
venir à bout du problème. La «conquê-
te» récente des forêts et des montagnes
par la population , gagnée aux vertus de
l'exercice physique, menace de dé-
trnirp CP fraoilp . énuilihre.

Pour se développer sainement , les
animaux doivent pouvoir suivre un
rythme de vie régulier où alternent
l' absorption de nourriture , la digestion
et le repos. S'ils sont dérangés dans
leurs habitudes , que l'irruption de
l'homme dans leur espace vital les met
t*n fnil-p lpnr cantp pet mpnarpp

Et ceci en hiver surtout , pendant la
période de gestation et la saison de la
mise bas. Le gibier régulièrement mis
en déroute se retire dans des régions
moins fréquentées. Ces endroits isolés
se faisant de plus en plus rares, trop de
gibier s'y concentre sur un espace vital
insuffisant. Il en résulte des conséquen-
ces dramatiques pour le gibier: affaibli ,
il est la proie facile des maladies, des
épidémies et des parasites . Une réduc-
* '~« J -„ „ffft r.t;Fr Ja|,' ni în^rltokla

Lorsque près de 35 000 chasseurs
suisses gagneront les forêts et les mon-
tagnes ces prochaines semaines, espé-
rant que la déesse de la chasse leur
sourira , on pourra parler à juste titre
d'une sélection au fusil. Elle constitue
nnp nart imnortantp t\p l'activité nro-

tectrice poursuivie tout au long de
l'année par les hommes en redingote
verte , puisqu 'elle contribue au main-
tien d' un gibier sain en nombres toléra-
ble. Mais cet objectif ne sera atteint
que si la population y met du sien en
traitant l'espace vital du gibier avec
nlno Hp rpcrtpr't (C^ cim \

Recensement
Anes, mulets et bardots

Sur les 38 596 0Ô0 ânes recensés sur
la planète par l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture , l'an passé, plus d'un mil-
lion vivaient en Europe (1 263 000) et
un peu plus d' un millier en Suisse
M 482 en 1978*1: En outre. 5 475
mulets et bardots avaient été recencés
en Suisse en 1866. En 1978, ils
n'étaient plus que 3135 selon les chiffres
officiels. L'an prochain , l'Office fédé-
ral de la statistique procédera à un
nouveau recensement qui permettra de
connaître l'effectif exact de ces ani-
mai!* dans notre navs (criai

Pourouoi...

M

...la peinture sent-
elle si bon?

©by COSMOPRESS Genève

VIE QUOTIDIENNE 35

Ses mains s'emparent' d'elle avec
une adresse qui la surprend , elle tou-
j ours si maladroite dans l'obscurité!

Là, êtes-vous contente?
F.llp . lui adressa un sourire reconnais

sant.
— Enfin , dit-il , je retrouve ces

petits plis ravissants au coin de vos
joues.

— Et moi, dit Aude, je retrouve
enfin le seul être céans qui sache me
distraire et le seul ami sur lequel je
pouvais m'appuyer.

— Eh • bien, appuyez-vous vite,
senorita , dit-il en lui tendant le poing,
par Ï P Rni vous attp.nH

CHAPITRE XV
La nuit était son refuge. Elle ne

supportait plus le soleil , ni la solitude
des jours. Elle avait abandonné jus-
qu'au jardin qu'elle aimait tant.

— Henri , votre enfant se perdra les
yeux, grondait Marthe.

Alors Henri promettait d'obliger
Magali à sortir de sa prison aux volets
clos. Mais il ne voulait pas la brusquer.
Surtout lui laisser le temps de s'habi-
tuer. Il se reprochait d'avoir jadis
contraint sa mère à quitter cette mai-
son qu'elle aimait tant. Pour aller où?
Grande rVpiiYÎ Vpre lp frnid el la

mort.
Il n'agirait pas ainsi avec Magali.

Quand le blessé serait assez fort pour se
lever , ils viendraient s'asseoir ensemble
au soleil, puis courir au bord de la mer.
Il revoyait Julie les cheveux dans les
yeux, sa mince silhouette penchée con-
tre le vent , il entendait son rire clair et il
devait refouler ses larmes. Marthe
secouait la tête, agacée par sa tristesse
trop apparente. Pendant ce temps,
Magali rêvait dans la chambre de bois
dont les puissants craquements rappe-
laient le bruit des nefs aux amarres. La
maison s'endormait paresseusement
dans .la chaleur du jour. Les serviteurs
travaillaient aux bois ou aux. étangs.
Marthe et les trois servantes s'affai-
T-ot^nf **r\ eiliar.j-'*» our loo Vioi/i^rc T-Ié«*r.rî

parlait à ses chevaux. Ils étaient seuls.
Elle et lui.

Elle entendait le souffle régulier
d'Ancelin. Elle était certaine qu'il ne
dormait pas. Peut-être songeait-il aux
montagnes de son domaine d'Usset. Il
lui avait parlé d'elles et sa vie passé
comme si elle les connaissait déjà. Sa
jeunesse sauvage, ses combats, le plai-
cirHperhpvaiiY lp frapaerlpe armps son

appétit de gloire, l'ivresse de se croire
immortel , et puis le repos parmi les
champs de neige, devant les cheminées
brûlantes , les corps qui fument et là
rude amitié des hommes qui ont com-
battu ensemble.

Tout ce qu 'il ne verrait plus jamais.
Il sait fort bien qu 'il est aveugle. Il n'en
parle jamais, mais il le sait. Et il
l'arrpntp CP. n'pst nns c\p. la résiona-

tion, mais une acceptation tranquille ,
comme le prix à payer pour une faute
ancienne commise à son égard. Du
moins à celui de cette femme qui
l'obsède encore. Mais à présent Magali
ne fait presque plus de différence entre
elles. A force de passion et de renonce-
ment, elle est devenue Aude, la jeune
fille du Pré des Fleurs Menuises. Elle
pn a la vniv IPS np.nséps l'amour IPS

désirs bouleversants.
Ancelin le croit ou, du moins , il fait

semblant. Mais non, certains signes ne
trompent pas, notamment ce besoin
qu'il a d'elle, comme une nourriture.

La veille, elle regardait , par les
volets entrouverts , le soleil noyé dans
les étangs, les arbres rouges et la
vapeu r lourde qui pèse sur la terre
cil »-r«V»rtïlffoQ o Pllaiira Ali lo »r«j a p'on/ /̂M-t

Il s'est approché d'elle en silence. Un
gémissement du plancher: c'était lui
soudain , il a heurté son corps avec
maladresse, encerclé sa taille en pesant
sur elle. Puis il a prié qu'elle lui décrivît
la forêt. Déjà , il avait deviné l'heure et
les arbres , peut-être à l'odeur et au
rtruit ri 11 vpnt nui vipnt Ae l'pan Fllp n

aimé ce moment où il voyait la vie à
travers elle, où sa conscience puisait
aux sources de sa pensée.

Pour la première fois elle lui appor-
tait une chose vraie , au lieu de se
réfléchir- dans le miroir d'une autre.
Alors , avec une application d'enfant ,
elle lui a décrit le jardin à demi-
sanvaop pntnnrp narla fnrpt pnvahi Hp

halliers, le cimetière endormi , les che-
mins qui mènent à la mer et le vol des
derniers oiseaux au-dessus des sables.

Il a simplement demandé: «Où som-
mes-nous»? et le rêve de Magali s'est
évanoui tout à coup. Elle a répondu:
«Chez le seigneur de Sannes». Bien
qu'il n'ait pas questionné davantage ,
elle sait qu'il faudra bien un jour lui
faire une autre réponse. Ils ont regagné
le lit , enlacés comme des amants. Là , il
est resté silencieux, presque indiffé-
rent , au point qu'elle a cru un instant
qu'il avait deviné la vérité...

— AnHpi

— Depuis deux jours j' ai envie de
mourir , puis de vivre, avec le fol espoir
de te revoir une dernière fois.

Il la renverse sur le lit avec une
fureur désespérée. Ses lèvres forcent
les siennes. Ses mains impatientes
dégrafent sa robe, arrachent la toile
légère, s'emparent de ses seins, glissent
vers son ventre. Malgré elle, elle le
repousse, affolée par cette violence
inexplicable, mais elle se sent incapa-
ble de résister à ce corps d'homme qui
l'écrase, à sa colère, à la tendresse des
mots Qu 'il balbutie:

— Aude, ma mie, mes mains se
souviennent de toi , de ta douceur...

La voix d'Ancelin se brise , mais c'est
une autre femme qu 'il tient dans ses
bras, un autre corps qu'il cherche à
dominer. Cette pensée la révolte. Subi-
tement, il est devenu hostile , étranger.
Elle supplie:

là suivrp )

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 918
Horizontalement: 1. Impruden

ce. 2. Visera. 3. Pa - Sème - Co. 4
Ris - Ri - Car. 5. Emus - Sang. 6
Ver - De - Son. 7. Ur - Peur - Né. 8
Pncppc Q One _ Vue 10 Rpcpri/p

ras.
Verticalement: 1. Imprévus. 2.

Aimer - Dé. 3. PV - Sûr - Ros. 4. Ris
- Posé. 5. User - Dés. 6. Demi - Eue.
7. Ere - Rêve. 8. Na - Cas - Sûr. 9.
Canon - Sa. 10. Eborgner.

i « a k ^ i r . t f l q i n

PROBLÈME N" 919
Horizontalement: 1. Actions

d'éliminer. 2. Améliorer ainsi une
étoffe. 3. Dans la flotte - Prénom
féminin - Lettres de Munich. 4.
Canton snissp - Dans la opnp -

Instrument musical. 5. Ce qui ne
compte pas - Abandonne. 6. Menus
boucliers - Nombre sans chiffre -
Partie de partie. 7. Dans les bois -
Enjolive - En secret. 8. Se servira
d'artifices pour tromper. 9. Règle -
Dlnira n rlâmi IO Pl̂ m '. n r. r In r. ..

Verticalement: 1. Elle agit sans
réflexion. 2. Sélectionnes - Dans la
lune. 3. En peine - Fin de séries -
Peut être de cœur. 4. Sans variétés -
Ensuite. 5. Qui dure longtemps -
Unité de toute sage progression. 6.
Plus frpniipnfp pn ptp _ Pnnrrniiv 7

Ph: affirmation étrangère - Nom
poétique de l'Irlande. 8. On aime-
rait bien connaître son âge -
Démonstratif- Hommage aux vain-
queurs. 9. Corps simples d'un gris
bleuâtre d'un éclat métallique - Fin
de soirée. 10. Emettre un liquide
nroaninnp
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«L'amie étranger» ||| iW«^Une ironie en demie-teinte - PO,„, d= mir,
«L Amie étranger» est le premier

scénario de Philippe Setbon pour la
télévision.

»Ce qui m'a attiré , dit-il , c'est le
thème de la science-fiction et il m'est
immédiatement venu à l' esprit l'idée de
détourner la science-fiction en histoire
d' amour.

»En effet , il est rare de voir une
rencontre et une histoire d' amour «Ter-
rienne» dans le domaine de la science-
fiction. Et puis , ces deux personnages:
un terrien de 50 ans qui boit , qui pleure ,
et cette femme-enfant de 20 ans qui
vient d' ailleurs ont à priori tellement
peu de choses en commun que cela me
plaisait de trouver la façon de les réunir
grâce à l' amour.

»J' ai assisté au tournage et travaillé
étroitement avec Patrick Jamain pour
refaire un travail d' adaptation à partir
du «premier jet » de mon scénario.

«Quand j 'ai su que Marcel Bozzufi
allait incarner mon personnage mascu-
lin , j' ai été particulièrement heureux
car je le considère comme le meilleur
acteur français.

»On l' a vu pendant des années dans
des rôles de tueurs et de «gros durs» et ,
à mon avis , il a fait là une performance
d' acteur assez remarquable. Avec ses
yeux rougis et sa petite moustache
grise , il est poignant et attachant .

»Quant à Ottavia Piccolo , elle qui est
gaie et drôle dans la vie, elle a réussi à
créer un personnage encore plus

I| Science-fiction t

inquiétant , parfois , que ce que
j' avais pu imaginer ou écrire. Quand
elle se retourne parfois vers M. Bozzufi
en lui souriant , je la trouve effrayante.
C'est un personnage très -difficile à
interpréter et j' avoue que pour mon
premier film , j' ai été vraiment comblé
par ces deux comédiens remarqua-
bles.»

C'est Patrick Jamain , le réalisateur ,
qui a choisi le titre «L'Amie étran-
ger».

«C'est, dit-il intentionnel ce «e».
C'est parce qu'on ne sait pas finale-
ment si ce personnage est une femme
ou un homme. Il ou elle prend l'aspect
qui convient le mieux vis-à-vis de Max ,
sa femme, sa fille , un ami militaire , son
frère... c'est fascinant , et le titre n'est
que le reflet de cette hésitation entre la
masculin et le féminin.

»Ce qui m'a plu dans cette série sur
l'étrange , la science-fiction , c'est que
chaque sujet et chaque film est réalisé
par un réalisateur différent (je les ai
tous visionnés) mais qu 'il y a une
homogénéité de. l' ensemble, ce qui
n'était pas évident au départ .» (AP)

• FR 3, 20 h. 35

14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

Escapades - Jardins divers
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood (11)

Effets lumière
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (3)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Roland Magdane

Le célèbre comique français
21.05 TéléScope.

Magazine scientifique
Chaque année, quelque septante
mille bébés naissent en Suisse.
Pour 15 à 20% d'entre eux, cet
événement capital verra I inter-
vention du chirurgien: la césarien-
ne. Télescope va nous montrer
deux césariennes: l'une pratiquée
sous anesthésie totale, l'autre
sous péridurale, une formule qui
permet à la mère de voir son bébé
venir au monde. Au chapitre, fort
proche du précédent: le diagnos-
tic prénatal

22.05 Une cure en roulotte
Présence catholique

22.35 Téléjourna(
22.50 Lauréat

L'artiste que vous entendrez ce
soir a été désigné lauréat du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. Au-
jourd'hui: l'alto

23.05 Football. Coupes d'Europe
Match aller , 1er tour

«Regards»
Une cure en roulotte

Vivre en caravane... cette «liberté»
très prisée de milliers de vacanciers
prend une dimension toute différente
lorsqu 'on n'a pas d' autre domicile tout
au long de l' année. Songez-y. Pas d'ar-
moire , pas de cave, pas de galetas.
Combien de bons Suisses ne s'exclame-
raient-ils pas: «Vivre comme ça 365
jours par an , ah! non merci... pour
l'amour de Dieu» .

Eh oui , justement , pour l' amour de
Dieu , il s'appelle Marco Cesa. Il est
prêtre. Il tient tout à la fois du j ongleur ,
du poète , de l' acrobate. Il se débrouille
fort bien avec une guitare. Et il chan-
te...

Né en Gruyère , de père italien , il
allie avec bonheur dans sa nature la
chaleur méridionale du cœur et le
tempérament un brin réservé des gens
de chez nous. Physiquement et morale-
ment , il est souple mais solide. Que
fallait-il de plus à l'évêque du diocèse

pour lui demander de se mettre au
travail parmi les gens du voyage? Prê-
tre ouvrier , Marco a donc travaillé
pendant une saison au montage et au
démontage d' un grand cirque dans une
équi pe. Une sorte de noviciat pour
conquérir un droit à la présence, à la
parole. Sous le chapiteau , désormais, il
est chez lui.

On le retrouve aussi, suivant les
saisons , tenancier de baraque parmi les
forains. Ce ministère étonnant exige,
sous des dehors colorés et musclés,
beaucoup de rigueur et tout autant de
doigté. Et puis du cœur , beaucoup de
cœur. Une acrobatie réussie? Un cou-
ple d'acrobates et une contorsionniste
— ses «voisins» — nous disent ce qu 'ils
en pensent.

• TVR. 22 h. 05

Nouvelle rencontre Mozart-Bejart
Qui a, une fois , goûte à l envoû-

tement de la musique de Mozart ne
s 'en libérera p lus jamais. Com-
ment lui échapperions-nous alors
que, dans sa parfaite et mouvante
beauté , elle exprime toutes les joies
et les souffrances des hommes.

audacieuse entreprise artistique; il
ne nous a pas déçu.

Mais la musique tout d 'abord: ce
fu t , sans jeu de mots, un réel
enchantement tant l 'exécution de
l 'Orchestre philharmonique de
Berlin , conduit par Karl Boehm,
fu t  excellent , tant les voix des
solistes furent des voix de rêve,
restituant dans les moindres nuan-
ces tout ce que cet opéra a de
tendre , de grave , de comique, de
solennel , de sublime. .

Quant au spectacle , grâce à l' in-
vention débordante de Béjart , à la
clarté simple de la chorégraphié , à
l 'étonnante beauté p lastique des
scènes d 'ensemble , à la somptuo-
sité de certains costumes, il fu t  bien
cet , «entrelacement du ballet entre
les lignes de la musique» , fidèle-
ment inspiré par la partition
mozartienne. L 'introduction d 'un
récitant , participant à l'action a
certainement facilité la compré-
hension d 'un livret fort compli-
que.

Le spectacle offert lundi soir par
Antenne 2 nous a comblés; les com-
p licités jointes de la musique qui
pénètrent notre vie la p lus secrète et
de la danse qui prolonge l 'enchan-
tement nous a plongés dans cet état
de grâce qui est celui du bonheur.

«
D'UN OEIL fi^bj

Comme tant d 'autres , Maurice
Béjart a succombé au charme
mozartien. Après la première ren-
contre que fu t  l 'admirable mise en
scène de «Don Giovanni» , à Genève,
voici la seconde , différente dans sa
nature et dans son propos puisqu 'il
s 'agit de traduire par la danse
seulement la quête idéale de
Tamino et de Pamina , l 'amour trop
humain , mais si tendre, si simple-
ment heureux de Papageno et de
Papagena , couples contradictoires
et complémentaires de la «Flûte
enchantée» .

Par la conception élargie qu 'il a
du ballet , par son ambition de
donner à la danse un autre dessein
que purement esthétique et par sa
volonté , maintes fois affirmée , de
lui faire exprimer l'homme dans sa
globalité , Béjart , mieux que tout
autre , était à même de réussir cette
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17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt: Das Kinderheim. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Schirmbild. 21.05
Elvis Presley - Erinnerungen an ein Idol :
Aloha from Hawaii. 22.05 Tagesschau.
22.15 G Sport am Mittwoch. 23.15
Tagesschau.

I
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18.00 Per la gioventù. 18.05 La terra di
Lapponi (5). Série. 18.45 Telegiornale.
18.50 Le ruote délia fortuna (13). 19.15
Agenda 82/83. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 Montand d'hier et
d'aujourd'hui. 21.45 Mercoledi sport.
23.20 Telegiornale.

[ALLEMAGNE 1 ]
16.15 Der heijige Berg. 17.00 Alpha 5.
17.25 Da schàu herl Sendung fur Neu-
gierige. 18.30 Die vom Club. 19.10 Die
Schraiers. Trennungen. 20.15 Stern ohne
Himmel. Fernsehfilm. 21.45 Titel, The-
sen, Temperamente. Kulturmagazin.

[ALLEMAGNE 2 ' )
18.05 Raumschiff Enterprise. 19.30 Der
int. Jugendfilm : Auf dem Weg nach
Hollywood. USA - 1980. 20.15 Bilanz.
21.25 Die Strassen von San Francisco.
Krimiserie. 22.10 Tips fur Verbraucher :
Heizkostenverteiier/Heizkostenrechnung.
22.15 Wir sind nicht die Steuerleute der
Kirche. 22.45 Sport aktuell.

[ALLEMAGNE 3 ]
17.25 Schulschwierigkeiten und Gesund-
heitserziehung (14). 18.00 Sesamstras-
se. 18.39 Telékolleg l. 19.00 2. Mûnch-
ner Rocktage. 19.50 Altes Herz geht auf
die Reise. Deutscher Spielfilm. 21.15
Krebs beim Mann.

| AUTRICHE! ]
10.35 Bettgeflùster (Pillow talk). Amerik.
Spielfilm. 12.15 Prisma (W). 17.00 Der
gefangene Kônig. 17.30 Pinocchio.
18.00 Polizeiinspektion 1. Série. 18.49
Belangsendung der ÔVP. 20.15 Die Gruft
mit dem Ratselschloss. Deutscher Spiel-
film. 21.40 Sport .

QNJO +W

ÎE A ~~M
12.00 Meterologie
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

Sylvie Vartan, Paul McCartney
Stevie Wonder , Louis Chedid

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L' entrée au collège en sixième
13.55 Mercredis-moi-tout

Rémi. 14.15 Pourquoi/com-
ment. 14.25 Toffsy. 14.30
Coups de coeur. 14.40 Aurore,
Nicolas, Claire et les autres.
14.50 Jacques Tremolin: Les
hippopotames. 15.00 L' atelier
bleu. 15.05 Walt Disney. 15.10
Gilles en vague.

15.50 Les pieds au mur
15.55 Club. Aujourd'hui : Retour
au lycée. 16.20 Dare dare motus.
16.35 Jean Merlin magicien.
16.40 Variétés. 16.45 Sport .

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Divertissement
19.05 A la une

Côté décor - la chambre des
dames

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Alcazar
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Se défendre chaque jour

Une émission proposée par Paul-
Marie de la Gorce

21.35 Une parcelle d'âme
Portrait de Jean-Claude Casade-
sus

22.30 Charmes de Paris
Le commis boucher de Montor
gueil

23.00 Cyclisme
23.05 TF1 actualités

III [ ANTENNE 2^>
~

10.30-11.15 A2 Antiope
12.00 Flash - Actualités télévisées -

Météo
12.08 Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton : La vie des autres.

Julien (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Expédition Alcanadre. Film de
Michel Tonelli

14.30 Dessin animé : Goldorak
15.05 Récré A 2

Matou, chet des champs et sou
riceau - Les petites malheurs
Discopuce - Maraboud'ficelle...

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Spécial cinéma animalier
18.30 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
20.35 Opération charme

Téléfilm de John Astin d'après
une histoire de Paul King et Joe
Stone

22.10 Les jours de notre vie
L'hémophilie, maladie génétique,
transmise par la mère à son fils. La
femme n'est jamais atteinte, à
quelques très rares exceptions
près, mais elle est conductrice

23.05 Antenne 2

18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 De bien étranges affaires

L' amie étrangère
9 voir notre sélection

21.35 Le pasteur et la vanille
de Jean L'Hôte

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

C. Franck : Prélude choral fugue

Radio

«
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 En simultané avec RTSI.
7.30 Rappel des titres et billet d'actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Magazine «Vie pratique » et Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton. 9.10 Curriculum-vitae. 9.20 La
musardise. 9.50 Les dix heures. 10.10
Itinéraire. 10.30 L'oreille fine. 10.45
Regards. 11.40 Pour les enfants. 11.50 Le
petit mouton noir. 12.20 Un cheveu sur la
soupe. 12.25 Communiqués. 12.30 Journal
de midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps. Saltimbanques. 13.40 Les
histoires de l'histoire. 14.05 Les déména-
geurs de piano. 15.05 Espace libre. 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. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit :Semaine Tchékhov: Tragi-
que malgré lui, de Tchékhov. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE CDIRQMANDE 2 ^V

14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Empreintes : Les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes
ouvertes sur... la formation professionelle
(R). 20.02 Le concert du mercredi. Au
Concours international d'exécution musicale
de Genève 1982. 22.00 Après concert...
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande. 0.05-7.00 Relais de Cou-
leur 3.

ALHVIANQUE!*LV
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
•7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrânzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljoumale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Konzert des
Radio-Sinfonieorchesters Basel. Werke von
Dvorak , Ljadow, Smetana u. a. 20.30
Direkt - dièse Woche im Gesprëch. 21.30
Index 5 vor 12 (W). 22.05 Die Radio-
Musikbox. 0.00 DRS-Nachtclub.

llfa  ̂fly
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: A.
Honegger - pages de Stravinski, Honegger.
12.00 L'amateur de musique. 12.35 Jazz:
Jackie McLean. 13.00 Jeunes solistes: E.
Herbin, piano. 14.04 Musique automobile -
pages de Alkan, J. Strauss, Liszt, Monte-
verdi, Beethoven, Rlley, Ligeti, J. Strauss,
Schubert , Chopin, Czerny, Debussy, etc.
17.02 Repères contemporains. 17.30 Les
intégrales: les quintettes de Mozart. 18.00
Groupe de percussion de La Haye. 19.38
Jazz. 20.00 Orch. Symph. de la Radio
finlandaise: Sibelius. 22.00- 1.00 La nuit
sur France-Musique.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Dustin Hoffman
• RSR 1, 10 h. 30

Empreintes
Sous le titre de Empreintes, l'auditeur de

RSR 2 retrouvera avec plaisir , dès le 13
septembre, plusieurs anciennes émissions
du Département Arts et Sciences («Scien-
ces au quotidien», «La Librairie des ondes»,
«Pages vives», «Les Yeux ouverts»), distri-
bués désormais du lundi au vendredi à heure
fixe (de 17 h. à 18 h.). Consacrés le lundi
aux arts visuels, le mardi et le jeudi aux
sciences, le mercredi aux livres et le ven-
dredi à la poésie, ces différents rendez-vous
seront tous réalisés en direct — et à
l'extérieur autant que possible — (contrai-
rement à «Portraits d'artistes», qui est
maintenu et à la nouvelle émission «Le
dimanche littéraire»). Ils comprendront
généralement un sujet de fond, des édito-
riaux, des billets d'auteurs et des chroni-
ques, traités parfois de manière interdisci-
plinaire, selon les besoins de l'actualité.

Aujourd'hui:
Les livres

(production de Gérard Valbert)
Au programme, une chronique de Geor-

ges Anex consacré e à l'actualité littéraire et
deux invités: Monique Laederach qui par-
lera de son roman «La femme séparée»
(Fayard-L'Aire) et Gabrielle Faure, auteur de
«L'excavation» (Aire).
• RSR 2, 17 h.
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ŵ^̂ mRV jll-'' '- ' JS Hfe 9 l̂ l̂ k.• ĝ *̂t 3KS*iSSk HL9 B,
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La nouvelle génération de créateurs italiens

Nino Cerruti en tête
Ligne fluide et décontractée.
Veste croisée , peu épaulée , à six boutons.
Pantalon de bonne ampleur , droit , à revers.
Tissus magnifiques: flanelle , cachemire , mohair , poil
chameau.
Dessins discrets, accessoires sobres.

Elle et lui et les points forts de l' automne: tailleur à jupe-culotte en lainage lisse,
gilet en agneau velours et chaussures Derby à talon rentré.
Veste et gilet en laine et cachemire à dessin caviar , pour lui, sur un pantalon à la
«Tintin» en même tissu mais dessin plus réduit. Chaussures Derby genre Country à
semelle épaisse.

(Modèles Hermès Paris*!

En matière de mode masculine , l' ac-
tualité immédiate se porte sur la nou-
velle génération de créateurs italiens ,
Nino Cerruti en tête qui , plus jeune que
jamais , a fêté ses cinquante ans cette
année.

Il est l'héritier d' une dynastie de
fabricants de tissus établie à Biella
Piano , dans le Piémont , depuis 1881.
Nino , l' enfant terrible , rompt avec la
tradition. Il s'exile , se fixe à Paris où au
lendemain de la guerre , il crée un
atelier de mode masculine.

Son style — il refuse le terme de
mode — jeune , d' avant-garde , person-
nel , contrastait violemment avec celui
d' alors , sévère , conservateur , provin-
cial et solennel qu 'il trouvait sinistre...

Justement , il allait donner un souffle
étonnamment dynamique et nouveau
au vêtement masculin. Un rayonne-
ment et une éthi que qui n'ont cessé de
croître depuis près de trente ans.

Son empire tient du miracle , il est
rrmnn. Hans lp mnnHp entier et vient
d'être sacré champ ion 82 de la mode
masculine à Paris et le «Cutty Sark» ,
aux Etats-Unis , un prix rarement
décerné à un Européen, l' a honoré
également.

Sa conception de la mode a attiré
vers ses ateliers de nombreux j eunes
«designers» italiens qui sont au-
jourd'hui les héritiers de son style et ses
adversaires les plus redoutables. Tel
Giorgio Armani qui peut se payer le
luxe de ne présenter ses collections qu'à
un team d'acheteurs les plus célèbres
d'Eurotie. d'Amériaue et du Jarj on.

Mais Nino Cerruti avait mieux à
faire. Dès 1976 , il crée des vêtements
féminins avec une fabuleuse réussite,
comme tout ce à quoi il touche.

Depuis cette année, il s'est adjoint la
pétulante Popi Moreni , une styliste au
talent extraordinaire , au sens aigu des
formes et des couleurs. Cette étonnante
alliance fera sans doute des étincelles.

•cerruti sport acui
Son département de vêtements de

sport est aussi actif que tout le reste et a
placé Cerruti dans une autre dimen-
sion , celle du «sponsoring». Ski et tennis
sont ses thèmes favoris auxquels il
donne un accent particulier. Et ce
moderne Pygmalion n'allait pas en
rester là: il sponsorise Ingemar Sten-
mark et Jimmy Connors. Des talents
nen ordinaires

; nartenaires à saMais ce sont là de
hauteur.

à

A

Le manteau typique de Cerruti en
cachemire quadrillé , épaules sans pad-
dings, longueur à mi-mollet. Veste en
tweed à six boutons et pantalon à revers
en même tweed mais à motif plus
petit.
(Cerruti 1881 - Grieder Les Bouti-

mi'oc"!

«Habillé sans
en avoir l'air»

«Habillé sans en avoir l 'air»
c 'est le thème-vedette de ces créa-
teurs au sens inné de la mode
masculine décontractée. Depuis le
temps qu 'on utilise ce terme, sou-
vent galvaudé , il se justifie
aujo urd'hui par des vêtements à la
ligne fluide et souple , soulignant la
silhouette sans jamais lui donner
un air guindé , encore moins «lais-
„ _ u  

Les vestes sont peu épaulées ,
souvent croisées sur six boutons à
revers assez longs et de largeur
moyenne. Le costume traditionnel
est p lutôt remplacé par une veste et
un pantalon de même tissu mais à
dessin différent: veste à carreaux
discrets sur caviar f in  et pantalon
caviar à peine p lus marqué par
P Y P m n lpr 

Les manteaux sont longs, par-
fois non doublés , sans paddings
aux épaules , toujours en tissu de
grande qualité , p lutôt foncé. Ils ont
grand effet en drap de marine sou-
nlp Pt Ip op r  nvp r t in Inrop  nli

creux au dos repris à la ceinture.
Celle-ci ne s 'attache pas.

Pour les tissus, un seul mot
d 'ordre: la qualité et la beauté. De
sp lendides flanelles dans tous les
tons de gris, des cachemires, brun,
marine ou à carreaux peu voyants ,
du mohair léger, merveilleusement
chaud et du poil de chameau de
grande classe. Comme dessins, les
caviars déjà mentionnés et les
l icrnpç f î np ç  n rp ç mj p  Inn civr tnn

Les chemises restent sobres,
finement lignées ou quadrillées , à
col moyen, sans pointe , buttons-
dow ou repris dans une éping le.
Elles se portent avec une cravate
imprimée également de fines rayu-
res ou de dessins géométriques
minuscules.

L 'accessoire nouveau , c 'est le
chapeau porté aile baissée, enfeu-
t rp  fntwp

Et puis ce qui ne se voit pas mais
révèle une personnalité , une effluve
rtp t rp v hnnnp onu Ap t n i l p t t p t  (A î\

MODE 39

Une splendide veste bord à bord en velours noir brodé, bordée de ganse et à manches
longues sur une jupe en organza brodé et pailleté.

(Broderie suisse - Modèles haute couture Hanaé Mori. Paris!

La haute couture française
A peine

un peu d'austérité
Des longueurs qui nous vont comme

un cant!
Court pour le soir
à mi-mollet pour manteaux,
capes et jupes amples
alentour du genou pour les robes
du noir et du blanc partout
taille fine et marquée,
nanr>nût' orTAni-liAr

Voilà qui réjouira chacune car elle Et l' on portera le chapeau. Des
retrouvera dans ces définitions la sil- toques de cosaque rebrodées de souta-
houette réelle qu 'elle a le plus souvent che, en astrakan principalement mais
avec , cependant , le «hiatus » de la taille également en feutre , rebrodées elles
qui doit être très fine. Chez les coutu- aussi. Le grand béret , drapé avec art se
riers elle est exagérément mince, ce qui portera beaucoup de même que le
fait paraître d' autant plus rondes les chapeau masculin dont c'est le triom-
hanches qu 'on amplifie parfois d' un phe.
«faux-cul» dont on se passerait de toute
façon. A i->r>occraia-Qc at 0«

Les collections montrent donc avec
évidence la volonté des couturiers d'im-
poser un brin d'austérité dans le grand
branle-bas de la mode automne-hiver
82-83.

Les contrastes se règlent sur une
Question deloneueur: court et noir nonr
le soir , sauf certains grands seigneurs
du style bal à la Cour , longueur
moyenne bien pensée pour le j our où
robes , jupes et tailleurs flirten t avec le
genou tandis qu 'elle avoisine le mollet
pour les grands manteaux-housses et
les iunes amnles

Les couleurs
Noir et blanc en tête , ils s'animent

dans la journée de bleu cobalt , de rouge
intense, de jaune safran , de verts iné-
di ts  He en i l l e i i rc  miel  nuancées An
camel et du gris flanelle.

Le soir , triomphe du noir avec un
luxe de détails , beaucoup de broderies
suisses dont la perfection a séduit pres-
que tous les couturiers , du taffetas
Aftr trcn îc Ail  C r t t î r l  A i i ;>!- , . ,, - . . .! !im.«A ¦-..,

Les tissus
Des draps satinés , des lainages

«grain-de-poudre» , beaucoup de flanel-
les anglaises , des jerseys hyper-séduc-
teurs , du tricot , du cachemire à foison
uni ou imprimé de dessins persans
typi ques pour des châles merveilleux et
des rnhes d* anrès-miHi r»rér>î**nc*» c

Des popelines aussi , de soie principa-
lement , pour des vestes canadiennes
d' un chic extraordinaire ou des pelis-
ses, où le luxe de la fourrure se fait aussi
discret que possible , à l'intérieur du
manteau , à la coupe parfaite.

Les pantalons se font surtout en
lainage , de toutes longueurs et de tou-
tes lareeurs. bouffants , norvéeiens ou
Amitc

Pour conclure , les accessoires, so-
bres eux aussi , sont en priorité les
collants opaques , les gants à crispins ,
peu de bottes mais en daim , beaucoup
d'escarpins par contre , pour l' après-
midi et le soir , à talons fins hauts ou
moyens et en retrait. Le grand dada de
tous les couturiers ce sont les hiinux F.n
vrai ou en toc, mais beaucoup d'or
animé de plumes , de cordelières tres-
sées et nouées, de glands de soie, de
pompons de fourrure , de pampilles de
rv*iàï»to 1 e*t nn t ro t?

Enlevez le bijou d'une robe, il man-
que ce petit quelque chose qui la met en
valeur , ce clinquant qui lui donne l' al-
lure d' une grande griffe , même quand
ne n'est nas le ras f  A I\

Les modèles de la page
de couverture

A droite:
Une robe toute en transparence, en
mousseline bleu nuit , imprimée gris
et fuchsia.
(Prêt-à-porter Chloé Paris - Com-
missinn enmnéenne de la snie^

A gauche:
Blouse et jupe courte reprise au
genou réalisées dans une soie grise
imprimée de fleurs violettes.
/Tniirhe - Prêt-à-nnrter italien i
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Le cuir , dans toute son élégance a

séduit la haute couture qui l'a trans-
formé en amples jupes froncées, en
vastes parkas, en manteaux et en robes,
en pantalons de grande classe, que ce
soit dans son aspect glacé ou suédé.

Il a séduit également le prêt-à-
porter , surtout chez les jeunes stylistes
italiens qui l' allient principalement au
tricot , dans des teintes peu ordinaires
comme le bleu , le vert , le rose fuchsia ,
en étonnantes découpes géométriques.

Décolleté en chevreau a talons moyens
et en retrait. Les découpes géométri-
ques de différentes couleurs se retrou-
vent sur le sac-pochette assorti.

(Modèles Bally Boutique)
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La ligne qui s'impose
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notre collection
d'automne:

• des coloris toniques
• des formes nouvelles
• des coordonnés
• des contrastés
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e cuir séduit la haute couture
Des chausssures, des sacs

et des ceintures
En vrai cuir , c'est encore et toujours

la plus noble matière qui soit pour ces
accessoires dont on ne peut se passer.

Pour le jour , le trotteur Derby s'af-
firme de plus en plus , en beau cuir avec
des découpes perforées ou non et un
laçage très masculin ou montant sur le
pied. Bicolore , c'est le grand chic noir-
blanc , brun-beige , gris-blanc , bor-
deaux-marine , mais aussi une alliance
de veau-velours et de veau graine en
une teinte unie comme le caramel , un
gris-bleu , très beau avec des collants de
laine assortis , à côtes Derby également,
et un marine-noir tout à fait nouveau.

La fin d' après midi et le soir , c est
l'escarp in qui est roi. Traité en che-
vreau très souple, alliant plusieurs
coloris inédits ou unis , assorti au sac
genre pochette , parfois à la ceinture.
Les talons sont trois-quarts hauts — 6
à 7 cm au maximum — assez fins ou
moyens et en retrait , spécialement pour
la mode romantique.

On trouve beaucoup de talons 2 a 3
centimètres , également en retrait , pour
des articles très souples, en chevreau de
toutes couleurs , métallisées parfois ,
traitées bronze , argent , or ou en assem-
blage de plusieurs teintes; Ces chaussu-
res vont à toutes les femmes. Les jeunes
femmes les portent avec un jean , un joli
sac, une blouse romantique toute
volantée et une large ceinture assortie.
En fait de ceintures , celles-ci sont de
toutes largeurs où nous retrouvons le
type ceinturon et la forme corselet ,
large devant , étroites au dos.

Beaucoup de bottes en daim mais
aussi en cuir souple, à talon bottier

légèrement en retrait , sans glissière et
mi-hautes. Le clou: un modèle chic en
veau lisse ou retourné , archisouple avec
un lien coulissé au-dessus de la cheville.
L'entrée assez amp le se retourne ou se
laisse retomber en godrons.

Du cuir travaillé avec art
Surtout pour la chaussure masculine

où la forme Richelieu domine , le cuir
est spécialement bien travaillé , «vieil-
li» , souple , confortable. Semelles de
cuir pour la ville , de crêpe ou de
caoutchouc pour le style «Country» .

Mis a part le «loafer» de chevreau , on
note le retour du genre Derby pour
accompagner un costume habillé. Les
teintes vont du fauve au noir en passant
par un beige-gris et les tons taupes.

Les talons retrouvent leur hauteur
normale et les bouts sont plutôt plats ,
légèrement allongés mais arrondis.

5 à 3 paires par Suisse
et par année

Une statistique de l'Association
suisse des détaillants en chaussures
indique que le Suisse achète 5 à 3 paires
de chaussures par année , cuir , synthé-
tique et textile compris , soit un peu plus
de 103 millions de paires. Dans le
même temps , il en importe plus de 15
millions de paires en cuir , 4 millions en
synthétique et 7 millions en textile.
Avec sa production propre qui est de
plus de 5 millions de paires en cuir , 1
million en synthétique et 1 million en
textile , cela donne plus de 340 millions
de paires.

La différence , très sensible , est
exportée ou réexportée. (AJ)

Veste de cuir lisse mi-longue, légèrement ouatinée et coulissée à la taille. Coupe
raglan et col droit. Executive line de PK.Z)
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COLLECTION AUTOMNE-HIVER 82/83
F. RIME , SUCC. GRAND'RUE 20 1630 BULLE

Les chaussures
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MODE 
Un automne plein d'idées
aussi pour la chaussure

Les bottes pour messieurs sont reunies sous ( appellation
«boots-line» . Cette tendance englobe le supersportif comme
l'élégant. Les bottes de l'hiver 82-83 se signalent par leui
doublure douillette , des garnitures matelassées et une semelle
robuste. (Dénervaud]
**** ÛBUC Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <

On ne quitte pas volontiers l'ete, c'est notoire
Et pourtant , à l'approche de l'automne et de soi
charme indéniable , on peut se réjouir de ce qu'i
nous apportera.

La femme que la mode intéresse peut s'atten
dre à un automne-hiver baroque.

•Les nouveaux modèles de pumps de la lign<
baroque sont assez discrets dans leurs teintes; ili
sont d'autant plus originaux que leurs talons son
plats ou mi-hauts , Louis XV; ils se signalent i
notre attention par des boucles ou barrette:
décoratives ainsi que par des motifs sous-app li
qués sur l' avant-pied et au talon. Les cuirs verni!
se marient au brillant des étoffes , alors que le!
cuirs perlato dans les couleurs actuelles donnen
une note douce. Les couleurs automnales élégan
tes: bordeau , brun , olive-brun , noir satiné , gris
gris-bleu , marine. Bien entendu , la femme élé-

gante classique trouvera un assortiment di
décolletés et trotteurs confortables aux coupes e
couleurs actuelles.

La chaussure pour homme se singularise pa
une fantaisie au-dessus de la moyenne. Et tou
cela sent le non-conventionnel , que ce soit dan
les couleurs ou dans les coupes.

Cette tendance nouvelle , qui allie sportivité e
élégance porte un nom: Manhattan. La chaus
sure de ville , et c'est nouveau , fait la part belli
aux peausseries souples comme un gant , au:
formes étroites et élégantes aussi qu 'à de raffiné
effets de laçage. En accord avec la saison , le
semelles légèrement profilées et celles micropo
reuses ont la cote. L'exécution des modèle
Manhattan en revanche demande des semelle
plus robustes , des garnitures rembourrées , de
trépointes et laçages très marqués. (Com)

Pour les dames, les nouveaux modèles de pumps de la ligne baroque. (Dénervaud
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... une collection d'automne
comme ça pour les jeunes!
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Clarks, un empire qui a plus de cent ans!
Mercredi 15 septembre 1982

C'est une mode non conformiste qui
plaît à tout le monde , capable de satis-
faire aux besoins du sport , du travail ,
des loisirs et même de l'élégance cita-
dine.

C'est dans cette petite localité du
Somerset que la famille Clarks , les
frères Cyrus et James , ont fondé en
1825 une manufacture de chaussures ,
principalement des bottines , qui

J

étaient alors entièrement faites à la
main. Leur premier modèle est encore
fabriqué aujourd'hui: le «Desert-boot» ,
chausse nombre d'adolescents et
d' adultes , et se trouve anatomique-
ment parfait et confortable , doublé ou
non suivant la saison.

A l'origine , les chaussures étaient
fabriquées partiellement à l' usine , par-
tiellement à domicile. En 1842 , la

Le «Desert-boot» fabrique depuis plus de cent ans. Sa forme n a pas change

production était déjà de 12 000 paires
par année et n 'a fait que croître
depuis.

Il fallut attendre 1850 pour que les
frères Clarks mettent au point une
machine à coudre le cuir d'une remar-
quable qualité. Elle est toujours expo-
sée au Musée de la chaussure de Street
avec les modèles d'origine comme les
bottines à boutons pour dame et les
premières sandales à deux perfora-
tions-poumon et semelle débordante.

C'est aussi en 1850 qu 'un certain
Lévi Strauss débarquait de son Alsace
natale à San Francisco. C'était en
pleine ruée vers l'or , la ville était riche
et l' on ne s'y ennuyait pas.

^
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Sport, ville et loisirs, le choix est vaste,
actuelles. .

Mais pour un Lévi Strauss beso-
gneux , la richesse vint des pièces de
croisé de coton bleu , du tissu très
résistant , dont il fit des pantalons. Les
mineurs et autres chercheurs d'or les
appréciaient car ils étaient d'une résis-
tance à l'usure comme jamais vue.

Une usine fut construite à San Fran-
cisco et la vogue du jean a la coupe
typ ique gagna bien vite les grandes
prairies de l'Ouest où il devint prati-
quement le vêtement unique avec la
chemise à carreaux.

Entre-temps les frères Clarks
avaient fait de Street un avant-poste de
la révolution industrielle et leur pro-
duction commençait à être dispersée
dans le monde. . Sa position de «leader-
ship» dans l'industrie de la chaussure la
désignait automatiquement pour dis-
tribuer la nouvelle ligne de chaussures
Levi's sur le Vieux-Continent , princi-
palement des bottes utilisées par les
«cow-boys». Il ne restait plus à ces deux
géants qu 'à collaborer pour l'introduc-

.

Mrar-tt JEU M

les matières agréables et les couleurs

tion dans leur zone d'influence des
produits qui ont fait leur succès.

Cette mode hors des conventions
sociales correspondait à un besoin dont
la jeunesse avait soif. Elle adopta dès
lors la mode unisexe, anti mode et sans
façon du jean et des «Desert-boots»

Désormais, sous le vocable «Levi' s
for Feet», les deux sociétés produisent
ensemble des articles de qualité , fabri-
qués avec des matières résistantes , sou-
mises à des contrôles au moyen de
technologies avancées.

C est ainsi que la derniere-nee «Mo-
vers» a été entièrement conçue par
ordinateur sur les données des réac-
tions et des mouvements des pieds en
marchant. C'est le début d'une nou-
velle génération de chaussures issues
des ateliers Clarks dont les laboratoires
s'intéressent depuis longtemps à la bio
mécanique humaine.

Un domaine qui avait déjà intéressé
Le Corbusier mais qui n'est encore
qu 'en friches sur bien des plans. (AJ)

Tout comme le «jean » , venu des USA, la chaussure
Clarks est un phénomène social typiquement de notre
temps. Et pourtant , elle a bien plus de cent ans!
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Chez Dénervaud,
la meilleure collection!
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Un•Un'certain style... éF\
Rendez-vous recommandé W%ï f Coiffure Messieurs

t é * ^ROMANTIQUE
S-/ lîr ï* 1*5la Av. Beauregard 30 1700 FRIBOURG Tél. 037/2425 88

COIFFURE JEUNESJ Î̂  r -— J

Garçons & filles 7~\ *#«
Av. Beauregard 30 1700 FRIBOURG Tél. 037/24 2588 I

C. Varliero , maîtrise fédérale. je !<3plit
Membre du club artistique suisse.
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com,re JOSETTE | Pour les cheveux, des
Rue St-Pierre 26 - 037/22 40 80 - /

:Hlr coupes a interprétations
- J- zurkinden - Maîtrise fédérale Quelle coupe pour cet hiver ? Les spécialistes à qui nous

«̂¦t Permanentes DULCIA et CONCORD avons posé la question n 'étaient pas très bavards. Cependant.
v x _v j _^_ yx en rassemblant les éléments des réponses reçues, nous
V f̂ ë"  ̂Jj , sJ  sommes arrivés à nos fins: savoir si leur interprétation de la

V 
~ produrts dtbeïuté /&* 7(7^ mode rejoignait celle des grands maîtres de Paris et d'ailleurs

' _ " ' J qui donnent le ton de la saison.
Eh bien! nos spécialistes figaros , même peu bavards , sonl

au courant de ce qui se fait au niveau de la haute coiffure ei
des techniques nouvelles , du moins dans les intentions.

On en avait déjà eu une avant
première cet été depuis la fameus
femme-fleur de Camille Albane , un
seule coupe mais à deux interprétation
et deux variantes bien distinctes , ser;
encore le point de mire cet hiver.

C'est , pour la première , la coupi
dégradée à nuque longue pour un
interprétation jeune et sportive. L
dégradé s'obtient en suivant le contou
du visage et en laissant plus ou moins d
longueur sur la nuque. Le volume es
placé sur le front en mèches ébouriffée
ou souples.

La même coupe permet une coiffu r
«décoiffée» , cheveux séchés à la main
laissés flous et volumineux. Ils enca
drent le visage en lui donnant de h
douceur.

La seconde variante est obtenue ei
effilant la nuque et en rassemblant li
volume sur le front. Une permanenti
souple «directionnelle» est nécessain
pour cette coiffure à au moins deu;
interprétations également.

Ce sont là les types de coiffure le
plus eh vue cette saison. A part cela , oi
nous répond : «tout est permis , pourvi
qu 'on respecte la nature du cheveu e
qu on tienne compte de la silhouette e
de la personnalité. »

On recommande beaucoup la per
manente légère et souple qui «décolle
le cheveu de la tête et lui donne 1<
volume recherché. Quant à la colora
tion , elle gagne du terrain. On compti
qu 'environ 70% des femmes usent d<
cette possibilité de «changer de tête» ;
l'occasion.

Ligne TGV pour homme
La ligne TGV est une création dyna

mique, actuelle , qui convient à tous e
peut aussi être interprétée diverse
ment. La coupe est courte , équilibrée
les plus grandes longueurs sont auss
sur le front. Elle suit la forme de la tête
ce qui permet de modeler les volume
durant le travail.

C'est l' un des aspects nouveaux de 1:
coiffure masculine sobre et distin
guee.

On lui oppose une tendance qui
paraît-il , fait fureur au Japon : la coupi
en brosse, drue , sur des cheveux d<
nature solide et très épais.

Elle est classique , bien arrondie , trè:
soignée dans sa technique. Elle est à h
fois une réaction contre les cheveu;
longs et une sorte de prolongement , ei
plus sérieux , du style punk. Ces choi)
bien affirmés vont dans le sens d' ur
renouvellement de la mode coiffure qu
tient compte des impératifs de la mod<
vestimentaire et des ses innombrable:
sautes d'humeur. (AJ)

Institut de beauté :^ni*iuef°*t

m
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de la Parfumerie Centra le

W/-9t

La coupe dégradée longue, à diverses interprétations , dans sa version sportive. Le
volume est obtenu par une permanente qui « décolle » le cheveu de la tête et lui donne
sa souplesse. (Coiffure Camille Albane pour Dessanee , Paris)
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Maquillage ? " esthéticiennes qui sont à Traitement^ a votre disposition pour
Massage et une consultation du corps et de la
désincrustation gratuite cellulite. Massage
Soin complet avec manuel avec appareil G £
• Vapozone • massage Epilation à la cire
• gommage • masque >—._ Beauté des pieds
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Epilation électrique
Dépilatron , teinture
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ijlr ¦ w '̂V^
ii-iSèB W Ĥ r
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Placé sous le signe du théâtre

aqui ase ra

*

Mercredi 15 septembre 1982

Un éclat tout particulier est donné au maquillage pour
cette saison 82-83 qui s'annonce brillante, placée sous le signe
du théâtre et de l'opéra. Les feux de la rampe et les lumières
de la ville interprétées de façon magistrale par les maquil-
leurs célèbres et les grandes marques de la branche.

Où les idées se rejoignent c'est bien
dans la palette des coloris tant ceux-ci
pourraient se combiner et se compléter
les uns les autres sans détruire l'unité
de l'ensemble. En bref , la magie d'un
spectacle hors pair dès la fin de l'après-
midi en ville et le soir, sur la scène et
dans la salle.

Justement , le soir un peu d'extrava-
gance, d'originalité et d'éclat sont per-
mis tandis que le jour , le maquillage se
fait plus discret , sur une peau saine et
bien préparée.

C'est ainsi que, tout comme pour la
mode, un grand souffle de style baro-
que a pris les maquilleurs dans son
tourbillon. Les coloris sont donc pro-
fonds, nacrés, dorés, métallisés , s'al-
liant parfaitement au velours, au satin ,
au taffetas aussi bien dans leurs teintes
les plus flamboyantes qu'au noir et au
blanc ivoire dont les couturiers ont , à
l'unanimité, fait leurs vedettes.

Un petit tout d'horizon
Avec deux tonalités très contrastées,

«Guerlain » compose ses maquillages-
type « Furioso » dans les violets et « Fau-
ve» dans les orangés, bien dans la ligne
baroque actuelle. L'Opéra Fantastique
est la devise sous laquelle « Lancôme » a
placé son maquillage d'hiver: «Fortis-
simo » et « Pianissimo », des tons violets,
or, amarante, bleu profond contrasté à*
corail , rouge Modigliani , orange vif et
bois de rose. «Juvena » s'est laissé
entraîner par la gamme romantique et
féerique des teintes fortes qui mettront
en valeur la mode hivernale dans ses
applications les plus originales.

Colombine, Pamina et Lulu, telles
sont les teintes maîtresses chez « Chris-
tian Dior» qui s'est inspiré lui aussi de
l'opéra en des teintes qui vont du
violet-noir atténué aux pourpres et aux
roses-orangés intenses. L'accent est
porté sur les yeux pour lesquels il a créé
un sur-maquillage appelé «Neige de
lune» qui irise la paupière sur la teinte
de fond.

«Harriet Hubbar Ayer » va au
devant d'une saison superbrillante
avec son maquillage « Les carats», un
terme qui dit bien ce qu 'il veut dire. Des
touches intensément colorées ou adou-
cies suivant l'heure du jour , avec des
paup ières diamantées sur du bleu pro-
fond ou de l'aigue-marine.

«Isabelle Lancray » a trouvé une
formule magique. Dynamique et spor-
tif le jour , son maquillage prend les
accents rococo des rouges et des violets
les plus fastueux pour le soir où nous
retrouvons ses pastels pailletés alliés à
du bleu canard et du jaune safran très
intense. « Bourgeois» est plus nuancé

cette saison, il joue la carte du tendre et
du romantique en une palette très gaie,
dans les violines, bleu et fuchsia pour
mettre en valeur une robe du soir ,
surtout si elle est noire.

« Helena Rubinstein» en deux actes.
Elle joue, sur le thème d'une femme
moderne et active les heures d'un jour
d'automne. Premier acte : femme natu-
relle, tons bruns-terre , vert profond ,
rouge airelle, dans des vêtements
anglais peut-être.

Deuxième acte : superbement ro-
mantique, en robe style carnaval véni-
tien , elle créera le contrasté sous son
maquillage très théâtral où dominent
l'or , le pourpre et le rouge flam-
boyant.

«Chanel », sobre et sportive. Sa ver-
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On ne le voit pas, mais on le devine. Sous le loup de plumes, le maquillage
« Fortissimo », de Lancôme, prêt pour l'Opéra Fantastique !
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ffl Un modèle de
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MHk automne-hiver

Facile et agréable à porter,

^̂ 'MËL cette robe satisfera
fk-f même les plus
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LAllRERTÉ

et de l'opéra

Milieux!
sion du maquillage reste dans sa ligne,
sportive le jour , lumineuse la nuit. Mais
son effort s'est porté sur sa dernière
expérimentation scientifique qui est la
définition d'un principe cosmétique
permettant une accélération du renou-
vellement cellulaire de la peau , sous le
sigle FRE.

Enfin des lignes pour le corps sont
présentes dans presque toutes les mar-
ques. Elles ont l' avantage d'être parfu-
mées aux mêmes effluves que le par-
fum ou l'eau de toilette, ceci aussi bien
pour l'homme que pour la femme soi-
gnés et pour qui cette unité de senteur
est aussi une forme de raffinement.

Enfin , un « corne back» très remar-
qué est bien celui du Chevalier d'Orsay
qui avait déjà fait les beaux jours de la
parfumerie française au temps de nos
grand-mères. Aujourd'hui , il assortit
une ligne de savons aux grands noms de
ses parfums. Un peu d'histoire et de
dandysme qui rappellent la Belle Epo-
que et l'entre-deux-guerres.
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COMMUNIQUÉ
Voici aujourd'hui 20 ans, le 15 septembre 1962, qu'Erica & Jean Jost, tous
deux professionnels de la coiffure unissaient leur destin «pour le meilleur et pour
le pire», selon la formule consacrée!
Nous aimerions, avec vous, fêter cet événement et vous remercier. Avec vous,
nos parents, nos proches, nos amis. Vous aussi notre personnel, ainsi que notre
clientèle, actuelle et future l
En effet, nous aimerions vous faire un cadeau... L'ouverture de notre nouveau
salon de coiffure pour dames et messieurs et de soins esthétiques dans le
nouveau Centre de la Gare, à Guin.
Avec cette ouverture, nous devenons l'entreprise privée de coiffure la plus
importante du canton. Avec nos 3 salons et 15 collaborateurs, nous sommes en
mesure de vous proposer plus, mieux, à des prix sympathiques grâce à une
politique d'achat en gros qui vous garantit également une qualité irréprochable.
Nous ne voulons pas omettre l'assurance d'un personnel attentif et qualifié qui,
pour la première fois du point de vue social, est intéressé aux bénéfices de nos
affaires; une assurance de plus pour vous, que notre personnel vous choie et se
maintienne au plus haut point de la formation professionnelle.
Pour vous, nos salons sont à l'avant-garde...
Pour vous, dès ce jour, ils portent tous 3 le nom

AU COIN tj * s-
COIFFURE ïLcJ
Fribourg place de la Gare 38,

037/22 20 84 E. & J. Jost
Marly, ancien Marché Gaillard, Maîtrise fédérale

037/46 46 75 Ancien expert fédéral
Guin Nouveau Centre de la Gare, aux examens de '

037/43 26 00 maîtrise.
... car le bon goût n'est pas une question de gros sousl

. i ^ j
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Nous sommes dans le coup... $Ê

\ TÊMt de cet automne: /•£!

 ̂
K j  nouveaux coloris f̂l

BULLE I FRIBOURG MARTIGIMY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 28 P Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24
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LA LIRERTE

Des assortiments pour
trois femmes-types

Le choc de la rentrée

Si nous développons un .peu ces sous-
titres , nous découvrons que la femme
engagée dans la vie ne peut se définir
par son âge, mais par son activité. Ce
qu 'elle recherche: l ' individualité qui se
traduit par des vêtements de qualité ,
très diversifiés , faciles à combiner , à
coordonner. Donc un achat simultané
de p lusieurs nièces oui se complètent.
Sa longueur: au genou en princi pe et à
mi-mollet pour le soir ou le style
romanti que.

La femme intéressée par la mode
choisira une élégance assez classique
selon son sty le , sa stature et sa silhouet-
te. Sa longueur: 2 à 3 centimètres sous
le genou si elle est mince.

Ouant aux j eunes , elles pourront
profiter largement d' une mode vérita-
blement pensée pour elles , exclusive-
ment destinée à cette clientèle à peine
provocante qui aime l'éclat et les super-
positions. Les rayons «20 ans» sont
d' une conception très optimiste , à la
fois «cool» et romanti que ou classique
et sport-chic.

De plus , pour chacun de ces trois
groupes-cible , deux tendances oppo-
sées définissent une mode tout à fait
adaptée. Ces deux tendances se carac-
térisent encore par l' origine des. créa-
teurs.

Le style baroque
Pour un créateur italien , le style

baroque s'inspire de la Renaissance ,
très théâtral. Il réunit le velours nré-
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cieux au taffetas de soie, au satin
duchesse , etc., en des robes d'infante ou
de bal à la cour , dans des coloris
extraordinaires.

Même le cuir supersouple , en décou-
pes géométriques vivement colorées ,
habille des Arlequins de ville ou de
théâtre. Le créateur français utilise
surtout les dentelles , les satins de soie,
les tissus brodés , les mousselines et les
organzas pour des créations romanti-
ques à souhait.

En Suisse, on se rallie plutôt à ce
type de baroque formule 82-83 , mais la
jeunesse préfère le genre italien , très
coloré et suggestif , dont l' extrême
romantisme apporte la note nostalgi-
que mise en évidence par la réappari-
tion de certains films des années 40-
sn

«Earl y America»
La deuxième tendance reflète une

mode à la fois romanti que et fonction-
nelle. Son inspiration: les héros de la
ruée vers l'Ouest , p ionniers , «ranchers»
et «uuackers » oui ont maraué par la
durée de leur existence des générations
de vêtements archifonctionnels et du-
rables. Dans cette deuxième tendance ,
il faut inclure la nouvelle folie pour le
style aviateur — raseur de marguerites
plutôt — dont le thème a enthousiasmé
les membres de l'ASMM.

C'est ainsi que combinaisons de p ilo-
tes aux mult ip les  nnche.s nressionnée»;

Style «Collège girl» pour ces jupes écossaises — un kilt et une jupe plissée —
accompagnées d'un blazer et d'une veste longue bord à bord en tricot côtelé.

I C X ,  A l

Manteau-cape en drap vert olive typi-
que de la mode 1982-83 sur un gros pull
en tricot main. Collant en laine. Bottes
en daim matelassées et fourrées. ,

(Modèles Bally Boutique)

plutôt que boutonnées , casques, gros-
ses vestes lumber , chaudement dou-
blées et pantalons à enfiler dans les
bottes , se prêtant de plus à de nombreu-
ses superpositions sont un atout dans
l'offre exceptionnelle de cette
A PU viomo toniln nr*a

Manteaux généreux
Dans le détail , le choix des maisons

de mode suisses se traduit par des
manteaux généreux , à col-écharpe , à
sur-gilet , à grand foulard de cachemire
ou de même tissu posé sur l'épaule.

Les nouvelles vestes assorties aux
jupes amples sont de sty le spencer ,
courtes et moulantes, les tailleurs de
même.

Les blousons sont plus longs. Bla-
zers , parkas et vestes de toute longueur
se portent avec des jupes-culottes dont
on peut noter le retour en force , amples
et asse7 lonpiies

Des robes à fermeture ou panneau
asymétri que, en soie ou en mousseline
de laine , unies ou à dessin cachemire , se
caractérisent par des manches au
volume placé sur l'épaule et de la
souplesse à la taille.

La robe de style «pionnier» fait
fureur , en tissu fleuri ou à carreaux ,
tissé dans un mélange de coton et de lin
nrinrinalpment

Avantage n'importe
quelle silhouette

Raccourcis au-dessus de la cheville ,
rallonges par un poignet de tricot ,
soulignés par une ganse ou une tresse
de. soie nui ramène. leur amnlenr an
tour de cheville , pressionnés , resserrés
par une glissière: ce sont les pantalons
de cet hiver qui seront complétés d' un
modèle droit et assez amp le , très chic
d'allure , destiné à avantager n 'importe
nupllp çilhmiertf»

La grande vogue du chemisier va
croissant: en taffetas , dont c'est la folie
pour cette saison , en coton ou en soie.
Ils habillent aussi bien un jean , un
pantalon ou une jupe romanti que. Des
détails-mode sont un col-corolle , feuil-
leté , ruche , orné de volants et de den-
telle et manches mousquetaires volu-

Partout nous relevons cette exigence
pour des . tissus et des matières de
grande qualité , des coloris variés , alliés
aux teintes de base qui sont le blanc , le
gris et le noir , pour un hiver 82-83 pas
mrtrncfl An t^ ,, ,*l f A M

Ce que nous cherchions depuis plusieurs saisons, nous
l'avons trouvé chez les membres de l'Association suisse
des maisons de mode: des vêtements adaptés à trois types
de femmes. Une formulation toute simple mais géniale
qui se résume en trois sous-titres:

— la mode pour la femme engagée dans la vie , donc
active et créative

— une élégance classique pour celle qui s'intéresse à
la mode

— la mode jeune au profil optimiste , un rien extrava-
gant , romantique souvent.

[VDDE 47
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Mode automne/hiver 82-83
Comme une gerbe

de fleurs printanières
Réjouissez-vous, Mesdames! La

mode est démodée... Elle n'est pas
morte, mais elle n'a jamais laissé
autant de liberté à votre goût et à votre
fantaisie. Finis les «diktats » des
grands couturiers , révolus les ukases
des magazines spécialisés, au diable
les étoffes indésirables, les coloris
inharmonieux, les coupes inconvenan-
tes, les formes malséantes , les styles
farfelus et les idées folles imposées.
Vous êtes libres d'adapter la mode à
votre guise, à votre corps , à vos désirs
de diversité et à votre esprit inventif ,
changeant.

Le public étant roi, la femme
devient reine élégante, séductrice,
audacieuse ou conventionnelle à son
gré. Ce sont des gens tout à fait
compétents qui vous disent cela. Ils
représentent une bonne trentaine de
points de vente regroupés dans l'Asso-
ciation suisse des maisons de mode
(ASMM). Ils ont présenté à Zurich les
tendances générales de la mode fémi-
nine de la saison d'automne. Car vous
imaginez bien que votre liberté de
choix sera conseillée, guidée et surtout
déterminée par le prix que vous y
mettrez. En gros, les responsables de
ces maisons spécialisées clament bien
haut nu'ils se gardent d'imnoser une
mode. Mais ils s'empressent aussi, et
c'est légitime puisque c'est leur
métier , de suggérer une silhouette
pour «les jeunes qui veulent se profi-
ler» et un style «cultivé » pour la
femme «engagée dans la vie». Vous
avez compris que «chaque groupe-
Ï̂KI Q Q cnn Qepn.timûn t hian AAf.r..  „

ainsi que le précise la documentation
remise aux journalistes. Voici donc les
principales caractéristiques de cette
mode placée sous deux leitmotive: le
baroque et les pionniers américains.

Tout magasin de mode qui se res-
pecte présente un ravon très aarni
réservé exclusivement aux jeunes. Ici,
dans le choix réalisé par l'ASMM , la
nouvelle ligne se manifeste par des
jupes soit étroites (souvent fendues),
soit amples, de lainage ou de cuir , qui
se portent à mi-mollet avec des col-

Pour la femme «engagée dans le
vie», ce n'est pas l'âge qui prime mais
l'individualité et la diversification. On
lui propose la combinaison de diffé-
rents vptpmpntç nui Q'arnâtpnt ai

genou. E|le peu même être plus auda-
cieuse le soir et porter une jupe ample
romantique à mi-mollet.

Quant à «la femme intéressée à la
mode», elle variera la longueur de ses
vêtements selon l'heure du jour , la
beauté de ses jambes et la générosité
de son mari.

De toute manière, les créateurs se
sont laissés inspirés par le baroque,
synonyme pour l' occasion d'un style
féminin et décoratif. Les vestes, tail-
leurs, jupes, robes, chemisiers et pan-
talons sont découpés dans des matiè-
res précieuses : taffetas, satin, cache-
mire et cuirs veloutés, dentelles vérita-
bles et broderies artistiques.

L' autre tendance choisie par l'Asso-
riatinn cilicco Hoc maicnnc Ao mnAo
est sportive, jeune et originale. Elle
s'inspire des pionniers d'Amérique el
des costumes des premiers pilotes.
C'est pourquoi on l' a baptisée «early
America » ! Elle se prête à d'innombra-
bles combinaisons. Les vestes longues
se portent avec des jupes courtes et
étroites. En revanche, les «spencers »
de pilotes sont courts avec des jupes
amples et longues. Des manteaux-
capes généreux, des jupes-culottes
omniprésentes, des chemisiers avec
fermetures asymétriques et cols en
corolle, des pullovers fantaisistes
courts avec les jupes, exagérément
longs sur les pantalons, voilà qui suffit
amplement à transformer la silhouette
de la femme au moins pour une saison !
Au ravon des accessoires, les élégan-
tes n'auront que l'embarras du choix.
Variété aussi dans la palette des colo-
ris. Toutefois, les teintes de base sont
plutôt sombres. Pour ne pas engendrer
la tristesse, on les combine avec des
couleurs claires et gaies, par exemple
du noir avec un rouge éclatant , le gris
flanelle avec du rose ainsi que-toutes
les nuances des tons de la forêt autom-
nale: marron rouille hnrrlpaiix ptr.

Gageons que dans cette grande
liberté de choix et cette impression-
nante variété de suggestions chaque
femme reconnaîtra le groupe-cible
auquel elle appartient. L' objectif sera
ainsi atteint. Mais Zurich n'est ni Paris
ni New York et ceci , n'est qu'une
sélection dans le riche éventail de la
mode féminine de la saison prochai-
ne.

I n r - A  D;KAA..«J

Rencontre du jeune talent à Saint-Gall
Etablir des contacts

entre jeunes modélistes
Placée sous le patronage du Prési-

dent de la Confédération , M. Fritz
Honegger, la rencontre du jeune talent
se tient , comme chaque année, en sep-
tembre, à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de l'Université
de Saint-Gall.

Organisée par le Centre des textile s
suisses, cette rencontre réunit 45 lau-
réats des 15 grandes écoles de mode
d'Eurone. des Etats-Unis et du .la non
les personnalités les plus marquantes
de l'industrie europ éenne de l'habille-
ment et les représentants de l'industrie
suisse du textile.

L'objectif dé cette rencontre est
d'établir des contacts entre les je unes
modélistes et les fabricants et indus-
triels que leurs idées , leur créativité et
leur motivation intéressent. Elle pren-
dra la forme d' une session profession-
7, , . M , . ^Anlriiromant n n v  nnt.A. .-n».

contres qui étaient conçues comme
concours entre grandes écoles.

L'industrie a des besoins réels de
nouveaux talents afi n d' assurer la relè-
ve D'a n t r e ,  nart  hien rlps ip nn p c  arr i -

vant au terme de leurs études et de leur
formation sont à la recherche d' une
activité rémunératrice mais n 'ont pas
toujours l' occasion de rencontres sur le
plan international.

Ces contacts orienteront certains de
ces nouveaux diplômés vers des échan-
ges internationaux très enrichissants
pour leur profession. Ceci en pensant à
la clientèle uni que en son genre - le
mr\r\Ae* Ai * lo n i n t o  rts-iutu *¦>*» a* Aa.e<

stylistes - de nos grandes industries
textiles.

« Nous pensons que leur talent repré-
sente , à côté d' une technologie de poin-
te, un cap ital essentiel pour l'industrie
du vêtement. C'est pour cette raison
que nous tenons à les encourager systé-
matiquement. » Ainsi s'exprime
M. Tobias 'Forster , chef d' une maison
saint-galloise et président du comité
H'nroa niça tinn Ap la rp r i r -nn i re .

A noter que les organisateurs ont mis
à disposition les plus beaux tissus des
collections d'été 83, permettant aux
jeunes modélistes de travailler avec des
matières d' avant-garde et des brode-
r ie*: cnmnliipncp c M H
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Supplément mode
Textes d'Anne Jaquier

Réalisation J.-J. Robert
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Harmonie parfaite
entre les créateurs

L'enfant et la mode
r : ¦

O Sport: style pilote-army-aviateur des années héroï-
ques.
O Folklore: trappeur, bûcheron, fermier, pionnier.
O Romantisme: liberty en fête , rayures paysannes,
style à la Shirley Temple en grande première.

Le courant a passé, enfi n les créa- Enfi n , la robe paysanne , mi-tablier ,
teurs des bureaux de style ont uni leurs à rayures gris-blanc se portera en sur-
efforts pour que l'harmonie règne sur le robe sur une autre robe de pilou gris
marché de la mode enfantine dont on uni , à petits carreaux ou imprimé
ouvrira prochainement le 35e Salon à la Liberty.
Porte de Versailles , à Paris. Parfois un jupon de broderie

Il ressort des premières indiscrétions anglaise tient lieu de volant dans le
que nous avons pu recueillir chez les bas.
créateurs et certains détaillants bien au Justement comme bas: des collants
courant que ce que l'on appelle le de bon tricot de couleur vive et des
«basi que» évolue peu. bottines à lacets , ça se trouve à nou-

II se raffine cependant. Cet hiver veau. Les chaussettes à porter avec le
c'est le sty le pilote qui prime , assez viril pantalon sont également de tricot assez
et pourtant valable aussi pour les filles, épais et de couleur très vive, même pour
Caractéristiques: multipoches sur les garçons,
combinaisons , blousons et pantalons de
drap ou de popelin e matelassée épaisse Romantisme toujours...
et chaude , kilt-culotte ou culotte mi-
longue , genre boy-scout , pattes d'épau- ... dans une grande foulée baroque
les, ampleur reprise dans des soufflets , où les petites filles joueront les héroïnes
des p lis , des coutures pressionnées , des de la comtesse de Ségur ou s'inspire-
sur-gilets p iqués , etc. ront des merveilleuses robes de la petite

Shirley Temple à ses débuts au ciné-
Folklore et sport ma

Le folklore retourne aux sources en Les tisSUS et les détails
puisant son insp iration dans les tradi-
tions paysannes de plusieurs pays , y Drap en tête, étamine de laine ,
compris le style pionnier. , velours côtelé , lambs-wool , coton im-

prégné , pilou imprimé liberty, borg et
La longue veste ou le manteau repor- teddy bear de teintes pastels , mohair ,

ter troque ses multi poches et sa toile de beaucoup de jerseys molletonnés et de
bâche contre un lainage «couverture de tricot.
cheval» et ça donne une veste trappeur Quant aux détails , ils sont légion:
plus vraie que nature , à la Davy Croc- cols, collerettes et plastrons de dentel-
kett. le , plis lingerie , petits boutons peints ,

fleurettes brodées , etc.
Vestes Côté sport , ce sont des passepoils

rhaiir.pmpnf Hniihlées vifs' des rayures . contrastantes app li-cnauaemenr aouDiees quées> des embièmes dans le doS) des
Le style bûcheron emprunte ses matelassages très chauds,

draps de cocher ou d'armée pour des Des coloris tendres et cependant
vestes chaudement doublées , avec un prati ques: le gris est clair , le rose
sur-empiècement d'épaules cap itonné , déteint , le bleu nuage , avec des verts
col montant haut et capuchon amovi- loden , des camels, des carreaux de
ble , en plus des boutons pression par- tartan , des couleurs de bruyère et le
tout fermant également poches et reste , à découvrir... au coin de la rue!
empiècements. (AJ'

jHL.̂ 4 *-%
M M Â̂m\mmmm\.

1 ¦ iv ¦ MmŴ '

Pratique et pas chère, la mode de tous les jours composée de jeans en velours côtelé,
de pulls et de jupes. (Migros)

LAllRERTÊ MODE

•B

" **tW mmjt. j i m̂f m^m J^Na^>."̂ *A ,' """****»». '¦' m̂ UÊm."

ÀmW •̂ ^^^F ^^fa3kSl*J?H||fcSt3«s'*''* -' "*̂ **-- 9m\
f i '  ' V *î». ' ^^^mPmt^^^^ArÛ^Smmmmm \ K

Un point jacquard peu compliqué, environ 24 heures de travail , une laine shetland douce et moelleuse et voilà un débardeui
automnal bienvenu. (Modèle Pingouin

Triomphe en tricot
En jersey, à mailles fines coloris sont en princi pe obtenus avec Un point capital: le tricot doit êtn

nu mnvpnnp s nlaf rritelp des teintures naturelles , donc très arti- souple pour rester doux et volumineuxuu inuyctuic», ptdL , '-«-"•f ie. sana iSi aVec ou sans mouchets p lus ou II ne faut pas craindre de le laver à 1;
Structure , aj oure , le triCOt moins épais. main , il durera plus longtemps , mêmi
triomphe partout. Mais c'est Les points irlandais sont toujours si la !aine porte "le label «lavable ei
en gros tricot main à mailles très prisés mais assez difficiles à réali- machine». Nous avons trouvé uni
\xrhe-i nii 'il pç t l en l'iKî rpmflr  " ser tout comme le jacquard et le genre superbe palette de colons pour le:
lacnes, qu U est le plllS remar- folklori (tricot

J 
à lQules et 

5
oints aines dites «a chaussettes» mais ave<

que cette Saison. Même la croisés , rebrodé de fleurs naïves dans lesquelles on peut faire des pulls classi
haute COUture en a présenté les espaces prévus). C'est le genre ques. La mode des chaussettes en tnco
Hes mnrleleç çeri^t.nnnpk tyrolien qui va si bien avec tous les main revient en force. Tous les point:aes moaeies sensationnels. vêtements en loden ou en drap gris dit fantaisies sont permis , y compris 1<

de cocher. Les laines Shetland sont très Jacquard pour les expertes et le jersey
Alors , en vue d'un hiver qu 'il vaut faciles à tricoter dans les points classi- ou 'es cotes pour les novices,

mieux prévoir froid , mettons-nous aux ques. Le style collégien anglais p lait Sur quatre aiguilles et en point faci
aiguilles! beaucoup, avec un petit motif jacquard le, c'est un passe-temps très agréable e

Les laines naturelles , dites de pays, au-dessus des côtes , toujours dans la ça peut même se faire devant le post<
filées à la main , sont les plus rustiques même laine mais d' un ton ne contras- de télévision. Avis aux grand-mères
mais aussi les plus en vogue. Leurs tant pas trop. (AJ)

Les tissus suisses
séduisent Paris

On a vu que presque tous les coutu- agressives qui soient: rouge Toulouse- Paris reconnaît dans les créateur
riers lancent le court pour le soir. Avec Lautrec, bleu Mondrian , vert Vérone- suisses de tissus des techniciens extra
un certain succès puisque les collée- se, fuchsia pour contraster avec le noir , ordinaires qui donnent à leurs modèle
tions, comme nous l'a dit Mett Torren- le gris et le blanc vedettes. du soir cet éclat , ce luxe qui ne rivali
te, sont la «ligne à suivre pour le prêt- On constate aussi que plus la soirée sent avec rien d' autre.
à-porter, en plus tranquille, plus femme avance , plus le spectacle mode devient Cette année encore, ces modèles on
ordinaire, car la mode portée par des sexy, pimenté par des robes fendues été parmi les plus remarqués. (AJ)
mannequins de 1,75 à 1,80 m ne peut haut sur les hanches , drapées , Belle-
pratiquement pas concerner la femme Epoque , charleston , contrastant avec ^___g_ : ^-~
de tous les jours . des robes 1900 à effet de tournure , dans

des tissus fascinants. Même pour le
C'est évident. Et Torrente pense à noir court , les techniciens helvétiques

ces femmes-là! aux idées créatives et d'avant-garde fl *"'  â
Pour le jour et le soir. ont mis au point des tissus splendides jÊ

avec effet ton sur ton , bouillonnes , ¦
Broderies suisses app lications , découpes , broderies de

jais , cloutées , renforcées de cabochons , ^mPour en venir à la présence incontes- bordures de plumes qui sont une vérita-
tée de nos broderies suisses dans les ble attraction. kà^Hfl̂ ^
collections , elle est p lus qu 'évid ente. Tout ceci sans parler des différents f mWmWmmmm. ïWÉk.Même ki mode du soir courte favorise lamés , des broderies de chenille vieil or , f m m \  afltJllautant notre industrie que le style des motifs floraux stylisés et de ces HLHRenaissance , baroque ou victorien qui . ravissantes app lications diap hanes en Ht^^Hafl^par des métrages inouïs de merveilleux forme de pétales , de feuillage , d'éven- flk ^H
tissus, ont donné un éclat particulier à tails ou de motifs géométriques qui p.
ces dernières collections. donnent au tulle ou à l' organza une

Et ceci dans les teintes les plus troisième dimension très surprenante.


