
Liban: Reagan s'engage auprès de Gemayel

Pour un retrait rapide
des forces étrangères

Le président Ronald Reagan a répété
mardi après avoir reçu le nouveau chef
de l'Etat libanais, M. Aminé Gemayel,
qu'il souhaite un retrait rapide de toutes
les troupes étrangères du Liban et qu'il
aidera ce pays à se reconstruire.

«Je réaffirme le soutien américain à
la souveraineté , l'unité territoriale ,
l'intégrité et la liberté du Liban», a
déclaré le chef de l'Exécutif américain
en précisant que ces discussions , qui
ont touché toute une série de questions ,
avaient surtout concerné «notre objec-
tif partagé d'un retrait rapide de toutes
les forces étrangères du Liban».

Il a ajouté que M. Gemayel «mérite
tout notre soutien alors que lui et les
I ihannk t ravai l lent  à la reconstruction
de • leur pays». Pour sa part , M.
Gemayel a dit à M. Reagan: «Le peuple
libanais apprécie profondément et
n'oubliera jamais votre entreprise cou-
rageuse et décisive pour contribuer à
mettre fin aux souffrances de mon
pays». Il a ajouté: «Nous estimons que
le rôle des Etats-Unis est un ingrédient
indispensable à la paix , non seulement
oit ï il-tîan maie aiicci rtanç triiitp la
reeion »

Quand donc?
• «Je me suis engagé à obtenir le

retrait immédiat de toutes les forces
étrangères sur riotre sol et à travailler
main dans la main avec tous les sec-
teurs de la société libanaise pour cons-
truire un pays où tous les citoyens ont
des privilèges , des droits et des respon-
sabilités éeaux». a-t-il dit encore.

Reste qu 'au terme de ses entretiens
avec M. Gemayel, M. Reagan n'a pas
dit , malgré le ton affirmatif de ses
déclarations , quand le retrait des trou-
pes israéliennes , syriennes et palesti-
niennes pourrait devenir effectif. «Je ne
m'hasarderai nas à deviner», a-t-il
lancé tout en soulignant qu'il s'agissait
du «problème immédiat» auquel les
Etats-Unis s'attelaient.

On souligne, en effet , dans les
milieux officiels américains que si M.
Reagan a demandé à ses diplomates de
s'activer pour obtenir une évacuation
avant la fin rlp l' annpp ce. Hélai ne.nt

Plus qu'un accueil courtois.

s'avérer trop court.
La rencontre Gemayel-Reagan fait

suite aux entretiens de la semaine
dernière entre M. George Shultz, le
secrétaire d'Etat américain , et son
homologue israélien , M. Yitzhak Sha-
mir. Il est possible que M. Shultz
rencontre de nouveau cette semaine M.
Çlriamir à MPW Ynrlr

Et la sécurité d'Israël
Il s'agit , en effet , de rapprocher des

points de vue sensiblement différents
sur les modalités de retrait. Israël
demande notamment aue les éléments
palestiniens qui restent au Liban quit-
tent le pays avant les forces israéliennes
et syriennes et souhaite que la milice de
droite du «commandant» Saah Haddad
soit intégrée à l' armée libanaise pour
r»r»titrAl*ar lo ffa-antapa"c. ioa*oplra_ liKa raoi_

se.
Autre problème: même en cas d'ac-

cord libano-israélien , il faudra égale-
ment obtenir l'approbation de la Syrie
et de l'Organisation de libération de la
Palestine. C'est à cet effet que M.
Morris Draper , envoyé américain au
Proche-Orient , doit retourner à la fin
de la semaine dans la région et qu'une
dplp.oation rlp la T.ionp arahp pst attpn-

(Keystone)

due vendredi à Washington.
Selon un compte-rendu fourni à la

presse des entretiens de mardi, M.
Gemayel a envisagé devant M. Reagan
une prolongation du mandat de la force
multinationale actuellement station-
née au Liban et oui est comDOsée de
contingents américains, français et ita-
liens. «Il a exprimé l'espoir que la force
multinationale restera en place tout au
long du retrait de toutes les forces
étrangères». Selon le compte-rendu ,
M. Reagan a répondu qu'il se félicitait
du bon accueil reçu par les troupes
américaines et que ces proposition s
t\e*\Ji\e*T\t *r£trt * é>\ \ \ r \ \p *p - Q o<ari*»iioArr»Ar»t\v

Vente d'armes
Par ailleurs, on a appris qu'il n'y a

pas eu d'accord d'aide économique au
Liban. Les Etats-Unis devraient se
borner à offrir des crédits au Liban
pour l'achat de matériel militaire, mais
Dour un montant oui n 'a nas été déter-
miné.

La visite de M. Gemayel aux Etats-
Unis est son premier voyage à l'étran-
ger depuis son élection , le 21 octobre. Il
est attendu mercredi à Paris pour être
reçu à 13 h. à l'Elysée par le président
François Mitterrand. (API

Conférence européenne des pouvoirs locaux
Un Suisse quitte la présidence

M. Karasek, secrétaire général du
Conseil de l'Europe, qui ouvrait la
séance, s'est attaché à rendre un hom-
mage public à Bernard Dupont qui a
joué «un rôle essentiel dans l'action de
la CPLRE». «M. Dupont , a-t-il dit , a
été et j' espère continuera à être, un
animateur remarquable de la confé-
rence, dont il a toujours défendu les
intprptç avpp pnmnptpnpp et ràniniâtrp-
té». M. Kiesl a lui aussi conclu son
premier discours de président en ren-
dant «hommage à l'engagement inlas-
sable, de son prédécesseur».

Cette Conférence des pouvoirs
locaux et régionaux est à vrai dire peu
connue du grand public. Pourtant elle
revêt une certaine importance. Elle est
en effet la seule institution européenne
nui rpnrpcpntp lpc rrîmmnnpc pt IPC

régions à un niveau transnational. Le
Conseil de l'Europe a confié en grande
partie l'organisation de la coopération
en matière de collectivités locales aux
représentants des élus des communes
et des régions. Et chaque année , ils se
rptrnnvpnt Hanc la panît'alp alcapipnnp— — t »
pour traiter les sujets les plus variés. Le
plus important étant celui de l' aména-
gement du territoire européen: équili-
bre ville-campagne , régions rurales et
agricoles , régions péri phériques , etc..

A cette session , la conférence aborde
HPC enipte H' artna litp tplc nnp VéAunck -

M. Bernard Dupont: engagement inlas-
sable. (Keystone)
tion des enfants des travailleurs
migrants , le développement des régions
agricoles , rurales et de montagne, le
progrès de l'intégration européenne.

On notera encore avec intérêt la
Hpricirm Aec minictrp*: pnrnnppnc rpc-
ponsables des collectivités locales à
Lugano , d'élaborer au sein du Conseil
de l'Europe une Charte européenne de
l'autonomie locale. Les discussions
s'étaient déroulées sous la présidence
de M. Pierre Aubert (chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères de
Çniccot  D . l 'A
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La première journée de la dix-
septième session de la Conférence des
pouvoirs locaux et régionaux de l'Eu-
rope (CPLRE) à Strasbourg a été mar-
quée par le départ de son président,
M. Bernard Dupont, conseiller natio-
nal et président de la commune de
Vouvry. Son successeur, élu mardi
matin, est le bourgmestre de Munich ,
VI B-S-l. L- : ¦
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© AFF: les sanctions sont en augmentation
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© Lutte. La Singine confirme

1200 chanteurs à Domdidier

Deux créations
Les 5 et 6 novembre prochains, à A quelques jours de cette importante

Domdidier, 1200 chanteuses et chan- rencontre , Gérard Périsset s'est entre-
teurs de trente chorales vaudoises et tenu avec Bernard Ducarroz , profes-
fribourgeoises vivront un événement seur à Montbrelloz et «parolier » des
culturel de taille: la création de deux deux œuvres créées, «Les chaînes et le
suites chorales pour solistes, récitant, roseau » et « Le voleur aux mille roses ».
chœurs et orchestre sur des textes de (Lib.)
Bernard Ducarroz et des musiques de , fn
Piere Huwiler et Francis Volery • Lire en page \Mà 

Vins et fromages:
deux sujets d'actualité

En cette période de fin des vendanges, le vin et le fromage sont deux sujets
d'actualité. Notre supplément de ce jour consacré à ces deux sujets vous feront
découvrir les origines des produits laitiers, les métiers de laitier et fromager, le
sbrinz (l'ancêtre des fromages suisses), les vins du Médoc et les façons de le
servir.

• Lire nos pages © à ©

Turquie
Constitution ratifiée

La nouvelle Constitution turque a été
ratifiée mardi par le Conseil national de
sécurité, a-t-on appris mardi à Ankara
de source officielle.

Selon le texte définitif , le général
Kenan Evren deviendra automatique-
mpnt rirpcirtpnt Hp la R pniihliniip si la
Constitution est approuvée par réfé-
rendum. Celui-ci est prévu pour le
7 novembre prochain.

Le projet constitutionnel avait été
soumis le 24 septembre dernier au
Conseil national de sécurité par l'As-
semblée constituante.

1 _ a- ..._ j ia-:_ :»:r J_  i_ a" .:•...: 

turque prévoit également que les diri-
geants des partis politi ques au pouvoir
ou dans l'opposition avant le 12 sep-
tembre 1980, date du coup d'Etat , ainsi
que les membres des bureaux direc-
teurs de ces partis , ne seront pas auto-
risés à fonder ou à devenir membres
H'nn miplrnnniip narti nn rnnrc HPC Hiv
prochaines années.

Le texte de la Constitution précise
en outre que les députés de la dernière
assemblée nationale — dissoute dès le
coup d'Etat — ne pourront pas , pen-
dant cinq ans , fonder un parti politique
ou devenir membre d'une formation
ranliti'mio fAPPl
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Bl i^ Ĵ catelles 15 x 15 cm. Vli MB jp-P

î fk'AA "̂T fc^^P11 EtaST
I hM :̂ "' , 1 1.^̂ Largeur 

des Mes 
àW^ àWfmk

Oll °^*̂  1 f -*̂ - W Ê̂M lO cm.
Fonte

g* ™I ¦¦
I»P mË -̂W ̂mW ' ^"¦̂ '' '"¦¦¦' '¦'i" "-""""""[ —r*"v avec enclume.

'̂ HHI pM j I ^B T̂ | suMable"
39e 

%^^.V|

:l;.lHiBHi:ili.>. IU:li

:< •

¦¦¦«sur . .̂ ÉP

ÊINHEIJL19[J volts
Courant réglable 50 -
105 A. Avec marteau
et masque de protection

Nouveau: BRICO-CENTRE 2000m2
Bois: vente et coupe sur mesure
Tous matériaux de construction
Portes et fenêtres
Choix énorme de machines de marques
Petit et grand outillage
Matériaux d' isolation
Installations sanitaires
Peinture, dispersion, vernis, etc.
Décoration intérieure, papiers peints
Quincaillerie
Garden-centre
Mobilier et agencement de cuisine
Carrelages et toitures
Echelles et étagères

internationales

¦m
Scie à
ruban

DE WALT DW 100. M
220 volts. 300 watts. §§
2 vitesses. Avec butée
parallèle et butée vertical*

IIIIP

Couchettes
Lambris de belle

¦ sélection B.

¦

¦



Pierre Aubert invité officiellement en Bulgarie
Mercredi 20 octobre 1982

la, .,J„U„Quand Ici V1M IC
pourra-t-elle avoir lieu?

M. Pierre Aubert , chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, a
été officiellement invité à se rendre en
Bulgarie. C'est son collègue bulgare,
M. Petar Mladenov , arrivé au terme,
mardi soir, de sa visite officielle de deux
jours en Suisse qui lui a transmis cette
invitation , a-t-on appris mardi au
Département fédéral des Affaires
étrangères.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a

accepte l invitation de son note tout en
précisant qu 'un tel voyage ne serait pas
possible cette année. M. Aubert ne
pourra pas non p lus rendre la politesse
l' année prochaine car il sera alors pré-
sident de la Confédération. A noter que
si la visite de M. Mladenov a été la
première d' un ministre bulgare des
Affaires étrangères en Suisse , jamais
encore un conseiller fédéral chef du
DFAE ne s'est rendu en Bulgarie.

(ATS;

Lutte contre la publicité abusive
Produits cosmétiques

règles plus strictes
De nouvelles règles sont désormais valables pour les produits quasi cosmétiques,

catégorie de produits à vocation médicale non saisis dans la statistique des
médicaments et souvent destinés à des fins d'hygiène. La commission suisse
d'arbitrage des pratiques de la publicité a revu les dispositions qu'elle avait prises en
1976 pour les rendre plus efficaces contre les abus constatés en la matière. C'est ce
que révèle un communiqué publié hier.

La publicité en faveur des produits
quasi cosmétiques ne pourra désormais
plus contenir d'indications pouvant
faire croire que des atteintes irrémé-
diables peuvent être écartées par le
recours à ces derniers. Ainsi , les calvi-
ties héréditaires , les rides , atteintes
irréversibles , doivent être considérées
comme telles et ne plus faire l'objet de
promesses de guérison. Pour les pro-
duits amaigrissants , on veillera par
exemple à lier toute garantie de résul-

tat à une certaine disci pline alimen-
taire ou à des exercices physiques. Les
nouvelles dispositions de la commission
prévoient enfin que les comparaisons
de l'état des utilisateurs de certains
produits quasi cosmétiques «avant » et
«après » leur consommation doivent
répondre à des critères précis. On veil-
lera ainsi à ce que d'éventuels clichés
soient pris dans des conditions identi-
ques.

(ATS'

Sauver les forêts tropicales

Jusqu'au 3 novembre on peut voir, à Neuchâtel , au Musée d'histoire naturelle, une
exposition consacrée aux forêts tropicales humides. Cette manifestation s'inscrit
dans le programme de lutte du World Wildlife Fund (WWF) pour la sauvegarde des
biotopes tropicaux. (Photo Keystone)
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• M. VVilli Ritschard sera demain et
après-demain en tournée d'inspection
au Tessin. En compagnie de MM. René
Giorgis , directeur général des douanes,
et Giovanni Schira , directeur du IV e
arrondissement , il visitera les postes
frontières d'Indemini , de Ponte Tresa.
de Chiasso et de Stabio. Il assistera
également à des interventions de postes
centraux de gardes-frontières et se
rendra compte de la surveillance de la
frontière sur le lac de Lugano. (ATS)

• Le grand comité de l'Union suisse
des paysans a décidé de se prononcei
contre l'initiative populaire pour la
surveillance des prix. Il se prononce er
faveur du contre-projet de l'Assemblée
fédérale. La décision a été prise par 57
voix contre 24 en faveur de la liberté de
vote pour l'initiative et le contre-
projet. (ATS)

• L'ancien abattoir de la ville de Ber-
ne, situé dans la Vieille-Ville , s'est
trouvé une nouvelle vocation: centre
culturel. Après d'importants travaux
de rénovation pour lesquels la munici-
palité avait voté un crédit de 1,85
million de francs , les bâtiments ont pu
être inaugurés hier soir , inauguratior
au cours de laquelle les participants onl
pu assister à la répétition générale de la
pièce de théâtre de l' auteur suisse
Hansjôrg Schneider , dont la première
aura lieu samedi prochain. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Marché des revues et magazines

Un nouveau-né pour Fan prochain
les îles de Brissago. Enfi n, pour com
pléter ce survol , à retenir des conseil
sur des problèmes juridiques , une des
cription de la situation des émigré;
ainsi que différentes nouvelles concer
nant des associations (surtout anglai
ses et américaines). T rw

La Suisse, c'est bien connu — e
même constitutionnel! — a quatre lan
gués nationales. Mais on serait tente
parfois, d'y ajouter une cinquième: l 'an-
glais. Selon les recherches d'un éditeui
suisse alémanique, 50 000 personnes dt
langue anglaise vivent en Suisse. A ce
nombre, il faut ajouter approximative-
ment 150 000 autres personnes qui
utilisent l'anglais comme langue de
communication (essentiellement poui
les affaires) ou de lecture. D'où l'idée de
ce même éditeur de lancer sur le mar-
che, déjà abondant, des revues et des
magazines un nouveau mensuel... er
langue anglaise. Son nom: «Swisslife*
(voir encadré). Son but: informer les
étrangers vivant chez nous ou transitant
par la Suisse de ce qui s'y passe sur le
plan politique, économique, social el
culturel. Sortie du numéro un: en janviei
1983.

Titre blanc sur fond rouge, 48 pages
papier glacé dont 9 de publicité , le
numéro zéro est sorti ces derniers jours
Numéro de promotion , il n'est bien sûi
pas en vente dans les kiosques , mais la
campagne publicitaire qui l' accompa-
gne sous forme de dépliants a déjà
permis de récolter , selon l'éditeut
Remo Kuhn-Smith , 1200 abonne-
ments. Un démarrage plein de promes-
ses, affirme-t-il.

Premières pages du projet de nou-
veau magazine: un résumé des nouvel-

les du mois, en 1 occurrence celu
d' août. Ensuite , trois pages consacrée:
à Emil , le plus populaire des comédien:
suisses, écrit Swisslife. Economie e
politique (qui se situeront au premiei
plan du nouveau magazine) suiven
l'humour: fonctionnement du fédéra
lisme, présentation du Conseil fédéral
Quant au nouvel ambassadeur britan
nique à Berne, M. John Ernes
Powell-Jones , il est le sujet d'une brève
interview. Présentée aussi la positioi
de la Suise face à l'ONU, sous le titre
«Trois Suisses sur dix ne savent pas»
Ne savent pas comment ils voteraient s
un référendum était organisé au
jourd'hui sur ce sujet.

Un pays dangereux...
Emeutes de Zurich, révolte des jeu

nés Suisses en général sont aussi analy
sées. Petite anecdote amusante: l'au
teur de l'article affirme que l'un de se
amis, en voyage en Malaisie en 1980, i
eu un soir la surprise d'entendre le
portier de l'hôtel lui déconseiller de
rentrer en Suisse, dans un pays s
dangereux. Le malheureux avait été
vivement impressionné par les image
télévisées montrant jeunes et policier:
s'affronter durement dans les rues de
Zurich.

A signaler encore quelques page;
touristiques qui se proposent de décrire
et d'illustrer l'un des joyaux du Tessin

L'American Médical International se présente
La commercialisation de la santé

Hier, à Genève, était organisée une vaste opération commerciale visant :
présenter l'Américan Médical International Inc., géant américain du secteur de:
soins hospitaliers. Devant un parterre composé de banquiers, M. Royce Diener
membre du conseil d'administration de l'Américan Médical International (AMI), i
dressé, tout d'abord, un panorama alléchant des perspectives de cette société.

Créée en 1956 , l'AMI est rapide-
ment devenue le numéro un américair
des soins hospitaliers . Actuellement , ce
groupe possède plus de 70 hôpitaux aux
Etats-Unis , implantés , pour la plupart
sur la côte ouest qui offre une clientèle
aisée à ces centres sanitaires de luxe
L'AMI a été également la première
compagnie hospitalière du Nouveau
Continent à s'implanter à l'étranger
Fournissant des services médicaux de
haute qualité ce groupe s'est érigé er
concurrent du secteur médical public
En Angleterre notamment , l'AMI
détient six hôpitaux dégageant des pro-
fits substantiels. Les dirigeants de la

société attribuent ce succès foudroyan
à l'inefficience du secteur sanitaire
nationalisé.

Dans le même élan , le groupe qu
détient déjà la clinique Cecil à Lausan
ne, a acheté la clinique Beau-Site i
Berne pour profiter des bonnes pers
pectives offertes par le marché suisse
Cette opération a suscité cependan:
passablement de remous dont la presse
suisse alémanique s'est fait l'écho. Ce
sujet brûlant a été malheureusemen
soigneusement écarté de la discussion
A notre avis , cette polémique latente
n'est que le reflet du conflit opposan
une médecine tournée vers les besoin:

Dans quinze jours, le 30e Salon des arts ménagers
456 stands répartis sur 40 000 m2 !

Dans quelques jours, le 3 novembre
le 30e Salon des arts ménagers ouvrira
ses portes, pour la première fois i
Palexpo. Le salon a été largemeni
présenté à la presse hier, notammeni
par MM. Roger Gargantini , président
Jean-Luc Valencien, secrétaire gêné
rai , et Claude-Biaise Piguet, attaché de
presse, ainsi que par les responsables de
certains stands importants.

Le premier Salon des arts ménager:
vit le jour en 1953 et comptait i
l'époque 56 stands , répartis sui
2900 m2. Aujourd'hui , le nombre de:
attractions est passé à 456 , pour une
surface de 40 000 m2 environ. Impres
sionnant.

Comme chaque année , le publie
trouvera au salon des information:
relatives aux appareils électro-ména
gers, cuisines , salles de bains, article:
de sport , bricolage , alimentation oi
encore hi-fi. Parmi les stands les plu:
importants , citons tout d'abord le
pavillon qui sera réservé à l'hôte d'hon
neur du salon , le canton du Valais. I
sera présenté sous divers aspects: tou
nstique , agricole , vinicole ou encore
artisanal. Exposition de fruits valai
sans , fabrication de fromage, dégusta
tion de vins , préservation d' artisana
local , il y en aura pour tous les goûts
Plusieurs groupes folkloriques valai
sans se produiront tout au long dt
salon.

Signalons également le traditionnel
stand des Services industriels , consacré
cette année-ci au gaz, et placé sous le
signe de la gastronomie. Les sept chefs

de la «Cuisine de l'amitié» donneron
des cours pratiques de cuisine au>
visiteurs qui le désireront. Et, événe
ment à ne pas manquer pour ceux que
cela intéresse, Freddy Girardet , qu 'i
n'est plus besoin de présenter , sera ai
salon le samedi 13 novembre de 15 h. i
17 h. pour exécuter , en direct poui
l'émission «Aux ordres du chef», une
spécialité culinaire. Autre stand inté
ressant: celui des couvreurs , un métiei
souvent méconnu des jeunes. La com
mission paritaire de la couverture Yi
mis sur pied pour le faire mieux con
naître , tout comme la profession , parai
lèle, d'étancheur. Un concours, dote
d' un vélomoteur comme premier prix
sera ouvert aux-jeunes de 14 à 20 ans

Le Salon des arts ménagers s<

déroulera jusqu 'au 14 novembre inclu
et sera ouvert la semaine de 14 h. :
22 h. et les week-ends de 11 h. i
22 h. 30, le dernier jour de 11 h. à 20 h
Le prix d'entrée est fixé à 6 francs pou
les adultes et 4 fr. 50 pour les enfants e
les AVS. Les automobilistes (entre
nous soit dit: mieux vaudra emprunte
les transports publics!) pourront gare
leur voiture dans le parking de Palexpe
ou celui de l' aéroport. Quant aux trans
ports publics , ils assureront des trans
ports réguliers de la place Neuve ;
Palexpo. Les parents qui viendraien
visiter le Salon avec de très jeune
enfants pourront les confier , le temp;
de la visite , à la garderie , ouverte
jusqu 'à 19 heures.

S.B

Bilan agricole
Moins de lail

Les paysans helvétiques ont livre
durant les neuf premiers mois de l'an
née, 2,8 pour cent de moins de lait que
durant la période correspondante de
l'année dernière. Un premier bilan de
l'exercice agricole 1982, publie mardi :
Berne par le service d'information agri
cole, montre que les livraisons de bétai
de boucherie ont augmenté en revanche
de sept pour cent et celles de veau de
quatre pour cent.

Les récoltes de fruits se sont égale
ment révélées largement excédentai

res: la seule production de prunes s'es
située à quel que 135 pour cent au
desus du niveau de l' année dernière.

La production des céréales a égale
ment dépassé celle de 198 1 de 10 00(
tonnes , atteignant ainsi 390 000 ton
nés. La moitié de la récolte a dû être
déclassée en fourrages , à cause de 1;
fermentation. Les prix hauts on
cependant permis de ménager de meil
leurs gains que pour le millésime précé
dent , écrit le service d'information. Ce
chiffre comprend 14 600 tonnes d'huile
de colza. (AP

Déjà des
problèmes

«Swisslife» : le titre de la revut
cause déjà des problèmes à se:
promoteurs. La Société d 'assuran-
ces générales sur la vie humaine
inscrite dans le Registre du com
merce sous le nom «Swiss Lift
Insurance and Pension Company »
utilise « Swiss life » comme dési
gnation abrégée depuis assez long
temps. En vertu d 'une ordonnanct
provisoire extraordinaire du jugi
responsable du Tribunal de distric
de Zurich , IBO Verlag AG, qu
publie le nouvea u magazine , s 'es
vu interdire l 'usage du titre prévu
Mais la Société d 'assurances sur lt
vie humaine s 'est toutefois décla
rée d 'accord de permettre la distri
bution du numéro zéro à titre pro
motionnel. Le titre de la nouvelh
publication doit donc absolumen
être considéré comme provisoire.

lev

GENEVE SBlli.
du patient et une médecine axée pnnci
paiement sur le profit. M. Royce Die
ner n 'a d'ailleurs pas caché que cette
forme de médecine privée était généra
trice de bénéfices importants. Ainsi
pour l'année fiscale 1982, le groupe
dans son ensemble présente une crois
sance de 55% de ses bénéfices nets qu
passent de 50 millions a 78 millions de
dollars , résultat remarquable dans une
période de récession plus ou moin:
généralisée. Notre santé deviendra-t
elle l'objet d'un commerce florissant?

(Voir aussi notre dépêche «Clinique
bernoise en développement» en page
économique).

Y.F
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Von Moos Acier SA à Lucerne
Stagnation en 1982

Les performances 1982 de la société lucernoise von Moos Acier SA devraient
être inférieures à celles enregistrées une année auparavant. Comme l'a indiqué, en
effet , le président de la direction M. Walter von Moos, le chiffre d'affaires devrait
stagner au niveau de l'an dernier, c'est-à-dire aux environs de 248,5 millions de
francs, et ceci en dépit une augmentation de la quantité produite. Une raison
surtout à cela, a expliqué M. von Moos: les fortes subventions dont bénéficient les
exportations d'acier des pays de la CEE qui font baisser le prix de la tonne d'acier
de 600 à ISO francs.

Comme elle l' avait annoncé en sep-
tembre , l' entreprise introduira dès le
25 octobre un horaire réduit de 20 à
25% pour 300 employés du départe-
ment de laminage et 200 collabora-
teurs du département de façonnage.
D'autre part , dès lundi , 260 employés
de la fonderie devront cesser leur tra-
vail pour trois semaines en raison de
travaux de révision et de transforma-
tion. L'entreprise prévoit notamment
de rénover son système de refroidisse-

ment ainsi que ses fours. Ces travaux ,
dont le coût est estimé à 20 millions ,
devraient permettre d'accroître la pro-
ductivité de 35%.

Au cours de ces dernières années,
von Moos Acier SA a réduit son effectif
d'un millier de personnes pour le rame-
ner à 1600. D'autres réductions sont-
elles encore envisagées? «Une diminu-
tion de 10 à 15% ne serait certainement
pas préjudiciable » a répondu M. von
Moos. (ATS)

Clinique bernoise en développement
150 emplois seront créés
American Médical International Inc. (AMI), dont le siège se trouve à Beverly

Hills, Californie, va créer à Berne 150 emplois. La société américaine, qui possède
depuis le 24 septembre la clinique bernoise Beau-Site, fera ainsi passer le nombre
des collaborateurs de cette dernière de 80 actuellement à environ 235 en automne
1984, a révélé hier dans la capitale fédérale M. Royce Diener, président du conseil
rl'iiHmii-iktniHi- in d'ÂMI.

Le personnel auxiliaire médical sup- ans. Coût de l'opération: 25 millions de
plémentaire sera recruté à Berne, si francs. Les départements «radiologie»
bien qu 'aucune mutation de personnes et «chirurgie» seront entièrement réno-
venant d' autres centres hospitaliers ne vés, ceux de «pédiatrie » et d'«obstétri-
sera opérée, a ajouté M. Diener. AMI que» sensiblement agrandis. La nou-
est également propriétaire depuis 1971 velle clinique pourra recevoir entre 105
de la clinique Cecil, à Lausanne. et 110 lits au lieu de 74 présentement.

C'est lundi prochain que commence- A cette fin , le département «psychoso-
ront les travaux de rénovation qui matique» sera fermé et quelques appar-
feront du Beau-Site un hôpital privé tements seront transformés en cham-
ultramoderne , équipé d'installations bres.
techniques de pointe dans environ deux (ATS)
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CLOTURE
PREC. 1.9 . 1 0 , 8 ',!

AETNA LIFE 41 1/2 42 3 /4  JOH NSON 8. J.
AM. HOME PROD. 45 1 /4  45 3 /8  K MART
ATL. RICHFIELD 49 1/8 48 7/B 

LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 23 23 1/8 UTT0N
BETHLEEM STEEL 18 1/2 18 3 /4  L0U |S|ANA LAND
BOEING 24 3/8 24 3 /4  MERCK
BURROUGHS 39 1/2 39 1/2 MMM
CATERPILLAR 39 1/4 39 1/8 M0RGAN
CITICORP. 33 3 /4  33 3 /4  0CCID. pETR
COCA COLA 46 1/B 46 1/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 33 3/8 33 3/ 4  PEPSICOmoulais n ace SR 1 / R  Ru T /H n ..WI .IIMIU UL«*J ¦- -  ..« J/ W rniLir rviunmb
CPC INT. 38 3 /8  38 3/8 PFIZER
CSX 50 5/8 50 5/8 RCA
DISNEY 65 7 /8  65 7/8 RgVLON
DOW CHEMICAL 26 3/8 , 27 SCHERING PLG
DUPONT 40 40 1/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 95 1 /4  95 1/4  SEARS ROEBUCK
EXXON 31 1/4 31 1/4 SPERRY RAND
FORD 30 3/4  31 3 /8  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 84 7/8 84 3/B TELEDYNE
GEN. MOTORS 52 3/4 53 1/8 TE XACO
GILLETTE 47 47 1/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 2B 5/B 29 us STEEL
HOMESTAKE 44 3/4 45 WARNER LAMBERT
IBM 8 3 B3 1 /4  WESTINGHOUSE
INT. PAPER 45 4 5 3/4  XEROX
ITT - { [ )  1 /H 10 3 / R  -a*-a lm..â.Âa«in

CLOTURE
PREC. 1.9 . 1 0 . B 2

AARE-TESSIN
ADIA

43 3/8 43 3/8 ALUSUISSE P
22 3 /8  22 3/4  ALUSUISSE N
56 56 BÂLOISE N
49 3/8 49 7 /8  BÂLOISE B.P.
24 7 /8  25 BANQUE LEU P
82 7/B 83 BANQUE LEU N
76 75 7 /8  BBC p
66 66 BBC N
22 1/2 22 1/8 BBC B.P
26 1/8 26 1 /2  BPS
47 1 /4  47 1/4 BPS B.P.
£f > 1 t& fin "7 /B ........... .- ..
78 77 BUEHRLE N
25 3/8 25 5/8 CIBA-GEIGY P
28 28 1/ 2 CIBA-GEIGY N
36 3/4 36 3/4 CIBA-GEIGY B.P
44  3 /4  44 3 /4  cs p
27 27 CSN
26 1/8 26 3/8 ELECTROWATT

109 b/8 111 1 /4  FIN. PRESSE
121 1/4 123 1 / 2  FISCHER P

33 1/4 33 1/2 FISCHER N
55 3 /4  55 1/2 FORBO A
2 0 . 1 / 4  20 FORBO B
27 3/8 28 3/8 GLOBUS P
36 1/4 36 1/2 GLOBUS N
38 3/4 39 1 /4  GLOBUS B.P.11 1 1 1 /R .......—

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

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 -

MERKUR P
.'MERKUR-N
MIKFION
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
wmrHÂTCi nicc
PIRELLI

'RÉASSURANCES
.'RÉASSURANCES

,'ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.

'SAURER P
,SBS P
SBS N

.SCHINDLER
ot.nnauL.cn r
SCHINDLER E
SIBRA P
SIBRA N
'SIG P
SIKA

SULZER N l7 "t
SULZER B.P. 233
SWISSAIR P 6 4 j
SWISSAIR N 592
UBS P 2900

! UBS N 512
(JBS B.P. 96
USEGO P 17°
VILLARS 425
VON ROLL 36 5
WINTERTHUR P 2B7 °
WINTERTHUR N 1690
WINTERTHUR B.P. 2360
ZURICH P 15475
ZURICH N 8950

18 .10 .82  1 9 . 1 0 . 8 2  HOLLANDAISES 18.10.B2 1 9 . 1 0 . 8 2

27 1/2 27 3 /4  AKZO 21 21
97 1/4 96 1 /4  ABN 204 1/2 205
92 3 / 4  90 1/4 ÀMROBANK 31 3 /4  - 3 3

110 110 PHILIPS 21 3/4 22
290 1/2 290 1/2 ROLINCO 177 180 1/2
121 123 ROBECO 182 185
226 222 RORENTO 13 6 135 1 /2
193 193 ROYAL DUTCH 75 1/4 76 1 /2

92 1/4
114
265
157 1/2
154
251
209

63 1/2

DIVERS

ÂNGLO I
BULL
GOLD I
DE 8EERS PORT
(ELF AQUITAINE
.NORSK HYDRO
SANYO

62 1/4
1 1 1

12 1/4 '12 1/4

1 9 . 1 0 . 8 2

GENÈVE J- 8 "1 0 - 8 2
920
620 AFFICHAGE 605
950 CHARMILLES P

2*>90 CHARMILLES N
ED. LAURENS 34U0 d

3470 GENEVOISE-VIE
2 , 3 0  GRD-PASSAGE 415 d
I"5 PARGESA 1050
240 PARISBAS (CH) 360 d

6200  PUBLICITAS 2250 d
2975 sip p 10 o
1 3 6 5  SIP N
4 1 2 5  SURVEILLANCE 3005
1540  ZSCHOKKE 325

alTrrflrt  /13 ' 1 3
430
304
211
229 LAUSANNE FRIBOURG

,?? BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
,
"¦ ATEL. VEVEY 770 d 775 BQUE GL. 8. GR. 400 d 400 d,„ BCV 620 d 620 CAIB P 1150 d 1150 d
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"c BEAU RIVAGE 480 470 CAISSE HYP. 760 d 760 d
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1750 ^^^^^^^^^ mÊ^^^^^^ î ^^^m^^mmÊ^^m^^^ÊÊ^ma^^m
Î?Z I
^4S

1750 ^̂̂^ ¦̂̂ ¦̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦i -̂ ... "̂Bi. ^..̂ «i. ^..̂ «i.. .̂̂M..i.. M̂̂^̂ B̂

;!!! DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITALIE
«u inn-ne
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2 . 1 4
3.63

85 .20
29.80

4 . 3 6
78. —
- . 1 4 6 0

1 2 . 1 0
2 8 . 9 0
23 .90
2 9 . 5 0

21
1/2 205 0R

3 / 4  - 3 3  S ONCE 4 4 1 . 2 5
3/4 22 LINGOT 1 KG 3 0 ' 3 5 O . —

180  , y 2 VRENELI 1 8 4 . —
1 8 5  SOUVERAIN 2 1 6 . —
135 1/2 NAPOLÉON 184 .—

1/4 76 1/2 DOUBLE EAGLE l ' O I O . —

27
8 1/4 Cours

transmis
nar la96 i / ;

4 .1

19 .10 .82  18.10.82 1 9 . 1 0 . 8 2

6 1 0  BOBST P 640  640
320 o BOBST N 300 d 300

BRIG-V-ZERMATT 87 d 88 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 650 d 650 d

- " COSSONAY 1150 1130 d
4 1 5  d CFV uoo 1H5

1055 GÉTAZ ROMANG 520 d 520 d
360 d GORNERGRAT 820 d 820 d

2250 d 24 HEURES 150 d 150 d
90 d INNOVATION 395 385
75 d RINSOZ 400 400

3020 ROMANDE ELEC. 530 535
325 LA SUISSE 4100 d 4100  d

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1'  ÉTATS-UNIS 2 . 1 1  2 . 2 0
3 - 7 1  ANGLETERRE 3 . 5 5  3 . 8 5

86 - — ALLEMAGNE 8 4 . 5 0  86 .50
3 0 . 6 0  FRANCE 29 .25  3 1 . 2 5

4 - 4 4  BELGIQUE 4 . 1 0  4 . 4 0
78.  B0 PAYS-BAS 7 7 . 5 0  7 9 . 5 0
- . 1 5 4 0  |TAL |E - .14 - .16

2 9 . 7 U  SUÈDE 28. — 30. —
2 4 . 7 0  DANEMARK 23 . — 25. —
3 0 . 3 0  NORVÈGE 28.50 30 .50
3 9 . 9 0  FINLANDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0

2 .50  PORTUGAL 1 .90  2 . 7 0
1 . 9 2  ESPAGNE 1.70  2. —
3 . 1 0  GRÈCE 2 . 6 0  3 . 4 0
4 - 2 5  YOUGOSLAVIE 2 .50 3 . 7 0
1 - 7 7  CANADA 1 .70 1 79
- . 8 1 5 0  lADriKi

ARGENT
4 4 3 . 2 5  S ONCE 10 .13  1 0 . 4 8

3 0 ' 7 0 0 . — LINGOT 1 KG 695 . — 735. —
196. —
231. --

1
,J' g ' "~ COURS DU 1 9 . 1 0 . 8 2

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

7IIRIPH - VAI  FI IRQ AMPRIPAIMPQ

1 8 . 1 0 . 8 2  1 9 . 1 0 . 8 2

AETNA LIFE 87 90 3 /4  HALLIBURTON
ALCAN 50 1/2 53 HOMESTAKE
AMAX 53 3/4  56 HONEYWELL
AM. CYANAMID 70 7 1 1/4  INCO B
AMEXCO 117 124 IBM
ATT 1^8 1/2 132 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 105 106 1 /2  |TT
BAXTER 100 1/2 1 0 4  LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 33 \ / 2 

34 1/2 LITTON
BOEING 50 1/2 5 2 3 /4  MMM
BURROUGHS 83 86 MOBIL CORP.
CANPAC sa 59 3 /4  MONSANTO
CATERPILLAR B3 1/2 

84 NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER 20 1/2 20 1/2 NATOMAS
CITICORP. 69 73 NCR
COCA COLA 94 j / ,, 100 OCCID. PETR.
COLGATE a a  4 5 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 54 

127 PENNZOIL
CONTROL DATA 73 '5 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 120 1 2 7  PHILIP MORRIS
CPC INT. B0 83 1/4 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 49  3 / 4  52 1 /2  PROCTER + GAMBLE
CSX ln

. ' 109 1/2 ROCKWELL
DISNEY 7 ,° . . . . 142  1/2 SEARS
DOW CHEMICAL „ ... 57 1 /2  SMITH KLINE
DUPONT II , ,, 87 1/4 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK .%. 205 STAND. OIL IND.
EXXON „ , ,. 68 1/2 SUN CO.
FLUOR \ \  \'.\ 45 1/2 TENNECO
FORD " 1 / q  67 TEXACO
GEN. ELECTRIC ." 183 UNION CARBIDE
GEN. FOODS l 't 93 3/4 US STEEL
GEN. MOTORS 107 1 / ?  "1 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. iL t'A "4 WARNER LAMBERT
GILLETTE ,, | ' 102 WOOLWORTH
GOODYEAR '„ ' 62 XEROX
GULF OIL 58 

?3 1/ 2

GULF + WESTERN " i / 2  37 1 / 4

116 1/2
61
54 1/2
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LA UBEKTÉ ECONOMIE 
Renouveau dans le commerce des vieux vêtements

Plutôt du Dior d'occasion que de la
confection de série

Le creux actuel accusé par l'économie fait sentir ses effets dans les «second hand
shops» , magasins d'occasion qui fleurissent, depuis quelques années, un peu partout
en Suisse et particulièrement de l'autre côté de la Sarine. La récession n'est pas une
mauvaise affaire pour tout le monde: le commerce des habits déjà mis se porte le
mieux du monde. Les bourses aux vêtements remportent un grand succès auprès de
toutes les classes d'âge, selon les résultats d'une enquête menée dans les principales
villes de Suisse alémanique.

Les vêtements de seconde main se
vendent largement en dessous de leur
valeur à neuf , et peuvent être générale-
ment acquis pour environ un tiers de
leur prix d'achat. Le style de la mar-
chandise est classique, selon les ven-
deuses, et les pièces d'habillement , en
bon état , doivent paraître neuves. La
propriétaire de la boutique zurichoise
« 11» , Alice Meier , attribue cet engoue-
ment à l'attitude en évolution de la
femme suisse qui achète plus volontiers
«quelque chose de bien», en seconde
main , plutôt qu 'un vêtement quelcon-
que en confection de série, pour le
même prix.

Avant tout pour les femmes
La plupart des bourses de l'habille-

ment destinent leurs prestations aux
femmes. Au départ , le commerce des
vêtements masculins existait égale-
ment , a expliqué la propriétaire d'un
magasin de seconde main lucernois ,
Kathrin Bûcher. Ce sont avant tout des
étrangers qui étaient intéressés à cette
vente, et qui cherchaient systématique-
ment à faire baisser les prix. Les diffi-
cultés rencontrées ont entraîné les «se-
cond hand shops» à se limiter à .la
confection féminine. Les boutiques se
spécialisent souvent dans certains
domaines bien précis. Kathrin Bûcher
offre un large échantillonnage de robes
de mariées et dit recevoir des demandes
de toute la Suisse.

Les personnes d'un âge avancé sont
les seules à ne pouvoir se faire à l'idée

de porter des vêtements déjà mis, a
constaté Alice Meier. Les personnes
jeunes ou d'âge moyen n'éprouvent
quant à elles aucun scrupule. Des clien-
tes de tout âge adoptent ce mode
d'achat. Les meilleures affaires ont
trait à un style d'habillement plutôt
classique, composé de vêtements
«chers et beaux». La haute couture,
avec les griffes célèbres de Dior ou de
St-Laurent , est très demandée. C'est
ce qu'a confirmé Kathrin Bûcher: ce
sont les pièces bon marché qui restent
le plus longtemps entreposées. La plu-
part des acheteuses s'offrent , en
seconde main des habits inaccessibles
au prix neuf.

La publicité orale ou par le biais
d'annonces, menée Dar des magasins

d'occasion , vise tant à attirer la clien-
tèle qu 'à stimuler la recherche de vête-
ments. Plutôt que se débarrasser lors de
ramassages, des vêtements tombés en
disgrâce, de nombreuses femmes of-
frent leurs garde-robes aux boutiques
de seconde main qui les revendent sur
la base de commissions. Les personnes
qui aiment à changer très souvent de
«deuxième peau» apprécient énormé-
ment de pouvoir écouler , dans un lieu
de vente neutre , les habits qu'elles ont
portés une saison durant.

Aussi bien des femmes actives pro-
fessionnellement , des personnes de la
branche de la mode que des «clientes
riches, avec villa et piscine» ou que des
gens modestes profitent de cette possi-
bilité. Les magasins de seconde main
ont abandonné depuis longtemps la
publicité onéreuse. Dans beaucoup
d'endroits , une annonce toutes les deux
semaines suffit amplement alors que
d'autres y renoncent totalement , à
l'instar d'Annelise Schaessner, de la
boutique bernoise «Occas». L'accès
bon marché à de beaux vêtements parle
de lui-même. (AP)
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Contributions des communes au traitement des enseignants
Des grincements de dents

Tombé dans les boîtes aux lettres des députes en fin de semaine passée, un
message du Conseil d'Etat occasionne de sérieux grincements de dents au sein des
administrations communales: c'est que le Gouvernement propose de modifier le
système des contributions communales au traitement du personnel enseignant.
L'Etat espère économiser quelque 14 millions avec son projet. Mais les communes
ne l'entendent pas de cette oreille!

Actuellement , les communes contri-
buent pour 42,16% (32 ,8 millions) au
traitement du personnel enseignant des
écoles primaires. Par contre , leur con-
tribution n 'est que de 15,03% (6,6
millions ) pour la rétribution des profes-
seurs des cycles d'orientation. «Il
n 'existe , objectivement , aucune raisor
de mainten ir cette différence» com-
mente le Conseil d'Etat , puisque les
deux niveaux d' enseignement appar-
tiennent à la période de la scolarité
obligatoire , qui relève de la compé-
tence communale. Vu l'évolution de la
situation financière du canton (50,2
millions de déficit budgétisé en 1983),
l'Exécutif proposera , lors de la session
de novembre du Grand Conseil , d' ajus-
ter le taux de parti cipation des commu-
nes pour les maîtres des cycles d'orien-
tation: leur contribut ion s'élèverait à
8% de leurs recettes fiscales (2%

aujourd'hui) et au maximum à 50% di
traitement des enseignants nécessaires
à chaque commune. Les 163 commu-
nes valaisannes devraient ainsi se par-
tager une facture de 13,9 millions.

Tollé général
Pour la plupart des communes, le

montant qui leur sera facturé — si le
projet était accepté — trip lerait ou
quadrup lerait les sommes qu 'elles ver-
sent actuellement. Sion, par exemple,
passerait de 757 753 francs à 2,32
millions et la petite commune d'Iséra-
bles de 23 400 francs à 93 994 francs
Une rap ide prise de température au
sein des administrations communales
révèle que ce projet suscite une répro-
bation quasi unanime. «Nous n 'arri-
vons déjà pas à équilibrer notre budgei
dans les circonstances actuelles et l'or

Un nouveau Palais de justice pour le Tribunal cantonal

Projet rendu public
Installé là depuis 1982, le Tribunal

cantonal se trouve à l'étroit dans le
palais de justice de Montbenon. C'est
même depuis une vingtaine d'années
qu'on se préoccupe de ce problème.
Mais une solution est dans l'air depuis
quelque temps et, à sa session de novem-
bre, le Grand Conseil sera invité à votei
un crédit de 23 millions pour la cons-
truction d'un nouveau palais de justice
dans la campagne de l'Ermitage, à
Lausanne. Le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba et le président du Tri-
bunal cantonal Pierre-Robert Gilliéron
ont présenté ce projet à la presse hier
matin à Lausanne.

L'activité du Tribunal cantonal est
trip le. Dans un canton où l'on a tenu à
séparer le plus les pouvoirs , il en est
réellement le troisième dans ce sens
qu 'il assure la gestion de l'ordre judi-
ciaire cantonal. Il est aussi l'autorité de
recours contre des décisions d'autorités
judiciaires de première instance ou
d'autorités administratives. Il est enfin
la première instance pour les affaires
civiles d'une certaine importance
financière.

En 54 ans, ces activités ont pris une
extension considérable: plus 278'%
d'affaires traitées. Et ses effectifs onl
crû dans une proportion encore plus
grande. Ils ont , en effet , passé de neuf à

Le conseiller d'Etat Jean-François Leuba (a droite) présente le projet. A ses côtés.
Pierre-Robert Gilliéron. (Photo ASL)
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comprendre
l'assurance

FAITS ET IDÉES D'ANIMATION EN CLASSE

Un ouvrage didactique truffé d'in-
formations et d'exemples pratiques.
36 pages, bibliographie, fiches de
travail et transparents pour l'ensei-
gnement en classe.
Commandes gratuites auprès du
Centre d'information et de for-
mation Helvetia, Case postale 104,
1211 Genève 28, tél. 022/ 34 4000. £¦ o
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ne peut pas exiger plus de la part de;
citoyens en augmentant notre coeffi-
cient d'impôt. Cette manière de se
décharger sur le dos des communes esi
abusive. Et ce n'est sans doute pas fin
puisque l' on parle déjà d' une augmen-
tation de la participation financière de;
communes pour la santé» , commente
désabusé, un président d' une commune
de montagne du Bas-Valais.

Réunis hier soir à Monthey, le!
parlementaires du Chablais ont évoqué
ce point qui suscite de sérieuses préoc-
cupations au sein des communes. D'ic
l'ouverture de la session d'automne di
Grand Conseil , d'autres députés au
ront le temps d'entendre les doléances
des communes et l'on s'attend d'ores e
déjà à un beau tollé lorsque l'objet sen
soumis au Parlement dans trois semai
nés.

M.E

/AUD Jm
vingt magistrats à plein temps et de
onze à septante-deux unités de fonc-
tionnaires à plein temps. Ici, l'augmen-
tation est de 362,5%.

Tout cela a amené le Tribunal canto-
nal à loger 40% de son personnel er
dehors du palais , avec tous les problè-
mes de communication que cela impli-
que. En outre , l'actuel palais de Mont-
benon est suroccupé et se prête mal è
des mesures de sécurité adéquates
Bref , selon M. Gilliéron , la situation est
«intenable».

Depuis vingt ans, de très nombreuses
solutions ont été envisagées: depuis la
transformation du casino de Montbe-
non ou de la caserne, de la Pontaise
jusqu'au transfert de la Haute-Cour è
Echallens. C'est en février 1980 que le
canton a pu acheter — pour le pris
jugé «très raisonnable» de 3,5 millions
—'- la propriété de l'Ermitage, située er
dessous du Signal de Sauvabelin.

Pour M. Leuba, cette solution pré-
sente un quadrup le avantage. Ce ter-
rain est proche du 'centre ville et di
centre administrâtiflde la cité. C'est ur
des derniers endroits tranquilles de
Lausanne. La capitale conserve ainsi te
siège du troisième ; pouvoir cantonal
Enfin , cette propriété était au bénéfice
d'un plan de quartier pour l'habitatior
à forte densité d'occupation et l'affec-
tation de cette magnifique campagne i
un but d'utilité publique constitue ur
moindre dommage du point de vue de
l'aménagement du territoire.

Dépendant de nombreux facteurs
l'évolution du nombre des affaires trai-
tées par le Tribunal cantonal est très
difficile a évaluer. G est pourquoi on i
préféré voir «un peui large». On a donc
prévu six niveaux, dont quatre semi-
enterrés , dans un bâtiment en forme de
trapèze , reliant entre elles trois ailes
autour d'une cour .intérieure. L'une
d'elles, comprenant les salles d'au-
dience et des greffes; sera seule ouverte
au public.

C'est dans cette seule aile encore que
1 on a songe a donneur au bâtiment un<
solennité qui convienne à la justice
pierre naturelle sur les façades, quel
ques parois et une partie du sol (lu hal
du public , revêtements de bois sur les
murs des salles d'audience , sol en par
quet et tap is collé. \

L'ouverture du chantier est prévu*
pour janvier prochain et la remise di
nouveau Palais de justice en janviei
1986. Cl. B
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• Neuchâtel: alerté par la dégradatioi
de l'économie du canton, le Granc
Conseil neuchâtelois a réclamé mard
des mesures fédérales immédiates. Pai
102 voix sans opposition , il a demande
au Conseil fédéral pans un projet d<
résolution , qu 'il mette en vigueui
immédiatement , de manière antici pée
les dispositions de la nouvelle loi fédé
raie sur l' assurance-chômage relative i
la prolongation du paiement dei
indemnités pour les chômeurs

(ATS

SUISSE
à l'UBS de NyorTentative de holc

On avait vu venir
l'agresseur

Mardi à 8 h. 15, un inconnu au visage masque par une cagoule est entre armi
dans l'agence nyonnaise de l'Union de banques suisses, par la porte du personnel, e
a menacé les occupants. Ceux-ci, d'après les premiers renseignements obtenus, on
eu le temps d'alerter la gendarmerie. La police à peine sur place, a tiré un coup di
pistolet en direction de l'agresseur, à travers une vitre de sécurité, ce qui amorti
l'impact de la balle au moment où celle-ci atteignit l'homme, le blessan
légèrement. L'agresseur a été maîtrisé.

L'agresseur est un dénomme R.B.
20 ans , interné dans une clini que psy-
chiatrique du canton de Berne , mais er
permission de trois jou rs (il aurait dï
réintégrer l'établissement lundi soir)
Blessé par un gendarme , il a été ache
miné , par mesure de prudence et poui
plus de sûreté , au quartier cellulaire di
CHUV , à Lausanne.

Le personnel de la banque avail
d' emblée remarqué l'homme qu
s'était coiffé d' une cagoule devant l' en-
trée du hall principal (dans le bâtimeni
du Centre Migros). Un des employés 2
informé aussitôt fa caisse centrale
qu 'une agression se préparait . D'ur
autre local de l' agence , des moyens
internes de sécurité sont aussitôt mis er
œuvre. L'on voit alors , sur l'écran de te
caméra de télévision interne , l'homme
dans le hall , le visage masqué , ui
revolver de gros calibre à la main (une
bonne imitation , saura-t-on plu:
tard).

L'alarme donnée sans perdre une
seconde à la gendarmerie de Nyon
trois hommes arrivent avec un fourgon
Entre-temps , l' agresseur s'est dirigé
vers un des caissiers , le menaçant de

son arme. Les trois guichets de 1 agence
ne sont pas protég és par des verres
blindés car il n'y a pas d' argent dans les
caisses. Celui-ci doit être commande
dans une centrale et arrive par ur
«terminal » .

Pour gagner du temps et éviter ui
drame , la caisse principale fait parve
nir quel ques centaines de francs ei
petites coupures a 1 employé menace
Celui-ci lance l' argent par-dessus soi
guichet , l'inconnu se précipite pour li
ramasser. Au moment de quitter le
lieux avec son butin , il se trouve faci
aux gendarmes , dont il est séparé pa
les doubles portes vitrées automati
ques. C'est alors que , se sentan
menacé par l' agresseur , un des poli
ciers ouvre le feu avec sa mitraillett e
au coup par coup, à travers les portes
visant les jambes du malfrat. Attein
par un projectile à la cuisse gauche , s
terre , l'homme brandit son arme contn
le gendarme mais il est rapidemen
maîtrisé et transporté à l'hôpital. Si
blessure n 'est pas très grave.

Au moment de l' agression , un seu
client se trouvait là et personne d'autr
n'a été blessé. (ATS)

[BOÎTE AUX LLTTRES 

Le cercle vicieux
Monsieur le rédacteur ,

A la suite du commentaire de «Lt
Liberté» du 1" octobre 1982 , sur l 'ac-
cident de Bump liz , je  retiens notam-
ment la question financière d 'appau-
vrissement , mais aussi que le person-
nel responsable est en général effecti-
vement surchargé , ceci après la mist
en vigueur de l 'horaire cadencé. Qui
dire des temps de pauses réduits et dei
kilomètres supp lémentaires journa-
liers? Les sociétés suisses de trans-
ports publics ne reçoivent gu ère qui
des miettes à titre d 'aide de la collecti-
vité. Les cantons semblent faire davan-
tage d 'efforts que la Confédération et
soutenant leurs transports publia
locaux. (Ex. Vaud avec l'A igle-Sépey
- Diablerets) . Les chemins de fer , pai
exemple, se subviennent le p lus sou-
vent à leur propre besoin, ce qui es
anormal? Ce sont à nos autorités fédé
raies qu 'incombent la grande respon
sabilité de cet état de fait.  On «lime
pour les trains , tout en conseillant ai
public à en faire usage, dans un styL
d 'avenir. Durant ce temps , on se bat t
grands coups de polémique pour uni
autoroute de p lus, par exemp le la N .— entre la N 5 et la N 12 — quelL
utilité? Le TCS en particulier s 'assurt
un maintien équitable du financement
des routes , même prônant le dédouble-
ment du tunnel du Saint-Gothard? Là
également , il existe une part d 'injusti-
ce, alors que Ton connaît les futur:
problèmes de l 'engorgement par le:
voitures de nos villes et campagnes? L
est vrai qu 'un tunnel routier ne coûte
guère par rapport à une percée ferro-
viaire et que les dépassements de pri:
sont habilement minimisés par no.
clubs d 'automobilistes. Que dire de.
budgets de l 'armée? «Sans commen
taire» ! Et la sécurité routière: de nom
breux agents de police , égalemen
stressés, des feux rouges par million,
et des bouchons tout de même? Le.
résultats ne sont guère élogieux! Qu<
diraient les associations d'automobi
listes si l 'on publiait les statistique,
des accidents routiers en tenan
compte des mêmes critères que pou.
les transports publics en généra l et le.
trains en particulier. Les CFF pa.
exemple parcourent le tour de la tern
jo urnellement. Seuls les transport.
publics bien organisés et le personne
consciencieux représentent le moyen
actuel et d 'avenir , le mieux adapté au:
dép lacements en masse de personne ,
ou marchandises. La voiture reste ui
danger constant permanent , lié au:
conducteurs individuels. Ce genre dt

véhicule n 'ést-il pas un langage d 'as
surance considéré comme un risqui
inhérent à son propre usage? Trêve di
polémique sur les accidents de train,
et faisons confiance aux agents diver.
de nos transports publics , assuran
leur bon fonctionnement. Je relève qui
je suis automobiliste , appréciant à si
juste valeur ce moyen de locomotion
mais aussi utilisateur de trains , jour
nellement. La polémique illogique
voire tendancieuse , rail/ route , illus
trant certains journaux d 'automobi
listes, doit cesser au profit de points di
vue moins exclusifs , réalistes dans le.
deux sens, tenant compte d 'un justi
milieu entre route et rail. En conclu
sion, je pense que les autorités centra
les de Berne en particulier , doiven
faire quel que chose de positif rapide
ment pour combler de graves lacunes
Les Japonais nous surprennent dan.
bien des domaines! Il n 'y a qu 'à nou.
rendre compte de l 'évolution dans leu
pays. Ils ont compris le problème e
mis en app lication le développemen
des chemins de fer et transport
publics en priorité aux routes ! L
cercle vicieux est connu , les chemin,
de fer  et transports publics sont tou
jours les parents pauvres mal gré le
quel ques subsides alloués. Seule un*
meilleure collaboration transport,
publics /autorités en généra lpermettn
d 'établir de meilleurs services incitan
les gens à en faire usage. Des augmen
tations régulières de tarifs n abonden
pas dans ce sens. Que faire des auto-
routes construites à grands coups dt
millions si l 'on ne pouvait p lus roulei
faute d 'argent ou de combustible? No:
transports publics seraient alors no:
sauveteurs et toujours là! La concep-
tion g lobale des transports en examei
depuis cinq ans dort toujours dans de:
tiroirs de. l 'administration à Berne.
Voilà une importante raison aux pro
blêmes actuellement en discussioi
suite aux divers pépins ferroviaires
fautes à ne pas rejeter sur du personne
partout p lus que dévoué à leur cause
Il est facile de mettre une étiquette sut
le dos d 'un homme après une catastro
p hè. La cause en est ailleurs le p lu:
souvent. Confiance donc en no:
moyens de transports publics. Trévi
de polémique rail/route en parlan
avec davantage de désintéressement
logique et objectivité de ces problè
mes. A ce moment-là , se brisera h
fameux « Cercle vicieux» . . „ „J ' A.-C. B

(Les textes publiés sous cette rubri
que ne reflètent pas forcément l'avis di
la rédaction.)
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jBË^ T̂-DJ^̂ î ^Brâ HJ ¦WÉ̂ »». '''" 
¦ *^5I \J Y\  ̂ v- c> J-̂ * -̂^

HHB1N12 ( 3̂ 5̂3  ̂
:

. . .. . . . -- ¦ 
; , - , . 

^^^^^^^^^^^^^m̂^mm̂  .

T ; \ >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k , 

a

Coop informations:
/  

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

HBKJ .
JJABSS<- : :;:"̂ 1A ^̂ 8H Baiifc\

_ . »09 I*Pain paysan
au lait frais ¦»4«
Ce pain se caractérise surtout par une mie E*I»»T[*»J (bA||M '
très tendre. Une croûte savoureuse et bien cuite |£U ^MF F̂BP
lui confère par ailleurs une allure typique. BIB l i J

t. : -

WMMMMM II MBEM
A remettre ou à vendre dans le
Lavaux (Montreux)
CAFÉ - HÔTEL - RESTAURAN1

avec rural
Situation exceptionnelle, vue panora
mique, 65 p., café, restaurant
50 pi. terrasse, 10 chambres équi
pées. CA. Fr. 400 000. — .
Ecrire sous chiffre LM 83-68, Assa
Annonces Suisses SA, CP 240
1820 Montreux.

Entreprise d'affrètement cherche

CAMIONS et [
TRAINS ROUTIERS

Transports à l'intérieur de la Suisse. n
Occupation à l' année. E
Bons gains assurés. p
Offres sous chiffre Q 18-547432, E
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. A
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Un évêque maronite nous parle de son pays et de son Eglise

Chrétien et musulman le Liban vivra

— La communauté maronite com
prend combien de fidèles ?

chée à Rome), et aux Eglisees ortho-
doxes.

Mgr Chikrallah Harb, évêque de Jounieh au Liban, est actuellement en Suisse. Il
a célébré une messe en rite maronite à Genève et une en la cathédrale de Fribourg. Il
a également donné à l'Université de Fribourg une conférence sur la chrétienté
libanaise. Sur ce même thème il a bien voulu accepter de répondre à nos
questions.

— Vous êtes évêque dans la commu-
nauté maronite du Liban. Quelle est son
origine?

— La communauté maronite est
l'héritière de l' antique Eglise d'An-
tioche , le premier siège épiscopal de
l' apôtre saint Pierre , au nord de la
Syrie ancienne , aujourd'hui en Tur-
quie. Elle s'est constituée autour de
saint Maron , moine et missionnaire de
la région (mort en 410), de ses disciples
et des couvents qu 'ils ont fondés
comme foyers de vie religieuse.

Deux événements ont contribue a la
constituer en communauté religieuse
distincte des autres. Ce fut d' abord le
concile de Chalcédoine (451) qui a
défini le dogme des deux natures dans
le Christ. Les disciples de saint Maron
ont d' emblée accepté la doctrine de
Chalcédoine , demeurant ainsi fidèles à
l' enseignement du pape saint Léon-
le-Grand (d' où le nom de «vigne de
Léon» qu 'on leur ' a donné). Depuis lors
à travers et malgré les aléas de l'his-
toire — hérésies , islam , croisades — les
maronites sont toujours restés attachés
à Rome. Lorsqu 'on parle des chrétiens
orientaux on doit distinguer par exem-
ple entre grecs-orthodoxes et grecs
catholiques; pour les maronites il n'y a
pas de confusion possible : ils sont tous
catholi ques. Ils en ont d'ailleurs subi
les conséquences: leur isolement doc-
trinal et leur fidélité à Rome se sont
traduits souvent par des persécutions
qui ont soudé davantage encore leur
unité.

Le deuxième événement s'est pro-
duit au VII e siècle, lorsque la chaire
d'Antioche est devenue vacante , les
évêques maronites en ont fait leur siège
patriarcal.

Plus tard , sous la pression des vexa-
tions dont ils continuaient à être les
victimes de la part des monophysites
antichalcédoniens et des Arabes, les
maronites de la région d'Antioche ont
quitté les p laines syriennes pour se
rep lier sur le Liban montagneux au sud
et rejoindre leurs coreligionnaires qui
s'y trouvaient déjà. Ils ont fait alors de
cette terre leur refuge et leur fief et se
sont constitués en nation.

La communauté maronite est donc
vraiment à l' origine du Liban actuel ,
elle en est la cellule mère. C'est pour
cela que , en vertu du «pacte national » ,
le président de la République est tou-
jours choisi en son sein. Ce n'est pas là
un privilège gratuit ou indu , mais une
garantie de son indépendance et de sa
survie.

— Au Liban ils sont presque un
million et forment la communauté la
plus nombreuse. Dans le monde, ils
sont cinq millions , disséminés dans tous
les continents. On les trouve en Alaska.
au Canada , au Brésil , en Australie , à
Hong Kong, en Chine, au Japon , en
Corée, en Afrique...

— Quelles relations avez-vous avec
les autres communautés chrétiennes,
rattachées ou non à Rome?

— Nous sommes la citadelle de
l'Eglise en Orient. Et nous avons les
bras ouverts à toutes les communautés
chrétiennes persécutées dans leurs
pays qui se sont réfugiées au Liban.
Nous les avons accueillies , hébergées,
aidées: grecs-catholiques, orthodoxes ,
arméniens , chaldéens , nestoriens...

— Y a-t-il au Liban des protes-
tants ?

— Oui, une petite communauté
d'environ 15 000 personnes. Ce sont
des Libanais convertis à partir de la
religion orthodoxe.

— On parle beaucoup ces jours-ci
des «milices chrétiennes». Et je voyais
l'autre jour à la télévision un
soldat avec l'image de saint Elie sur sa
mitraillette...

— Vous auriez pu voir aussi l'image
de la Vierge. Il n'y a pas un maronite
qui n'ait l'image de la Vierge ou du
Christ ou la croix sur la poitrine. Parce
qu'ils l'ont dans le cœur. D'autres ont
voulu que la politique et les débats
politiques prennent l' allure d'une
guerre de religion. Ils ont réussi: c'est
ce qui est arrivé. On a provoqué cette
guerre, on nous l'a imposée. Et pour
camoufler sa vraie nature et les vérita-
bles raisons politiques qui l'expliquent ,
on lui a donné ce visage, ce masque
affreux d'une guerre de religion.

— Comment voyez-vous l'avenir du
Liban?

— Sans faire de politique, j' ai tou-
jours nourri l' espoir que le Liban survi-
vra , tant dans le cœur des musulmans
que des chrétiens, aussi longtemps que
la foi se maintiendra vivante chez les
uns et les autres. Si du moins les autres
nations nous laissaient entre nous,
tranquilles .

Propos recueillis
par A. Dy

— Si je vous ai bien compris, du
point de vue ethnique, les maronites ne
sont pas des Arabes?

— Pas du tout! Il y a certes un petit
nombre de familles arabes qui sont
maronites. Mais la population maro-
nite est de race syriaque ou araméenne.
Les maronites sont des Phéniciens , les
plus lointains habitants du pays. La
conquête arabe n'a commencé qu 'en
632.

— Il y a cependant des chrétiens
arabes?

— Il y en a beaucoup. A une cer-
taine époque lointaine , la moitié de
l'Arabie a été chrétienne. Aujourd'hui
les chrétiens arabes appartiennent à
l'Eglise melchite (comme nous , ratta-

Prix Farel: sévérité sur la qualité
Le Prix Farel 1982 na pas ete

distribué faute d'une qualité suffisante
des émissions religieuses de télévision
présentées au concours. Cette décision,
prise vendredi passé à Neuchâtel , a
constitué une relative surprise. Même si
deux mentions ont été attribuées par le
jury à une émission catholique de TF 1
et a une émission protestante de la SSR
(«l'Eglise au milieu du quartier?» , réali-
sation Loyse Andrée, émission consa-
crée aux squatters du quartier des Grot-
tes à Genève), le fait de ne pas attribuer
le Prix Farel a rappelé la nécessité
d'une qualité optimale pour que le nom
d'une émission soit liée à ce prix.

L émission de Loyse Andrée ayant
obtenu la deuxième mention pour la
qualité et le sérieux de l' enquête , c'est

une émission produite par «Jour du
Seigneur», sur TF 1, qui a obtenu la
première mention. Il s'agit d'une émis-
sion réalisée par Michel Farin et intitu-
lée «Marie-Madeleine , le corps perdu».

Par ailleurs, les participants au
séminaire Farel , qui s'est déroulé
parallèlement aux délibérations du
jury du prix , ont également attribué
quatre mentions aux émissions suivan-
tes: ex aequo l'émission de TF 1 «Ma-
rie-Madeleine» et «Noël en Brabant» ,
de la TV belge protestante , une réalisa-
tion de Robert Hostetter et Jean-Louis
Ravet. En troisième position «Les com-
pagnons de François» de la TV belge
catholi que (réalisation Jean-Paul Ghy-
selings), et enfin «Une cure en roulot-
te», émission catholique de la SSR,
réalisée par Michel Demierre sur l'au-

mônerie en milieu forain. Neuf émis-
sions avaient participé au concours
après un premier tri: 3 émissions suis-
ses, 2 françaises, 2 belges, une cana-
dienne et une zaïroise.

Le séminaire Farel est organisé par
l'Office des moyens de communica-
tions sociales des Eglises protestantes
de Suisse romande. Il date de 1968 et
très rapidement , les catholiques y ont
ete associes. Le séminaire réunit une
fois par année des professionnels de la
télévision , des théologiens et des télé-
spectateurs. But de cette rencontre:
soigner les contacts , bien sûr , mais
aussi discuter des meilleurs moyens de
faire passer l'Evangile à .travers ce
moyen moderne de communications
qu'est la télévision.

R. Gogniat

— Quels sont vos rapports avec les
musulmans?

— Des rapports qui , j usqu'à la fin
de l' empire turc, se sont caractérisés
par une inimitié réciproque. Encore
que, même pendant la période de la
domination turque , ou même pendant
la période antérieure, maronites . et
musulmans ont su souvent s unir lors-
que le Liban était menacé. De quels
musulmans s'agit-il? De chiites, eux
aussi persécutés chez eux, qui se sont
réfugiés chez nous, puis des Druzes , qui
se sont trouvés dans la même extrémité
au XIIe siècle.

Mais depuis les XIV-XVe siècles,
nous avons réussi à créer entre nous des
relations amicales et à opérer cette
fusion patrioti que qui est le fondement
même du Liban.

ils pas vos ennemis héréditaires?
Vous avez dit: Druzes! Ne sont

— J ai lu ça comme vous dans tous
les journaux ces jours-ci, à propos des
combats qui ont eu lieu dans le Chouf.
Mais — et je souligne avec force —
c'est une affirmation absolument faus-
se. Dans l'histoire et aujourd'hui. Ce
qu 'il faut dire c'est ceci. Il y a eu au
siècle dernier entre nos deux commu-
nautés pendant les années 1840-1860 ,
une lutte affreuse: elle fut provoquée de
l'extérieur par le jeu politique mené
surtout par l'Angleterre et la Turquie.
Le conflit actuel entre nous, qui date de
1975, est de même nature , mais suscité
par d'autres puissances. Je l'explique
comme le conflit entre Irlandais catho-
liques et Irlandais protestants. Il est
d'ordre politique , et d'une politique qui
n'est pas la nôtre. Il y a par-dessous une
main diabolique qui a trafiqué pour
faire naître cette lutte et pour l'entrete-
nir. En temps normal , nous nous enten-
dons bien.

— Cette main diabolique... c'est

— Dieu seul le sait... En fait tout le
monde le sait!

Pour mieux lire et mieux annoncer la parole de Dieu
Les concordances bibliques

Une «concordance» biblique est un répertoire des mots de la Bible disposes
alphabétiquement avec indication des divers endroits (livres, chapitres, versets) où
ils sont utilisés. En langue française, il existait des concordances «protestantes»,
par exemple celle qui a été établie d'après la version Segond et synodale (Société
biblique du canton de Vaud). Du côté catholique, on ne disposait pas d'ouvrages
équivalents rédigés à partir de l'une ou l'autre des traductions bibliques qu'on a le
plus l'habitude d'utiliser. La raison en est sans doute le fait que les concordances
sont principalement des outils de travail à l'usage des spécialistes et que les
spécialistes catholiques étudiaient l'Ecriture surtout en latin. C'est ainsi qu'on
utilisait la concordance de Raze, établie sur le texte de la Vulgate. Le Père J. Hug
sj présente ici la dernière-née dés concordances, celle de la «Bible de Jérusalem». Il
nous livre en même temps quelques considérations que l'on pourrait intituler: du bon
usage des concordances. (Réd.)

C'est grâce au travail d' une équipe
de religieux , religieuses et laïcs de
l' abbaye de Maredsous que nous dispo-
sons aujourd'hui de ce remarquable
travail qu'est la Concordance de la
Bible de Jérusalem en français. Le
travail a pu se faire avec les nouveaux
moyens de l'informatique. Huit textes
différents de la Bible (hébreu , grec,
latin , français , anglais , arabe, syria-
que) ont été enregistrés et analysés,
base de données pour un outil multilin-
gue, travail gigantesque même, avec
l'aide d'ordinateurs . Sans plus atten-
dre la diffusion de cet ensemble, la
concordance française répertorie tous
les mots de la Bible de Jérusalem dans
sa nouvelle édition de 1973, sauf une
centaine de mots (articles, préposi-
tions, adverbes) dont on ne mentionne
que le nombre d'occurrences. En face
de chaque mot , on trouve la fréquence
de son apparition pour l'AT et pour le
NT. Chaque occurrence est indiquée
avec son contexte.

La concordance , qui n'est autre que
le texte biblique sous une autre forme
et dans un autre ordre, est un instru-
ment à usages multiples. Ainsi, en ne
connaissant qu'un seul mot d'une phra-
se, vous pouvez retrouver 'la citation
que vous cherchez. Vous vous souvenez
par exemple que Jésus parle quelque

part du doigt de Dieu. Sous le mot
«doigt» — utilisé 37 fois dans l'AT et 9
fois dans le NT — vous trouverez Luc
11,20: «Mais si c'est par le doigt de
Dieu que j' expulse les démons». Plus
besoin de feuilleter tout l'évangile.

Par ailleurs , la concordance permet
des constatations instructives. Les
mots sacrement et messe n'apparais-
sent pas. Le mot «rédempteur» se
trouve 15 fois dans 1 AT, en particulier
dans la deuxième partie du livre
d'Isaïe, et une seule fois dans le NT,
dans le discours d'Etienne (Ac 7,35),
dans un passage émaillé de citations de
l'AT. Le mot «rédemption» par contre,
ne se trouve que dans le NT, huit fois
dans les écrits pauliniens ou attribués à
Paul. Le vocabulaire abstrait (ré-
flexion , idée...) se trouve presque
exclusivement dans les écrits récents de
l'AT et dans le NT. Le mot «religion»
n'apparaît que dans les livres des Mac-
cabéès, le livre de Daniel et le NT, donc
dans les écrits nés à l'époque grecque (à
partir du 3e siècle avant Jésus-Christ).
De même le mot «Satan» n'apparaît
que dans les livres récents de l'AT et
dans le NT. Et l'on pourrait multiplier
ces observations en feuilletant les pages
de la concordance.

De plus, elle fournit des renseigne-
ments qui servent à une étude plus
poussée du vocabulaire d'un livre bibli-
que. Lorsque Job maudit le jour de sa
naissance et déclare: «Ce jour-là qu 'il
soit ténèbres... (3,4), la concordance
sous le mot «ténèbre» indique 107 réfé-
rences de l'AT. En les parcourant , on
découvre d'abord 4 références au pre-
mier récit de la création en Gn 1 qui
montrent que l' expression dont Job se
sert prend exactement le contre-pied
de la parole créatrice: «Que la lumière
soit» (Gn 1,5). La concordance permet
de trouver l'horizon du langage de
Job.

Mais la concordance n'est pas un
outil miracle. Elle ne nous épargne pas
le travail minutieux de relecture des
textes, de comparaison et de vérifica-
tion. La concordance française pose en
effet avec acuité le problème de la
traduction. Epinglons quelques exem-
ples. Sous le mot «autorité», elle donne
cinq références pour l'évangile de Mat-
thieu (7 ,29; 21 ,23 2 fois; 24,27). Dans
ces cinq passages, c'est le même mot
grec «exousia» qui est traduit par auto-

rité. Or, le mot «exousia» se retrouve
dans d'autres passages de Matthieu
(8,9; 9,6.8; 10,1), et en particulier dans
le texte de la finale de l'évangile
(28,18), mais ils ne sont pas indiqués
dans -notre concordance puisque la
Bible de Jérusalem a traduit le même
mot grec par un autre vocable «pou-
voir» en 9,6.8; 10,1 et 28,18. En Mt 8,9,
la Bible de Jérusalem traduit la phrase
du centurion: «Moi qui suis un homme
sous une autorité» par «Moi qui ne suis
qu'un subalterne» , ôtant ainsi la possi-
bilité de le retrouver sous le terme
«autorité». Les différences de traduc-
tion diminue l'avantage du recours à la
concordance.

A l''opposé, lorsque la langue origi-
nale des textes utilise deux ou trois
termes différents et que la Bible de
Jérusalem les traduit — à cause de la
pauvreté de la langue — par un seul et
même mot , la concordance ne permet
pas de signaler ce changement. Il en va
ainsi dans le langage grec néo-testa-
mentaire de la résurrection où deux
verbes grecs différents sont rendus par
le même verbe français.

Autre exemple, tiré cette fois de
l'AT. Pour le substantif «méditation»,
la concordance n'indique qu'une réfé-
rence (Siracide 39,1), et sous le mot
«méditer» elle fournit un grand nombre
de références aux psaumes, ce qui
indique l'importance du thème dans la
langue des psaumes. Mais la concor-
dance ne donne qu'une seule référence
au livre de Job 8,8: «Interroge la géné-
ration passée, médite sur l'expérience
acquise par ses pères», alors même que
le thème apparaît dans d'autres
endroits du livre, mais que la Bible de
Jérusalem traduit alors par d'autres
mots. Par exemple en Job 15,4: «Tu fais
plus: tu supprimes la crainte, tu discré-
dites les pieux entretiens devant Dieu».
La traduction œcuménique de la Bible
traduit: «... Tu ruines la méditation
devant Dieu». Le choix de traduction
de la Bible de Jérusalem empêche donc
de faire apparaître l'extension du
thème de la méditation dans les Psau-
mes et chez Job.

Malgré ces déficiences inhérentes à
toute traduction , la concordance ren-
dra de grands services aux biblistes et à
toute personne désirant lire et com-
prendre les Ecritures.

J. Hug, sj

«Concordance de la Bible de Jérusa-
lem», Cerf, Brépols , Paris, Turnhout,
1982, 1230 p.

Nomination ecclésiastique
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg: M. l' abbé Auguste Carrel , curé
de la paroisse Saint Vincent , à Farva-
gny, est nommé auxiliaire aux parois-
ses de Vevey pour l'aumônerie des
hôpitaux.

EGLISE /

Action de carême et f avelas
L'évêque des favelas de Rio de

Janeiro , Dom Affonso Gregory a passé
tout récemment au siège central de
l'Action de carême à Lucerne , en vue
de solliciter une partici pation à quel-
ques projets de développement. Les
400 favelas de la grande cité brési-
lienne sont peup lées par plus d' un
million d'êtres humains. Ces indésira-
bles ont été expulsés vers l'intérieur du
pays... ou ignorés , puisque les favelas

ne figuraient pas sur les cartes officiel-
les de Rio jusqu 'à un passé tout proche.
Pourtant , depuis 1975 , un courant vise
à donner la propriété du sol aux habi-
tants des bidonvilles , pour leur permet-
tre de résister aux intérêts immobiliers.
L'Action de carême se porpose à l'ave-
nir de stimuler cette urbanisation des
favelas , en lien avec cet évêque proche
de son peuple de pauvres.

(Com.)



PUBLICITE

Jeu de cache-cache
avec le Tribunal fédéral

Du nouveau au sujet
du scandale des vins

Une fois déjà, le Tribunal fédéral a été saisi du statut du vin introduit par la Confédération: le 28 juin 19 74, le Tribunal fédéral a
eu à se prononcer sur la question de savoir si le statut du vin de l 'époque correspondait à la loi sur l'agriculture.

Lors de cette procédure, DENNER AG avait introduit une requête auprès du Trib unal fédéral visant à abolir le contingentement
aux importations de vin rouge parce que à l 'époque déjà il lui semblait être contraire à la loi. S'il y avait des réserves en raison de
la production nationale dé vin rouge, ainsi argumentait DENNER AG, on pourrait intervenir de manière plus douce mais toujours
suffisan te au moyen d'une obligation de prendre en même temps des vins de production nationale ou par le prélèvement de
suppléments de douane.

Tir de barrage de la part du Département
fédéral de l'économie publique
Le Département fédéral de l'économie publique — qui, à l'époque, se trouvait
encore sous la direction d'un autre conseiller fédéral — écrivit, suite à cela, ce qui
suit PU Trihnnal fédéral 1

«Selon l'opinion de la requérante (donc de la DENNER AG), lors d'une libération
des importations de vin, le but visé, à savoir la protection des ventes de vin rouge
de production nationale à des prix adéquats, peut être atteint par des mesures
moins rigoureuses telles que le système de prise en charge, comme on l'appelle,
ou, en fin de compte, le prélèvement de suppléments fiscaux. On ne peut
absolument Das suivre cette araumentation.

fédéraux, touchent ces revenus sans travailler et aux frais des consommateurs et
des paysans de la nation.

r
Le Conseil fédéral devrait prendre
des mesures rigoureuses
Le Tribunal fédéral ne peut pas plus à l'avenir se fier à la parole de certains
fonctionnaires de l'Administration fédérale que le Conseil fédéral peut faire
confiance aux fonctionnaires supérieurs de l'Office fédéral de l'agriculture: en
matière de vin. celui ou'ils lui versent n'est Das trouble. Voici Dourauoi il est

absolument pas suivre cette argumentation. grand temps que le Conseil fédéral lui-même prenne des mesures draconiennes.
a) Les tarifs de douane et d'éventuels suppléments de douane sont régis par les Cela ne sera possible que si chacun de ces sept messieurs se penche

conventions du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) personnellement sur le dossier qui se trouvera mercredi sur la table de la salle de
passées par de nombreux Etats. Ceci est applicable également aux taxes sur 

: réunions du Conseil fédéral et en étudie le contenu avec soin,
les vins et les jus de raisin prévues par l'art. 46 de la loi sur l'agriculture. Une Nous autres, en revanche, nous aimerions savoir — également au nom des
augmentation autonome de ces taxes en remplacement du contingentement 30 juges fédéraux à Lausanne — si l'Administration fédérale tient à maintenir ses
n'est pas possible. Si cela s'avère nécessaire, un rapport relatif à cette . fausses indications auant aux accords du GATT encore DIUS lonatemDS. Nous
question peut être donné par la Division du commerce.» attendons une prise de position à ce sujet

Le Tribunal fédéral donne dans le panneau
Le Tribunal fédéral a été séduit par cette argumentation. A l'époque, il avait jugé
que ce que le Département fédéral de l'économie publique avait écrit dans un
exposé officiel était exact. De telle sorte que le Tribunal fédéral, dans son
iuaement du 24 iuin 1974. a retenu littéralement:
«Les montants des tarifs douaniers et des éventuels suppléments de douane sont
fixés par des conventions dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT). Il n'entre, par conséquent, pas en ligne de compte de
prélever des suppléments de douane comme prévus à l'article 23, 1er alinéa,
lettre b de la loi sur l'agriculture, en vue de protéger la production nationale de
win w

Où est la vérité?
Mais bientôt il devint patent que certains fonctionnaires du Département fédéral
de l'économie publique avaient menti au Tribunal fédéral: le 4 octobre 1976, un
peu plus de deux ans après le jugement du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral, en
se fondant Drécisément sur cet article 23 de la loi aaricole. décréta une
«ordonnance concernant un supplément de tarif douanier à appliquer aux
importations de vin rouge en bouteilles». Cette ordonnance grevait le vin rouge en
bouteilles, en plus du tarif douanier ordinaire, d'une taxe supplémentaire de
1 fr. 30 par bouteille de 0,7 litre. Entre-temps, et jusqu'à présent, cet accord
international sur les tarifs douaniers et le commerce n'a pas été modifié. Des
fonctionnaires du Département fédéral de l'économie publique ont donc
simnlement induit le Trihunal fédéral en erreurl

Demande d'une nouvelle prolongation
du décret illégal
Selon les informations qui nous sont parvenues l'ordonnance concernant le
sunnlément dp douane à navpr sur l'imnnrtatinn de vin rnune en honteilles serait
reconduit pendant deux ans encore, avec une petite modification, il est vrai, mais
à ce qu'on entend, contrairement à l'opinion de la Division du commerce. Ainsi le
veut le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-Claude Piot. En aucune
circonstance, les gros revenus des grands marchands de vin vaudois ne doivent
être réduits ni r.euy de tnus les autres nriviléniés nui nrâne auy rnntinnents

Le prophète de malheur M. Piot
Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-Claude Piot, a déclaré samedi
passé au sujet de nos reproches, qu'il a qualifiés d'ailleurs de tentatives
d'intimidation, que DENNER ne visait qu'à obtenir un plus grand contingent de
vin rouge. M. Piot laissa également percer l'avis que cette politique était au
détriment des viticulteurs. Et Duis. vu la arande récolte de vin au'on a rentrée cette
année dans notre pays, on ne pouvait pas simplement ouvrir les frontières aux vins
étrangers.
Ce sont là des cris au malheur selon la devise: «Apprends à te plaindre sans
souffrir». M. Piot est le grand responsable au sein de l'Office fédéral de
l'agriculture de ce que la politique agricole officielle suisse se retourne de plus en
DIUS contre les Detits et movens exDloitants aaricoles: la Dolitiaue des subventions
aide les grandes exploitations et les exploitations industrielles et chasse les petits
et moyens paysans de leurs fermes. Pour que les mesures de protection et de
subvention ne se limitent pas aux produits provenant effectivement d'exploita-
tions paysannes, les petits et moyens exploitants et le consommateur sont lésés
dans leurs intérêts: les paysans ne peuvent pas faire concurrence aux entreprises
ratinnalict̂ oc ot la rAnonmmatûnr on -Fait loc -fraie

Une véritable protection pour les paysans
Le principe de la prise en charge prévue dans la loi agricole protège vraiment les
agriculteurs: le Conseil fédéral peut prescrire que les importateurs de vin doivent
prendre en charge du vin de production nationale provenant des vignerons du
pays, cela totalement et en proportion à leurs importations. Pour le cas de
l' aholition du rrintinnentement des vins rnunes et des sunnléments douaniers
DENNER AG déclare expressément qu'elle est prête à prendre en charge
d'éventuels excédents des récoltes des viticulteurs suisses selon les dispositions
de la loi agricole si, contre toute attente, la récolte nationale record en vin rouge ne
pouvait pas être vendue dans sa totalité.
Voici pourquoi le Conseil fédéral ferait bien de tenir aussi compte de cela quand il
décidera de l'abolition ou de la reconduction des suppléments de douane sur les
vins rouges en bouteilles.

DENNER AG
Y C^hi/a/or-i
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Irlande du Nord: élection de l'Assemblée régionale

Un plan très contesté
Les électeurs d'Irlande du Nord sont

appelés mercredi à désigner les
78 membres de l'assemblée consulta-
tive mise en place par le plan « Prior» .
185 candidats de tous les partis sont en
lice, mais seuls les élus protestants et
ceux de «l'alliance» (petit parti inter-
communautaire) occuperont leur siège.
Les catholiques refusent de siéger dans
un Parlement soumis a l' administration
directe de la Grande-Bretagne. Ce qui
aura pour conséquence de rendre cette
assemblée, de toute façon consultative,
pratiquement inefficace , puisqu'il faut
l'accord de 70% des élus pour qu'une de
ses décisions soit prise en considération
par Londres. Ces élections seront donc
surtout un test de popularité pour les
différents partis en présence.

L'assemblée consultative , que 1 Ir-
lande du Nord doit élire mercredi,
constitue la troisième tentative britan-
nique de dévolution des pouvoirs à cette
province depuis 1972 , année de la dis-
solution de la dernière assemblée ai
moment où la violence se déchaînait
Toutes ces tentatives se sont heurtées
aux aspirations radicalement opposées
des deux communautés. Les protes-
tants majoritaires (1 million) et les
deux partis unionistes qui les représen-
tent sont opposés à tout partage du
pouvoir avec les catholiques. Ces der-

niers (un demi-million) veulent une
réunification des deux Irlandes et refu-
sent l' administration britanni que.

Les principaux partis
Voici la position des princi paux par-

tis :
— Parti unioniste officiel (OUP ¦

protestant). Dirigé par M. James Mo-
lyneaux , député au Parlement de
Westminster , c'est le plus gros part
protestant. Il présente 42 candidats
L'OUP est divisé entre une majorité er
faveur de la dévolution des pouvoirs a
la province tout en restant au sein de te
couronne britannique , et une forte
minorité intégrationniste qui souhaite
le maintien de l' administration directe
par Londres. L OUP est oppose au
partage des pouvoirs avec la minorité
catholique , et M. Molyneaux déclare
volontiers en privé que l'assemblée a
peu de chances de fonctionner.

— Parti unioniste démocratique
(DUP - protestant). Plus extrémiste
que l'OUP, c'est le parti du révérend
Ian Paisley, député à Westminster et à
Strasbourg. Il présente 35 candidats.
Bien que souhaitant farouchement le
maintien de l'Ulster dans le Royaume-
Uni , les partisans de M. Paisley n'onl
aucune confiance dans les Britanni-
ques et sont favorables à la dévolution

des pouvoirs , mais avec la vieille règle
majoritaire qui assure la dominatior
protestante.

— Le Parti travailliste social-
démocrate (SDLP - catholique), pré-
sente 28 candidats. Son leader
M. John Hume, est membre du Parle-
ment européen. Une section impor-
tante du SDLP souhaitait un boycot-
tage total de l'élection , reprochant ai
nouveau plan britannique d'omettre le
«dimension irlandaise» et de ne pa;
tenir compte du point de vue de Dublin
Le SDLP a finalement décidé de se
présenter , mais de" ne pas siéger i
l'assemblée. M. Hume propose ui
« Conseil d'Irlande» , qui regrouperai
des députés de la République d'Irlande
et des élus de l' assemblée d Irlande du
Nord.

— Sinn Fein (catholique - aile poli-
tique de l'IRA provisoire) présente
12 candidats et se soumet pour la pre-
mière fois à un véritable test électoral
Républicains , ils militent pour une
Irlande «socialisteet unie», sont parti-
sans de la lutte armée et rejettenl
l'entité d'Irlande du Nord. Leurs élus
ne siégeront donc pas non plus.

— Le Parti de l'alliance (intercon
fessionnel), avec 20 candidats , est le
seul qui accepte tous les termes du plar
de dévolution du secrétaire d'Etal
James Prior. (ATS)

Grèce: résultats définitifs des municipales
Un bon point pour le pouvoir

Les listes soutenues par le PASOK ¦̂¦
rT

'̂ HIHMBM||H|
(mouvement socialiste panhellénique , ^k \^Hau pouvoir) et la gauche non commu- ^^m. ^^r̂ l
niste ont remporté 65% des 136 villes de H^i^ ? LWplus de 5000 habitants qui se sont I ^k àm
dotées dimanche d'un maire dès le pre- Bk ÂW
mier tour des élections municipales Hjt ^^^|grecques , indique-t-on officiellement Hwttffi îilundi soir.

Les listes soutenues par la nouvelle .̂mmWdémocratie (opposition conservatrice) IIé». H®men remportent 25% et le Parti commu- nMJpr,, *̂ *Bniste (pro-soviétique) 7%, précise-t-on umÈÊ&Mde même source. Dans les 140 autres '" ' '* ]—%
villes de plus de 5000 habitants , où il y a
eu ballotage , les candidats soutenus H»*

Jpar le PASOK sont très bien p lacés , B ¦ Wk MÊ m̂
notamment dans les trois princi pales ^M 

WM f m  
H \ ma

du pays: Athènes . Salonique et le Pirée. gk f l  H B km *̂T AMMLes listes du PASOK et de la gauche ^^S H U%\ Mm ÉmÂMwnon communiste remportent égale- 0" *w W_\ B ^L V 'B&, fl| JB
ment 65 ,28% des communes de moins 

^^ 
...B ^ *¦¦"* B • - ' ^^b BaBde 5000 habitants (pour 3053 résultats ^mf" "' / ¦ MF' % £AZ : ^BÉÉBconnus sur un total de 5761) contre mmmlr llpf31 , 14% aux listes soutenues par la 'Êmmmmti B̂Ê k 1

Nouvelle démocratie et 3,57 aux listes
communistes. Une victoire qui dure plus d'un an. (Keystone)

Sud-Liban: ces réfugiés dont personne ne veut;..
Des tentes pour perpétuer le provisoire

H

IDEJERUSAŒMft .
THÉODORE JKpS
HATALGUI ^mm

«Nous espérons que jusqu 'à la fin du
mois de décembre, quelque quarante
mille réfugiés palestiniens sans abri au
Sud-Liban seront hébergés dans des
tentes. Les travaux à cet effet viennent
de commencer.»

Cette récente déclaration de M. Alan
Brown, directeur adjoint de l'UNR WA,
l'agence d'assistance et de travaux des
Nations-Unies, soulève deux questions.
Pourquoi les préparatifs n'ont com-
mence que maintenant, après que les
premières pluies torrentielles aient déjà
envahi la cote libanaise? Et pourquoi les
réfugiés seront-ils logés dans des tentes
et non pas, comme l'on s'attendait , dans
des maisons préfabriquées? Quiconque
s'efforce à repondre à ces questions, se
trouve en face d'un conglomérat d'inté-
rêts politiques contradictoires et d'une
négligence bureaucratique inconvena-
ble.

Les quarante mille sans-abri sont
des anciens habitants de cinq camps de
réfugiés dans la région de Tyr et de
Sidon. Transformés par l'OLP en pla-
ces fortes de la résistance palestinien-
ne, ces camps devinrent , au moment de
l'invasion israélienne , en juin dernier ,
le théâtre de combats acharnés .

Arrivé sur place le lendemain de la
bataill e, Ariéh-Lova Eliav , ancien
député à la Knesset , présenta au
ministre de la défense M. Ariel Sharon
un plan détaillé pour la construction de
maisons préfabriquées à la place des
camps détruits (dont deux , Récha-

diyéh et Ain-Hilwéh , ne sont que des
ruines). Auteur , il y a une trentaine
d'années, d'un vaste projet de cons-
truction et de développement agricole
pour l'absorption de dizaines de mil-
liers de réfugiés juifs chassés des pays
arabes, et chef d'opérations de recons-
truction des régions dévastées par les
tremblements de terre en Iran et ai
Nicaragua , Eliav proclamait que
c était Israël qui avait 1 obhgatior
morale de faire le premier pas pour le
rétablissement des réfugiés au Liban
On ne saurait dire si ce sont les opinions
politiques d'Eliav (protagoniste , lui
d' un Etat palestinien dans le cadre
d'une confédération israélo-palestino-
jordanienne à l'instar du Bénélux) qui
expliquent l'indifférence de Sharon à
l'égard de ces propositions. Toujours
est-il que plusieurs semaines se sonl
écoulées avant que le projet , qui pré-
suppose une coordination étroite avec
le Gouvernement libanais et l 'UNR-
WA , fut remis au ministre de 1 Econo-
mie M. Jacob Meridor. Et c'est pei
après qu 'un élément politi que , auquei
personne ne s'attendait , intervint.

Les nouvelles autorités libanaises se
montrèrent fermement opposées à
toute entreprise visant à perpétuer te
présence des réfugiés palestiniens sui
leur territoire. Beyrouth , devait ap-
prendre M. Meridor , aspirait à ur
départ successif des Palestiniens et à te
réduction de leur nombre actuel d' ur
demi-million à cinquante mille. D'oi
l' opposition à la construction proposée

des maisons préfabriquées et la
demande de remplacer les structures
démolies par des tentes en guise d'ex-
pression visible du provisoire. Quant à
Î'UNRWA , l'organisation responsa-
ble, depuis 1949, du logement et de
l'approvionnement des réfugiés pales-
tiniens , le démarrage de 1 operatior
devait attendre le retour , après une
absence inexplicablement prolongée
de son commissaire général M. Olal
Rydbeck et , ensuite , le rapport sur tous
les problèmes . en suspens entre ses
représentants et ceux d'un Gouverne-
ment libanais en voie de formation.

«Il n'y a pas d'excuse»
Ce ne fut donc qu'au début d'octo-

bre que l'U N R W A commanda les pre-
mières treize mille tentes et que ses
équipes techniques arrivèrent sur place
pour aplanir le terrain. Après une visite
chez les réfug iés, une délégation de la
Knesset rentrait à Jérusalem dans ur
état d'esprit pessimiste. «On nous a
assuré, déclarait le député libéral Droi
Zeigerman , que les tentes seroni
imperméables. Mais avant qu 'elle:
n'arrivent , des milliers de femmes et
d'enfants seront exposés au vent et à te
pluie. Que ce soit Israël , le Liban oi
I 'UNRWA qui en est responsable , i
n'y a pas d' excuse.» T. H

ETRANGERE 
Vatican: I0R et Banco Ambrosiano

Vers un compromis 1
Le cardinal secrétaire.

d'Etat Agostino Casaroli esl
favorable à une solutior
négociée entre l'ancier
Banco Ambrosiano et l'Insti-
tut des œuvres de religior
(IOR) sur le règlement de;
dettes de là banque milanai-
se, affirme mardi Benny Lai
dans le quotidien «La Nazio-
ne».

Spécialiste de longue date des ques
tions financières touchant le Saint
Siège — il a écrit plusieurs livres sur ci
sujet — M. Lai affirme que les scrupu
les du cardinal Casaroli sont d'ordn
éthique. Techniquement , écrit-il ei
substance, le rapport des trois expert!
internationaux , qu avait nommes 1<
secrétaire d'Etat pour examiner te
situation de 1TOR, démontre que te
banque vaticane n'est pas liée par le:
dettes des filiales de l'ancien Ambro
siano. Mais l' examen des lettres di
patronage , écrites en anglais et non er
italien , a convaincu le cardinal Casaro-
li , poursuit le journaliste de «La Nazio-
ne», «qu 'il existe une obligation morale
pour 1TOR, et par conséquent pour le
Vatican qui est responsable de cette
banque, d'en arriver à une transactior

avec la partie italienne » . Le point d<
vue du cardinal Casaroli ne serait pa :
partagé par les quatre autres cardi
naux qui , avec lui , constituent la com
mission de contrôle de 1TOR, les cardi
naux Rossi, de Furstenberg, Mozzon
et Gantin.

«Jeudi dernier , révèle M. Lai , li
secrétaire d'Etat et ses quatre collé
gués de la commission ont discuti
longuement de cette question avant d.
la soumettre au pape qui les a retenus i
déjeuner. Jean Paul II est en c<
moment tourmenté , poursuit-il. A sei
préoccupations pour la situation ei
Pologne s'ajoute cette affaire qui porti
atteinte à son prestige et lui fait perdn
de sa crédibilité face à l'opinion inter
nationale. La confiance qu 'il a ei
Casaroli (un pape règne, mais c'est 1<
secrétaire d'Etat qui gouverne , entend
on dire au Vatican) le porte à cherche
ses avis et conseils , d' autant plus qu 'i
n 'a pas les connaissances nécessaires ;
pénétrer les questions financières com
pliquées».

L'auteur de l' article conclut qu ave<
sa patience , son habileté diplomatique
le cardinal Casaroli finira pas l' empor
ter et qu'on verra le Vatican «finir pa
satisfaire l'attente publique en versan
un bon nombre de milliards (de lires) ;
l'ancien Ambrosiano». (KIPA)

Le pape déjeune avec M. Pertini
Le pape Jean Paul II a accepté uni

invitation à déjeuner du président Per
tini et s'est rendu mardi un peu avan
midi à Castel Porziano, résidence di
campagne des présidents de la Républi
que d'Italie, a confirmé le porte-paroli
du Saint-Siège. Quelques instants plus
tôt, un communiqué officiel du Quirina
annonçait que M. Sandro Pertini allai !
recevoir ce jour, mardi, à déjeuner, h
souverain pontife à la villa présiden-
tielle située à une trentaine de kilomè-
tres de Rome, vers la côte méditerra-
néenne.

Ce n'est pas la première fois que les
deux hommes se rencontrent de façor
informelle. En 1979 , le pape avaii
invité le président à sa table au palaii
du Vatican après lui avoir téléphone
lui-même. De son côté, le présiden
Pertini s'était rendu spontanémen

pour voir le pape sur son ht de convales
cent , à l'hôpital Gemelli l'an demie
après l'attentat du 13 mai.

Il n'est pas difficile d'imaginer le
sujets de conversation entre Jeai
Paul II et le président Pertini: tou
deux reçoivent mercredi le présiden
Amin Gemayel. A part le Liban , deu:
questions plus proches touchent actuel
lement les relations entre le Saint
Siège et la République' ' italienne
D'abord , la question du concordat d<
1929 dont le projet , de révision fai
l'objet de conversations rituelles depui:
une dizaine d' années qui n 'ont about
jusqu 'ici qu 'à une série de projets
Ensuite, la question des contacts ei
cours par le canal diplomatique pou:
trouver une solution à l' affaire di
Banco Ambrosiano et l'Institut de:
oeuvres de religion au Vatican. (Ki pa '

Election présidentielle au Sri Lanka
La première

au suffrage universel
Grande première aujourd'hui pour

les quelque sept millions d'électeurs du
Sri Lanka: pour la première fois depuis
l'accession du pays à l'indépendance en
1948, le président de la République sera
en effet désigné au suffrage universel.
Le président sortant, M. Junius Jaye
wardene (76 ans), leader du parti con
servateur UNP (United National Par
ty), est, selon les observateurs, le candi
dat favori. Il affrontera une oppositioi
de gauche divisée entre cinq personnali
tés.

En principe , cette élection n'aurai
dû se dérouler qu'en 1984. Grâce ai
contrôle absolu exercé par son parti su
le Parlement , M. Jayewardene a ce
pendant pu en avancer la date aprè:
avoir fait modifier la Constitution dan:
le sens d' un régime présidentiel.

M. Jayewardene , rappelle-t-on
avait été élu président de la République
en 1978 par le Parlement et ses prédé-
cesseurs étaient désignés par un collège
restreint.

Deux raisons ont motivé cette élec
tion anticip ée: la conjoncture favorabh
au sortant , grâce à la division d' un<
opposition incapable de s'entendre su:
une candidature unique , et surtout te
politique économique du régime.

M. Jayewardene a en effet lance uni
série d' ambitieux projets de développe
ment par des emprunts de plus d' ui
milliard de dollars dont les première:
échéances financières tomberont ei
1984. Or , l' actuel président souhaiti

un nouveau mandat de six ans poui
mener ses projets à terme. «L'opposi
tion de gauche, dit-il , retournerait i
l'étatisme des années 70 et perdrait te
confiance des milieux d' affaires qu
investissent au Sri Lanka».

En fait , Mme Sirimavo Bandaranai
ke, l'ancien , premier ministre, aurai
été la seule personnalité en mesure d<
menacer le président sortant. Mais
reconnue coupable d' «abus de pouvoir ;
de 1970 à 1977 , elle fut privée ei
octobre 1980 de ses droits civiques pou:
six ans. Elle n'a donc pu ni se présente
ni même faire campagne pour le candi
dat de son parti , le SLFP (Sri Lank;
Freedom Party), sous peine de le dis
qualifier. Le SLFP présente M. Hecto
Kobbekaduwe (66 ans), ministre di
l' agriculture dans le dernier Gouverne
ment de Mme Bandaranaike , responsa
ble d' une réforme agraire et d'uni
nationalisation des plantations de thi
et de caoutchouc fort contestées.

Les quatre autres candidats de l'op
position de tendance socialiste sont
Rohana Nandasiri Wijeweera (3!
ans), candidat du parti révolutionnain
JVP (Janatha villutkhi peramuna)
Colvin de Silva (75 ans), leader di
parti trotskiste (Lanka samaja party)
Vasudeva Nanayakkara (43 ans)
représentant la dissidence trotskiste di
NLSSP (Nava lanka Sama samajz
party), et Kumar Ponnambalam (4^
ans), du Tamil Congrès qui défend uni
fraction de la minorité tamoul.

(ATS
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Un vote au lieu de bombes
Si l'élection à l'Assemblée ré-

gionale d'Irlande du Nord est un
événement dans un pays toujours
secoué par les attentats et les
manifestations violentes, ce n'est
pas, pour l'instant tout au moins,
dans le sens où l'imaginait le Gou-
vernement britannique en suivant
les propositions de M. James
Prior.

sèment progressif de ses compé-
tences pour autant que la situation
dans le pays se stabilise et per-
mette un jeu politique mieux équi-
libré. C'est reporter cette perspec-
tive aux calendes grecques... et
dans le contexte présent, ce qui
aurait pu être un grand jour pour
l'Irlande du Nord ne se réduit plus
qu'à être une phase particulière de
la guerre civile.

La plupart des candidats en
effet ont déjà annoncé que même
élus, ils ne siégeront pas à cette
assemblée, refusant ce cadeau de
Londres qui n'ouvre en fait aucune
porte nouvelle. En revanche, ils
sont favorables au scrutin qui doit
leur permettre de mieux compter
leurs troupes.

L'IRA, sans doute, n'obtiendra
qu'un succès relatif proportionnel
à la minorité qu'elle représente.
Mais pour elle qui prône la sépara-
tion d'avec Londres et le rattache-
ment de Belfast à la République
d'Irlande, ce scrutin a valeur de
référendum. En cela l'événement
est important, puisque c'est par
leur vote et non par des bombes
que les Irlandais diront la voie qu'ils
veulent suivre.

Michel Panchaud

# Informations
en page tuf
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En principe, l'élection de l'As-
semblée régionale devrait être la
restauration d'une vie politique,
pratiquement inexistante depuis
les troubles qui éclatèrent en 1968
et qui eurent pour premier effet la
dissolution du Parlement nord-
irlandais, le 4 février 1969.

Toutefois, les réserves impor-
tantes dont est assorti le pouvoir
de la future assemblée limitent
considérablement sa possibilité
d'action. En effet, ses décisions ne
seront prises en considération
qu'après approbation de Londres
et cela pour autant qu'elles aient
obtenu le soutien d'une majorité
de septante pour cent des dépu-
tés. C'est dire d'emblée que le
fonctionnement de cette institu-
tion risque d'être paralysé.

Certes, on envisage un élargis-
a. : : . 

Assemblée générale de l'ONU

Crise écartée
La Libye et l'Iran auraient renonce a

demander à l'Assemblée générale de
l'ONU de rejeter les pouvoirs de la
délégation israélienne, écartant ainsi la
menace d'une crise grave à l'organisa-
tion des Nations Unies, a-t-on appris
dans les milieux proches des déléga-
tions arabes.

L'Algérie, indi que-t-on , aurait joué
un rôle crucial dans les négociations
qui auraient abouti à ce résultat , inter-
venant directement dans les capitales
des deux pays pour dissuader leurs
dirigeants de demander un vote sur les
créances de la délégation israélienne.

Le groupe arabe dans son ensemble
s'était montré peu disposé à entrepren-
dre une telle démarche, compte tenu de
la gravité des répercussions , en raison
de l'opposition catégorique de
Washington , qu'une décision en ce sens
entraînerait pour l'ONU et le futur
rôle des Etats-Unis dans les efforts de

Les explications données a Tripoli et
Téhéran ont fait valoir qu'un grand
nombre de pays non-alignés , qui votent
régulièrement avec le groupe arabe
pour condamner Israël , hésiteraient à
appuyer une motion de rejet des créan-
ces israéliennes dont l' adoption , selon
les déclarations officielles du secrétaire
d'Etat américain George Shultz , au-
rait pour effet d'amener les Etats-Unis
à se retirer de l'Assemblée générale et à
cesser de verser leur contribution de
25% au budget de l'ONU.

On estimait mardi que Tripoli et
Téhéran renonceraient à présenter une
motion formelle lundi prochain à l'As-
semblée générale, lorsque celle-ci sta-
tuera sur le rapport de la commission
de vérification des pouvoirs , et accepte-
raient d'adresser seulement au prési-
dent de l'assemblée un document signé
par la plupart des pays arabes expri-
mant leurs «réserves expresses» sur les
pouvoirs d'Israël à l' assemblée.

paix au Proche-Orient. (AFP)

Indiscrétions sur r enquête du complot
Tempête politique en Espagne

La publication, lundi , par le quoti-
dien «Diario 16» des noms de personnes
présumées mêlées aux complots de l'ex-
trême-droite contre le Gouvernement a
soulevé une tempête dans les milieux
politiques, neuf jours avant la tenue des
élections législatives.

Hommes politiques, ambassades et
journaux ont vigoureusement protesté
contre les allégations du journal. «Dia-
rio 16» a publie un document porté à sa
connaissance et qu 'il décrit comme
«une hypothèse de travail» des policiers
chargés de l'enquête sur le dernier
complot éventé il y a deux semaines.

Une personnalité du Parti socialiste,
nommée par le journal , a déclaré qu 'il
s'agissait «d' une basse manœuvre élec-
torale orchestrée par l'Union du centre
démocratique (UCD, parti au pouvoir)

et par le ministre de l'Intérieur ,
M. Juan José Roson».

Le ministère de l'Intérieur a déclaré
que le document en question était un
faux. Mais le journal soutient que
M. Roson a confirmé à l'un de ses
journalistes qu 'il s'agissait d'un docu-
ment authenti que, tou t en ajoutant
qu'il le démentirait si jamais il était
publié. Dans son démenti , le ministère
de 1 Intérieur reconnaît que certains
des noms publiés par le journal font
actuellement l'objet d'une enquête ,
mais que le document litigieux n'a
aucune origine officielle.

Le ministère de la Défense, celui de
l'Intérieur ainsi que les journaux con-
servateurs «ABC et «Ya» ont annoncé
qu 'ils envisageaient de citer «Diario
16» en justice pour diffamation.

(AFP)

Le séisme menace les basiliques
La terre continuait à trembler mardi

en Ombrie (Italie centrale) où depuis
deux jours, une centaine de secousses
ont été dénombrées. Les dégâts s'accu-
mulent et déjà près d'un millier de
personnes ont leur maison lézardée.

A Assise, l' attention s'est portée
mardi matin sur les basiliques de Saint-
François où des gravats se sont déta-
chés des parois des sacristies de la
basilique inférieure et de la basilique
supérieure. Les célèbres fresques or-

nant les murs — notamment celles de
Giotto illustrant la vie de saint Fran-
çois — n'ont subi aucun dommage,
indique-t-on. La surintendance aux
monuments a ordonné une série d'ins-
pections et de contrôles.

Selon les premières estimations, le
séisme a provoqué jusqu 'à présent des
dégâts s'élevant à quelque cinq mil-
liards de lires (7 ,5 millions de fr.) dans
la zone de Pérouse/Assise/Gubbio , et
en particulier à Valfabrica , à une tren-
taine de kilomètres de Pérouse.

LAllBERTÊ

Pologne
Tension
toujours

Nowa Huta s'est apprêtée hier a
enterrer ce matin son martyr, le jeune
Bogdan Wlosik (20 ans), tué mercredi
dernier par un milicien en civil.

L'enterrement , a-t-on appris de
source officieuse , devait avoir lieu
comme prévu à 9 h. 30 HEC au cime-
tière communal de Nowa Huta , distant
de quelques kilomètres de la ville , où les
tramways n'arrivent plus et qui n'est
desservi que par une ligne d'autobus.

Si divers «appels» ont circulé , con-
cernant un rassemblement au cimetiè-
re, une manifestation dans la rue ou un
débrayage, les étudiants notamment
ayant exprimé l'intention de se rendre
en grand nombre à la cérémonie, on ne
s'attend pas de source officieuse à des
incidents , compte tenu de la distance et
de l'heure. Les métallos de Huta
Lenina devraient être au travail a cette
heure de la journée.

Jeudi dernier , indique-t-on de source
officieuse, les camarades d' atelier de
Bogdan Wlosik avaient voulu déclen-
cher une grève. Leur contremaître les
en a dissuadés, et l'on s'est contenté
d'observer une minute de silence suivie
d'hymnes religieuses et patriotiques.

Les importants renforts de milice
arrivés samedi et dimanche à Nowa
Huta sont restés sur place et sont prêts
à parer à toute éventualité. Selon des
informations non confirmées , on aurait
continué pendant le week-end à procé-
der à de nombreuses interpellations.

Interrogé sur la situation générale
dans le pays, le porte-parole du Gou-
vernement , M. Jerzy Urban , a estimé
que «les extrémistes de l'opposition
politique n 'avaient pas baissé les armes
et s'efforçaient de continuer à suivre la
ligne du plus ça va mal , mieux ça vaut».
«Les extrémistes ne se sont pas montrés
en mesure d'organiser des grèves et des
manifestations sur une grande échel-
le».

Fuite a bord
d'un avion d'épandage

Vingt Polonais dont cinq enfants qui
avaient pris place dans un avion destiné
à l'épandage agricole ont réussi mardi
à franchir la Baltique et ont atterri à
l' aéroport Sturup de Malmô où ils ont
demandé l'asile politique, a annoncé la
police suédoise.

L appareil est un «Antonov-7», un
vieux monomoteur à double pont , de
fabrication soviétique. Il a franchi
quelque 160 km, probablement à basse
altitude pour éviter les radars polo-
nais.

Selon des informations de presse, il y
avait à bord cinq familles et deux
célibataires.

C'est la deuxième fois que des Polo-
nais se réfugient de la sorte en Suède
depuis l'imposition de la loi martiale.
Cinq personnes avaient fait de même
en juin dernier à bord d'un bimoteur.

Malouines
L'Argentine
s'adresse à

l'ONU
Les dirigeants des principaux partis

politiques argentins ont envoyé une let-
tre à l'Assemblée générale des Nations
Unies, lui demandant de reconnaître la
souveraineté de leur pays sur les îles
Malouines.

La lettre a été rémise mardi à M. Ja-
vier Perez de Cuellar , secrétaire géné-
ral de l'ONU et à M. Imre Hollai ,
président de l'Assemblée générale, qui
débattra du problème des Malouines le
mois prochain.

Les signataires de la lettre exhortent
également l'assemblée d'interdire
toute base militaire dans l'archi pel et
de préserver le statut de zone dénucléa-
risée de l'Atlantique-Sud.

En attendant , deux alertes rouges
ont été déclenchées mardi aux îles
Malouines après que des avions argen-
tins, supposes être des Mirage, se
furent approchés de la zone d'exclusion
des 150 milles, a annoncé le correspon-
dant de la BBC. !

D'autres appareils du même type
doivent être déployés aux Malouines
pour assurer la protection aérienne de
l' archi pel. Leur nombre exact et la date
de leur départ pour l'archipel demeu-
rent secrets. (Reuter)

ETRANGERE 
Europe-Etats-Unis

La guerre de l'acier
n'est pas finie

Le chancelier ouest-allemand,
M. Helmut Kohi , est arrivé mardi en fin
d'après-midi à Londres pour des entre-
tiens avec le premier ministre britanni-
que, M™ Margaret Thatcher, devant
porter plus particulièrement sur les
problèmes européens.

L'entretien en tête-à-tête de
M. Kohi avec Mme Thatcher sera suivi
d'un dîner de travail élargi , à Downing
Street , M. Kohi devant regagner la
RFA dans la soirée.

Les discussions porteront au premier
chef sur la contribution britannique au
budget communautaire. Londres sou-
haite que sa contribution nette au bud-
get de la CEE soit réduite pour une
période d'au moins 4 ans, alors que
Bonn ne désire pas que cette période
excède 2 ans.

Les deux chefs de Gouvernement
doivent également aborder les diffé-
rends entre l'Europe et les Etats-Unis
sur l'acier et le gazoduc européen.

Acier : difficulté
de dernière minute

De nouvelles difficultés ont surgi
mardi entre l'Allemagne fédérale et ses
partenaires de la Communauté écono-
mique européenne en ce qui concerne
l'offre à présenter aux Etats-Unis en
vue d'une réduction des exportations
sidérurgiques de la CEE, a-t-on appris
dans les milieux diplomatiques.

Bonn juge trop sévères les proposi-
tions de la Commission européenne

restreignant ses ventes de tubes
d'acier , et un diplomate ouest-alle-
mand a déclaré : «C'est l'impasse.
Nous ne pouvons accepter les dernières
propositions , et d'autres négociations
seront nécessaires».

La Commission européenne avait
espéré mettre au point de mardi les
détails définitifs d'un projet d'accord ,
sous réserve de son approbation par le
Gouvernement de Bonn pendant son
Conseil de Cabinet de demain mercre-
di.

Mais à l'issue des négociations qui se
sont déroulées tard dans la soirée de
lundi , et encore mard i matin , entre les
ambassadeurs des «Dix» à Bruxelles ,
les dip lomates ont déclaré que cela
n'avait pas été possible.

La Commission européenne a pro-
posé de limiter à 5,9 pour cent du
marché sidérurgique américain les
exportations de tubes et de tuyaux du
Marché commun, mais le désaccord
entre la RFA et ses partenaires a trait à
la manière de faire respecter cette
limite de part et d'autre.

D'autres grands sujets
Le chancelier fédéral , qui exposera à

M"" Thatcher les grandes lignes de la
politique étrangère et de sécurité de son
Gouvernement , abordera la question
du déploiement éventuel des missiles
de croisière et des fusées Pershing
américains en Grande-Bretagne et en
RFA, en prévision des réunions minis-
térielles de l'OTAN, à Bruxelles, à la
fin de l'année. (ATS)

Rentrée parlementaire à Londres

Santé, centre
de préoccupation

H
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Le Parlement britannique est rentre
cette semaine des grandes vacances et
s'occupe pour l'instant de la routine.
L'époque des congrès est donc close,
mais les querelles de cette période ne
tarderont pas à réapparaître à West-
minster. Un débat qui commença en
septembre par exemple et que les con-
servateurs auraient voulu éloigner de
leur congrès ne manquera pas d'être
prolongé maintenant que les députés
sont tous reunis.

Ce débat concerne l'attitude du
parti gouvernemental face à l'Etat pro-
vidence. Le chancelier de l'Echiquier ,
qui avait invité l'organe qui s'occupe de
la révision des politiques gouvernemen-
tales (the think tank) de s'enquérir des
options à long terme en matière de
dépenses publiques , notamment en ce
qui concerne le service national de la
santé.

Le rapport du «think tank» abusive-
ment révélé est si radical qu 'il ne
manqua pas de provoquer un scandale
et les collègues au Conseil des ministres
du chancelier de l'Echiquier n'ont
même pas voulu le prendre en considé-
ration officiellement dans une période
qui risquait d'être celle de l'approche
d'une élection.

Mme Thatcher a tardé assez long-
temps à se déclarer et , entre-temps ,
deux de ses ministres ont prolongé le
débat par leurs discours en public. L'un
d'eux est le secrétaire à la Trésorerie ,
M. Léon Britten , et l'autre est le minis-
tre de la Sécurité sociale lui-même,
M. Norman Fowler. M. Britten , l'ad-
joint influent du chancelier , avait l'air
d' approuver le rapport , même s'il ne l'a
pas dit clairement. M. Fowler le désap-
prouvait encore plus clairement. Le
rapport est allé jusqu 'à proposer une
refonte du service mettant en question
le financement par impôts, sauf dans
les cas de malades graves ou des plus
démunis. Le même rapport avait aussi
proposé comme option possible pour le
Gouvernement de Mme Thatcher le
retrait de l'Etat dans le domaine de
l'éducation au niveau universitaire ,
mis à part un certain nombre de bour-
ses officielles.

Les prises de position intempestives
de ces ministres obligèrent Mme That-
cher à se ranger du côté des adversaires
du rapport , mais elle avait l' air de le

désapprouver en tant que stratégie
politique et non pas par principe.

A la veille du congrès, l'ancien pre-
mier ministre , M. Edward Heath , qui
ne manque jamais l'occasion d'embar-
rasser son successeur, dit à la télévision
qu'il n'était pas suffisant de retirer ce
rapport de la considération du Conseil
des ministres. Mis en exécution , il
serait capable de scinder le Parti con-
servateur en deux et le premier minis-
tre devrait le condamner nettement.

Il est donc évident que le Parti
conservateur rentre au Parlement lour-
dement hypothéqué. En toute équité
cependant , il faut reconnaître l' am-
pleur de son problème. L'Etat provi-
dence qui fait partie du consensus
politique anglais depuis la guerre est
créé par un climat d'expansion écono-
mique et ses frais en expansion inévita-
ble sont absorbés au début par le
progrès industriel. La situation ac-
tuelle est très différente. J.D.

Coalition en vue
Pays-Bas

Les chefs des deux grands partis
centre-droit des Pays-Bas — démocra-
te-chrétien (CDA) et libéral (WD) —
sont parvenus à se mettre d'accord sur
la formation d'une coalition gouverne-
mentale, a-t-on appris mardi dans les
milieux politiques néerlandais.

L'accord doit maintenant être sou-
mis aux groupes parlementaires des
deux partis. Si ceux-ci l'approuvent , le
nouveau Gouvernement pourrait prê-
ter serment à la fin de cette semaine ou
au début de la semaine prochaine,
indique-t-on de même source.

Le parti des démocrates 66 sera
également invité à se joindre à la
coalition , mais il est peu probable qu 'il
accepte , dit-on toujours de même sour-
ce. Les démocrates 66 n'ont pas pris
part aux négociations de ces deux der-
nières semaines entre le CDA et les
libéraux. (Reuter)



Une rue commerçante du chef-lieu (Photo Wicht-a.)

Bonne année et succès du Sr Comptoir

La «SICARE» satisfaite
lfOvoi\iï>'!laeS
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C'est l'impression générale qui res-
sort de l'assemblée générale de la
Société des industriels, commerçants et
artisans de Romont et environs, tenue
vendredi dernier sous la présidence de
M. Jean-Louis Schmutz. Une reunion
bien fréquentée, quoique tout le monde
ne soit pas là. Le Conseil communal est
représenté par M. Roger Jordan, admi-
nistrateur, membre de la société, et qui
apporta les félicitations et les souhaits
de l'autorité communale.

Bon an mal an , la société va son
train , depuis vingt-deux ans, relevée
par son comptoir bisannuel qui tient
bien le coup. Et l'effectif de la société se
maintient: 9 démissions , mais 12
admissions , ce qui porte le nombre des
sociétaires à 139 , soit 7 industriels , 55
commerçants et banques , 10 cafetiers
et 67 artisans. Le rapport présidentiel
rappela les actions , faits et gestes de
1 année: la publication du journal à
Noël et du comptoir , par la responsa-
ble , M™ Dougoud , l'illumination des
rues et des quartiers au temps des fêtes
de fin d' année , les biscômes de saintNi-
colas , les journées d' animation de la
ville (mauvaise cette année , à cause
d'un temps déplorable) les importants
anniversaires Tetra Pak et de la manu-
facture Angéloz , la loterie des fêtes ,
etc. Présentés par M- Jean-Pierre Sch-
neuwly, les comptes bouclent par un
léger bénéfice.

Le comité du comptoir est indépen-
dant , et met en route sa manifestation
en dehors du cadre de la SICARE. Ses
comptes n'entrent pas dans ceux de la
société. Selon le rapport du président
du comptoir 1982 , M. Aloys Page,
architecte , la manifestation a accueilli
un peu moins de visiteurs , mais a
cependant laissé un bénéfice de quel-
que 4000 francs. Ce n'est pas «le
Pérou», mais tout bien escompté,
compté , pa r ces temps quand même
^PUBLICITE 

difficiles , il y a lieu d'être satisfaits.
Outre la diminution du nombre des
visiteurs , on a relevé l' augmentation du
coût de la construction (une vingtaine
de milliers de francs); de plus , l'hôte
d'honneur , le district de la Singine, n'a
pas produit l'impact qu 'on attendait;
en revanche, la manifestation organi-
sée par la commune à l'occasion du
jumelage avec Mondolfo (Italie) a été
bénéfique. Tout compte fait , plus ici,
moins là , on est cependant arrivé au
terme avec la satisfaction d'avoir
accompli une action profitable à l'en-
semble du commerce local et régional.
On se plut à relever , dans l'assemblée,
par la voix de gens du dehors , que le
Comptoir de Romont , d'année en
annee, se maintient sur un plan élevé
par sa bonne tenue. Il y aura , bien sûr ,
des choses à revoir , et le Xe, en 1984,
avec la partici pation de la Gruyère, est
déjà plein de promesses. Mais on ne
s'engage pas encore trop pour l'instant.
Par la voix de son président , l'assem-
blée exprima sa vive reconnaissance
aux membres du comité du comptoir.

Un nouveau président
Après de nombreuses années de pré-

sidence de la SICARE, M. Schmutz
démissionne. On appela M. Overney à
entrer dans le comité qui , lui , élira son
président. Le programme des activités
futures est établi , et 1 on cherchera une
nouvelle formule pour l' animation de
la ville qui a toujours couru des risques.
On prolongera l'ouverture des maga-
sins le jeudi 16 et le mercredi 22
décembre; on envisage de renouveler
l'éclairage des fêtes, (lsp)

Cathédrale de St-Nicolas
Fribourg

Vendredi 22 octobre 1982
20 heures

Concert d'inauguration des
grandes orgues d'Aloys Mooser

par
le professeur Luigi Ferdinando Tagliavini

Fribourg/Bologne
au programme
des œuvres de

J.-S. Bach, L.-N. Clérambault,
F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt,

L.-J.-A. Lefébure-Wély
Entrée gratuite

17-33030*- . 

Mercredi 20 octobre 1982 FRIBOURGLAllBERTE

Avry-sur-Matran police contrôle un «déménagement»

Du foin autour d'une grange
B 

SARINE =̂ n
Spectacle peu commun hier a Avry-

sur-Matran. C'est sous la surveillance
de trois gendarmes et d'un avocat qu'un
propriétaire a commencé à reprendre
possession delà grange et de l'écurie qui
avaient été louées à une autre personne
du village, en les vidant de leur conte-
nu.

Le locataire sait depuis juin 1979
qu'il doit libérer la grange dans
laquelle il entreposait du foin , de même
que l'écurie qui abrite actuellement 5
vaches et 4 génisses. Les locaux
devaient être rendus pour le 31 décem-
bre 1979. Après des recours du locatai-
re, le Tribunal de la Sarine puis le
Tribunal cantonal ont reconnu la vali-
dité de cette résiliation. Après maints
appels , le propriétaire s'est adressé au
juge qui a donné , le 9 juin , un ordre
d'expulsion du bétail et du chédail ,
sans fixer de délai. Le locataire formule
alors un recours qui sera déclaré irrece-
vable par le Tribunal de la Sarine, puis
deux recours parallèles au Tribunal
cantonal et au Tribunal fédéral. Les
recours sont rejetes et le Tribunal fédé-
ral confirme l'ordre d'expulsion. Cette
fois, un délai est fixé: le 15 octrobre à

midi. Et c'est sur ordre du président du
Tribunal que la police a été appelée à
surveiller les opérations. A part quel-
ques altercations, il n'y a pas eu de
problèmes , nous a déclaré un responsa-
ble de la police. Le «déménagement» se
poursuit aujourd'hui et peut-être de-
main. Deux des cinq vaches ont été
mises en sécurité pour le droit de
rétention du bailleur. Les trois autres,
de même que les génisses, seront mises
en pension en attendant que le locataire
veuille bien les reprendre.

La ferme en question appartenait à
un couple de personnes âgées. En 1979,
les héritiers ont décidé de la vendre par
voie de soumission. Elle a été rachetée
par le propriétaire actuel , un petit
entrepreneur qui a obtenu le permis de
construire pour la transformer en
appartements. Le locataire de la
grange et de l'écurie avait d'ailleurs
fait opposition à l'octroi de ce permis
jusqu 'au Tribunal fédéral où il a été
débouté.

Le locataire fait notamment valoir
un droit de préemption, car il affirme
louer cette partie de la ferme depuis
1965. L'avocat de la partie adverse
avance quant à lui la date de 1968.

Jusqu 'en 1971 , il s'agirait d'une simple
mise à disposition gratuite. Et depuis
1979, le locataire n'a strictement rien
payé, ce qui réduit à huit ans la durée
effective du bail. Les autres conditions
au droit de préemption ne sont, elles
aussi, pas remplies: il ne s'agit pas
d'une exploitation viable, mais seule-
ment d'une grange et d'une écurie;
d'autre part avec une superficie d'une
pose, la limite minimale n'est pas
atteinte (au moins deux poses). De
plus, cette grange et cette écurie sont
en zone à bâtir.

L'avocat du propriétaire estime que
nous sommes en présence d'une utilisa-
tion abusive des droits de recours. Et de
rappeler que le locataire, après avoir
été débouté au Conseil d'Etat , a
recouru au Tribunal fédéral contre la
construction d'une route. D'autre part ,
il fut le seul, sinon l'un des seuls en
Suisse romande, à s'être opposé à la
construction du gazoduc.

JMA

Aide fribourgeoise a la Pologne

C'est reparti!
Le quatrième convoi d'aide fribour-

geoise à la population polonaise a quitté
Fribourg ce matin à 4 h. 30. Organisé
par ('«Association fribourgeoise pour
l'aide à l'hôpital de Rabka», le convoi
transporte environ quinze tonnes de
vivres, de vêtements et de matériel médi-
cal. Destination: la région de Cracovie,
où la marchandise sera déchargée et
distribuée en quatre . endroits diffé-
rents. 

^
L'association en question a été fon-

dée l'an dernier pour subvenir aux
besoins élémentaires de l'hôpital de
Rabka. On se souvient toutefois qu'elle
avait rapidement étendu son champ
d'action. L'organisation «couvre»
maintenant toute une région , au sud-

est de la Pologne. C'est ainsi que le
convoi parti ce matin se rendra succes-
sivement dans un hôpital , dans une
maison pour enfants handicapés et
dans un orphelinat. Il apportera égale-
ment une grande quantité d'aliments à
l'archevêché de Cracovie, qui se charge
ensuite de les redistribuer à des famil-
les dans le besoin.

Hier, le camion-remorque prêté par
les GFM a sillonné la Suisse romande
afin de charger les marchandises com-

mandées à des entreprises ou récoltées
par l'association. Rien n'a été laissé au
hasard par l'organisatrice de l'expédi-
tion , Mme Anna Bugnon, et la capacité
du véhicule est utilisée au maximum.

Un fourgon également rempli de maté-
riel et mis à disposition par l'Ordre des
chevaliers de Malte s'est joint au poids
lourd. Le convoi, qui emmène quatre
personnes, devrait arriver en Pologne
vendredi. (Lib.)

lAmnFNTS /5\
Vesin

Cyclomotoriste blessé
Hier à 7 h. 45, M. Marcel Odin ,

65 ans, de Payerne, roulait à vélomo-
teur entre Aumont et Vesin. En cours
de route, dans un virage à gauche, il
toucha la glissière de sécurité et tomba.
Gravement blessé, M. Odin a été
transporté à l'hôpital de Payerne.
(Lib.)

Planfayon
Cyclomotoriste

renversé
Hier à 9 h. 15, un automobiliste de

Briinisried circulait à Planfayon lors-
qu 'il heurta M. Victor Hayoz, 68 ans ,
de Planfayon , qui roulait à vélomoteur.
Gravement blessé, M. Hayoz fut
transporté à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 2000 francs. (Lib.)

Fribourg
Double choc

Hier à 11 h. 30, une automobiliste
de Courtaman circulait à Fribourg,
entre la rue de l'Industrie et la route de
là* Fonderie. Au croisement de la route
des Arsenaux elle entra en collision
avec un bus GFM qui roulait en direc-
tion de Marl y. Ensuite , la voiture a été
projetée contre l' auto d'un habitant de
Villars-ur-Glâne qui arrivait des Char-
mettes. Dégâts: 8000 francs. (Lib.)

Grosse casse
Hier à 19 h. 30, un automobiliste de

la ville empruntait la rue St-Pierre en
direction du Tilleul. A la hauteur de
l'hôtel Central , il tourna à gauche pour
s'engager dans la rue de Praroman et
entra en collision avec une voiture qui
roulait vers la gare. Dégâts:
10 000 francs. (Lib.)

Tribunal criminel de la Gruyère

Un employé indélicat
B 
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(Photo Lib./JLBi)

Escroquerie, vol et faux dans les
titres: ce sont les chefs d'acuesation
retenus à la charge d'un jeune homme,
âgé de vingt ans, qui a été condamné,
hier matin, par le Tribunal criminel de
la Gruyère, siégeant à Bulle sous la
présidence de M. Joseph Bavaud, à une
peine de six mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et aux
frais de la cause.

Au cours de son apprentissage , le
jeune avait dérobé à son patron une
quantité d'objets qu 'il a soit revendus ,
soit mis à disposition de l'orchestre
dont il faisait partie: deux haut-
parleurs , deux micros d'une valeur de
520 francs , un tourne-disque , deux
enregistreurs a cassettes, un radio-
cassettes , un sèche-cheveux... etc.

De passage chez un client , il propose
de lui fournir un poste de télévision au
prix de 1900 francs , un tarif inférieur à
la normale. En compagnie de l'ache-
teur , il va chercher l' appareil dans le

dépôt de son employeur et empoche, en
sus du prix fixé , 50 francs de pourboire.
Quelque 1000 francs seront utilisés
pour un voyage et 600 francs, qui pour-
ront être récupérés, seront investis en
faveur de l'orchestre. Mais l' acheteur ,
inquiet de n 'avoir pas reçu de facture
acquittée , alertera l' employeur.

Dernier fait reproché : lors de la
vente de deux haut-parleurs et d' un
tourne-disque , le jeune homme établit
une facture à son nom en mentionnant
faussement qu 'il s'agissait d'outils
d'occasion. Le procureur général ,
M. Joseph-Daniel Piller , a requis dans
cette affaire la peine qui a été pronon-
cée, sans s'opposer au sursis d'autant
que tout a pratiquement été rembour-
sé, (fmj)



Le meilleur
de l'automobile.
Mazda 323 CD
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Une conception sans sur les 4 roues Et aussi stable à l'ar- Un coffre plein d'idées
MMMUMMW 

r|ère qu'à l'avant, grâce à sa géomé- n, , : - ' „ . . nnrt : •
COmpromiS trie auto-stabilisatrice . C e,st son coff e flul ?nS?0

s°
La Mazda 323 CD est née d'une .,, . . . gne classique a la Mazda 323 CD

+conception nouvelle de la traction L économie dans la Vaste. Profond. Et surtout polyvalent,
avant qui a fait le succès de la nerf OrmCHiœ ?ïÙCfL T 2 po!ltlons intercî an9ea-
Mazda 323: rien que les avantages P " " * +

bl?s de laloue de secours : horizon-
de cette formule sans les inconvé- Cote moteur: deux cylindrées. taie ou verticale. Et puis — pas banal
njents 1300 ou 1500 cm3, disposé transver- non plus sur une berline classique —

Résultat- une voiture douce à con- salement il est tout à la fois robuste, les 2 :dossiers arrière rabattables
duire et qui braque très court dotée performant et très sobre. A tous les séparément. Si pratique pour loger
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement ré9imes- des skis ou un petit meuble.
précise Et produite à ce jour à plus ||n confort grand La perfection tient end un million d exemplaires. --*-.-.-* *~ I o IfZ... ,̂.
i 1* A ' A A comme ca s 2 lignes
I 
in|]eJl®nrC,n<e t"t,ns L'habitacle de la Mazda 323 CD Mazda 323 CD, berline de ligne

¦O Stabilité est très spacieux. Sièges envelop- classique ou Mazda 323 berline corn-
La Mazda 323 CD dispose bien Pants' bien dessinés. Tableau de bord pacte à hayon. A vous de choisir:

sûr d'une suspension indépendante très comP|et' esthétique et fonctionnel, simple question de ligne et de coffre.

1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12 845
1500 CD 4 portes, 5 vitesses • Fr. 13 955
1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 215
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 930
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses ' Fr. 11 890
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 440
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12 995

1500 GLS 5 portes, 5 vitesses ' Fr. 13 550
1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 600
Station-Waçjon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450
Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13 350
(Conception différente: roues arrière motrices)

Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500 —
'Automatic: Fr. 1000-

Consommation ECE (1/100 km) :
Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
a 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,6
à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7
en ville ; 8,4 8,4 8,7 9,3

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Poiche)
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1 L'avenir vous donnera raison 
Fribourg Autocamet SA , Charmey E. Mooser , 029/71168 Romont Garage de la Glane; > Corcelles/Payerne J J Rapin ,
route des Daillettes , 037/246906 Dudingen A. Klaus , 037/432709 J.-D. Monney, 037/52 1610 . 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA ," Estavayer-le-Lac S. Krattinger , St. Silvester Garage H. Zosso AG , Faoug Garage Edmond Grin S.A. .
037/ 24 8683 ' 037/631567 037/381688 037/714662
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil , VAUD Clarens J. Zwahlen , av1: Vinet 16. Vevey Gilamont Automobiles ,
Bulle M. Santini , 029/260 00 037/361237 021/623446 av. Grlamont 24, 021/52 7321
Bulle Garage de l'Ecu , 029/27521 146b/d16

Dans un cadre de verdure, avec une vue
dégagée et du soleil, à la porte de
Fribourg, à Villars-sur-Glâne, nous offrons
à LOUER de

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
spacieux , avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (angle
route du Belvédère)

al/ 
87 m!, dès Fr. 1003.—

I2_ Ij, charges comprises

4\l 
__ 109 m2, dès Fr. 1265. —

h «J,, charges comprises

5 » Ê  138 m2, dès Fr. 1660.—
yh M charges comprises
'̂  r u avec cheminée de salon.

Entrée: 3'A p. dès maintenant
AU p., 5M p. dès 1.10

Grande place de jeux.
Raccordement au téléréseau inclus.
Garage souterrain Fr. 90.—
Parking extérieur Fr. 35.—

Pour visiter: M. + Mm" Delvecchio, concierges.
Redoute 1, rez, droite, «• 24 61 66.
Pour traiter, documentation, renseignements:

«AtaLa Bâloise
'mw~ AnuniKU
Place Pépinet 2, Lausanne

Service immobilier, s 021 /22 29 16
22-2206
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

145 SR 13 tl seulement fr. 89.-
155 SR 13 tl seulement f r. 105.-
165 SR 13 tl seulement fr. 119.-

e E .  
Berset S.A.R.L.

Garage de Marly
1723 Marly
Tél. 037/4617 29

Trace de race.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un«Procrédit»

,—- 
^• Veuillez me verser Fr. \,

I Je rembourserai par mois Fr. I

^
â BBB""»»^,,̂

 ̂
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/ rapide \ ¦ P énom j
( simple ] ! Rue No—I
1 ,. ,. I i NP/localite iV discretJ J

âv
^ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: j

" " I Banque Procrédit ¦
^̂ taM^HM|^̂ ^̂ ^ B ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j ^

| Tel 037.-811131 6 . m |
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Les vainqueurs de chaque société. De gauche à droite MM. Pierre Genoud,
Gletterens; William Ray, «La Broyarde»; Willy Kupferschmid, «La Jeune
Broyarde»; Alfred Reinhard, Estavayer-Lully; Maurice Cottier, «Grutli » , roi du tir;
Claude Carrard, Font-Châtillon et Paul Debosson, Les Cheminots. Manque
Charles Monney, de Rueyres. (Photo Lib./GP)

L'amitié plus importante que les prouesses

Un stand qui unit...
On se souvient des remous qu'avait

provoqués, il y a cinq ans, la décision du
Conseil communal d'Estavayer de sup-
primer la ligne locale de tir à 300 m et,
par voie de conséquence logique, d'en-
voyer les membres des «carabiniers»
exercer leurs bruyants talents sous des
deux plus accueilants, en l'occurrence
le nouveau stand des Aventuries, situé
entre Bussy et Payerne. Bon gré, mal
gré, les tireurs d'Estavayer et de Lully
caa ratmtivorant rlÀe Irarc fora QIIV fïKIaic

complaisamment mises à disposition
par les services compétents de la place
d'arme de Payerne. Diversement appré-
ciée, l'éjection des «carabiniers» de
leurs installations des grèves ne semble
aujourd'hui plus qu'un mauvais souve-
nir. Dimanche, un tir d'amitié opposant
toutes le sociétés civiles inscrites aux
Aventuries pour leurs tirs militaires a,
en tout cas, prouvé l'excellent esprit qui
régnait dans ce milieu.

d' aligner des prouesses mais de susciter
l'amitié entre les sociétés. «Les Aven-
turies: un stand qui ne fait plus parler
de lui mais qui fait p laisir» affirme-t-il
aussi. Sous-directeur de l' aérodrome ,
M. Roger Droz , député, se félicita de
l'issue des tractations: «Tout a fini par
se réglerfet il n'y a pas de raison pour
aue les tireurs ne s'arraneent cas».

Deux mots du palmarès de cette
journée qui rassembla 117 tireurs.
L'organisation fut assurée par
M. Willy Kupferschmid qui bénéficia
de la collaboration de MM. Roger
Mayor , de la «Jeune Broyarde», et de
M. Pierre Genoud , de Gletterens. Au
classement des sociétés, «La Broyarde»
vient en tête avec 89,7 pts devant «La
Jeune Brovarde» 87.9: Les Cheminots
87,4/Gletterens 85,6; Estavayer-Lully
83,2; Rueyres-les-Prés 75,1 et Font-
Châtillon 74,3. Le premier junior fut
Raphaël Delley, de Font. Seule petite
ombre de la journée: l'absence d'un
challenge destiné à récompenser la
première dame. Mais promesse fut
faite de combler la lacune dès l'an
prochain puisque les «tireuses» se font
rlp. nlns en nlns nfirhhrp.iisp.s dans la
contrée...

A signaler enfi n l' organisation , du 5
au 15 juillet 1984, du Tir cantonal
vaudois qui aura précisément lieu aux
Aventuries. Les 90 cibles se réparti-
ront entre le stand précité , les stands de
Vernez , de la Montagne de Lussy et de
Granees-Marnand. rr>
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«Nous ne trouvons là ni Vaudois ni

Fribourgeois , mais avant tout des
tireurs» a déclaré lors de la proclama-
tion rlps résultats rvt Rprnarrl Hnrst
délégué du comité cantonal vaudois , en
qualifiant les Aventuries «de stand qui
unit » . Pour M. Willy Kupferschmid , le
père spirituel de cette rencontre , le tir
en Question n'a nas nnur but nrpmier

Assemblée de l'Union féminine de Cugy-Vesin
Activités diversifiées

La reprise d'activité de l'Union fémi-
nine de Cugy-Vesin a dernièrement
débuté par une assemblée générale qui ,
sous la présidence de M" Anne Bugnon,
a réuni à la grande salle communale,
*SS iBPrCa-BlBfaPC

Après la lecture des comptes et du
bilan de la saison passée, les participan-
tes ont renouvelé le comité qui est ainsi
formé: M"** Anne Bugnon , Hélène
Burgy et Eveline Grandgirard (ancien-
nes), les nouvelles étant M" Marie-
Thérèse Berchier , Astrid Bersier , Rôsli
D,.,„: „» a"i,- :o*:„„= D:H«„^I

Puis, le programme 1982/83 fut
présenté et comprend d'abord les acti-
vités traditionnelles comme l'organisa-
tion de la fête des personnes âgées, la
soupe de carême et la course; en outre ,
sont prévues des activités artisanales
avec des cours de macramé, de confec-
tion de poupées et de décoration de
tahlp ainsi rmp Hp« snirpps «trirnt» an
profit de SOS futures mères et de la
pouponnière de Givisiez. De plus, sont
programmées quatre conférences-cau-
series sur SOS futures mères, le mou-
vement des Focolari , un problème
d'éducation et les soins aux plantes
d' appartement et d' extérieur. Enfin ,
trois soirées de méditation de l'Evan-
gile auront lieu durant l'Avent et le

Ainsi , ce groupement cherche à
diversifier ses activités et à donner à ses
membres des occasions d'établir des
contacts toujours plus enrichissants et
i mir«a n v /'iK\
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• Estavayer: l'amitié avant tout. —
1941: canonniers à vos canons! 1982:
jubil aires à vos verres. C'est sous le
signe de ses noces de rubis que l'Ami-
cale de la cp mot can inf 31 a organisé
en fin de semaine sa traditionnelle
rencontre à Estavayer-le-Lac. Fort
bien nrrlnnnpp nar \A \A Ipan N/îarmv~ .~n viuui i i i^w pui i v A i T i .  jwa i i  I T i a i l l l V ,
Félix Sansonnens et le Père Joseph
Ducrest , cette journée vit se succéder
un office religieux célébré par l' abbé
François Butty; une assemblée ronde-
ment mentée par la cap Maurice
Devolz; un apéritif offert par la ville
d'Estavayer et un repas qui se prolon-
gea au gré des solides amitiés nées
Hum rat 1„ ,«~U C li Ifi/M i r. -ll~

cette amicale se réunira dans deux ans
à St-Prex. Elle rassemblait samedi
56 membres provenant essentielle-
ment des cantons de Vaud , de Genève
et Hp PriKniirr» i-Tl
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«Le journal d'une femme de chambre»

Merveilleuse Geneviève...
EN PIèCES ^^î rr]

Lundi dernier a débuté au cinéma
Capitole la saison théâtrale fribour-
geoise du « Théâtre à l'abonnement» .
Au programme , une pièce d 'Octave
Mirbeau , écrivain français né en 1850,
«Le journal d 'une femme de cham-
bre» . Il s 'agit , comme son titre l 'indi-
que, des souvenirs d 'une femme ayant
travaillé p lusieurs années, au service
de gens souvent avides, méchants et
mesquins. Au premier abord , la vie
d 'une femme de chambre peut sembler
banale. Mais lorsque Ton découvre les
aventures de Cèlestine, on reste un peu
perp lexe...

Jacques Destopp, de l 'Académie-
Française a bien su recréer l 'atmo-
sphère et l 'ambiance de 1900, mettant
surtout dans cette pièce l 'accent sur la
solitude d 'une femme: son adaptation
est fraîche et p leine d 'humour.

11> riérnr lui nuxxi p xt  xuhlimp Tin
grenier: quelques chaises éparpillées,
un porte-manteau , une coiffeuse , un
lit , une table, un vieux miroir, tels sont
les objets qui composent la chambre
de Célestine. Une chambre désolante
et triste. Le regard s 'accroche soudain
sur une étagère où sont disposées cinq
bottines, objets indispensables à la
garde-robe des femmes de la «Belle
Ep oque» .

Célestine apparaît , chevelure
rousse et teint frais. Elle parle , se
raconte en jetant au visage du public
ses peines et ses malheurs. Tantôt
enfant fragile , tantôt femme fatale.
Elle parle de ses maîtres sans aucune
vergogne. Ils lui en ont trop fait voir.
Elle crie sa misère, dégoûtée par ces
gens riches qui la prennent pour une
bête. Sensible j usqu'aux larmes, seule
et désespérée , elle prend la salle pour
témoin et cherche en elle aide et com-
préhension , que Ton ne peut lui refu-
ser. Puis Joseph le jardinier lui pro-
met monts et merveilles . Elle accepte
le marché. Devenue patronne de café ,
Célestine est métamorphosée et appa-
raît alors souvent pire que les gens
qu 'elle servait auparavant. De la façon
dont il est interp rété, le texte évite

toute vulgarité. Pendant p lus d 'une
heure et quart , Célestine ou Geneviève
entraîne son public sans grande peine
dans un monde presque irréel et pour-
tant si réel. Elle récite son monologue
sans aucune faille , égayé de temps à
autre par quelques notes de musique.
Le public est captivé par son jeu de
scène si naturel; Geneviève ou Céles-
tine passe du rire aux larmes avec
aisance, mimant parfaitement tous ses
maîtres. Si bien que l 'on aperçoit à
peine le temps qui passe... Merveil-
leuse Geneviève Fontanel! Imp s)
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Prise de drapeau à Guin

Un nouveau
bataillon

Lundi dernier s'est déroulée, à Guin,
la prise d'étendard du bataillon état-
major de la zone territoriale 1. Prise
d'étendard un peu particulière puisqu'il
s'agissait pour cette unité nouvellement
créée de son premier service.

Ce nouveau bataillon d'état-major
est né d'une réorganisation de l' armée
en 1980 et s'est rattaché plusieurs
rTimnaçmips nui rlpnpnHaip.nt anna ra-
vant directement de la zo ter 1. Il
comprend ainsi des représentants de
toutes les classes de l'armée, y compris
le service complémentaire féminin
(SCF). Ce bataillon réunit des forma-
tions de renseignement , de surveillance
et de transmission ainsi que des spécia-
listes en informatique , police des rou-
tes, tout comme des pigeons voyageurs
et des chiens.

Lundi à Guin. le commandant de la
zo ter 1, le brigadier René Planche , a
officiellement transmis l'étendard au
bataillon en présence de nombreuses
personnalités; à l'occasion de cette
cérémonie , le major Walter Leu , cdt du
bataillon , a souligné le rôle très impor-
tant que jouent à l'armée les connais-
sances acquises dans l' exercice des
professions civiles. Pour deux semai-
nes, ce bataillon fera service dans les
environs de la capitale fribourgeoise.

iTnm /T ih ï
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• Un Fribourgeois chante en Irlande. -
Du 4 au 9 octobre dernier , s'est déroulé
en Irlande le Festival international de
la chanson à Castlebar. Des chanteurs
et musiciens de plus de 20 pays se sont
amicalement affrontés. Seul Suisse
sélectionné le ieune. Frihniirpp.nis
Manny Rivero s'est classé très honora-
blement parmi les dix premiers sur
18 concurrents. Auteur-compositeur-
interprète , Manny Rivero, qui chante
en français , anglais et espagnol (sa
langue maternelle), avait représenté la
Suisse au Festival de Soa en 1981.
(Ip/Lib.)

• Des éclaireurs visitent Fribourg. —
Fribourg est l' une des six villes suisses
avec Bâle , Berne, Lucerne , Neuchâtel
et Soleure choisie par la brigade
d'éclaireuses et d'éclaireurs de Mont-
benon-Lausanne comme but d'un
camn snrnrisp Or^anisp à l'nrrasinn
du 70° anniversaire du scoutisme vau-
dois, ce camp est en fait un grand
voyage à travers la Suisse que font , par
étapes en six jours , quel que 120 scouts
partis dimanche dernier de Lausanne.
Au total , chaque partici pant , garçon et
fille de 7 à 15 ans , .parcourra environ
7nn wm rATS/ ï ih ï

Centre de formation laitière de Grangeneuve

Une volée de diplômés
Vendredi 15 octobre dernier a eu I I mm VMX "

^lieu à Grangeneuve la soirée de clôture AfTI IAI ITP •̂ ¦**Ĵ
du Centre de formation laitière. Ce A^nir^M C «///••centre regroupe l'apprentissage ,,  | AC^RICOLE 1111/̂ ^=)
l'école d'industrie laitière et la maîtri-
se. Au cours de cette soirée , 64 lauréats voulant trop en faire provoque parfois
étaient à l'honneur. Les résultats de saturation et aversion chez les jeunes ,
cette Volée ont été moins bons que Deux allocutions furent prononcées
prévu , malgré une meilleure moyenne lors de cette remise de diplômes. Le
suisse obtenue chez les apprentis lai- conseiller d'Etat Hans Baechler , chef
tiers et une deuxième moyenne suisse du Département de l' agriculture , a
obtenue chez les apprentis fromagers. présenté une analyse du secteur agro-

Deux problèmes ont été soulevés alimentaire dans le complexe de l'éco-
dans le rapport du Centre de formation nomie cantonale générale. Le second
laitière: les jeunes sont victimes de plus orateur , M. Alfred Koll y, a précisé aux
en plus d'accidents de la circulatio n lauréats le code d'honneur du froma-
routière et la formation scolaire , qui en ger. (Lib.)
m̂WmmmmmmmmmmmmWmmWiai ff îî ' WÊ̂ ^̂ mÊMÊÊËÊ^̂ mËËËIÊÊÊtlÊÊÊmmÊË m̂ËËl m̂&mB9g ¦
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A Grangeneuve, au cours de la distribution des diplômes, on reconnaît MM. Hans
Baechler, conseiller d'Etat (à droite) et Raemy du Centre de formation laitière (à
gauche). (Photo Lib. /JLBi)
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«Heureux les artisans de paix
ils seront appelés fils de Dieu»

Mat.

La Prieure générale de la congrégation romaine de Saint-Dominique;
La Prieure provinciale;
Les Scéurs de la communauté de Pensier;
Sa famille;

ont le regret de faire part du décès de

Sœur
Marie-Elisabeth O.P.

née Anne-Marie Ulrich

le 19 octobre 1982. Elle était dans la 89e année de son âge et la 59' de sa profession
religieuse.

Ses obsèques auront lieu vendredi 22 octobre 1982 , à 10 heures , en la chapelle des
Dominicaines , à Pensier.

Veillée de prières dans la même chapelle , jeudi 21 octobre 1982, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Cécile BERCHIER

née Jaeob

décédée le 18 octobre 1982, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les personnes affligées:

son époux André Berchier , à Marly;
sa fille Nicole Berchier , à Marly;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-'Paul , à Marly, jeudi
21 octobre 1982, à 15 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de Marly.

Une veillée de prières aura lieu mercredi soir , à 19 h. 30, en l'église de Marly

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

t
L'Association des conservateurs

du Registre foncier du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de . '

Madame
Cécile BERCHIER-JACOB

épouse de M. André Berchier
dévoué collaborateur au Registre foncier de la Sarine

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

17-33219

t
Le personnel du bureau du Registre foncier de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile BERCHIER-JACOB
épouse de M. André Berchier, leur dévoué collaborateur

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

17-1007

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k La,

t
Nathalie Buchs , à Fribourg;
Monsieur Arnold Briigger, à Fribourg;
Madame et Monsieur Bernard Gremaud-

Briigger et leurs enfants , à Fribourg;
Les familles Perroud , Cetti, Briigger, Meu-

wly, Rôthlisberger et Bottinelli;
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Yvan Brûgger

leur très cher papa , fils , frère , beau-frère ,
petit-fils , oncle, neveu , cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection le samedi
16 octobre 1982 , dans sa 32' année.

L'office de sépulture sera célébré en la
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, jeudi
21 octobre 1982 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de l'église.

\ Une veillée de prières nous rassemblera
en la cathédrale , mercredi 20 octobre 1982 ,
à 19 h. 45.

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

Repose en paix

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

17-1601
¦¦¦¦¦ ¦¦H.HHBI

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Germaine Brodard

mère de M. Albert Brodard,
leur fidèle collaborateur

L'enterrement aura lieu le 19 octobre
1982 , à Praroman.

17-1614

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur
Louis Monney

brancardier

sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons et
vos messages de condoléances.

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

Un merci particulier à M. le doyen Firmin
Seydoux, à M. le docteur Ferrari et à ses
amis brancardiers.

Bollion , octobre 1982.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 6 novembre, à
19 h. 30, en l'église de Lully.

17-1626

Propriétaires
faites contrôler votre toit
avant l'hiver.

Prix intéressant,
travail soigné.

© 037/26 18 26
17-32918

t
Monsieur Michel Mauron-Thorin , et son fils Phili ppe , à Lausanne;
Madame veuve Maria Mauron , à Saint-Aubin (FR) ;
Madame et Monsieur Rolf Vogt-Thorin , à Vers-chez-Perrin , et leur petite-fille , à

Balsthal;
Madame veuve Pierre Thorin-Mudry, à Genève, sa fille et son petit-fils;
Madame et Monsieur Roger Charrière , à Broc , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Thorin , à Villars-sous-Monts , et leurs enfants;
Monsieur Félix Thorin , à Villars-sous-Monts;
Madame et Monsieur Michel Ding, et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raoul Mauron , à Saint-Aubin (FR), leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Maurice Perrin-Mauron , et leurs enfants , à Martel-Dernier

(NE);
Monsieur Régis Mauron-Collaud , et ses enfants , à Saint-Aubin (FR) ;
Monsieur Jean-Claude Mauron , à Saint-Aubin (FR);
Madame et Monsieur René Benoît-Mauron , et leurs enfants , à Martel-Dernier (NE) ;
Les familles Fetz , Richi ger , Meyer , Chofflon , Thorin , Ecoffey, Berthoud , Demetraz,

Coinchon , Layaz et Robert ;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline MAURON-THORIN

leur très chère épouse, maman , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie , chrétiennement
supportée , le 18 octobre 1982, dans sa 50e année , munie des saints sacrements.

L' ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 21 octobre.

Messe de sépulture en l'église Sainte-Thérèse (Montoie), à 14 h. 15.

Honneurs , à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: rte de Chavannes 201 , 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Pourquoi si tôt ?

22-23

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Monsieur
Maurice BOURQUENOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par vos messages de condoléances, vos prières , vos dons de messes, vos envois
de couronnes et de fleurs , votre visite , votre présence à la veillée de prières et aux
funérailles.

Elle vous prie d'accepter sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 23 octobre 1982 , en l'église de Vaulruz , à 19 h. 30.

17-33133

Maria Winowska

Le secret de Maximilien Kolbe
1971. 192 pages + illustr. Fr. 15.90

«Avec Elle (Marie Immaculée), je puis tout!» disait le Père
Maximilien. C'est là son «secret», dont toute sa vie fut la
preuve merveilleuse, jusqu'à ce témoignage suprême d'amour
donné à Auschwitz, lorsqu'il prit volontairement la place d'un
père de famille de cinq enfants, condamné à mourir de
faim.

En le canonisant le 10 octobre, l'Eglise le propose en modèle
pour notre temps.

En vente dans les librairies.

Editions Saint-Paul Fribourg-Paris

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg, . >



Confection dames P%P%I%# FUI P̂ IF ¦% A MU Tailles 42 à 58Mmmm PRIX FIN DE BAIL mamm
11*1HTW 1KBPTW
£ EBH BEAUREGARD-CENTRE — 1700 FRIBOURG — 037/24 64 47 È Q| |

C'est
Des voitures raisonnables, il y en a beaucoup.
Une seule pourtant est la plus vendue du monde
la Toyota Corolla. A partir de fr. 12 280.-.

Serait-ce à cause de sa maturité
technique?
Déjà connu pour sa sobriété, sa fiabilité et sa
nervosité, voilà que son moteur à quatre
cylindres a encore été perfectionné. Désormais
il fournit 48 kW (65 ch) DIN et accélère de
0 à 100 km/h en 14,6 secondes. En outre, avec
le préchauffage de l'air à l'admission, il n'esl
plus nécessaire de commute r le filtre à air avanl
et après l'hiver.

Serait-ce à cause de son luxueux
équipement ultra-complet?
L'équipement standard de la Corolla est une
rareté dans cette classe: glaces teintées (sauf
break), essuie/lave-g lace arrière (sauf Sedan
Deluxe), lunette arrière chauffante, dégivrage
des glaces latérales, économètre, téléthermo-
mètre d eau, témoins de starter et de frein à
main , radio OL/OM/OUC à décodeur pour
informations routières (berlines), montre à
quartz, sellerie drap, sièges-couchettes à
appui-tête devant, ceintures à enrouleur devant
et derrière, sécurité-enfants sur les portes
arrière , tapis de sol et nombreux autres détails
appréciables.

Serait-ce à cause de sa sobriété?
Tout-le monde parle d'économies de carburant,
Toyota les réalise: ainsi , le moteur, axé sur la
sobriété, de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses,
son capot surbaissé pour plus d'aérodyna-
misme encore et son économètre engageanl
à rouler à l'économie veillent à ce qu'on vous
apprécie doublement à vos rares passages aux
stations-service.
Consommation 1300 1300 1300
selon normes ECE Sedan Sedan break

Deluxe Deluxe Deluxe
5 vitesses automatique5 vitesse;

1/100 km à 90 km/h 5,3 6,7 
~ 

5,3
1/100 km à 120 km/h 7,4 8,4 7,4
1/100 km en ville 8,2 8,5 8,2

Serait-ce à cause de sa fiabilité
et de sa valeur durable?
Fiabilité, longévité et valeur durable des auto-
mobiles Toyota sont quasi légendaires. Par
exemp le, la protection antirouille de la Corolla
toutes les soudures au niveau du cadre anté-
rieur du châssis , des fixations des jambes de
suspension , des passages de roue, des bas de
caisse , des montants latéraux et des cadres de
porte sont galvanisées. Par ailleurs, toutes les
soudures et jointures agrafées de la tôlerie sonl
scellées pour prévenir toute pénétratior

Agences principales: Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG, Haupt-
strasse 156, Tél. 037/7,41823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + LZosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, Garage de la Tour, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud el
F Bovigny Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun.
Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
^— . 

d'humidité et les ailes avant sont enduites de
plastique.De plus, le dessous de caisse est traité
par immersion , les ailes et l'intérieur des bas de
caisse sont revêtus d'une protection addition
nelle. Sans compterque les bas de porte, les ba:
de caisse ainsi que les tabliers sous les pare
chocs avant et arrière ont reçu une couche de
fond supplémentaire, ainsi qu'un enduit de
protection contre les jets de pierres. D'où \i
garantie d'usine d'un an, kilométrage illimité
accordée par Toyota.

Serait-ce a cause de son prix
imbattable?
Allez donc essayer la Corolla dans l'une de:
400 agences Toyota! Vous ne manquerez pa:
de vous demander alors où on peut trouvei
ailleurs une voiture qui offre autant pour auss
peu d'argent.

TOYOTA5gÉP~J
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 931 Le N°l japonais. Paré pour l'an 200(

i^Sàm^̂ ztf ^mmmmw*. Fr. i228(

Toyota Corolla 1300 Sedan Delux

Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places , 5 vitesses , 1290 cm3, 48 k\A
(65 ch) DIN.
Automatique à 3 rapports (plus Fr. 800.-).

Toyota Corolla 1300 break Deluxe
5 portes , 5 places, 1290 cm 3, 48 kW (65 ch
DIN, boîte à 5 vitesses.

MMMMMMMMM
^^

M—--3i^
 ̂

Fr. 12
550.

Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 4 places , 5 vitesses , 1290 cm 3, 48 kV\
(65 ch) DIN, boîte à 5 vitesses.
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30 et 40 cm3, dès Fr. 650.—. M >,/ %, t. B 11 m. V __J m. J
Actuellement en démonstration.

DE LONG EN LARGE

A chaque besoin sa tronçonneuse!

14 modèles de 34 à 98 cm3 dès Fr. 440

Vente et service: Auto-Lumière J.-P. DESPLAIMD, Boverie 22,
1530 PAYERNE - -a? 037 / 61 27 42. 17606

GRIZE

<^OI EMILE DOUSSE SA
V5^^C5 ÎI Fribourg - Payerne

EXCURSIONS

Chauffage-Ventilation-Sanitaire

1781 LUGNORRE
VULLY

© 037/73 13 78 ~* m

Sociétés - Contemporains - Mariages
17-2634

albin
baeriswyl

CHAUFFAGE1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16
s 037/24 53 81

1470 Estavàyer-le-Lac
Rue du Musée 4
s- 037/63 12 50

SANITAIRE FRIBOURG: rue d'Alt 8 ® 037/22 15 60
PAYERNE: rue de Savoie 14 «037/61 10 10

VENTILATION 
 ̂

17-863

17-862
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17-1097 pgj B̂ m
Machine électronique à mémoire , avec centrage automa- B£W [EalS WPSBk mm1' al II La
tique, tabulateur décimal , 5 pas d'écriture et impression en ^̂ BE^R Ké^̂ ^̂ V fBmmm\
gras. (̂ fli89iïl25ii.taffl WmW B̂ fAjB

Reprise de votre ancienne machine à écrire (toutes
au de ^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

wBuromal .̂ ^̂ ^̂ 7^̂Meubles et machines de bureau ^Ly afl 
^̂  À^Ê ^m A \ Ĥ

Rue d'Yverdon 3, 1530 Payerne © 037/61 66 10 ^LV ^1 AJfta>>^LMXIÛ  ^B
17 -964 T l ï lA lUf f  M M ITLP fW\y NUUV EAUIE *

TOUrrUrGS modèles VOLTA à partir de Fr. 199 -

_ • I VDLTA U-225 avec le sensationnel réglage A
CUITS H automatique de la puissance d'aspiration^É JE
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seront impeccablement et rapidement ^L ^""̂ -J?! Â 'à^L^Ê î':^é
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à des prix toujours avantageux ! ^^^^^^^^ l̂ ^^^ V' a/^  ̂ A
NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli- wr r *̂jj^cats «VALCLENE 113» votre magasin ^

MAÎTRE-ZOSSO SA I ^ialisé
0$h TEINTURERIE MODERNE WlHW HÉKi*| M fl^M
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Rue de Lausanne 7 «• 037/6 1, 10 03 1 IBl'IVI i* 14*1Wtu
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Tronçonneuses

STIHL
Ventes
Chaînes sur mesure
pour toutes marques
Huiles de chaîne

Réparations

• Affûtage

m

MICHEL NUOFFER
ï̂-s f̂c-v  ̂ Machines pour le jardin et la forêt
PI' DOMDIDIER # 037/ 75 25 45

A 'imr,
NOUVEAUTÉ f

portes de style
exposition place de l'église

QQ11BIgolll ii |D
Costa bruga avanidor camparol  caira t

Gutknecht sa 037 631170 [ r>a
1470 estavaver-le-lac 63 22 70 Ll ti3

§ 

Toujours actuel!

• PRIX CHOC
• PNEUS D'OCCASION
• PNEUS REGOMMÉS
• PNEUS NEUFS

PRIX SPÉCIAL d'automne
pour pneus de tracteurs

MAMOSA SA
Avenue de la Promenade, à côté dépôt Cardinal

PAYERNE «• 037 / 61 47 68
17-4014

portes de style
exposition place de l'église

1—1a n
costa bruga svamdot camparol caira i

Gutknecht sa 037 631170 [ r>a
1470 estavaver-le-lac 63 22 70 L™ IkS

Toujours actuel!

• PRIX CHOC
• PNEUS D'OCCASION
• PNEUS REGOMMÉS
• PNEUS NEUFS

PRIX SPÉCIAL d'automne
pour pneus de tracteurs

MAMOSA SA
Avenue de la Promenade, a cote dépôt Cardinal

PAYERNE «- 037/6147 68
17-4014
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A louer à Estavayer-le-Lac
à la route de Lully 41

de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
de Z%. et 4% pièces

(dont un pouvant être utilisé comme bureau)

Vue panoramique, ascenseur, espaces verts, place de jeux,
station de lavage de voitures à disposition.

GARAGES à louer
Renseignements au:
Crédit agricole et industriel de la Broyé
© 037/6314 81

17-832

f i i i a,

# Hangars préfabriqués
# Hangars à tabacs
• Ruraux et fenils, tout équipés
• Constructions industrielles
Adressez-vous en toute confiance
à la maison spécialisée:

fjyg< Q /iNDPEy,,
^A/l ConstriKtions 1482 MURIST
f Ém 1 métalliques o 037- 65 W 21

Vous propose: sa gamme de bâtiments
construits selon les normes suisses, mo-
derne avec des matériaux garantis de quali-
té, à des prix très étudiés.
Sur demande: bâtiment clef en main. Ren-
seignements et devis sans engagement.

17-1273. J
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Votre agent Renault vous attend. Pour un galop d'essai.
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Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 037/6 1 15 94
Combremont-le-Grand: Rebeaud, 037/66 12 53; Cugy: Bourqui,
037/6 1 40 37; Curtilles: U. Mûhlemann, 021/95 88 44; Dompierre: J. Kessler ,
037/75 22 12; Montagny-la-Ville: A. Chauvy, 037/6146 64; Prez-vers-
Noréaz: J.-L. Chassot , 037/30 12 50.

nouveau * C0URS:
^^———j ĵ ĵî ĵ ĵa^^L* orgue , piano , guitare , accordéon

Ttertinies L0CATI0N:
m m^ -m. -m m m m aijn accordéons, pianos, orgues, flûtes,

^ \̂ guitares, clarinettes, saxos

Organ „ r  ̂ £—¦>( MADELAINE
et >

^  ̂j m ̂  ̂m 
^̂  

Pianos 1530 PAYERNE

^̂ J
hAÏS 

I ^̂ ^0 Magasin et atelier:
^̂ ^̂  ,.:m^̂  ^ T̂ rue de la Gare 17

IWdîfo^»P i i r« I *037/61 54 62
P. MADELAINE, membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-

i 1 {2 J s 'i. M j  * 1 .f P I' deurs de piano.
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~̂ ""^Panasonic ̂ ÊM

Vidéo-enregistreur NV-333 , VHS.
La «vidéographie" enfin accessible
à chacun! Timer pour prèpro-
grammer 1 enregistrement jusqu'à
14 jours à l'avance. Touche com-
binée pour enclenchement ultra-
rapide de l'enregistrement.
Recherche image et arrê t sur image.
Prise caméra.
Prix EXPERT . "ICftC
version PAL/SECAM |1Ĥ .¦¦ H
Fr. 1995.- * **»**¦" I

Vidéo-enregistreur stéréo RTV-224, j ,• ' -IMM
VHS. La vedette de Blaupunkt , S S Ê w A mavec tous les perfectionnements **$3S^AMM
techniques. Par exemple: 4 enregis- ^aaj^H
trements pré-programmables jusqu'à
14 jours à l'avance. Télécommande ^SL^S
IR. Son stéréo . Dolby B + C. ralenti , 

^^Waccéléré , arrêt sur image, défilement leMpen
image par image, recherche électronique, \̂^aete Insert. Assemble. Prise caméra. f̂eai ™Prix EXPERT
A-IAA version PAL/SECAM Ici \JO.- n' ™*- - _̂_____m\]

MŴ Êamr r̂^êirisch»
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BROYE -

PAYERNE

HÔTEL DU LAC
ESTAVAYER-LE-LAC

Nos spécialités d'automne:
Les fruits de mer du vivier et la

chasse fraîche du pays
huîtres , homards, canards sauvages,
lièvres, chevreuils, etc.
Réservation: s 037/63 13 43

IALIBERTê FRIBOURG 17

Les artisans de ces Rencontres chorales
Ducarroz.

De gauche a droite Pierre Huwiler, Louis Joye, Francis Volery et Bernard
(Photo Lib./GP)

1200 chanteurs aux prochaines Rencontres chorales de la Broyé

Deux suites chorales
en création

1 BROYE ^^

C'est un événement culturel de taille
que s'apprêtent à vivre les 1200 chan-
teurs et chanteuses de trente chorales
vaudoises et fribourgeoises avec la
création, les 5 et 6 novembre à Domdi-
dier, de deux suites chorales pour solis-
tes, récitants, chœurs et orchestre sur
des textes de Bernard Ducarroz. Avec le
concours du Collegium Academicum de
Genève que dirige Robert Dunand, ces
exécutants interpréteront «Les chaînes
et le roseau», musique et direction de
Francis Volery, ainsi que «Le voleur
aux mille roses», musique et direction
de Pierre Huwiler. Les solistes seront
Monique Volery, soprano; Liliane Mat-
thez, alto; Benoît Fasel, ténor; Gilbert
Bugnon, basse et Philippe Morand,
récitant.

Auteur des paroles sur lesquelles
Francis Volery et Pierre Huwiler ont
composé leur musique, Bernard Ducar-
roz, professeur à Montbrelloz, nous
précise d'abord les circonstances qui
ont présidé à la mise en commun de ces
talents:

— Naturellement: c'est le mot qui
qualifie le mieux notre aventure. Il y
avait eu une première, rencontre des
chorales de la Broyé, il y a quatre ans, à
Domdidier. Elle a laissé un souvenir
merveilleux. Les textes ravissants de
Gérard Plancherel avaient chanté la
Broyé, fille de mer et le départ des
Suisses pour le Brésil. Louis Joye,
président des chanteurs fribourgeois ,
est un animateur enthousiaste. Il a
réuni un petit comité autour de nos
musiciens. Il m'a invité. Décision fut
prise devant un verre de «Cheyres», de
renouveler l' expérience des Rencon-
tres broyardes. J' ai présenté alors une
dizaine de sujets pour des suites chora-
les qui auraient un rapport étroit avec
notre région. Deux furent acceptés. Il
fallut ensuite passer à la réalisation
concrète.
© La notoriété que vous avez acquise en
qualité de parolier n'est pas récente.
Vous êtes notamment l'auteur d'une
pièce qui fut très remarquée lors du
dernier concours de «L'Etoile d'Or».
Etait-ce l'une de vos premières œu-
vres?

— Non! Avant le dernier concours
de «L'Etoile d'Or», il y avait eu celui de
l'année précédente.' Pierre Huwiler

m'avait demandé de composer un texte
pour la sélection neuchâteloise. Ce fut
«noël , c'est un enfant» qui est un beau
souvenir. On a même décidé de créer un
Noël chaque année. Celui de 1982 est
prêt , mais il ne partici pera pas au
concours . Je ne sais plus de quand date
mon premier texte de chanson , il y a
quelques années.

• Comment etes-vous devenu paro-
lier?

— Parce qu'on me l'a proposé. Vous
savez, on a tous un petit coin de poésie
dans notre vie , un jardin secret pour
une chanson. Il faut parfois une occa-
sion précise, un souhait à réaliser pour
qu'elle vous pousse à travailler. Dans
mon cas précis , Francis Volery et
Pierre Huwiler ont été les jardiniers. Us
m'ont contacté pour que je leur donne
des textes. C'est très agréable déjouer
avec les mots, on y laisse toujours un
bout de son cœur.

• Venons-en au concert de Domdidier.
Quel message avez-vous voulu faire
passer dans «Les chaînes et le
roseau»?

— Un message, c'est un bien grand
mot. Simplement , j' ai proposé un texte
qui serait une réflexion sur notre vie
actuelle. Les chansons de nos chorales
sont trop souvent en dehors du temps.
Elles donnent une vision idyllique de
notre existence. Or, nous vivons des
évolutions que nous ne maîtrisons plus.
Mon contact journalier avec les jeunes
me montre à quel point ils sont attentifs
à nos déséquilibres. Dans «Les chaînes
et le roseau», c'est notre destin qui est
décrit à travers les luttes de la nature et
des hommes. La Chaîne devient le
symbole de notre intelli gence mais
aussi celui de notre impuissance. La
forme de la suite chorale permet une
exposition plus vaste qui soit nuancée.
Les Broyards sont particulièrement
sensibles au drame de notre lac qui se
débat pour ne pas finir comme un
cloaque. Ainsi , les créatures fragiles
nous interpellent: ce qui garantit notre
avenir , ce n 'est pas notre force mais
notre courage.

• Et dans «Le voleur aux mille
roses»?

— La deuxième suite chorale est
totalement différente. Elle est une
chronique condensée de la vie aventu-
reuse d' un authentique Broyard du
siècle dernier: Vincent Jaquet , le
voleur , l'Arsène Lupin de la région.
C'est une destinée haute en couleur qui

demanderait un feuilleton pour la ren-
dre dans toutes ses péripéties. Je me
suis contenté d'évoquer l'ambiance de
l'époque et surtout l'extraordinaire
trajectoire de cette vie mouvementée.
La soif de liberté le pousse à combattre
la société mais c'est lui-même qu 'il
recherche sur les routes de l'exil , dans
les cachots insalubres de la prison.
Cependant , au. moment où il n'a plus
d'espoir , une rose devient le signe de sa
délivrance. Quelle belle histoire pour
une région dont le drapeau est juste-
ment une rose de gueule sur fond de
sable!

• Dans quel esprit avez-vous collaboré
avec Francis Volery et Pierre Huwi-
ler?

— On est des amis. Les choses se
passent dans une émulation agréable.
Les deux musiciens ont mis beaucoup
de leur personnalité dans leur œuvre.
Ils ont façonné le sujet , se sont cognés
au texte. Je ne suis que les mots, ils sont
la poésie.

• Votre impression sur la musique?
— C'est très difficile de donner une

impression sur une œuvre dans laquelle
on est impli qué. Je crois que la musique
est populaire , elle ne veut pas être un
morceau de bravoure , ni une recherche
forcenée d' un langage inconnu. Quand
on donne un message, il faut tenir
compte de ceux qui l'émettent et de
ceux qui le reçoivent. Ceci dit , je ne l' ai
pas encore entendue , il y aura peut-être
des surprises.

• Comment les sociétés ont-elles
accueilli les deux œuvres ?

— Il faudrait le leur demander. Elles
se sont lancées à cœur perdu et ce fut
magnifique. Il est vrai que les chants
sont très différents les uns des autres.
C'était la volonté des musiciens de
diversifier les difficultés. Certaines
partitions sont d' un abord facile , d' au-
tres demandent un dépassement. C'est
aussi le rôle d'une telle manifestation
que de faire progresser le niveau de nos
chorales. 1200 chanteurs en deux grou-
pes , vous voyez le spectacle!

• La parole est maintenant au public.
Qu'attendez-vous de lui?

— C'est lui qui devrait tout attendre
de nous. Quand on se lance dans une
telle aventure , on ne sait plus rien , on
ne calcule pas. On donne une part de
soi-même comme on offrirait une fleur.
L'important ce n 'est pas la fleur , c'est
le regard , c'est l' amitié. Alors , vous
savez... on vous attend!

Propos recueillis par
Gérard Périsset

>— PUBLICITE ¦ -<

ANDRÉ ROULIN SA SAINT-AUBIN
® 037/77 19 73 Bureau: 037/77 21 21

BOBINAGE • RÉVISIONS • RÉPARATIONS
de moteurs électriques

En cas d'urgence, dans les 24 h.
17-926



GRANDE VENTE DE I '
FOURRURES À L'EUROTEL

Mercredi 20 et jeudi 21 octobre i
(salle du Botzet) 1

La qualité mais au .

prix discount
Grand choix: mouton rasé, agneau toscan, agneau retourné, vison, renard...

Fourrures - mode-discount Escaliers du Marché 15 1003 Lausanne, v 02 1/20 97 21
22-7608
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^S CHERCHONS - URGENT!
• PEINTRES et PLÂTRIERS

.KS* • MENUISIERS et CHARPENTIERS A

I

JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS ^""^  ̂ • MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aussi d' autres possibilités vous seront offertes.
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N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

évisée

Série de verres en cristal «CHAEISMA» Vaisselle en porcelaine blanche «NORA» avec bordures
rouges. Résiste au lave-vaisselle

Sucrier 8.90
Verre à vin rouge •••• Verre à Champagne •••© Tasse avec soucoupe •••© Assiette à dessert 5.90
Verre à vin blanc MO Verre à bière ll»00 Pot à crème 0*00 Tasse à moka -5.90
Verre à liqueur WO Verre à cognac 8.90 Cafetière U»00 Pot à lait M.90

Grand choix de verrerie et de vaisselle dans votre
magasin Coop

grand

n f̂
âm. m̂ mm% #iiu FribOUrg Q % h gratuite .

GDDII El L W Rue St-Rerre Restaurant avec
mmmWmW Ê̂f mmM MM 

m terrasse au 
1 étage
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I Madame - Mademoiselle - Monsieur
I Chez vous et autour de chez vous

O GAINS ACCESSOIRES O
I (ou plein temps) journée ou soirée

ACTIVITE INDEPENDANTE
¦*• (pas d'investissement) -*

ECRIRE avoc No. do tél . à : BORAL S.A.

BP2134 1012 LAUSANNE

A louer, à Estavayer-le-Lac,
centre ville

GRAND LOCAL d'env. 80 m2

bien éclairé et chauffé +

UN LOCAL d'env. 60 m2

conviendrait pour atelier, petite fabrique,
etc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
a- 037/63 24 24

17-1610

A remettre

COMMERCE
DE QUINCAILLERIE

articles de ménage, fer et divers en
exploitation à La Chaux-de-Fonds.

Pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre V 28 -
026430 Publicitas, 2001 Neuchâtel
Treille 9.
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I
ahiiMWilJl ¦
[J Prix- Fust |^T»>at»?J u

Z Location Fr. 41.-/ms 5
• Durée minimum: 4 mois »
• d'autres modèles de: AEG, ¦
" AEG , Bauknecht , Electrolux , i
JH Miele etc. ;
¦i Livraison gratuite z
- Grande remise à l'emporter *«
- Constamment des appareils î;
^ d'exposition à prix bas u
~ Le meilleur prix de reprise J-
r de votre ancien appareil £
n Garantie de prix Fust: u
 ̂ Argent remboursé, ;

T si vous trouvez le même ~
? meilleur marché ailleurs. -

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 , Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds

el 38 succursales
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VOTRE

ORDINATEUR
depuis DU. 

par mois
— nombreux programmes disp.
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[ NÉCROLOGIE I .

Joseph Dumas
Vuisternens-devant-Romont

Après une longue maladie , Joseph
Dumas , maître-fromager à Vuister-
nens-de vant-Romont , s'en est allé le
7 octobre 1982 , à l'âge de 60 ans , lais-
sant éplorés une épouse , cinq enfants et
deux petits-enfants. Car il était en
effet , pour les siens , un homme bon ,
aimant , au cœur d'or , et pour sa corpo-
ration des gens du lait et du fromage ,
un homme expert. Issu d' une famille
paysanne de la Haute -Glâne , avec de
solides connaissances professionnelles
en main , il exp loita d' abord la laiterie
des Ecasseys, avant de descendre à
Vuisternens , en 1959 , au décès de
M. Oberson. C' est de là que rayonna
l' activité du maître-fromager Joseph
Dumas. Dans son village d' abord , où
l' on appréciait sa probité , son dynamis-
me; son contact agréable le fit entrer
dans diverses sociétés et associations de
la branche de l'économie laitière , où il
ne tarda pas à jouer un rôle important:
Groupement d'économie fribourgeoi-
se, Société des laitiers , Union des pay-
sans fribourgeois , Commerces de
porcs. En 1973, la Société suisse d'in-
dustrie laitière lui remit la médaille
d'argent pour la qualité de son «sruyè-

Par son intelligence , son travail , son
intégrité professionnelle , if avait acquis
audience en divers milieux , et on le
consultait volontiers. Ce qui ne l' empê-
cha point d' accorder à sa famille et à
ses amis le meilleur de son bon cœur. Sa
longue maladie le conduisit à plusieurs
reprises à l'hôpital , mais il fut constam-
ment p n tnnrp  rie la cr i l l i r i t i i r i p  rie cnn
épouse , née Marie-Louise Dumas.

dsp]

Fmile Riila
Courqevaux

Victime d' un grave accident de la
route au carrefour de Champ-Olivier ,
M. Emile Bula , âgé de 81 ans , vient de
succomber des suites de ses blessures à
l'hôpital de Meyriez. Le défunt était
une personnalité villageoise très esti-
mée pour son bon sens, sa courtoisie et
sa serviabilité. Syndic de Courgevaux
durant deux décennies , M. Bula avait
présidé à l'époque de la guerre la
commission locale chargée d'app liquer
le plan Wahlen. Dans sa vie profession-
nelle , M. Bula se révéla un agriculteur
avkp p.t <\e hnn rnnsfiil (In l
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Restaurant du

au Plaza de Fribourg
«r 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 .
Place G.-Python (parking), ce qu'il y a
de mieux pour organiser vos ban-
quets jusqu'à 120 personnes.

Mercredi 20 octobre 1982

l BOÎTE AUX LITRES

Parking à la
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec un grand intérêt que le
public du Comptoir de Fribourg 1982
aura pu admirer le dernier-né des
projets de parking automobile au cen-
tre de notre chère ville. Les p lans
exp liquent clairement les étapes de la
construction. Les violentes couleurs
indiquent avec exactitude la petite
surface de chantier qu 'engendreront
ces travaux , il faut  l 'avouer , de petite
envergure. La durée de ceux-ci ne
durera guère plus de deux ans. Tout
ceci va faciliter la traversée de la ville.
Et rendez-vous compte que ces tra-
vaux mettront au bénéfice des auto-
mobilistes environ 400 p laces de parc.
L 'année des fêtes du 400e du Collège
Saint-Michel , on ne manquera pas de
nous f aire les 400 coup s! Allons-y
gaiement , construisons une p lace pour
chaque année de vie de notre collège.
Les arguments positifs ne manquent
pas , en effet. Parkings surchargés (al-
lez donc y faire un tour en semaine) .
Les gens marchent et laissent leur
véhicule à l 'extérieur du centre. La
possibilité existe, ne l 'oublions pas.
Les transports publics sont rapides ,
bon marché et les lienes très directes .
Mais que se passe-t-il donc? A l 'heure
où la politique urbaine est à l 'évacua-
tion des centres , à l 'instauration des
rues p iétonnes, à Fribourg que réussis-
sons-nous à faire? Amener les voitures
au centre. Alors 5 minutes seulement
vous sépareront du pont Saint-Jean ,
3 minutes de la Chancellerie , 2 minu-
tes de ceci , 3 minutes de cela. Remar-
auez la f orce des arguments dont ils se
pourvoient! Il serait temps de réagir ,
de mettre un terme à tous ces débats
concernant le mieux vivre et qui , de
toute façon , tapent à côté du problème.
Il y a quelques mois, le projet d 'un
parking jetait son dévolu sur le Varis,
puis sur les anciennes halles (près de
la Grenette) et maintenant il se situe-
rait sous la route des Alpes . Mais
p ourauoi p as sous la cathédrale p en-
dant que nous y sommes! Amener les
véhicules au centre c 'est également
aggraver le problème des rues piéton-
nes. Rappelez-vous les efforts dé-
p loyés par la commune pour intro-
duire une zone piétonne dans la petite
rue de Lausanne; qu 'a-t-elle f ait? Elle
a demandé l 'avis des commerçants et
maintenant offre encore une nouvelle
Dossibilité de oarcaee au centre . En
augmentant les tarifs des bus, elle
n 'incite pas les conducteurs à faire
usage des transports publics. Vers la
f in  de l 'été, enfin , la rue de Lausanne
vivait un peu: les gens venaient volon-
tiers boire un verre dans la rue, au son
d 'une f lûte  traversière , d 'une guitare
ou d 'un violon. On s 'y promenait heu-
reux , sans se soucier ni des trottoirs, ni
des voitures . On se délassait enfin dans
ce naradis où la mère de f amille

Formation
Monsieur le rédacteur ,

Dans l 'article «Un atelier du bois à
Bulle » (La Liberté du 14 octobre
1982) , M. Charles Beaud , président de
l 'Association cantonale des maîtres
menuisiers , charpentiers et ébénistes,
tire à boulets rouges contre l 'initiative
du PSO «Pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garantis» . Il
nrétend aue cette initiative voudrait
«assurer la formation des apprentis
dans des ateliers d 'Etat uniquement» .
Nous conseillons à M. Beaud de lire
attentivement cette initiative et le
texte qui l 'accompagne. Elle prévoit
en effet la création d 'ateliers publics
d' annrp ntixxnop «p n tpnnnt cnmntp dpç
besoins des cantons et régions spécifi-
quement touchés par des modifica-
tions structurelles dans certaines
branches professionnelles ou qui , de
manière générale , disposent d 'une
offre limitée déplaces d 'apprentissage
diverxif ipp x nu dp nnxxihilitéx dp rp rv-

ï lnp viptimp
Monsieur le rédacteur ,

Un soir, récemment , dans le hall
d 'entrée de la gare , une femme essaie
d 'avancer en s 'appuyant contre les
parois . Ma laise? Non , ivre. Ivre à ne
n/ ï /c  tp n i r  AoUrmt C* ee,,,ln In / . , ,*

propose mon bras qu 'elle accepte avec
beaucoup de reconnaissance. Dehors,
il fait froid , le temps est à la p luie , elle
n 'a qu 'une jaquette et p lus un centime
en poche. Il est tard et elle habite à
25 minutes de marche de la gare...

Jp n 'ni nnx dp vniturp mnir nnr Ip

cœur de la laisser ainsi. Une seule
solution: un taxi tout proche dont le
chauffeur n 'a pas besoin de demander
l 'adresse... Et durant le voyage, ce
chauffeur méfait part de son indigna-
tion , non pas vis-à-vis de cette femme— une victime — .mais vis-à-vis de
ceux qui acceptent de servir de l 'alcool
jusqu 'à un état pareil et qui ensuite
In iccp nt  loc trp tic çp dp h r r t tj t' I I p r' « ' - > ¦ • > - " '  « » - J cS1-'*" "- K.aa.va .aa-aa.aaaB.a .

Oui, je suis d 'accord avec lui. Ce
n 'est pas cette femme qui est à blâmer ,
.».„.v J\.- „.. /„„  ,„.,„„. .;,, r ,. en

LAllBERTE

route des Alpes
pouvait enfin vivre sans la crainte de
voir son enfant renversé par une voitu-
re. A Fribourg, aucune rue n 'a de vie
car les voitures la tue.

Les seuls endroits à disposition sont
les fonds de bistrots enfumés. Pour-
quoi ne pas rendre une rue accueil-
lante en mauvaise saison également?
Les stations de ski n 'ont-elles pas ,
elles aussi , des terrasses en p lein air?
Ne pouvons-nous pas boire un bon café
chaud , emmitouflés dans une veste?
N 'oublions pas que notre ville ne doit
pas simplement devenir un lieu de
travail mais également un lieu où il
fait bon vivre et s 'y promener. Bien des
gens s 'opposent à lafermeture des rues
avançant des arguments tels que: bus
trop cher , baisse du chiffré d 'affaire
net des commerçants , manque de p la-
ces de parc. Et bien, au lieu de dépen-
ser des millions pour ces quel que 400
p laces de parc au centre de la ville ,
d 'installer tout un système de feux
«d 'artifice» rouges , pourquoi ne pas
les utiliser en subventions aux TF afin
de réduire les tarifs , de rendre les
lignes p lus directes; pourquoi ne pas
aider les commerçants durant les pre-
mières années? Ne pensez-v ous p as
que , si un parking s 'avère nécessaire,
en construire un sous la place du
Domino serait p lus utile. Il s 'agit-là
d 'un quartier vers lequel les gens de
l 'extérieur se rendent pour le tra vail.
Sa situation serait idéale , au bord
d 'une ligne des TF qui vous mènerait
au centre ville sans que cela ne néces-
site une marche de p lus de 50 mètres.
Sovons réalistes! Imaeinez-vous ad-
mirant nos Préalpes depuis cette belle
place prévue sur le parking, au som-
met de la route des Alpes. Le silence et
le calme seraient fantastiq ues; les bus
et tout le trafic vous tourneraient le
dos, faisant place à nouveau au «bruit
des calèches d 'antan» . Les tests de
simulation de quartiers résidentiels
sont bien sûr un bon départ. Il ne
f audrait tout de même nas dénlacer le
problème du centre ville. Ne faisons
pas exprès d 'aggraver l 'image de «re-
tardataire» que l 'on nous colle si
volontiers sur le dos. Regardons
autour de nous. Neuchâtel , Soleure ,
Olten, etc.. Ne sommes-nous pas
capables de quelque chose? Pour cer-
tains travaux , la commune ignore
totalement l 'ay is des personnes , mais
en ce aui concerne la f ermeture des
rues , quelle histoire! Eloignons donc
ces voitures du centre , que nous puis-
sions «bouger» , «respirer» et «vivre » .
Ceci est un appel à toute personne qui
apprécie une certaine activité de rue,
une activité culturelle , et ceci entourée
de magnifiques demeures que nous ne
pouvons hélas même pas admirer car
nous devons marcher sur d 'étroits
trottoirs. Réfléchissez-y!

A T

proiessionnene
clage ou de perfectionnement profes-
sionnel» . Cette seule citation indique
que les ateliers publics ne remplace-
ront pas le système actuel d' apprentis-
sage en emp loi, mais le compléteront.
L 'initiative prévoit la création d 'envi-
ron 10 000 p laces en ateliers pour
toute la Suisse, ce qui correspondrait à
auelaues centaines au maximum nour
l'ensemble de l 'économie fribourgeoi-
se. Dans la situation actuelle , cette
initiative ne ruinerait pas la formation
professionnelle. Au contraire , elle per-
mettrait d' augmenter l'nf f rp  dp nlacp x
d 'apprentissage et d 'élever le niveau
généra l de la formation professionnel-
le. Dans de tels ateliers , on ne connaî-
trait pas des situations où «le patron
ne dispose pas toujours du temps
*,A„ »w„; -„ A ;„ <..&.¦„.• /;„„..., A„ „„..

apprenti» , comme le regrette très jus-
tement , dans le même article , M. Mar-
cel Pasquier , maître menuisier.

Paiiir IP PSOr .ïiirnnpç Fsrhniumi
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Saint-Léonard ne doit pas être l'enfer
Monsieur le rédacteur ,

J 'ai assisté, en' tant que supporter
du HC Gottéron , à l 'ouverture de la
patinoire. Ce fu t  décevant , car on nous
avait promis des p laces réservées.
Pour les matches suivants , cela s 'est
bien amélioré, il est vrai , mais les
exp lications données dans votre jour-
nal du 14 octobre n 'apportent pas une
solution déf initive. On dit que cette
patinoire est l 'une des p lus modernes
d 'Europe , mais la mise en p lace des
spectateurs est restée à l 'ancien for-
mat. Un système — fort simple d 'ail-
leurs — est de délimiter des secteurs
numérotés en fonction des ouvertures
d 'entrée , marqués par une simple
séparation , comme cela sefaivà Genè-
ve. Un p laceur n 'aura qu 'à s 'occuper
de son secteur , ce qui facilitera sa
tâche , d 'autant plus que les billets
porteront le numéro du secteur et que
l 'acheteur saura immédiatement où se
rendre , ce qui évitera cette précipita-
tion à plusieurs entrées . Les abonnés ,
les supporters , les accompagnants de
l 'équipe adverse auront leurs p laces
dans un secteur déterminé. Ce système
a encore un avantage: le spectateur
pourra , aux tiers-temps , quitter et
revenir à sa p lace sans problème ,
moy ennant la contre-marque que

lep laceur lui donnera . Il est certain
qu 'à peu de frais les architectes pour-
ront rapidement délimiter ces zones , et
l 'on pourra peut-être p lus exactement
dénombrer le nombre de spectateurs
que la patinoire peut abriter. Si l 'on
demande aux responsables une excel-
lente organisation, il me semble à mon
avis, en tant qu 'ancien joueur de hoc-
key, que l 'attitude des spectateurs doit
également être revue. Il est inadmissi-
ble que Ton siffle l 'équipe visiteuse à
son entrée sur la g lace. Une certaine
correction s 'impose vis-à-vis des arbi-
tres . Le spectateur sait qu 'il est inter-
dit de fumer dans l 'enceinte de la
patinoire , mais il le fait.  Tout en
n 'étant pas antiféministe , il me semble
au 'un homme au micro serait , dans
certaines circonstances , mieux en-
tendu et , pourquoi pas , parfois la voix
du président? Alors , les responsables à
la tâche et nous les supporters et
spectateurs , donnons l 'exemp le: les
équipes jouant chez nous ne diront
p lus que c 'est l 'enfer. Nous donnerons
ainsi une image agréable et sportive de
notre ville.

Rp nii tn  Rarhprit.

(Les textes publiés sous cette rubri-
que né reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).

Galerie de la Cathédrale à Fribourg
Stehli et Witzig

Une étrange impression de mystifi - n\\ i -N
cation saisit celui qui entre dans l 'uni- j ^ ^vers f igé de Stehli. Des pommes, des FORMES /ny '
poires , des fleurs , chacun connaît , ET COULEURS tlff
mais ici on ne les reconnaît pas. Elles L 
sont différentes. On scrute alors le sion, le temps dans un ailleurs pacifié;
tableau pour mieux voir. On compte renouvelé.
les couleurs. Il y en a peu: trois, En descendant à la salle de Tétai , on,
quatre , un fond noir, parfois . Pour retrouve le temps . Ernest Witzig est le
ainsi dire sans modulation , présence peintre du Léman à l 'arrière-automne
arbitraire posée en à-p lat. Pas de pers- et de l 'hiver au pays fribourgeois. De
pective , pas d 'ombre, ou à peine. Les la Veveyse , il a cerné les masses som-
feuilles , les fleurs , les fruits sont bres des forêts , lorsque la neige n 'est
inventés , ils n 'existent que là. Ce sont p lus que dans les champs , le soleil
des idées peintes. Des trois paysages , d 'hiver sur la route des Paccots, le lac
retenons «la p lage de Chalcidique» et de Bret après la neige.
«le bois sombre » . Les couleurs y sont Notons que Witzig est graphiste de
p lus nombreuses , les collines frôlent métier et qu 'on lui doit de forts beaux
la réalité , elles sont pourtant au-delà; timbres suisses dont la Galerie fournit
nous avons passé le Styx dans la un aperçu, (bg)
barque de Caron. Tout est désormais
f ixé à jamais . Après la p luie, la pas- Jusqu 'au 3 novembre.
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SECRÉTAIRES BILINGUES

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

Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel 
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Fabrique de Lampes SA ^ r ^f l

Glùhlampenfabrik AG * ^B
Tel. (037) 8211 22 ^BJ

français - allemand

SECRÉTAIRES TRILINGUES
français - allemand - anglais
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kMANPOWER^!
Z&Pm TOUTES FORMES D'EMPLOIS?»2
^m '- Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 if^
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FALMA
CH-1701 Fribourg
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Wir suchen fur unser
schen

Verkaufsbùro einen kaufmànni

ANGESTELLTEN
zweisprachig Deutsch/Franzôsisch.
Englischkenntnisse waren von Vorteil.

Es handelt sieh um einen interessanten und verantwor-
tungsvollen Posten mit Aufstiegsmoglichkeiten.

Die Bewerber sollen daher mindestens 25 Jahre ait
sein.

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen.
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ig chorchs
PLACE comme « Café de l'Ours » FRIBOURG

cherche de suite
AIDE
DE CUISINE SOMMELIERE
ou AIDE
. gain selon capacités et referen-

un hôpital. ces' chambre à disposition.

« 029/2 65 75 - 037/28 21 74
,7-461516 81'31717

Pour l'installation de nos systèmes d'alarme, nous cher-
chons pour le 1" janvier 1983

1 1NSTALLATEUR À COURANT FAIBLE
avec expérience et sachant travailler de façon indépendan-
te.
Moralité irréprochable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

MULTI SECURITY SERVICES SA Ch. des Eaux-Vives 1
1752 Villars-sur-Glâne © 037/24 16 60

Signature

(min.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-



Il
IMëMENTO \J .
[ 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 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital 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.

«
PHARMACIES \Wm\
DE SERviCE B k \

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 20 octobre:
pharmacie du Capitole, av. de de la Gare 34.

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de ! 0 h. à 12 h. et de 17 h. 30 È
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 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll HAAA 1
llll L̂  ̂ J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moycnne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 1
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.

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

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

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 el
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 dc 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 dc visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées dc 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
dc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes cl mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés dc 13 h. 30à 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 : dc
13 h. 30 à 15 h. et dc 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 dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et dc 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 dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgenl
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 télégraphi
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. £
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. È
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 6A
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hyg iène - 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 lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 32
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 È
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8Î
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 compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierc
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
4 6 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. 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 poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français ei
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde9 h.à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de ia condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père:
divorcés, séparés , remariés , célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le l" et le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
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, T étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. -e 037/22 30 70.

Clinique des Platanes: « 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.

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 : contael
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2(
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolle:
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 È
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendn
contact par télé phone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

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

[ EXPOSITIONS ]

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemeril
.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 de:
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
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. ;

.12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 1 ;
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES 
'

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi ai
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothè que fermée
veilles de fête , fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3(
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. ;
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte deli
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi di
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 1,4. h. à 17 h.
Ludothèque de la Griiyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. ;
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. ;
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi  et jeudi d(
15 h. 30 à 17 h. et de 19-h. 30 à 21 h. Samedi d<
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. ;
20 h. 30, samedi de 10 h. à U h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et vei
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 f
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 I

HU ICURIQS ITÈS
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate uni que en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h;
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 31
tous les jours.

llll I [ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mard
11 h. 3 0 à l 4 h .  15, et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. i
14 h. et de 17 h. à 22 h.", samedi et dimanche d>
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
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: lundj fermé , du mardi ai
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. £
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé , du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : fermée jusq u'au 4 octobre
1982.

FRIBOURG

III I cNFMAUAÉfcl.
FRIBOURG
Al pha. — Jamais avant le mariage

16 ans.
Capitole. — Le gendarme et les gendarmet-

tes: 10 ans.
Corso. — Bons baisers de Russie: 12 ans.
Eden. — Mephisto: 16 ans.
Rex. — Deux heures moins le quart avan

Jésus-Christ: 16 ans
Studio. — Sybille à l'école des prostituées

20 ans. .

BULLE
Prado. — Missing - porté disparu: 16 an

PAYERNE
Apollo. — Moonraker: 12 ans.

NU MÉTËO V/llM.
SITUATION GENERALE

Une crête de haute pression prolong<
l' anticyclone des Açores jusque sur l'Eu
rope centrale. Un régime faiblemen
dépressionnaire persiste sur la Méditerra
née occidentale et centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: la nébulosité rési

duelle diminuera et , mercredi , le temps ser;
en majeure partie ensoleillé , avec quelque:
formations nuageuses passagères. En plai
ne, au nord des Alpes , il y aura de:
brouillards ou des stratus matinaux. Li
température à basse altitude atteindra 13 i
18 degrés l'après-midi. La limite du degri
zéro s'élèvera au-dessus de 3000 mètres.

EVOLUTION POUR
JEUDI ET VENDREDI

Assez ensoleillé , par moment très nua
geux. Brouillards matinaux sur le Pla
teau. (ATS
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Mieux voir :
c'est aussi mieux
comprendre
la presbytie
On pense trop souvent que te
presbytie est une maladie. Non
C'est plus simplement un phéno
mène naturel d'évolution de li
vue.
Avec les années, le cristallin
lentille qui fixe l'image sur te
rétine, perd de sa souplesse. De
près, les images ne se formen
plus avec la même netteté et l'œi
a de la peine ou ne peut parfoi:
plus s'accommoder.
La correction de la presbytie es
relativement simple. Il suffit d'ap
porter aux yeux l'aide optique né
cessaire pour retrouver une bonne
vision de près. Mais encore faut-i
tenir compte de l'ensemble des
problèmes de vision pour bien voi
de près, sans pour autant être
gêné aux distances intermédiaire;
et de loin. Seul un verre pro
gressif peut répondre à toutes
ces exigences.
Avec VARILUX d'ESSILOR, ur
verre de lunette sans ligne de
séparation, vous passez progrès
siment et en douceur de la visior
de loin à la vision de près. I
assure une perception nette ai
fur et à mesure qu'on baisse oi
lève le regard grâce à une con
ception très élaborée des cour
bures du verre qui tient compte
des mouvements naturels de l'œil
Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILU>
D'ESSILOR et ses possibilités
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saure
vous conseiller.

Pfo l̂ 
la 

recherche
K, ,*A au service de la vue.
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Musée d'art et d'histoire: expositior
«L'animal dans l' art» de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expositioi
«Aquariums d'eau douce» de 14-18 h.

Musée de Bulle: exposition de Massimi
Baroncelli , 10-12 et 14-17 h.

Château de Gruyères: exposition «Orne
ments sculptés» , de 9-12 et 13-17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition d<
Stehli, peinture , Ernest Witzig, aquarelle
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

L'Arcade: exposition de Michel Feyer
Philippe Pasquier et José Tenas , huiles
dessins, 15 à 19 h.

Galerie Aebischer: exposition «Œuvre
d'art des années 1960-1970, de 14
18 h. 30.

Rue de Genève: vitrine Fri-Art de Uel
Berger.

Ecole des ingénieurs, Pérolles: XVe expo
sition de la Société fribourgeoise des pein
très amateurs , de 15-18 h.

Galerie Avry-Art: exposition de Antoni'
Mirata , peintures naïves.

MUN1QUËS ^Cffi .
Avec les amis de Padre Pio

Ce soir , 20 octobre au lieu du 27 , :
17 h. 30, messe pour les amis de Padre Pio e
tous les fidèles qui voudront se joindre à eu:
à la chapelle de St-Ignace (Collège St
Michel).

^^TÛBUCÎTé^—

ESSENCE GRATUITE
UNE ANNÉE

avec la voiture
de votre choix.

Observez les
OCCASIONS

du
GARAGE GENDRE SA

FRIBOURG
Nos vendeurs vous renseigner!
volontiers. 81_2!



I

304007/Chambre au Schoenberg avec
part, à la cuisine + salle de bains.
2844 08. dès 19 h. 30.

1562/Votre villa en location-vente, dès
Fr. 1350.- /mois. Rens. au 037/
63 38 23.

304025/Urgentl pour le 1.11, à Cham-
blioux, app. 2 pces. 037/ 26 15 34.

33103/Urgent! studio meublé au Schoen-
berg, Fr. 445.- tout compris. 022/
55 49 63.

33073/Etudiantes cherchent travaux
pour l'après-midi: vendeuses, récep-
tion, leçons privées (différentes langues),
ménage, couture, garde d'enfants. 037/
65 12 94.

33080/Cherche place comme barmaid ou
vendeuse, à Bulle ou environs. 029/
2 66 43.

304049/Etudiant cherche travail à la
demi-journée. Ecrire s/chiffre Y 17-
304049, Publicitas, 1701 Fribourg.

303922/Thuyas occid., toutes gran-
deurs, év. à domicile, 037/ 77 12 34 ou
77 16 05.

32215/Machine à écrire électr. av. tou-
che corr., garantie 12 mois. Fr. 395. — ,
037/ 52 25 65.

33041/20 tonnes de betteraves sucriè-
res, à Fr. 10.—/ 100 kg, 037/
75 11 98.

32989/4 pneus d'hiver, 155 SR 15,
montés s/jantes , pr VW 1300, état de
neuf, bas prix. Adr. R. Tanner, rue des
Pralettes 43, 1723 Marly.

304009/3 éviers en grès, beige, 1 four-
neau à bois. Tél. entre 18-19 h. 30 au
24 81 60.

30401 i/Skis Kaestle. foi. Sun-Matic,
1,60 m, Fr. 120.— , souliers Nordica 38,
36, Fr. 50.—, 037/ 24 88 83.

32941/Cause déménagement, superbe
paroi mural, état de neuf , haut. 218,
long. 319, prix Fr. 3000.—, cédée
Fr. 1500.—, 037/ 33 18 66.

33079/Banc d'angle, avec 2 chaises et
table à rallonge, 037/ 22 56 78.

33066/Cuisinière électr., Fr. 3000.—,
état de neuf, four neuf. Mena-Lux, 3 pi.,
037/ 28 41 09.

33069/Un char de betteraves à sucre,
037/ 61 34 06.
aaaaaaaaaaaaaaaa-a__aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa__ ^E.^̂M

33067/Simenon, œuvre compl.. Rencon-
tre, 48 vol., Fr. 320.—, 027/
22 70 02.

304012/15 t. betteraves sucriàres,
beaux coings et .noix. 037/ 75 22 18.

304016/Poste soudure électrique,
380 V, 170 Amp., réglage cont. 037/
22 55 21.

12919/Evier inox, avec buffet, robin. +
siphon, Fr. 180.—; 1 lave-vaisselle,
Bosch, bon état , Fr. 300.—, 037/
33 21 50.

304021 /Occasion divan-lit, bas prix,
22 82 35.

461514/Pneus VW, pneus clous et été,
«029/ 6 21 04.

3116/Cocker épagneul, pure race, sans
pedigree, 8 mois, Fr. 600.—, 037/
77 20 63.

33 m/Deux manteaux d'hiver, t. 36-
38, prix à dise. 037/ 46 51 93.

81-61354/1 machine à laver Zanker,
(état de neuf), 1 lave-vaisselle Zanker à
encastrer, 1 potager Sarina, 4 plaques,
four avec gril, 1 bureau enfant, 029/
8 8i 36.

33125/2 pneus neige, avec jantes pour
Ford Taunus, Fr. 100.— , 34 18 84.

33144/Lame à neige, dirigeable, hydrau-
lique, pour Jeep ou tracteur, prix neuf
Fr. 6500.—, à dise, 029/ 4 52 82,
repas.

303905/2 CV 6, exp., 12.77, 59 000 Km, za za ib. 
km, Fr. 3900.-. 037/ 22 12 68 ou „„„„ ..- . - . „ „
33 25 05 304050/Ford Granada, 2,3 aut., toit

' ouvrant, rouge bordeau métal., 79,
31789/Pour vos achats de jantes alu, 45 000 km, cotée Fr. 12 000.— prix à
volants, spoilers, siège baquet, livres, dise, 24 95 67. 
autocollants, cadeaux, casques ma- 

fquettes. une seu e adresse: JMS Motor-
sport, 75, Pérolles, Fribourg. 037/ •
24 40 77. repas" 
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o,e„n/c„a.,j T-„„„:a, 1 TC ,„^„ -je H8i/Mini Bertone 120, mod. 79,32649/Ford Transit 175, annee 75, 0-, nnn , ... . , ... '
Fr. 3500.- + 1 moto cross Honda 450, 27 °°° km' etat c™™ ™u* ' cedee

Fr. 1200.-. 037/ 66 13 82 ou *¦ 5500— , exp., 037/ 46 12 00.

66 12 48. 1181/Peugeot 104, exp. récemment ,

3021/Splendide Fiat 128 Berlinetta. 3 p. Fr. 3500— , 037/ 46 12 00.

1300, 1978, expertisée 14.10.82. 037/ n81/Renault 4 GTL, mod. 80, exp.,
24 52 19- Fr. 3900.—, 037/ 46 12 00.

303937/Ritmo 105 TC, 82, noire, —^————i—————————i——
10 000 km, garantie, Fr! 12 500.-. 1181/BMW 316, exp. récemment
037/ 28 34 53. Fr. 5900— 037/ 46 12 00. 

304013/Alfa GTV 21, exp., mod. 79, bleu 33180/VW Golf, 5 portes, 70 000 km
foncé, 34 000 km, parfait état. Prix à 4 pneus neige neufs, expertisée, garantie
discuter. 037/ 22 42 80, heures repas. Fr. 4300.—, 037/ 37 15 15.

33075/Cherche à louer, à Marly ou envi-
rons, studio ou petit app. 2 pces. Entrée
1.4.83. Bureau 061/ 37 34 53, privé
061/41 60 27.

303987/Scouts cherchent chalet 50-
70 places, dès 26 déc , avec poss. ski.
26 18 09.

33179/Urgent! Cherchons app. 3-3)4 piè-
ces, 037/ 2412 03, dès 11 h.

33185/Appart. 4 p., à Fribourg, év
échange c/appart. 2 pièces, 22 22 93.

33177/Enseignant cherche app. 2-3 p
Prix convenable. 711 92.

4030/De particulier, villa neuve 6 pces,
aux env. de Fribourg. 037/ 24 38 28.

303991 /Groupe tiers-mondiste cherche
pers. bénévole pour comptabilité sim-
ple, rens. 037/ 33 10 02.

694/On cherche dame ou jeune fille
ayant déjà travaillé dans la branche, pour
remplacement au buffet et à l'office,
2 dimanches par mois, de 9 h. à 13 h. et
de 15 h. à 19 h. Confiserie Joye, Grand-
Places 16, 1700 Fribourg, 037/
22 31 31.

304053/On cherche dame de buffet,
2 week-ends par mois, le soir, 22 31 94,
entre 10 h. et 14 h.

33191/Auberge du Lavapesson, à
Granges-Paccot, cherche pour le 1.11,
1 serveuse fixe, hor. de travail, poss. de
logement, se prés, ou tél. au 037/
26 16 84.

33068/Cherche femme de ménage, env.
3 h. p. sem., proche de la gare, 037/
24 70 77, h. bureau.

514828/Couple, habitant Fribourg, cher-
che jeune fille pour s'occuper d'un
enfant et aider au ménage. Congés:
samedi et dimanche. Sous chiffre 17-
514828 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

33181/Vernissage, samedi 23.20.82

33171/Jeune fille avec dipl. Ecole Béné-
dict, cherche emploi le lundi et mardi
matin. 037/ 24 55 94.

461521/Jeune fille cherche place comme
serveuse, la journée, à Fribourg. 029/
2 59 05.

33146/10 porcs, de 20 kg, Francis Ober-
son, Estévenens. 037/ 52 28 34.

33153/1 chiot, cocker américain, vacciné.
037/ 61 64 16, midi ou soir.

1181/Pèse-bébé, neuf, val. Fr. 140. — ,
cédé à Fr. 70. — , 037/ 46 12 00.

1181/Guéridon, 90X45, en noyer, val.
Fr. 380.— , cédé à Fr. 120. — , ainsi
qu'un petit fauteuil de tél., remb.,
velours, neuf, cédé à Fr. 250.— et
4 chaises de cuis, met., Fr. 100. — ,
037/ 46 12 00.

dès 10 h., cadres anciens dès Fr. 5.— ,
Galerie Grand-Rue 11, 037/ 22 60 70.

30403 1 /Solarium sur roulettes, marque
Solis, état neuf, bas prix , 037/ 24 08 25,
dès 17 h.

304026/A 7 km de Fribourg, ferme,
confort , val. ass. Fr. 51000.—, 25 po-
ses de terrain, sit. tranquille, offres s/ch.
S 17-304026 Publicitas,
1701 Fribourg.

304038/1 machine à laver, Miele de luxe
1000, Electronic, 4,5 kg, prix à dise.
22 48 34.

304045/Lot de meubles occasion, bon
prix. 34 18 44.

314/Occasions: 2 chambres à coucher,
4 salons, 1 vaisselier, 1 combiné, 1 paroi
murale. Ameublements Dupraz, Mon-
cor 1, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 32 85. 

304052/Orgue Eko Tiger, payé d'occ.
Fr. 600. — , cédé Fr. 300. — ,
037/ 65 11 26.

33042/Petit potager à bois 40 X 60,
sortie latérale à droite. 037/ 31 13 41.

33077/4 pneus neige très bon état, 202
X 15. 037/ 52 21 71, repas.

304046/Datsun 120 Y Sunny 12, 76,
exp., 2350. — , 037/ 46 21 45 à midi. COUPON-RÉPONSE
33178/Scirocco TS. 1974, 160 000
km , 037/ 37 15 85 . SUR LA PAGE

33186/A acheter, coll., Universalis,
d'occ. 33 28 16, après 19 h.

^M ¦̂̂ ¦̂ BMMHMBB ^BHBjna.l

304036/Tailleurs + manteaux, dame, t.
44, ensemble ski , homme, t. 40, 037/
28 35 49.

304048/Trains électr., Lima HO Maerklin
et circuit Carrera. 037/ 22 29 24, soir.

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

1064/Déménagements,transports, J.-
P. Pisu, Villars-sur-Glâne. 22 77 45/
24 7128.

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

32997/A donner, contre bons soins,
magnifiques chatons. Bur. 031/
61 75 85, privé 037/ 44 22 18.

304008/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix. 037/ 43 27 39.

32488/J'achète costumes de théâtre,
nappage et lingerie. 037/ 68 11 52, dès
19 h.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin. 037/ 24 94 33.

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

33081/Je donne Fr. 4.50 pour chaque
pièce de Fr. 2-. en argent. Meier,
Trey.

33078/100 cartes de visite luxe à votre
nom pour Fr. 27.-, Box 100, Payerne.

33083/Ami des bêtes: quelle dame dési-
rerait m'accompagner l'après-midi, en
promenade, avec son chien, rég. Bel-
faux - Corminbœuf. 037/ 45 21 06.

304028/Frigidaire neuf Sibir, jamais uti-
lisé, 69 I, Fr. 390.-. Anastasia Bernet,
22 82 22.

303732/Achète points Silva + timbres,
détail. Case 433 , 1401 Yverdon.

MMMMMMMJW!ffmmmmammMmmmMmmmi

304027/Salon, t. b. état, Fr. 450.—,
pour renseignements 037/ 46 47 41, h.
repas.

33052/Noix, 037/ 26 16 91. '

MAZOUT -Gfëi
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
17-260

Mi. .*J>_VTHMJ>— 33176/ Belle Audi 80 LS, aut., exp
•̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ^ 86 000 km , Fr. 2500.-,

037/71 53 76________________ 32905/4 jantes alu, pr Citroën 2 CV
/Urgentl Honda XL125 S, 11 000, 81, Diane °" Méhari, prix à discuter,
exp. oct. 82, Fr. 2200.-, état impec. 037/31 22 76. 
037/ 82 31 21 (int. 269, M. Risse). ,. . ,-. ,„ . ..„„., „„ ™~___________________ /A vendre Opel Kadett, 1981, 23 000
303905/2 CV 6, exp., 12.77 , 59 000 km , 28 25 16. 

1300, 1978, expertisée 14.10.82. 037/ n81/Renault 4 GTL, mod. 80, exp.,
24 52 19. Fr. 3900.—, 037/ 46 12 00.

303997/Cause double emploi Break Re- H8i/Mim 1000, 37 000 km, av. jantes
nault 4. mod. long, état neuf, 34 000 sPéc" exP- Fr. 4200.—, 037/
km. 037/ 22 62 89. 46 12 00. 

30401/Peugeot 504 Break GR. 1980, 1181/Mini 1100 Spéciale, mod. 78, av.
-48/000 km, prix à dise. 029/ 8 54 21. toit ^Y1' exP- Fr- 4200.—, 037/

/ 46 12 00.
304015/Yamaha 125 DTLC, 1982, exp. ~"~~™"""~—~——————
du jour, 3900 km, prix à dise. 029/ ii8i/Citroën GS 1220 ce commerciale
6 1 7 9 4  mod. 76, exp., Fr. 3600. — , 037/' 46 12 00.

/*-»•. M n w~ -m artar-i ,___________________________ ...............___. ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^

12636/Jeèp Willys, carrosserie neuve, 33188/VW Golf GLS, 81, 5 portes,
moteur révisé, prix à discuter. 029/ 15 500 km, bleu met., exp.,
6 11 44. Fr. 11 500.— , 037/ 24 32 22.

1700/A vendre de privé Passât GLS, aut.,
mod. 80, 63 000 km, air conditionné, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂accessoires, état impeccable, acompte L̂\ W—\
possible. 037/ 36 18 93/ 36 17 10. _ r X̂ _l _~~B

304020/Renault 20 TS, 5 vit., dir. ___^^fl ___
assist., gris métal., expertisée , 59 000 ^̂ ^^̂ ^̂ ^Hl ^Bkm, 1980, Fr. 9500.- . 037/ ~A ™|
26 35 76. W I \ B̂m. ^P
304030/VW K 70. 73, 116 000 km, non W ' mmammmWam\̂
exp., crochet att., prix à dise. 029/ I ^^.5 17 69.

33115/Fiat 128 Coupé Sport, mod. 74,
avec jantes alu, Fr. 2000.-. 037/
45 18 50.

33112/Toyota Celica 2000 ST LB, 79,
66 000 km , exp., toutes options, Vil 111 f |1 1 rU V̂^̂ T*/
Fr. 8500.- à  dise. 037/ 46 15 70. lmlkJki. 'J k ifl "ft_ ¦ ¦

33122/Moto cross Yamaha YZ 250, ^ 
m\ 

J 
m\ »] 1 [|] " | af

mod. 82, parfait état. 029/ 6 17 07 , LIS H i* J k I "T
18-19 h. ~||

33123/Renault 12, pour bricoleur, en état
de marche. 037/ 33 18 16. ^HHHBBHBHB |

33145/Cause double emploi , Citroën HninMB UHMMMfil
Visa Economique, 5 Michelin neufs, exp. _aTfiffl^fyffv_r?T7oii
8.10.82, prix à dise. 029/ 4 52 82, 

^^^^^^jLy^^^^repas. _Klffln«! !̂nn5_l
/Urgent! Suzuki TS 125, 13 000 km, _RfMfrSWH 5-MBexp. 20.4.82, prix Fr. 1600.- à discuter. HÉlMillHmKvJ

^
V

037/ 24 65 33 , 19-2 1 h. MMAKWMM̂M T i Mj îk W ^t
1181 /Audi 80 L, 1300 ce. en parfait état,
exp., Fr. 3500.—, 037/ 46 12 00.

33184/R4 bleu mod. oct. 79, 46 000 km,
exp., prix à dise, 029/ 2 30 69. M ;'̂ rfe

33183/Pr bricoleur Alfasud Tl, 1975 , __MMMr_P_lFr. 1000. — , 037/ 5 2  25 50. _PlUjjjMlL_Ai_l
33182/Ford Ghia 2.3 I, 6 cyl., autom., MM^MW Ŵ m XÊ̂ ^^^tU Uexp. nov. 81 , châssis pas rouillé, WÊ n. W §f  S 1 i rt 1 M m
150 000 km , Fr. 2200. — , 021/ MMMMMMML—JMMMMMMMMMMMMM̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

1181/VW Golf, exp., Fr. 3900. — , 037/ ¦m^̂ Hi^̂^̂ KH^H46 12 00. 1 

304046/Datsun 120 Y Sunny 12, 76,
exp., 2350. — , 037/ 46 21 45 à midi. COUPON-REPONSE
33178/Scirocco TS. 1974, 160 000
km, 037/ 37 15 85. $UR [£ p̂ QE
304042/Daihatsu Curore, 81, 17 500 . »
km, 2 cyl., exp., 4 pneus d'hiver neuf, PRECEDENTEFr. 9000.— cédé à Fr. 6800.— (à
dise), 037/ 43 12 20. I
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AFF: un retentissant succès de Chiètres
VÉTÉRANS

Guin dirige le bal

Huit phalanges invaincues

La 9e journée du championnat de 3e ligue de l'Association fribourgeoise de
football a permis à Villeneuve de remporter sa première victoire de la saison aux
dépens de Vully. Cependant, les regards étaient surtout tournés en direction de
deux pôles, c'est-à-dire vers des lieux où se déroulaient des chocs au sommet. Ainsi,
que ce soit entre Grandvillard et Attalens ou Gletterens et Portalban, les verdicts
n'ont révélé aucun vainqueur puisque les deux confrontations se sont closes sur des
scores nuls. Quant à Chiètres, le chef de file du groupe 3, il a donné libre cours à sa
verve offensive en décrochant un retentissant succès sur le terrain de Tavel la (8-0).
En 4e ligue, alors que Vallon, Planfayon II et Le Pâquier goûtaient, pour la
première fois de ce présent championnat, aux joies que procure la victoire, le leader
du groupe 2, en l'occurrence Corbières, se faisait battre chez lui par Gumefens II à
la suite d'un malencontreux autogoal. En 5e ligue, la rencontre phare du groupe 1
entre Siviriez II et Semsales II a très nettement souri au premier nommé qui s'est
imposé par 8-2. Par contre, le duel au sommet du groupe 8 entre Bussy et
Villeneuve II est revenu au premier cité qui a gagné par 3 à 2. En outre, si Givisiez Ib
(groupe 7) a réussi un «carton» au détriment de Noréaz II (12-1) et que Matran II
(groupe 4) s'est défait chichement de Beauregard II, Grandvillard II (groupe 2) a
été contraint de partager équitablement les points avec Echarlens II. En ce qui
concerne les juniors, la Commission des juniors de l'AFF a décidé de tout mettre en
œuvre pour boucler les tours préliminaires cet automne encore et de reporter le
début de la phase principale (degrés 1 et 2) au printemps prochain. Chez les seniors
et les vétérans, comme partout ailleurs du reste, cette dernière journée a été
fortement perturbée.

3e LIGUE

Mercredi 20 octobre 1982

Egalement très en verve ces derniè-
res semaines , Domdidier a à nouveau
soigné la manière en humiliant Villa-
repos chez lui sur le score de 6-1. Ce

Classements
GROUPE 1

1. Grandvillard 9 7 2 0 26-12 16
2. Attalens 9 6 3 0 23-12 15
3. Broc 9 5 3 1 27-18 13
4. Châtel 9 5 2 2 31-15 12
5. Vuist./Rt 9 5 2 2 14-10 12
6. Le Crêt 9 3 3 3 23-21 9
7. La Tour 9 3 2 4 20-24 8
8. Semsales 7 13 3 13-19 5
9. Ursy 7 2 14 9-16 5

10. Vuadens 8 0 4  4 9-16 4
11. Gruyères 9 0 2 7 10-25 2
12. Remaufens 8 0 17 6-23 1

GROUPE 2
l. Prez 9 7  1129-11 15
2. Neyruz 8 5 2 1 15-11 12
3. Noréaz 8 5 12  21-13 11
4. Le Mouret 8 4 2 2 16-11 10
5. Montagny 9 3 2 4 16-16 8
6. Richemond 8 3 14 12-14 7
7. Villars 8 3 14 15-17 7
8. Arconciel 8 2 3 3  9-15 7
9. Onnens 7 2 2 3  11-14 6

10. Gumefens 8 2 2 4 16-18 6
11. Tavel Ib 8 2 15 15-22 5
12. Grandsivaz 7 10 6 5-18 2

SENIORS

Le temps n'étant plus de la partie , le
championnat des seniors connaît pas-
sablement de perturbations. Ainsi, si
certaines formations comptent six mat-
ches à leur actif , d'autres n'en ont que
trois, voire seulement deux pour ce qui
concerne Bulle I. Cela n'est donc pas
l'idéal pour dresser les classements.
Malgré tout , huit phalanges sont tou-
jours invaincues. Parmi elles, cinq
n'ont encore perdu aucun point. Il
s'agit, dans l'ordreideieurs mérites, de
Montet (groupe 5), Central (groupe
2), Etoile Sport (groupe 6), La Tour et
Bulle I (groupe 4). Sur le plan des
derniers résultats enregistrés, il sied de
relever le score éloquent par lequel

Class
GROUPE 1

1. Bosingen 6 4 2 0 19- 2 10
2. Ueberstorf 5 4 0 1 10- 5 8
3. Guin 4 3 1 0 18- 2 7
4. Alterswil 5 2 2 1 9 - 7  6
5. Schmitten 5 2 1 2 10- 9 5
6. Chevrilles 4 0 2 2 4 - 8  2
7. Heitenried 5 1 0 4  5-11 2
8. Dirlaret 6 0 0 6 1-32 0

GROUPE 2
1. Central 4 4 0 0 21- 6 8
2. Gletterens 6 3 0 3 17-16 6
3. Portalban 4 2 1 1 15-12 5
4. Marly 4 2 11 7 - 5  5
5. Tavel 5 13 1 16-14 5
6. Belfaux 4 2 0 2  6-13 4
7. Arconciel 5 0 2 3 7-14 2
8. Corminbœuf 4 0 13 8-17 1

GROUPE 3
1. Fribourg 5 4 0 1 14- 5 8
2. Chiètres 4 3 0 1 19- 4 6
3. Cormondes 4 3 0 1 13- 6 6
4. Beauregard 53 0 2 1 1 - 9 6
5. Courtepin 5 3 0 2 7-10 6
6. Morat 5 2 12  12-11 5
7. Cressier 6 1 1 4  8-13 3
8. Domdidier II 6 0 0 6 1-27 0

résultat lui permet de rejoindre Glette-
rens à la deuxième place du groupe 4 et
de revenir à une longueur de Portal-
ban.

GROUPE 3
1. Chiètres 9 7 2 0 33-15 16
2. Dirlaret 9 5 3.122-13 13
3. Cormondes 9 6 0 3 24-15 12
4. Tavel la 9 5 13 18-21 11
5. Wunnewil 9 4 2 3 23-19 10
6. Planfayon 9 3 2 4 19-19 8
7. Schmitten 9 3 2 4 17-17 8
8. Corminbœuf 8 2 3 3 13-14 7
9. Guin II 8 2 2 4 13-18 6

10. Heitenried 7 12 4 14-20 4
11. St-Sylvestre 7 2 0 5 11-25 4
12. Belfaux 9 1 1 7  13-24 3

GROUPE 4
1. Portalban 9 7 2 0 33-10 16
2. Gletterens 9 7 1 1 27- 8 15
3. Domdidier 9 7 1 1 26- 9 15
4. Saint-Aubin 9 5 2 2 13-12 12
5. Montbrelloz 9 3  33 11-14 9
6. Morat 8 3 2 3 16-15 8
7. Vully 9 3 2 4 2 0 - 1 6  8
8. Cugy 9 3 0 6 17-18 6
9. Villarepos 9 2 2 5 15-23 6

10. Dompierre 9 13 5 9-26 5
11. Cheyres 8 1 1 6  9-22 3
12. Villeneuve 9 1 1 7  14-37 3

Bosingen est venu à bout de Dirlaret
(7-0) ainsi que celui qui a permis à
Gletterens de disposer d'Arconciel (6-
2). De son côté, Cressier a remporté son
premier succès de la saison aux dépens
de Domdidier IL

Il a donc quitté le club de ces
formations qui sont toujours dans l'at-
tente de voir leur compteur se mettre en
marche. Au niveau de l'efficacité, la
palme revient pour l'instant à Esta-
vayer-le-Lac dont l'attaque a trouvé à
23 reprises le filet adverse. A j 'inverse,
c'est actuellement Guin qui est au
bénéfice de la défense la plus herméti-
que de sa catégorie de jeu.

ments
GROUPE 4

1. La Tour 3 30 0 11- 4 6
2. Bulle I 2 2 0 0 14- 2 4
3. Gumefens 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Ursy 4 2 0 2 10-10 4
5. Vuist./Rt 5 2 0 3 13-14 4
6. Semsales 3 10 2 6-10 2
7. Bulle II 4 0  0 4 7-24 0

GROUPE 5
1. Montet 5 5 0 0 17- 8 10
2. Estavayer-Lac 4 3 0 1 23- 5 6
3. Montbrelloz 4 3 0 1 17- 7 6
4. Combremont-Petit 4 3 0 1 14- 6 6
5. Payerne 5 2 0 3 16-10 4
6. Domdidier I 5 2 0 3  8-16 4
7. Vallon 4 0 0 4  0-12 0
8. Saint-Aubin 5 0 0 5 6-37 0

GROUPE 6
1. Etoile Sport 4 4 0 0 21- 4 8
2. Romont 5 3 2 0 12- 7 8
3. Villaz 4 2 11 13-12 5
4. Villars 4 2 11 7 - 6  5
5. Cottens 5 2 0 3 16-12 4
6. Mézières 4 1 0 3  9-11 2
7. Siviriez 4 10 3 10-13 2
8. Chénens 4 0 0 4 2-25 0

Détenteur du titre , Guin mène pré-
sentement les débats devant Central
dont le handicap s'élève à deux lon-
gueurs. Jusqu'à maintenant, les Singi-
nois peuvent toujours se vanter d'être
invaincus puisqu'ils n'ont concédé
qu'un seul point , à Fribourg plus pré-
cisément. Pour le reste, il faut bien
admettre qu'ils se sont imposés relati-
vement chichement en ce sens qu 'ils
n'ont respectivement priŝ la mesure de
Richemond et de Chevrilles que par un
unique petit but d'écart. En définitive,
ce n'est que contre leur dauphin, en
l'occurrence Central , qu'ils n'ont qua-
siment pas rencontré de gros problèmes
8-2

Classement
GROUPE l

1. Guin 4 3 1 0 13- 5 7
2. Central 4 2  11 9-11 5
3. Richemond 3 10 2 9 - 6  2
4. Fribourg 3 0 2 1 5 - 7  2
5. Chevrilles 4 10 3 5-12 2

Jean Ansermet

Villeneuve a défait Vully
Le tiers des rencontres figurant au

programme du dernier week-end du
championnat de 3e ligue a été renvoyé
en raison des intempéries. De ce fait , les
classements commencent à devenir un
peu boiteux. Malgré tout , plusieurs
affiches alléchantes ont retenu l' atten-
tion. En effet , que ce soit dans le groupe
1 ou dans le groupe 4, le chef de file
était opposé à son dauphin. Dans les
deux cas, ces confrontations se sont
closes par des remis. De ce fait , Grand-
villard et Portalban précèdent toujours
Attalens et Gletterens d' une unité au
classement.

Les visiteurs en évidence
Par ailleurs , cette neuvième ronde a

été favorable aux clubs visiteurs puis-
que neuf d' entre eux ont gagné en fief

adverse, que quatre autres ont arrache
le match nul et que seulement trois
victoires à domicile ont été enregis-
trées. Parmi ces dernières, il faut rele-
ver celle qu'a obtenue Villeneuve. En
effet , privé de succès depuis le début de
la saison, les gars de l' enclave de
Surpierre ont mis à profit la venue de
Vully pour combler cette lacune et se
redonner de l' espoir. En outre, chef de
file du groupe 2, Prez n'a pas eu la vie
facile à Gumefens. Mené tout d'abord
à la marque, il parvint à égaliser juste
avant la mi-temps, puis s'envola vers le
succès (4-2). En revanche, chef de file
du groupe 3, Chiètres n'a éprouvé
étonnamment aucune peine à faire
régner sa loi sur le terrain de Tavel la
puisqu'il a nettement étrillé son rival
par 8-0!

llll [ FOOTBALL FRIBOURGEOS 
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Les sanctions sont
en augmentation

Se réunissant chaque lundi soir après le match. Dans ces conditions,
afin de dépouiller les rapports d'ar- elle n'a pas caché son étonnement.
bitre ayant trait aux rencontres du Pour mieux s'en rendre compte,
week-end précédent, la Commission nous produisons ci-dessous un ta-
des rapports de l'AFF a été dés- bleau comparatif entre les circulai-
agréablement surprise de l'augmen- res des sanctions N" 5, 6, 7 et 8 de
tation de l 'antisportivitc sur les ter- cette saison et celles correspondan-
rains fribourgeois, pendant et aussi tes de l'année passée.

Circulaire 5 Circulaire 6 Circulaire 7 Circulaire 8 Totaux

81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83

l' avertissement 105 121 93 103 67 95 119 80 384 399
2- avertissement 11 20 14 13 13 22 17 22 55 77
3' avertissement 1 2 0 3 1 6 1 2 3 13
Suspension .
diverses 20 63 43 20 16 24 37 44 116 151
Voie de fait
sur l'arbitre 0 2

En d'autres termes, cela repré-
sente une augmentation de:

— 15: soit + 4% pour ce qui
concerne le 1" avertissement;

— 22 : soit + 40% pour ce qui
concerne le 2' avertissement;

— 10 : soit + 33% pour ce qui
concerne le 3' avertissement;

— 35 : soit + 31% pour ce qui
concerne les suspensions diverses.

En cette période ou l'ASS (Asso-
ciation sportive suisse) mène tam-
bour battant son action «faire play»,
il serait bon que ses intentions loua-
bles entrent dans les faits. Si, l'année
passée, on n'a dénombré aucune voie
de fait sur la personne de l'arbitre,
on en relève malheureusement déjà
deux cette saison (une en 2* ligue et
une en 3* ligue). Espérons que ce
soient là les seules que nous ayons à
déplorer.

Quelles sont les causes de cette
recrudescence de l'antisportivité?
Elles sont difficilement décelables
en ce sens que les championnats
82-83 ont débuté dans les mêmes
conditions que ceux de 81-82 et

qu'aucune consigne spéciale ou par-
ticulière n'a été donnée aux arbitres.
Malgré tout, comme nous l'a dit
M. Bernard Carrel, président de
l'AFF, il faut éviter de créer une
psychose ou une réputation. L'ayant
interrogé sur ce sujet , il nous a
confié: «Dans tous les cas, l'AFF en
particulier et le football en général
espèrent vivement que l'amplifica-
tion des sanctions cesse au plus tôt et
qu'à tous les niveaux (dirigeants,
entraîneurs, joueurs et aussi public)
on sache se rappeler que le football
est avant tout un sport, un jeu. En
effet, à vouloir tomber dans le com-
bat, on risque de faire beaucoup de
tort au football et aux clubs. Natu-
rellement, il faut éviter de placer
tous les joueurs ou clubs dans le
même collimateur. Il suffit de quel-
ques-uns pour que les choses s'ag-
gravent. Il faut aussi ne pas perdre
de vue que ces augmentations sont
dues à quelques dizaines de person-
nes sur les 10000 que compte
l'AFF.»

Jean Ansermet
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La Coupe de Suisse est la compétition rêvée pour les petits clubs qui entendent faire
parler d'eux. Ainsi en a-t-il été le week-end dernier pour le club neuchâtelois de 2'
ligue de Colombier qui a battu Bulle, par 1 à 0. Notre photo: Dorthe (maillot foncé)
est marqué par trois Neuchâtelois dont le N° 5, l'entraîneur-joueur Widmer.

(Keystone)

Richemond
élimimé

Coupe fribourgeoise des actifs

Les 8es de finale de la Coupe fribour-
geoise des actifs fixés au cours de la
semaine écoulée n'ont pas pu se dérou-
ler normalement. En fait , seules trois
rencontres ont eu lieu. N Le résultat le
plus étonnant a été réalisé par Wiinne-
wil. Si sa qualification était dans les
probabilités, l' ampleur du score consti-
tue une surprise (7-2). L'autre duel
entre équipes évoluant en 3e ligue a
tourné logiquement à l'avantage de
Gletterens qui a battu Heitenried
d'une courte longueur. Pour sa part, en
déplacement sur le terrain d'un pen-
sionnaire de la 4e ligue, Attalens a su
contourner l'obstacle en damant le
pion à Ponthaux. Quant aux autres
matches, ils ont tous été renvoyés.
Cependant, comme le prochain tour se
disputera au printemps 1983 , ces par-
ties doivent être refixées et jouées en
semaine sans toutefois empiéter sur les
rencontres de championnat qui ont la
priorité.

Résultats des 8es de finale: Wiinne-
wil - Richemond 7-2, Gletterens - Hei-
tenried 3-2, Ponthaux- Attalens 1-3 ,
Schmitten - Granges-Paccot renvoyé,
Montbrelloz - Cormondes renvoyé, La
Tour - Châtel renvoyé, Portalban -
Tavel renvoyé, Le Crêt - Romont II
renvoyé.

Jan

Sélections juniors classes 3 et 4
Aujourd'hui, à Martigny:
deux fois Valais-Fribourg

Pour leur deuxième échéance de la
saison dans le cadre du championnat
suisse des sélections régionales juniors,
les sélections juniors fribourgeoises
classes 3 et 4, se rendront aujourd'hui
mercredi à Martigny, plus précisément
sur les magnifiques stades d'Octodure,
pour donner simultanément , sur le
coup de 18 heures, la réplique à leur
homologue du Valais. Pour la sélection
juniors classe 4, il s'agira de confirmer
la victoire acquise il y a deux semaines
sur Genève alors que la sélection
juniors classe 3, se doit d' effacer
l'échec sUbi contre Genève également à
la même date:

— aujourd 'hui mercredi, à 18 heu-
res, stade d'Octodure N° 1, à Marti-
gny: Valais - Fribourg (championnat
suisse des sélections juniors classe 3);

— aujourd'hui mercredi, à 18 heu-
res, stade d'Octodure N° 2 à Martigny:
Valais - Fribourg (championnat suisse
des sélections juniors classe 4).

Jan

• Football. — Le tirage au sort des
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, dont les rencontres auront
lieu le 24 novembre et le 3 décembre, a
été fixé au vendredi 5 novembre, à
Zur ich (12 h.).
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;;;.;>:|::;::;. , ;;
¦ ¦ ¦ .;:: ¦:

famille possédant une Peugeot 104 vous confirmera qu ' il est exemp laire. I P̂ ^SB
Quant à la.traction avant , au moderne et brillant moteur sportif en alliage I |̂ ^

Haa8

88«S»«iïfc  ̂
S80KI

léger avec arbre à cames en tête, aux 4 roues indépendantes , aux freins I Mpr 
#̂éMmm\à disque à l'avant et au riche équipement , ils méritent un examen plus I 

^  ̂
¦ ¦<*̂ | HPI *̂ ^3fesSiâ3Ëi <!lapprofondi. Et même un essai approfondi! Car cette att rayante voiture béné- I Hr \jmff îéÊÈ Mà^^Ê^mWr

^̂ "̂ '̂ ^
&WmMm\ mmm AÏË^^Ê

ficie d'un prix dont la légèreté en fait un argument de poids: 10190 francs I L̂v AkWf BI-JÉ W&^̂^ÊMM\

?Normesanti pollution et nouvel ICHA compris. Illustration: Peugeot 104GL I lillÉÉii mWmmavec jantes alu en option . —---gg^"<!SH8 ¦» *11 WPffll IINII
'
IIMIÎ ^^

M&S.*¦ . x9  ̂ ^̂ <^^̂  M̂MMê>T '¦ '¦ ¦ '- ŜSSSSBM MMWBM
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Fribourg: Garage du Stadtberg, 037/28 22 22.
Broc: Garage de Broc, Dusa SA, 029/6 17 97 - Bulle: Garage Moderne SA, 029/2 63 63 - Châtel-St-Denis: Garage Central, 021 /56 74 23 - Cheiry: Charles Egger, 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc, 037/75 12 91
- Fribourg: A. Edenhofer, 037/24 62 20 - Fribourg: Garage Beau-Site S.àr.l., 037/24 28 00 - Grolley: Hubert Gendre SA, 037/45 28 10 - Lully/Estavayer-le-Lac: H. Koller, 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand:
037/46 15 60 - Prez-vers-Noréaz: Georges Gobet, 037/30 11 50 - St-Martin: Jean-Pierre Vial, 021/93 74 54 - Tentlingen: Paul Corpataux SA, 037/38 13 12 - Vesin: Garage Titane, 037/65 15 59 -
Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, 037/31 21 33 - Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA, 037/55 13 13.

Société internationale réorganisant son bureau central sur la
place de Fribourg cherche

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

bilingue
FRANÇAIS-ANGLAIS

ayant de l'expérience dans les domaines suivants:

— secrétariat général
— dactylographie
— télex
— téléphone
— réception

Etant donné le caractère international de l'organisation, la
parfaite maîtrise de l'anglais est exigée.

Nous offrons:

— une ambiance agréable
— du travail dans une petite équipe
— un salaire de premier ordre

Les candidates pour ce poste intéressant sont priées
d'appeler notre directeur commercial M. ROZENDAAL au
numéro 037/83 1141 , pendant les heures de bureau, afin
de fixer un rendez-vous pour un entretien.

17-1724

Restaurant de bonne renommée, URGENT I
près de Fribourg Pour un de nos c|ients_
cherche de suite nous cnerchons une

une sommelière OPÉRATRICE DE SAISIE
— pour le service «salle à man- ayant que|ques années
9er>> d'expérience.
— permis de travail exigé

Entrée tout de suite ou à convenir.
© 037/45 1152 -«««- ¦„¦

ET 22 83 12
81-270

\^

Nous cherchons , pour un de nos clients, une solide
entreprise de la place, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE

,A ^  ̂
stable ou temporaire¦ fi la bonne solution c'esl

de langue allemande et parlant bien le français.

Dans ce bureau à caractère technique (construction)
vous vous occuperez du contrôle de factures, d'offres
de codification et vous aurez beaucoup de contacts avec
la nombreuse clientèle.
Un poste intéressant pour un jeune homme possédan
son CFC et 2-3 ans de pratique.

Appelez sans tarder Mm" Marie-Claude Limât, gérante de
Transition, qui*vous fixera volontiers un rendez-vous.
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M\3Êt. ma. a&a*̂ a<4. 1*2 -» -» -

wsà &̂AmMMMkm
<& ^M M M W m  \ Y*

MrMM TMM  ̂ ç,0<W *mW  ̂ o°°<92 .̂ *»**

^̂ ^mAm ^ev.*ow * '̂t*̂ ^̂ *̂
V^* \\e<  ̂ ,a^ \sÔ  .e v° à© ,*mmm

GARAGISTE Cherchons tout de suite
ayant cessé son exploitation cherche MONTEURS 611 ChauffSQQ
une nouvelle situation, toutes propo- . . 
sitions seront étudiées. et SâmtSIfGS

qualifiés. 0n cherche
© 037/6122 38 „«.,-„

jusqu'à 8 h: ou dès 19 h. © 029/2 31 14 UN MENUISIER
17-304029 . 17-2414
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Deux équipes suisses engagées en Coupe UEFA aujourd'hui

Wroclaw-Servette: entre leaders
Après l'élimination sans appel du champion suisse, Grasshoppers, et du

détenteur de la Coupe de Suisse, Sion, au premier tour, il n'y a plus que deux équipes
helvétiques engagées en Coupe d'Europe, Servette et Zurich. En match aller des
seizièmes de Finale de la Coupe UEFA, elles effectuent aujourd'hui un difficile
déplacement à l'Est: les Servettiens à Wroclaw , contre Slask, et les Zurichois, à
Budapest, contre Ferencvaros. Ces deux adversaires sont de ceux que les clubs
ouest-européens ne souhaitent généralement pas rencontrer car ils ont le double
«défaut» d'être peu attractifs et très da

Slask Wroclaw (Breslau) est l'une
des meilleures équi pes polonaises ac-
tuelles. Reléguée en 1969 après cinq
ans d' appartenance à l'Oberliga , elle a
réintégré la plus haute catégorie de jeu
nationale en 1973 et elle a connu ses
plus beaux succès à la fin des années
septante , enlevant le titre en 1977 et la
Coupe l' année suivante. En compéti-
tion européenne , elle n 'est par contre
pas encore parvenue à se faire une
place au soleil. Une seule fois , elle a
passé deux tours grâce à un tirage au
sort extrêmement favorable qui lui
avait opposé des adversaires chypriotes
puis islandais. Elle avait ensuite échoué
devant Borussia Moenchengladbach.
Les autres fois , elle a été éliminée dès le
premier tour mais régulièrement par
des équi pes réputées telles que Levs-
ki/Spartak Sofia, Napoli ou Dundee.
Cet automne , par contre , elle a signé
l'un des exploits de la première ronde
en Coupe UEFA en affichant à son
palmarès Dynamo Moscou. L'affaire
était pourtant mal engagée puisque les
Moscovites avaient obtenu un précieux
match nul à Wroclaw en marquant
deux buts. Mais à Moscou , les Polonais
parvinrent à ouvrir rapidement la mar-
que par Tarasievic (17e) et leur solide
défense n 'eut pas trop de peine à
conserver jusqu 'à la fin cet avantage
svnonvme de Qualification.

Point fort: la défense
Cela n 'a pas grand-chose d'étonnant

car le compartiment défensif est consi-
déré comme le point fort de Slask. Le
gardien Kostrzewa trois fois interna-
tional , est l'un des Diliers de l'éauine: il
est réputé comme un spécialiste des
penaltys. Devant lui évolue le jeune et
robuste Krol (22 ans , 1,87 m, 82 kg)
qui a fait ses débuts internationaux il y
a dix jours à Lisbonne. Venu de Odra
Opole à la fin de son service militaire ,
c'est un défenseur plein d' avenir en qui
l' on voit le successeur de Zmuda en
équi pe nationale , ce Zmuda qui a
précisément joué durant de nombreu-
ses années à Wroclaw. Les autres
arrières sont Sobiesiak , Kopycki et
Majewski , qu 'il ne faut pas confondre
avec l'international.

En milieu de terrain , la figure de
proue est Pekala , meilleur marqueur
de s?|aclr en re Héniit r\e saison ailY
côtés duquel évoluent Faber , le jeune
Tarasievic (20 ans), auteur du but
qualificatif à Moscou , et Prusik. Ce
sont ces hommes du milieu qui mar-
quent la plupart des buts car aucun
d'entre eux ne rechigne à tirer. En
attaque , Sybis et Socha sont souvent
isolés. Le premier nommé n'est plus
aussi redoutable que lorsqu 'il était
in ternat ional  mais c'est un neu un
«poison» qui sait tirer profi t de son
expérience.

Ce match entre Servette et Slask
constituera en fait un choc de leaders
puisque les deux formations sont en
tête de leur championnat. Pour les
Polonais , c'est d' ailleurs un peu une
surprise. L'entraîneur Jan Calinski a,
en effet , dû sensiblement remanier son
énuinp nui n'avait laissé érhanner le.-•j-.^a, vj«. aa aa.aaa.aa aaa.aa.aaa. w^a.^j.j .w. .~
titre qu 'en raison de sa plus mauvaise
différence de buts. Elle avait en effet
terminé à égalité de points avec le
champion , Widzew Lodz. Mais trois
des éléments de base de sa formation
s'en sont allés. Wojcicki , le seul sélec-
tionné de Slask pour le «Mundial» a été
transféré à Lodz , précisément; le
défenseur Pawlowski , capitaine durant
Hp Inrimipc a n n ées a aKanHranné l a

compétition et Jacek Jarecki , prévu
comme gardien remplaçant en Espa-
gne, n 'était pas rentré d' une tournée en
Allemagne de l'Ouest en début d'an-
née. Malgré cela , l'équipe de Calinski
est seule en tête du championnat avec
trois points H' nvanrp sur Wir,7PW I 0H7• 1 vi.i ju iu i . i u uaauiv^ J U I  aa i w / . .̂ > » i .\j\i /.
qu 'elle a battu le week-end dernier par
deux à un. Le leader a certes eu de la
chance puisque les champions sortants
ont raté un penalty à un quart d'heure
de la fin mais Slask a surtout prouvé
une nouvelle fois sa capacité à subir le
jeu adverse sans grand dommage et à
profi ter de ses occasions.

Pour un nouveau départ
Servette np finit Honr ras s'attp nHrp

gereux.

à affronter un adversaire au football
chatoyant ou qui assure le spectacle.
Les Polonais sont au contraire réputés
et craints pour leur jeu extrêmement
défensif , parfois destructif mais effica-
ce. Pour les Genevois, habitués à pren-
dre un match en main plus souvent qu 'à
leur tour , cela ne sera évidemment pas
une nouveauté. Après leur «couac» à
Bulle , les hommes de Mathez se sont
imposés sans problèmes à Aarau et ont
assuré une qualification sans gloire à
Leytron. Ce match en Pologne doit
marquer pour eux un nouveau départ
dans les affaires «sérieuses». Ils se
méfieront d'autant plus de leurs peu
commodes adversaires qu'ils ne sont
pas encore parvenus , eux non plus à se
faire une place au soleil en Coupe
d'Europe , malgré de jolis succès sur
Nancy et sur Beveren. C'est peut-être
la bonne occasion. Encore faudra-t-il
ne pas échouer sur l'obstacle polo-
nais. îu a Pour Zwicker (à gauche), le Zurichois, et

importante.
Geiger, le Servettien, une échéance

1 (Bild + News)
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LES AUT
COUPES

Contre le prestigieux Ferencvaros à Budapest

Zurich est à un tournant
Pour Zurich également et plus

encore que pour Servette, ce match aller
de Coupe UEFA à Budapest peut mar-
quer un tournant. Le grand club des
bords de la Limmat traverse en effet une
période de crise. En championnat, il
n'est que sixième à trois points du
leader mais à éealité avec Saint-Gall et
Vevey. L'équipe, en raison d'incessants
bouleversements dans sa composition,
n'a pas encore trouvé sa cohésion et son
équilibre. Les nombreuses blessures,
touchant notamment des hommes clefs
comme Zappa ou Ludi , n'ont pas
arrangé les choses. De ce fait , la situa-
f îrun fînonr-iàrû c'acé Hûfûr.Arûû tf '̂océ

pourquoi, il est important que les Zuri-
chois fassent un bon match en cette fin
d'après-midi contre Ferencvaros, pour
des raisons sportives, d'abord, mais
aussi nnur des raisons éronominues.

«
PAR
MARCEL GOBET

L'équipe hongroise
la plus titrée

Les Zurichois, gâtés par le sort lors
du premier tour , l'ont été beaucoup
moins cette fois. Ferencvaros Budapest
est en effet l'équipe hongroise la plus
titrée. Au cours de ses huitante-trois
ans d'existence , elle a été championne à
vinot-trnis renrises et a remnorté 011a-
torze fois la Coupe de Hongrie. Elle a
en outre disputé trois finales européen-
nes: en 1965, elle a gagné la Coupe des
villes de foire , ancêtre de la Coupe
UEFA; en 1968 , elle a échoué au
dernier stade de la même épreuve
contre Leeds et , en 1975 , elle a été
battue en finale de la Coupe des vain-
oneiirs rie cnnne. nar Dvnamo Kiev à
Bâle au terme d'un match marqué de
l' empreinte de Blokhine. Depuis , l'ad-
versaire des Zurichois n'a plus été aussi
heureux en compétition européenne où
il a régulièrement connu l'élimination
au premier ou au deuxième tour. Au
premier tour de l'édition 1982-83 ,
Ferencvaros a pourtant «sorti» un rival
He f ina l i té  Ath le t i r  Rilhan Fn Hon-
grie, l'équipe entraînée par Deszo
Novak pour la troisième année consé-
cutive s'était imposée deux à un grâce à
des buts de Szokolai (16 e) et Poloskei
(30e) auxquels Sola avait répliqué à la
60e. En Pays Basque, les visiteurs
furent rapidement menés sur un
penalty transformé par Dani (16e)
mais, à la demi-heure, Poloskei égali-
sa it et assurai t  la nna l i f i ra  tion ripe
siens.

Actuellement , Ferencvaros occupe
la deuxième place du classement en
rhamnionnat avpr huit matrhes pt

treize points , à une longueur de Vasa
Gyoer. Le multiple champion de Hon-
grie qui avait connu une période de
doute en septembre semble maintenant
sorti de l'ornière et il démontre une
forme ascendante. H a , en effet , rem-
porté ses trois derniers matches, deux
derbys contre MTK (2-0) et Honved
(3-2) et , vendredi déjà , contre Debre-
een C4-0V

Un footballeur
de race et de classe

Trois joueurs de Ferencvaros ont
partici pé au dernier «Mundial» avec
l'équipe de Hongrie. Tibor Nyilasi, la
grande vedette du football magyar, et
Gabor Poloskei (22 ans) ont disputé les
trois matches alors que le défenseur
Tibor Rab , une vieille connaissance des
Suisses — il avait provoqué le penalty à
Lucerne — n'a été aligné que contre la
Belgique (1-1 et élimination). La
figure de proue de Ferencvaros est bien
sûr ce milieu de terrain de race et de
classe nu 'est Nvilasi.

Capable en tout temps de faire
basculer un match à lui tout seul , il est
cependant d'humeur fort inégale et il
lui arrive parfois d'être littéralement
«absent». C'est indubitablement l'un
des grands footballeurs du continent et
s'il est Hans un hon ionr il est hien
difficile de le contrer. Jeandupeux le
sait: «Les Hongrois qui le connaissent
parfaitement n'ont pas encore trouvé le
bon moyen...»

Le terrain de Ferencvaros étant en
réfection , le match se disputera au
célèbre NeDstadion où Elsener et Ludi

ont vécu une bien mauvaise expérience
avec l'équipe suisse, il y a juste une
année. L'entraîneur zurichois a évi-
demment quelques craintes en raison
des blessures de Zappa et de Liidi. Ce
dernier sera aligné mais sera-t-il en
pleine possession de ses moyens! D'au-
tre part. Jerkovic. Maissen et Zwicker
n'ont pas été très convaincants ces
derniers matches. Il y a six ans, Zurich
avait connu une terrible déconvenue à
Budapest contre Ujpest/Dosza. Battus
Quatre à zéro, les Zurichois avaient
renversé superbement la vapeur au
Letzigrund principalement grâce à un
Peter Risi étincelant (5-1) mais
avaient été éliminés à cause de ce but
réussi oar leurs hôtes.

Pour se remettre en selle

Ce soir, pour conserver leurs chances
et préserver la recette du match retour
dont le club a grand besoin , Grob et ses
pairs doivent absolument obtenir un
meilleur résultat. Ils en ont les moyens.
L'équipe dispose de plusieurs indivi-
dualités de classe et elle a une solide
p.Ynérience internationale

Sans préjuger d'une qualification ,
une bonne prestation en Hongrie assor-
tie d'un résultat prometteur serait de
nature à la remettre en selle en cham-
pionnat. C'est tou t le mal qu 'on peut lui
souhaiter. Mais pour ce faire , il faudra
évidemment réussir un meilleur départ
que l'équipe nationale en Belgique ou
au Nepstadion l'an dernier...

»/f /-i
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Déià Quelques superbes duels
Dans cette Coupe UEFA , quelques

duels de titans sont programmés dès les
seizièmes de finale. Tels sont Glasgow
Rangers-Cologne, Kaiserslautern-Na-
ples, Anderlecht-Porto ou Hajduk
Split-Bordeaux. Les Ecossais ont bouté
hors de la compétition Borussia Dort-
mund et ils aimeraient en faire autant
de Cologne. Mais l'équi pe de Rinus
Michels nui n littéralement halavé
AEK Athènes , entend faire son chemin
en compétition européenne. C'est éga-
lement le cas de Kaiserslautern , demi-
finaliste le printemps dernier , qui
livrera une rude bataille à Nap les. Les
Italiens , avec qui évolue l'Argentin
Diaz , ont éliminé une formation d' en-
vergure , Dynamo Tiflis. Quant à Bor-
deaux , après une chevauchée fantasti-
que contre Cari Zeiss Iena , il se heurte
à un ontro rprarpcpnt a ni At.  l 'Cpf \ -Xn \

duk Split. Mais qu 'il se méfie, malgré
les échecs de l'équipe nationale , le
football yougoslave est plus riche que
celui d'Allemagne de l'Est , plus varié ,
plus technique et ses représentants
généralement très habiles sur le plan
tactique. Voici le programme complet
de ces seizièmes de finale: Benfica
T :„I <a T ^Uaaraa r, C 1 o c L- \X/r^^lo, . ,_

Servette, Ferencvaros-Zurich , Saloni-
que-Séville , Spartak Moscou-Har-
leem, Viking Stavanger-Dundee , Glas-
gow Rangers-Cologne , Werder Brê-
me-IK Brage, St-Etienne-Bohemians-
Prague, Nap les-Kaiserslautern , Va-
lence-Banik Ostrava , Anderlecht-Por-
to. Rome-Norrkoeping, Hajduk Split-
Bordeaux , Corvinul-Sarajevo et , de-
main , Shamrock Rovers-Uni Craio-
va.

¦MA
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Juventus
à Liège

En Coupe des clubs champions, un
qualifié est déjà connu: Dynamo Kiev
qui bénéficie du forfait , pour des raisons
politiques, de son adversaire, Nentori
Tirana. Pour six des sept autres places,
les luttes s'annoncent chaudes et, géné-
ralement, équilibrées. Seul, en effet ,
Liverpool (le match aller s'est joué hier
soir) paraît d'un format nettement supé-
rieur à son rival finlandais HJK Hel-
sinki et son élimination constituerait
une authentique sensation.

Le tenant du trophée, Aston Villa ,
joue en Roumanie contre Dynamo
Bucarest , tombeur de Dukla Prague.
Les coéquipiers de Morley (deux buts
samedi contre Watford , battu 3-0)
tenteront d'y faire valoir leur art de la
contre-attaque. Chez lui , Hambourg
s'efforcera de signer une nette victoire
sur Olympiakos Pirée car il n'est
j amais rassurant de se déplacer en
Grèce avec un trop mince avantage. Au
tour précédent , les coéquipiers de
Magath ont sué sang et eau pour venir
à bout de Dynamo Berlin-Est. Olym-
piakos est peut-être moins solide mais
plus habile.

Etonnant vainqueur d'Ajax Amster-
dam en terre batave , Celtic Glasgow
affronte un adversaire d'un auter style,
Real Sociedad. Les Basques sont diffi-
ciles à manœuvrer et chez eux ils sont
de taille à poser bien des problèmes aux
anciens champions d'Eu rope. Demi-
finaliste le printemps dernier , CSCA
Sofia accueille Sporting Lisbonne. Les
Portugais, vainqueurs de Dynamo
Zagreb au premier tour , vont tenter de
rééditer leur coup en Bulgarie où les
attend pourtant un match terrible dans
un stade en folie. Monaco en sait
auelaue chose.

Avec Rapid Vienne-Widzew Lodz,
on sera entre voisins mais pas forcé-
ment entre amis. Les Polonais, au
lendemain d'une défaite lourde de con-
séquences en championnat contre
Slask, tenteront de se réhabiliter face
au deuxième du championnat d'Autri-
che. Au tour précédent , Krankl et les
siens s'en étaient donné à cœur joie
contre une «victime» luxembourgeoise.
Ils auront plus de peine ce soir mais les
Polonais ont intérêt à se méfier du
fameux attaquant viennois qui n 'a pas
beaucoup apprécié son éviction de
l'équipe nationale.

Enfin , l'un des affrontements les
plus attendus est certainement celui
entre Standard de Liège et la Juventus.
La saison dernière , les champions
d'Italie avaient été éliminés par Ander-
lecht. Les coéquipiers de Rossi s'apprê-
tent à livrer en Belgique une bataille
défensive semblable à celle qu'ils ont

dresse de Causio, qui a raté un penalty
leur a évité la Héfaite

Vainqueurs de Coupe:
du beau monde

Chez les vainqueurs de Coupe, on
trouve également du beau monde. Une
semaine après le duel de prestige entre
l'Angleterre et la RFA à Wembley,
Londres s'apprête à vivre un nouveau
choc avec Tottenham-Bayern Munich.
Les Bavarois viennent d'être éliminés
en Cnnne r i 'AIlemaone et malaré. un
très bon classement , n 'ont guère été
convaincants en championnat. Les
spectateurs boudent et une élimination
en Coupe d'Europe serait une petite
catastrop he. Rummenigge et les siens
devront donc aller j usqu 'au bout d' eux-
mêmes car ils n'ont jamais été très
heureux contre les clubs anglais.

Détenteur de la couronne , Barcelone
mnrt un néril certain à Relerariecnntre
Etoile Rouge. Les matches entre Espa-
gnols et Yougoslaves sont souvent mus-
clés et Maradona ne doit pas s'attendre
à pouvoir jouir aujourd'hui de plus de
liberté qu 'en champ ionnat d'Espagne
quand il joue à l'extérieur. Le duel
entre Real Madrid et Ujpest Dosza
devrait être plus technique alors qu 'il y
aura opposition de styles entre Swan-
oaao Pt Doria. Cl/ larmiln Inlor NjfiUn aar

Alkmaar ou, encore, Galatasaray
Istanbul et Austria Vienne. Le pro-
gramme: Etoile Rouge Belgrade-Bar-
celone, Galatasaray Istanbul-Austria
Vienne , Swansea City-Paris St-Ger-
main , Tottenham Hotspurs-Bayern
Munich , Alkmaar-Inter Milan , KB
Copenhague-Waterschei , Aberdeen-
Lech Poznan , Real Madrid-Ujpest
Dosza.

"i* «-.



26 Mercredi 20 octobre 1982

it Lurex-carreaux
[ mt 155 cm, polyacryl/viscose/lurex,
0 -M royale et brun 15.—

¦H tissus-rideaux
^m plus grand et plus beau choix à

hO J prix imbattables, confection de
^.̂ Jl rideaux à 

prix 
de revient.

HM 05-6183

KL L iMeâesa
k̂ ^̂ ^ Ĥ ^ t̂issus et rideaux SA 

^I  ̂
A^W ^pFribourg, rue de Lausanne 45^

• ~ Am\ ^B Bâle, Berne, Bienne, Genève, l^^m
^m Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^^

I y ne, Winterthour. * m

S? 036/55 21 41

^̂ PBW^S:

forme éducatrices de la petite
enfance jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établisse-
rnentsĴ ^̂ ^ r̂ ^rMMrf^̂ [

LANCIA DELTA ®

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers |
- Meubles combinés - Salons - |
Buffets de salon - Tapis - Salles à ¦ i
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.
LIVRAISON FRANCO DOMICILE.
Nos magasins et expositions sont ouverts
chaque jour de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h., ou le soir, sur rendez-vous. Lundi
matin fermé.

¦¦ ¦MEUBLESHIH

¦ WVYERNEl
GRAND-RUE 4 ¦» 037/61 20 65

Auberge du Midi
Sédeilles

cherchons

EXTRA pour banquet
ou REMPLAÇANTE

ainsi qu'une
FILLE DE CUISINE
de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
¦s 037/68 11 27

17-33048
B^H______________________ iB^

~^m^m^mM^\̂ mwm\ i^L^^..aafaffVP \SAwM M̂\ ^^^/wS?iB<\x&*  ̂ êî£ m
I *̂ ^̂ S^W

CHAISE 
A
2-;ES

NOYER BREBIS
XIX" AVEC AGNEAUX

Fr. 400.— le
Bas prix. b|oc.
¦s 037/24 58 40 * 037/61 38 25

17-304033 17-33111

Si vous avez un problème de tra-
vail...
que vous cherchez un emploi

TIME
DAVET FRÈRES

sélection d'emplois est à votre dispo-
sition à
Fribourg, rue St-Pierre 30
© 037/22 48 28

36-6836

Matériel d'installation électrique

Grossiste en Suisse romande désire engager
un collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
Cette fonction à responsabilité requiert, en particulier, les
qualifications suivantes:
— technicien ou monteur électricien avec CFC
— connaissance parfaite du matériel électrique d'instal-

lation et son application, en vue de la gestion du
stock

— bonne connaissance de l'allemand
— intérêt pour la vente, le contact facile avec les

clients.

Nous vous proposons un poste stable, une activité variée,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Date d'entrée: début 1983.

Faire offres complètes sous chiffre J 22-32118, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Avec sa susp ension McPherson, ses stabili-
sateurs transversaux et la longue course de
ses amortisseurs, elle se moque que vous
preniez le prochain virage seul ou avec votre
épouse, vos enfants et la grand-mère.

fil *$mJ
WÈ:

Sa tenue de route hors pair, la Lancia Delta la doit à son châssis typiquement Lancia. La suspension
indépendante des quatre roues, les ressorts et jambes élastiques décalés, les ressorts hélicoïdaux à très
longue course, les amortisseurs à double effet, les barres de torsion et les leviers transversaux, le long
empattement et la voie larsre vous assurent, par une interaction subtile, de nouvoir rouler aussi souve-
rainement dans les virages les plus prononcés que sur les lignes droites, aussi agréablement sur les tra-
j ets cahoteux que sur les pistes bétonnées et aussi commodément à pleine charge qu'à vide. La Delta
1300 (75 ch) coûte 15'430 francs , la Delta 1500 (85 ch) 16130 francs. Les deux avec traction avant et boîte
à 5 vitesses. En on tion: ia.ntfis en alliage lée-er. ^=^

WWS3MMMMMMM MM

^̂ SÊ l̂Ê̂^^^ÊKÊ^mW^

Profitez des tarifs réduits
allons-y au Schilthorn

11 - 24 octobre 1982
E3 N1/N6/N12 vite et sure D Restauration à prix favorable s B,

H Q -MM^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMiE'
^̂ MMMMMMMMMMMMMMMM̂ T H "S? 036/55 21 41
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Assemblée générale du Fribourg Olympic

Des soucis financiers malgré
un bilan sportif exceptionnel

Tenant lundi soir son assemblée
générale annuelle, Fribourg Olympic,
s'il a pu faire part d'un bilan sportif
exceptionnel , a tout de même laissé
transparaître de nombreux soucis, dont
le plus important est certainement d'or-
dre financier. Malgré un nouveau titre
national , la dette du club a encore
sensiblement augmenté au cours de ce
dernier exercice.

Fort de 550 membres, un nombre
pratiquem ent égal à celui de l' année
dernière , Fribourg Olympic a encore
étoffé son palmarès au cours de la
saison écoulée. Le président , M. André
Pythoud , qui donna quelques explica-
tions concernant le retard de cette
assemblée (finition de la salle Ste-
Croix et le retard dans les travaux , la
recherche d' un nouveau sponsor , etc..)
pouvait en effet présenter un rapport
empreint de satisfaction. Le nouveau
titre national de la première équipe ,
celui des cadets qui a particulièrement
fait plaisir , et la 2e place des juniors
font de la saison dernière une grande
année , où Fribourg Olympic a déjoué
tous les pronostics. Les efforts des
joueurs , anciens et jeunes , le travail de
l' entraîneur Miller et de tous les colla-
borateurs des équipes , la conception du
club vis-à-vis des jeunes ont donc porté
leurs fruits. M. Pythoud était moins
heureux lorsqu 'il devait parler des
finances , le club ayant atteint la cote
d' alarme. Toutefois , il devait encore
signaler dans son rapport l'excellent
travail des membres du comité, néces-
saire à la bonne marche d' un club, et de
la commission des supporters , les bon-
nes relations avec les autres clubs du
canton et la Fédération suisse, puisque
Fribourg Olympic a collaboré à l'orga-
nisation du congrès européen de la
FIBA au mois de juin , ainsi que de
l' excellent départ dans une nouvelle
saison: la nouvelle salle est une réussite,
les spectateurs trouvant plus de confort
et les joueurs pouvant évoluer dans une
salle de basketball digne de ce nom.

Président technique , M. François
Barras éprouvait la même satisfaction.

Pour une année de transition , la saison
1981 -82 a été exceptionnelle et restera
un des grands moments dans l'exis-
tence du club. «Nos ennemis ont trouvé
à notre victoire une grande part de
chance, mais lorsqu 'on gagne six des
sept matches du tour final , dont deux à
l'extérieur contre des éléments aussi
réputés que Nyon et Pully, on ne peut
pas parler de chance» devait poursuivre
François Barras , qui ajoutait que les
joueurs du club fribourgeois s'étaient
montrés les meilleurs. La Coupe de
Suisse n'a par contre pas donné autant
de satisfaction , mais l'équipe ne doit
s'en prendre qu'à elle-même. Parlant
du Fribourg Olympic Junior Team,
François Barras , président de ce mou-
vement , récolte une juste récompense
pour le travail effectue par les anima-
teurs de ce mouvement. La lecture du
palmarès donne une certaine fierté , car
des juniors aux poussins, tout le monde
a obtenu d'excellents résultats. D'au-
tre part , les deux buts fixés — assurer
la relève de la première équipe et
participer à l'éducation de la jeunesse
sportive fribourgeoise — ont été
atteints.

Le rapport du caissier, M. Gérard
Ufholz , fit prendre conscience aux
membres présents que la situation était
délicate. En effet, le dernier exercice
s'est bouclé avec un important déficit.
Celui-ci est dû à l'augmentation des
charges, alors que les recettes ne sui-
vent pas sur le même rythme. Les frais
non contrôlables sont toujours plus
grands, si bien qu'il faut trouver des
recettes supplémentaires pour équili-
brer le budget. D'autre part , les entrées
aux matches ne représentent que le
10%. Le tournoi du 20e anniversaire a
laissé un important découvert, alors
qu'une loterie prévue n'a pu être lan-
cée: cela explique aussi ce déficit , qui
augmente très sérieusement la dette;
celle-ci dépassant le cap des
100 000 francs. En raison de l'aug-
mentation des frais de déplacement et
du nombre plus grand de charges, les
cotisations , inchangées depuis cinq

ans , ont été augmentées: 1 assemblée
accepta sans autre la proposition.

Nouveaux membres
au comité

Comme chaque année, l' assemblée
doit élire pour une année le président et
les membres du comité. M. André
Pythoud a accepté un nouveau mandat
et l'assemblée accueillit cette décision
avec beaucoup de joie. Mais M. Py-
thoud précisa que c'était son dernier
mandat. Deux membres du comité ont
par contre donné leur démission: Ber-
nard Brunschwig, membre du comité
depuis la fusion , et Robert Rohner.
Pour les remplacer , il a été fait appel à
Hubert Portmann , qui officie déjà
depuis quelques mois, et à Arnold
Bûhlmann. D'autre part , François
Barras , Georges Gremaud (président
des supporters), Gérard Ufholz , Pierre
Jonin (secrétaire), Jean-Daniel Rene-
vey, Bernard Galley, Jo Bapst , Jean-
Jacques Faessler, Constantin Mavri-
kis, Roger Gehringer et Michel Wicht
ont accepté de poursuivre leur activité
au sein du comité.

En bref
— L'assemblée a nommé membre

d'honneur du club Bernard Brunsch-
wig en guise de remerciements pour
toute l'activité qu'il a déployée depuis
la fondation du Fribourg Olympic.

— Elle a attribué la Coupe Mrazek
(joueur le plus méritant et rendant le
plus de service à la lre équipe) à
Michel Dousse pour la deuxième année
consécutive.

— Des remerciements tout particu-
liers ont été adressés à MM. Michel
Gapany, médecin du club, à Michel
Angéloz, l'ancien sponsor et surtout un
ami du club, et à Jean Bourqui, le
responsable du Carnaval, principale
source de revenus.

— La section de fauteuils roulants,
membre du Fribourg Olympic, a été
tout particulièrement saluée et chacun
espère qu'elle pourra disputer quelques
rencontres en ouverture des matches de
Ligue nationale A. Marius Berset

A Guin, des Hongrois trop forts
Pendant la soirée des championnats

fribourgeois individuels à Guin, se
déroulait une rencontre internationale
de judo. Comme prévu, les quatre ren-
contres inscrites au programme tournè-
rent largement à l'avantage des invités
hongrois. L'équipe de Uipest Dozsa
Budapest, qui remporta à de nombreu-
ses reprises le championnat de son pays,
ne fut jamais mise en danger. Pour
l'inquiéter il eût fallu pour le moins
aligner une des meilleures équipes de
Ligue nationale A, et encore les chances
suisses seraient demeurées bien min-
ces.

Les combattants hongrois se mon-
trèrent , en effet , supérieurs à leurs
adversaires suisses par leur condition
physique , par leur force pure et par leur
techni que au sol, alors qu 'ils faisaient
pour le moins jeu égal par leur techni-
que debout. Ajoutons encore qu 'ils
formaient une équipe homogène avec
de vrais poids lourds compétitifs qui

font bien souvent défaut en Suisse. Le
seul point faible de cette équipe résidait
dans la catégorie — 71 kg où son
combattant inscrit , qui paraissait bien
léger , perdit d'ailleurs tous ses com-
bats. Après avoir battu la sélection du
Jura par 12 à 2, Ujpest Dozsa battait
encore Dynamis Zurich par 10 à 4.

Galmiz renf.-Ujpest Dozsa 5-9
Pour compléter son équipe Galmiz

avait engagé pour l'occasion deux
membres du JK Lausanne, Serge
Noble , champion suisse 1981 , et Jean
Zinniker , un malabar de près de
130 kg, ainsi que François Chavanne
de Porrentruy. Son choix qui lui
apporta 3 points lui permit ainsi de
limiter sa défaite. S. Noble (— 60 kg)
obtenait match nul face à Bujko. R.
Leicht (— 65 kg) victime d'un ba-
layage de Seidl , s'envolait ippon. G.
Pantillon (—71 kg) d'un uchi mata
projetait ippon Gombar. M. Fiirst (—

François Carrel , en pleine action sur notre photo, a inquiété à plusieurs reprises leHongrois Seidl avant de perdre ippon. (Photo Hertli)

78 kg) après un départ fulgurant
cédait yuko face à Hangyasi. F. Mor-
genegg (— 86 kg) . cédait sous les
assauts répétés de Çzineye qui le bat-
tait ippon d' un mouvement d'épaule. F.
Chavanne (— 95 kg) concédait les 2
points par koka à Petranyi suite à une
technique arrière. J. Zinniker
(+ 95 kg), d' un tani otoshi , plaquait
violemment au sol le Hongrois Pim-
kalsky.

Sélection fribourgeoise-
Ujpest Dozsa 2-12

Au vu des résultats de la journée et
compte tenu du potentiel de judokas, la
sélection fribourgeoise reconstitua
presque l'équi pe du Judo Kwai Fri-
bourg. Deux seuls éléments externes
vinrent , en effet , s'y.ajouter: F. Carrel
du JAKC Fribourg et H. Piller de
Morat. Ce dernier bien que poids
moyen, en l'absence d'un poids lourd ,
sera sacrifié dans là catégorie lourde.
Les Fribourgeois subirent , tous au sol ,
si l'on excepte Carrel qui perdra ippon
debout , les misères de leurs adversaires
hongrois.

J.-C Spielmann (— 60 kg) au sol ,
se faisait prestement retourner et
immobiliser par Bufko. F. Carrel (—
65 kg) après avoir inquiété Seidl se

laissait piéger sur la ligne et s'envolait
ippon. J.-M. Papaux (—71 kg) d' un
uchi mata battait Gombar par Waaza-
ri. J. Birchler (— 78 kg) subissait lui
aussi la loi du sol , il concédera waazari
à Hangyasi suite à une immobilisation
dont il se sortira à grand-peine. J.-D.
Schumacher (— 86 kg) qui prenait le
combat en main , devra néanmoins
abandonner sous l'effet d' un violent
étranglement inflig é par Petrany i. Les
deux derniers combattants fribour-
geois résisteront moins longtemps ; R.
Hayoz (— 95 kg) sera rapidement
immobilisé par Szepesi alors que H.
Piller (+ 95 kg) sera étranglé par
Boda. AM
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«authentique document»: Paul Gross a Ambri en 1942

«HC Gottéron»:
chronique d'un club

journaliste professionnel , bien
connu de nos lecteurs, est attentif à
tout ce qui touche à la vie du club et
de l 'équipe. D 'ailleurs , malgré son
âge p lutôt jeune , il suit depuis de
nombreuses années la grande aven-
ture de Gottéron pour qui il a
parfois —faiblesse humaine — les
yeux de Chimène. Mais c'est un
connaisseur de hockey sur glace et
il possède une belle p lume, souvent
appréciée et parfois crainte.

Son livre ne se veut pas une
analyse mais bien une synthèse de
l 'histoire du HC Gottéron. C'est
une chronique attachante qui resti-
tue les événements dans Tordre
chronologique. Elle débute ce I er
décembre 1937 où Eugène Jaeger,
Albert et Joseph Jelk , Jean MuT
hauser , Walter Schieferdecker et
Alphonse Zahno arrêtèrent le prin-
cipe de la fondation du HC Gotté-
ron. Elle s 'arrête à l 'aube d 'un
temps nouveau marqué par l 'aban-
don des Augustins pour une pati-
noire toute neuve et l 'arrivée de

iCadieux au seuil d 'une troisième
"saison au sein de l 'élite du hockey
suisse.

Résumer ces quarante-cinq an-
nées n 'a pas été chose aisée. Les
sources, surtout pour les années
héroïques, étaient rares et encore
a-t-il fal lu les sélectionner, notam-
ment lorsqu 'il s 'agissait de témoi-
gnages oraux. Ce n 'est pas le moin-
dre mérite de l 'auteur d 'y être
parvenu , et l 'ouvrage n'en a que
plus d 'intérêt. Sans rien entamer de
celui-ci, on regrettera simplement
— péché véniel — une certaine
absence de noms, principalement
dans la période qui va du milieu
des années cinquante à la f in  des
années soixante. Peut-être cela
tient-il à la difficulté des investiga-
tions? Mais il en faudrait plus pour
ne pas considérer «HC Gottéron»
comme une réussite.

MG

• «HC Gottéron», par André
Winckler — Office du Livre, Fri-
bourg.
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Depuis plusieurs années, parti-

culièrement avec l 'accession de
Fribourg Gottéron à la Ligue natio-
nale A, le hockey sur glace a pro-
voqué et provoque toujours un for-
midable engouement dans tout le
canton. En outre, une page impor-
tante de l 'histoire du club s 'est
tournée cet automne avec l 'inaugu-
ration d 'une nouvelle patinoire.
Mais, surtout , cette histoire — la
petite et la grande , étalées sur p lus
de quarante années de la vie de la
cité, puis du canton — n 'avait
jamais fait l 'objet d 'une synthèse.
C'est pour combler cette lacune que
l 'Office du Livre, à Fribourg, pour
inaugurer une collection consacrée
aux «Sports suisses» , vient de
publier «HC Gottéron» .

Ce bel ouvrage de 182 pages est
écrit en deux langues: texte origi-
nal en français et traduction alle-
mande. Il faut  souligner la qualité
de l 'impression et la richesse de
l 'illustration: vingt-cinq photos
couleurs et cent trois noir/blanc
dont certaines sont d 'authentiques
documents. Sur le plan de la forme,
on fera deux petites réserves de
détail. Le format , d 'abord , assez
inusité dans l 'édition sportive , n 'est
pas très commode (21 x 21 cm) .
Certaines photos , ensuite , auraient
mérité des légendes p lus précises,
notamment pour des visages que le
lecteur reconnaîtra , m ais sur les-
quels il ne parviendra pas toujours
à «mettre un nom» .

«HC Gottéron» a ete tire à cinq
mille exemplaires auxquels
s 'ajoute une édition de luxe (250
exemp laires) portant les signatu-
res de Pelletier, Cadieux, Lussier ,
Gagnon, Meuwly, Ludi et Rotzet-
ter.
. Venons-en au fond , à l 'auteur ,
d 'abord , et à son livre. L 'éditeur a
assurément eu la main heureuse en
faisant appel à André Winckler. Ce

'' ' ' *?*€ t> * v 1f- 5sâ^T "- . T:

Des habitants du quartier de l'Auge à l'œuvre pour construire la première
patinoire. (Photos tirées de l'ouvrage «HC Gottéron»).

Le premier Soviétique en NHL
Victor Nechaev est devenu samedi

dernier , à Uniondale (Etat de New
York), le premier Soviétique à partici-

per à un match professionnel de la
Ligue nord-américaine (NHL). Agé
de 26 ans , Nechaev, marié à une
Américaine et établi en Californie
depuis un an , a été choisi par les
«Kings» de Los Angeles , l' une des
meilleures équipes de la NHL. Ne-
chaev joua pour la dernière fois en
URSS en 1980-1981
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W. K.̂ Û.̂ ^̂ ^j^Ujiu.̂ ^JI \ A Format à partir de négatif couleur à partir de dia

vHHMÉÉËHéHPBuèÉJÉMÉH m. âWÊM\.mf% Ê̂ éÈÊÈk.mËWm

^̂ T^HK 35 x 35 cm R.£U }
1 W ..., 1 i ou ¦ I
¦ ¦ 

ITIllI lIP | W 35 X 50 Cm ^^<au 
lieu de 12.50) ^P lau lieu de 17 50j

I A -aB.Baai5maB afl aW Collé sur carton O»™ (au lieu de 17.-) lia— (au lieu de 22.-1^̂ L pnx^̂ ^Hv ft 
— 

- -̂-----WS-ÏU- -̂W'' 1 i ' m 50 x 50 cm 1~#UU m maà Hf ri f °u \àt i
 ̂B'WHVSJMT PWW^TWÏ  / 

50 X 70 CIT1 ¦¦¦¦ (au lieu de 
25.-) m (au lieu de 30.-)

M collé sur carton . ID*̂  (au lieu de 33.-) 19.— (au lieu de 38.-)¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ W w v ^ J

CBBBBKDM^^
ligne ro©et vous  ̂avez vus au ligne roset

Comptoir de Fribourg,

ife idS&N vous pouvez les revoir dans nos

PLU M Y ^n exc'
us

'v'té pour le canton de Fribourg

Chaque jeudi de 18 à 20 h., nous offrons un BUFFET FROID CAMPAGNARD à tous les visiteursflingue jtrjum uts IO a z.u IL , nous ornons un ourrc i rnuiu uMivirHUWMnu a tous les visiteurs. 

FABRIQUE DE MEUBLES

Chez nous, vous visitez librement nos expositions f MMM̂ mÊ v I " m. S (1500 m après le Bureau
et nous vous recevons en amis ( v̂ ̂ 1 r aArF des automobiles)



LALIBERTE

L'équipe de la Singine: debout de gauche à droite, Jean-Marie Chardonnens, Bayram Koroly, Joseph Bielmann, Markus von
Gunten, Bruno Gugler, Peter Tschan (entraîneur), Raphaël Aebischer (président). Accroupis de gauche à droite, Rudolf Marro,
Urs Zosso, Osman Ameti, Peter'Brulhart et Josef Zbinden. (Photo Hertli)

Encore un point perdu pour Domdidier en LNB

LNA: la Singine confirme
[ LUTTE <flHfr

La dernière journée du premier tour
du championnat de Ligue nationale A a
permis à l'équipe de la Singine de
confirmer son succès de la semaine
dernière à Martigny. Samedi soir, dans
leur salle, les Singinois n ont eu aucune
peine à dominer les Bâlois. Par contre,
en Ligue nationale B, Domdidier a
encore perdu un point à Hergiswil , si
bien que l'ambition de terminer en tête
du groupe s'estompe sérieusement.

Singine-IMTV Bâle 28,5-10,5
Cette nouvelle victoire permet aux

Singinois d'occuper la deuxième place
du classement à égalité de points avec
Martigny et avec un retard de deux
longueurs sur le leader Kriessern. Les
Bâlois se sont d' ailleurs déplacés en

terre singinoise sans grandes ambitions
d'autant plus qu 'ils étaient privés de
Edy Weber et Edy Sperisen , deux
lutteurs cotés sur le plan national. Les
Singinois ont nettement fait la diffé-
rence dans les petites catégories: Peter
Brulhart (48 kg) n 'avait pas d'adver-
saire , tandis qu 'Osman Ameti (52),
Urs Zosso (57) et Josef Zbinden (62)
remportaient leur combat par tombé
face respectivement au Thaïlandais
Cao Duy Chi, à Roger Worni et Chris-
tian Steiner. Deux autres lutteurs
allaient marquer quatre points pour
leur équi pe en s'imposant par supério-
rité: il s'agit de Peter Tschan (68) face
à Robert Butler et de Bayram Koroly
(82) face à Ueli Fankhauser , l'entraî-
neu/de l'équipe bâloise et de l'équipe
nationale. Menant 7-0 face à Thomas
Hasler , Rudolf Marro (74) s'est fina-
lement imposé par disqualification , son
adversaire ayant écopé quatre avertis-
sements. Enfin , les trois défaites n'ont
pas porté à conséquence: Jean-Marie

Chardonnens (90) ne perdit que de
deux points face à André Kestner
(11-9), devant limiter les dégâts en
raison d'une douleur à l'épaule. En
100 kg, Bruno Gugler a également
perdu aux points face à Niklaus Furger
(11-2), alors que dans la catégorie
supérieure Markus von Gunten n'eut
aucune chance face à Jorg Schneider et
perdit par tombé au début de la
seconde période.

Hergiswil-Domdidier 19,5-19,5
Battu le week-end précédent par le

leader , Domdidier ne s'est réhabilité
qu'en partie à Hergiswil où il a dû
concéder un surprenant match nul.
Trop confiants , les Broyards ont laissé
passer des points précieux et l'absence
de plusieurs titulaires (Clôt , Monne-
ron , Torrent et Nicolier) n'est pas
étrangère! cette déconvenue, même si
certains remplaçants ont bien tenu leur
rôle, comme Baechler et Andrey.
D'autre part , le match fut très dur et
les Fribourgoeis se sont quelque peu
laissé impressionner. Ainsi, si Jean-
Daniel Gachoud a pu reprendre la
compétition , il faut maintenant déplo-
rer les blessures de Jordan et Isler, ce
qui posera quelques problèmes pour la
suite de la compétition.

Les Fribourgeois ont remporte cinq
victoires à Hergiswil: Othmar Isler
(74 kg), Charly Chuard (82), Jean-
Daniel Gachoud (90) et Guy Andrey
(+100) ont pu s'imposer par tombé
face respectivement à Walter Stadel-
mann , Beat Ross, Otto Stadelmann et
Beat Thalmann. D'autre part , lejeune
Frédéric Baechler est parvenu à gagner
son combat aux points (10-5) face a
Rolli en 57 kg. Par contre, dans les
petites catégories , les Broyards ont
déçu:, ainsi, Bertrand Schneeberger
menait 4-0 face à Anton Luppiger
(48 kg) avant de perdre par tombé.
Puis , Vincent Perriard (52 kg), qui
menait 7-0 face à Alois Luppiger ,
connut la même mésaventure quelques
instants plus tard. C est certainement
là que Domdidier a laissé des plumes,
tout comme dans la catégorie des
100 kg où Georges Grandgirard a
perdu aux points (4-0) face à Beat
Studer , sans marquer le moindre point
techni que. Même en concédant la
défaite , mais en marquant pour le
moins un point , la victoire aurait alors
basculé du côté de Domdidier. Enfin ,
on note encore la défaite par petite
supériorité de Christian Jordan (68)
face à Herbert Kiing et celle par tombé
de Silvio Setzu (62) face à Hans
Loertscher. Comme Willisau est par-
venu à battre Laengasse durant ce
week-end , l'équipe broyarde compte
maintenant un retard de cinq points sur
le leader , un retard qu 'il sera difficile
d'effacer au second tour.

M. Berset

FOOTBALL ETRANGER

Belgique: Standard
de Liège se rapproche

Championnat de première division, 10e
journée: Standard Liège-Seraing 4-2. Loke-
ren-Anderlecht 1-1. Beerschot-FC Bru-
geois 2-2. Wintersla g-Courtrai 0-0.
RWDM-Antwerp 3-0. Lierse-Beveren 0-0.
Waregem-Waterschei 0-0. Tongres-La
Gantoise 1-3. Cercle Bruges-FC Liégeois
5-2. Classement: 1. FC Brugeois et Beveren
14. 3. Lokeren et Standard 13. 5. Antwerp,
Anderlecht et Waterschei 12.

France:
Nantes à nouveau seul en tête
Championnat de première division , l ie

journée: Lille -Nantes 0-2. Metz-Bordeaux
2-1. Strasbourg-Lens 2-1. Toulouse-Nancy
2-1. Brest-Paris St-Germain 3-1. Sochaux-
Monaco 1-1. Tours-Saint-Etienne 0-2.
Auxerre-Mulhouse 2-1. Laval-Rouen 3-1.
Lyon-Bastia 3-1. Classement: 1. Nantes 17.
2. Bordeaux et Lens 15. 4. Nancy, Toulouse
et Brest 13.

Espagne: match nul
entre Gijon et Real Madrid

Championnat d'Espagne. T journée.
Salamanque - Bétis Séville 2-0. Santander -
Celta Vigo 2-0. Sporting Gijon - Real
Madrid 1-1. Malaga - FC Barcelone 1-4,
Espagnol Barcelone - Athletic Bilbao 3-2,
Atletico Madrid - Las Palmas 1-0. Real

(̂f t  .
Saragosse - Osasuna 4-0. FC Séville -
Valence 3-1. Real Sociedad - Valladolid
2-1. —, Classement: 1. Real Madrid 11.-2.
Real Sociedad 10. 3: Real Saragosse, Bar-
celone , Gijon , Athletic Bilbao , FC Séville et
Atletico Madrid 9.

Norrkoeping relégué en Suède
Championnat de Suède. Phase finale ,

demi-finales: IFK Goeteborg - Malmoe FF
3-0, Elfsborg Boras - Hammarby 3-1. Mat-
ches retour dimanche prochain.

A1K Stockholm a sauvé sa place en
première division à l'issue d' un match de
barrage face à Djurgarden Stockholm. Les
trois clubs relégués: Kalmar FF, Atvida-
berg et Norrkoeping. Cette dernière forma-
tion vient d'éliminer Southampton en
Coupe de l'UEFA et évoluait en première
division suédoise depuis 42 ans et fut 11 fois
champ ionne de Suède. L'ultime titre
remonte , toutefois , à près de 20 ans (1963).
Les promus: Gefle , Mjaellby et Haecken
Goeteborg.

Portugal: Porto perd 1 point
Championnat du Portugal , 6' journée,

Benfica - Varzim 8-0, FC Porto - Vitoria
Setubal 4-0, Rio Ave - Boavista Porto 5-0,
Portimonense - Sporting Lisbonne 0-1 ,
Vitoria Guimaraes - Estoril 1-1 , Amora -
Espinho 1-0, Alcobaca - Braga 0-1 , Mari-
timo Madère - Salgueiros Porto 1-1. —
Classement: 1. Benfica 12. 2. Sporting et
Porto 11.4. Rio Ave 9. 5. Estoril et Vitoria
Guimaraes 7.

Sensation: Liverpool battu à Helsinki
Triple champion d'Europe, Liver- Anglais n'ont jamais été vraiment

pool a subi une défaite par 0-1 (0-1) dans le coup,
face au champion de Finlande HJK
Helsinki au 2' tour de la Coupe Les Finnois ouvraient la marque
d'Europe des clubs champions. De- deux minutes avant le repos grâce au
vant 5700 spectateurs et par une Turc Atik Ismail et conservaient cet
température de zéro degré, les avantage jusqu'à la fin de la par-

tie,
v . 

Mercredi 20 octobre 1982

• Hockey sur glace. — Ligue natio-
nale B, groupe est , match en retard:
Grasshoppers - Rapperswil/Jona 5-8
(1-2 , 2-1 , 2-5).
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à 3 (3-3 5-0 7-0)Marly - GE Servette

Malgré tout assez mièvre
Pour sa première apparition dans ce championnat 82-83 de 2' li gue, le HC Marly

a soigné l'addition mais pas la manière. Cela peut sembler paradoxal. En effet , les
Marlinois n'ont pas présenté le jeu qu'on attendait d'eux. Du reste, il a fallu que
l'entraîneur Albert Ruffieux les secoue quelque peu à l'issue du tiers-temps initial
pour que la rencontre bascule enfin en leur faveur. De ce fait , chacun a pu se rendre
compte qu'il y avait toujours beaucoup de pain sur la planche.

Après avoir obligé tout le monde à
patienter car étant arrivé en retard ,
Genève Servette II connut d'emblée
une douche froide puisqu 'il encaissa
rapidement deux buts. Croyant le plus
dur réalisé, Marly commit l'erreur de
se relâcher. Il oublia du même coup les
principes collectifs régissant ce jeu en
ce sens que chacun y alla de son propre
numéro. Il n'en fallut pas plus pour que
les jeunes Genevois relèvent là tête et,
grâce à leur jeu calme et fait de courtes
passes, rétablissent par deux fois la
parité au cours de la période initiale.
Repris en main par leur entraîneur qui
n'hésita pas à apporter quelques modi-
fications à ses lignes, les Marlinois
maîtrisèrent mieux leur sujet par la
suite ce d'autant plus que Genève
Servette II parut manquer singulière-
ment de condition physique. Dans ces
conditions, dès l'instant où Roschy puis
Bûcher portèrent à nouveau l'écart à
deux unités , le suspense tomba. La

résistance adverse ne devenant plus
que symbolique , Marly put dès lors
tout à loisir se forger un éloquent
succès. Cependant , on aurait préféré
qu'il recourût beaucoup plus au jeu
collectif et que ses intentions fussent
moins brouillonnes. En effet , il ne
rencontrera pas toutes les fois des
rivaux de ce gabarit.

HC Marly: Riedo ; Bûcher, Jonin ;
Agostinis, H. Henguely; Berther, Piir-
ro; Stoll, Miilhauser, Flury ; Aebischer,
J.-Cl. Spicher, Hofstetter ; Piller, Ros-
chy, Stauffacher; Mottet.

Buts: 1" Stoll 1-0, 3' J.-CL Spicher
2-0, 3' 2-1, 9* 2-2, 14« Roschy 3-2, 19'
3-3, 28' Roschy 4-3, 29' Bûcher 5-3, 34'
J.-Cl. Spicher 6-3, 36' Piller 7-3, 40'
Piller 8-3, 43' J.-Cl. Spicher 9-3, 43'
Stauffacher 10-3, 44* Berther 11-3, 45'
J.-Cl. Spicher 12-3, 50e Flury 13-3, 52'
Berther 14-3, 56' J.-Cl. Spicher 15-3.

Jean Ansermet

J^*
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Nouvelle acquisition marlinoise, l'ex-sociétaire du HC Guin Stoll a ete l'auteur du
premier but officiel du HC Marly. Sur notre photo, on le trouve en compagnie de
Miilhauser qu'on reconnaît à l'arrière-pian. (Photo Wicht)

Triplé des Fribourgeois à Martigny
chez les dames, les Fribourgeoises ont
même réussi le triplé , puisque la troi-
sième n'est autre que Patricia Dumas
de la SFG Broc. Chez les cadettes A,
on relève plus particulièrement la
4e place de Nathalie Philipona , la 5' de
Diana Yussof et la 8e de Lucienne
Dougoud , toutes de Marsens. Si Eric
Sudan est T chez les populaires , Colin
Christmas de Broc est 6e chez les
vétérans et Claude Cavussens de Mar-
sens 8e. Enfi n , retenons encore la
2e place de Gérald Rumo chez les
cadets A, qui concède neuf secondes au
vainqueur. Dans les petites cartégories ,
les Fribourgeois n'occupent pas les
premières places. M.Bt

[ ATHLéTISME ^
Dans notre édition de lundi , nous

avions fait part de quelques-uns des
meilleurs résultats des Fribourgeois à
la corrida d'Octodure à Martigny:
Hasler et Berset respectivement 3e et 8e

chez les élites , Elise Wattendorf , pre-
mière chez les dames devant Anne
Lâchât et Rolf Lauper vainqueur chez
les juniors. La liste complète des résul-
tats révèle toutefois quelques autres
performances intéressantes. Ainsi ,
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En collaboration avec les brigades de cuisine et de service, la
direction présente pour quelques jours

W l e  
chef lyonnais
GÉRALD
HENRI0N

HÔTEL-RESTAURANT .... D . «. . ". _. D
FAMILLES BALLEYS (Mère Brasier et la Tour-Rose à

1844 VILLENEUVE-M0IVJTREUX Lyon, la Tour-d'Argent , Lassère
© 021/6017 53 et Rostang, à Paris)

Extrait de la carte
Petite salade de faisan aux reinettes chaudes
Terrine tiède d'écrevisses à la ciboulette
Fricassée de sole et Saint-Jacques aux pommes confites
Noisettes d'agneau au jus de truffes
Canard sauvage façon bécasse
Menu dégustation également

17-33152
I I I



OCCASIONS
SÛRES

A vendre

VW Passât
Break
1978 , blanc, par-
fait état ,
expertisé.

e 037/61 49 79.
17-2603

FIAT 131, 1300
1978
FIAT 131, 1600 TC
1980
FIAT 131, 1600
Spéc., 1978
FIAT 131, 1300 TC
1980
FIAT 131. 2000 TC
1981
FIAT 132, 2000
aut., 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo 105 TC
1982
RITMO TARGA ORO
75 CL, 1980
FIAT 132, 2000 1
aut., 1981
FIAT Ritmo 75 CL
1980
FIAT Ritmo 105
1982
FIAT 131, 1600/2p
1977
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 E
aut., 77/78+79
MERCEDES 230
1973/81
MERCEDES 280 TE
1979
MERCEDES 500 SE
1981
PEUGEOT 505 STi
1980
PUCH 230 G
bâché , 1979
JEEP ARO
1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL, 78+80
CHEVROLET Blacer
Chev, 1979
ALFETTA 2000L
77/78
RENAULT 5 Alpine
1980
PORSCHE 911 Cpé
1970
BMW 320
78/79
OPEL KADETT SR
cpé, 1974
FORD GRANADA
2,8
78/79
RENAULT 20 TS
5 vit., 1980
OPEL REKORD AUT
1978
MERCEDES 280 SE
1976
RENAULT 5
1978
MERCEDES 308
Combi
1978
VW BUS 1600
9 places, 1980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& Cie SA
Route de la

Glane 39-41
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

w 037/24 14 13

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir¦x^lfTS semé

**mr Succursale: Garage de la Broyé SA I
/®\ Payerne, © 037/61 15 55 I

f

~" Occasions GARANTIES soumises au I
concours du mois d'octobre.

AUDI 80 GLS 1 ,6 aut. 85 CV
bleu met. 1980

AUDI 80 GLS 1,6 gris met. 1980
AUDI 100 GL 5E vert met. 1979
AUDI 100 GLS bleu met. 1977
AUDI 200 turbo blanc 1981
GOLF L 1 , 1 bleu 1975
JETTA GL t)5 aut. gris met. 1981
ALFASUD 1,5 beige 1981
FORD Taunus 1 ,6L brun met. 1977
FORD Granada 2,8 GL aut.

gris met. 1977
HONDA Accord 1 ,6aut.

gris met. 1979
LANCIA Beta Coupé 2,0 bleu 1977
LANCIA Beta 2,0 bleu met. 1979
PEUGEOT 305 GL 1,3 rouge, 1978
PEUGEOT 305 GL 1 ,3 rouge 1980
VOLVO- 345 GL 1 ,4 rouge 1980
VOLVO 345 GL 1,4 aut.

bleu met. 1980

36 000 km
59 000 km
58 000 km
105 000 km
19 000 km

125 000 km
16 000 km
13 000 km
83 000 km

85 000 km

60 000 km
55 000 km
80 000 km
31 000 km
31 500 km
31 000 km

21 000 km

Garages GENDRE SA
Route de Villars 105
Fribourg, -a? 24 03 3 1

Ouvert le samedi JM  
GARAGE

HSCHUWEYI
-, RENAULT Û

IM'a«o«Ho, oa» lo H»,ni« m«m««+ MARLY 037/465656-FRI80URG 037/22 2777N attendez pas le dernier moment LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 8525
pour apporter vos annonces ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

OPEL
Rekord
2000 DL
25 000 km
Fr. 10 900

OPEL
Rekord
Caravan,
78, 5 p.,
Fr. 6500.—
Garage
M. Zimmermann
Marly
-a 037/46 50 46
Vente-réparations
Neuf - Occasions

17-620

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 242
76, blanche,
Fr. 5900.-
Volvo 244 GLI
80, bleue,
Fr. 12 900.-
Volvo 264 GL
79 , bleu met.,
Fr. 12 900.-
Volvo 245 GLE
Combi 80,
bleu met.,
Fr. 16 500.-
Volvo 145
Combi
73, jaune.
Fr. 4000.-
Volvo 343 GL
aut., 77, brun
Fr. 5800.-
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.-
Toyota Corona
2000, 76, brune
Fr. 3500.-

Ouvert le
samedi matin

17-626

Opel Kadett
1 ,2 78
Opel Rekord
2,0 E 78
Renault
20 TS 78
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
5 E 77
Ford 1600 L 77
Saab 99
coupé 78
Opel Rekord D
automatique 76
VW Passât LS
Variant 81
Ford Taunus
2000 L
Caravane , 80
Renault
Estafette 76
Mercedes
280 SE 78
Lancia Gamma
200 S 81

Agence OPEL
A. SCHOENI
Fils SA
BELFAUX
© 037/45 12 36

17-2515

A vendre

Renault 6
modèle 76
66 000 km,
réc. expertisée.
Fr. 2500.—
® 43 25 49

17-1882

A vendre
RENAULT
20 TL
automatique, ex-
pertisée, année
1979 ,
Fr. 5300. — .
Garage R. Bersier,
Réverolle ,
©021/77 33 17

22-354748

A vendre
MOTO
YAMAHA
125
mod. récent
Fr. 1500.—
13- 037/7419 59
ou 22 66 00

17-1632

Pour l'hiver
achetez une occasion

RENAULT
Nous avons en ce moment un choix

exceptionnel

traction avant

et de
Des prix d'automne

grandes facilités de paiement

Vous voulez vendre
une voiture?

jfeBfe>

<5CDmJ$m\*$r

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de ia voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITE
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

— —.^
Bon

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoirè pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

rittX

OCCASIONS
SIMCA 1307 S 1977
SIMCA 1307 GLS 1978

Garage du Nord

Arthur BONGARD
1700 Fribourg s 037/22 42 51

. 17-629

&*rmmm.
NOS OCCASIONS I
Alfasud 1.3 1981
Alfetta 2000 1978
Alfetta GTV 1976 + 1980 '
Alfasud Sprint 1.3 1978
Giulietta 1,6 1979
Renault 12 1976
¦ Renault 18 TS break 1980
I Mazda 323 GL 1980
¦ Expertisées avec garantie
H Facilités de paiement

r- .

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Jantes + pneus hiver: SA VA

Ex.: Peugeot 104, dès Fr. 85.—
Renault 5 dès Fr. 95.—
WV Golf dès Fr. 105.—

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord - Rue Marcello
FRIBOURG - ® 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

^ 

rt^̂ ^ l 

ISfl 
Belles HiJ

llVSy OCCASIONS
mm—=¦ expertisées

OPEL Kadett 1,6
1977 , 85 000 km Fr. 6200
OPEL Rekord 2,0
1978 , 42 000 km Fr. 9900
FORD Capri 1,6
1980, 40 000 km Fr. 9200
FORD Taunus 1,6
1979 , 70 000 km Fr. 7900

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
| l Tél. 037 - 24 98 28/29 À

wMI B̂ttt&^^* F̂. « • • • *?* * vBk
r A 1 BaMTaVajaTalaMT**^ *̂̂ ! !̂

îaW. A\. * \ âW AMM "̂a. .,.....- • • • • • •  »¦"**

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler
Vuisternens-dt-Romont: Garage Claude Favre

f ^
La publicité décide
l'acheteur hésitant

k. .>

MpP'"̂  ff

^rèâpS |F

Sprint Vefese -
la fougue d'un coupé,
le confort d'une berline.
Fr. 16100.-.

Iâ\ GARAGE PILLER SA
^

1̂ !' 
Rue 

Guillimann 24-26
Â Â FRIBOURG s- 037/22 30 92

r̂f^ GARAGE G. JUNGO
Rte de Villars-Vert

VILLARS-SUR-GLÂNE
¦ar 037/24 14 46



a sagesse performante
Test Volvo 360 GLT

Volvo 360 GLT, des qualités aerodynamiques améliorées

que Bosch LE Jetronic. Celui-ci offre
la caractéristique de couper l' alimen-
tation lorsque l'accélérateur n'est pas
sollicité. Autrement dit , la voiture
poursuit sur sa lancée et ce n'est qu 'au
régime de 1700/mn que l'alimentation
est à nouveau assurée (sinon, cela va de
soi, le moteur calerait puisqu 'il n'y
aurait en somme pas de ralenti).

D'un cubage exact de 1986 env
(alésage x course = 88,9 x 80), ce
moteur comporte aussi uri allumage
sans rupteur ainsi qu'un débrayage
automatique du ventilateur. Sa puis-
sance est de 85 kW (117 ch) à
6000/mn et le couple est de 160 Nm
(16,3 mkg) à 3.600/mn. Etant donné
qu'en ordre de marchecette Volvo 360
GLT pèse 1110 kg er^version 3 portes
(1130 kg en version S portes), le rap-
port poids/puissance ,est donc de 9,5
kg/ch ce qui est relativement favora-
ble, même si cette voiture n'est tout de
même pas un obus de canon. La preuve
elle accélère de 0 à 100 km/h en 10"S
et sa vitesse maximale est à peine
supérieure à 180 km/h.

Bien sûr , cette sagesse performante
a tout de même l'avantage d'assurei
une consommation fort raisonnable qu
est à peine supérieure à 11 1/100 krr
par des conditions d'utilisation quoti-
diennes. Le réservoir d'une contenance
de 57 litres lui confère donc une auto-
nomie d'environ: 500 kilomètres ce qu:
peut être considéré comme entière-
ment satisfaisant.

Un klaxon s.v.p.
S'il est sobre, l'intérieur n est cepen-

dant nullement austère. Un bon point è
la disposition de l'instrumentation: le
compte-tours à gauche et l'indicateui
de vitesse à droite sont particulière-
ment bien lisibles. En revanche, te
montre sur la console centrale n'est pa;
placée à l'endroit le plus judicieux. Le
système de chauffage/ventilation mé-
rite vingt sur vingt , il est efficace ei
surtout il permet un réglage en toute
progressivité. C'est suffisamment rare
pour mériter d'être souligné. Si la
forme du volant ne fait pas l'unanimité
sur le plan de l'esthétique (il paraît
massif) en revanche il offre l'avantage
d'être très sûr en cas de choc grâce au
gros rembourrage central de part el
d'autre duquel est placée la commande
du klaxon. Ce dernier accessoire émet
un son si timide que même un conduc-
teur de 2 CV hésitera avant de se
ranger sur la bande droite de l'autorou-
te, quant aux routiers ils ne réagironi
probablement pas du tout car il est fori
peu de chances que dans la grande
cabine de leur «bahut» ils soient er
mesure d' entendre ce doux murmure!

Confortable «à la suédoise», c'est-
à-dire avec des sièges relativement fer-
mes mais soutenant bien le coros. te
Volvo 360 GLT est une voiture d'au
tant plus agréable qu 'elle inspire spon-
tanément confiance. Des portières qu
ferment sans qu'on soit obligé de le;
claquer à tout-va , une finition irrépro
chable, une mécanique sans doute trèi
fiable: ce sont ces qualités-là qui sédui
sent chez Volvo. Avec désormais , dan:
le cas de ce nouveau modèle, de te
puissance en prime. Personne ne s'er
plaindra.

Roland Christer

Pour Volvo, l'année 1982 est d'importance. En février
ce constructeur suédois avait présenté la prestigieuse
version 760 GL que l'on commence à voir sur nos routes
mais dont le succès commercial est quelque peu freiné
par des problèmes ayant trait aux délais de livraison; et
voici maintenant que Volvo a procédé à un remaniement
fondamental de la série 300 en introduisant de surcroît
un modèle axé sur la performance, la 360 GLT.

.. ! a

A quel ques détails d'aménagemenl
près, la silhouette est connue, c'estcelle
de la Volvo 343. Un spoiler avant avec
des phares antibrouillard intégrés, une
calandre légèrement différente , de lar-
ges bandes de protection latérales , un
déflecteur sur l' arête du hayon , des
roues traitées dans un style sportif et
des entourages de fenêtres de couleui
noire: cela suffi t pour à la fois conférei
une note sportive a 1 ensemble et sur-
tout à améliorer quelque peu ses quali-
tés aérod ynamiques.

Mais au-delà du plumage, il y a le
ramage. Pour que le comportemenl
routier soit plus efficace, les jantes de
514 pouces ont été chaussées de pneus
à profi l bas (185/60 HR 14), des
amortisseurs a gaz ont ete montes a
l'arrière et l'ensemble a été abaissé de
15 mm. La suspension arrière demeure
fidèle au princi pe du pont de Dion
combiné avec un ressort monolame. Si
ce type de pont est efficace (Alfa
Romeo y a notamment aussi recours),
en revanche , le ressort à lame unique

est une solution dont le seul avantage
est de ne pas coûter cher au niveau de la
production. Sur le plan technique, il
serait aisé de faire mieux.

Fort heureusement , un excellent
équilibre général est assuré par la
structure transaxle consistant à avoir le
moteur à l'avant mais la boîte de
vitesses à l'arrière , juste avant le diffé-
rentiel. Cette disposition offre le grand
avantage de permettre une répartition
quasi idéale du poids entre l'essieu
avant et l' essieu arrière. En général ,
seuls des constructeurs de voitures très
performantes comme Alfa Romeo avec
î'Alfetta ou Porsche avec la 924 et la
944 ont recours au principe transaxle.

Alimentation
par injection

Coup d'œil au moteur: le bloc du
groupe 4 cylindres B 19 est bien connu.
Cependant une innovation importante
est intervenue: l'alimentation est assu-
rée par le système d'injection électroni-

Un air de famille
R I\/I\A/ Cûriû ^ 

les moteurs 4 cylindres que les groupes
U I V I V V  od lt» O 6 cylindres ont été optimisés , en parti-

culier grâce à l'application de solutions
C'est au mois de décembre que électroniques , ce qui a permis d'abais-

BMW présentera sa nouvelle gamme ser la consommation,
série 3 qui devrait être commercialisée A noter que si les premières BMW
en Suisse dans le courant de janvier, série 3 seront dotées de carrosseries à
Bien que ce modèle ait été profondé- 2 portes , ultérieurement une version
ment remanié , extérieurement , il con- 4 portes apparaîtra , elle sera ainsi en
serve un air de famille indéniable. Les mesure de répondre à un souhait fré-
formes plus arrondies de la partie fron- quemment formulé par les fidèles de la
taie devraient lui conférer un bon coef- marque bavaroise ,
ficient de pénétration dans l' air. Tant rc

B«B|«gHpn|̂ i
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es Anglais

Depuis quelque temps l'industrie automobile britannique semble sommeiller ui
peu. Du côté de la British Leyland, les nouveautés se sont faites plutôt rares ce:
derniers mois. En fait , la principale innovation britannique remonte à deux ans
c'était la Mini Métro (par la suite rebaptisée Austin Métro), une voituri
malheureusement pour elle méconnue, et qui est pénalisée par une mécaniqui
désuète.

Cependant , l'année prochaine , te
BL devrait revenir en force avec plu
sieurs nouveautés. En attendant , d<
nouvelles versions de modèles connu;
viennent compléter la gamme.

Métro Vanden Plas
Le nom de Vanden Plas est syno

nyme de grand luxe, jusqu 'à présen
seules les voitures prestigieuses a prior
telles que les Daimler et les Rovei
pouvaient s'enorgueillir de présenter c<
label. Désormais, la Métro sera ell<
aussi proposée en variante Vandei
Plas. Extérieurement elle se distingui
par des jantes en alliage léger , uni
bordure de calandre , des entourages d<
fenêtres et des poignées de portière:
chromés ainsi qu'un filet de décoratioi
avec le sigle VP (pour Vanden Plas
bien sûr!). Des vitres teintées et un toi
ouvrant font partie de l'équipement d<
série. L'intérieur est traité très luxueu
sèment avec notamment des garnissa
ges en velours pour les sièges et le:
panneaux de portières. Le rebord des
glaces latérales est en bois du meilleui
chic. Le volant à trois branches — sui
lequel on retrouve l'inscription VP —
est gainé de cuir. Bref , l'habitacle de
cette Métro Vanden Plas se présente
comme un nid douillet des plus accueil-
lants.

La banquette arrière est rabattabk
en deux parties et la soute est garnie de
feutre. Sur le plan mécanique, ce
modèle est identique à la Métro 1,3 S
c'est-à-dire que cette traction avant es
animée par un moteur placé transver
salement de 1275 cm développant At
kW (63 ch). La boîte de vitesses n(
comporte que 4 rapports. Le freinage
est assure par des disques a 1 avant e
des tambours à l'arrière , la suspensioi
est à quatre roues indépendantes avec
éléments Hydragas.

Compacte et maniable , des qualité!
qui ont fait la réputation de l'ancienns
Mini , la Métro Vanden Plas est un jol
bijou sur quatre roues pour faire joujoi
partout!

Jaguar dit adieu
au moteur 12 cylindres

Les Jaguar et les Daimler douzs
cylindres ne sont plus disponibles et
Suisse, elles ont été directement le;
victimes des nouvelles réglementation;
en matière de gaz d'échappement.

Pour l'heure , les Jaguar homolo
guées dans notre pays sont uniquemen
celles équipées du moteur six cylindre:
de 4,2 litres alimenté par injectioi
électronique. Mais la puissance a di
être réduite de 153 kW à 133 kW (ei
clair de 208 à 181 ch) soit de 15%
tandis que le couple a été ramené di
314 à 300 Nm (moins 5% environ)
Toutes les versions sont dotées d' uni
transmission automatique.

Le sommet de la palette est repré
sente par l'exécution Sovereign com
prenant de série un garnissage en cuir
un système de climatisation , un toi
ouvrant à commande électrique , ui
dispositif permettant de régulariser h
vitesse, des jantes en alliage léger , de
phares antibrouillard et des sièges don
la hauteur est réglable électriquement
pour ne citer que ces accessoires-là.

La Jaguar demeure l'une des plu
élégantes voitures que l'on puisse ren
contrer sur nos routes.

Range Rover
l'automatisme bienvenu

Cela fait une douzaine d'année:
qu'elle existe, la Range Rover. Souven
imitée, elle n'a jamais tout à fait éti
égalée. Véhicule des villes et de:
champs, efficace en toutes circonstan
ces, se jouant des pires embûches ave<
élégance, la Range Rover est parfoi:
désignée par le terme de «GT 4 x 4» qu
la caractérise à merveille. Il y a de ceh
une année environ , elle était enfii
apparue en exécution 4 portes; il n'aun
pas fallu attendre longtemps pou:
qu'elle sqit réalisée aussi avec une boît<
de vitesses automatique. Il s'agit d'un<
transmission fabriquée par Chrysle:
combinée avec une boîte intermédiain
Land Rover qui permet fort heureuse
ment de maintenir intactes toutes le:
qualités de polyvalence routière de te
Range Rover. Grâce au différentie
central verrouillable ainsi qu'au réduc
teur, la Range Rover Automatic conti
nue d'être la reine du tout terrain.

L'intérieur a de surcroît été remanii
(il est au demeurant identique à celu
du modèle a boite manuelle avec car
rosserie 4 portes). Diverses initiative:
ayant trait à l'équipement ont permi ;
d'accroître le confort et la commoditi
d'utilisation. Par son prix di
Fr. 48 800.— la Range Rover Auto
matic ne s'adresse évidemment pas ;
tout le monde. Mais c'est l'efficacité
ça se paie! n

Jaguar Sovereign 4,â

Austin Métro Vanden Plas, une mini traitée avec luxi
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wMïlIl ¥ ¦ petite à l'extérieur (319 x 139 cm).
Maniable, se plaît à livrer! A l'intérieur, super-spacieuse
(2,5 m3/530 kg). Avec 5 portes de ŝérie, dont 2 coulissantes!
Et de l'essence seulement par gouttelettes.
Suzuki CARRY - comme bus, bus highroof ou pickup.

Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus
Fr. 10890.- Fr.9590.- Highroof Fr. 11890.-
II faut absolument l'essaver!ti mut auauiuuiâ.111 i uoaqy^i :

I Coupon: Veuillez m'envoyer votre documentation et me dire où je |
I pourrai essayer cette petite merveille!

i Nom: . C l
I Prénom: L i

I Adresse: • i

Il  

NPA/Lieu: i

"̂ y  ̂ Le sourire au volant.

ŜUZUKI $
ÇlITllU A ll+AtV»/\K«Ia À f~± D rnnflUrw,l-l f.* i-,w.f.  ̂ 11 OlrtC T^Int /.' I. ̂ .-.Suzuki Automobile AG,Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon

Agences officielles: Garage J. Volery SA , rte de Fribourg 19, 1723 Marly, Lcl PUDl ICl t©  QGCICJG LeS cand lda ts intéresses peuvent

037/22 11 76 - Garage de la Gare C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont, r faire offre avec cumeulum vitae +

037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80 l' ** *̂
l%^^*a^» ¦ M UA^Hénnii photo à Fidéconseil SA, case posta-

7 2528 J aCneteUr neSltant le 1026 , 1001 Lausanne.
22-853
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| FOIRE SUISSE DE LA MUSIQUE f M̂ ™!lJr
PALAIS DE BEAULIEU *~SEXS.'T*'

LAUSANNE, 22-24 OCT 1982 m ~£s=L
^̂ ¦̂ ¦̂  ̂ Réparation toutes marques.
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\ Magic Fribourg
- m̂^mw %/|V"  ̂M s 037/45 10 46

M Vene* # ___^ | aM 1 TL f̂rP de Beaulieu I 83-7505
i .̂ t^nsioue* F ,

- j_ Beauheu 83-7E
Théâtre de eea v. 
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20 n. UU Artisans ou commerçants
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• ENSEMBLE ROMAND avec magasin à vendre
D'INSTRUMENTS DE CUIVRE „_:  ̂

«„^ „„,

|gjM- ĵ 
La foire professionnelle

suisse des instruments de M̂.
musique ouvre ses portes ^̂ kW
au public, du 22 au 24 _^Ê
octobre, à Lausanne, ÂM 

^̂
r

dans le cadre Am ̂ mT I
prestigieux du ÈM
Palais de Beaulieu. MM

Prix seulement Fr 185 000Direction André Besancon
BASLER MADRIGALISTEN

ykJerner t>ngelmann\
I Liegenschaften Agence immobilière
12500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 2504 04 1

Fritz NaefDirectionDes présenta- wm \
tions d'instruments, j m  \
des animations ^H
radiophoniques, une Ĥ
exposition de photos et ^
des démonstrations de l'école
suisse de jazz vous feront
vivre la musique.

I. 

BERTRAND ROULET,
pianiste
. JODLERCHOR:ZUR
SAEGE, HERISAU
. FUSION - Jazz-rock

Cet unique concert sera enregis
té en public par les radios

des aemonstrations de I école M r- . ¦
• i • r . ¦ Cer unique concert sera enregis-
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L'histoire des produits laitiers
confondue avec l'histoire mondiale

Jusqu 'alors , l'homme s'était nourri du
produit de ses chasses et des cueillettes
qu 'il faisait en forêt. Puis il découvrit
des graines qu 'il se mit progressive-
ment à cultiver. Bien des millénaires
s'écoulèrent toutefois avant que l'hom-
me, qui avait sélectionné des céréales ,
se rendît compte qu 'il pouvait aussi
élever des animaux et constituer une
réserve permanente de viande à proxi-
mité de son habitation.

Après les brebis , ce fut au tour des
chèvres d'être apprivoisées et élevées;
ces deux sortes de troupeaux constituè-
rent le cheptel de l'humanité pendant
plusieurs millénaires.

Rapide utilisation du lait
Tous les mammifères produisent du

lait destiné tout d'abord à l' alimenta-
tion de leurs petits. Cet aliment très
nourrissant — que nos lointains ancê-
tres apprirent rapidement à utiliser —
n'a malheureusement qu'une durée de
conservation limitée. Des coagulations
ne tardent pas à en altérer le eoût et à
transformer la structure même du
liquide.

Comme il était essentiel à cette
époque reculée de ne rien laisser perdre
de ce que la nature mettait à disposition
des humains , l'égouttage du caillé et la
création des premiers fromages frais
durent être rapidement trouvés. On

taire de valeur qui présentait toutefois
le défaut de s'acidifier et de se fermen-
ter rapidement. La première opération ,
tendant à améliorer la conservation de
cette denrée , fut d'évacuer le petit-lait
contenu dans ce mélange. On inventait
Deu à neu le fromaee. Pour narachever
cette invention , il fallut encore trouver
le moyen de cailler rapidement et effi-
cacement le lait autrement qu 'en le
laissant simplement à l' air libre. Une
méthode qui fut , semble-t-il , assez
rapidement découverte fut l'emploi de
branches de figuier débarrassées de
leur érnrre pt nrnfnnHpmpnt inrkpps

Sous l'influence grecque
Les premiers textes sur les fromages

nous viennent de Grèce. Homère , Hip-
pocrate , Athénée chantent les mérites
de ces fromages de chèvres et de brebis
qui servaient au ravitaillement des
populati ons grecques. On sait que les
Romains ont affiné et développé leur
cuisine sous l'influence erecaue. Ce
sont les cuisiniers athéniens , qui étaient
en même temps des boulangers , qui
formèrent à Rome le premier collège
culinaire du monde, le «Collegium
coquorum» qui siégeait au Panthéon.
Certaines techniques de fromages
grecs sont certainement arrivées par
cette voie jusqu 'à Rome. Au premier
Siècle anrpc I -C Pnlnmpllp dans «r>n
traité d' agriculture , donne des indica-
tions précises sur la fabrication de
divers fromages. Pour la coagulation
du lait , il recommande , outre le bras-
sage avec des branches fraîches de
figuier , l' utilisation de la caillette de
jeu nes ruminants non sevrés; procédé
encnrp llt î l îçp r\e * nns iniirc cnnc frarmp...vum UI. I I I.I V _ ut* u\jo juuia OVJUD lui 111 * _
d'extraits pour obtenir les présures.

C'est à Rome également que l'on
parl e pour la première fois du pressage
des caillés pour favoriser l'égouttage.
Dès le premier siècle après J.-C, il
existait à Rome des pressoirs à froma-
ges qui devaient s'apparenter de très
Dres aux nrpççpç nii'rvn llt ilicp an-

jourd'hui encore pour la fabrication
des pâtes dures.

Conservation par le sel
Le fromage était né, mais il lui

manquait encore l'élément de conser-
vation qui permettrait de garder ,
durant d'assez longues périodes , cette
réserve alimentaire nouvelle. Le pre-
mier procédé mis en œuvre fut l' en-
fouissement des fromages dans la cen-
dre de certains bois particulièrement
sélectionnés et choisis. Mais la décou-
verte majeure, celle qui allait permet-
tre la fabrication du fromage de longue
garde et qui allait apporter à ce produit
toute sa richesse, fut celle de l'applica-
tion du sel. La conservation par le sel
des denrées périssables était connue
depuis longtemps. Les navigateurs
salaient les viandes et les poissons. On
commença donc à conserver les froma-
ges de la même façon , par saupoudrage
de sel , généralement marin et assez
iodé. C'était encore un procédé de
conserve élémentaire qui n'avait pour
but que de prolonger la conservation de
la denrée de quelques semaines ou
mois, mais qui n'avait rien de commun
avec les techniaues modernes d' affina-
ge.

Le beurre,
un remède antique

Une autre utilisation du lait qui
remonte , elle aussi , à l'Antiquité est la
fabrication du beurre. Le premier
document historique qui la décrit est
une mosaïque de l'époque des Sumé-
riens (auelaue 3000 ans avant J.-Ci.
Le bas relief , qui fut découvert dans un
temple d'El Obeid , montre , outre la
représentation de la traite , un mode de
fabrication du beurre dans des jarres.
Si dans l'Antiquité classique le beurre
était utilisé comme remède par les
Grecs et les Romains , au Moyen Age, à
la cour de Charlemagne, il était consi-
déré comme une exquise délicatesse
-A,. .,-,,;;„ A 1„ -nkl.,ra A aaa. If, aa» 5l'

siècles, on retrouve le beurre parmi les
approvisionnements en vivres des ba-
teaux. Il n'est devenu une denrée com-
merciale que vers la fin du Moyen Age
et surtout dans les pays riverains de la
mer du Nord. Les Scandinaves peuvent
se vanter d'être en fait les pionniers de
la fabrication du beurre , telle qu 'on la
rnnrr.it a i i innrd 'hni  D'ailleurs, le. cli-
mat et la température de ces pays ne
furent certainement pas étrangers à
cette évolution. En effet , dans les pays
chauds, la séparation de la crème, et
par conséquent la préparation du beur-
re, était à peu près impossible. Ce n'est
guère qu 'en hiver qu 'on pouvait préle-
ver à la surface du lait quelques tasses
de crème qui permettaient de faire du

Le yogourt originaire
d'Asie Mineure?

L'utilisation du lait acidifié dans
l' alimentation remonte à plusieurs siè-
cles, même si l'on n'en connaît pas très
exactement l'origine. D'ailleurs , les
av ic Hïvpropnt cnr Ipc Hphiitc Hp pp nui_ . — --o — — -l'-
est connu aujourd'hui sous la dénomi-
nation «yogourt» . Les anciens Grecs et
Romains consommaient déjà ces pré-
parations à base de lait acidifié qui
contenaient en plus du miel , de la
farine et des fruits. Selon certaines
çmirrpç Ip vnonnrt pet nrioînairp AP

l'Asie Mineure où les Turcs y vivaient
en nomades. Le premier nom turc pour
désigner ce produit apparut au VII'
siècle: «voeurut» . Selon d'autres au-
teurs , le yogourt est originaire des
Balkans. Les habitants de la Thrace —
qui possédaient de grands troupeaux de
moutons — fabriquaient des laits aci-
difiés , nommés «Prokist» qui devinrent
plus tard le voeourt. Ouand les Slaves

occupèrent la région , ils adoptèrent
également ces préparations et empor-
tèrent les procédés de fabrication dans
leurs pays. A l'origine, les yogourts
étaient fabriqués avec du lait de mou-
tons , de buffles et partiellement avec
du lait de chèvres et de vaches dans des
récipients en terre ou en bois. Si l'intro-
duction du yogourt en Europe occiden-
tale se situe aorès la Première Guerre

mondiale, sa grande diffusion et son
extrême diversité ne datent que de ces
vingt dernières années. Avec toutes les
autres préparations à base de crème,
lait entier , écrémé ou maigre (flans ,
desserts , crèmes glacées, boissons lac-
tées, etc.), la fabrication des yogourts
absorbe une part importante de la
production laitière suisse.

(Corn. ,

L'histoire des produits laitiers se confond avec l'histoire
mondiale; ces produits servant en effet à l'alimentation
humaine, donc à la survie de la population. C'est,
semble-t-il, vers 11 000 ans avant J.-C. que les hommes
domestiquèrent les premiers animaux en Mésopotamie.
Il s'agissait d'une sorte de brebis dérivées des mouflons
qui vivaient dans le nord du pays au pied des monta-
gnes.

Venu de l'Est, le tilsit a trouvé
un point de chute logique

ries grasses et variées en graminées de
tous genres, traversé par a de belles
forêts et des bourgs vénérables.

Fin et délicat
T e. tilsit est un frnmapp. an omit fin et

Relativement nouveau dans notre pays,
le tilsit est apparu véritablement dès les
premières années du vingtième siècle.
Les annales disent qu '«un certain Weg-
muller, originaire de Felben, près de
Frauenfeld, fromager de son état, fit la
découverte de ce fromage délicat lors de
ses années de compagnonnage, dans les
environs de la ville de Tilsit, sur le

Son tour d'Europe terminé, il en
rapporta la recette à sa région natale ,
en Suisse, où il en développa la fabrica-
tion. Aussitôt , très apprécié , le tilsit
s'est rapidement imposé et des régions
voisines se mirent également à le fabri-
quer.

C'est ainsi que le pays du tilsit
s'étend du lac de Constance jusqu 'aux
vallées de la Thur et de la Sitter , un
navs vallnnnp parartprkp nar dps nrai-

Pnr«p et vinnnrpiiY le tikif à ptinnpttp rnnop

délicat , qui s'harmonise avec les fruits
— poires beurrées et raisin en particu-
lier — et qui plaît également aux
enfants. Vendu sous deux étiquettes
principales , le tilsit est un produit de
qualité , fabriqué à partir de, lait frais
nnur l' p .timip .ttp . rnnop . p.t à nartir dp . lait
pasteurisé pour l'étiquette verte. On
apprécie également de plus en plus le
tilsit à la crème sous son étiquette
dorée.

Seuls les fromages répondant aux
normes de qualité exigées et fixées par
des experts ont le droit de porter l'éti-
auette. I.ors de l'achat on nent l' exioer

m
¦

tout comme pour l'Appenzell , proche
parent du tilsit mais combien différent
comme goût. Car il n'y a pas tellement
de différence dans leur apparence, sauf
pour le connaisseur.

Celui-ci le reconnaîtrait aussi à sa
croûte brun-rougeâtre, humide, et à sa
nâte errasse, p.t onctueuse, narsp.mée. He
trous ronds de 3 à 10 mm. Le poids
d'une meule est de 4 à 5 kilos mais il
existe une minimeule de 0,8 à 1,5 kilo,
parfaite pour un grand souper-fromage
familial avec quelques autres spéciali-
tés, du beurre de fromagerie à la motte,
des pommes de terre en robe des
champs, des pommes crues, des noix et
j .. :„:_

Soupe au potiron
Une paysanne de la région de Felben

nous a fait déguster sa merveilleuse
soupe au potiron , faite à partir d'un
gros morceau de courge jaune émincé,
d'oignons et de blancs de poireaux
revenus au beurre. Tout cela cuit dans
du petit-lait de tilsit lentement , jusqu 'à
re nnp la (Vàiiro-p. soit fondant?, p.t SP.
défasse au fouet. «Du sel, pas trop, mais
beaucoup de poivre, en fin de cuisson
pour ne pas faire trancher le petit-lait»,
dit-elle. Elle verse alors 2 dl de crème
épaisse dans la casserole en terre où a
cuit le potage et ajoute 200 g de tilsit
coupé en lamelles jamais râpé, et un
peu de persil coupé aux ciseaux. Un
essai au lait écrémé coupé d'eau nous a
^„„„ t. „„ t ;7...n ona^ofn^t;,-...

Malgré tout le tilsit reste un fromage
de dessert avant tout. Il s'exporte en
France sous le nom de Royalp. Il est
très apprécié des amateurs , dans la
région bordelaise princi palement où il
se trouve en bonne compagnie, de l'Ap-
penzell parfois , sur les plateaux de
fromages, car ces fromages savent à
merveille mettre en valeur les vins de la
région sous chacune de leurs célèbres
ptimipttpt: Ànnp lamiipr



CHEZ NOUS VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
DES PRODUITS AUTHENTIQUEMENT GRUÉRIENS

GRUYÈRE DE NOS ALPAGES
VACHERINS POUR LA TABLE ET LA FONDUE
VÉRITABLE DOUBLE CRÈME DE LA GRUYÈRE
BEURRE DE LA GRUYÈRE MOULÉ À LA MAIN

^
r^ zstomageé

y^^Tlouqoud
l t̂><yAMmmf 9 1630 BULLE

/̂  ̂029/2 71 87
Rue de Vevey 9 (carrefour de la Poste)
Magasin ouvert jusqu'à 18 h. 30 Samedi: 16 heures

Rien ne vaut la saveur
des produits maison...

• LAIT EN VRAC
• LAIT PASTEURISÉ
• CRÈME DOUBLE
• BEURRE «MOULÉ MAIN»
• YOGOURTS AUX FRUITS

...et du «gruyère» que vous
choisissez dans notre cave.
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^^-̂ ^ Y Rue Lécheretta ¦
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fr  ^L-,^i^mm^Lwr̂^ TA. ĵBBP̂ nSk. La ' terie du Tirage^^B

17-12059

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

dans remballage
de sa région
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La brique Tetra, un emballage génial et pratique qui
assure une excellente protection à votre lait quotidien.

(3
fromages en gros
bernard bosson

1632 riaz
En Joulin

® 029/2 58 73

Fromages à fondue:
GRUYÈRE - VACHERIN

Fromages à raclette
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES

VINS FINS

aBjJlMèjJ ni IUHW l\^a^L̂ r̂ t̂*n'̂ T^  ̂ iMimml
vtl 1 1 la \̂\VBif| (\H w M Mf w r W m m Vl

— POINTS DE VOYAGE — 17-80

. jj ĵ* m Laiterie
N îiliSyffl moderne
A0\ 4.^̂ ^r/^ '̂.̂ ^SrTB Spécialité de tous produits laitiers
Il '̂ i*ii i iB >̂ ̂ Wl II Fromages extra pour fondues et 

raclettes
ÉÉgBï Ê̂ ̂ "Ml i M Mélange à fondue du patron

S ŜSS C. FRAGNIÈRE
Pérolles 11 1700 FRIBOURG * 037/22 39 30

17-33037

« I LAITERIE DU JURAD t-ri t ¦ i-raB i- M*\A ** \*nr\
* ¦ F. Jakob # Route du Jura -a- 26 34 5t

^̂  1700 FRIBOURG
yj tout pour vos soirées-fondues

Avec le Mont-d'Or toute la gamme des fromages suisses

D 
Notre mélange a fondue est garanti.

17-3303

, SERGE BLANC
* LAITERIE DES ALPES

-y- Criblet 27 , 1700 FRIBOURG, ® 037/22 15 25

Spécialités:

S 

fromages à raclette, fromages préparés à fondue
vacherins

Alimentation - Sel à dégeler - Sel pour adoucisseur
17-33031

L CrempA ^ .̂x

El Connaissez-vous nos /^w »4fe '*™ savoureuses TOMMES \ -  ml i
K FROMAGE À LA CRÈME ^ ĵP ^

S 
dans leur
nouvel emballage alu? En vente chez votre

a détaillant laitier

«Chez Ursula»
LAITERIE-FROMAGERIE

de la Neuveville 56
FRIBOURG - ® 037/22 70 29

Choix appréciable de fromages - Vins de qualité

Demandez ma spécialité

Fromage et épices pour fondue marseillaise

FRANÇOIS
MACHERET SA

Fromages en gros

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

La bonne adresse
pour le détaillant

Gruyère surchoix de laiterie et d'alpage
Raclettes

Commandes par téléphone
Livraisons directes aux commerces

de détail

Cave à fromage: ¦& 24 90 12
17-32965
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eux métiers aux mille facettes
Laitier et fromager

Autrefois déjà , la production et la
transformation du lait avaient créé un
ensemble complexe d' activités écono-
miques. Aujourd 'hui , le laitier et le
fromager sont des professionnels et
connaissent de manière approfondie la
matière première qu 'ils travaillent et
les installations qu 'ils utilisent.

Demande alimentaire
en évolution

Le laitier s'oriente vers la prépara-
tion industrielle d' une multitude de
produits tels que les différents laits de
consommation , les laits fermentes (yo-
gourt), les crèmes et beurres , les con-
serves de lait (poudre) et finalement les
desserts. De nouvelles technologies
permettent la mise au point de nou-
veaux produits répondant à une
demande alimentaire en évolution.

Activité plus diversifiée
Le fromager s'intéresse plutôt à la

fabrication artisanale de fromages
dont la réputation n'est plus à faire
(gruyère , emmental , sbrinz) ou d'au-
tres spécialités régionales , tel que le
vacherin fribourgeois par exemple. Il
élabore également le beurre et la crè-
me. Son activité est plus diversifiée et il
est responsable d' approvisionner le vil-
lage en lait de consommation et autres
produits laitiers.

Le savoir-faire acquis par une solide
formation de base, allié au bon sens
pratique , ouvre tout un éventail de
possibilités et offre des chances d ave-
nir , tant en ville qu 'à la campagne , en
usine ou dans une entreprise familiale
ou artisanale , en Suisse ou à l'étranger
et dans un secteur où la sécurité de
l' emploi est assurée.

La formation du laitier
et du fromager

• Il n'existe pas de conditions d'ad-
mission à l' entrée en apprentissage
d'un laitier ou d'un fromager. La for-
mation peut s'adapter à tous , peu
importe le niveau , et après deux ans
d'apprentissage avant tout pratique , le
candidat peut déjà obtenir un diplôme
d'employé.
• L'apprentissage dure 3 ans, les
cours représentent 310 heures par an.
L'apprenti est au bénéfice d'un contrat
d' apprentissage établi pour 1 an ,
renouvelable et il reçoit un salaire lui
permettant une certaine indépendan-
ce. En première année , l'apprenti fro-
mager qui est nourri et logé chez son
patron reçoit environ 200 à 300 fr. Un
certificat fédéral de capacité en froma-
gerie ou en laiterie est délivré par
l'Office fédéral de l' agriculture à
Berne à qui réussit l' examen de fin
d'apprentissage.

Mercredi 20 octobre 1982

• Après l' apprentissage , l'école d'in-
dustrie laitière complète la formation.
Elle dure 1 an à temps complet et se
termine par un examen final donnant
droit à un diplôme cantonal. Les élèves
ont en général entre 20 et 25 ans.
• Enfin , la formation peut être cou-
ronnée par la maîtrise fédérale , lorsque
le candidat a 25 ans et 7 ans de
pratique. Le fromager doit avoir la
maîtrise pour reprendre à son compte
une fromagerie de village.
• Autre orientation: le technicum. Il
faut être titulaire d'un diplôme de fin
d'apprentissage de l'école d'industrie
laitière , et passer un examen d'entrée à
la suite d'un cours préparatoire de 11
semaines à Gernier (NE). Les titulai-
res d un certificat de maturité fédéral
peuvent y entrer sans examen d'admis-
sion , après 1 an de pratique et après
avoir suivi l'école d'industrie laitière.
• Un élève prédisposé pour l'étude,
peut également se préparer pour entrer
à l'EPFZ (Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich) en section agronomie,
spécialisation technologie alimentaire
laitière , et aller jusqu 'au doctorat.

Particularités
de ces deux professions

La formation est diversifiée. Elle
apporte de bonnes connaissances en
biologie, en mécanique, en technologie,
en hygiène et en économie. Elle peut
être reçue en français ou en alle-
mand.

Ces professions favorisent les con-
tacts sociaux. Laitiers et plus spéciale-
ment fromagers sont en relation quoti-
diennement avec les producteurs de lait
et les consommateurs.

Sécurité de l'emploi
assurée

Il n'existe aucun problème de chô
mage dans cette profession. Au con
traire , on constate un manque de pro
fessionnels qualifiés maigre 1 effort de
mécanisation de ces dix dernières
années. C'est ainsi que 35 places d'ap-
prentissage de laitiers ou fromagers
sont à repourvoir pour l'été 1983 dans
le canton de Fribourg.

Grand choix du mode
de vie professionnelle

Chacun peut choisir selon sa person-
nalité ou ses goûts de travailler en ville ,
à la campagne, dans une entreprise
familiale ou artisanale , en Suisse ou à
l'étranger.

Possibilités
de reconversion

Il est possible de passer d'un métier à
l' autre. Cependant , il est plus fréquent
de rencontrer des fromagers qui ont
passé en laiterie plutôt que le cas
contraire.

Si les laitiers et fromagers quittent la
profession , leur formation est très
appréciée dans d'autres secteurs pro-
fessionnels , car elle est polyvalente et
exigeante au point de vue caractère et
condition physique.

Les horaires de travail
Dans l'artisanat , les contrats actuels

stipulent 52 heures de travail hebdo-
madaire , samedi et dimanche compris.
Dans l'industrie la durée du travail
varie entre 44 et 46 heures par semai-
ne.

Un gros effort d'organisation est en
cours pour ne pas dépasser cette durée
de travail. Il s'agit de créer des condi-
tions économiques permettant l'enga-
gement de personnel supplémentaire
ou, l'introduction de nouvelles techni-

ques de fabrication. En outre , certains
travaux peuvent être centralisés (enca-
vage des fromages).

Un atout de départ
Dans toute profession , dans toute

activité humaine , le diplôme est certes
un élément favorable. C'est un atout de
départ , un témoin de bonne formation.
Mais c'est ce que l'homme fera de ce
papier qui est déterminant. L'homme
de contact n 'est-il pas dans un village

i

ou le quartier d' une ville , le laitier , le
fromager , l'épicier? Son énergie n'est
pas seulement physique, elle est aussi
psychique. Il connaît ses clients qui
sont souvent ses amis. Il sait leur
parler , les écouter , deviner un secret
espoir ou un tracas momentané: pâte
dure ou pâte molle... son intuition saura
bien distinguer... Pas seulement dans
les fromages!

Elizabeth Piller
enseignante au Centre de formation

laitière à Grangeneuve

t 
Les produits laitiers et le fromage, les Suisses les apprécient... pour ce

qu'ils sont et pour ce qu'ils évoquent. Ils ont le goût d'un terroir, d'une région
chère. Le long cheminement de la transformation du lait en fromage évoque
les images poétiques de «la fabrication à l'ancienne» sur les alpages ou dans
les laiteries de villages , et le petit négoce. Mais regardons de plus près:
actuellement, les moyennes et grandes exploitations ont suivi l'évolution
technique et sont dotées de machines modernes, rapides et efficaces. Ce sont
des centrales, des coopératives et elles sont à la recherche de marchés
lointains.
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La fondue i
; marque des points! j
; Avec notre mélange à fondue l
l extra , demandez chaque fois :
; vos «points fondue» . I
; Des primes hors _> '.

\ Votre spécialiste!^ —-»www«d̂ ^^ •

I SUB !
î Grand-Rue 60 î

1700 Fribourg j
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Laiterie - Fromagerie «7 Laiterie

S «îiirh t̂ aJk RICHOZ
XmW m  ^Mwl«V/l MM, -V 1635 LA T0UR-DE-TRÊME

JMÈB̂ SS  ̂ © 029/2 72 86
i» . * ¦ ,. . . .. . .. . tBf. 0Q\BI VOUS propose ses spécialités:Votre spécialiste en produits laitiers... iffi ^aF1 ; . . ,..

' r H ¦ vacherin fribourgeois
H; ¦% crème au baquet

, , a r .  mÉ beurre de la Touret mélange a fondue 
F I  yogourts «maison»

moitié-moitié et vacherin MM» J ,ait Pasteurisé
¦S- 45 26 01 BELFA UX MK 4 ainsi qu 'un grand choix

HL 1 en fromages
_^_____ 1 7-33038 MET w \

Les fromages de chez nous

Le sbrinz serait l'ancêtre
Grand seigneur de la Suisse centrale,

le sbrinz serait le plus ancien fromage
suisse connu. Une vieille chanson popu-
laire en témoigne, transmise oralement

de génération en génération. Mais Pline
l'Ancien citait cet étrange phénomène
sous le nom de «caseus helveticus» qu'il
aurait dégusté lors d'un de ses voyages à

w*m^

6M
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la découverte d'une nature intacte et
originale dans une région «sauvage,
humide et très boisée» d'Helvétie.
C'était vers les années 50 après Jésus-
Christ.

Actuellement , il est encore fabriqué
selon les règles ancestrales et de
manière artisanale souvent , dans cette
Suisse primitive où il est né, Nidwald ,
Obwald , Schwytz, Zoug et Lucerne.
C'est un fromage à pâte dure particu-
lièrement aromatique , à la fois vigou-
reux et délicat , très prisé quand il est
coupé en copeaux. Sous cette forme, il
se déguste aussi bien à l'apéritif qu'au
dessert. Les grands connaisseurs le
préfèrent rompu, c'est-à-dire qu'on
entame le morceau au couteau épais en
le plantant en biais dans la meule et en
manœuvrant de façon à ce que le
morceau se rompe de lui-même. La
tranche présente alors une surface
rugueuse typique à cette belle spécia-
lité de la région des Quatre-Cantons.

Malgré sa forte teneur en protéines
de haute qualité , le sbrinz est très
digeste.

En cuisine, le sbrinz est un fromage
fort apprécié car il ne forme pas de fils
quand il est fondu et son goût puissant ,
sans exagération , donne de l'originalité
et du corps à beaucoup de préparations
au fromage. Il faut noter que sbrinz et
vin rouge se marient à merveille , sont
un fortifiant et favorisent le sommeil.

On n 'hésite pas à placer un bon
morceau de sbrinz rompu ou quelques
«rebibes» roulées sur le plateau de
fromages. Il trouve sa place entre le
gruyère et l'emmental , à côté d' un brie
suisse par exemple , le fromage d'Uri et
d' un morceau de cef étonnant piora
originaire du Tessin septentrional.

C'est un plateau de fromages origi-
nal que les gourmets ne manqueront
pas d'essayer à l'occasion car il apporte
une note des plus inattendues à un
repas simple et rustique.

Ce fromage aux qualités exception-
nelles se conserve facilement plusieurs
semaines dans le bac à légumes du
réfrigérateur. C'est pourquoi l'ama-
teur en achètera un morceau d'une
certaine grandeur , plus facile à rompre
ou à raboter.

Placée à la cave, une meule de sbrinz
se conservera , non entamée, environ
deux ans. Elle constitue de ce fait un
excellent élément de réserve riche et
diversifiant , hautement appréciable en
cas de visites inattendues ou de mesu-
res de restrictions. Par les temps qui
courent!... Anne Jaquier
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Comment servir
es vins du Médoc?

A plus de cinq ans, les bouteilles
peuvent avoir un dépôt, c'est signe de
qualité. Il faut décanter. D'abord
déboucher prudemment, essuyer le gou-
lot , verser lentement le vin dans une
carafe. On peut s'aider d'une bougie
pour mirer le vin au travers de là
bouteille.

A moins de cinq ans , les bouteilles
doivent être ouvertes environ deux heu-
res avant de les servir ou bien décantées
elles aussi. La température ne doit pas
excéder 17 à 18 degrés. Il ne faut
jamais chambrer le vin près d'une
source de chaleur. De l'avis des spécia-
listes , il faut servir le vin le plus jeune et
le plus léger avant le plus corsé et plus
vieux.

Les «Médoc» accompagnent pres-
que tout sauf les plats vinaigrés et à
plus forte raison la vinaigrette:

• bouquetés avec les viandes blan-
ches;
© bouquetés et corsés avec les viandes
rouges , foie gras et gibiers :
• vieux , bouquetés et corsés avec les
fromages.

L'appréciation par les sens de la
qualité du vin se fait par la dégustation ,
lors de l'achat en principe.
• La vue renseigne sur la «robe»:
rubis , grenat , tuile , ete, qui donne des
indications sur l'âge, la richesse et le
corps du vin.
• L'olfaction attentive , en agitant le
verre , permet de saisir les arômes.
C'est un sens que le non spécialiste a
plus ou moins perdu mais qui peut se
réapprendre à tout âge.
• La dégustation enfin , est la percep-
tion du goût proprement dit. Elle se fait
suivant les règles invariables qui sont
l' apanage des seuls initiés.

A ce titre , rien n'est jamais acquis
d'avance. On dit même que lors des
dégustations de qualification , certains
producteurs ne reconnaissaient même
pas leur propre production , quitte à la
disqualifier par leur jugement.

Le millésime
à son importance

Mis à part l'année 1893 qui fut d'une
abondance et d'une qualité telles qu'on
en Gonnaît environ une par siècle —
l'année 1982 peut lui être comparée
dans ses promesses de qualité et sa
quantité — de grands millésimes sont
encore sur le marché: 1929, 1947,
1961, 1975 parmi d'autres tout aussi
généreux et qui ne demandent qu'à être
découverts et révélés.

Mais ce qui étonne justement , c'est
la qualité de millésimes qualifiés de
moins bons comme le 1977 ou 1980 qui
sont des vins fins , bouquetés , souples et
agréables à boire jeunes , c'est-à-dire
dès maintenant.

A côté d'un grand millésime, c'est
une preuve de savoir-boire que l'ama-
teur sait apprécier!

AJ
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VINS EN GROS
® 037/83 1161 - 1762 Givisiez

vous présentent les vins de la

(Mr. 'SE

J T-BERNARD
crus choisis du Beaujolais et de la Bourgogne

ainsi qu'une grande gamme de

BORDEAUX
mise au Château

Armoire frigorifique
à bouteilles

17-2319

pour 160 bouteilles de 0,7 I ou
pour 100 bouteilles de 1 I.

Réglage de la température ' pour vins
rouges

blancs ou vins

RACLETTES et FONDUES

FONDUES
moitié-moitié

RACLETTES

que vous savourerez avec un
Yvette et Joseph Jungo

vin de votre choix. N~ ~ l̂.e"îf s

17-33039

%£^L Fidèle à 
sa 

tradition, dès 2 Paonnes

T̂ ÇÊk/ vous recommande ses PIZZAS «MAISON»
Ssf FAMEUSES FONDUES fraîches

préparées devant le client

HaSEâ /•" lA/ZiÇÇMFfl Ç/l CAAAO (O/% /  (moitié-moitié - tout vacherin
**&w=A M" f**** •***»"*'** m*** Tir/9 ^r#y>-.»» XV.*»̂ w \ Restauration chaude jusqu 'à7TB Ff7fRM/f?/? <&& KSlOmCZft4l> tout gruyère ) la fermeturek m rmouunu CAFE-RESTAURANT .- ¦ . ;,
^  ̂ .. Actuellement: m \r A h t *
Rue de Lausanne 80 — © 037/22 80 81 RUE DE ROMONT 15 , FRIBOURG SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE • s

Points de voyage TÉL. 037/22 31 41 RESTAURANT FRANÇAIS Ouvert tous les dimanches.Ouvert tous les dimanches.
17-1062

RESTAU RAIMl CAFÉ-RESTAURANT

DU CHASSEUR L'UNIVERSITé

17-1815

Rue de Lausanne 10 Fribourg s 037/22 56 98 «LA PIZZERIA»,
, r rue de l'Hôpital 39

vous recommande ses fameuses Fribourg - « 037/22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

27% dé plus
pour la Suisse

Les exportations totales de Mé-
doc se situent à près de 170 000
hectolitres pour la campagne
81/82, dont près de 24 000 pour la
Suisse seule, avec une augmenta-
tion de 27% par rapport à la cam-
pagne 80/81. Il est intéressant de
noter que la Suisse se situe au
même niveau que les Etats-Unis
qui , eux, ont chuté de 19%.

-

^^puBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

CAFE DU MIDI
Le rendez-vous des amis

Rue de Romont -s- 22 31 33 FRIBOURG
Lés années passent, la qualité reste...
Nos spécialités FONDUES Café du

moitié-moitié — au fromage c i "i m
au vacherin — aux truffes Soleil-Blanc
VINS DE PREMIER CHOIX Famille P. Catillaz-JenrVIINO UC ri-tC lVUtl-. UiïUIA Famille P. Catillaz-Jenny

Rien ne sert de courir , réservez vos tables à temps Samaritaine 29 , Fribourg
— Compagnon de la Confrérie du gruyère — ¦2? 037/22 15 63

Fam. M. Jenny 17-2377 Spécialité «Fondue Marseillaise»

Fermé le lundi.

SUPPLEMENT

Une belle grappe de Cabernet-Sauvignon , cépage type du Médoc
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A la découverte des grands vins de Bordeaux
Les grands vins de Bordeaux ¦¦¦Hffi ll̂

Le vignoble culmine à une altitude
de 10 à 42 mètres sur mer. Il est protégé
de l'océan par la forêt des Landes. Le
climat y est à la fois chaud et humide ,
avec de faibles écarts de température
dus princi palement à sa situation entre
deux masses d' eau qui jouent le rôle de
régulateur thermi que et à sa proximité
Hn Hn l f  Strpnm

Les terroirs
et l'encépagement

Le profil du terrain est coupé de
croupes de graves qui conditionnent le
cycle des eaux de surface en les diri-
geant vers les couches marno-calcaires
du sous-sol.

L'encépagement du Médoc est cons-
titué par le Cabernet-Sauvignon qui
est le cépage type et qu 'on trouve en
très forte proportion. Son vin très bou-
queté , possède de grandes possibilités
de vieillissement.

Il est suivi Dar le Merlot. DI US Dré-
coce et p lus délicat mais qui apporte le
moelleux au vin. Une petite proportion
de Cabernet-Franc donne la robe écla-
tante et le Petit-Verdot vient en très
faible quantité pour donner corps et
nmi lpair

Mercredi 20 octobre 1982

Une des caractéristiques du Médoc
c'est la forte densité de pieds de vigne à
l'hectare , jusqu 'à 10 000 ceps, taillés
assez bas pour que le raisin emmaga-
çinp . \e. m a x i m u m  de. chaleur  du sol

La vinification
Les vendanges commencent dès la

mi-septembre et se prolongent durant
le mois d'octobre. C'est la différence de
précocité des divers cépages qui permet
d'étaler ainsi les vendanges dans le
temps.

Dès réception dans le «cuvier», la
vendange est éraflée et placée en cuves
de fermentation durant huit à quinze
jours.

Cette première opération joue un
rôle déterminant dans la qualité et
l'avenir du vin. Le vinificateur et son
œnologue v apportent soins et vigilance
constants.

On procède ensuite à l'écoulage et à
l' assemblage des cuves correspondant
aux différents cépages, non sans avoir
«remonté» plusieurs fois le vin pour
qu 'il prenne toutes les substances con-
tenues dans la peau et les pépins qui
forment un «chapeau» au-dessus de la
P1H7P

Une partie des chais de fûts neufs du Ch

Le vin passe ensuite dans les barri-
ques de chêne où, selon l'année ou le
propriétaire , il séjournera de 18 à 30
mois. Pendant ce temps, il subira des
soutirages réguliers qui assurent , par
transvasement , la séparation des lies.
Et c'est durant la dernière année de
vieillissement qu 'on procédera au «col-
lage» ou clarification , à l'aide de blancs
d'œufs battus (o-vœùfs très frais par
barrique) qui voht entraîner dans leur
masse les dernières impuretés du vin.

La mise en bouteilles qui suit se fait
généralement au château , ce qui donne
une garantie supplémentaire d'origine
et d'authenticité au Droduit.

Les appellations
Avec ses huit appellations d'origine

contrôlée (AOC): Médoc, Haut-
Médoc, et, du Nord au Sud, les six
appellations communales: Saint-Estè-
phe, Pauillac , Saint-Julien, Moulis,
Listrac et Margaux , le Médoc produit
350 000 hectolitres sur 10 000 hecta-
res soit l'éniiivfllftii t He la Roiirononp.

Les crus classés
C'est sous Napoléon III , lors de

l'Exposition universelle de 1855, que le
classement des crus du Médoc acquit
valeur officielle et nuhlioiie. sur la
proposition du «Syndicat des courtiers
de commerce près la Bourse de Bor-
deaux» qui avaient déjà consacré la
hiérarchie admise en usage local, soit
60 crus dans le Médoc et un dans les

teau Mouton-Rothschild oui recevront le millésime 82 pour v vieillir

Par la suite, un décret de 1964
confirma le caractère officiel du classe-
ment de 1855 et un autre en 1973
ajouta le Château Mouton-Rothschild
aux quatre premiers grands crus clas-
sés. Par ailleurs, 14 châteaux sont
classés seconds, 14 troisièmes, 10 qua-
trièmes et 18 cinquièmes crus. Ils
représentent 25% de la production
mais 40 % Hn c.hiffrp . d'a ffaires

A côté des crus classés, près de 250
crus bourgeois assurent 40 % de la
production.

Ils sont divisés en trois classes:
Grand Bourgeois exceptionnel, Grand
Bourgeois et Bourgeois.

Mais la réglementation ne reconnaît
que la mention «Cru Bourgeois». Les
crus artisans et paysans peuvent offrir
à l'amateur un vin inédit , élaboré dans
l'esprit du travail artisanal unique en
son genre propre aux gens du Médoc.

Enfin, environ 1200 propriétés de
ne.tite taille, renrésentant 25% de la

production , sont regroupées en caves
coopératives pour la mise en commun
des moyens de vinification fonctionnels
assurant la qualité la meilleure à des
prix intéressants.

Les crus bourgeois
Lors d'un récent voyage d'informa-

tion, à l'initiative du Groupement des
intérêts économiques du Médoc (GIE),
les participants ont pu se rendre
compte de l'importance de ces crus qui ,
dès 1962, ont repris conscience de leur
position de force grâce à la dynamique
de leurs sent syndicats viticoles. animés
par des personnes très compétentes , qui
travaillent dans le but d'une harmoni-
sation de la politique professionnelle ,
de la défense des intérêts de ses mem-
bres et de la promotion des vins du
Médoc dans le respect de cette appella-
tion , de ses composantes respectives et
de son originalité.

Anne .lamiier

a. 1 .

«Le pays du milieu», telle est l'étymologie du terme
«Médoc», déploie ses vignobles sur près de 80 kilomètres
de longueur et de 5 de largeur au nord-ouest de
Bordeaux, limité à l'ouest par l'océan Atlantique et à
l'est par l'estuaire de la Gironde.

Le château Lachesnaye, Haut-Médoc ,
un exemple typique de château du
Médoc , entouré de ses vignes, la plupart
du temps d'un seul tenant. La famille
Bouteiller — un nom prédestiné — le
DOSsèilp dormis nlns d'un sièrle.

^PÛBUC^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^

Le spécialiste
des meilleurs vins

à Fribourg

ARWÎ HMÉÈË

Rue de la Banque 22
s? 037/22 38 73

17-104
La- A

H A U T-M É D O C
CRU BOURGEOIS

CHATEAU LE BOURDIEU
M. BARBE

OF FRANCE 19 "7 9 Propriétaire à Vcrthcuil (Gironde)
33250 Pauillac

APPELLATION HAUT-MÉDOC CONTRÔLÉE

MIS EN BOUTEI LLES AU CHATEAU 75d
i ' •

GtP libavmc
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Exemple d'étiauettes annellation Haut-Médnr-  et Cm Rnnrapnk

Recettes au fromage
Spécialités d'Outre-Manche

et fromages suisses
Si l'Ecosse nous gâte avec

ses merveilleux saumons, ses
fruits de mer et ses agneaux
de prés-salés, elle n'est pas
avare non plus de spécialités
au fromaee.

Et c'est une découverte peu banale
que ce «Rinktum dity» , réalisé en prin-
cipe avec du «Cheddar», mais que l'on
confectionne aussi avec de l' appenzell ,
du sbrinz ou de l'emmental. Avec le
fromage que l'on a sous la main en fait ,
«ïàllf c'il c'cào-it rlf. r*rniitpc flpnripc

D'ailleurs , le «Rinktum dity» se sert
de nombreuses manières, selon les
régions et selon le niveau de vie de la
famille , en potage, en entrée , en plat
principal ou tout simplement au petit-
déjeûner , copieux comme on le sait
nniçmril rpmnhpp poalpmpnt If. rpnîi c
de midi en bien des cas.

A la base, un potage à la tomate , en
boîte en général , mais bien meilleur
aux tomates fraîches. Pour le réaliser , il
faut 500 gr de tomates épluchées et
épépinées. On les fait cuire au naturel ,
rlanc 1f»iir AQU -Hurant OC\ mimitoc f>m/î_

ron.
Pendant ce temps , on prépare un

roux blanc avec 30 gr de beurre et 30 gr
de farine. On le délaie avec 3 dl d' eau.
On ajoute sel , poivre et une pointe de
poivre de Cayenne.

On nîàççp pnenitp lpç tnmatpc ait

tamis en pressant bien pour recueillir
toute la pul pe et on ajoute cette purée à
la sauce. On laisse cuire encore un peu
pour assembler tous les éléments , on
parfume d'une tombée de whisk y.

Dans un saladier , on aura battu
mitant HP iannps rt'rpiif"! nn'il v n rlp
personnes , avec 50 gr de sbrinz râpé
par convive et un bon décilitre en tout
de crème épaisse et sûre (aigre).

On remet le tout sur feu doux jus-
qu 'à ce que le potage nappe bien la
cuillère. On sert très chaud sur un
grand toast de pain anglais doré au
Kpiirrp nu oril lp

Le «Welsh Rarebit»
Une autre façon d' utiliser le fro-

mage en cuisine , bien ang laise celle-là ,
c'est le fameux «Welsh Rarebit» qui se
prépare avec de la bière , de la mou-
tarde anglaise , de l' emmental , du
cheddar ou du tilsit et des œufs.

Pour 4 personnes , on coupe 300 gr de
t ileit pn pnKpc nnp l' ran fait Fr\nr1a-p

doucement dans 2 dl de bière anglaise
mélangée à une cuillère à soupe de
moutarde. Quand le tout forme une
crème onctueuse , on ajoute 2 œufs
1 »...„ a„... a _ a 

vant au chaud.
Le «Welsh Rarebit» se sert sur des

toasts posés sur une assiette chaude.
On peut décorer d' une tranche de
«bacon» grillé ou d' un anchois roulé.

t\ n
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Ce n'est pas un hasard si elle est première de sa classe
POpel Ascona à traction avant.
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Première de Classe. P°ur 5 adultes. Compartiment bagages selon
normes VDA : 510 1 en version coffr e séparé,

A fin août de cette année, 8328 acheteurs suis- 445 1 et jusqu'à 790 1 en version hayon,
ses ont acquis une Ascona, soit 78% de plus x y nprfftrmîinpp tprhnimipqu'en 1981. C'est ainsi que l'Ascona, intégrale- Une penormance tecnnique.
ment nouvelle, occupe dans la catégorie de la Moteur moderne de L6 x à ^^ à r^^ enclasse moyenne, une première place têt culasse en m lé à fllJX transversalincontestée. Voici quelques raisons qui illus- régl^

ge automatique
5
du jeu des soupapes ettrent son succès . allumage électronique. Performances remarqua

Un plaisir de conduire inégalé. %j£ Sggg™ compte tenu d'une appré-
Une conception de châssis techniquement par- Sécurité avant tout.faite : suspension avant McPherson, essieu à 
bras de guidage à l'arrière. Direction précise, à Armée après année, Opel consacre des investis
crémaillière. Commande aisée de la boîte de sements massifs à la recherche et la réalisation
vitesses. Disposition exemplaire et anti-reflets de programmes de sécurité. Il en résulte pour
des instruments, touches et commandes. l'Ascona un niveau maximum de sécurité
T^ , , j  i i active et passive.De la place, encore de la place. »>- ' ¦ ,Pour ménager votre bourse.
Les avantages du moteur placé transversale-
ment, du long empattement et de la voie large Prix attrayants de 13 modèles - de Fr. 12'950.-
sont exploités au maximum: beaucoup d'espace à Fr. 18'675- (SR ill.). Construction pensée en

"€Bï  ̂ Opel Ascona. Un essai sur route démontre sa supériorité

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

a Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. A

L'industrie JÊ
grap hique X WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

¦G*.
OPtL

faveur d'un service facilité, donc de frais d'en-
tretien réduits au minimum. Prix très avanta-
geux des pièces détachées. Normes de consom
mation exemplairement basses.

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

Des distinctions à foison.
"Meilleure voiture mondiale de l'année'' (Japon),
"Volant d'or" (Allemagne),
"Voiture la plus sûre" (France),
"Voiture du bon sens" (Allemagne).
Pour nous toutefois, la plus convaincante des
distinctions : Les automobilistes ont fait de
l'Ascona la première de sa classe. En Suisse et
dans d'autres pays. Parce qu'ils ont reconnu la
valeur globale de l'Ascona.

Opel Ascona^
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Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour
les Suisses qui aiment les maisons-chalets
robustes, confortables et esthétiques.
Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalets de 3 à 7 pces sur 1 ou 2 éta-
ges construits en un temps record par nos
équipes dé montage. Vous pouvez même
construire votre maison-chalet Pine-Log Homes f ffl
vous-même. Demandez une documentation y H

Pine-Log Homes à:
v—" —ISSSSSSïï F*̂ 7H A.Coucet

Heures d caj\çnuie CCNBCZUES// ¦ a ..a , ¦
du M au 30. 9 ~-~.// importateur
du*»*!™ ><<̂  

,5tt CamÊms/Par. k I*"*erfa^h I—r ^^- I .T«.037/616579

%fj RÉGIE BULLE SA
'l| ll̂ r 9- PLACE DU TILLEUL - 163° BULLE

'l||r A louer à Bulle

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface: environ 420 m2.
Quai de chargement , ascenseur industriel à
disposition du preneur. Accès facile pour poids
lourd.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer intéressant.
Pour tous renseignements et visite, veuillez

. prendre contact avec nos bureaux.

A 029/2 44 44 17"13622

«llll^JIIIIIIIi

A vendre

belles parcelles
de 1000 à 1500 m2, entièrement
équipées à Fr. 50.- le m2

Situées à la sortie de Grolley, à 12
min. en voiture de Fribourg.
Nous proposons éventuellement vil-
las sur plans de 5 à 8 pièces.
© 021/37 5815

22-354 640

A LOUER A CORMAGENS
(à 4,5 km de Fribourg direct.
Morat)

chambres meublées
cuisine, douche, W.-C. collectifs.
Loyers dès Fr. 200.— par mois avec
charges.
Libre de suite.
SOGERIM SA, Fribourg
« 2 2 2 1  12

17-1104

(, 
=¦=¦>

f A VENDRE , à la périphérie de 1

I Fribourg, à 2 min. échangeur

JW  ̂̂ ' a.uart 'er tr^s ensoleil-

r̂ u lé, vue panoramique

| » VILLA FAMILIALE NEUVE
de 6 PIÈCES + STUDIO
INDÉPENDANT

séjour avec cheminée et sortie sur
terrasse couverte
cuisine habitable
isolation phonique et thermique
spécialement étudiée.
PRIX: Fr. 535 000.—
Hypothèques à disposition.

ennuie

A louer évent. à
vendre, pour tout
de suite à
PORTALBAN

très beaux

appartements
de 3 K et
4 y2 pièces
dans villa locative
de 4 appart.

s 037/77 10 35.
après-midi et soir.

17-32852

J'échangerai mon
appartement
de 2Yi pièces
contre un app. de
3)4 pces,
à Fribourg.
Loyer max.
Fr. 800.—
s 037/24 12 57
privé
ou 24 06 03
int. 5

A louer
route des
Vieux-Chênes
appartement
2Yi pièces
dès le 30.10.82.
Loyer: 500.—
charges comprises
AVS:424.—
charges comprises
Sicoop, 22 ,
rue de Lausanne,
Fribourg.
037/22 44 10

17-4015

/

Nous cherchons
à Fribourg ou environs immédiats

LOCAL COMMERCIAL
de 200 à 230 m2 environ

(possibilité d'aménager des bureaux)

Offres surrres a: 
 ̂

i

IH CRISPA S. A
DIFFUSION DU LIVRE

ET DU PÉRIODIQUE SPÉCIALISÉ
16-22, avenue de Beaumont

CH-1701 FRIBOURG s 037/24 43 76

A vendre à VUADENS
«l'ancienne Poste»

Style maison fribourgeoiss XIXe
Rez-de-chaussée:
6 pièces, grande cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
garage pour camion et autos
1" étage:
— Au sud-ouest: 4 pièces, cuisine W.-C, grand

balcon au sud.
— Au sud-est: 5 pièces, cuisine, W.-C. douche,

balcon et grande terrasse.
Terrain arborisé et jardin de 1200 m2 + une buanderie
indépendante avec fumoir et très bonne cave à
fruits.
Conviendrait spécialement pour: commerçant , artisan
ou entrepreneur.
S'adresser à: Hoirie Paul DEMIERRE

p.a. Claude Demierre 1628 Vuadens
s- 029/2 78 23 17-123292

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

pouvant convenir pour bureaux, atelier.
Aménagement au gré du preneur.

Sjjjj^^*  ̂
QÉRANC.eS '

llfW5ili FONCIÊRES SA
FRIBOURG " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613 |

||-%\ serge et daniel "
 ̂

¦
a9ence \J|̂ jy blillTard 

Artisan cherche a
immobilière ̂ Mmy j m  wbourg m s( pienB n |0uer

tel.037 224755 ATCI ICD
A VENDRE, A BELFAUX - site plai- A 'tuc"
sant - petit quartier d'habitations - région Fribourg.
transports publics à deux pas - école et ,. . , .„
commerces au village E?-? ™™^r» A » ,ioo #i «i-i-i- T 17-304024, aRAVISSANTE Publicitas

MAISON FAMILIALE 1701 Fribourg
séjour avec accès sur pelouse et jardin
- 4 chambres dont 1 au sous-sol - .
cuisine habitable - grand garage -
sous-sols importants.
Aménagements extérieurs soignés et
attrayants - belle arborisation - jardin
potager.
Prix de vente Fr. 360 000. — . finan-
cement à disposition. Visite et ^ LOUER

3 Lfichsllssrenseignements sans engagement. ,
J dans ravissant

¦— cadre de verdure

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _. appartement lt
grandes pièces

de suite

5^ ou a convenir
Y\ \] A vendre Fr. 498 -
J f 7 à Romont I + char9es

LLLX (Centre- ¦P̂ ^'lH! Ville) Wç£-\
belle propriété m Ĵ

comprenant maison de style I
avec 2 appartements de I ^ louer
6 pièces et jardin arbori- I appartement
sé de 4të pièces

de suite, 4" étage
Régie de Fribourg SA 1" mois gratuit.

Pérolles 5a Rte Henri-
1700 Fribourg Dunant 17,

¦s 037/22 55 18 1700 Fribourg
17-1617 I ^ 037/28 23 52

APPARTEMENT à Givisiez
A louer pour le 15 novembre 1982,
ou date à convenir, appartement
dans immeuble locatif de 3 apparte-
ments, avec ascenseur , au 1" étage,
comprenant: salon-salle à manger
avec cheminée et balcon, 4 cham-
bres, cuisine complètement équipée,
balcon, salle de bains, douche et
W.-C, W.-C. de jour séparés, gale-
tas et cave, place de parc privée.
Chauffage électrique individuel.
Loyer mensuel Fr. 1700. — .
Pour tous renseignements
® 037/22 78 28 et 26 22 80.

17-1297

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: s 6 11 67
17-123274

A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3'A et 4K pièces
Entrée de suite ou à convenir

pr renseignements
Frimob SA

JFï\ R ' de I E 9lise 96
felt 1680 Romont
jfM © 037/52 17 42

O /;:!j>l Journées portes
yW;'! ;';',te^ 

ouvertes: les same-

f Ê 'i 'iï 'lP\D dis 23- 10' 6- 11'(H :' ; !/ 20.11.1982 de 8 h.
L̂iy à 11 h. 30

MAISON
GROLLEY, à vendre

complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond. 2
salles de bains, cuisine aménagée,
cave, buanderie.
Terrain 1000 m2.

Pour renseignements:
R. Colelli. s- 037/24 71 87.

17-30401E

Cherche à louer en ville de Fribourg
studio ou chambre

avec possibilité de cuisiner pour jeune
étudiant.
¦s- 028/42 22 25
heures de bureau (demander Bregy)
ou 028/42 13 88

36-122670

A vendre à Corminbœuf
une parcelle de

TERRAIN
À BÂTIR

pour villa de 980 m2. Entièrement
aménagé. Endroit calme et ensoleillé
dans nouveau quartier.
Prix de vente: 95.— le m2

Faire offre sous chiffre 17-515042 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Société cherche
à Givisiez ou alentours immédiats

des BUREAUX
d'une superficie totale

d'environ 100 m2 .

s 037/26 43 51
(heures de bureau)

Mercredi 20 octobre 1982

A louer à Alterswil,
pour le 1.11.1982 ou à convenir

bel appartement de 3 pièces
à Fr. 546.40 + charges, avec gale-
tas, cave et jardin, garage.

® 22 27 37/38
17-1780

A vendre

VILLA
familliale
à 6 km de Fribourg

Comprenant 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, cuisine aména-
gée, deux salles d'eau, garage et
cave. Terrain 1065 m2.
Pour tous renseignements:

R. Colelli. s 037/24 71 87
17-304017

Cherche à reprendre

AFFAIRE DE
PREMIER ORDRE

brasserie, pinte à vin, café-
restaurant - glacier, snack-bar

avec alcool.
Faire offres sous chiffre

17-461511,
PUBLICITAS, 1630 BULLE.

A vendre à Fribourg

villa locative
comprenant: 9 chambres,
2 cuisines, 2 salles de
bains, terrain 1100 m2,
partiellement à rénover.

Pour tous
. renseignements
R. Colelli,
is- 037/24 71 87

17-304018

j/ A louer à Avenches ^Nl
Rte de Villars 7

1 APPARTEMENT
de 3/2 pièces
Libre de suite ou
pour date à convenir.
Loyer: FrO520.—
+ charges.

JjSf.Ék ^W
\0 *SSXEmëmm B °37

vï wrB 22 64 31 J

Entreprise cherche à acquérir

IMMEUBLES À RÉNOVER
à Fribourg ou à Bulle de préférence
petits immeubles. Discrétion assu-
rée.
Offres sous chiffres F 17-032967,
Publicitas, 1701 Fribourg.

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre a Romont , centre
ville

Immeuble ancien en bon état
d'entretien mais nécessitant di-
verses améliorations.
Il comprend:
locaux commerciaux et 4 appar-
tements.
Prix de vente: Fr. 360 000.—
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:

IfifNT
POUBT

V°ET VEND
AC nl9-2 75 8°

17-13610



René Bovet
DOCTEUR EN MÉDECINE DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

SPÉCIALISTE FMH EN

dermatologie et vénéréologie
ancien chef de clinique du Service universitaire

de dermatologie et vénéréologie de Lausanne (CHUV)

ancien médecin-invité de la Clinique dermatologique
de l'Université Ludwig Maximilian, de Munich

Membre de la Société internationale
de chirurgie dermatologique

a ouvert son cabinet, à Fribourg
bd de Pérolles 7a (immeuble ABM)

tf 037/22 5757
17-31803

^HÉéÉH
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

^̂ "¦—¦ '
À LA GRENETTE FRIBOURG

Jeudi 21 octobre 1982, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
21 PARTIES

21 X 25- 21 X 50.-
9 X 100.- 7 X 200.- 5 X 500.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: FC RICHEMOND

17-727

t

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Trois invitations en une: nous vous invitons à une exposition Volvo, Jt fe
un essai et un tirage au sort qui sera peut-être le premier pas d'un voyage 43K5S?
de découverte à Gôteborg. «TTTV, «i
Vous pouvez prendre part à ce tirage au sort mkWV/ODISCOVERY 'TBT T m̂ Mh m T  "̂ B A^ î̂m.en essayant une des nouvelles Volvo. La nouvelle <ÇB ̂ k j l lj y i l lô  ^̂ AJ > J II 

A M m M  
m m

- Volvo 360 GLT d'une puissance de 117 ch par exemple. vl-w ^S  ̂ PIANOS
Elle vous attend elle aussi à notre exposition. ^̂ S&r iniiww

_^̂ ^̂  ̂ à queue

«« â â â l̂ ¦̂̂ Ma^C'a^T- l —- ¦¦ ^̂ SSlSSSSSk wMMMMfÊÊ^^^!wSmmi <̂è '̂ :l^àaa#a. S

«a»- -mM rfBmmmmmm\ WK / -f m -̂JB ilmm\ «Ŝ MBI \̂ ® 037/22 29 95

t ' Am ^^ ĵ ^̂ ^̂mWm̂ ^̂ S**̂ ^̂ ^ *̂ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ >«( 

BBa k̂aWH 
ÉB— . '> éBlmmmm f̂e \ ŜF^̂

J'^îBi ^pBSK WèèêB ^S??B ^n cnercne

^̂ ^^̂ PBfc^BI
dans belle ferme
avec cultures et
bétail, évent.
homme d'un cer-
tain âge. Vie de

A\ A P% A /%¦¦¦ A i l  ¦¦¦ pi g pt» Route de Bertigny 2 mercredi 20 octobre 82, de 17 h. à 19 h. famille et bons
I ¦/! K/\|ak Vil I K I I R  1700 FRIBOURG jeudi 21 octobre 82 , de 9 h. à 19 h. soins assurés.
\J.F^Il .f^\JLi ĵ r\ \0 I LVll -s- 037/24 67 68 vendredi 22 octobre 82, de 9 h. à 19 h. S'adresser a:

samedi 23 octobre 82, de 9 h. à 17 h. Ferme
Les Cerisiers

^____^_____^^_^^_^_____^^^^_^__^^^_ 1774 Cousset
¦s 037/61 23 81

_ 17-33150

Très belles occasions!
CUISINES D'EXPOSITION

OlClUaïlC en chêne
PRIX INTÉRESSANTSz-̂ iHi\in

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG - s 037/22 19 54

— Fermé le lundi —
17-1058

Heîè/
Institut de beauté

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

TRAITEMENT CELLULITE
TEINTURE DES CILS
ET DES SOURCILS

EPILATION
MANUCURE - MAQUILLAGE
Square des Places 1, 4' étage

w 037/22 21 40
17-4025

MM

rfOLJAL^
tî sOiSSE

A&/
itâiï

^ Ŝ^pHÉfê *̂ )!̂
Bautec = beauté +

économie d'énergie!
• Chaque villa Bautec est im-« Mais les villas Bautec se
peccablement équipée sur le distinguent aussi par leur
plan thermique: l'isolation est beauté. Et elles sont construi-
ses efficace, le système de tes à prix fixe et délai fermel
chauffage est adaptable. Très Demandez notre nouveau
mnnrtant a^ti iaallarraaar.il nata!nA ,.a aJA+aalllat

TX GENERAL
r ~"\ RAI  ITT E- r*

General Bautec SA, 3292 Busswil/iyss - 032 / 84 42 55
% Bureaux à 1260 Nyon, 5001 Aarau , 8404 Winterthour km

¦ttHI41H!BHBBBBB̂
¦ M ^m Ë W m m W M »  *̂ Prén., nom: ¦

1
^̂  ̂ pour le No. rue: ¦

catalogue Bautec 1
richement illustré NP. lieu: F 23

Rénovations de toits
Ferblanterie -

Couverture - Isolation
et

imprégnation des sols en béton
avec Polarit 2000
sr 037/24 23 88

1 7-304037

EMPLOYÉ
AGRirni P

ri« ~u—_u_

sachant traire et
conduire le trac-
teur pour le
25.10.82
.T. m"7/Ri  cri ne

il \JÊ
¦ \ 

'
A \
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Un manteau en PUR LAMA,
c'est un rêve de confort,
de légèreté et d'élégance !

rio^Érf
A -̂^̂Aè ^Ç{\' \

 ̂
SP A fi à Z ^AAmMMW

[Manteaux \2-p/'èces \ Bfouses
W \ Costumes \ Robes \ Jupes A

^̂ Ĥ \W*̂ ^

H. RÔTHLISBERGER , Fribourg

©037/22 2269
Machines à laver

Réparations et vente
toutes marques

Conseil N° 1 Lave-linge

481 S Long-Life

Conseils: à suivre
Retournez cette annonce à case postale
718. 1701 Fribourg.
Une surprise agréable vous attend
(sans engagement).

MARLY
Jeudi 21 octobre 1982

DON DU SANG
Halle de gymnastique, Marly-Cité

de 16 h. à 21 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr R. SAVOPOL et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de MARLY FRIBOURG

17-515

f *Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos meubles;
visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes

CHAQUE MERCREDI jusqu'à 21 heures
vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:

5 éléments et fauteuil |]̂ ||és „„
Toutes combinaisons possibles net Fr. .cUUU. —

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/6 1 25 48
22-14318
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE '
Un vrai film-sourire !

JAMAIS AVANT LE MARIAGE
De Daniel Ceccaldi avec Mireille DarC et Jean-Pierre Marielle||||H.^̂ ^̂ ^ B20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 10 ans - 3' SEMAINE

Louis DE FUNÈS - GALABRU. De Jean Girault.
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES

100 minutes de gags... des tempêtes de rires!

lllll EnZMWMMMMMMMMMMMm
20 h. 30 - 12 ans - En français

Sean Connery est James Bond 007 dans
BONS BAISERS DE RUSSIE

Un film de Terence Hill. D'après Yan Flemming

lllll

lllll

llll I UUkB^a^a^a^a^a^H.^
18 h. 30 - VO allm. s.-t. français - 21 h.

En français - 16 ans
SÉLECTION EDEN présente en 1'" VISION

un film d'Istvan Szabo
MEPHISTO

Avec Klaus Maria Brandauer et Krystyna Janda
lllll MfrSfMmMmMmmmMmmmmmmmmmmmWMMMMMMMm

15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 2' SEMAINE
De et avec JEAN YANNE. Avec COLUCHE, Michel SERRAULT,

Darry Cowl, Paul Préboist, Mimi Coutellier
DEUX HEURES MOINS LE QUART

AVANT JÉSUS-CHRIST
Le film qui pulvérise tous les records d'affluence !

l l l l  I WSrnmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk
21 h. JE-DI-MA-ME 15 h. - NOCTURNES: VE-SA 23 h.

20-ans - Première fois à Fribourg
SYBILLE ET L'ÉCOLE DES PROSTITUÉES

Carte d'identité obligatoire

o

— Un jour, un journal N

Presse en liberté ...
surveillée!

C'est en 1605 que paraît le pre- sur une défaite prochaine. Abra-
mîer véritable "journal". Dans ham Verhoeven, imprimeur,
Anvers assiégée, le moral de la publiealorsetdistribueunbulle-
population n'est pas brillant. tinrégulier,le"NieuweTi]dinger".
Des bruits invérifiables courent II donne des nouvelles des ar-

mées défendant la ville.
-̂—-/ Mais seuls les succès sont

r-^—__
^̂ ^A^A

1, refais! La presse allait devoir
"̂ Oo'̂ ^^l̂ 'i'' ' / r / attendre quelque peu sa

V d̂

i A MIREILLE DARC
r' 4 . 1 à Fribourg

f «Bft| 
à% A\\

m M 0 BB àfB reçoit MIREILLE DARC

S^
JL " *r,Mr  ̂ .J lw#f/^| Ji/j rr Jeudi 21 octobre dès 17 h-

lÉMgfl ¦V IBJVJ V̂^̂  m* A l'occasion de la présentation publique de notre club VIP vidéo

E I ÏLÂSLA MIREILLE DARC
m  ̂ I VIDEO CLUB I

Mm. M I 0 Grand-Places 24 I I dédicacera ses photos et revues vidéo

/ -̂^g£ \̂
< L̂

DUVETS
en édredon

pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
200 X 210 cm
avec étiquette
PLUMAREX , du
commerce
spécialisé avec le
plus grand choix
de duvets.
MULLER Literie
Suce. Python
FRIBOURG
rue de Lausanne
23
¦s 22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames
entreprises électriques fribourgeoises

i P

UllitS/ peiUHX , Idljbdllb

lièvres , chevreuils;
riR|pntP7-vnne:-fsn an

La saison_
de la Grfassë~V$us

Buttet de laGare
R. MoîeTTFribourg

La Liberté et Publicitas. Information No 1.

En Suisse,
125 possibilités de choisir

I- : ML.
If, •
j_

La Suisse est un petit pays. Ce quelle vous vous attachez et qui finit Chaque journal s'efforce d'abor-
n'est pas de la fausse modestie, c'est par faire partie de votre entourage der tout cela, vous laissant libre d'y

M un simple constat géographique - familier. Il sait vous parler de tout ce choisir ou d'y refuser ce que bon vous
a 41295 km2. Et 125 journaux. Une den- qui concerne votre vie de chaque jour, semble.

site qui fait des envieux sur le conti- ' depuis les grandes ouvertures sur le Ce qui ne vous empêche pas de
nent. monde jusqu'aux menus services, si jeter un œil au journal du voisin, car

125 titres différents. C'est-à-dire utiles pourtant, de la météo locale ou qui n'entend qu'une cloche n'entend
125 personnalités bien particulières, de la pharmacie de service. qu'un son.
ayant chacune son visage, son ton, Sans oublier la publicité sans Une presse libre, dans laquelle
son humeur même. Ses qualités aussi, laquelle la Presse ne serait pas ce on choisit librement, n'est-ce pas un
Et ses défauts, pourquoi pas... Bref qu'elle est, et qui est aussi, on le sait, bon outil pour l'homme et la femme
tout ce qui fait une personnalité à la- le reflet vivant d'une société. d'aujourd'hui?

J Vous tenez un outil fantastique: Votre journal.

Auberge du Bœuf
— GUIN —
©03 7/43 12 98

Spécialité de GIBIER

MENUS DU JOUR

Service sur assiette

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

d'interruption de courant
Les abonnes des localités suivan-
tes: Portalban, Delley, Chabrex,
sont informés que le courant sera
interrompu, ce mercredi 20 octo-
bre, de 13 h. 15 à 13 h. 45 , pour
cause de travaux.

MOMO Mendrisio
— FRIBOURG OLYMPIC BASKET

mm Nouvelle salle des sports de Ste-Croix ( ë̂mmuuuM%m

SAMEDI
Le grand

fmmg Prix des places:

——— assises numérotées Fr. 8

23 octobre à 17 h.
choc du week-end!!!

debout Fr. 6. — , enfants jusqu'à ans gratuit

^^— 
Vente à l'avance dès ce jour à
Caisses dès 15 h. 30.

la Placette 2* étage

VENEZ VOIR LE BASKET CONFORTABLEMENT

BRël
Notre produit:

Ur) nouveau purificateur d'air (brevet déposé).
Champ d'application très étendu.

D'ores et déjà introduit à l'échelon international.
¦ En vue de /'extension de notre réseau de distribution en

Suisse, nous souhaitons concéder des

représentations régionales
à des

(conseils, ventes)
s entreprises de distribution efficaces et bien introduites

dans toute la Suisse.
Les maisons intéressées voudront bien s 'adresser à (~~>

NBISA La Place ¦ 1618 Châtel-St-Denis ¦ Tel 021-568126 ¦ Télex 452 116dvexch

GRATUIT
pour tous devis
et déplacements
Entreprise de
peinture
tapisserie
Marmoran
à des prix très
avantageux
pendant la
période d'hiver.

© 037/31 26 93
le soir

17-304022
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Mais après cela , qu'eût-il fait sinon i

consacrer toute son existence à Magali , i
la protéger , lui accorder aussi la liberté i
qu 'il avait refusée à Julie? Il s'était (
trompé pourtant , une deuxième fois. ;
L'une et l'autre , leur souffrance deve- ]
nue trop forte , n'étaient pas venues à l
lui. Peut-être au fond n'avait-il rien à ,
donner , qu'un amour trop préoccupé (
de lui-même pour rejoindre celui d'au- (
trui.

De ces deux vies, il ne restait presque
rien. II effacerait leurs dernières traces.
Ainsi Julie et Magali n'existeraient
plus désormais que dans son esprit. A
force de penser à elles en se rappro-
chant de Dieu , peut-être finirait-il par
comprendre le sens de leurs desti-
nées.

Il fit signe à ses gens de s'écarter ,
puis il saisit la torche qu'Isarn lui
tendait.

— Henri , je vous en prie , balbutia
Marthe.

De quoi le priait-elle? Elle l'ignorait
elle-même sans doute. Il lui avait légué
les terres de Sannes et de Saint-Irénée.
Sa belle Provence. Mais celle-ci devait
disparaître , retourner à la forêt.

D'une main qui ne tremblait pas, il
mit feu aux fagots entassés par Isarn.
Le bois sec prit tout de suite. Trois
flammes rouges, bien 'droites s'élevè-
rent le long de la façade de bois.
Pendant quelques minutes , la vieille
bâtisse demeura intacte , miraculeuse-
ment épargnée par le feu puis , comme
les flammes baissaient et qu'on croyait
voir s'éteindre les bûchers, un vitrail
explosa , suivi d'un autre; un brusque
coup de vent enfourna l'incendie dans
les chambres, enflammant les courti-
nes des lits, léchant les planches chau-
des de soleil , montant jusqu 'aux char-
pentes des toits. En quelques instants ,
les Aubrets devinrent un brasier terri-
fiant qui força l'assitance à reculer
jusqu 'à la lisière de la forêt.

Seul Henri de Sannes demeura dans
le jardin pour regarder mourir la
grande maison qui avait contenu les
chagrins et les joies de sa vie passée.

CHAPITRE IV

A travers la vapeur bleue des casso-
lettes où brûlent l' eucalyptus et le
santal , le jardin , éclairé de berceaux de
chandelles, paraît plus vaste, mysté-
rieux, cerné au loin par la forêt pétrifiée
des arcades. Dans cette atmosphère
étrange, la fête prend,, des allures de
cérémonie secrète. Des couples somp-
tueusement vêtus apparaissent , puis
s'évanouissent derrière les massifs de
fleurs. D'autres se penchent au-dessus
des fontaines où ruissellent les quatre
vins , qu'on appelle les vins du Paradis:
le muscat du Roussillon , le vin doré de
Béziers, le narbonnais aux reflets
d'ambre et la grande liqueur de Luz.

D'autres encore, plus âgés, assis sur
des bancs recouverts de coussins, écou-
tent distraitement un quatuor de musi-
ciens couronnés de fleurs écarlates. Les
airs sont des chansons catalanes acides
et insolentes, interprétées au rebec.

Appuyée au bras d'Ingber de Tara-
zona , Aude marche lentement , sensible
au murmure qui s'élève sur son passa-
ge. Elle est belle.

En l'apercevant , le baron lui-même,
si réservé d'ordinaire le lui a galam-
ment déclaré:

— De toute ma vie, je n 'ai rencontré
damoisèle aussi ravissante que vous.

Il a ajouté en souriant:
— ... Et ce qui donne de la valeur à

ce compliment , c'est que je suis , de
toute cette assemblée, celui qui a le plus
vécu.

Exquise manière d'avouer que son
âge rend l'éloge désintéressé. — Les
yeux attendris de ce vieil homme
qu'une partie de l'Espagne redoute
sont le plus fidèle des miroirs.

Aude sourit avec une satisfaction un
peu cruelle: depuis trois jours , Dona
Jiménez est couchée, terrassée par une
Fièvre maligne dont la persistance a
délivré la garde-robe de sa tyrannie. La
jeune fille a pu fouiller à son aise parmi
les chiffons et les bijoux , aidée d'Inès et
Maria délivrées de la peur que leur

> , Wl
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Massacré par superstition

Le rhinocéros

CONNAIS- j ^n)
SANCE EN

Les rhinocéros se subdivisent en cinq espèces: deux en
Afrique, trois en Asie. Tous les rhinocéros africains sont
pourvus de deux cornes. Les rhinocéros asiatiques n'en ont
qu'une , sauf le rhinocéros de Sumatra qui est quand même
facilement reconnaissable car c'est le plus petit et il est
poilu.

on peut en rencontrer de petits groupes
(jusqu 'à 20 bêtes) constitués de femel-
les avec leurs petits. En cas de danger ,
elles se mettent en cercle , présentantnp.q ANIMAI IY ~i JJ J¦ une barrière de cornes à l'extérieur.

Le rhinocéros blanc mesure de Les mâles sont solitaires. Les femelles
3 m 50 a 5 m et a une hauteur au garrot sont gestantes pendant 17 à 18 mois et
de 1 m 60 à 2 m. Il pèse environ 3 ton- il y a un petit par portée. L'allaitement
nés, mais peut atteindre 5 tonnes. Les dure environ deux ans. Les jeunes
rhinocéros blancs vivent en société et restent en famille jusqu 'à l'âge de 4 à

5 ans. Les rhinocéros blancs broutent
et sont reconnaissables à leurs mu-
seaux camus, munis d'une lèvre supé-
rieure carrée. On estime leur longévité
à environ 50 ans.

Le rhinocéros noir est également
pourvu de deux cornes très effilées qui
peuvent mesurer plus d'un mètre. Le
rhinocéros noir est plus petit que son
cousin blanc et son museau est pointu.
C'est un animal plutôt solitaire , voire
agressif. Il est fréquent en effet qu'il
pourchasse ses congénères — ou des
voitures — et les attaque. Comme le
rhinocéros blanc, le rhinocéros noir
s'est considérablement raréfié. Il a été
chassé jusqu 'au massacre. Il est vrai
que sa corne vaut aussi cher que l'ivoire
des éléphants.

Les rhinocéros asiatiques
Le rhinocéros de Sumatra est le plus

petit. Son poids n'excède pas 1000 kg.
De plus , il est le seul en Asie à posséder
deux petites cornes et il est velu. Il porte
une toison assez fournie de longs poils
brun-roux. Il vit dans la jungle dense et
humide où il passe aisément inaperçu.
On ne connaît pratiquement pas la vie
de cette espèce qui est menacée de
disparition. Très peu d'Européens ont
eu l'occasion de le voir en liberté.
Actuellement, aucun jardin zoologique
n'en possède.

Le rhinocéros unicorne de Java est
appelé également rhinocéros de la Son-
de. Cette espèce est aussi en voie de
disparition: il en reste actuellement une
vingtaine qui vivent dans la réserve de
Udjung-Kulon à Java. La cause princi-
pale de sa raréfaction est la destruction
massive de son habitat , les forêts tropi-
cales.

Le rhinocéros d'Inde, comme tous
les autres, s'est condérablement raré-
fié. Il ne vit que dans quelques petites
réserves au nord-est de l'Inde. Le rhi-
nocéros aime l'eau. Il sait même nager
et plonger.

Tous les rhinocéros ont été chassés et
massacrés pour leurs cornes auxquelles
on attribue les propriétés les plus diver-
ses. Réduites en poudre, elles seraient
aphrodisiaques. Ainsi les rhinocéros
disparaissent soit en raison de supersti-
tions , soit parce qu'on exploite à
outrance les forêts tropicales.
L'homme est donc en train d'éliminer
un des animaux les plus prestigieux de
la faune terrestre.

André Fasel

Èf . :â
insp ire la gouvernante. Après une jour-
née de sacrilèges, d'essayages et de
fous rires, Aude a déniché une adorable
cotte de soie verte qui épouse son corps
avec la perfection d'une seconde peau.
Le décolleté rond dévoile ses épaules et
la naissance de sa gorge où repose une
étoile d'émeraude retenue par un fil
d'or. Ses nattes blondes sont attachées
de quatre petits rubans de soie.

Pour tout maquillage elle a une
légère ombre verte sur les paupières et
un soupçon de rose sur les lèvres.

Elle regarde autour d'elle avec
impatience, cherchant à apercevoir
Ancelin. Il n'est pas encore là , mais il
va bientôt apparaître. Après sa terrible
déception du premier jour , elle a repris
espoir. S'il est venu au palais , s'il a
remis au Roi une partie de sa fortune ,
ce ne peut pas être uniquement pour se
venger: il est encore épris d' elle. Elle
sait qu 'il a retardé son départ jusqu 'au
lendemain , alors que la galère qui
devait le conduire à Barcelone était
prête , ses gens et ses bagages déjà
embarqués. Peut-être cherche-t-il à la
revoir. Bien sûr , on l'a vu au palais en
compagnie de deux jeunes femmes
avenantes: Estelle de Roquelaure et la
princesse de San Merezza. On dit
même que la princesse doit l'accompa-
gner en Espagne. Au début elle a
ressenti la morsure de la jalousie , mais
elle espère encore qu'à l'instant de lui
dire adieu son amour sera trop fort
pour continuer à lui mentir.

(à suivre)Des savants auscultent le Léman
Lente convalescence

Cette photo exceptionnelle est une des rares prises de vue du rhinocéros de Java.
(Photo WWF)

Année après annee, les savants pour-
suivent leur auscultation du Léman, le
plus grand lac d'Europe occidentale,
pour connaître son état de santé. La
Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman contre la
pollution a publié jeudi dernier, à Lau-
sanne, son rapport sur la campagne de
recherche 1981, dont il ressort que le
lac est en lente convalescence.

A propos du phosphore et de l'azote,
M. René Monod , secrétaire de la com-
mission , note que les stocks du lac n'ont
pratiquement pas varié depuis trois
ans. Mais un fait important a caracté-
risé 1981: une circulation thermi que
touchant toutes les couches du lac. Ce
phénomène s'est traduit par une oxygé-
nation complète des eaux en profon-
deur , en début d'année, et une homogé-
néisation de leur composition chimi-
que. Cette homogénéisation a provo-
qué un enrichissement modéré des cou-
ches superficielles en phosphore et en
azote , aux dépens des stocks précédem-
ment constitués au fond du lac. Ce
mélange des eaux est un phénomène

que l'on constate tous les dix ans envi-
ron depuis le début des études, en
1957.

L'enrichissement des eaux de sur-
face en éléments fertilisants a provoqué
une augmentation locale de l'eutrop hi-
sation et a contribué — les conditions
météorologiques étant favorables — à
un développement accru du phyto-
plancton et des macrophytes. En d'au-
tres termes , on a assiste 1 an dernier , a
une prolifération importante d' algues
dans les couches superficielles du lac.
Mais cela ne préfigure pas une détério-
ration généralisée de l'état des eaux du
Léman: celui-ci poursuit sa lente con-
valescence.

Au début de 1982, 121 stations
d'épuration des eaux étaient en service
dans le bassin lémanique. 26 seront
opérationnelles d'ici à deux ans. 71
prati quent la déphosphatation , mais
leur capacité de travail est proportion-
nellement plus importante si l' on consi-
dère la population raccordée, relève
l'agence CRIA, à Lausanne, dans un
compte rendu du rapport de la commis-
sion internationale. (ATS)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 943
Horizontalement: 1. Lustration

2. Avelinier. 3. Vu - Ognon. 4
Alamanni. 5. Na - Ci - Osée. 6
Digérons. 7. Irun - Isère. 8. Eétion
Ion. 9. Té - Tu. 10. Edeniennes.

Verticalement: 1. Lavandière. 2
Uvulaire. 3. Se - Gutte. 4. Tlemcé-
nien. 5. Ri - Air. 6. Anon - Ointe. 7
Tignons - Un. 8. Iénisséi. 9. Oro ¦
Rome. 10. Niémen.

H 2 3 " * - 5 6 ? 8 9 - « 0

PROBLEME N° 944
Horizontalement: 1. Tirer de sa

combinaison et ramener à l'état
métallique. 2. Remontant au début.
3. Derrière une comète - Ville d'Es-
pagne. 4. Une des plus anciennes
capitales de la Scandinavie - Dans
la gamme. 5. Lien grammatical -
Sonne et trébuche en Pologne. 6.
Peuvent être de terre ou marines -
Récipient ou format de pap ier. 7.
Juge d'Israël - Blanchit du sucre. 8.
Sans ornements - Juge qui vainquit
les Madianites . 9. Pronom person-
nel - Premiers éléments d'un art. 10.
Etonnée.

Verticalement: 1. Vêtement mas-
culin du temps de Louis XIV. 2.
Sortie de boutons. 3. Histoires
d'hommes - Met en circulation. 4.
Entre le Brésil et l'Argentine - Va
dans l' océan Glacial. 5. Adoucissait
les mœurs d' autrefois - Maréchal de
France. 6. Préfixe - Trente mille
Italiens sur un affluent du Pô. 7. On
peut le croiser - Etui renversé. 8 On
ne s'y rend pas à pied sec - Orme ou
peuplier. 9 Vont au paradis - Papi-
lionacée. 10. S'oppose à l' attaque.

I I aV ^
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1AUX LETTRES \̂ .
Candide par

Monsieur le rédacteur,
Habituellement , j 'aime bien lire les

billets de Candide. Celui de l 'édition
du mardi 12 octobre, intitulé «Reprise
en main» , je l 'ai appris par cœur! Et je
souhaite que nous soyons nombreux à
avoir lu et relu ces lignes. Ne croyons
pas qu 'elles ne pourraient concerner
que la Pologne ou le Guatemala. Ii
n 'est pas nécessaire de marcher long-
temps au pas avant de ramper. Merci,
Candide.

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

Récoltes excédentaires de fruits
Des stocks de pousse-café

L'année a été bonne et dans tous les
domaines — agriculture, arboriculture
et viticu lture — on annonce générale-
ment d'excellentes récoltes, parfois
même des récoltes records.

Celle, des cerises est estimée par
l'Union suisse des paysans à 31 000
tonnes (31 millions de kilos), celle des
prune s et des pruneaux à 17 900 tonnes
(en 198 1, 7900 tonnes). Le marché
peut absorber 3000 tonnes de cerises de
table , l'exportation 1000 tonnes; quant
aux prunes et pruneaux , seul un tiers de
la récolte est écoulé sur le marché. Le
reste constitue la récolte excédentaire:
des quantités importantes de fruits
dont le producteur ne sait que faire. On
a vu , par le passé, des producteurs jeter
des surplus de tomates ou d' abricots; ce
n'est pas là une solution.

L'indu strie suisse des distilleries
joue ces années-là un rôle important ,

absorbant une grande quantité de ces
récoltes excédentaires pour la fabrica-
tion du kirsch et de l' eau-de-vie de
prunes ou de pruneaux. Pour une bou-
teille de 0,7 1 de «petite eau claire», il
faut cinq kilos de cerise , ou sept kilos de
pruneaux?

Les années de grandes récoltes ,
comme celle que nous vivons présente-
ment , permettent aux distilleries de
constituer des réserves que l'on peut
entreposer durant des années sans
perte de qualité , pour satisfaire ainsi la
demande , même les années de faibles
récoltes.

Les distilleries suisses, réunies en
une association faîtière , «La Fédéra-
tion suisse du commerce des spiri-
tueux» sont un partenaire important
des paysans et producteurs fruitiers.
Ainsi , s'apprêtent-ils à absorber p lus
du 70% de la récolte 1982 de ces trois
fruits. (Com.)

©by COSMOPR6SS t Genève
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«Destins»
Leni Riefenstahl, actrice et réalisatrice

«Destins» , ce soir, est consacre a
Leni Riefenstahl. Une femme qui
aujourd'hui, à 80 ans, vit à l'abri de son
passé dans un village bavarois. Leni
Riefenstahl, actrice et réalisatrice, a
flirté avec le nazisme sans qu'on puisse
précisément dire quel goût elle en a
gardé. Peu importe, d'ailleurs. L'essen-
tiel , c'est que Leni Riefenstahl a mar-
qué le cinéma allemand de son talent à
une époque où la dictature ne s'embar-
rassait guère de scrupules artistiques.

Fille du Nord , blonde et fraîche ,
éclatante de santé , aryenne authenti-
que, Leni Riefenstahl ne pouvait que
plaire aux nouveaux maîtres de l'Alle-
magne. Mais, déjà avant l' avènement
de l'hydre hitlérienne , elle avait tourné
des films sur la montagne.

En 1932 , c'est «La Lumière bleue»,
où Leni Riefenstahl s'affirme avec
ambition et talent comme productrice ,
coscénariste, interprète et coréalisatri-
ce. Mais en janvier 1933, la Svastika
s'inscrit , en lettres de sang, dans le
destin de l'Europe du monde.

Beaucoup de génies qui ont fait la
gloire du cinéma allemand entre 1919
et 1932 s'expatrient. Ils craignent à
juste titre , la cruauté et l'arbitraire.
Leni Riefenstahl elle, reste à Berlin ,
travaille et signe sur fond de «feld-
grau». Mais n'accusons pas gratuite-

ment: pourquoi n'avoir pas cru dans
cette époque troublée par la disette et le
chômage, à une sincérité en forme de
discipline figée et roborative , au garde-
à-vous d'une espérance insolite? Gar-
dons-nous des a priori. Comme beau-
coup de ses compatriotes Leni Riefens-
tahl est tombée clans le piège du renou-
veau politique et moral. Elle s'est con-
vertie avant d'avoir la foi. Par amour
probablement , du cinéma. Le nazismt
— par Hitler et Goebbels interposés —
lui donnait la possibilité de s'affirmer
de se reconnaître et surtout de penseï
aux images avant de susciter les
idées.

Mais la guerre lui impose la mons-
trueuse réalité nazie. Elle fléchit ei
s interroge. En 1953, elle tourne «Tie-
fland» , d'après l'œuvre musicale d'Eu-
gen Albert. Depuis, douée d'une vita-
lité peu commune, elle crée une maisor
de production à Munich et s'oriente
vers la photographie.

Aujourd hui , Leni Riefenstah
plonge — par goût du sport — dans
l'univers marin et vit une vie qu'elle a
sûrement méritée. En dépit de quel-
ques naïvetés pardonnables lorsque
l'on se réfère aux jeux politiques d'il y s
cinquante ans.

• TVR 20 h. 05

«La dame de cœur»
Beaucoup de tendresse et un peu d'espoir

Comédien avant d'être réalisateur ,
Jean Sagols, en professionnel du théâ-
tre, a été attiré par le roman de Daniel
Boulanger par «ie côté théâtral de
l'œuvre», un aspect surréaliste. «Pour
moi , explique-t-il , il y avait là un
mélange de surréalisme et de poésie
que j' ai voulu faire transparaître dans
ce film.»

«Il n'y a qu'une chose qui compte:
atténuer la douleur des autres. La
sienne on peut s'en arranger» , conseille
Zoé sur son lit de mort. La voyante est
riche de l'expérience de toute une vie
passée à écouter les autres, à débusquer
leurs peines et leurs craintes et à leui
offrir à travers le prisme de sa boule de
cristal quelques raisons d'espérer.

Et voilà que Martine sa nièce, en
héritant de la roulotte et de la boule , se
prend au jeu. «Marthe s'aperçoit très
vite que ses clients ont besoin d'être
rassurés», pour Pascale Rocard qui a
pris le rôle dans toutes ses nuances.
«Même si Marthe a hérité de la roulot-
te, de la boule de cristal et des tarots de

la tante sans avoir le moins du monde le
don de voyance, même si elle n'hésite
pas à prendre sa place (il faut bien faire
bouillir la marmite), elle n'a pas envie
de tricher avec les gens. «Marthe va
leur faire prendre conscience qu'on
peut toujours trouver une réponse
satisfaisante à toutes situations. El
pour cela elle n'hésitera pas à utiliseï
de nombreux subterfuges , pas toujours
agréables pour elle et pour son compa-
gnon Marcel». Bernard Haller , en rup-
ture de «one man show» , apporte au
personnage de Paulard toute la ten-
dresse qu'on devinait déjà au travers de
ses sketches et une pointe d'humour
lunaire.

Du théâtre , le téléfilm a garde une
unité de lieu , tout se déroule dans la
roulotte , à part quelques rares scènes
d'extérieurs, mais surtout l'unité de
ton: une tendresse un peu surannée,
celle de tous les temps en quelque sorte,
celle de tous les jours aussi.

•. FR 3,20 h. 35

Tendre Bourvil
L occasion nous a déjà ete don-

née de souligner l 'intérêt de le
form ule de «Spécial Cinéma» .
Cette émission aborde avec sérieux
les rencontres qu 'elle propose avec
des créateurs du 7' Art , en les
soumettant à un double éclairage:
entrevues et extraits de films
d 'abord , œuvre de création, long
métrage ensuite. Le résultat est
heureux , varié sans être décousu.

L HfS||llÇR[QQyE__^=£
Ceci s 'est une nouvelle fois véri-

f ié dans le cas de l 'émission sut
Bourvil. Comment évoquer cel
immense talent sans clairement
montrer l 'étendue de son registre.

Cinquante minutes d' extraits de
f ilms et de sketches ont fait revivre
la carrière de music-hall , rappelé
la passion de l'opérette, l 'étonnant
comique de scène, et évoqué les
qualités humaines. «La traversée
de Paris» a témoigné de l'immense
talent de comédien.

Un sujet simp le, pour ce f i lm, en
apparence peu attirant: le marché
noir sous l 'occupation , p lus banal
encore, le transport a pied à travers

Paris occupé, d 'un cochon abattu
clandestinement. Claude Autant-
Lara avouait dans une entrevue-
charnière, qu 'il avait dû impose)
ses choix au producteur et à l'au-
teur Marcel Aimé que ni le sujet , ni
l 'engagement de ce «comédien de
second ordre » ne parvenaient à con-
vaincre. Au cours de cette longue
marche, la relation entre les deux
héros, Bourvil et Gabin, se crée,
s 'enrichit , les doutes et les affron-
tements s 'effaçant progressivemem
pendant que s 'installent une con-
f iance et un attachement authenti-
ques.

La naïveté du personnage in-
carné par Bourvil émeut. Ailleurs,
cette même simplicité, se faisant ur,
peu p lus crétine, fait rire. Partout
cependant , elle ouvre la porte à la
tendresse. Elle instaure des rap-
ports nouveaux dont la méfiance ei
la peur ne sont p lus les fonde-
ments.

Etonnante et rare complicité! Si
les f ilms montrent de l'âge, le
talent de Bourvil lui, n 'a pas vieilli,
pas p lus que l'originalité de ce qui
nous est communiqué. La mon
laisse bien, sûr un grand vide, mais
elle s 'en voit en même temps
défiée.
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Télévision

IROMANDE Sn f̂f
14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

Escapades (R). 15.50 Rock e'
belles oreilles (R)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

17.35 Molécules : Messages
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - La BD, cin«
action - Livres policiers - Nou-
veautés du disque - Un jour che;
vous - Caméramateur

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (28)

Marcel G. Prêtre raconte...
Le nez recousu

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Destins: Leni Riefenstahl,

cinéaste
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21.55 Téléjournal
22.10 Football

Coupe d'Europe : matches aller,
2" tour

¦ SUISSE rP=TV7lALLEMANDE^rNl/.
17.00 Jetz sind mir dra. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.OC
Karussell. 18.35 Der Igel - ein ratselhaf-
tes Stacheltier (W). 19.05 DRS.aktuell
19.30 Tagesschau. 20.00 Telebuhne
zum Thema «Mieternot». Bsitzer une
Bsetzer. 23.00 Tagesschau. 23.10 G
Sport. 0.10 Tagesschau.

III [ ITALIENNE Sr^Z
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Una
bella giornata piena. Téléfilm. 19.15
Incontri. 19.50 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Argomenti. 21.35
Omagggio all'autore. Tante bella canzon
di... Lama. 22.10 Telegiornale., 22.2C
Mercoledi sport. Telegiornale.

]||| | [ALLEMAGNE! ]
18.30 In Sachen Adam und Amanda.
Série. 19.10 Christian und Christiane.
Série. 20.15 Jeden Sonntag am Bail.
Fernsehspiel. 21.15 Versuchskaninchen
- Expérimente mit Menschen. 22.30
ARD-Sport extra.

llll Lnrx^Mr n >
HU ALLEMAGNE 2
16.35 Die verlorenen Insein. Abenteuer
série. 18.05 Raumschiff Enterprise
20.15 ZDF-Magazin. 21.25 Die Strasser
von San Francisco. Krimiserie. 22.15 Pfr
Joh. Kuhn antwortet. 22.45 Moment l E.
geht noch weiter ! 23.15 Zum 70. Ge-
burtstag von Sir Georg Solti.

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I
19.00 Jugend e. V. Jugendhilfsdienste
19.50 Der Meistergauner. Ital. Spielfilm
21.20 Sanierung in Siena oder Die Bûro-
kratie ist eine Raupe.

I AUTRICHE 1 [
10.35 Papa und ich. Geschichte eines
Jungen und dessen Grossvater , der vor
allen Papa genannt wird. 11.20 Népal
17.00 Das Geburtstagsfest. 17.3C
Pinocchio. 18.00 Tele-Ski (4). Série
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild
20.15 Jessica (La sage-femme, le curé e
le bon dieu). Ital.-franz. Spielfilm (1962)
21.55 Sport.

RADIO +W

ii ^oom
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Après la classe de 3'
13.55 Mercredis-moi-tout

Rémi. 14.25 Pourquoi/com-
ment. 14.25 Gilles en vague
14.35 Toffsy . 14.40 Variété;
14.45 L atelier bleu. 14.50
Coups de coeur. 14.55 Aurore
Nicolas, Claire et les autres...

17.50 De la friture dans les lunettes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage de Loto
20.00 Actualités
20.35 Coupe d'Europe de footbal
22.10 Festival de Pau

Récital Alexis Weissenberg
Oeuvres de Franck et Bach

22.55 Actualités

.ANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations
12.08 Jeu: Académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton: La vie des autres (8

Pomme à l'eau
14.00 Carnets de l'aventure

La montagne dans la mer
14.30 Dessins animés :

Wattoo-Wattoo , Goldorak
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Des animaux et des plantes
18.30 G C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettre;
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Venise en hiver ( 1 )

Téléfilm en 2 parties avec Yolande
Folliot, Claude Giraud, Adalberto-
Maria Merli.
Echapper à son passé, mettre de
la distance entre ses amour
encombrantes, trop lourdes à por
ter venu le temps de l'irrationnelli
passion assouvie, tel est le propo:
de l'héroïne d'Emmanuel Roble:
dans son roman «Venise er
hiver».
Le thème souvent repris a certe:
de quoi séduire le metteur er
scène mais c'est surtout la ville
sur la mer qui passionnait Jacques
Doniol-Valcroze.
Cet amour pour Venise l'a peut
être poussé à laisser dans l'ombn
le thème du roman.
La caméra flâne pour un splendidi
documentaire. Du même coup
l'action elle aussi flâne. Pourtan
on sent à quelques frissons, ;'
quelques regards, que Doniol-
Valcroze a saisi dans ses racine;
l'âme de cette femme encore
déchirée par l'amour passion e
pourtant déjà prête à une nouvelle
expérience

22.10 Moi... je
4 reportages à l'affiche de ci
magazine: «Nègre en rose», «E
pourquoi pas moi?», «Avant de
partir, je reviendrai» et «Un rêve 2
classe»

23.00 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 foi!

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16: La dame de

coeur
Avec Made Maurin, Pascale Ro-
card, Christophe Lambert , etc.
9 voir notre sélection

22.05 Soir 3
22.35 Bleu outre-mer. Magazine
23.30 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minuti
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 U
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de li
presse romande. 8.38 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf ei
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.2(
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.U
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour le:
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.2C
Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazini
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim
banques. 13.40 Les histoires de l'histoire
14.05 Les déménageurs de pianos. 15.0!
Espace libre. 16.05 Le diable au coeur
17.05 Subjectiv. 18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actualité
Revue de la presse suisse alémanique. 19.3C
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de le
une. 22.30 Journal dé nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuitrAuteurs suisses : Hommage
à Pete Lister, de Jacques Probst. 22.5E
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

1 SUSSE |faIl IROÎMANDE2 TX
10.30 La musique et les jours. 12.00 Table
d'écoute. 12.40 Accordez nos violons.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Alternances. 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Em-
preintes : 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. 20.02 Le concer
du mercredi. L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.45 Les poètes du piano. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

IAL^IANQUEITIX
6.05 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. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrànzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
IO .OU ceno aer z:eit. la.JU interpreten-
PortratrDer spanische Ténor Alfredo Klaus
(2). 20.30 Direkt - dièse Woche im Ges-
prâch. 21.30 Index 5 vor 12 (W).

I 
FRANCE fPO[ MUSIQUE niWI

6.02 Musiques pittoresques et légères. 6.3C
Musiques du matin - pages de Mendelssohn
Marcello, Haendel, Schubert , Ravel. 8.07
Quotidien musique. 9.05 D'une oreille l'au-
tre: musiques de Belgique. 12.00 L'amateui
de musique. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes. 14.04 Microcosmos. 17.02 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégrales des
œuvres de Janacek. 18.30 Studio-concert:
Mozarteum Quatuor de Salzbourg. 19.38
Jazz. 20.00 Ensemble vocal et instrumental
La Chapelle royale de Paris: Musique sacrée
de Victoria et Monte. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Alain Delon

• RSR 1 9 h. 50

Le temps d'apprendre
Radio éducative (pour les enfants de t

à 10 ans): Initiation musicale: L'oreille er
colimaçon. Concert dansé: pourquoi «Con
cert dansé»? Par opposition au concer
«assis» où on demande aux enfants d'être
sages pour écouter. Mais être sage peut être
le reflet de la passivité et non d'une écoute
réelle... L'émission d'aujourd'hui prendra
donc le contrepied en invitant les jeunes
auditeurs à s'exprimer, à traduire corporelle-
ment la musique qu'ils entendront, à se
laisser aller à son rythme, puis à parler des
images qu'elle aura suscitées.

• RSR 2, 9 h. 30

Empreintes
Les livres «Kriegspiel ou le jeu de la guerre»
c'est le dernier ouvrage de Jacques-Michel
Pittier , jeune écrivain romand au talent
prometteur dont la Radio romande a déjè
diffusé plusieurs nouvelles. L'auteur de «La
Corde raide» sera l'invité ce soir de Gérarc
Valbert pour présenter son premier romand,
l'histoire d'une «sale affaire d'hommes où
l'Homme ne sort jamais vainqueur... En
compagnie de Claude Prochaux qui présen-
tera la rentrée littéraire à l'Age d'Homme.

• RSR 2, 17 h. 00


