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Gel salarial en Allemagne
Première proposition du Gouvernement Kohi mal accueillie

Le nouveau Cabinet fédéral a tenu
jeudi matin sa première réunion en
bonne et due forme. Le chancelier Kohi
a fait rapport sur ses voyages à Paris et
à Bruxelles, Hans-Dietrich Genscher a
fait de même à propos de ses entretiens
de New York avec les chefs de la
diplomatie des Etats-Unis et d'Union
soviétique. Le nouveau chancelier a
aussi exposé le résultat de ses entretiens
avec Ernst Breit. Le président du DGB
(Fédération syndicale allemande).

Devant l'URSS: «La paix dans la liberté-
position de pause salariale faite par le
ministre du Travail a été mal accueil-
lie. La fédération syndicale (DGB) de
même que le syndicat des employés
(DAG) l'ont rejetée. Non seulement
parce qu 'elle ne serait pas intégrée
dans un ensemble complet et cohérent
de politique sociale et économique ,
mais parce qu 'elle frapperait , disent-ils
les petits revenus sans pour autant
contribuer à l'amélioration de l' em-
ploi.

Le chômage approche progressive-
ment du seuil des deux millions , ce qui
représente actuellement un taux de 7,8
pour cent. Par contre , les prix sont
stabilisés et , à la fin de l'année , l'infla-
tion devrait osciller autour de cinq poui
cent. Cette situation est due, entre
autres , à la modération dont a fail
preuve la fédération syndicale au cours
des années précédentes. En 1981 , pai
exemple , la moyenne des salaires et des
traitements des employés a augmenté
de 5,5 pour cent , soit moins que la
hausse des prix.

Les chiffres éloquents ont été dépo-
sés sur la table du chancelier Kohi , pai
les dirigeants syndicaux. Le nouveau
chef du Gouvernement fédéral attenc
aujourd'hui les représentants de l'iri-

(Keystone)

dustrie pour compléter son informa-
tion. Ensuite , il se mettra à la rédactior
de la déclaration de politique qu 'i
présentera le 13 octobre au Bundes-
tag.

M.D

Personnalité soviétique
Le chancelier Helmut Kohi a reçi

jeudi à Bonn le président du Conseil de:
ministres de la République de Russie
M. Mikhail Solomentsev, a annoncé le
porte-parole du Gouvernement
M. Lothar Ruehl.

Le chancelier a réaffirmé la volonté
du Gouvernement fédéral de garanti!
«la paix dans la liberté» et a exprime
son inquiétude en ce qui concerne k
situation en Afghanistan et les récent:
événements de Pologne, a précise
M. Ruehl.

M. Kohi , a conclu le porte-parole di
Gouvernement , a souligné l'impor-
tance pour le Gouvernement ouest-
allemand des négociations eurostraté-
giques de Genève et réaffirmé « U
caractère fondamental pour la politi-
que de sécurité de la RFA » de ls
décision de l'OTAN de décembre 197S
sur les nouvelles fusées. (AFP)
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Le nouveau ministre du Travail ,

Norbert Bluem , lui-même syndicaliste
appartenant aux «commissions socia-
les » de l'Union démocrate-chrétienne
(aile gauche) avait proposé la veille une
pause salariale de six mois , mais pour
montrer le bon exemple et payer de leur
personne , les ministres fédéraux et les
secrétaires d'Etat avaient annoncé
qu 'ils allaient réduire de cinq le mon-
tant de leur traitement.

Cette décision aurait sans aucun
doute été bien accueillie par l' op inion ,
si en même temps , la nouvelle équi pe ne
s'était étoffée de quatre ou cinq hauts
fonctionnaires supp lémentaires anni-
hilant l' effet d'épargne réalisé par la
réduction des traitements... «On nous
jette de la poudre aux yeux» proclame
évidemment la nouvelle opposition.

Le personnage le plus sérieux et le
p lus occupé du nouveau Cabinet est,
sans aucun doute , Gerhard Stolten-
berg, qui a quitté la présidence de son
Schleswig-Holstein natal , pour pren-
dre la gestion des finances fédérales à
Bonn. C'est vers lui que se tournent les
yeux. Pourra-t-il faire des miracles ?

«Les sociaux-démocrates ont tra-
vaillé sur des données fausses », a-t-il
déjà conclu dès la première analyse de
la situation budgétaire allemande , le
volume de la dette nouvelle pour 1982
est de 6 milliards de marks supérieur à
ce qu 'avaient prétendu Helmut Sch-
midt et son ministre des Finances.
Manfred Lahnstein...

Poudre aux yeux de la part des
démocrates-chrétiens , fausses données
de la part des sociaux-démocrates...
Les deux camps sont bien décidés à ne
se pardonner aucune faiblesse , ni
aucune erreur. C'est de bonne guerre
évidemment , puisque la nouvelle majo-
rité semble décidée à tout mettre en
œuvre pour parvenir à des élections er
mars prochain , bien que les experts de
droit constitutionnel se demandent
comment.

L'homme de la rue attend et observe
la scène avec attention. Qu'est-ce qui
va changer , se demande-t-il ? La pro-
r
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Augmentation des billets CFF

Le train coûtera
7 à 8% plus cher

La hausse des tarifs voyageurs pour pour le 27 avril de l' année prochaine.
les trains fait l'objet de discussions et «s'élèverait à moins de 10%» . Une
devrait se situer entre 7 et 8%. Un hausse des tarifs supérieure au renché-
porte-parole des Chemins de fer rhéti- rissement de cette année signifie sim-
ques a expliqué jeudi à. ('Associated plement pour les CFF «un ajustement à
Press qu'il n'était pas encore «définiti- l'inflation». Pour les opposants à la
vement acquis» que cette proposition hausse, l' augmentation décidée par le
puisse, politiquement , se traduire dans conseil d'administration des CFF esl
les faits. «insoutenable» et devrait être combat-

M. Hans Waegli , porte-parole des tue lors des débats sur le budget CFF
CFF, a confirmé que la hausse des de la session de décembre prochain , en
tarifs voyageurs prévue par les CFF cas de nécessité. (ATS)

Les Chambres d'un coup d'œil
Au cours de sa séance de jeudi , le

Conseil national a pris les décision:
suivantes:

— rejeté par 84 voix contre 24 une
pétition du comité d' actions du nord-
ouest de la Suisse contre les centrales
nucléaires demandant un traité inter
national sur les centrales thermique ;
situées dans la zone du Haut-Rhin.

— rejeté par 59 voix contre 30 un
postulai de M. Alexander Eulei
(soc/BS) allant dans le même sens.

— pris acte du rapport du Conseil
fédéral sur la politi que déployée par la
Suisse en faveur des droits de l'homme.
Ce rapport avait été demandé dans un
postulat par Mme Gabrielle Nanchen.
ancienne députée socialiste valaisan-
ne.

— accepté par 102 voix sans opposi-
tion l ' adhésion de la Suisse à la société
«Arianespace» chargée de produire et

de commercialiser les lanceurs Arie
ne.

sition un rapport du Gouvernement sui
le Fonds de réétablissement du Consei
de l'Europe.

approuve par 108 voix sans oppe

— classe par 78 voix contre 33 une
initiative parlementa ire de Mme Rutr
Mascarin (poch/BS) demandant une
adaptation annuelle des rentes AVS/A I
au renchérissement.

personnelles relevant du Départemen
fédéral de l'intérieur.

Quant au Conseil des Etats, il a:

discuté une série d'interventions

— mis sous toit la révision de la loi
sur les cartels. Il revient maintenant à
la Chambr e du peuple d' en débattre.

— traité certaines pétitions.
(ATS/Réd.;

# Lire en page Q

m^^ 
••—^̂ —¦ 

" ' i  ¦ ¦¦

I 
LAjjIBERTE

VENDREDI 8 OCTOBRE 1 982

O Loi sur les cartels: la peau de chagrin
Q Journaux syndicaux romands: on fait peau neuve

CS Cinq jeunes ont mis le cap sur le Sahara
Grandvillard: 130 «grands écoliers»
fêtent leur ancien régent 

0D Comptoir: commerçants satisfaits
Boîte aux lettres 

Q) Fribourg Olympic: un exploit unique à Edimbourg

© AFF: horaire des matches
Tir. Un titre fribourgeois pour N. Dupraz 

© Football étranger: les leaders contestés

Pologne
Les autorités se préparent
à des troubles éventuels
Anticipant de nouveaux trouble:

lorsque le Parlement votera la dissolu
tion «de facto» de «Solidarité» , les auto
rites ont arrêté des dirigeants clandes
tins du syndicat et ont entrepris une
campagne pour justifier leur attitude.

Les dirigeants de Solidarité encore
dans la clandestinité paraissaient indé
cis sur la politique à suivre. Néan
moins , ils ont invité les ouvriers et le:
jeunes à ne pas se laisser entraîner dan:
des provocations de rues.

La nouvelle loi sur le droit du travail
qui doit être approuvée en fin d<
semaine par le Parlement , annule l' en
registrement de tous les syndicats exis
tant avant le coup de force du 1 ;
décembre.

Alors que les députés commençaien
a arriver pour la session qui s'ouvrin
vendredi , les autorités prenaient de:
mesures de sécurité dans la capitale
Des unités anti-émeutes sont descen-
dues dans plusieurs hôtels du centre
ville comme cela s'était produit lors de:
précédentes périodes de tension.

Selon des sources bien informées
trois ouvriers de l'hebdomadaire clan
destin «Tygodnik Mazowsze» ont été
appréhendés et des recherches ont été
entreprises pour arrêter d' autres mili
tants dans la clandestinité.

Ces arrestations interviennent aprè:
celle mardi de Wlad yslaw Frasyniuk
chef du syndicat pour la région de

Wroclaw. Des tracts ont été distribu é:
jeudi pour demander à la populatioi
d'éviter des affrontements. «Que li
Gouvernement ne choisisse pas la dati
et le lieu de la manifestation contre h
dissolution de Solidarité» , soulignen
les tracts.

Au cours d une conférence de près
se, le porte-parole du Gouvernement
M. Jerzy Urban , a déclaré que li
Parlement pourrait apporter quelque
changements à la loi , mais que la claus<
interdisant les syndicats actuels ni
serait pas modifiée.

Il a précisé qu 'un sondage effectue
par le Gouvernement montrait que
33% des adultes interrogés étaient
favorables à la loi tandis que 39%
étaient hostiles à la dissolution des
anciens syndicats. (AP

Fribourg
parent pauvre
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Energie
Une crise en 199(1

Restructuration aux CFI

La prochaine crise pétrolière sur
viendra autour de 1990. C'est du moin:
l'avis de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), qui , par la voix de soi
directeur exécutif , M. Ulf Lantzke, s
dévoilé jeudi à Berne les conclusion:
d'une étude consacrée aux perspective:
énergétiques mondiales. Celle-ci ser:
rendue publique la semaine prochaine i
Paris. Différents scénarios permetten
de conclure à un dépassement vers 199C
de l'offre de produits pétroliers par I:
demande, a affirmé M. Lantzke qu
s'exprimait devant le Forum suisse de
l'énergie.

L'Agence internationale de l'éner
gie s'attend à ce que la consommatior
d'énergie retrouvera un taux de crois
sance annuel moyen de 2 ,2% dans le:
années nonante , après une période de
recul. De nombreux éléments parlen
en revanche en faveur d' un maintien de
l' offre de pétrole à son niveau de 1 98(
soit à 50 millions de barils par jour sui
les marchés mondiaux. Dans son expo
se, M. Lantzke a mis les parlementai
res présents en garde contre les vues de
certains experts , selon lesquels le mar-

ché pétrolier devrait demeurer équili
bré sur une longue période. Cet équili
bre , a-t-il ajouté ne saurait suffire ;
garantir la sécurité de l' approvisionne
ment. L'expérience a prouvé en effe
que lorsque l' offre et la demande coin
cidaient à peu près , il suffisait d' ui
impondérable d' ordre politique
comme une crise au Moyen-Orient
pour ébranler tout l'édifice énergéti
que.

Ces raisons amènent l 'AIE à recom
mander aux Etats membres une utili
sation plus rationnelle de l'énergie ci
vue de réduire le facteur «crise » tou
jours plus important que véhicule L
pétrole dans l' approvisionnement éner
gétique. En Suisse , par exemple , 1;
durée de la procédure d' approbatioi
pour l'imp lantation de centrales nu
cléaires est beaucoup trop longue , ;
encore précisé M. Lantzke.

Répondant aux questions d' un re
présentant de la presse, ce dernier a pa
ailleurs pronostiqué une baisse du pri:
de l' essence dans les prochains mois , di
fait de l' achèvement de la saison de
voyages. (AP)
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Vendredi 8 octobre 1982

Quand un président rencontre un président

Histoire socialiste...
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Brève poignée de main entre Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale
française et Hedi Lang, présidente du Parlement fédéral à l'occasion de la visite en
Suisse du magistrat français. (Keystone)

Droits de I homme, Charte sociale européenne

Patience, patience...
«

CONSEIL SS^|
NATIONAL N^=

Apres le rejet en votation populaire
de la loi sur les étrangers, le Conseil
fédéra l estime prématuré de proposer la
ratification par la Suisse du 4' protocole
à la Convention européenne des droits
de l'homme. Les saisonniers et les tra-
vailleurs étrangers n'étant pas libres
dans notre pays de choisir libremenl
leur résidence, comme le prévoit ce
protocole , la Suisse devrait en effel
assortir sa ratification de réserves qui la
videraient de son sens.

C' est ce qu a indique jeudi le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert au terme du
débat , commencé la semaine dernière ,
sur le rapport relatif à la politi que de la
Suisse en faveur des droits de l'hom-
me.

En ce qui concerne la Charte sociale
europ éenne , dont p lusieurs députés
avaient également demandé la ratifica-
tion par la Suisse , le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères a
annoncé qu 'après anal yse des résultats
de la procédure de consultation qui a eu
lieu à ce sujet , un projet de message

sera prochainement soumis au Consei
fédéral. Celui-ci aura à décider quel;
articles «obligatoires » de la charte peu-
vent être ratifiés.

Répondant aux conseillers natio-
naux qui avaient demandé que la poli-
ti que commerciale helvétique tienne
davantage compte du respect des droit;
de l'homme dans les pays partenaires
M. Aubert a rappelé que la liberté di
commerce et de l'industrie a conduit ï
l' universalité de nos relations économi-
ques. L'Etat ne peut y déroger au norr
des droits de l'homme que si la loi le
permet expressément , comme c'est le
cas pour les exportations de matériel de
guerre et la garantie contre les risque;
de l'investissement. Au surplus , i
serait inopportun , dans la situatior
économi que actuelle , de restreindre k
liberté des exportateurs. (ATS)

Statu quo
Adaptation des rentes AVS/AI au renchérissemem

Le Conseil national a refuse jeudi
matin par 78 voix contre 33 de donnei
suite à une initiative parlementaire de
M"" Ruth Mascarin (poch/BS) qui
demandait une compensation annuelle
du renchérissement pour les rentes
AVS/AI. Au vote seuls les socialistes
ont apporté leur soutien aux représen-
tants du groupe PST/PSA/POCH.

M"" Mascarin avait développe son
idée jeudi dernier. Le système actuel
d' adapter les rentes tous les deux ans
est la cause d'injustices sociales , avait-
dit la députée bâloise. Le renchérisse-
ment , lorsqu 'il touche des hommes et
des femmes âgés qui n 'ont que des
rentes de l' ordre de 700 à 800 francs
par mois , frappe durement. De plus , la
méthode de calcul de l'indice suisse des
prix ne prend pas en considération le
panier de la rentière , mais celui de la
ménagère moyenne , d' où une distor-
sion supplémentaire affirmait M""
Mascarin.

Mais au nom de la commission , M""
Liselotte Spreng (rad/JFR) avait es-
timé qu 'il ne fallait  pas remettre en
question le régime actuel d' adaptation.
M n" Spreng avait également rappelé
que la régl ementation actuelle prévoit
déjà la possibilité d' adapter les rentes
avant le délai normal de deux ans ,
lorsque l'indice des prix accuse une
hausse de p lus de 8% en une année.
Pour améliorer le sort des rentiers
défavorisés , avait conclu M"" Spreng, il
vaud rait mieux faciliter l' obtention des
prestati ons comp lémentaires.

Le point de vue de la commission
avait déjà été appuyé jeudi dernier par
le groupe radical. Ce jeudi , les groupes
PDC et UDC sont venus à leur tour

déclarer leur opposition a 1 initiative el
leur soutien à une solution passant pai
la voie des prestations complémentai-
res. Le conseiller fédéral Hans Hiirli-
mann les a rejoints. Il a d' abord rappelé
que le système actuellement en vigueui
résultait d' un vœu du Parlement ei
d' une sanction populaire en 1978 (ap-
probation de la 9e révision de l'AVS)
M. Hùrlimann a d' autre part déclaré
que l' efficacité des prestations complé-
mentaires pourrait être améliorée pai
une meilleure information.

Au vote , le point de vue de M. Hùr-
limann et de la commission l' a donc
emporté , malgré l' engagement de;
socialistes au cote de 1 extrême-gau-
che. Mmc Françoise Vannay (soc/VS)
avait déclaré la semaine dernière
qu 'une baisse de 14% du pouvoii
d' achat (ce serait la baisse intervenue
entre 1980 et 1982) était intolérable
pour de nombreux petits rentiers.

(ATS)

• Comment freiner l'augmentation di
coût de la santé? — L'explosion di
coût de la santé a fait l' objet d' une
discussion animée jeudi au Conseil
national. Suscitée par une interpella-
tion du groupe socialiste , elle a opposé
les partisans d' une augmentation des
subsides de la Confédération aux cais-
ses-maladie aux tenants d' une sécurité
sociale limitée à ceux qui en ont réel-
lement besoin. Reconnaissant la gra-
vité du problème , le conseiller fédéral
Hans Hùrl imann a appelé les intér es-
sés à rechercher en commun les moyens
de freiner l' accroissement des dépen-
ses, plutôt que de s'en rejeter la respon-
sabilité les uns sur les autres. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
La loi sur les cartels approuvée sans brio

Cure d'amaigrissement plébiscitée
Hl CONSEIL .:$••••:DES ETATS * •• V «

La nouvelle loi sur les cartels a franchi hier un premier obstacle, celui du Consei
des Etats. Sans brio. Seuls 21 sénateurs ont approuvé ce texte. Moniqui
Bauer-Lagier (lib./GE) et Luig i Generali (rad./TI) ont , pour des raisons diamétra
lement opposées, voté «non» . Beaucoup d'autres, les socialistes en tête, se son
réfugiés dans l'abstention. C'est que ce projet de loi n'est guère convaincant. Le;
dispositions les plus «téméraires» — un droit de plainte était prévu pour le:
organisations de consommateurs — avaient été jetées par la commission dans le:
poubelles fédérales. Le démocrate-chrétien Odilo Guntern ( VS) aura certes réussi i
renverser par deux fois la vapeur. Cette révision n'en constitue pas moins uni
opération cosmétique.

L'actuelle loi sur les cartels parai '
désuète. Dès 197 1, l'idée d' une révisior
totale est agréée par les Chambre;
fédérales. D'où un projet de révision
soumis en 1978 à la traditionnelle
procédure de consultation. L'occasior
d' un premier traitem ent amaigrissant
l'idée de la surveillance des prix étan
en particulier rejetée. En mai 1981 , le
Conseil fédéral présente son projet. Ur
projet qui sera , à son tour , «raboté » pai
la commission emmenée par le démo-
crate-chrétien Franz Muheim (UR). I
restera toujours trop de disposition ;
par rapport à la sacro-sainte liberté di
commerce et de l'industrie.

Sans consommateurs...
Hier , la Chambre des cantons z

suivi , pour l' essentiel , les proposition ;
restrictives de sa commission. Le chel
du Département de l'économie publi-
que , Fritz Honegger , ne se sera d'ail-
leurs guère battu pour défendre SE
version. Une version qui aura trouvé se;
meilleurs avocats dans les rangs socia
listes. Des avocats pourtant jamai ;
suivis. Il en est ainsi allé du droit de
plainte que voulait conférer le Gouver
nement aux organisations de consom
mateurs.

«Il s'agit d' une des innovations
essentielles du projet ». Et la Zurichoise
Emilie Lieberherr (soc) de rappelei
qu 'elle répond à une exigence populai -
re. Elle est soutenue par le libéral
Jean-François Aubert (NE)
«N' avons-nous pas inscrit une disposi-
tion similaire dans la Constitutior
fédérale en juin 1981?» Pour le prési-
dent de la commission , celui qui peui
porter plainte doit également pouvoii
être attaqué. Pourquoi ne pas auss
parler des travailleurs , renchérit le
Vaudois Hubert Reymond (lib.). Ai
vote , ce droit de plainte est rejeté par 2f
voix contre 11.

... mais avec fusions
Odilo Guntern , le démocrate-chré

tien valaisan , aura été hier le seul i
pouvoir renverser la vapeur. Une pre
mière fois à propos des accords d' exclu
sivité entre fournisseurs et acheteurs
Des accords omniprésents dans h
branche automobile notamment. Poui
Odilo Guntern , ces accords doiven
être soumis à la loi sur les cartels. L<
Conseil fédéral le proposait d' ailleurs
La commission en revanche s'y oppose
C'est un moyen de lutter contre les gro:
distributeurs , estime Hubert Rey
mond. Les sénateurs ne le suivent pour
tant pas dans ce raisonnement ( 19 voi>
contre 16).

Le deuxième renversement de majo-
rité , le sénateur valaisan l' obtiendra ai
chap itre des enquêtes sur les fusion;
d'entreprises. Contrairement à l'avi;

de la commission , une enquête pourn
être ouverte si la fusion crée une posi -
tion qui influence de manière détermi -
nahte le marché et produit des effet ;
nuisibles. Fritz Honegger rappelle à c<
propos qu 'il s'agit de clarifier la prati
que actuelle. Elle le sera par 20 vob
contre 10. Les sénateurs renonceron
en revanche au devoir pour les entrepri
ses d'annoncer les fusions. De justesse
il est vrai ( 16 voix contre 13).

Le bilan
Comment évaluer les effets nuisible:

des cartels? Le Gouvernement propo
sait de recourir au critère de la concur
rence efficace sur le marché. Les com
missaires , emmenés par Franz Mu
heim , ont préféré une version plu ;
large. Il faudra notamment tenii
compte —- il s'agit de la méthode dits
du bilan — de la qualité des produits
du réseau de distribution , de la compé
titivité internationale , de l'intérêt de:

travailleurs , de la politi que régionale
«Ce catalogue n 'enlève rien à l' cffica
cité de la loi» . Un avis que ne partage n
pas les socialistes , toute référence au;
consommateurs ayant été supprimée
Au vote , ils seront une fois de plu :
battus , par 27 voix contre 7.

De justesse (15 voix contre 13), h
commission l' emportera sur un autn
point crucial: la suppression des dispo
sitions pénales. Il faut éviter , indique
Franz Muheim , une criminalisatior
des cartels. A plus forte raison , h
commission n'a eu aucune peine i
convaincre le plénum de rejeter le:
propositions socialistes qui tendaient i
renforcer le projet gouvernemental. I
en est ainsi allé de la mise sur p ied d' ui
registre des cartels ou du renforce men
du secrétariat de la commission de:
cartels.

Au vote d'ensemble , le projet n 'ei
est pas moins adopté par 21 voix contre
2, Mme Bauer-Lagier trouvant le pro
jet trop laxiste et Luigi Generali tro]
contraignant. Les socialistes , eux , si
sont cantonnés dans l' abstention. Dan
l'espoir de voir le Conseil nationa
redonner un peu de vigueur à ce tex
te.

M.S

Bannière abandonnée
Un moratoire législatif. L'idée II n'en sera rien. Rien parce que

vient du Centre patronat vaudois. le Conseil fédéral a plié l'échint
Pourquoi ne pas donner plus de devant les exigences des milieux
substance au «moins d'Etat» en économiques. Voyez la suppres-
renonçant, durant quelques mois sion de toute référence à la surveil-
ou années, à tout nouveau texte lance des prix. Rien parce que le
législatif? On ne discutera pas Conseil des Etats a parachevé la
d'une idée plus démagogique que cure d'amaigrissement. Voyez, ê
n&nlista titre d'exemDle. la version DIUS

Elle n'en a pas moins trouvé, lax'ste de '̂ T
6*.10*6 d.u b,lan-

depuis hier, une pertinence nou- J ,0n attendait hier la reaction des

velle. Tant il est vrai que la révision démocrates-chrétiens. Eux. qui

de la loi sur les cartels ressemble à ava,ent as
f 
ort ' leur "»** de ' ¦i

mt"-
une opération de pure esthétique, t,ve P°P">a"-° ™r >a surveillance

à un simple passe-temps. Triste aes P"x a un sens
, 

D!e reniorce-

spectacle pour un Parlement qui ment du drolt cartellatre. La reac-

accumule les retards et les ses- t.on est venue par la voix du Valai-

sions extraordinaires. S?n,.°d'1?, Gunîe™. *'en Vmde er
réalité. Une timidité qui pourrai'

Les cartels existent. Parfois — jete„r ,e 2s novembre, une partie
personne ne le conteste — pour le des démocrates-chrétiens dans les
bien de tous. Par exemple en u..„„ ,,,« ^^„-^mm=,«Kî <.e
matière d'approvisionnement des La bannière de l'économie de
régions reculées du pays. Par marché et de ia |jbre concurrence
exemple dans le secteur de la aura donc été jetée aux oubliettes,
vente des médicaments. Il n'est Pas pQUt |ongtemps, que l'on se
ainsi pas question d'interdire, a rassure. 0n la ressortira lorsque
l'instar de l'Allemagne fédérale ou ceia servira, servira à mieux tirer
des Etats-Unis, ces organisations. profits — des profits — de la

Les distorsions que les cartels situation,
apportent à la libre concurrence, à En attendant, la Berne fédérale
l'économie de marché existent restera, comme par le passé.
pourtant bel et bien. Les abus qu'ils impuissante. Les consommateurs
entraînent — qu'il suffise de rap- . continueront à être livrés au bon
peler la fixation des prix dans cer- vouloir, aux prix arbitraires notam-
tains secteurs — doivent ainsi être ment, de certaines grandes socié-
combattus. La Constitution fédé- tés. Dès sociétés qui se seront
raie en donne le mandat. La motion serré les coudes pour mieux se
de Léo Schurmann entendait ren- remplir les poches. Et tant pis pour
forcer les indispensables moyens la bannière,
d'action. Marc Savary

La controverse se poursuit
Chasse aux animaux à fourrure

Les controverses a propos de la
chasse aux animaux à fourrure rebon-
dissent une nouvelle fois: l'Association
professionnelle suisse de la fourrure a
menacé de poursuivre pénalemeni
l'émission de la Télévision alémanique
«Kassensturz » sur la chasse aux ani-
maux à fourrure , et cela pour atteinte
au crédit. La Société suisse de protec-
tion des animaux (SPA) envisage poui
sa part de projeter du matériel filme
supplémentaire sur les équipes de
chasse au vison danoises, comme cela s
été indiqué jeudi.

Dans un recours adressé à la direc-
tion de la télévision , les fourreurs se
plaignent de la « représentation absolu-
ment unilatérale et inqualifiée » diffu-
sée lors de l'émission « Kassensturz » de
lundi dernier. Dans la phase prépara-
toire du film , « Kassensturz » auraii
tenté d'éviter des dispositions transitoi-
res contre le projet de film sur la chasse
aux animaux à fourrure , en enlevan
une séquence tournée sur le commerce
des fourrures dans les magasins et le;
entreprises spécialisées. Les fourreur ;

soupçonnent en outre « Kassensturz '
d' avoir tourné le film à la demande de
la SPA. Outre une série de questions , h
société professionnelle fait égalemen
peser , dans la lettre envoyée à la direc
tion de la TV , l' ombre de poursuite ;
judiciaires contre Jes responsables de
« Kassensturz » .

Un porte-parole de la direction de \i
TV suisse alémanique a fait remarque:
que le message exp édié par les four
reurs ne constituait par un véritable
recours contre la concession. Les grief ;
émis dans la lettre vont être éclaircis d(
manière interne et une réponse leui
sera finalement apportée.

L'émission de lundi soir a suscité ui
large écho chez les téléspectateurs. Le:
télép hones de la SPA n'ont pas cessé d<
sonner. La SPA parle d' une «vague
d'indignation ». Avant la projection di
l'émission de « Kassensturz », la Société
suisse de protection des animaux avai
elle-même lancé une campagne appe
lant les consommateurs à se montre
critiques face à l' achat de fourrures.

(AP

Extrade
Rolf Clemens Wagne

Militant de la guérilla urbaine de soi
propre aveu , Rolf Clemens Wagner î
été extradé en Allemagne fédérale poui
emparaître au procès lié à l'enlèvemen
et à l'assassinat de l'industriel Hans
Martin Schleyer , a annoncé jeudi le
Département fédéral de justice et polici
(DFJP).

Rolf Wagner , âgé de trente-huit  ans
est membre du mouvement dc guôrill:
ouest-allemand «Fraction armee rou
ge». Il a été arrêté en 1979 , à la suiti
d' une attaque dans une agence zuri
choise de la BPS. C'est alors qu 'i
prenait la fuite , que Wagner avait fai
usage de son arme , tuant une passant!
et blessant un policier et un automobi
liste. Il purge actuellement en Suissi
une peine de réclusion à vie pour meur
tre , vol à main armée et divers délits
mais a ete remis temporairement au>
autorités ouest-allemandes dans le
cadre de l'instruction sur son éven
tuelle partici pation à l' enlèvement di
«patron des patrons » , Hans-Martir
Schleyer , en 1977. Wagner reviendra
en Suisse pour finir  d' y purger sa peine

(ATS
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QUALITE EPROUVEE • MICASA vous propose également , au rayon « Lustrerie », un grand
PRIX MIGROS • choix de lampes , lampadaires , lustres , etc., de différents styles s'ac-
DROIT DE RESTITUTION / cordant avec votre mobilier. Vous y trouverez toujours la qualité à

[GARANTIE • | des prix raisonnables. MICASA c'est sympa et ça vaut le déplacement.
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LA GRENETTE - FRIBOURG Vendredi 8 octobre 1982, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 X 25.— C S/ t\AO 5X200. —
25 X 50.— W O %J\J\Jm ~ 15 X 100.—

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries 25 séries Organisation: Les amis de l'UNION INSTRUMENTALE , Fribourg
17-728
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^ETTEsk¦ PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS; AIDONS W

Chauffe-eau électriques

Chauffe-eau solaires

Qu'il s'agisse de courant , bois ou du
solaire, les produits Mantel sont tou-
jours à la pointe de la technique. Avec
Mantel il est possible de résoudre
chaque problème de chauffage de
toute taille, soit dans des bâtiments
anciens ou neufs, des maisons fami-
liales ou des immeubles.
Consultez Mantel et profitez de son
expérience !
Plus de 100 ans de chaleur moelleuse
et saine.

¦ 

191-'-'IB || l:: Mantel Fribourg SA
Moncor 14

Ig." 1701 Fribourg
¦Il ii Téi o37 - 24 u ,3/u
¦Su

Nous exposons au

COMPTOIR DE FRIBOURG
du 1" au 10 octobre
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CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT A V O/
1982-94 de Fr. 40 000 000*+A / O

destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 8% 1974-86 de
Fr. 20 000 000, dénoncé au 15 novembre 1982 , ainsi qu'au financement de
travaux d' utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 12/10 ans
Titres: Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
Cotation: aux principales bourses suisses.
Libération: 15 novembre 1982 ît u \̂ ̂  Q/'

Prix d'émission: I V# /O

Délai de conversion
et de souscription: du 8 au 14 octobre 1982, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
22-2150

^^^^^  ̂̂ ^m CuMPÔsÂNÎr¦ Il WM IETJEUXII lallil ll s
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Avec Miele,
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Us automates

r̂ S188
l doit en Suisse.
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Un parapluie pour vous
Pour vous mettre, vous aussi, à l'abri des pépins, votre spécialiste Miele vous offre
maintenant un parapluie séduisant, à l'achat de chaque gros appareil Miele.
_  _ ,,_ . _ — ̂ — ^—. — — — ̂ —— **m —
Les bons spécialistes vous fourniront des conseils détaillés sur les appareils + Radio6 ?
ménagers Miele. En nous renvoyant ce coupon, vous recevrez nos prospectus * APpeî *
en couleurs et l'adresse du revendeur Miele le plus proche. * ? ? *
Indiquez-nous les prospectus désirés :
D Machines à laver D Séchoirs à linge Nom/Prénom:
D Cuisinières/Fours D Lave-vaisselle

Rue/No: 
D Aspirateurs ;

D Réfrigérateurs et congélateurs. . NPA/Localité: Lib

w» , AMMMW *+ _ nmm _même
Miele SA/Case postale 236, 8957 Spreitenbach
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sur la fameuse machine à coudre *»
elna Stella tsp. (Dès le 1er septembre 1982.) __5U r=t=sU '
A bientôt dans l' un des points de P̂ fjg^̂ pBS.. -̂*J
vente Elna. Cela en vaut la peine! g|SglXiSSgHUII—^

-plnaCentre de couture et de repassage Elna l̂ ^l Î ^̂ Hs 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg ^̂  ̂¦ " ¦ ^̂ "
Grand choix de fermetures éclair de toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).
«Visitez notre stand 184 au Comptoir de Fribourg du 1.10. au 10.10.»
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Un modèle exclusif : Allorgan RCS 820 avec TECHNICS ^^*-*4fl C'est une européenne de haut niveau !
2 x 65 Watts , ondes L , M , FM, 14 présélections , La classe. Technics Système 650 ^̂ ¦¦(¦¦ p Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts , tuner
platines disque et cassette (Dolby) , tous ces avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A» , à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections ,
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque platine disque à contrôle direct , platine cassette
acoustiques à 3 voies, tout automatique, cassette Dolby, le tout dans un Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
le tout : 1888.- rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies, 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
on Système Steiner 63.- à 44.-p.mois* complet: 1998.- complet: 2190.-
en option : rack 180 - ou Système Steiner 83.- à S8.-p.mois* ou Système Steiner 88.- à 60.-p.mois*

; ¦: * 5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City B pour choisir chez vous: JL\ ^̂rue St. .Pierre 22 (037) 3316 91/4S 18 49 A\ m
Bulle Carrefour 24 15 88 ¦̂ #7  ̂ ^I ^^^B ïT Î i rkj \ n r\ï\ m 1

Gruyère-Centre IE | n f_  \ f f \  \\ P M l'j wj  I %Jt I k  I l/l \M

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

INFORMATION
les 24-25-26 juin 1983
50' ANNIVERSAIRE

DU FC CUGY
Vendredi 24 juin: LOTO

Retenez ces dates!
17-32493

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Route Nationale 1

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
de l'extension et de la remise en état de la gravière
de Basiléa sur le territoire de la commune de Guin

Conformément à l'art. 61 ss de la loi sur les constructions, le
Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, du lundi
4 octobre au mercredi 13 octobre 1982 , l'extension et la
remise en état de la gravière précitée.

Les plans sont déposés au secrétariat communal de Guin et à
la préfecture de la Singine à Tavel, où les intéressés peuvent
faire opposition par dépôt d'un mémoire motivé, pendant le
délai d'enquête.

LE CONSEILLER D'ÉTAT
DIRECTEUR DES TRAVAUX PU-

BLICS
Ferdinand Masset

tlfP  ̂JACC0UD
1̂ FRIBOURG

Pérolles 29 s 037/22 22 66
037/22 29 95

A notre magasin:

Conditions spéciales
durant le Comptoir de Fribourg

17-765 



Ouverture de la 40e Olma
Vendredi 8 octobre 1982

Les deux Bâle main dans la main

Kurt Furgler regrette-t-il de ne pas avoir

La 40e Olma — Foire suisse de
l'agriculture et de l'industrie laitière —
s'est ouverte jeudi à St-Gall en présence
de M. Kurt Furgler , conseiller fédéral.
800 exposants présenteront, jusqu'au
17 octobre leurs produits agricoles et
laitiers mais également industriels et
commerciaux. Pour la première fois
dans l'histoire de l'Olma, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne présenteront , en tant
que cantons invités , leurs coutumes et
activités sous la devise «main dans la
main» . De nombreuses expositions thé-
matiques doivent conférer à la manifes-
tation un relief particulier pour cette
année de iubilé.

Dans son allocution , le chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, M. Kurt Furgler , a mis l' accent sur
l'importance de l'Olma en tant que
foire dont le rayonnement dépasse lar-
gement les frontières de la Suisse orien-
tale. Plus que jamais , l' agriculture
suisse doit auj ourd'hui miser sur la

de barbe? (Keystone)

productivité mais à ses tâches séculai-
res s'ajoutent désormais d' autres con-
traintes , telles que la protection de
l' environnement , l'aménagement du
territoire ou la sauvegarde des paysa-
ges. Son poids se fait aussi sentir dans le
bud get de la Confédération , où elle se
taille près de 9% du gâteau financier.

Le revenu agricole peut certes
s'améliorer , a poursuivi M. Furgler ,
mais l' agriculture devra se contenter
de subventions ne dépassant pas l' ac-
croissement du produit national brut.
Ce qui devrait p lutôt entraîner , dans la
mesure du possible , un report des aug-
mentations de Drix sur les consomma-
teurs. Toutefois , compte tenu de l'évo-
lution de l'inflation , de telles augmen-
tations ne seraient supportables que
dans une mesure limitée. La garantie
des revenus restera de toute façon un
des problèmes essentiels à résoudre
dans le cadre de la politique agricole
suisse, a dit encore M. Furgler.

Affaire des pots-de-vin de Losinqer
/ • J MQuand le uicsiuciu

du PSS s'en mêle...

TESSIN èinucf

L'affaire Losinger, qui paraissait
enterrée après le non-lieu rendu en
septembre par le procureur du Soprace-
neri , a soudainement rebondi cette
semaine à la suite d'une interview
accordée par le président du Parti
socialiste suisse. Helmut Huhacher. à
la radio de la Suisse italienne , et la
réponse du président du Parti socialiste
tessinois, Dario Robbiani. Ce dernier
rejette les accusations de M. Hubacher
et relève que le Parti socialiste tessinois
a destiné le montant de 20 000 francs
contesté à la presse cantonale du par-
ti

A la veille des élections cantonales
de 1979 éclate au Tessin une impor-
tante affaire de «pots-de-vin» . L'entre-
prise de construction Losinger est
accusée d' avoir versé 20 000 francs au
PS et 10 000 francs au PDC tessinois
afi n de s'arliiioer les t ravaux nnur la
construction du gymnase de Canobbio ,
près de Lugano. Le conseiller d'Etat
socialiste Benit o Bernasconi reconnaît
l' affaire , précisant qu 'il s'agit d' une
pratique courante au Tessin.

Le Parquet du Sopraceneri est saisi
fie l'a ffaire Anrès nlns He. trois ans

d'enquête , le procureur Dick Marti
annonce en septembre le non-lieu , l'en-
quête n'ayant pas révélé d'éléments
suffisants pour porter l' affaire devant
la justice. Cette semaine , le Grand
Conseil décide de son côté de renvoyer
l' affaire à une prochaine séance, afin
de pouvoir mieux étudier la décision du
Drocureur.

M. Hubacher accuse...
Interrogé par la radio de la Suisse

italienne , le président du PSS, Helmut
Hubacher , a prononcé mercredi de
durs propos à rencontre des bénéficiai-
res de l' affaire en affirmant toutefois
qu 'il s'agit d' un cas isolé au sein du
PSS. «C'est la démonstration que les
membres de notre nart i  ne sont nas tnns
des anges mais comme le commun des
mortels ont leurs défauts» indique
M. Hubacher , précisant que «personne
ne sait où sont passés les 20 000 francs.
Certainement , il ne s'agit pas d'une
belle affaire» , souligne encore M. Hu-
bacher en avançant l'h ypothèse que les
sommes versées ont été répercutées sur
la facturation de t r avaux  nnhlirs

...M. Robbiani répond
Ces déclarations ont provoqué une

vive réaction au Tessin où l'on se
demande si M. Hubacher ignore que la
somme versée nar T nsinoer a cihniitl
dans les caisses du PS. Le président du
PS tessinois , le conseiller national
Dario Robbiani , précise que M. Huba-
cher s'est exprimé à titre per sonnel ,
l' affaire n 'ayant pas été traitée par le
~„™:.A j :.n«i„... A.,  nco

«En tout cas, le PST n'a pas honte de
parler ouvertement du cas, comme le
prouve la publication complète dans
l' organe officiel du parti «Libéra Stam-
pa» des résultats de l' enquête du procu-
reur», souligne M. Robbiani indi quant
aussi aue les Questions nnsées nar
M. Hubacher au sujet de la destination
des 20 000 francs sont uni quement le
résultat de déductions abusives. «Cette
somme a été employée pour l' achat
d' actions de l'imprimerie «Aurora» ,
qui imprime «Libéra Stampa», conclut
le rnnsetller natinnal t ATS i
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lAllBERTÉ SUISSE
Besoins énergétiques des agriculteurs

Pourquoi pas le biogaz?
Quelque 120 installations de biogaz

sont déjà en service dans les exploita-
tions agricoles helvétiques. Avec 20 000
installations , notre agriculture pourrait
couvrir la totalité de ses besoins énergé-
tiques. C'est dans cette perspective qu'a
été organisée, hier à Moudon, une jour-
née, d'information destinée à faire le
point de l'état de la technique biogaz en
1982.

Cette journée a été mise sur pied par
l'ASMFA (Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs), le
projet biogaz du Fonds national suisse
pour la recherche énergétique et
l'ADER (Association pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables).
Plus d' une centaine de personnes ont
assisté à cette manifestation ouverte
aux chercheurs , architectes, ingénieurs
thermi ques et sanitaires , monteurs en
chauffage et installations sanitaires ,
sans oublier les agriculteurs , premiers
intéressés. C'est que la production et
l' utilisation du biogaz posent encore de
nombreux problèmes dans les domai-
nes les plus divers. La technologie reste
à améliorer , comme la législation. Les
coûts d'installation et d' exploitation
sont encore très élevés et il est néces-
saire de prendre d'importantes mesu-
res de protection.

La journée de Moudon a donc eu
pour ambition de couvrir l'éventail des
connaissances qui touchent à cette
technologie , grâce à des exposés pré-
sentés par des chercheurs et des ingé-
nieurs d' un haut degré technique. On a
ainsi évoqué le processus biologique à
la base de la production du gaz. La
construction des installations de pro-
duction et de stockage, les expériences
de fonctionnement , l' aspect financier
du système, la valeur des produits
résiduels utilisés comme engrais , les
relations avec les autorités et les com-
pagnies d'électricité , etc..

Exemple concret
En fin de journée , M. Edelmann , du

projet biogaz, a présenté un exposé sur
la recherche suisse en matière de bio-
gaz. Celle-ci s'effectue dans les hautes
écoles (EPF et universités) et dans les
stations fédérales de recherche agrico-
le. Elle va de la recherche fondamen-
tale au développement de techniques
concrètes. En outre, des installations
ont été mises en service au niveau
cantonal (Vaud et Fribourg en particu-
lier) dans le but d'obtenir des expérien-
ces pratiques plus détaillées. Selon les
résultats obtenus j usqu'ici , on est en

droit de penser que , dans un proche
avenir , la production de biogaz devien-
dra rentable dans un grand nombre
d'exploitations agricoles suisses.

En particulier , M. Schneider , agro-
ingénieur ETS à Grangeneuve , a parlé
des installations de biogaz dans la
pratique. Il a ainsi présenté l'installa-
tion de l' exp loitation de M. Schnyder , à
Boesingen l' une des trois que subven-
tionne le canton. Depuis décembre
1981 , celle-ci tourne à plein rende-
ment. Une cinquantaine de truies et
360 porcs à l' engrais produisent du gaz
qui est transformé en électricité et en
eau chaude. Le coût d'investissement ,
s'est élevé à quelque 130 000 francs.

Le canton de Vaud a tenu à marquer
l'intérêt qu 'il porte à cette technologie
par la présence de son délégué cantonal
à l'énergie. Surtout , dans l' après-midi ,
le conseiller d'Etat Marcel Blanc , chef
du Département des travaux publics ,
devait adresser quelques mots à l' audi-
toire.

f^ianHp R.irr.ït
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Service postal

Un client sur 9
est Valaisan

Le Comptoir de Martigny donne
chaque année l'occasion au deuxième
arrondissement des PTT de Lausanne
et à la Direction d'arrondissement des
téléphones (DAT) de Sion de présenter
les nouveautés offertes à la clientèle et
de faire le point sur la situation des
télécommunications.

MM. Marguerat et Haenggi n'ont
pas failli à la tradition en cette année
vécue par les PTT comme celle du
«grand chambardement des horaires» .
Parallèlement aux CFF, les PTT ont
augmenté leurs prestations (parcours
annuel supp lémentaire correspondant
à 600 000 km) au service des voya-
geurs. Le Valais représente une clien-
tèle fidèle puisque un voyageur sur
neuf circule dans le Vieux-Pays (200
véhicules à disposition , transportant
plus de 7.5 mio de personnes").

M. Marguerat , directeur du 2e
arrondissement postal , a souligné la
contribution des PTT à la promotion
du tourisme pédestre , dans le cadre de
l' année de «La Suisse pas à pas». Il a
rappelé le rôle de service public offert
par son entreprise , le transport des
passagers occasionnant un déficit de 76
mio nar année.

M. Haenggi , directeur de la DAT
Sion , a quant à lui présenté les nou-
veautés sur le marché , des possibilités
offertes par le vidéotex aux derniers
appareils télép honiques (télé phone
monobloc avec clavier de sélection sur
la partie frontale , appareil à haut-
oarleur. ete ï

Attention aux
téléphones sans fil

On estime à 10 000 le nombre de
téléphones sans fil actuellement utili-
sés, frauduleusement , en Suisse. M.
Haenggi a mis en garde le public contre
les défauts des appareils vendus dans le
commerce: ils peuvent provoquer des
dérangements au réseau télé phonique
et per turber  la réception de program-
mes rarl in nu TV T a t ay a  tirm enr  I** Kr» n
raccordement n 'est pas garantie , pas
plus que le secret des communications
lorsque des voisins utilisent de tels
appareils sur la même fré quence. «Ces
appareils suscitent un grand engoue-
ment et semblent répondre à un besoin»
a reconnu M. Haenggi. précisant nue
les PTT suivent attentivement l'évolu-
tion sur le marché. Dès qu 'un appareil
offrira des garanties préserv ant la
clientèle contre des emp lois abusifs ,
contre de fausses sélections et contre
des taxations inexactes , il sera offert
Cita- l*a ,, .1. \ là.* 17

Journaux syndicaux romands

On fait peau neuve

«Action et solidarité» , tel est le titre
d'un nouveau journal syndical romand,
bimensuel édité à Fribourg, et lancé par
les Syndicats chrétiens de Fribourg, de
Genève et du Jura, par la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
iTCOM) et la Confédération romande
du travail (CRT). De son côté, une autre
partie des Syndicats chrétiens romands,
valaisans principalement , ont lancé
«Actif» , édité à Sion. Ces deux nou-
veaux journaux sont sortis de presse
jeudi et prennent le relais de «Syndica-

Le souci prioritaire d' «action et soli-
darité» est de répondre aux besoins des
syndiqués dans leur pratique syndicale
quotidienne. Par ailleurs , «action et
solidarité» entend renforcer les liens
entre professions , syndicats , cantons ,
Suisses et immigrés.

En plus des pages régionales , le
nremier numéro contient des articles

sur le récent forum de la communauté
«Etre solidaires» , sur le petit crédit , sur
les coûts de la santé ou sur le syndica-
lisme international. Son tirage est d' en-
viron 11 000 exemplaires.

«Actif» , quant à lui , veut être le lien
par excellence des travailleurs ro-
mands. La rédaction en chef a été
confiée à Albert Perruchoud. Ce pre-
mier numéro contient , en plus des
chroni ques locales , un article sur Lech
Walesa , et un autre , signé du président
des syndicats chrétiens M. Vital Dar-
bellay, sur les allocations familiales.
Son tiraee est de 1 1 500 evemnlaires

Les deux journaux prennent la suite
de «Syndicalisme» qui était jusqu 'alors
le seul organe des Syndicats chrétiens
romands. Ce sont principalement des
divergences quant aux méthodes de
l' action syndicale qui ont motivé cette
rupture , «action et solidarité» se veut
l'organe de la tendance plus «combati-
ve» des svndicats chrétiens. ( ATS"!

j C925 "ï

EN BREF ls©
• La conférence des ministres en
faveur d'une charte d'autonomie pour
les communes. — La conférence des
ministres s'est prononcée en faveur de
î'élahnratinn H' nne rharte eitrnnéennp
d'autonomie des communes , dans le
cadre du Conseil de l'Europe. Ce projet
devra encore recevoir l' aval de la pro-
chaine conférence , à Rome , ainsi qu 'en
ont décidé les ministres présents jeudi à
I naann  (AP * i

• Tylenol: pas de danger en Suisse. —
Les gouttes et les gélules du produit
calmant Tylenol , distribuées en Suisse
dans une préparation destinée aux
enfants , peuvent continuer à être utili-
sées sans danger:

C'est ce qu 'a fait savoir l'Office
:...„..„.,„.„„„1 At,  ™„.,.Ai„ aJaa- r *.£A;~r.

ments dans une circulaire adressée
jeudi à tous les cantons. La filiale suisse
du groupe pharmaceuti que américain
Johnson et Johnson ainsi que l'Office
de contrôle des médicaments indiquent
que les remèdes Tylenol distribués
dans notre pays y sont également fabri-
nnés lAT .S-!

• Taxes sur les carburants: l'USS
contre le lobby automobile. — L'Union
syndicale suisse (USS) n'est pas con-
tente des décisions des Chambres à
propos des taxes sur les carburants.
Elle estime que ces décisions ont été
prises sur la pression des clubs automo-
biles , et particulièrement du Touring-
diih de Suisse. (T(~!SV inHimie mer-
credi le service de presse de la centrale
syndicale.

Pour l'USS, «on a senti les députés
paralysés par l' effroi que leur insp irait
l'initiative lancée par le TCS» et qui
avait recueilli plus de 100 000 signatu-
res. Le syndicat pense d' ailleurs qu 'elle
sera retirée tant le succès remporté au
Parlement par les automobilistes est
ora nH l ATfs 'ï

• Ligne ferroviaire Locarno-Domo-
dossola coupée. — Un important ébou-
lement de terrain a coupé mercredi
après midi la liaison routière et ferro-
viaire des Centovalli , dans la région de
Verdasio. Tandis que la route a pu être
déblayée mercredi encore , la ligne fer-
roviaire ne sera pas rétablie avant deux
nu trnis innrs I'AT 'Sï
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Qui voit passer cette petite sorcière Et comme cette petite sorcière de veut aussi distinguée. Elle n a pas besoin
ne soupçonnerait pas quelle extravagante luxe aime bien vous faire plaisir, elle mène de tape à l'œil avec des chromes voyants. .—^ w-f» T im T T¥ m im rrwmy
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en velours côtelé, de la moquette partout , ou alors relax avec sa boîte automatique. léger. Une européenned'amples bacs de portières , un volant De surcroît, elle se faufile partout Les sorcières savent rester simples,
gainé cuir , des vitres électriques, une avec une belle insolence, direction assistée même lorsqu 'elles sont dans le vent,
montre digitale et j'en passe. oblige. Cette petite sorcière de luxe se
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Quartier «Buchenweg», à Diidingen/Guin

Nous vendons

maisons familiales
en rangée, 4fê pièces

dès Fr. 269000.—
Endroit très ensoleillé, à proximité de la forêt. Construction
judicieusement conçue. Excellente isolation thermique et
phonique. Très bonnes voies de communcation pour Berne
et Fribourg.
Entrée en jouissance possible: tout de suite ou d'ici au
printemps 1983.

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

Suppression d'emplois et
chômage partiel

Vendredi 8 octobre 1982

A l'instar de la plupart des entrepri-
ses de l'industrie suisse des métaux et
des machines, la société von Roll SA,
Gerlafingen (SO), souffre de plus en
plus de la détérioration de la conjonc-
ture-mondiale. Déjà difficile depuis
quelque temps, la situation dans les
départements «fonte» et «tuyaux» s'est
encore aggravée, ce qui contraint la
société à prendre diverses mesures
d'adaptation. Comme elle l'a, en effet ,
indiqué jeudi , une centaine d'emplois
sur les 340 existants seront supprimés à
la fonderie de Klus.

Ces suppressions se feront par mises
à la retraite antici pées, transferts dans
d' autres usines et par une quarantaine
de licenciements. D'autre part , en rai-
son de la diminution des entrées de
commandes , la société prévoit d'intro-
duire dès novembre un horaire de tra-
vail réduit de 20% au maximum dans
ses ateliers du département «tuyaux»
qui occupent au total environ 980 per-
sonnes.

Le nombre de travailleurs touchés
par cette mesure dépendra de l' entrée
des commandes de cet automne , a
précisé von Roll , qui n 'exclut par ail-
leurs pas l'introduction du chômage
partiel dans la fonderie de Rondez près
de Delémont , où les entrées de com-
mandes sont «insuffisantes » .

Concurrence trop forte
Von Roll a souligné notamment que

le département produits en fonte , qui
l' an passé avait enregistré un chiffre

d affaires de 104 mio de francs contre
113 mio en 1980, s'est attaché à com-
bler l' excès de capacité en redoublant
ses efforts à l'exportation. Toutefois , la
concurrence internationale s'est inten-
sifiée , accroissant du même coup la
pression sur les prix. A cela s'ajoutent
les conditions de change défavorables ,
en particulier le rapport franc/DM , le
poids très lourd des coûts salariaux et
l' augmentation des coûts d' approvi-
sionnement en énergie électrique. Tous
ces facteurs , souligne von Roll , ont
contribué à entamer la capacité de
concurrence à l' exportation et à faire
chuter «à la verticale » le gain résultant
de ces ventes à l'étranger.

En septembre déjà , le niveau médio-
cre des entrées de commandes avait
obligé von Roll à réduire de .25% le

temps de travail pour 450 des 900
employéff 'du département «produits en
acier» . Cette mesure , a indiqué jeudi à
l'ATS le porte-parole de la société , est
toujours en vigueur.

Pour ce qui est des résultats à l'issue
du premier semestre 1982 , le chiffre
d' affaires de la maison mère — von
Roll SA — avait , rappelons le , marqué
une baisse de 6% et celui du groupe de
4%. M. Paul Kohli , président du conseil
d' administration , avait précisé dans sa
lettre aux actionnaires que l' entrée des
commandes avait reculé durant les six
premiers mois dans tous les secteurs du
groupe. En 1981 , le groupe von Roll
avait enregistré un bénéfice de 2 mio de
francs et la société mère un bénéfice de
6 mio de francs.

(ATS)

Indice des prix
Consommateurs pas d'accord avec le patronat
La Fédération suisse des consommateurs (FSC) approuve, dans un communiqué

publié jeudi , la décision du Conseil fédéral de corriger la méthode de calcul de
l'indice, mais elle s'oppose à la proposition des employeurs d'appliquer rétroacti-
vement la correction de l'indice.

La FSC est d' avis qu 'il est juste de chaines négociations salariales . Pour la
corriger la méthode de calcul de l'indi- FSC, c'est en tenant compte, comme le
ce, mais elle refuse de suivre les font les syndicats , de la situation des
employeurs qui proposent de prendre différentes entreprises que l'on servira
en considération la surévaluation de le mieux l'intérêt général,
l'indice d'environ 2,5% dans les pro- (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0.7. 10 .82

AETNA LIFE 38 3 /8  39 7 /8  ¦ JOH^
QN & j

AM . HOME PROD. 42 3 / 8  43  7/8 
K MART

ATL. RICHFIELD 4b 3 /8  46 1/8 U
'
LLY (ELI)

BEATRICE FOODS 22 1/8 22 7/8  UTTON
BETHLEEM STEEL 15 1/4 , 15 3/8 LOUISIANA LAND
BOEING 22 1/2 ' 23 1/2 MERCK
BURROUGHS 37 1/2 38 1/4 MMM
CATERPILLAR 33 7 /8  34 7/B M0RGAN
CITICORP. 31 5/8 32 3/8 

0CCID. PETR.
COCA COLA 43 5/8 44 3/8 

0WENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 31 3 /8  31 7 /8  PEPS|C0
CORNING GLASS 52 5/B 53 1/2 pH|LIP MORRIS
CPC INT. 35 35 5/8 ppizER
CSX 43 7/8  45 5/8 RCA
DISNEY 57 5/d 57 5/8 REVLON
OOW CHEMICAL 24 1/4 25 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 35 7/8 37 1/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 93 5/8 93 1/4 SEARS ROEBUCK
EXXON 28 1/4 28 7 /8  SPERRY RAND
FORD 28 1/4 29 3/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 80 5/8 80 5 /8  TELEDYNE
GEN. MOTORS 48 1/2 50 TEXACO
GILLETTE 43 3 /8  44 1/4 UNION CARBIDE
GOODYEAR 25 5 /8  25 5/B US STEEL
HOMESTAKE 37 1/4 38 1/2 WARNER LAMBERT
IBM 78 3/ 4  79 7/B WESTINGHOUSE
INT. PAPER 42 1/8 43 1/4 XEROX
ITT 27 28 1/4 ZEN|TH RADIO

CLOTURE
PREC. 0 7 . 1 0 . 8 2

AARE-TESSIN

41 5/8 42 ADIA

21 3 /4  22 1/2 ALUSUISSE P

54 s /H Sfi 7 / 8  ALUSUISSE N

45 7 /8  A 7 /8  BAL0ISE N
\ ]  \',\ i% 

7 /B  
BÂLOISE B.P.

78 3 /4  Hn 1 /4  BANQUE LEU Pn VA SA A A  rQPuE LEU N
62 5/8 65 ?!"
18 5/8 18 7/8 °°J; "
24 1/2 2b BBC B.P.
47 1/4 47 1/4 ?PS
57 3/8 59 BPS B.P.
76 77 3/8 BUEHRLE P
24 1/8 24 3/4 BUEHRLE N
26 1/4 26 1 4  22^15; J36 36 3/8 CIBA-GEIGY N
34 5/8 35 1/2 CIBA-GEIGY B.P
24 1/4 25 1/8 cs p

23 3/8 24 7/8 CS N
100 1/4 100 3/4 ELECTROWATT
99 1/2 100 1/8 FIN - ™ESSE
29 7/8 30 1/4 FISCHER P
50 1/4 52 1/8 FISCHER N
17 5/8 18 FORBO A
24 3/8 24 3/8 FORBO B
33 3/4 33 3/4 GLOBUS P
33 3/B 34 3/4 GLOBUS N
11 3/4 12 1/8 f ŷ?"'HASLER

HELVETIA N
.â B̂ B'a'aTaTa'a^aB'â B^B'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'aTaBtaTa'a'B^M^̂^̂^̂ Î III Î̂ Î Î Î BMMil l̂̂ ^M  ̂ HELVETIA

HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERQ
ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK lv

06 .10 .82  0 / . 1 0 . 8 2  0 6 . 1 0 . 8 2 0 7 . 1 0 . 8 2  
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P

AETNA LIFE 81 1/2 84 1/4 HALLIBURTON 53 54 1/2 ITALO-SUISSE
ALCAN 46 1/2 49 1 /4  HOMESTAKE * 80 83 JELMOLI
AMAX 46 1/4 4b HONEYWELL 17u 1/2 177 1/2 LANDIS N
AM. CYANAMID 68 1/2 70 INCO B 19 1/4 19 LANDIS B P

AETNA LIFE 81 1/2 84 1/4 HALLIBURTON 53
ALCAN 46 1/2 49 1 /4  HOMESTAKE * 80
AMAX 46 1/4 4b HONEYWELL 17u 1/2
AM. CYANAMID 68 1/2 70 INCO B 19 1/4
AMEXCO 105 1/2 111 ,BM 164
ATT 124 1/2 129 INT. PAPER 87 1 /4
ATL. RICHFIELD 94 1/2 99 1/4 |TT ¦ 57
BAXTER 95 100 LILLY (ELI) 114 1/2
BLACK & DECKER 31 1/2 33 LITTON 95
BOEING 47 49 1 /2  MMM . 143 1 /2
BURROUGHS 77 1/2 82 1/4 MOBIL CORP. 52 1/2
CANPAC 52 5 5 3 / 4  MONSANTO 160
CATERPILLAR 73 3 / 4 ' 75 1/4 NATIONAL DISTILLERS 50 3/4
CHRYSLER 20 20 3 /4  NATOMAS 39
CITICORP. 64 3 /4  69 1/2 NCR 139 1/2
COCA COLA 92 1/2 96 OCCID. PETR. 41
COLGATE 4 2 3 / 4  4 5 PACIFIC GAS 59
CONS. NAT. GAS 54 1/2 54 1/1 PENNZOIL 60
CONTROL DATA 60 1 /2  66 1 /4  PEPSICO 101
CORNING GLASS 1 1 2  1 / 2  115 1/2 PHILIP MORRIS 119
CPC INT. 76 1/4 76 1/2 PHILLIPS PETR. 63
CROWN ZELL. 44 44 3 /4  PROCTER + GAMBLE 218
CSX 94 97 ROCKWELL 85
DISNEY 121 1/2 127 SEARS 50
OOWCHEMICAL 51 1/2 54 SMITH KLINE 156
DUPONT 77 79 1/2 SPERRY RAND 48
EASTMAN KODAK 190 205 STAND. OIL IND.
EXXON 61 1/4 62 1/4 SUN CO.
FLUOR 38 1/2 40 TENNECO
FORD 59 6 2 TEXACO
GEN. ELECTRIC 167 1 /6  1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 85 1/2 90 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS ¦ 102 106 1/2 UNITED TÉCHN.
GEN. TEL. + EL 75 76 3 /4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 92 1/2 95 WOOLWORTH
GOODYEAR 52 3 / 4  57 XEROX
GULF OIL 69 3/4  71 1/2
GULF + WESTERN 32 1/2 33 1/2

54 1 / 2
83

I77 1/2
19

172 1/2164 172 1/2
«7 1 / 4  93 1 / 2  aMHaTa^kTaM
57 59 [^

114 1/2 120
95 100 ZURI143 1/2 149 1/2 " tum

52 1/2 54 1/2
160 168
50 3/4 52
39 40 1/2 ALLEMANDES

139 1/2 144
41 1/4 41 1/2 AEG
59 60 BASF
60 1/2 63 1/4 BAYER

101 1/2 103 COMMERZBANK
119 1/2 127 DAIMLER-BENZ

6 3 1/2 66 D. BABCOCK
218 1/2 227 1/2 DEUTSCHE BANK

85 1/4 88 DEGUSSA
50 3/4  53 3 /4  DRESDNER BANK

156 1/2 164 HOECHST
48 51 1/2 MANNESMANN
89 1/4 93 MERCEDES
69 1/2 71 3 / 4  RWE ORD.
66 66 RWE PRIV.
63 1/2 6b 1/4 SCHERING

106 1/2 110 SIEMENS
38 3 /4  39 THYSSEN

101 1/2 .1°7 VW
48 3 /4  53 1/4
56 1/2 58 3 /4  ANGLAISES
72 74 1/4

BP
ICI

06.10.82 07.10.82 06.10.8207.10.82

1370 13V) 5 MERKUR P 890
1520 1490 MERKUR N
4'0 487 MIKRON 920
150 156 MOEVENPICK 24b0
610 600 MOTOR-COL. 440
9B0 1000 NESTLÉ P ' 3470
3200 3250 NESTLÉ N 2150
1935 1960 NEUCHÂTELOISE N 480
940 960 PIRELLI 237
165 167 RÉASSURANCES ? 6075
163 166 RÉASSURANCES N 2925
1000 1020 ROCO P 135C
97 98 SANDOZ P 397?

1030 1080 SANDOZ N 1 49C
235 240 SANDOZ B.P. 551

1295 1295 SAURER P 440
599 600 SBS P 291

1065 1085 SBS N 205
1685 1710 SBS B.P. 226
325 328 SCHINDLER P 1575
2370 2370 SCHINDLER N 290
216 219 SCHINDLER B.P. 280
470 470 SIBRA P 317
85 87 SIBRA N 245

11°° 1100 SIG P
3800 38oo SIKA 1890
2025 2100 SUDELEKTRA 247
1490 1250 SULZER N 1620
365 365 SULZER B.P. 232

1430 1430 ' 
SWISSAIR P 641

1850 1850 SWISSAIR N 582
1350 1340 MRS P 2870
220 220 |JBS N 512

70 UBS B.P. 94
2200 2195 USEGO P 170
61 75 6150 . - VILLARS 415
560 560 VON ROLL 365
503 510 WINTERTHUR P 2780

1580 1580 WINTERTHUR N ' 1645
1235 1250 WINTERTHUR B.P. 2390
4900 4900 ZURICH P 14900
123 124 ZURICH N 8900

' 46° 1460 ZURICH B.P. 1375
850 870
84 86

1890
247

16 20 

_̂__ 
»&' DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

94
168 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
415"
385 ÉTATS-UNIS 2 .16  2 . 1 9  ÉTATS-UNIS 2 . 1 4  2 . 2 3

2790  ANGLETERRE 3 . 6 4  3 . 7 2  ANGLETERRE 3 . 5 5  3 . 8 5
1650 ALLEMAGNE 8 5 . 4 0  8 6 . 2 0  ALLEMAGNE 8 5 . — 87. --
2390 FRANCE 2 9 . 9 0  3 0 . 7 0  FRANCE 2 9 . 5 0  31 .50

14950 BELGIQUE (CONV) 4 . 3 8  4 . 4 6  BELGIQUE 4 .10  4 . 4 0
8950 PAYS-BAS 78 .10  78 .90  PAYS-BAS 77 .50  7 9 . 5 0
137b ITALIE - .1480 - .1560  ITALIE - .1450 - .1650

AUTRICHE 12 .14  1 2 . 26  AUTRICHE 1 2 . 1 0  1 2 . 4 0
SUÈDE 34 . — 3 4 . 8 0  SUÈDE 33 .50  3 5 . 5 0

^̂ ^̂  ̂
DANEMARK 2 4 . — 2 4 . 8 0  DANEMARK 23 .50  2 5 . 5 0

¦̂ ¦¦¦¦¦ HV NORVÈGE 3 0 . 3 0  3 1 . 3 0  NORVÈGE 3 0 . 2 5  3 2 . 2 5
FINLANDE 4 2 . 5 0  4 3 . 3 0  FINLANDE 4 3 . — 4 5 . —

^^^Mmmw^^^^^mmm^^^^^m^^^^^^^^mm^^^^^^^ NORVèGE NORVêGE
FINLANDE 4 2 . 5 0  4 3 . 3 0  FINLANDE 4 3 . — 4 5 . —

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ~
L Î :S Ut S52T \$ VAA

GRÈCE 2 . 9 5  3 .15  GRÈCE 2 . 6 0  3 . 4 C
YOUGOSLAVIE 4 . 1 5  4 . 3 5  YOUGOSLAVIE 2 . 5 0  3 . 7 C
CANADA 1.74 1 .77  CANADA 1.72 1 .81

ALLEMANDES 0 6 . 1 0 . 8 2  0 7 . 1 0 . 8 2  HOLLANDAISES 06 ,10.82  07 . .10 .82  
JAP0N - .7875 - . 8 1 2 5  JAPON - .78 - .83

27 1/2 26 1 / 4  AKZO 20 3 /4
98 1/4 « 3/4  ABN ,B7
93 92 AMROBANK 29 3 / 4

107 107 PHILIPS 20 1 /2
294 1/2 293 ROLINCO 165
134 1/2 134 ROBECO 172
223 222 1/2 RORENTO 134
196 194 ROYAL DUTCH 68 1/ 4
109 1/2  110 UNILEVER 130
91 1/2 90 1/4

120 1/2 119
26 7- 26 3
156 1/2 157 1/2
153 1/2 154 1/2 „„„.„„
257 2li i / 2  DIVERS

213 1/2 24 1/2 ...-,-,
67 66 1/2 A^G.L01 26 1 /2

115 112 1/2 
G£D I  1f,jj
DE BEERS PORT. 1 1
ELF AQUITAINE 28 1/2
NORSK HYDRO 83

10 1/2 10 3/4  SANYO 3 1 /4
10 3/4 11 S0NY 26 1/2

GENÈVE 06 .1 0 . 8 2
890
600 AFFICHAGE 590
925 CHARMILLES P 300

242b CHARMILLES N ~
"50 ED. LAURENS 34°0 6

3 4 6 5  GENEVOISE-VIE 3125 d
2150 GRD-PASSAGE 40° d

480 PARGESA 1°55
237 PARISBAS (CHI 3b0 d

6125 PUBLICITAS 2180
2945  SIP P 10"
1350 S|p N
3 97 5 SURVEILLANCE 2B30
1505 ZSCHOKKE 310 d

555 ZYMA 655
450
293
207
226 LAUSANNE

1580
290 ATEL. VEVEY '50
282 BCV 600
3 , 7  BAUMGARTNER 2300 d
245 BEAU RIVAGE 490 d

21
190 OR

I
9
. 

1/2 S ONCE 417
Al , ,, LINGOT 1 KG 2 8 ' 9 5 0
" U2 VRENELI 178

, ' : ... SOUVERAIN 208
ti "A NAPOLÉON 178
" f'; DOUBLE EAGLE 985
J* ' '2  KRUGER-RAND 910

27 1/4 ¦
a 1/4 I Cours

171 1/2

29 3/4 I transmis
83 1/2 ,

3 1/2 I par la
28 1 /2

07 .10 .82  06 .10.82  0 7 . 1 0 . 8 2

595 BOBST P 610 d 610 d
330 BOBST N 280 280 d

55 BRIG-V-ZERMATT 87 d 87 d
3400 d CHAUX 8. CIMENTS 650 d 645
312b  d COSSONAY 1°75 d l100

405 d CFV 1090 109P
1030 GÉTAZ ROMANG 510 d 540 d

360 d GORNERGRAT 800 d 800 d
2180 24 HEURES 150 d / 150 d

1°5 INNOVATION 367 375
65 d RINSOZ 380 385

2825 ROMANDE ELEC. 55° 550
31° LASUISSE 4 100 4150
655 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE '/50 d 750 d
730 d . BQUE GL. 8. GR. 40° d 400 d
605 CAIB P 1150 d 1150 d

2350 d CAIB N 1 100 d 1100 d
485 CAISSE HYP. 750 d 750 d

ARGENT
419. — S ONCE 8 . 4 5  8 .80

2 9 ' 3 0 0 . — LINGOT 1 KG 575. -- 615. —
1 90 . —
223 . —

a i n es '-! COURS DU 0 7 . 1 0 . 8 2

950. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I l I

ECONOMIE Ç
Banque du Gothard

Estimation supérieure à la valeur boursière
La valeur boursière de la Banque du leurs , précise qu a 1 issue du 3e tnmes-

Gothard, Lugano, qui atteignait fin tre , la somme totale de son bilan a
août 460 mio de francs, est inférieure à atteint 3,55 mia de francs contre 3,65
la valeur réelle de cet établissement, mia à fin 1981. Alors que les engage-
C'est la conclusion à laquelle arrive la ments et les avoirs en banque reçu-
société de révision Marwick , Mitchell laient , les dépôts des clients ont pour la
+ Co SA sur la base d'un rapport première fois franchi la barre de 2 mia
d'estimation demandé par le Banco de francs. Les prêts à la clientèle ont
Ambrosiano holding, Luxembourg, progressé de 150 mio de francs pour
principal actionnaire de ia Banque du atteindre 1,26 mia de francs.
Gothard.

Comme l' a indiqué mercredi la ban-
que luganaise , ce rapport constituera
un document concret destiné aux négo-
ciations portant sur la vente par la
société holding luxembourgeoise de ses
actions de la Banque du Gothard.

La Banque du Gothard a, par ail-

Le bénéfice brut après les neuf pre-
miers mois de l' année s'est révélé supé-
rieur aux prévisions et aux chiffres de
l' année précédente pour la même
période. Selon les prévisions de la ban-
que , le bénéfice net devrait atteindre à
la fin de l' exercice le même niveau
qu 'en 1981. (ATS)

Le mouvement devrait
se poursuivre

Ralentissement d'activité dans l'industrie suisse

Au cours des prochains mois, l'acti-
vité continuera de se ralentir dans l'in-
dustrie suisse, mais à un rythme moins
soutenu que jusqu'ici , estime l'Union de
banques suisses (UBS) sur la base des
résultats de sa traditionnelle enquête
auprès des chefs d'entreprises.

Ces derniers estiment , en effet , que
contrairement au 3e trimestre , l' entrée
des commandes , la réserve de travail ,
les ventes et la production , ne seront , au
4e trimestre , guère inférieures aux
résultats comparables de l' année pré-
cédente. La situation de l' emploi pour-
rait toutefois encore se détériorer si les
prévisions de 40% des fabricants se
concrétisaient.

L'industrie des machines et la

métallurgie , souligne l'UBS, prévoient
que la marche des affaires sera , une fois
encore, inférieure à la moyenne géné-
rale , alors que l' agro-alimentation , le
textile ainsi que les arts graphiques se
montrent un peu plus optimistes.

L'enquête de l'UBS laisse égale-
ment apparaître qu'en dépit de la con-
traction des affaires , les investisse-
ments ont été assez importants durant
l' année en cours et ont surtout con-
cerné la rationalisation des processus
de travail de même que le renouvelle-
ment d'équi pements. Preuve en est,
indique l'UBS, que 28% des firmes
interrogées ont investi davantage , 46%
tout autant et 26% moins qu 'en 1981.

(ATS)

I V̂^̂ ^̂ ^̂ X̂-^̂ •̂•.•••̂ ^^̂ nr..»*



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps. A
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CHERCHONS TOUT DE SUITE
ou date à convenir

MÉCANICIEN
dont l'occupation principale sera le
montage d'agrégats sur véhicules
4X4 légers, poids lourds ou véhicu-
les porte-outils divers. Le candidat
doit avoir une expérience Diesel,
hydraulique, électricité et soudures
diverses. Poste indépendant dans
locaux modernes. Appartement AA
pièces à disposition dans établisse-
ment. Très bon salaire à personne
capable.
Faire offres à Frédy ZUMBRUNNEN,
Zone Industrielle 1, 1860 Aigle,
© 025/26 14 21/22 22-16815

î ^— M 11 Votre organisme
/r"iSî Am̂^^Ém\ fabrique constam-

\ ^~î ment ^
es substances

• . 'AA,/k ., %..' '.'/ toxiques.
r .i/CiV XkVj -»-'' Celles-ci s'accumu-

V§l[ lent dans l'eau des
| :| cellules et provoquent la fatigue; vous
l|f vous sentez moins bien, vous n'êtes
M pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caract

de Vittel Grande Source.

Calcium Ca T T  0,202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l
Magnésium Mg + + 0.036g/I. Sulfate SO, 0.306g/l
Sodium Na + (sell 0.003g/l.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l 'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs,
1 action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos rems et vous
éliminez , beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous aide à
vitalité qui est en vous

iHH5HH5SsÏHHS55Hnnï5Ëî m BEH

Les buts de la Société de développement de Fribourg et environs
sont de promouvoir le tourisme à Fribourg, l'animation culturelle,
populaire et sportive de la vie ainsi que le développement économique de
la région. Elle soutient également l'hôtellerie, moteur d'une économie en
plein essor , notamment dans la promotion des professions qui lui sont
liées. Tousi renseignements au stand n° 11, fruit de la collaboration avec
la Société suisse des hôteliers et la Fédération suisse des cafetiers et
| restaurateurs. • _

"Sm Nom Ce coupon
IM Prénom est a remettre jusqu'à |

IEI Adresse "::""""::""::::"" .".. ^y^d^s El
EE3 NP/Lieu DE LA PRESSE El
IEI El
ijaB Bg<B ! W

Vittel
GrwtdcSowce
„_, l.5L r ;

retrouver la

eau minérale naturelle, sulfatée calcique

LUCENS
GRANDE SALLE

Vendredi 8 octobre: dès 21 h.

Bal
avec LOOCKHEED

Samedi 9 octobre: dès 21 h.
BAL avec SUN

Bars - ambiance

Org. FC Lucens et Vétérans
17-32431

M̂*sËk~nfwA^̂ k\mwLB
&̂&*Ml

1 
Ski-Alpin K2
Mod. SR35 I

I

avec fixation Tyrolia mod.
360 Diagonal et skistopper
Racing.

i?.rFr.398.- j

I
'îfr Tous les skis avec Garantie de bris ¦

et carte de Service-Intersport. I I

34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 22 8844

J!!Ë™J
BOSCH

S)  w<ï.
Y// -̂ VIm9/ ~>-c , /y

rAA &\<

'/f\
{/fa Viix
ZW9^

^ÊÊ^SM

¦¦'L la soie.

souple |a soie!

*<Strésistan ,
sibfe auj ;sp l,
,n< ècement
SliP a eniP

e coton-
Fr. 7-50

large e^gS

Fribo«r9 :B [àusanne
o5, Rue i

&«L_JLZEZ1

I*PI- rnrn

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch

^Restaurant?
WSSf

031) 95

(chaudement recommandée)

CENTRE/RIESEN
Bf ~m ^
^

SERVICE J Granges-Paccot
ÉÉk.^M Fribourg
Téléphone 037/26 27 06

Nom/Prcnom

NP/Lieu , ; I <**\'>'
Téléphone I | ^ m̂^^
Je cherché e je possède D un terrain à , M: I Famille Urs Trachsel-Wieland

0/17.r/b ! j mardi fermé toute la journée,
"i;!";;;;;;;;;;;;;;;;";;";;;;;;;;;;;;;;;™'™;;;;;";;;;;;:;:;;;"";;;;;;;;;;;";;? L mercredi fermé jusqu 'à 16 heures

Ulmiz

BSBUB à la carte

PPjffKffljl GIBIER
ItlfiSilaHllSLufl K*t . .— .̂i

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)

Q1/ „ 87 m2, dès Fr. 1003.—

/̂ 2_ Da charges comprises

41/ w% 
109 m2, dès Fr. 1265.—

fe D, charges comprises

5 * i  
138 m2, dès Fr. 1660.—

'A M charges comprises

'* r " avec cheminée de salon.

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

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

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

^La Bâloise
Place Pépinet 2, Lausanne

Service immobilier, ¦B 021 /22 29 16
22-2206

•̂ ^̂ m̂^^^^^mim ^m^m^m^^^^^^^

f ~̂ L '—*
A3M (%)

MM\::"::'::. \ <̂A [o %.

I I ^Y/f ?A ! X' I

! ' ' :• —*?¦" 
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CM

. au Coin du Bourg c

"avec points de voyage**
Textilla SA, 1700 Fribourg

158, Place du Tilleul ,
Tel. 037-22 34 58

W : _^>

Nous cherchons
AGRO-MÉCANICIEN

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

sachant travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres à FUCHS FRÈRES,
Constructions mécaniques

1530 Payerne m 037/6 1 26 58
140-151086

„ A vendreRestaurant ,
de la Télécabine VehlCUie
1972 Anzère . ^© 027 /38 26 70 WaCtlOn
Je cherche 4 rOUeS
Serveuse Nissan Patrol,

1973 ,
connaissant es -,r> nnn i 73 000 km , repn-deux services, „„ , •,- .. • .se, facilite de
pour la saison „„:„„„ .,..... . . ,, paiement,
d hiver ou a I an-
née. © 037/63 26 15.

36-33002 17-4042
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Pénurie d'enseignants dans le nord et

Ils préfèrent le
Le monde scolaire français souffre

de riiéliotrop ismc: en d'autres termes,
les professeurs préfèrent enseigner à
Toulouse ou à Bordeaux plutôt qu'à
Lille ou à Nancy. De sorte que plus d'un
mois après la rentrée, un nombre consi-
dérable de postes d'enseignants ne sont
toujours pas pourvus dans les lycées du
nord et de l'est du pays. Et les grèves se
multiplient pour protester contre cet
état de fait. Dans l'opposition , on n'hé-
site pas à affirmer que la rentrée sco-
laire 1982 «est la pire jamais connue
depuis des années» .

Dans la région de Calais , par exem-
ple , il manque 28 postes: dans un lycée ,
sur 345 heures d'enseignement récla-
mées, seulement 100 sont assurées ,
tandis que dans un autre , on cherche
désespérément encore 6 «profs». A
Dunkerque , la situation frôle la catas-
trop he: on comptabilise en effe t près de
80 postes non pourvus dans 13 établis-
sements de la ville. Lille , Nancy.
Reims , Amiens sont également frappés
par la pénurie d' enseignants.

Le problème n'est certes pas nou-
veau. Chaque année , dans le Nord
plusieurs centaines de postes d' ensei-

gnants se retrouvent vacants à la suite
d' un mouvement de professeurs mutés
à leur demande vers les académies du
sud de la France. Mais cette fois-ci , le
mouvement a été encore plus impor-
tant: plus de 300 postes «nordi ques» ont
été délaissés par leurs titulaires au
profi t de régions plus ensoleillées.

Au Ministère de l'éducation natio-
nale , on ne veut toutefois pas dramati-
ser la situation. «La rentrée s'est assez
bien déroulée dans l' ensemble» répète-
t-on tout en reconnaissant l' existence
de «quelques poches d'ombre» .

Le ministre de l'Education nationa-
le, Alain Savary, a expliqué devant
l'Assemblée nationale que les difficul-
tés provenaient d' une erreur de prévi-
sion sur le nombre des élèves plus élevé
que prévu: un écart qui est «un témoi-
gnage de confiance» inattendu dans
1 enseignement public ,-n a pas manque
d' ajouter le ministre. Reste à savoir si
les mesures exceptionnelles que vient
de décider le premier ministre réussi-
ront à ramener le calme dans les éta-
blissements scolaires , Pierre Mauroy a
proposé de titulariser les maîtres auxi-
liaires en surnombre dans certaines

Sommet franco-africain au Zaïre

OUA bis?
Pas moins de 42 pays ont , a ce jour,

accepté de participer au 9e sommet
franco-africain qui se tiendra les 8 et 9
octobre à Kinshasa (Zaïre) en présence
du président François Mitterrand , a-
t-on appris de source informée.

Outre les 19 Etats , tous francop ho-
nes , membres à part entière de "la
conférence , 23 pays d'Afrique sont en
principe attendus au titre d' observa-
teurs. Cette participation record — le
précédent sommet , l' an dernier à Paris ,
avait réuni 32 pays — devrait faire de
la réunion de Kinshasa le forum afri-
cain le plus important de 1 annee.

Ce succès de participation contraste
singulièrement avec l'échec , il y a tout
juste deux mois , du sommet annuel de
l'Organisation de l' unité africaine
(OUA) à Tri poli , faute d' un quorum
suffisant.

Plus du tiers des Etats membres
avaient boycotté la réunion de Tripoli
pour marquer leur hostilité à l' admis-
sion , en février , de la République arabe
sahraouie démocrati que (RASD), pro-
clamée par le Polisario , au sein de
l' organisation panafricaine.

Du côté français , on estime que
l'intérêt manifesté un peu partout en

Afrique pour la conférence de Kins-
hasa est indéniablement lié à la crise
qui paral yse l'OUA.

Kinshasa sera , remarque-t-on à
Paris , la première occasion institution-
nelle pour plus de la moitié des chefs
d'Etat du continent de se rencontrer à
titre informel.

On .n'exclut pas que la série d'apar-
tés qui caractérisent ce genre de réu-
nion puisse faire progresser ce dossier:
Kinshasa pourrait alors devenir le
cadre d' un vaste débat interafricain sur
la crise de l'OUA. Mais on souligne
que si la France joue la carte de l' unité
de l'OUA , il n 'appartient nullement à
Paris de prendre des initiatives pour
sortir l'OUA de la crise.

Pour sa part , le président Mobutu
Sese Séko, hôte de cette «conférence
des chefs d'Etat de France et d'Afri-
que», entend manifestement tirer le
plus grand parti possible du forum de
Kinshasa pour rehausser son image de
marque sur la scène diplomatique.

Le Zaïre traverse de considérables
difficultés économiques et l' aide du
Fonds monétaire international (FMI),
auteur d' un plan de redressement , aux
autorités de Kinshasa , est toujours sus-
pendue.

Tout le continent
sauf l'Afrique du Sud

A Paris , on se félicite que le sommet
de Kinshasa garde son caractère infor-
mel. Comme à Paris l' an dernier ,
aucun ordre du jour contraignant n 'a
été élaboré , même si les grands dossiers
du continent seront , à l'évidence
ouverts: sécurité et^développement ,
crise de l'OUA , Tchad et Namibie
notamment

L élargissement du nombre de parti-
cipants à pratiquement tous les pays du
continent , à l' exception de l'Afr ique du
Sud , est une dés caractéristi ques
majeures de Kinshasa 1982 .

Pratiquement toute l'Afrique fran-
cophone subsaharienne (avec , en ve-
dette , la partici pation quasi certaine du
Guinéen Ahmed Sékou Touré , futur
président en exercice 'de l'OUA , et du
Tchadien Hissène Habré) et lusitano-
phone sera représentée. Du côté anglo-
phone, une invitation a été lancée au
Nigeria , le géant ^démographique et
économique de l'Afrique noire dont ce
sera , en cas de réponse positive , la
première partici pation à un forum
franco-africain.

(Reuter)

A un rythme rappelant la grande dépression des années 30
Vague de faillites aux Etats-Unis

Jamais depuis la grande dépression
des années 1930, le nombre des déclara-
tions de faillites n'avait été aussi impor-
tant aux Etats-Unis.

On estime que depuis le début de
l'année, le rythme hebdomadaire des
faillites ou restructuration forcée dans
I industrie et le commerce se situe a 473
contre 621 en 1932.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, 17 502 affaires ont fait faillite. On
estime que 85 sociétés sur 10 0Q0
seront mises en faillite cette année, soit
deux fois plus qu'en 198 1, mais ce
chiffre est très en dessous de 151 pour
10 000 en 1932.

Une mauvaise gestion évidente est
souvent responsable de la déconfiture
commerciale. Cependant , la politique
de simplification du maquis des régle-
mentations administratives , décidée à
l' ori gine pour rétablir la concurrence , a
rendu plus vulnérables certaines socié-
tés dans les secteurs de la finance , des
transports aériens et routiers. '

Sans doute , ces sociétés auraient pu
s'en sortir dans un environnement éco-
nomi que plus favorable. Aujourd 'hui ,
elles succombent sous les contraintes
des taux d'intérêt élevés , v d' une
demande languissante et d' une produc-
tion industrielle en baisse. «C'est dans
les périodes difficiles que l' on distingue
les affaires saines ou mal gérées. Les
affaires bien gérées font des prév isions

qui leur permettent de survivre lorsque
la situation se dégrade» , explique Ben
Evans , expert-comptable chez «Ernst
and Whinney » .

L'aspect le plus préoccupant de ces
faillites en cascades est qu 'elles frap-
pent de nombreuses petites entreprises ,
souvent familiales.

Les grosses firmes touchées
Mais le fait nouveau est le fort

accroissement de faillites d' entreprises
importantes. Pour les six premiers
mois , le nombre de faillites de sociétés
dont le passif dépassait les 100 000
dollars , était de 51% supérieur pour la
même période de l' année dernière. Les
faillites de sociétés moins importantes
sont en augmentation de 37% seule-
ment.

Malgré l'inquiétude que suscite ce
rap ide accroissement des faillite s , les
experts estiment que cette tendance ne
signifie pas que le tissu industriel et
commercial du pays s'effondre. «L'éco-
nomie américaine n 'est pas fatalement
malade. Au contraire , des faillites sont
le résultat de la politique de lutte contre
l'inflation. Les faillites augmentent en
période de récession qui elle-même
s'installe chaque fois que l' on combat
l 'infl ation » , affirme un responsable
économiste de la «First Interstate Ban-
corp» de Los Angeles , James Meig.

Dans la branche pétrolière , le ren-

versement de la spirale inflationniste
est très manifeste. Les prix qui avaient
atteint des sommets en 1979 et 1980 ,
après la révolution islamique en Iran ,
sont en baisse depuis le début de l' an-
née en raison de la saturation persis-
tante du marché.

Les compagnies de prospection
pétrolières indé pendantes sont les p lus
gravement touchées , ainsi que les four-
nisseurs d'équi pernent et les entrepri-
ses revendeurs en semi-gros de produits
pétroliers. A Houston , capitale du
pétrole , les faillites dans le secteur
pétrolier sont aujourd'hui plus nom-
breuses que dans lé secteur de la cons-
truction.

Dans les Etats du Nord sur le Pacifi-
que , les entreprises du bois et de cons-
truction sont les plus affectées par la
crise; Le Midwest industriel continue
de subir le contrecoup de la crise pro-
longée dans les secteurs de l' acier et de
l' automobile. D' autre part , l' agricul-
ture et le système bancaire agricole ne
sont pas épargnés. Cette année , une
trentaine de banques commerciales et
de crédit mutuel ont soit fait faillite ou
été absorbées contfe 10 en 1981.

Les dégâts causes à l'économie ris-
quent d'être très importants. «La mort
de ces nombreuses petites entreprises ,
c'est comme si l' on tuait de jeunes
plants. On est en train de pénaliser la
prochaine repriserde la croissance» ,
estimait un expert ; (AP)
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académies méridionales et qui accepte
raient de venir dans le Nord ou l'Est
Les volontaires seront-ils suffisam
ment nombreux?

Journée morose
Malgré ces «bavures » de la rentrée ,

le Ministère de l'éducation nationale a
décidé de maintenir le calendrier de la
consultation nationale qui d'ici la mi-
décembre devrait permettre à chaque
établissement de proposer son propre
projet éducatif , c'est ainsi qu 'avant-
hier les élèves ont été invités à rester
chez eux pour que leurs professeurs
puissent faire l'inventaire des problè-
mes des lycées et présenter des proposi-
tions de réformes. Mais cette journée
de réflexion fut plutôt morose, car les
professeurs , s'ils sont prêts à discuter
de l' avenir , voudraient aussi et d' abord
que soient réglés les problèmes pré-
sents. B.S.

ETRANGERE 
Accord international sur le jute
Innovateur, mais

sans grande portée
Le jute ? Pour le consommateur

occidental , ce mot évoque les sacs bon
marché vendus depuis quelque temps
dans nos pays. Mais les fluctuations du
prix du jute ne tiennent pas en haleine
les foules, comme par exemple celles du
pétrole. Cette matière première est
pourtant vitale pour des pays très pau-
vres, comme le Bangladesh , principal
exportateur de jute, qui représente 65%
de ses recettes d'exportation. Or, depuis
plusieurs années, la demande mondiale
et donc par conséquent le prix du jute
ont fortement diminué.

Après six ans de négociations, une
conférence réunissant 50 pays produc-
teurs et consommateurs, sous les auspi-
ces de la CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement), a enfin réussi à adopter
un accord international sur le jute, le
1" octobre dernier. Son but: promou-
voir la commercialisation du jute et
améliorer la compétitivité des articles
en jute face à la concurrence des fibres
synthétiques. Mais l'accord ne prévoit
aucune mesure de stabilisation des
prix.

pas énorme , compare aux investisse-
ments des entreprises multinationales
pour la recherche sur les fibres synthé-
tiques. Mais les pays importateurs ont
refusé que l' accord international sur le
jute comporte une quelconque mesure
destinée à stabiliser les prix. Les pays
producteurs se sont inclinés. La force
n'est pas de leur côté : leur produit n 'est
pas indispensable au consommateur
occidental.

Projets de recherche
et développement

L'accord prévoit la création d' une
organisation internationale du jute ,
avec siège à Dacca (Bangladesh), qui
devra élaborer des projets dans les
domaines de la recherche-développe-
ment , de la promotion des ventes et de
la réduction des coûts , afin d' augmen-
ter la comp étitivité du jute sur le mar-
ché mondial. Ces projets pourront être
financés par le deuxième volet du
Fonds commun sur les produits de
base. Mais celui-ci n 'est toujours pas
entré en vigueur , un trop petit nombre
d'Etats l' ayant ratifié.

Pour sa part , 1 accord sur le jute
devrait entrer en vigueur le 1" juillet
1983 , si trois pays totalisant au moins
85% des exportations mondiales et
20 pays totalisant 65% des importa-
tions l' auraient ratifié à ce moment.

La CN UCED estime que cet accord
constitue une «innovation majeure »,
parce qu 'il s'agit du premier accord sur
un produit de base qui concerne princi-
palement la mise en œuvre de projets
concrets. De plus , c'est seulement le
second à être négocié et conclu dans le
cadre du programme intégré pour les
produits de base , adopté par la
IV e CNUCED , en 1976. En effe t , il y a
trois ans a été conclu un accord sur le
caoutchouc qui est entré en vigueur en
avril dernier.

Mais la portée de l' accord sur le jute
est relativement limitée , et l' on peut se
demander s'il fournira des avantages
appréciables aux producteurs. De plus ,
les Etats-Unis ont d' emblée annoncé
qu 'il n'étaient pas favorables à l'éta-
blissement du siège de 1 organisation a
Dacca. Ils auraient préféré la voir
s'installer à Rome. Si cela devient un
prétexte pour refuser de participer à
l'accord , celui-ci ne verra pas le jour ,
car le quota de 65% des importations ne
sera jamais atteint sans les Améri-

L.S.

• Premier vol spatial commercial. —
L'équi page du cinquième vol , et du
premier vol commercial , de la navette
spatiale américaine «Columbia» a
déclaré mercredi qu 'il était prêt «à
99%» pour le voyage du 11 novembre
prochain. Les astronautes Vance
Brand , Robert Overmyer , Josep h Al-
len et William Lenoir ont déclaré , au
cours d' une conférence de presse , que
leur mission de cinq jours sera marquée
par le lancement de deux satellites de
télécommunications commerciaux ,
par une marche dans l' espace de trois
heures et demie et par la première
tentative d'atterrissage sur pilote auto-
matique. (AP)
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Le Bangladesh , avec 56% des expor-
tations , et l'Inde , 31% , dominent le
marché. La Thaïlande et le Népal
exportent également du jute en' faibles
quantités. Les pays importateurs sont
beaucoup plus nombreux (une cin-
quantaine), avec en tête les Etats-Unis ,
suivis par la Communauté économique
européenne , l 'Union soviétique , le
Pakistan , le Japon et l'Australie.

Diminution de la demande
Malgré leur position dominante sur

le marché , le Bangladesh et l'Inde ne
peuvent pas imposer leurs prix , , car la
demande est trop faible. En effet ,
depuis une dizaine d'années , l'importa-
tion de jute brut par les pays dévelop-
pés a diminué de près de 10% et de 4%
pour les articles en jute. Les exporta-
teurs ont alors été contraints d'accep-
ter une réduction des prix d' environ
50%.

L'Inde constitue un cas particulier ,
car elle est en même temps un impor-
tant producteur et un gros consomma-
teur de jute pour ses usines de transfor-
mation. En cas de mauvaise récolte , il
devient alors également importateur
de jute , ce qui entraîne de grandes
variations de coûts sur le marché.

La diminution de la consommation
de jute dans les pays industrialisés
s'expli que par les progrès techniques ,
qui en simplifiant les opérations de
transport ont rendu inutiles les embal-
lages confectionnés en jute; et par
l' apparition de substituts , les fibres
synthéti ques , qui présentent des quali-
tés supérieures , ou qui , à qualité égale,
reviennent moins cher que les fibres
naturelles.

Pour stabiliser les prix et l' offre du
jute , il faudrait créer des stocks régula-
teurs. Selon une étude réalisée par la
CNUCED en 1978 , la constitution de
tels stocks au niveau mondial coûterait
112 ,5 millions de dollars. Ceci n 'est

1 BOÎTE AUX LETTRES 

Facile et irresponsable
Monsieur le rédacteur ,
L 'article de M. Théodore Hatal gUi ,

relatif à l'enquête sur le massacre de
Beyrouth , paru dans «La Liberté» du
1" octobre , demande pourquoi c'est
Israël que tout le monde accuse de ces
massacres, et non les Phalanges chré-
tiennes libanaises qui auraient voulu
venger le meurtre de Bécltir Gemayel.
A ma connaissance , il n 'est pas certain
que te meurtre de M. Gemayel ait été
perpétré par des Palestiniens. Par con-
séquent , ce ne sont pas forcément les
forces p halangistes chrétiennes qui se
sont - 'Vengées» . (Les journaux par-
laient , au départ , d 'un Front de libéra-
tion du Liban des étrangers... inconnu
d 'après mes lectures.) Quant à accuser
Israël de tous les péchés du monde (ou
à peu près , comme votre correspon-
dant le dit , en évoquant «une vague
d 'antisémitisme sans précédent depuis
la Seconde Guerre mondiale »), un

Etat , justement dans la mesure où il
est comme les autres , ne peut pas tout
se permettre . Sans quoi on le condam-
ne, à cause de l 'invasion du Liban , par
exemp le, mais pas pour des raisons
d 'antisémitisme. Il serait trop facile
de faire n 'importe quoi et d 'en être
excusé en raison du mal qu 'on a subi
autrefois . Facile et irresponsable.
Dans le catholicisme romain , il y a la
confession , la reconnaissance voulue
et consciente des p échés, sinon on ne
s 'en sort jamais. «Saint-Sacrement» -
«prier devant » - «se repentir -
comme il est dit dans les tex tes bibli-
ques qui sont après tout aussi jui fs ,
donc israéliens.

H. de Perrot

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction. )
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Beyrouth: l'armée libanaise poursuit ses perquisitions

Sharon rencontre Haddad
L armée libanaise s est livrée jeudi ,

pour la troisième journée consécutive, à
une vaste opération de perquisition à
Beyrouth-Ouest. Une opération sem-
blable avait eu lieu la veille , avec l'aide
d'unités françaises et italiennes de la
force multinationale. Selon le haut
commandement de l'armée libanaise ,
90 personnes ont été arrêtées hier. On
apprend , d autre part , de source israé-
lienne bien informée que 82 prisonniers
palestiniens du camp d'Ansar, au Sud-
Liban, ont recouvré la liberté , tandis
qu'en Jordanie, le roi Hussein a amnis-
tié 736 Palestiniens accusés d'atteinte à
la sûreté de l'Etat en septembre .1970,
lorsque les fedayin ont été chassés du
royaume hachéniite. Pendant ce temps,
on s'interroge sur l'avenir du Gouverne-
ment de M. Menahem Begin.

Le ministre israélien de la Défense
Ariel Sharon s'est entretenu avec le
commandant dissident libanais Saad
Haddad , hier matin à Marjayoun ,
chef-lieu de l' enclave chrétienne au
Sud-Liban , rapportent les correspon-
dants à la frontière israélo-libanaise.

Arrivé à bord d' un hélicoptère , en
compagnie du général Raphaël Eytan ,
chef d'état-major , du général Amir
Drori , commandant en chef des forces
israéliennes du secteur nord , et du
colonel Ephrayim Sneh , gouverneur
militaire israélien du Sud-Liban , le
ministre a été aussitôt reçu par le

commandant Haddad dans sa résiden-
ce, pour une séance de travail qui a
duré 90 minutes.

«Nous avons discuté des arrange-
ments qui garantiront la sécurité du
secteur après le retrait d'Israël du
Liban» , a déclaré le commandant Had-
dad à la presse à l'issue de la réunion .
«Il faudra être très prudent et s'assurer
qu 'une collaboration permanente
s'établira entre Israël et les forces
libanaises installées dans ce secteur.
Personne n 'ignore que sans Israël , les
forces palestiniennes seront de retour
dans la région d'ici peu» , a-t-il ajouté.

«Par sa visite chez moi , a enfi n
estimé le commandant Haddad , le
ministre Sharon a tenu à confirmer son
amitié et son appui à mon égard» .

Le ministre israélien de la Défense a
déclaré hier que son Gouvernement ne
laisserait à personne la responsabilité
du contrôle de la bande de 45 kilomè-
tres au nord de la frontière israélienne
tant qu 'un accord n'aura pas été signé
avec les autorités libanaises , indi que la
radio israélienne.

De source proche du ministère de la
Défense israélien , on précise qu 'il ne
s'agit pas d' une nouvelle demande d' un
accord de paix en bonne et due forme ,
mais de la répétition de la demande
d'Israël d'obtenir des garanties «si-
gnées» concernant la sécurité à sa fron-
tière nord et dans la bande de 45
kilomètres située au-delà.

Arafat ne s'est pas
rendu dans la Bekaa

Une «source palestinienne responsa-
ble» a démenti hier à Damas que
M. Yasser Arafat , président du Co-
mité exécutif de l'OLP, se soit rendu
mercredi matin dans la localité de
Jdita , dans la plaine libanaise de la
Bekaa (centre du Liban).

«Il n 'est pas vrai qu 'Abou Ammar a
effectué une telle visite , étant donné
qu 'il était en visite officielle au Nord-
Yémen , à l'issue de laquelle il s'est
dirigé mercredi à l' aube de Sanaa à
Bagdad directement , entamant une
visite officielle en Irak» , a déclaré le
porte-parole palestinien , cité par
l'agence palestinienne d'information
«Wafa» . (AFP/Reuter)

L'abcès
du Sud

Alors que Washington s'efforce
d'aboutir le plus rapidement possi-
ble au retrait de toutes les forces
étrangères du Liban, la rencontre
qui a eu lieu hier entre Sharon et
Haddad dans l'enclave chrétienne
du sud laisse planer les plus lourdes
incertitudes quant à l'avenir de
cette portion de territoire liba-
nais.
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Car même si Jérusalem a assou-
pli sa position sur la question du
retrait de ses troupes, il est certain
qu'il n'évacuera pas le Sud-Liban
sans avoir obtenu des engage-
ments écrits, à la fois de Washing-
ton et du nouveau Gouvernement
libanais.

Contraint de faire marche ar-
rière à Beyrouth, Israël joue donc à
fond la carte Haddad, le seul allié
sur lequel il puisse vraiment comp-
ter au Liban, à défaut du président
Gemayel, qui s'efforce de prendre
ses distances par rapport à Jérusa-
lem pour ne pas s'aliéner le soutien
de la communauté musulmane.

Déjà en butte aux critiques pour
son opération libanaise, le Gouver-
nement Begin est d'autant plus
forcé de «marchander» le Sud-
Liban qu'il a précisément déclen-
ché son expédition militaire pour
assurer la sécurité de la frontière
nord; renoncer à cette exigence
équivaudrait à priver de sa raison
d'être l'opération «Paix pour la
Galilée».

Redoutant que son enclave ne
passe dans un avenir proche sous
la souveraineté du Gouvernement
central, le commandant Haddad ne
se fera certainement pas prier pour
appuyer les exigences israéliennes
concernant l'instauration d'un cor-
don sanitaire le long des deux pays:
si les objectifs diffèrent, les inté-
rêts en revanche convergent...

Il faut donc s'attendre à d'âpres
négociations concernant le futur
statut de l'enclave sud, alors que
s'opérera le retrait simultané des
forces syriennes, palestiniennes et
israéliennes. A tel point que tout
blocage sur cette question pourrait
remettre en cause dans sa phase
ultime — la plus cruciale — le
processus de normalisation du
Liban, dans sa lente reconquête de
l'indépendance.

Charles Bays

Les trois officiers seront
jugés pour «conspiration»

Espagne: l'enquête sur la conjuration militaire continue

Les trois officiers espagnols arrêtes
samedi seront maintenus en prison et
jugés pour «conspiration en vue d'une
rébellion» , a-t-on appris hier soir de
source officielle.

Le juge instructeur de la première
région militaire (Madrid), le colonel
José Munoz Sanchez, a dresse a cel
effet un acte d'accusation à rencontre
des colonels Luis Munoz et Jésus
Crespo et du frère de ce dernier, le
lieutenant-colonel José Crespo, et il a
décidé en outre de les maintenir en
détention, précisait-on de même sour-
ce.

Le coup d'Etat militaire préparé
pour le 27 octobre et éventé samedi
dernier était «beaucoup mieux prépa-
ré» que celui du 23 février 198 1 et
aurait eu «des conséquences réellement
sanglantes » , a affirmé hier à la presse à
Madrid le ministre de l'Intérieur.
M. Juan José Roson.

Selon le ministre , le lieutenant-géné-
ral Jaime Milans dei Bosch , un des
principaux protagonistes du putsch
manqué de 1981 , actuellement incar-
céré, est «l'instigateur apparent» de
cette nouvelle tentative de putsch.

Le ministre a affirme qu un petit
nombre de civils étaient impliqués dans
la conspiration , baptisée «Opération
Cervantes» , mais qu'elle était «fonda-
mentalement le fait de militaires» .

Les conjurés prétendaient dissoudre
les partis politiques et instaurer un
régime militaire qui aurait mis fin à la
démocratie , a ajouté M. Roson.

D'après les autorités , d'importants
documents , avec les détails les plus
complets sur le coup de force envisagé,
ont été saisis aux domiciles des trois
officiers , le colonel Luis Munoz , le
colonel Jésus Crespo et son frère , le
lieutenant-colonel Juan José Crespo.

Si l' on en croit des «sources militai-
res dignes de foi» , citées par la presse
madrilène , dans ces documents figu-
raient les noms d'une centaine d'offi -
ciers qui auraient dû passer à l' action le
27 octobre , veille du jour où les Espa-
gnols doivent se rendre aux urnes.

Le service de presse du ministère de
la Défense a fait savoir qu 'aucune
nouvelle arrestation n 'avait été opérée.
Cependant , M. Alfonso Guerra , le
numéro deux du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOPE) a déclaré que tous
les officiers , cités dans les documents ,
devraient être arrêtés. (AP/AFP)

Le sous-marin s est-il échappe?
Les hélicoptères de la marine sué-

doise ont largué hier quatre grenades
sous-marines sur le sous-marin étran-
ger qui semble toujours bloqué à proxi-
mité de la principale base navale suédoi-
se, et dont on ignore toujours la natio-
nalité exacte.

«Quelques minutes avant 14 h. 30
(13 h. 30 GMT), nos forces ont établi un
contact sonar avec un objet se dépla-
çant lentement vers la sortie nord de la
zone bloquée par les vaisseaux de la
marine suédoise» , a déclaré le porte-
parole de la marine, le capitaine Sven
Carlsson, qui lisait un communiqué
officiel. «Nos forces ont largué quatre
grenades de profondeur contre cet
objet» .

Il a cependant refuse de donner
d' autres détails et de répondre aux
questions des journalistes. Selon un
autre porte-parole , le dernier épisode
de cette affaire commencée il y a une
semaine pourrait signifier que le sous-
marin inconnu cherchait à s'enfuir. Il a
ajouté que deux autres grenades sous-
marines avaient été larguées vers 17 h.
(16 h. GMT) près de l'issue nord.

«Cela pourrait vouloir dire aussi
qu 'un deuxième sous-marin s'est ap-
proché de la zone», a déclaré à l'Asso-
ciated Press le capitaine Cay Holm-
berg, un spécialiste de la guerre anti-
sous-marine. Les dernières grenades ,

a-t-il dit , ont été larguées tout près du
sous-marin , peut-être à une quinzaine
de mètres seulement , ce qui laisse sup-
poser qu 'elles pourraient provoquer
des dégâts importants. Il a cependant
refusé d' en dire plus.

Ces charges , dont on ignore la
nature et la puissance , sont les premiè-
res larguées depuis mercredi matin.
C'est également la première fois qu 'on
en largue quatre en même temps. Entre
25 et 30 avaient déjà été larguées au
cours des sept journées précédentes.
Des hélicoptères ont été vus survolant
le chenal , large de 500 mètres et le plus
accessible des deux voies de sortie de la
baie , quel ques minutes après.

Un peu plus tard vers 17 h., les
hélicoptères ont soudain changé de
direction pour se rapprocher du port de
Berga à environ 500 mètres de la jetée
pendant que quatre vaisseaux fouil-
laient le fond de la baie.

D'autres vaisseaux de surface ont
également été vus traversant la passe
vers la mer , indiquant que leur proie ,
bien que cela soit peu probable , avait
peut-être réussi à' fausser compagnie
aux recherches ou qu 'une autre cible ,
un deuxième sous-marin éventuelle-
ment , avait été rep érée au large de la
sortie bloquée. Le vaisseau de sauve-
tage «Belos» a par ailleurs été aperçu
près de la sortie nord tout près de
l' endroit survolé par les hélicoptères.

(AP)

ETRANGERE 
«Banco Ambrosiano»: démenti du Vatican

Le pape n'a jamais reçu
Roberto Calvi

«Le papeJean Paul II n a jamais reçu
Roberto Calvi» a déclaré hier le porte-
parole du Vatican , démentant ainsi la
veuve du PDG de l' «Ambrosiano » , dont
«La Stampa» avait publié le même jour
une interview.

Le Père Romeo Panciroli a égale-
ment démenti que le pape ait jamais eu
l'intention de confier à M. Calvi la
gestion des finances du Vatican. «Avec
Roberto Calvi , la limite même du vrai-
semblable semble être morte, a-t-il
ajouté. L'interview attribuée à Mme
Calvi s'ajoute à une série de nouvelles,
défaits , d'indiscrétions , de suppositions
et d'inventions qui infestent le monde
entier» .

Selon le porte-parole du Vatican ,
l'interview publiée par «La Stampa» a
l'air «d' un défoulement » . Elle contient
de telles énormités «qu 'il n 'est pas
possible de les démentir: on ne peut pas
accepter que , par ces paroles , on pré-
sente comme vérité ce qui est du
domaine de la fantaisie» , a-t-il ajouté.

M me Clara Calvi a mis , en effet , en
cause l'Opus Dei et l ' Insti tut  des
œuvres de religions (IOR), la banque
du Vatican , dans l' assassinat de son
mari , le président-directeur général du
«Banco Ambrosiano » , trouvé pendu
sous un pont de Londres le 19 juin
dernier.

Dans une interview exclusive accor-
dée au correspondant à Washington du
quotidien «La Stampa» , et publiée à
Rome , M me Calvi répond à la question
«qui a tué votre mari? » : «Je crois que la
réponse se trouve dans la dernière
opération que Roberto préparait et
pour laquelle il s'était rendu à Londres ,
c'est-à-dire la reprise des dettes de
l 'Insti tut  des œuvres de religions
(IOR), la banque du Vatican , par
l'Opus Dei» .

«Il s'agissait , ajoute M me Calvi ,
d' une opération risquée , aussi bien
politique qu 'économique. En échange
de son aide , l'Opus Dei demandait des
pouvoirs précis au Vatican , par exem-
ple dans la formulation de la stratégie à
l'égard des pays communistes et des
pays du tiers monde. Au Vatican , il y a
une déchirure profonde entre partisans
et opposants de l'Ostpolitik , entre la
gauche et la droite» .

Là-dessus , ajoute la veuve du ban-
quier , se greffent des forces occultes
italiennes et internationales. Comment
exclure que Roberto ait été assassiné
aussi pour l' empêcher de mener à
terme un projet conservateur comme
celui envisagé par l'Opus Dei?» .

(AFP)

Kinshasa
Le jeu de l'Europe

Si la politique intérieure de M.
Mitterrand et du Gouvernement
socialiste ne récolte pas. en France
même, que des louanges, il est
évident, en revanche, que leur poli-
tique africaine leur vaut un succès
d'estime sans précédent. Le som-
met franco-africain de Kinshasa en
est la plus brillante démonstra-
tion.

ouvrir les portes du club franco-
africain à d'autres Etats du conti-
nent noir.

Le fait même que le sommet
cette année ait lieu à Kinshasa, une
ancienne colonie belge où, pour la
première fois dans l'histoire se
rend un président français, est suf-
fisamment significatif du succès de
cette politique. La présence, à titre
de membres ou d'observateurs, de
délégations d'une quarantaine de
pays en est une autre démonstra-
tion.

Dans son édition de jeudi le
«Times» de Londres qualifie la poli-
tique française en Afrique de
«pragmatique et efficace, sans
scrupules moraux». Et de faire allu-
sion aux relations qu'entretient la
France, même avec des dictateurs
et au soutien qu'elle leur offre.

Sans doute le chroniqueur bri-
tannique a le mérite de mettre en
évidence une des ambiguïtés les
plus gênantes de la politique afri-
caine de Paris. Mais ne doit-on pas
en l'occurrence considérer ' , fond
plus que la forme. Car en estau-
rant et en étendant l'influence de
la France en Afrique, c'est indirec-
tement au profit de l'Europe que le
fait M. Mitterrand et il est incon-
testable que le poids européen sur
l'échiquier politique mondial se
joue en Afrique.

Michel Panchaud

|COM ~W
I IMENTAIRE y I

Recevant le sommet l'an dernier
à Paris, M. Mitterrand dont c'était
le premier contact important en
tant que chef d'Etat, avec les
anciennes colonies françaises,
avait délibérément rompu le mode
de relation paternaliste, hérité du
général de Gaulle et entretenu
ensuite par ses successeurs . Il
avait doriné un ton nouveau: celui
de la coopération et du dialogue
dans le respect d'une indépen-
dance mutuelle.

C'était faire d'une pierre deux
coups. D'une part en suivant le
cours de l'histoire, c'était indiquer
aux anciennes colonies que si
désormais, elles pouvaient comp-
ter sur la France pour entretenir
des relations bilatérales normales
entre Etats indépendants; il ne
fallait cependant plus trop comp-
ter sur Paris pour leur dicter les
voies à suivre. D'autre part, c'était

«Tylenol))
Les autorites enquêtant sur les sept

morts par empoisonnement dans la
région de Chicago souhaitent s'entrete-
nir avec un homme, dont l'existence
vient d'être révélée, en relation avec un
décès provoqué par du cyanure à Phila-
del phie, il y a six mois, a indiqué le
superintendant de la police de Chicago
jeudi.

M. Tyrone Fahner , procureur gêne-
rai de L Illinois , a déclaré que le décès
d' un étudiant de l'Université de Penn-
sylvanie , provoqué par du cyanure le
3 avril dernier , pourrait se révéler une
piste intéressante en relation avec les
sept décès dus à du Tylenol extra-fort
mélangé à du cyanure dans la région de
Chicago la , semaine dernière.

La mort de William Pascual a été
i abord imputée a un suicide , mais la
police de Philadelphie a rouvert l' en-
quête après l' annonce des empoisonne-
ments de Chicago et découvert qu 'un
flacon de gélules de Tylenol extra-fort ,
trouvé dans son appartement , conte-
nait du cyanure qui n 'avait pas été
détecté lors de la première enquête.

• Information, page Q)

une piste
Le «Sun-Times» de Chicago, dans

son édition de jeudi , a cité les propos de
policiers qui ont requis l' anonymat ,
selon lesquels des recherches avaient
été entreprises dans la région de Chi-
cago pour retrouver un associé de Pas-
cual , mais les autorités ont tenu à
préciser que l' enquête n'en était encore
qu 'à ses débuts.

L associe, un étudiant dentiste a
l'Université de Pennsylvanie d' après
les déclarations diffusées par la presse
et la télévision , a attiré l' attention
après que la police de Philadelphie eut
reçu un appel anonyme , indiquant que
cet étudiant «sait quel que chose à ce
sujet (de la mort)» , a indiqué le «Chi-
cago Tribune» .

Dans une interview accordée à la
télévision , M. Richard Brzeczek , su-
perintendant de la police de Chicago, a
déclaré qu '«il existe un jeune homme ,
dont l' existence vient d'être révélée»,
lors de l' enquête en avril dernier à
Philadelphie , «que nous aimerions
beaucoup interroger » . (AP)
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Nouveau pont de la Maladeire à Crésuz

Paysage modifié
Commencés en juillet dernier, les de la nouvelle construction est évalué à

travaux de reconstruction du pont de la 4 millions de francs. Considéré comme
Maladeire , à Crésuz, vont bon train, une réalisation techniquement difficile ,
Rappelons que la mise en chantier de cet ce pont qui devrait être mis en service
ouvra ge était urgente en regard des dans la seconde partie de l'année pro-
dangers auxquels sont , encore au- chaine, mesurera une centaine de
jourd'hui, exposés les automobilistes mètres. Composé de pierres rongées de
qui empruntent l'ancien pont: impossi- toutes parts par les éléments naturels ,
bilité de croisement, courbe prononcée l'ancien pont sera démoli , dès le nouvel
à sa sortie côté Charmey, bifurcation ouvrage achevé,
pour Crésuz à l'autre extrémité. Le coût ( Photo ASL)
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Ltt ĵj^uUJ au Comptoir
Votre portrait en Ve page
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Au stand N° 8 du Comptoir, venez faire
imprimer votre portrait sur ia première
page de «La Liberté» et déguster un café
au PUB de la presse.
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J^C'est dans notre GARDEN-CENTRE que vous
m trouverez le plus grand choix

Nous vous offrons:
245 sortes de roses, 52 sortes de pommes
26 sortes de poires, 30 sortes de cerises
24 sortes de pruneaux et prunes.

Chez nous, vous serez conseillés par du personnel
qualifié!

Ci AEBIKADERU
^

7903 Guin.RaQute de Berne» 037/28 4444

LALIBERTÉ FRIBOURG . 13
Prochaine restructuration aux CFF

Fribourg parent pauvre

Il faut rappeler qu 'en 1980, la fer-
meture du service de triage des mar-
chandises a fait disparaître 11 emplois
en gare de Fribourg. Aujourd'hui , le
député de Flamatt affirme que les
districts d' entretien de Romont et de
Fribourg doivent disparaître à brève ou
moyenne échéance , ce qui rendra
superflue la direction du groupe de
district de Fribourg. «Dans un délai de
trois ans, ajoute M. Riesen , un ingé-
nieur , un technicien , deux chefs de
district et leurs adjoints , des conduc-

teurs de travaux , des ouvriers spéciali-
sés et des ouvriers de la voie seront
transférés en d'autres lieux de travail ,
très probablement à Berne. »

Le parlementaire estime encore que
les avantages , notamment économi-
ques , que les CFF escomptent dans une
telle restructuration sont illusoires.
«Les temps de déplacements impro-
ductifs seront sensiblement allongés ,
de même que les délais pour les inter-
ventions urgentes; des situations fami-

liales seront inutilement perturbées » ,
précise M. Riesen.

Le conseiller national demande
enfin au Gouvernement s'il est «suffi-
samment informé des intentions de la
direction générale des CFF en matière
de restructuration des services d' entre-
tien de la voie». «Estime-t-il opportun ,
poursuit-il , de provoquer par cette
réorganisation le gonflement des servi-
ces d entretien a Berne , alors que 1 ad-
ministration fédérale est déjà omni pré-
sente dans l' agglomération bernoise? »

Si ces préoccupations ont abouti
sous la coupole fédérale , elles sont aussi
présentes dans le canton dé Fribourg.
Certains employés des CFF s'étonnent
que des six «sections de la voie» , celle de
Fribourg soit éliminée. Cela pourrait
entraîner une situation assez para-
doxale , où les services d' entretien de la
ligne Berne - Lausanne se trouveraient
en dehors de celle-ci. La restructura-
tion dont parle Jean Riesen , après celle
de 1980 , n 'est pas sans susciter une
sensation de brimade.

AG

Les employés attachés à la gare de Romont seront probablement touchés par les mesures de restructuration des CFF
Seront-ils contraints de travailler à Berne? (Photo archives)

f
Le canton de Fribourg semble défavorisé par la politique
du personnel et l'organisation des CFF. C'est en tout cas
l'impression qui se dégage de l'interpellation déposée
hier au Conseil national par le Fribourgeois Jean
Riesen. Une prochaine restructuration va probablement
supprimer plusieurs emplois à Fribourg et à Romont.
M. Riesen demande notamment au Conseil fédéral s'il
connaît «les implications sociales de ces efforts douteux
de réorganisation».

L ' -

ACCIDENT
Petit-Cormondes

Collision frontale :
un blessé

Mercredi , vers 17 h. 30, un automo-
biliste de Kriechenwil (BE) circulait en
direction de Cormondes , en remor-
quant une voiture de Guin. A la sortie
d' un virage à droite , il freina brusque-
ment et se déporta sur la gauche où il
entra en collision : frontale avec un
camion conduit par un habitant de
Studen qui arrivait en sens inverse.
Légèrement blessé , le conducteur a été
conduit à l'hôpital de Fi le à Berne. Les
dégâts s'élèvent à 16 500 francs.

(Lib.)
Avry-sur-Matran

Collision à Avry-Centre
Jeudi à 10 h. 30, une automobiliste

de Losone (Tl) circulait sur la voie de
sortie du stationnement d'Avry-Cen-
tre. A proximité de l' entrée des maga-
sins , elle eut sa route coup ée par un
petit tracteur servant au transport des
chariots. La collision a fait pour
4000 francs de dégâts. (Lib.)

Fribourg
Chute d'un toit

Lundi après midi , M. Jean-Marc
Mauron , qui était occupé à des travaux

sur un toit de la rue du Cardinal-
Mermillod , a fait une lourde chute.
Après avoir glissé sur de la mousse,
l' ouvrier est tombé d' une hauteur de
dix mètres environ. Il a eu plusieurs
vertèbres fissurées ainsi que des côtes
cassées. M. Mauron a été transporté à
l'hôp ital. (Lib.)

Bulle
Deux cyclomotoristes

blessés
Mercredi à 20 h. 40, un cyclomoto-

riste de Bulle circu lait en cette ville , de
la rue de la Condémine en direction du
carrefour du temp le. Débouchant
imprudemme nt sur la rue de Gruyères ,
il fut happé par une automobiliste de
Bulle. La passagère du cyclomotoriste ,
la jeune Christine Pittet , âgée de
14 ans , de La Tour-de-Trême , blessée,
fut transportée à l 'hôpit al de Riaz.

Violent choc
Mercredi à 7 h., un automobiliste de

Marsens circulait de Riaz en direction
de Bulle. A l' entrée de cette ville , à la
suited ' un ralentissement de la colonne ,
il heurta violemment l' arrière d' une
voiture conduite par un habitant de
Riaz. Il y eut pour 9000 fr. de dégâts,
(cp)

ACCIDENTS

Chute
d'un cyclomotoriste

Peu avant minuit , un cyclomotoriste
de Vuippens , M. Ernest Fragnière , âgé
de 51 ans , regagnait son domicile. A la
route de Riaz à Bulle , en raison de son
état physique , il heurta le trottoir et
tomba. Blessé , il fut amené également
à l'hô pital de Riaz. (cp)

Broc
Collision frontale

Mercredi à 12 h. 55, un cyclomoto-
riste de Broc , M. Georges Aebischer ,
âgé de 53 ans , circulait dans cette
localité de la rue du Bourg en direction
dc l'Auge. Lors d' un croisement , il
entra en collision frontale avec une
auto bulloise. Il fut légèrement blessé ,
mais put regagner son domicile. Dégâts
3000 fr. (cp)

-̂PUBLICITÉ -^

Mazout de chauffage S
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Menoud & Sieber SA
Fribourg - s 22 33 66
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Importante société du bâtiment
cherche pour son réseau suisse

UN REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

pour prospecter et développer clientèle
Région à pourvoir: Fribourg

Nous offrons:
- une rémunération motivante
- une formation assurée par la société
- une participation aux frais
Expérience de la vente souhaitée. Débutant accepté
Si possible bilingue français-allemand.

Faire offres sous chiffre 1Z22-542398, à Publicitas SA,
1002 Lausanne

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SIERRA,
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -3? 037/24 35 20 - Payerne: Garage
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères , -a- 029/2 90 74 pour les districts de la

:. m̂r w a)PWP»aai:;¦:«¦*: ;m.wr:. : .m:m

de la Promenade , place Général-Guisan 1, -s- 037/6 1 25 Oï
Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garagi
Moderne - Jaun: A. Rauber, garage - Mézières/ FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA, garage - Treyvaux: André Gachet , garage
Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Muhletal.
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L'HÔPITAL DE ZONE, 1680 AIGLE
cherche à repourvoir un poste d'

INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
pour entrée en service à convenir.

Activité intéressante, ambiance agréable. Semaine de cinq
jours . Restaurant du personnel. Chambre à disposition.
Horaires et rétribution selon les normes du GHRV.

Les offres , accompagnées de pièces habituelles, sont à
adresser à la
Direction de l'Hôpital, 1680 Aigle, (•ET 025/26 15 11)

22-166823

URGENTI Cause imprévue bfc^ \  % V-C"*
Particulier vend FORD 26M aut. MMMMMMMMMMMÉ

1971 , expertisée , MÈkTWkTO
moteur+BV neufs , Fr. 2500. — HWi M [u
MIN1 1000 station wagon Vous qul avez

1973, expertisée , état neuf, Al&^m
Fr. 2200. — . et efficace .

GESTIFINS.A.
s 021 /29 69 18 021 / 932445~ u^i /^a D3 IO 1083 Mézières

22-354574 

Romauto SA
Véhicules
utilitaires

occasions uniques
garantis, expertisés , crédit , re-

prise
Datsun Sunny 120 Y Combi

77
Datsun Bluebird Combi
Honda bus livraison 3 CV 79
Suzuki Carry bus 5 p., 4 CV

81
Suzuki Carry pick-up bâché
4.6 m3/haut. int. 1 m 80 81
Peugeot 404 U 10 av. pont

78
Renault R 12 Combi 79

GARAGE ROMAUTO SA
route Cantonale, à côté de
Calame Meubles Discount,

1032 Romanel
22-1914

POUR VOS MARIAGES,
CÉRÉMONIES, etc.

à louer
une voiture ROLLS-ROYCE

ou
BENTLEY D'ÉPOQUE

ainsi qu' une
CADILLAC SÉVILLE

avec chauffeur
¦s 039/23 46 81

91-497

Nous cherchons
pour travail à l'atelier

MENUISIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adr. à Jean-Claude Perrin,
Construction de chalets,
1462 Yvonand, s- 024/31 1 5 72

22-15000 1
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Quatre chœurs pour un concert

Un ensemble de près de 200 chanteu-
ses, chanteurs et musiciens prépare
depuis plusieurs mois un concert qui
verra la collaboration de quatre chœurs
gruériens et de Fribourg: le Chœur des
armaillis de la Gruyère, le Chœur mixte
de Bulle, la Chanson du Pays de
Gruyère à Riaz et le chœur «Mon Pays»
de Fribourg, tous conduits par Michel
Corpataux.

Ce concert sera donné le samedi
4 décembre prochain en l'église de St-
Pierre-aux-Liens , à Bulle , et le mer-
credi 8 décembre en l'église du Collège
St-Michel à Fribourg. Au programme ,
la grande cantate du compositeur tchè-
que Anton Dvorak , le «Stabat Mater» ,
créé en 1877.

La partie orchestrale a été confiée à
l'Orchestre de la ville de Bulle , que

IAVAMT̂SCëNEÎ V
dirige Charles Baldinger , et qui , pour
la circonstance , bénéficiera de l' apport
de nombreux musiciens professionnels.
Un quatuor de solistes professionnels a
en outre été engagé: Jacqueline Bialeo-
ka , soprano , qui travaille à Lyon et
Paris , et trois chanteurs fribourgeois ,
Nicole Maradan , alto , André Cardino ,
ténor , et Michel Brodard , basse.

Depuis de nombreuses semaines , les
choristes préparent , tantôt à Riaz , tan-
tôt à Bulle , cette grande œuvre inspirée
à la fois par le romantisme et le classi-
cisme viennois. Pour ces répétitions , la
pianiste bulloise Françoise Murith
prête son concours . L'orchestre est
également à l'ouvrage.

Quant au comité d'organisation ,
présidé par M. Gabriel Luisoni , prési-
dent du Chœur mixte de Bulle , il s'est
attaché à assurer les bases matérielles
de ces concerts. L'engagement finan-
cier est en effet très important. Mais de
nombreuses personnes et entreprises ,
ainsi que les communes sièges des
formations intéressées, ont promis leur
appui. (Com/ych)

P MMiL'UNiVERSiïË N-̂ X J
• La Fondation NCR pour la promo-
tion de travaux scientifiques dans le
domaine des applications de systèmes
pour traitement électronique des don-
nées a organisé un concours des meil-
leurs travaux de di p lôme en informati-
que. Tous les étudiants inscrits à une
université ou haute école suisse étaient
admis à partici per à ce concours. Le
gagnant est M. Jacques Savoy étu-
diant de la section des sciences écono-
miques et sociales de 1 Université de
Fribourg. Son travail de di plôme ,
«Texfos : Text formatter System », a été
exécuté à l ' Ins t i tu t  pour l' automation
et la recherche opérationnelle. Il traite
du traitement de texte sur ordinateur.
Le prix consiste en un voyage d'études
aux Etats-Unis. (Com./Lib.)

IlliwEDIT (fil
• Création du Lions-Club Fribourg-
Sarine. — Aujourd'hui 8 octobre mar-
que la Journée internationale du Lio-
nisme. Rappelons que les Lions-Club
sont des associations à but humanitaire
regroupées en une organisation faîtiè-
re , le « Lions international » . D'autre
part , vendredi 15 octobre prochain
aura lieu la constitution d' un nouveau
club , le « Lions-Club Fribourg-Sari-
ne» , placé sous la présidence de
M. Jean-Marie Favre. (Com./Lib.)

• Payerne : course de nuit des officiers.
— C'est ce soir dans la région de
Payerne qu 'aura lieu la traditionnelle
course d' orientation de nuit des offi-
ciers du corps d' armée de campagne 1
et d' autres troupes romandes. Plus de
400 patrouilles de deux officiers , aspi-
rants ou SCF sont attendues pour cette
26' édition , dont le parcours semé
d' embûches fera traverser aux partici-
pants la campagne et les forêts de la
Broyé vaudoise. (Com./Lib.)

 ̂ PUBLICITE' -
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Comptoir de Fribourg
C' est avec un grand plaisir que nous
attendons votre visite
à notre stand N° 177
pour vous présenter notre gamme
complète et nouvelle

d'articles ménagers
de «BBC»

Démonstration poêles «Dietetiqua»
pour une cuisine saine et moderne

MENATHERM - Grand-Rue 8
1 700 Fribourg
© 037/22 82 13/22 29 32

17-32354

i-HL^HHBHHHia
Du nouveau...
en octobre
CHAUDE AMBIANCE
DE CABARET!
Les plus belles filles de toutes les
régions du monde.
Spectacle sur mesure.
Nous vous attendons dès 22 h.
(nombreuses places de parc).

r»lffeiftiÉ.C ̂ JÉaJi

Vendredi 8 octobre 1982

Respectable
prise

M. Gérard Egger, a Fribourg, a récem-
ment péché, non sans peine, un superbe
brochet pesant 11 kg 300 et mesurant
1 m 18. M. Egger a fait cette prise hors
du commun dans le lac de la Gruyère
(Ip/Lib)

[ NéCROLOGIE I .
Pierre Dafflon

abbé
Pierre Dafflon , originaire de Fri-

bourg et de La Tour-de-Trême , est né à
Fréjus (France) d' un père suisse et
d' une mère française. Après ses classes
primaires à l'école paroissiale Saint-
Michel à Marseille et un stage dans
une école pratique industrielle , il tra-
vaille avec son père dans l' atelier fami-
lial de menuiserie.

Une santé fragile l' oblige bientôt à
se faire soigner dans un sanatorium à
Leysin. Guéri , il est accueilli à Bulle
dans une famille amie , et travaille à
Marsens dans une menuiserie-char-
penterie. C'est à Bulle , dans les
milieux scouts et jocistes qu 'i l fré quen-
te , que s'éveille sa vocation. Après son
retour à Marseille , il entre au Grand
Séminaire et est ordonné prêtre le
10 octobre 1948.

D' abord aumônier de l'Action ca-
tholique ouvrière , il est nommé curé
des paroisses Saint-Marc et Saint-
Pierre , puis , pour raison de santé , d' une
paroisse plus petite dans la campagne
marseillaise , Lascours. En 1972 , le
cardinal Etchegaray le choisit comme
vicaire episcopal pour la zone ouvrière
de l'Huveaune. D' une vie intérieure
profonde et rayonnante — rien de ce
qui concerne la vie de l'Eglise et du
monde ne lui est étranger — il mani-
feste un intérêt actif pour les margi-
naux , l' œcuménisme , la Croix-d'Or ,
Pax Christi , Amnesty International ...

L abbe Pierre Dafflon aimait la
Suisse, sa patrie d'origine; il a contri-
bué à son rayonnement au service de
l'évangile hors de ses frontières. Il est
mort le 29 août dernier , à la suite d' une
congestion cérébrale qui l' avait frappé
au cours de la messe du jour de l'As-
somption. (Ip)
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Départ pour la grande aventure. (Photo Wicht )

Trente mois de préparatifs pour 5 aventuriers

Cap sur le «désert des déserts»
Le mot «Sahara» a fait «tilt». Un soir ces deux jeunes filles et trois jeunes 1000 km d'au tonomie

où ils buvaient un verre, et alors qu 'ils en hommes ont passé vacances , week-ends
avaient un peu «marre» du train-train et soirées à préparer leur voyage. Deux Les calculs ont été faits pour que
quotidien , ils ont décidé de tenter ans et demi pendant lesquels il a sur- «machines» et occupants puissent «vi-
l'aventure, histoire de voir autre chose tout fallu économiser les 80 000 francs vre» en complète autonomie 1000 km
et de faire le vide autour d'eux. Histoire nécessaires à une telle expédition. au maximum. Chaque véhicule est
aussi de vivre une expérience de vie également équi pé * d' un système
commune dans des conditions pas tou- Durant 29 mois, chacun a prélevé d'alarme s'enclenchant à l' ouverture
jours faciles. 500 francs sur son salaire. Les pré para- d' une porte depuis l' extérieur.

L'idée d'un soir est devenue projet , et tifs ont englouti la moitié de la somme Le jour où le projet est devenu
le projet s'est transformé en réalité: totale: achat de deux «Land Rover» sérieux , déclarent les cinq jeunes , nous
deux ans et demi se sont écoulés depuis d'occasion , équipement de ces véhicu- avons conclu une sorte de contrat
lors, et jeudi ces cinq jeunes Fribour- les prévu pour le pire et le meilleur , moral incitant chacun d' entre nous à ne
geois et Valaisans sont partis pour aménagement de l' espace intérieur en pas se retirer de l' aventure. Les termes
l'Afrique. Mais, avant tout , pour la chambre à coucher , cuisine , placards , du . contrat ont été honorés. En route
traversée du «désert des déserts». réservoir à eau. Cent kilos de nourri- pour la traversée de 11 pays africains ,

ture complètent encore les bagages de 25 000 km de pistes sablonneuses et
Deux ans et demi pendant lesquels ce voyage de six mois. routes cahotantes. MCC

Grandvillard: les écoliers des années 1931 à 1960 réunis
fête pour l'ancien régentinde

• de Grandvillard se
anche dernier pour
leures d'amitié au-
n maître d'école,
, âgé aujourd'hui de
tion de grâce célé-
ollet, commémora-
>our les 19 élèves
mille et partage du
ir furent les actes
journée de retrou-

Au centre et au 1er rang, portant des
Grandvillard.

direction de M. Paul Bersier.
M. Maxime Andrey fut instituteur à

Grandvillard de 1931 à 1960. Il n 'eut
que des garçons. A cette époque , la
mixité n 'était pas encore généralisée.
Les initiateurs de cette journée des

lunettes sombres, l' ancien régent de
(Photo Overney, Bulle).

retrouvailles avaient dressé une liste de
188 anciens élèves. Dix-neuf de ceux-ci
sont déjà décédés. Et 130 prirent
dimanche le chemin de Grandvillard
pour retrouver leur ancien maître.
(Com./yc)

Ul
Les anciens élèv

sont rencontrés dii
partager quelques
tour de leur anc
M. Maxime André
82 ans. Messe d'à
brée par le curé C
tion au cimetière
défunts , photo de I
repas au Vanil-N
principaux de cett
vailles.

GRUYÈRE vV^
L'accent de Paris , de Berne , des

cantons romands et le parler local
donnèrent à la fête une teinte très
internationale. Lejs témoignages de
gratitude de nombreux «écoliers» con-
vergèrent vers l' anéien régent qui ne se
contenta pas d'alimenter l' esprit ,
comme le souligna M. Casimir Ra-
boud , syndic: «M. Maxime Andrey fut
encore , pendant la guerre , le père nour-
ricier de la commune , distribuant bons
et coupons de toutes sortes » .

Sous la houlette de M. Noël Ra-
boud , musi que , chants et sketches
entrecoupèrent agréablement le flot
d'éloquence. Entouré de ses fils ,
M. Andrey adressa ensuite à ses
anciens élèves ses sentiments de recon-
naissance.

Le régent d'autrefois
En plus de l' ensei gnement qu 'il dis-

pensait aux degrés moyen et supérieur .
M. Andrey avait mis ses compétences
au service du village. Il était en effet
secrétaire commu/ial et paroissi al ,
directeur des sociétés de chant , orga-
niste et animateur de la troupe de
scouts. Aussi , le '  chœur mixte de
Grandvillard s'assecia-t-il à cette fête
en chantant la messe le matin sous la
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Route des Neigles 31 , Fribourg s 037/28 36 22

poulet au panier du gril
servi en notre «chalet Heimelig»
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FOURRURES
sensationnelles à des prix incroyablement avantageux

J0J$ EXPOSITION-VENTE... PLUS QUE 2 JOURS...
^fL '̂oOr*-0^5 * présente , à la demande de son aimable clientèle fribourgeoise , sa merveilleuse collection!

ua^ e FRIBOURG - Eurotel. De 9 h. à 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h.
Les vendredi 8 et samedi 9 octobre 1982. 

Kadett SR à moteur L6 1 et 5 vitesses.
; y  

Une double performance : puissance et sobriété,
mLWjB ^m BSKfek. "2. CIPHL b^J
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¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Compte-tours. ¦ Moteur 1.6 1 OHC (90 CV/DIN). Culasse en alliage ¦ Prix avantageux: SR 3 portes Fr. ÎS'ÔSS.-, |
Manomètre de pression d'huile. Châssis sport à voie léger. Allumage électronique. Sur demande , d'autres SR 5 portes Fr. 16'105.-. i
large. Traction avant. Pneus à basse section 185/60 R versions Kadett peuvent être dotées du moteur 1.6 1 et Kadett dès Fr. H'500.-.
1482H. d'une boîte à 5 rapports.

¦€H L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. OpCl Jx&QCtt K^
Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, ¦& 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , -et 037111 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd, ¦s 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage , s- 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, w 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦s 029/2 84 84. Wunnewil :

k Garage Paul Perler , *? 037/36 24 62. 
^
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L'Ecole suisse pour le commerce de détail (ESCD)

cherche pour la Suisse romande un

chef de formation
Ce poste demande un universitaire, d'orientation sciences économiques de
préférence, avec une pratique dans le domaine scolaire et/ou dans le commerce
de détail. Un professeur diplômé (enseignement commercial) pourrait également
convenir. De bonnes connaissances de l'allemand sont indispensables.

Les tâches" sont les suivantes: direction de la section romande et développement
de celle-ci, préparation de nouveaux cours, choix des professeurs, activité
d'enseignant , coordination avec le siège et les autres sections, traductions
diverses.

Si vous êtes intéressé par une position très variée et susceptible d'être
développée, au sein d'un institut qui offre des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes, veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo à la Fédération romande du commerce indépen-
dant de détail, Riponne 3, 1005 Lausanne, à l'attention de M. M. Duper-
ret.

22-31761

i

ĵ Actuel en octobre chez nous: ^̂
—mT-..j I m Le tandem idéal pour traiter le linge:

J*™Wf rl AEG LAVAMAT PRINCESS 1003,
¦̂ £2 8̂. l'avantageuse machine à laver automatique d'élite
'/¦Hn\ et ''économique séchoir

\S3) AEG LAVATHERM 450 electronic.
Â= L̂.. 11 Gilbert Maillard

\ appareils ménagers I
 ̂ MMMmmmMMMM 1680 Romont - -s- 52 23 25 A

A VENDRE OU A LOUER
jolie petite maison, 4 pces, garage,
tout confort avec potager et terrain
gazonné à Franex (FR). Prix
Fr. 185 000.- ou Fr. 650.-+char-
ges.

Ecrire sous chiffre PC 306531, à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

HENNIEZ
Une gorgée de nature

2 Au café, au restaurant...
BOffiffiffifl. $r%^

Wir vermieten in Freiburç
am Schônberg (alte Bern-
strasse) in einer schônen
ruhigen Ùberbauung kom
fortable

4)4-Zimmer-Wohnung
(neu renoviert)

Feste Mietzinsgarantie bi:
Frùhjahr 1983. Mietzin:
Fr. 696. — exkl. NK.
Nahere Auskunft erteil
œ 037/28 44 59

29-39: Cot ûWe*.

£y-ajj? Jaî J»"*

mLUm,
Valais-Liddes/vallée d'Entremont

A VENDRE
APPARTEMENT DE VACANCES

4 chambres, dans ancienne maison
Fr. 90 000.-
Case postale 95 , 1920 Martigny-Bg 2

36-75>

te«S>^
Henniez légèrement gazeuse
étiquette verte
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[MEMENTO C/ ,

[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médical *
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (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 : dc 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

H 
PHARMACIES
DE SERVICE

FRIBOURG
Pharmacie de service du vendredi 8 octobre:

pharmacie Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers 1
Jura.
Bulle: rensei gnements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et joun
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 dc
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.

I \AA Â ^
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hô pital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 71 78 ou 56 72 21.
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 I
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alp in:
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

[ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 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 el 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 de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
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 el
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.à20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. el de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures dc 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 dc visites : tous les jours dc 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

11 SERVICES \

Vendredi 8 octobre 198/

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 télé graphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soin-
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers •
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 1-2 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 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8S
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierc
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261 .
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
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 e
allemand).
Morat: Deutschekirch gasse 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-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
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 samed i 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. s
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.
Radiop hotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicap és de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12h. au chemin des Pommiers 5
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que s
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 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d' accueil : ouverl
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. s? 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h.à 10 h. avenue du Général-Guisar
54 , Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 ,1700 Friboure
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contacl
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :lc lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrièrc-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3* mardi du mois dc 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2C
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin dc 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

| EXPOSITIONS ]

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite
ment , tous les après-midi de 14 à 18 heures. L
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l'in tention 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 , dc 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à K
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., mard i 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 dc 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: bibliothèque 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: mard i et jeudi de 14 h. i
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 de U
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrd i de
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 % 12h. et de 14 h., à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 141i. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi dc 14 h. :
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. :
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi dc 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 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOS ITéS ^
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. 3(
tous les jours.

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

Piscine du Schoenberg: du lundi au mard
11 h. 30 à 14 h. 15, et 17 h. 15 à 22 h„ mercredi ei
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. ei
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. È
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. ;
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche di
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: lundi 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. t
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: fermée jusqu 'au 4 octobn
1982.

FRIBOURG

I I ^ 1| IL FALLAIT JOUER

PARI-TRIO - QUARTO
Course française du jeudi 7 octobre

Trio: 18-20-1

Quarto: 18-20-1-22

IMUNIQUëS *jQg>]
Basilique Notre-Dame

Ce vendredi 8 octobre , jour de reconnais-
sance au Sacré-Cœur , le Saint Sacrement
sera exposé à la chapelle du Rosaire , dès la
fin de la messe de 9 h. jusqu 'à la cérémonie
de 17 h.: chapelet et bénédiction.

Il 1 CINEMA la¦¦¦&J
FRIBOURG
Alpha. — Diva: 16 ans.
Capitole. — Le gendarme et les gendarmet-

tes: 10 ans.
Corso. — Les fantômes du chapelier: 16

ans
Eden. — L'âge d'or — Simon du désert: 16

ans - Flic ou voyou: 14 ans.
Rex. — Missing: 16 ans - Bienvenue Mister

Chance: 16 ans - Sunny: 20 ans.
Studio. — Confessions déjeunes femmes: 20

ans.

BULLE
Prado. — Grease 2: 12 ans - Force 5: 18

ans.

PAYERNE
Apollo. — Outland: 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — L'amour nu: 14 ans.

AVENCHES
Aventic. — Tarzan, l'homme singe: 12

ans.
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Cliniques 20, FRIBOURG.
s 24 54 54

Nous vendons et réparons les appa-
reils des marques AEG, LINDE et
NEFF depuis plus de 15 ans.
Le spécialiste de marque connaît
mieux , met moins de temps, donc
meilleur marché.
Agencement de cuisines ALNO

17-32625
L. 
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Musée d art et d histoire: Expositioi

«L' animal dans l' art» , de 10 h. à 17 h. —
Exposition de Christiane Lovay, dessins, d
10 h. à 17 h.

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

Musée gruérien de Bulle: Exposition d
Massimo Baroncelli , peintures , dc 10 h. :
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Orne
ments scul ptés», de 9 h. à 12 h. et de 13 h. ;
17 h.

Châtea u de Marly-le-Petit: Exposition d
François de Poret , dessins, de 15 h. ;
18 h.

Galerie Aebischer: Exposition d'oeuvre
d'art des années 1960 à 1 970, de 14. h. ;
18 h. 30.

Galerie l'Arcade: Exposition de Jean
Jacques Simon , peintures , huiles , dessins
aquarelles , de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition d
Jean-Claude Stehli , peintures , et Ernes
Witzig, aquarelles , de 14 h. 30 à 18 h. 30

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d
Georges Basas, photograp hies, de 14 h. 30 ;
18 h. 30.

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

Vitrine Fri-Art: Exposition d'Ueli Ber
ger.

Ferme de la Golette, Ecuvillens: Exposi
tion de peintures , photos , batik , céramiques
cadrans solaires , ferronnerie , de 15 h. ;
20 h.

Café des Tanneurs: 20 h. 30, «Allume 1;
rampe , Louis» , par le Théâtre des Osses
Loc. Office du tourisme.

III I MéTéO V/HM
SITUATION GENERALE

La dépression centrée sur l'Allemagni
entraîne de l' air frais et humide vers l'Eu
rope centrale.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Jura , Plateau, Alpes: le temps sera chan
géant , parfois très nuageux. Quelques pluie
éparses se produiront encore. Limite de
chutes de neige à 1500 m. Température ei
fin de nuit 2 à 7 degrés , l' après-midi 7 i
12 degrés. Vent modéré du secteur ouest ei
montagne.
EVOLUTION PROBABLE
SAMEDI ET DIMANCHE

Peu de changement. (ATS )

-̂-PUBLICITE -<

f ; N

Fabriques de tabac réunies SA
2003 Neuchâtel-Serrières

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

samedi 9 octobre à 9 h. et 9 h. 30
samedi 13 novembre à 9 et

9 h. 30

L : J

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org.: Union locale du personnel
fédéral
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t
«Pourquoi si tôt?»

Léa Bersier-Jordan .'à Cugy;
Myriam et Bernard Pythoud-Bersier , Olivier , Nicolas et Raphaël , à Cugy;
Carmen et Jean-Pierre Terrapon-Bersier , Frédéric et Caroline , à Cugy;
Danielle Bersier et son ami Christian Remy, à La Tour-de-Trême;
Gérard Bersier et son amie Sylvia Bersier , à Cugy;
Madame et Monsieur Georges Maendl y, à Berne et famille;
Madame et Monsieur Traugott Aebi-Bersier , à Berne et famille;
Madame et Monsieur René Vulliamy-Bersier , à Oulens-sous-Echallens et famille;
Monsieur et Madame Henri Jordan-Defferrard , à Villaz-St-Pierre et famille;
Madame Julia Estoppey-Jordan et Monsieur Georges Monnier , à Eclépens et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BERSIER

fondeur

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 5 octobre 1982, dans sa 62' année, des suites
d' une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Cugy, vendredi 8 octobre 1982, à
15 h.

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

Repose en paix

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

17-1645

t
Madame Henri Chardonnens-Fischer , à Vallorbe;
Monsieur le docteur et Madame Jean-Daniel Chardonnens-Zaco et leurs enfants Biaise,

Isabelle et Anne-Caroline, à La Conversion;
Monsieur le docteur et Madame Xavier Chardonnens-Belbeoc'H et leurs enfants Loïg et

François , à Genève;
Mademoiselle Véroni que Chardonnens , à Nyon;
Madame veuve Germain Chardonnens , ses enfants et petits-enfants, à Cugy;
Monsieur et Madame Jean Chardonnens-Mariotti , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame Marcel Chardonnens-Blanc , leurs enfants et petits-enfants, à

Neyruz;
Madame Gabrielle Dussaix-Chardonnens , à Genève;
Monsieur et Madame Louis Chardonnens-Perriard , leurs enfants et petits-enfants , à

Neyruz;
Monsieur et Madame René Chardonnens-Lienhard , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame Pierre Blanc-Fischer , leurs' enfants et petits-enfants, à Neyruz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHARDONNENS

leur bien-aimé époux , père , grand-père , beau-père , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain
et ami , survenu subitement le 7 octobre 1982 , à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 octobre , à 14 heures, en l'église catholique de
Vallorbe.

Honneurs à 14 h. 30. ,

Domicile de la famille: Eterpaz 17 , Vallorbe.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\

1981 — Octobre — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
I Hubert METTRAUX

sera célébrée, en l'église des Pères du Saint-Sacrement, à Marly, le samedi 9 octobre 1982 ,
à 18 heures.

Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient une.pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et ton fils

17-32555

r ,

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

s. _J

t
Les contemporaines 1948 de Payerne

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Bersier
père de Madame Myriam Pythoud,

leur cher membre

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

1 7-32695

t
Le Corps et l'amicale des

sapeurs-pompiers, de Cugy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Bersier
père de M. Gérard Bersier,

membre actif

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

17-3266C

t
Les contemporains 1946 de Surpierre

et environs

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Bersier
beau-père de

Monsieur Bernard Pythoud-Bersier,
membre de l'amicale '

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

17-32699

t
La société d'accordéonistes

«La Coccinelle» de Payerne et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise Carrel
née Burgy

sœur de M. Serge Burgy,
leur très dévoué président

et tante de M" Mireille Gisler,
directrice

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

t
La Confrérie fribourgeoise
des titulaires de la médaille
«Bene Merenti» et le comité

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise Carrel
née Burgy

belle-fille de M. Albert Carrel
président très dévoué

de la confrérie

L'office de sépulture sera, célébré er
l'ég lise catholi que d'Aigle , le vendredi 8 oc-
tobre 1982, à 10 heures.

Qu 'elle repose en paix

17-32696

t
Monsieur et Madame Jean-Marie Waeber-Berset , et leur fille Sophie, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Patrice Grandjean-Waeber , et leurs fils Stéphane et Christophe, i

Fribourg ;
Monsieur et Madame Béat Burgy-Waeber , et leurs enfants Nathalie et Vincent , i

Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Galley-Waeber , et leurs fils Sébastien , Jérôme et David , i

Marly;
Monsieur et Madame Philippe Meyer-Waeber, et leurs enfants Valérie et Cédric, i

Fribourg ;
Madame Marlène Bader-Waeber , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Willy Freiburghaus-Waeber , et leur fils Frédéric, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Bruno Vonlanthen-Waeber , à Marly;
Les familles Waeber , Léchenne, parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon WAEBER

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 7 octobre 1982, dans s;
58' année, réconforté par les secours de la religion.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Courtep in , le samed i 9 octobre 1982
à 9 h. 30. /

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.

Veillée de prières : vendredi à 20 h. en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marie-Louise Dumas-Dumas, à Vuisternens-devant-Romont;
Elisabeth Dumas , à Vuisternens-devant-Romont;
Jean-Daniel et Marie-B. Dumas-Carrupt et leur filles Cynthia et Silvie, à Leytron;
Rachel et Jean-Paul Conus-Dumas, à Vuisternens-devant-Romont;
Christiane Dumas et son fiancé Gaby Monney, à Vuisternens-devant-Romont;
Dominique Dumas , à Vuisternens-devant-Romont;
Famille Paul Dumas-Deilldn , Les Ponts , Vaulruz;
Famille Francis Deillon-Dumas , à La Joux;
Monsieur Gaston Dumas, à La Magne;
Famille Meinrad Mauroux-Dumas, à Autigny;
Famille Vincent Jacquet-Dumas, à Vuisternens-devant-Romont;
Famille Jean Dumas-Roux, à La Magne,
les familles Dumas, Chassot et Margueron ,

ainsi que les familles parentes et alliées

font part du décès de

Monsieur
Joseph DUMAS

laitier

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle
parrain , neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 octobre 1982 , à l'âge de 6(
ans des suites d'une longue et pénible maladie chrétiennement supportée.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Vuisternens-devant-Romont, h
samedi 9 octobre 1982, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: laiterie de Vuisternens-devant-Romont.

L'office d'enterrement aura lieu à Vuisternens-devant-Romont, le dimanche K
octobre 1982, à 14 h. 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J0" "f1

Dans l'impossibilité de remercier personnelle
M ¦'fy. ment tous ceux qui se sont associés à son deuil et qui on

/̂à\ \ i ~»mM^ „̂ _... témoigné leur sympathie à l' occasion du décès de

^ ĤMH
sa parenté les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Merci à toutes les personnes qui se sont occupées du défunt sur le lieu de son accident el
à l'hôpital de Billens.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Mézières, le samedi 9 octobre 1982 , à 20 heures.

Mézières et Fuyens, septembre 1982



t
Madame et Monsieur Maurice Franel-Mottet et leur fils à Lausanne;
Monsieur et Madame Joseph Mottet-Vuagniaux , à Corcelles-le-Jorat;
Madame et Monsieur Roland Oberlé-Mottet et leur fille à Prilly;
Monsieur et Madame Maxime Mottet-Grandjean et leurs filles à Fribourg
Monsieur Pierre Mottet , à Corpataux;
Monsieur et Madame Gabriel Mottet-Bammatter et leurs fils à Marly;
Madame et Monsieur Marcel Bord-Mottet et leurs enfants à Bienne;
Monsieur et Madame Michel Mottet-Waeber et leurs enfants à Châtonnaye
Monsieur Marcel Mottet à Genève;
Les enfants de feu Maxime Papaux-Mottet à Treyvaux;
Les enfants de feu Antonin Kuhn-Piller à Bulle et Fribourg;
Les enfants de feu Jules Piller-Zosso a Arconciel;
Les enfants de feu François Pégaitaz-Piller à Genève et au Brési
Monsieur Pierre Giller et ses enfants à Chesalles-sur-Oron;
Les familles Piller , Kuhn , Papaux et Pégaitaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta MOTTET

née Piller

leur très chère maman , grand-maman , tante et marraine enlevée à leur tendre affection li
jeudi .7 octobre 1982 , dans sa 81' année, réconfortée par les sacrements de la saint!
Eglise.

Une veillée de prières.nous rassemblera en l'église de Corpataux , vendredi 8 octobre , i
20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Corpataux.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corpataux , le samedi 9 octobre 198â
à 15 heures.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Mottet , Corpataux.

R.I.P.

t
La Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Clovis CORMINBŒUF

mère de M. Simon Corminbœuf,
président de la fédération

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

17-32685

t
La direction et le personnel d'Usiflamme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emir BÉCAR

frère de leur dévoué collaborateur,
Monsieur Ekrem Bécar

17-153

É 

Octobre 1972 — Octobre 1982

Voilà déjà dix ans que notre chère épouse et
maman chérie

Jeannette RUMO

nous a quittés , mais son souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire

aura lieu en l'ég lise Sainte-Thérèse , le samedi 9 octobre 1982 , à 17 h. 30.

17-32692

1 ¦ 
\

Autres avis mortuaires
en page 27

t 

t
La société de musique
«La Lyre paroissiale»

de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Dumas
membre d'honneur

époux de M" Marie-Louise Dumas,
membre d'honneur

frère de M™ Marguerite Jaquet
et de M. Jean Dumas,

beau-frère de M; Vincent Jaquet,
membres d'honneur

et oncle de M. Jean-Bernard Jaquet,
dévoué membre actif

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

17-3270;

t
Le chœur mixte la «Cécilienne»
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Dumas
, membre d'honneur

père de M"' Christiane Dumas
dévoué membre actif

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

17-3270f

t
La Société des laitiers

fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Dumas
estimé et dévoué membre du comité

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

17-32707

t
L'Union des paysans fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph 'Dumas
membre du comité cantonal

L'office d' enterrement aura lieu le
dimanche 10 octobre *.982 , à 14 h. 30, er
l'église de Vuisternens-devant-Romont.

t
.1 -

Le personnel, le conseil d'administration
et les actionnaires des sociétés

Waegellsa, Henri Waegell et C1*,
au Jambon-d'Or SA, Galliwag SA,

Valviande SA, Ray SA, Rawil SA, Sica'SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
!

Henri Waegell
survenu le 5 octobre , 1982 à l'âge de 61
ans

Selon le désir du défunt les obsèques ont
eu lieu dans l ' int imité de la famille.

t
Le Conseil communal d'Avry-Rosé

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise CARREL

sœur de M. Armand Burgy, très dévoué conseiller communal

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

17-32700

t
Le conseil d'administration d'Orsoporcs SA, à Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUMAS

dévoué administrateur de la société

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

t
Le conseil d'administration, la direction et

le personnel du Groupement rural d'économie fribourgeoise SA, à Fribourg,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUMAS

dévoué président de la société

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

t
La Société de laiterie de Vuisternens-devant-Romont

et son comité

ont le, pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUMAS

dévoué laitier depuis 1959

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

17-3269Ï

t t
Les contemporains 55 Le Chœur mixte Paroissial
de Cugy et environs de Domdidier

a le regret de faire part du décès de
ont le profond regret de faire part du décès
de Madame

Monsieur Adrienne
André Bersier Corminbœuf

mère de M. Bernard Corminbœuf
père de Gérard, dévoué membre actif

membre de l'amicale.
L'office d'enterrement sera célébré et

Pour les obsèques , prière dc se référer à l'église de Domdidier , vendredi 8 octobn
l' avis de la famille. 1982, à 16 heures.

17-32653 17-3268:

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publi cité



111 2Q
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Bon appétit!
Freddy Cachin

Un Comptoir ne se conçoit pas sans-
boire ni manger, donc sans cuisine. Le
Comptoir de Fribourg ne fait pas excep-
tion à la règle et offre de nombreux
restaurants pour contenter les esto-
macs affammés de ses visiteurs. Nous
sommes ailes faire un tour dans l'une
des cuisines du Comptoir, cuisine
improvisée qui dessert trois restau-
rants. Dans celle-ci , une équipe de
cuisine de sept personnes officie: deux
cuisiniers, un commis et quatre dames
de cuisine.

L'un des deux «chefs» est un Gene-
vois venu tout exprès de la ville du bout
du Léman pour initier Fribourg aux
délices dé la cuisine de son canton.
Freddy Cachin, homme discret de
69 ans — «je suis ici incognito» dit-il
avec un brin d'humour — est un amou-
reux de son métier et a déjà une longue
carrière à son actif.

• Quels sont vos horaires de travail?
— On commence à 7 h. et on tra-

vaille jusqu 'à 23 h. avec une heure de
pause dans l' après-midi entre 15 et
16 h. Evidemment , c'est un travail
assez pénible.

• Pourquoi êtes-vous venu travailler
au Comptoir?

— C'est la première fois que je
viens au Comptoir. On m'a demandé
d'y venir comme spécialiste de la fri-
cassée genevoise. Les copains m'onl
dit , quand ils ont su que je venais
travailler ici: «On mettra une cuisinière
sur ta tombe!»

• Vous pouvez nous donner la recette
de la fricassée genevoise?

— Je ne devrais pas la révéler , mais
disons que c'est du porc rôti dans une
infusion de sauge et de vin rouge. El
puis on ajoute un certain nombre d'in-
grédients: de la crème et du sang, des
champignons , des lardons et des petits
oignons.

• A quelle heure avez-vous la plus
grosse «bourrée»?

— Le soir à partir de 20 h. Il y a
environ 2000 personnes par jour.

• Et outre la fricassée, qu'est-ce que
vous préparez?

— Des choucroutes garnies , des
longeolles qui sont des saucisses gene-
voises , et puis les steaks bien sûr , les
entrecôtes , les gigots d' agneau , etc.

• Quel est le plat qui a le plus de
succès?

— La choucroute garnie. Nous en
vendons 1 000 par jour , ce qui fait entre
120 et 150 kg. La choucroute est cuite
à la vapeur durant 12 heures à 90 de-
grés et le jambon à la turbine à vapeur à
75 degrés pendant 8 heures.

• Pouvez-vous donner une idée de la
quantité de marchandises utilisées?

— Pour la durée du Comptoir , on a
prévu 400 jambons à 7 kg, une tonne de
choucroute , 200 kg de lard , 500 kg de
saucissons , plusieurs milliers de saucis-
ses , 3000 sandwichs. En outre , on pré-
pare encore 3 à 400 assiettes froides et
salades par jour et 300 steaks.

Propos recueillis par
Christian Zumwald

LAllBERTÉ FRIBOURG
1e Comptoir de Fribourg après une semaine

Commerçants satisfaits

Vendredi 8 octobre 1982

Apres avoir connu un temps froid el
maussade lors de la journée de mercre-
di , le Comptoir de Fribourg a connu hiei
une journée nettement plus chaude ei
ensoleillée. Malgré les quelques avaries
atmosphériques, le succès s'est pour-
suivi à des allures de grand rassemble-
ment populaire. Le 60 000° visiteur a été
accueilli hier en début de soirée.

Même si les statistiques de fréquen-
tation des années précédentes semblent
pencher vers un ralentissement en fin
de semaine , il n 'en demeure pas moins
que cette édition 1982 continue à atti-
rer un public des plus intéressés. En ce
qui concerne le volume des affaires , les
responsables des divers stands demeu-
rent satisfaits.

A la halle des fêtes , les soirées des
différents districts ont enregistré jus-
qu 'à hier soir des succès raremen
égalés. Mardi , pour la soirée de k
Glane et de la Broyé , la Fanfare dt
Fétigny et le Chœur mixte de Sommen-
tier ont remporté un p lein succès. Il er
a été de même mercredi avec la partici-
pation de la Fanfare d Alterswil et du
chœur mixte Caecilia de Morat , grou-
pes qui ont animé la soirée de la Singine
et du Lac. Hier jeudi , c'était au tour de
la Fanfare de Rosé et du Chœur mixte
de Farvagny de faire vibrer la halle des
fêtes aux accents de la Sarine.
Aujourd'hui vendredi , le petit groupe

495, 496, 497, 498...
de la Fanfare de Belfaux mettra ur
terme aux animations nocturnes des
districts. (Com./Lib.)

Qui oserait encore affirmer que l'Helvète n'est pas un modèle de propreté?
(Photo A. Wicht

(Photo Wicht

1 BOÎTE AUX LETTRES

Bon projet
Monsieur le rédacteur .
Dans « La Liberté» du jeudi 30 sep-

tembre , a été publié un article sur ur.
nouveau projet de parking à Fribourg.
Un de p lus. Certainement , mais je
pense que celui-ci a des avantages sur
tous les projets présentés jusqu 'à ce

Jour. D 'abord , il est le fruit d 'une
équipe de travail , et non celui d 'un
promoteur. Il doit donc , par là même ,
mieux servir la collectivité ': Ensuite , et
parking est situé de manière à desser-
vir deux zones de la ville. Il annule
ainsi l 'opportunité du parking de la
place Python , qui aurait endommagé
la place , et celui du Bourg, très contro-
versé naturellement. Autre avantage , à
mon sens, la promenade pédestre for-

\*r
méepar le balcon de la route desAlpe.
sur la Vieille- Ville, s 'en verra certai
nement améliorée à l 'heure actuelle
bruyante , asphyxiante , étroite. Et le:
bus? Ils pourront bénéficier d 'un cou
loir et dégageront la pollution dan;
une zone ouverte. Tout m 'amène c
féliciter les auteurs de ce projet , l 'op
portunisme n 'étant pas un défaut
J 'espère que les autorités pourron
prendre des décisions et que celles-c
iront dans le sens de l 'intérêt collectif
Il est en outre certain que cette cons-
truction ne peut nuire au p lan d 'amé-
nagement qui prévoit une liaison de le
ville et du Schoenberg par la Poya.

S. Genir
(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)

Déplacements de chars
De lundi à mercredi prochair

Du lundi 11 au mercredi 13 octobre
1982 , de 18 h. à environ 20 h., 56 chars
de combat 68 , 1 char de dépannage 65
6 chars poseurs de ponts 68 et 2 ca-
mions-grues se déplaceront de Cudre-
fin à Saint-Antoine en passant pai
Monsmier - Ostermanigen et Laupen.

Ces mêmes véhicules se deplaceronl
également de la place d' armes de Bière
à Misery en passant par Ballens - L'Isle
- Cuarncns - La Chaux - Cossonay-
Ville - Eclépens - Echallens - Poliez-
le-Grand - Fey - Berger Ogens - Pra-
hins - Combremont-le-Grand - Gran-

gcs-Marnand - Torny-le-Grand - Prez-
vers-Noréaz - Ponthaux - Grolley. Ils
se déplaceront aussi de Vugelles i
Grolley en passant par Orgens - Valey-
rcs-sous- Montagny - Yverdon - Pra-
hins - Chanéaz - Thierrens - Neyruz ¦
Oulens - Lucens - Curtilles - Prévon-
loup - Romont - Villaz-Saint-Pierre •
Lentigny - Onnens - Ponthaux.

Le DMF prie les usagers de la route
de faire preuve de prudence durant les
heures indi quées et de se conformei
aux instructions des organes chargés de
régler la circulation. (Com./Lib.)
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STANDS
DU COMPTOIR DE

FRIBOURG
\m^ H"̂ B WHConcours quotidien de

SBaggliÉI « PUBLICITAS
Comment participer?

Dans l'édition d'aujourd'hui, vous trouverez,
mélangées aux autres annonces

des illustrations de stands exposés au
COMPTOIR DE FRIBOURG

1. Découvrir les annonces d'exposants qui auront pour cadre la partie supérieure
de celui-ci

2. Découper ces annonces et remplir le coupon-réponse
3. Vous rendre au COMPTOIR au PUB DE LA PRESSE, stand n» 8, et déposer

les annonces dans l'urne placée à cet effet

TIRAGE AU SORT: ce soir à 17 h.
au PUB DE LA PRESSE

stand n" 8

Chaque jour vous pouvez gagner:
1*' prix: un abonnement de 6 mois àiLA LIBERTÉ
2* prix: un livre sur les costumes et coutumes du canton de Fribourg
3" prix: un abonnement de 3 mois à LA LIBERTÉ

Chaque participant prendra part au

SUPERTIRAGE AU SORT FINAL
du samedi 9 octobre 1982

dont les prix sont:

1" prix: un aspirateur SIEMENS Super 32, offert par la Maison.E. WASS-
MER SA, FRIBOURG, stands 27-40

2' prix: un week-end à PARIS, première classe (valable pour une personne),
offert par la Maison PAVONI AUBERT & CIE SA. FRIBOURG, stand
n" 18

3* prix au une carte d'entrée permanente aux dancings SELECT et
5* prix: AMBASSY, offerte par MM. René VUICHARD et Michel EQUEY,

stand N° 176.

Bonne chance à tous et rendez-vous
au Stand n" 8 «LE PUB DE LA PRESSE»

Le personnel de PUBLICITAS FRIBOURG et BULLE
ainsi que de l'IMPRIMERIE ST-PAUL
ne peuvent participer à ce concours

Tout participant accepte sans réserve
ces conditions et la décision des organisateurs

LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS COMPTOIR 82
Tirage au sort du 7 octobre 1982

1": M™ Colette ROSSIER. St-Barthélemy 5, 1700 Fribourg
2' : M"" Marthe BERSET, 1773 Léchelles.
3' : M™ Nadia BUGNON-BISE. Echo du Moulin. 1775 Grandsivaz
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NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
MARIUS BERSET ,

Malgré une nervosité bien compré-
hensible , puisque tous les joueurs
étaient néophytes dans ce genre de
compétition , les Fribourgeois se sont
battus jusqu 'à la dernière minute ,
sachant que l' exp loit était véritable-
ment à leur portée. A l'instar de Domi-
nique Hayoz , qui a disputé le meilleur
match de sa carrière , et de Marcel
Dousse , brillant dans tous les domai-
nes , les joueurs de l' entraîneur Miller
ont démontré leurs progrès et surtout
leur manque de comp lexes.

Dominique Hayoz confirme
L'entraîneur Miller voyait juste en

plaçant comme cinquième homme
dans le cinq de base Dominique Hayoz ,
aux côtés de Bullock , Hicks , Briachetti
et Dousse. A l'âge de 19 ans , l' ailier
fribourgeois avait une occasion de se
surpasser , la motivation étant grande
de pouvoir évoluer dans un tel contexte.
Lejeune Fribourgeois confirma tout le
bien qu 'on pensait de lui , puisqu 'il était
le seul en début de match à réussir ses
tirs à mi-distance. D'autre part , dans
une défense de zone 3 à 2, sa place au
sommet de la raquette gênait considé-
rablement l' adversaire. Comme les
Ecossais ne marquaient que deux
points durant les 4 premières minutes ,
Olymp ic aurait dû prendre confiance
en ses moyens. Ce ne fut malheureuse-
ment pas le cas: Bullock manquait la
plupart de ses tirs (2 sur 10 au cours des
20 premières minutes) Hicks n'osait '
pas prendre ses responsabilités ( 1 " tir à
la 9e minute seulement) alors que Bria-
chetti était excessivement nerveux.
Toutefois , les Fribourgeois prenaient

rapidement l' avantage et le conservait
jusqu 'à la 10e minute , moment précis
où les Ecossais renversaient la vapeur.
Très agressifs en défense , ces derniers
commettaient autant de fautes que les
Fribourgeois si bien que le score
demeurait serré. Tous les espoirs
étaient d'ailleurs permis puisqu 'à une
minute de la pause , Olympic menait
d' un point (39-38). Les 60 dernières
secondes allaient toutefois être péni-
bles pour les joueurs de l' entraîflur
Miller qui devaient encaisser 6 points.
Au lieu de limiter les dégâts , les Fri-
bourgeois se voyaient menés de
5 points , Byrd et Foggin se montrant
supérieurs à Bullock et Hicks.

Une pareille ténacité
En basketball , un retard de 5 points

peut être rap idement comblé. Dès lors
Fribourg Olympic avait tout lieu de
croire en ses chances , d' autant plus que
son adversaire ne s'attendait pas à
pareille ténacité. Toutefois , les circons-
tances ne semblaient guère favorables
aux Fribourgeois qui comptèrent un
instant 9 points de retard (45-54 à la
24 e minute). C'était sans compter sur
leur rage de vaincre et malgré quel ques
erreurs bien compréhensibles en atta-
que, les joueurs grignotaient petit à
petit des points , si bien qu 'ils n'avaient
plus qu 'une longueur de retard (59-60)
alors qu 'il ne restait que 10 minutes à
jouer. Dix minutes où Bullock retrouva
son efficacité en attaque et se battit en
défense malgré 4 fautes personnelles et
où Hicks se retrouva aussi pour épauler
le mieux possible les coéquipiers qui se
montrèrent dans un grand jour. En
effet , en remplaçant Briachetti par
Nicolas Hayoz, Miller voyait juste et
donnait un peu de sang frais à cette
formation qui s'est dépensée sans
compter. L'espoir renaissait à la

33e minute lorsque le tableau de mar-
que notait 66-66. Dès cet instant ,
Fribourg Olymp ic ne laissa plus beau-
coup de chances à son adversaire car il
sut habilement contrôler les opérations
prenant l' avantage à un moment psy-
chologi que important : 4 points puis
6 points à moins de 2 minutes de la fin :
on croyait rêver mais c'était l' avance
que comptaient les Fribourgeois.

La victoire d'une équipe
Au terme de la rencontre , l' entraî-

neur Miller , très heureux comme tout
le monde , lançait comme boutade:
«Nous devenons brillants à l'exté-
rieur», mais il se reprenait rapidement
pour avouer:' «L'équipe était bien pré-
parée, il est vrai , mais je ne peux
app liquer tous les systèmes du monde
que si l'équi pe travaille. Hier soir , tout
le monde a bien travaillé jusqu 'au bout ,
c'est formidable ce qu 'elle a réalisé».

Avec six joueurs
Olympic n 'a évolué qu 'avec six

joueurs. Cela est bien compréhensible
d'autant plus que trois éléments de
l'équipe sont au service militaire: Ros-
sier , Kolly et Bourqui. Avec Goetsch-
mann , ils ont toutefois participé à ce
succès, car toute l'équi pe fait mainte-
nant bloc derrière son entraîneur. Si
Dominique Hayoz prenait des risques
en attaque , il se battait comme jamais
aux rebonds de défense, luttant à
armes égales avec les Américains et
récupérant un nombre invraisemblable
de balles en défense. Marcel Dousse
mérite également une mention particu-
lière. Il a dirigé la rencontre avec
maestria , perdant un minimum de
balles et face à Byrd , la vedette locale ,
il ne se laissa jamais impressionner si

bien qu 'il se permit p lusieurs pénétra-
tions sous les paniers dont il a le secret.
Pour cela il fallait qu 'il ait des coéqui-
piers attentifs , ce qui donne encore plus
de mérite à toute l'équi pe. Face à une
formation écossaise qui se targuait
d' avoir battu des Tchèques et des
Hongrois en Coupe d'Europe ces der-
nières années — elle est depuis 4 ans
championne d'Ecosse et vainqueur de
la coupe — Fribourg Olympic a ainsi
démontré qu 'il méritait sa place dans
une compétition européenne. Avec une
avance de 4 points , il peut voir venir le
match retour de jeudi prochain avec
sérénité et il faudra qu 'il bénéficie de
l' appui d' un nombreux public , car les
Ecossais par leur basketball spectacu-
laire et leur défense agressive qui leur a
d' ailleurs coûté de nombreuses fautes
sont capables de se reprendre et d' offrir
une bonne réplique aux Fribourgeois.

M.Bt

Fribourg Olympic: D. Hayoz 14
(6 tirs sur 9, 2 coups francs sur 2, 2 re-
bonds). Hicks 19 (7 sur 15, 5 sur 7,
7 rebonds). N. Hayoz 2 (1 sur 1, 0 sur
2, 0). Dousse 12 (6 sur 13 , 5 rebonds).
Bullock 25 (9 sur 23, 7 sur 8, 15 re-
bonds). Briachetti 6 (2 sur 5, 2 sur 2,
1 rebond).

Murray Edimbourg: Stewart 4
(2 sur 9, 1 rebond). Way 2 (1 sur 4,
1 rebond). Hadwen 10 (5 sur 13 , 1 re-
bond). Archibald 4 ( 1 sur 7, 2 rebonds ,
2 coups francs sur 2). Baillie 16 (6 sur
11 , 5 rebonds , 4 sur 5). Byrd 18 (7 sur
10, 4 sur 4, 4 rebonds). Foggin 20
(9 sur 13 , 4 rebonds).

Spectateurs: 2000 .

Arbitres: Decoster (Belgi que) et
Kleersnijdee (Hollande) .

Dominique Hayoz a dispute le meilleur
match de sa carrière en Ecosse.

(Photo J.-J. Robert)

uiympic: ex
Edimbourg-Olympic 74-78 (44-39)
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Fribourg Olympic a fait honneur au basketball suisse
hier soir à Edimbourg: en Coupe d'Europe des clubs
champions , les champions de Suisse ont , en effet , réalisé
un exploit unique , puisque pour la première fois dans
l'histoire du club , ils sont parvenus à s'imposer sur
terrain adverse dans une compétition aussi relevée.

_̂ ai

Marly et Bulle: le succès est possible
Marly-Cossonay

Après avoir perdu le derby fribour-
geois , l'équipe de l' entraîneur Déner-
vaud attend , à la salle du Grand-Pré , la
venue de Cossonay. Cette équipe du
Gros-de-Vaud est à nouveau une for-
mation très compétitive. On sait que
dans cette localité on a le culte du
basketball et que dans le passé de très
bons joueurs sont sortis des rangs de
Cossonay. Après un passage en
deuxième ligue , période durant la-

Coupe Davis: un certain
Argentine - Etats-Unis
Le tirage au sort de la Coupe Davis

1983 a été effectué au stade Roland-
Garros à Paris. Il a donné le résultat
suivant en ce qui concerne le tableau
final , où l'on remarque particulière-
ment un certain Argentine - Etats-
Unis:

France - URSS, Tchécoslovaquie -
Paraguay, Australie - Grande-Breta-
gne, Chili - Roumanie , Indonésie -
Suède, Danemark - Nouvelle-Zélande ,
Irlande - Italie , Argentine - Etats-
Unis.

Le premier tour aura lieu du 4 au 6
mars, le deuxième tour sera joué du 8 au
10 juillet et les demi-finales du 30
septembre au 2 octobre. La finale sera
disputée à une date à déterminer.

• Petra Delhees a été logiquement
éliminée au premier tour du tournoi
féminin de Deerfield Beach, en Floride.
Elle s'est inclinée en 61 minutes devant
l'Américaine Andréa Jaeger , 4' joueuse
mondiale , 3-6 2-6. Une surprise a par
ailleurs été enregistrée avec la défaite
de la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova (tête de série N" 4) contre l'Amé-
ricaine Anne White 5-7 6-4 3-6.

quelle la formation vaudoise se refit
une santé et donna aux jeunes la
vocation , Cossonay revient avec un
ensemble compétitif. Pour la formation
de Marly cette rencontre doit être prise
très au sérieux. Une nouvelle défaite et
déjà les protégés de l' entraîneur
Dénervaud seraient distancés. Marly
est capable de gommer son échec de la
semaine dernière , et sur le coup de
20 h. toute l'équipe répondra présent
pour cette rencontre.

Bulle - Auvernier
Après avoir côtoyé le succès face à

Tiger's pour finalement le laisser
échapper , Bulle aura une nouvelle pos-
sibilité de victoire avec la visite en
Gruyère de l'équipe neuchâteloise
d'Auvernier. Il est indispensable que
les Gruériens prennent conscience que
le fait d'évoluer à la maison représente
une chance supp lémentaire. Pour l' en-
traîneur Desplan , la semaine aura été
trop courte. Son ensemble a encore
besoin de nombreuses séances pour
retrouver sa force. Malgré certains
manques Bulle doit éviter le piège et
surtout l'é qui pe doit tenir la distance ,
car en fin de match la lucidité compte
beaucoup.

Coup d' envoi à la salle de la Condé-
mine à 20 h. 30.

belo

«
HOCKEY
SUR GLA

HC Sierre: Dubé pour Rochat
Avant-dernier du groupe ouest de

Ligue nationale B, avec deux points en
quatre rencontres, le HC Sierre a
décidé de changer d'entraîneur. Le club
valaisan a en effet confié la préparation
de sa première équipe à son joueur
canadien Normand Dubé, Georges-
Claude Rochat restant à la disposition
du cluh.

Deuxième journée en Ligue A: un choc a Fribourg

Directement aux prises, les deux
¦ ¦ ¦ ¦ wde la saison passée|#l \#B I IflVrl «?

Décidément, le championat de Ligue
nationale A de basketball débute sur les
chapeaux de roue; après le choc Nyon -
Vevey lors de la première journée, le
programme prévoit au cours de la
deuxième un duel au sommet à Fribourg
ou les deux premiers de la saison
1981-1982 seront directement aux pri-
ses. Si Vevey va au-devant d'une tâche
facile contre Vernier, les autres rencon-
tres s'annoncent très ouvertes: SF Lau-
sanne - Nyon, Bellinzone - Lucerne,
Lugano-Momo, Lemania-Monthey.

Les deux matches de la finale du
dernier championnat avaient été parti-
culièrement attrayants , car les deux
équi pes, Fribourg ' Olympic et Pully,
étaient au mieux de leur forme. Pour
son premier match à domicile et, de
surcroît , dans sa nouvelle salle,
l'équi pe fribourgeoise a tiré un gros
morceau , les Pulliérans ayant pu soi-
gner la manière contre Lemania Mor-
ges en lui infligeant un véritable carton
(37 points d'écart).

De son côté, Vevey, qui a réussi un
exploit pour son premier match à
l' extérieur , n 'aura certainement aucun
problème à battre Vernier. Particuliè-
rement faibles contre Fribourg Olym-
pic, les Genevois ne pourront que limi-
ter les dégâts sur un terrain où Vevey
fait souvent fureur. Les Veveysans
n'auront , d' ailleurs , pas besoin de pui-
ser dans leurs réserves pour parvenir à
leurs fins.

Et si Nyon commençait
à douter...

Nyon ne s'attendait certainement
pas à pareille mésaventure dans sa
salle. Ce qui est grave , c'est d' avoir
concédé la bagatelle de 17 points au
cours de la première mi-temps , ce qui
indique que les Nyonnais ont eu énor-
mément de peine à se mettre dans le
bain. Comme les déplacements à la
salle de la Vallée de la jeunesse ne sont
pas de tout repos (Fribourg Olympic
avait notamment perdu dans cette
salle), Nyon pourrait commencer à
douter de ses possibilités. Dès lors , SF

Lausanne , tout auréolé de son succès et
qui n 'a surtout rien à perdre dans cette
confrontation , pourra donc évoluer en
toute décontraction et tenter de créer la
surprise.

Cela n 'est pas impossible , comme l'a
démontré Monthey la semaine der-
nière face à Lugano. Les Valaisans ont
un rendez-vous particulièrement im-
portant ce week-end. Ils se doivent de
s'imposer contre Lemania Morges
pour déjà assurer une certaine distan-
ce, mais ils ne se montreront pas trop
confiants. Ils pourraient , d'ailleurs ,
être surpris de l' exiguïté de la salle et
connaître ainsi des problèmes insolu-
bles , d' autant plus que les Vaudois ne
sont pas prêts à faire des cadeaux.

Autre match important contre la
relégation , Bellinzone - Lucerne met-
tra aux prises deux équipes qui ont
manqué leur départ. Dans leur salle , les
Tessinois seront légèrement favoris ,
d'autant plus que les Lucernois n 'au-
ront peut-être pas encore digéré une
défaite qui était tout de même évitable.
Il s'agit déjà - là d' une rencontre à
quatre points.

A l'instar de Bellinzone , Lugano
voudra également se racheter à l'occa-
sion de son premier match à domicile.
Sûrs de leur succès à Monthey, les
Tessinois ne commettront certaine-
ment pas deux fois la même erreur et
l'entraîneur Raga aura mis en garde
ses joueurs , car un derb y n est jamais
gagné d' avance. Momo est certaine-
ment l'équipe qui a le moins de souci
dans ce champ ionnat: elle n'a pas
d' ambition particulière et ne craint pas
la relégation. Sa décontraction est un
atout important lors de chaque sor-
tie.

Programme
Vendredi , 20 h. 30: BC Lugano -

Momo.
Samedi, 17 h.: SF Lausanne - Nyon ,

Vevey - ESL Vernier , Bellinzone - STV
Lucerne , Lemania Morges - Mon-
they .

Dimanche, 17 h.: Fribourg Olym-
pic - Pully.
• En Ligue nationale B, le pro-

gramme du week-end est le suivant:
Birsfelden - Reussbuehl , Sion - Union
Neuchâtel , ,  Meyrin - Wetzikon ,
Champel - City Fribourg, Sam Massa-
gno - Wissigen Sion. Stade Français au
repos.
• En l re ligue nationale , on note les

rencontres suivantes: Marl y - Cosso-
nay, Lausanne-Ville - Beauregard ,
Saint-Paul - Birsfelden , Chêne - Uni
Bâle , Castagnola - Martigny, Vacal-
lo - Jean 's West. . M. Berset

Dames: court succès
d'Olympic

Dames (2e journée): LN A: Kuss-
nacht-Birsfelden 47-84 (27-48). Pully-
N yon 57-63 (24-32). Lucerne-Baden
84-58 (40-26). Romanel-Muraltese
89-46 (41-24). Pratteln-Femina Lau-
sanne 69-87 (27-46). Femina Berne-
Versoix 88-104 (35-47).

LN B:Wetzikon-Lausanne Sports
56-40. Atlantis Zurich-Fribourg 59-
61. Stade Français-ABC Zurich 74-
30. Lausanne Sports-La Chaux-de-
Fonds 46-63.

I IHIPPIS
Dimanche, cross du Vieux-Moulin

à Prez-vers-Noréaz
L'Amicale des dragons de la Sarine ,

fondée cette année , lance son premier
cross du «Vieux-Moulin » à Prez-vers-
Noréaz. Cette compétition de carac-
tère populaire ne manquera pas d'inté-
rêt , car elle se situe dans une région
correspondant entièrement aux exi-
gences de la spécialité. Les départs
s'échelonneront dimanche matin de
8 h. 30 à 11 h. aux abords de la place de
sport du FC Prez. Pour rehausser la
tonalité de ces joutes , M. André Bapst ,
animateur de cette journée a fait appel
au Corps de chasse St-Hubert de
Genève , qui se produira sous la direc-
tion de M. Monesi , au cours dc la
matinée et lors de la distribution des
récompenses. M.R.
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•El— ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHHH ¦'S! = C&A Fnb0Ur9' 29 ' rUe d8 R0[71Cnt ' M 037 /22 49 45
IEIB BIIDQ Q̂I !B@ E IDBE I



Vendredi 8 octobre 1982

Les médailles des championnats fribourgeois de pistolet gros calibre soni
entourés de MM. Marius Stempfel (à gauche) responsable cantonal et Antor
Zbinden (chef de tir). Depuis la gauche, Claude Wicky (2e), Narcisse Dupraz (1") el
Gérard Gendre (3'). (Photo Réalini)

Un titre fribourgeois
pour Narcisse Dupraz

Le tir a 25 m est une discipline assez
récente en pays fribourgeois. Elle fut
introduite, effectivement, lors de la
construction d'installations adéquates
au stand de tir au pistolet de La Faveyre
à Marly. Les premiers adeptes étaient
peu nombreux mais l'effectif ne tarda
pas à s'accroître sans pour autant
atteindre de grandes proportions. Pour-
tant , le tir à 25 m est très attachant et
passionnant. Le marché dispose actuel-
lement d'armes spéciales très perfec-
tionnées dont le bruit n'excède pas celui
du pistolet de match à 50 m. Pour
«jouer» encore avec plus de Finesse, le
tireur peut confectionner ses propres
cartouches (un loisir durant l'hiver).

Le championnat cantonal 1982 s'esl
disputé samedi dernier. Sa bonne orga-
nisation était  signée par le groupemenl
cantonal des matcheurs placé sous la
responsabilité de M. Marius Stempfel
assisté du chef de t i r  Anton Zbinden el
des adjoints Meinrad Bissig et René
Quartenoud. Le programme était le
suivant:  6 séries de 5 coups sur cible de
précision et 6 séries de 5 coups sur cible
duel (vitesse). Les partici pants étaient
répartis en deux groupes.

Dans le crépitement
des séries

En général , les résultats enregistrés
lors de cette édition 1982 sont supé-
rieurs à ceux de 1981. C'est dire la
progression de tous les adeptes , mis à
part  ceux qui n 'étaient pas dans un joui
faste. La participation des jeunes fui
réjouissante comme d' ailleurs leurs
performances. C est certes un gage
d' avenir. Au sommet nous citerons les
579 pts du champion Narcisse Dupraz
soit trois points de moins que le résultat
du champion suisse 1982; ce qui témoi-
gne du niveau de la compétition fri-
bourgeoise.

Dans le premier groupe , le t ireur le
plus t i t ré était sans conteste Gérard
Pouly. Contrairement a la logique , la
couleur fut annoncée avec' brio dans le
tir de précision par René Rossier el
Gérard Gendre. Avec un résultat  légè-
rement inférieur , Pouly avait la possi-
bil i té  de relever le défi au tir de vitesse
Avec une ouverture de 97 , ses chances
étaient intactes. Hélas dans les deu*
dernières passes un fléchissement dis-
sipa tout espoir. Rossier et plus part i -
culièrement Gendre parvenaient  à
appuyer leurs résultats précédents. Le
grand bond spectaculaire fut à l' actif
de Marcel Berset. De 256 à la préci-
sion , il sauta à 283 à la vitesse (uri
indice de très bonnes possibilités). A
noter l' excellente prestation du vétérar
Edouard Supcik , un des matcheurs
fribourgeois de la première heure.

Le second groupe était également
formé d' excellents éléments dont Nar-
cisse Dupraz , champion 198 1 el

^^PUBUCITE
^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Claude Wicky (récent transfert de
Bulle à St-Aubin). D'emblée ces deu>
tireurs affichèrent leurs prétentions
Au terme du tir de précision , Wicky
avait pris un avantage de 4 points sui
Dupraz. C'est dire que le duel allait
connaître sa phase décisive lors du tii
de vitesse. Après la première passe.
Dupraz revenait à un point seulement
de Wicky. Ce dernier encore sous le
coup des efforts consécutifs à soi
déménagement de la veille ne réussis
sait pasà trouver toute son efficacité, e
cédait un point au terme de l' avant-
dernière passe. Grâce à une avant-
dernière série de 48 pts (Wicky 45]
Dupraz s'acheminait vers la victoire
finale. Enfi n dans la dernière série de f
coups soit 5 x 10 le Gruérien rempor-
tait le t i t re  en laissant son adversaire i
10 pts. Un final remarquable qui sus-
cita beaucoup de suspense. A relevei
également le finish de Gérard Cor-
minbœuf. Ce dernier s'est présenté
avec une arme neuve sans avoir le
temps de s'y adapter. Son résultat est
également un bon indice sur sa
valeur. M. Réalini

Classement
1. Narcisse Dupraz , Le Bry, 579. 2

Claude Wicky, St-Aubin , 573. 3. Gérarc
Gendre , Fribourg , 562. 4. Gérard Cormin-
bœuf , Domdidier , 560. 5. René Rossier
Vuarmarens , 557. 6. Gérard Pouly, Praz
554. 7. Edouard Supcik , Villars-sur-Glâne
547.8. Jean-Albert Favre, St-Aubin , 541.9
Marcel Berset , Fribourg, 539. 10. Roberi
Dumas , Fribourg, 531. 11. Albert Galley
Praroman , 529. 12. Jean-Claude Thévoz
Missy, 528. 13. Jean-Claude Schroeter
Fribourg, 517.

Précision: 1. Claude Wicky 289 (98 , 96
95). 2. Narcisse Dupraz , 285 (97 , 95, 93). 3
René Rossier , 283 (97 , 97, 89). 4. Gérarc
Gendre , 283 (94 , 95,94). 5. Gérard Pouly
279 (95, 91 , 93). 8. Albert Galley, 275 (93
92 , 90). 9. Edouard Supcik , 270 (89, 92
89). 10. Jean-Claude Schroeter , 269 (85
91 , 93). 11. Jean-Claude Thévoz , 264 (78
93, 93). 12. Robert Dumas, 258 (87, 86, 85)
13. Marcel Berset , 256 (91 , 85, 80).

Vitesse: 1. Narcisse Dupraz , 294 (98 , 98
98). 2. Claude Wicky, 284 (95 , 96, 93). 3
Marcel Berset , 283 (96 , 92 , 96). 4. Gérarc
Corminbœuf , 282 (92 , 94, 96). 5. Gérarc
Gendre , 279 (95 , 92, 92). 6. Edouard Supci
277 (92 , 94 , 93). 7. Gérard Pouly, 275 (97
93, 85). 8. René Rossier , 274 (93, 93, 88). 9
Robert Dumas , 273 (93, 91 , 89). 10. Jean-
Claude Thévoz , 264 (87 , 92, 85). 11. Jean-
Albert Favre , 263 (88 , 84, 91). 12. Albert
Galley, 254 (91 , 79, 84). 13. Jean-Claude
Schroeter , 248.(75 , 85, 88).
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r> Depuis 1857 N
f a l avanl-garde en \

matière d'assurances-vie '
l INDIVIDUELLES el COLLECTIVES

ATHLÉTISME ^HT
4e succès suisse à Koweït

Un quatrième succès suisse a été
enregistré lors des compétitions inter-
nationales qui ont lieu à Koweït, grâce à
l'Argovien Franz Meier, vainqueur du
400 m haies en 50"8 (chrono manuel).
Par une température de 38 degrés.
Meier a nettement battu l 'Américain
Bart Williams (51"5) et l'Allemand
Wolfgang Richter (52"0). Sur 800 m, le
Glaronais Dieter Elmer a pris le 3e rang
en l'50"53.

10 octobre 1982

8e TOUR
des remparts de Romont

dès 13 h. 30: départ catégorie
enfants (1 km et 1,8 km).
Dès 14 h. 30: départ catégorie
adultes (dames-juniors-actifs)
Inscription sur place acceptée dès
12 h. 30.

Organisation: SFG Romont
-

LALIBERTê SPORTS

I AFF: l'horaire des matches
1" ligue
Fétigny - Saint-Jean 14.3(
Champ, talents Jun. D, Gr. b -
9.10.1982
Bulle - Sion 15.3C
Champ, talents Jun. E - i
9.10.1982
Gr. E, a
Bulle - Sion 14.0(
Gr. E, b
Bulle - Sion 15.1 f
Juniors Int. A2, Gr. 1
Fribourg - Carouge 11 12.3C
Juniors Int. A2, Gr. 2
Guin - Delémont 16.li
Ueberstorf - Bienne 14.0(
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Domdidier - Servette 13.31
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Fribourg - Granges 13.3C
Int. B2, Gr. 2
Lausanne II - Stade Payerne
Richemond - Farvagny sa 15.01
NE Xamax II - Estavayer
Malley - Le Locle
Romont - Boudry 14.3(
Stade Payerne - Morat
Juniors Int. B2. Gr. 3
Guin - Bellach 12.4!
Juniors Int. C2, Gr. 2
Guin - Lausanne II 14.01
Boudry - St. Lausanne
Hauterive - Domdidier
Stade Payerne - Marl y sa 15.01
Monthey - N I  Xamax
Siviriez - Yverdon l'2.4i
Juniors Int. C2, Gr. 3
Morat - Rapid Osterm. 13.3C

2e ligue
Central - Uberstorf 10.01
Farvagny - Estavayer 15.0(
Siviriez - Plasselb 14.3(
Guin - Romont 14.31
Charmey - Beauregard sa 15.3C
Marly - Courtep in sa 18.0(

3e ligue
Gr. I
Le Crêt - Gruyères sa 20.1 i
Ursy - Semsales ve 20.li
Remaufens - Grandvillard 14.3C
Attalens - Vuadens sa 17.0C
Broc - Vuisternens/Rt sa 20.0C
La Tour - Châtel sa 20.0C
Gr. II
Richemond - Montagny 10.0C
Le Mouret - Noréaz sa 15.If
Tavel Ib - Neyruz 14.4f
Onnens - Gumefens 14.3C
Prez - Villars 14.0C
Arconciel - Grandsivaz 9.3C
Gr. III
Corminbœuf - Wunnewil 14.3(
Dirlaret - Schmitten 14.3C
Cormondes - Guin II 15.0(
Heitenried - Tavel la 14.0C
Chiètres - Belfaux ' 15.0(
Planfayon - St-Sylvestre 10.0C
Gr. IV
Portalban - Villeneuve ¦ 14.3(
Vull y - Villarepos 15.0(
Domdidier - Morat 15.1'
Cheyres - Dompierre 15.3C
Montbrelloz - St-Aubin 14.3(
Cugy - Gletterens
9.45

4e ligue
Gr. I
Vuist./Rt II - Bossonnens sa 20.3C
Romont II - Billens sa 20.0C
Chapelle - Attalens II sa 20.0C
Mézières - Ursy II 15.0C
Sales - Promasens 10.li
Gr. II
Corbières - La Roche sa 16.0C
Gumefens II - La Tour II 9.3C
Echarlens - Château-d'Œx 9.3C
Le Pâquier - Sorens sa 16.0C
Gruyères II - Vaulruz sa 1 6.0C
Gr. III
Vuisternens/O. - Cottens sa 20.0C
Châtonnaye - Rossens sa 20.li
Autigny - Massonnens 15.1i
Chénens - Ecuvillens 15.0C
Lentigny - Farvagny II 14.3C
Gr. IV
Fribourg II - Matran 9.3C
Arconciel II - Granges-P. Ib sa 16.0C
Courtepin Ha - Central II 9.4f
Corpataux - Corminbœuf II 14.3C
Ependes - Le Mouret II sa 16.0C
Gr. V
Chiètres II a - Boesingen la 10.0C
St-Antoine - Alterswil 14.0C
Schmitten II - St-Ours Ib 14.0C
Plasselb II  - Brunisried 9.4f
Ueberstorf II - Dirlaret II 16.0C
Gr. VI
Beauregard II - Chevrilles 9.4i
St-Ours la - Courtepin l ib  10.0(
Tavel II  - Cormondes II 9.3(
Etoile - Chiètres lib 14.0C
Boesingen Ib - Vully II  9.3C
Gr. VII
Léchelles - Prez IL 14.1i
Belfaux II - Montagny-V . ve. 20.3(
Domdidier II - Middes 9.4i
Granges-P. la - Courtion 9.3(
Ponthaux - Grolley 15.3C

Gr. VIII
Vallon - Cheiry 10.01
St-Aubin II - Cheyres sa 20.01
Aumont - Fétigny II sa 20.01
Estavayer II - Murist
Montet - Morens 9.4:

5e ligue
Gr. I
Sâ|es II - Rue 8.1'
Bossonnens II - Remauf. II sa 1 6.0(
Châtel II - Siviriez II 14.0t
Semsales II - Le Crêt II 9.3C
Porsel la - Chapelle II 14.3C
Gr. II
Broc II - Riaz 9.3C
Enney - Charmey II 9.3C
Vuadens II  - Bulle II sa 20.01
Chât./d'Œx II - Echarlens II 15.31
Grandvil. II - Vuist./O. II 9.31
Gr. III
Autigny II - Porsel Ib 13.1:
Massonnens II - Mézières II 14.0C
Neyruz II - Estavayer/Gx ve 20.31
Billens II - Villaz II 9.3(
Cottens II - Farvagny II I  9.3(
Gr. IV
Ecuvillens II - Corpataux II sa 20.0(
Villars II - Rosé 9.1!
La Roche II - Pont-la-Ville sa 15.3C
Rossens II - Beauregard III sa 15.1!
Matran II - Marly III 9.1i
Gr. V
Brunisried II - Schoenberg 9.3C
Central III  - Heitenried II 15.0C
Planf. III - St-Antoine II 15.3C
Alterswil II - Ueberst. I l la ve. 20.0C
Chevrilles II - Schmitten III  sa 17.0C
Gr. VI
Ueberstorf I l lb - Etoile II 10.01
Givisiez la - Courgevaux 9.3t
Morat II - Guin III 9.31
Villarepos II - Richem. II 9.31
Wiinnewil II - Cressier II 10.01
Gr. VII
Gletterens II - Ponthaux II 14.31
Dompierre II - Onnens II sa 20.01
Montagny-V. II - Givisiez Ib sa 20.01
Montagny II - Léchelles II 14.01
Gr. VIII
Morens II - Montbrelloz II sa 20.01
Vuissens - Surp ierre 9.31
Ménières - Aumont II 10.01
Cheiry II - Bussy 9.0(
Villeneuve II - Nuvill y sa 20.0C

Juniors A
Gr. I
Riaz - Le Pâquier sa 16.01
Attalens - Gruyères 16.01
Broc - Le Crêt 15.31
Gr. II
Châtonnaye - Ursy 9.4:
Grandsivaz - Siviriez 14.31
Onnens - Marly a 13.31
Richemond - Romont 15.01
Gr. III
Marl y b - Planfayon 14.31
Schmitten - La Roche 16.01
Tavel - Guin 13.01
Chevrilles - Le Mouret 16.01
Gumefens - Heitenried 9.31
Gr. IV
St-Aubin - Cormondes 13.1:
Domdidier - Courtepin 1 5.01
Estavayer/L. - Beauregard
Morat - Fribourg 15.1 i

Juniors B - samedi
Gr. I
Charmey - Bulle 13.4i
Gruyères - La Tour 14.0(
La Roche - Château-d'Œx 13.1 i
Gr. II
Villaz - Semsales je. 19.4i
Mézières - Sales 14.3C
Chénens - Estavayer/Gx 15.0(
Ursy - Porsel 14.0C
Gr. III
Le Mouret - Neyruz 13.3C
Fribourg - Marly 14.3C
Arconciel - Rosé 14.1i
Villars - Belfaux 16.0C
Gr. IV
Vully - Guin 16.0C
Beauregard - Courtepin 15.3C
Boesingen - Central 14.0C
Cormondes - Chiètres 16.0C
Gr. V
Wunnewil  - Ueberstorf 16.0C
Dirlaret - Chevrilles 15.0C
St-Antoine - Tavel 15.0C
Planfayon - Schmitten 15.4i
Gr. VI
Aumont - Montbrelloz 14.3C
Montagny - Fétigny 16.0(
St-Aubin - Montet 14.0C

Juniors C - samedi
Gr. I
Porsel - Vuisternens/ Rt ; 16.31
Attalens - Romont 14.31
Châtel - Ursy 14.31
Semsales - Promasens 14.31
Gr. II
Bulie - Broc 14.01
La Tour - Vuadens 15.01
Echarlens - Vaulruz 14.31
Grandvillard - Riaz 14.01

Gr. III
Villars - Chénens 14.01
Rosé - Villaz ' 14.31
Estavayer/Gx - Châtonnaye 16.0(
Etoile - Neyruz . 14.01
Prez - Richemond a 14.31
Gr. IV
Treyvaux - Farvagny 1 5.0(
Central - Ependes 1 6.0
Marly - Beauregard 16.3'
Corpataux - Gumefens 14.3'
Gr. V
St-Ours - Planfayon 14.0
Tavel - St-Sylvestre 14.3'
Chevrilles - Rechthalten 13.1
Alterswil - Plasselb 15.1
Gr. VI
Chiètres - Cormondes 15.0'
Heitenried - St-Antoine 14.3i
Ueberstorf - Schmitten 15.3i
Guin - Wunnewil 15.3'
Gr. VII
Misery - Givisiez 14.3'
Corminbœuf - Cressier 14.3'
Courtep in - Fribourg 13.3i
Richemond b - Belfaux 15.3i
Gr. VIII
Montet - Portalban 14.3i
Fétigny - Estavayer/L. I4.0i
Montagny - Domdidier 14.01
Montbrelloz - Grolley 1-4.31

Juniors D - samedi
Gr. I
Riaz - Châtel 14.01
Bulle - Attalens 15.3(
Sales - Le Crêt 14.3(
Gr. II
Grandvillard - Gruyères 16.01
Gumefens - Charmey 14.01
Broc - Farvagny 16.01
Gr. III
Neyruz - Chénens 15.01
Romont - Billens me 18.0(
Rosé - Villaz 13.1!
Gr. IV
Schoenberg - Richemond
Ependes - Lé Mouret 14.01
Marly a - Villars -15.0C
Gr. V
Alterswil - Guin b 14.0(
Central - St-Ours 14.3(
Beauregard - Tavel 14.0C
Gr. VI
Courtep in b - Boesingen 14.31
Morat a - Chiètres 14.31
Guin a - Wunnewil ' 14.1.
Gr. VII
Granges-P. - Vull y 14.31
Domdidier - Morat b 14.01
Richemond b - Courtep in 14.01
Gr. VIII
Montbrelloz - Cheyres
Estavayer/L. - Aumont
Portalban - Montet 15.01

Juniors E - samedi
Gr. I
Romont - Courtion 14.01
Siviriez - Guin b 14.01
Gr. II
Tavel - Guin c 13.3i
Guin a - Marly 10.01
Ueberstorf - Schmitten 13.31
Wunnewil - Courtep in b 14.01

Seniors
Gr. I
Chevrilles I - Guin I ve 20.01
Heitenried - Boesingen je 20.31
Dirlaret - Alterswil ve 20.0(
Schmitten - Ueberstorf ve 20.01
Gr. II
Central I - Arconciel ve 20.1:
Corminbœuf - Belfaux ve 20.01
Marly - Portalban ve 20.01
Tavel - Gletterens 16.01
Gr. III
Cressier - Morat 16.01
Domdidier II - Courtep in ve 20.01
Fribourg I - Beauregard ve 19.31
Cormondes - Chiètres je 20.1:
Gr. IV
La Tour - Gumefens ve 20.01
Semsales - Bulle I 16.01
Ursy - Vuisternens/Rt je 20.1:
Gr. V
Estavayer-L. - Vallon sa 16.1!
Montbrelloz - Combremont ve 20.01
Montet - Domdidier I ve 20.01
Payerne -' St-Aubin je 20.0C
Gr. VI
Etoile - Vijlaz ve 1 9.4!
Mézières - Cottens ve 20.i:
Romont - Chénens ve 20.01
Siviriez - Villars ve 20.1!

Vétérans
Chevrilles - Guin II 16.0(
Richemond - Fribourg II  je 20.0(

Coupe fribourgeoise
des actifs (8M de finale)

Wiinnewil - Richemond ma 20.01
Schmitten - Granges-P.
Ponthaux - Attalens ma 20.1!
Montbrelloz - Cormondes 20.1!
La Tour - Châtel 20.01
Portalban - Tavel
Le Crêt - Romont II
Gletterens - Heitenried



Des prix incroyables mais vrais!

tJgwfci un vidéo-recorder

Hiaî tt lll ï, Panasonic NV 333 VHS Téléviseur couleur Panasonic
Chaîne Hi-Fi complète 4 heures d'enregistrement , 12 programmes , Grand écran de 66 cm - 32 programmes - Ebénisterie

9 v  ̂vA/at +c ai,̂  
ho,

,t narionro avec ralenti et accéléré, version Pal ou noyer - Télécommande - Complet pour téléréseaux

31 ANS^GARANTIE: TOTALE Pal/Secam GARANTIE 1 ANNÉE GARANTIE 1 ANNÉE

Prix action 1190.- Prix action pai1695- - Prix action 1790.-
Rack Fr. 140.- ou Fr. 49.- par mois ou location Fr. 58.-

Nous—, [̂ ^^"""^^^""HH f̂iHl —COMPTOIR DE FRIBOURG *^^  ̂ XV ^Q> ^̂ BBB COMPTOIR DE FRIBOURG
stand N° 39/138 ^BOVT  ̂ stand N° 39/138

Rue de l'Industrie 21

OCCASIONSA VENDRE CAMION, LAND-ROVER
et REMORQUE, LAME A NEIGE d'occasion

La Commune de Romont offre à vendre, dans leur état
actuel les véhicules d'occasion suivants:
1 Land-Rover, 1970, bâche neuve, et
1 remorque métallique, pont basculant , 1,5 m3, disponi-
bles de suite,
1 camion MAN + 3 jantes avec pneus, 1964, 780 HA,
tout terrain, pont basculant , équipé pour la lame à neige,
et
1 lame à neige, disponible dès décembre 1982, vendus
séparément ou en bloc.
Pour tout renseignement , s'adresser à M. Irénée Décrind,
conseiller communal , ¦& 037/52 27 28 ou au secrétariat
communal , ¦& 037/52 21 74. Les offres, sous pli fermé,
avec la mention «Véhicules - soumission», sont à adresser
à l'administration communale de Romont jusqu'au mer-
credi 13 octobre 1982 à 17 h.

Le Conseil communal
17-32550

VOLVO 244 GL
81/82 ,
25 000 km
HONDA
ACCORD
Sedan, GL EX,
80, 49 000 km
HONDA
ACCORD
Sedan, GL
79, 47 000 km
HONDA
ACCORD
Sedan, GL,
79, 36 000 krr
HONDA
ACCORD
Coupé, GL EX
81, 43 000 km
PEUGEOT
305 SR
79, 27 000 km
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec garantie
et facilité de paie-
ment.
Garage
J.-P. Chuard
Volvo/Honda
1562 Corcelles/
Payerne
037/61 53 53

17-2542
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|Q Venez déguster nos produits: les fromages et la boisson de table MmJÊ
¦ra Cremo-fit , avec recettes pour cocktails. Cremo SA, stand n° 182. Eli
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SOUMISSION
La Société de laiterie de Montbovon met en vente son
lait , apport 700000 à 750000 kg et en location sa
laiterie-fromagerie ainsi que sa porcherie,
150 places pour le 1" mai 1983.

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser à
M. Louis Grangier, président, s 029/8 12 69,
auprès de qui les soumissions seront déposées
jusqu'au 12 novembre 1982.

17-123159
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«N'ayez pas peur!»
"M'ayez 1

André Frossard lÊà t] *

Dialogue avec

MM" â\ Mff n A i i i  u m mndrë FrossardJEAN PAUL II a**** avec

JPJAULII,
250 pages Fr. 27.— environ » RobertlMjfmt

Ce livre est né d'une conversation avec Jean Paul II.

Avec sa permission, de rencontre en rencontre à Rome ou à Castel Gandolfo, je lui ai posé plus de soixante-dix questions, en
m'efforçant de me faire auprès de lui l'interprète des inquiétudes spirituelles, morales et politiques qui sont aujourd'hui celles
d'un grand nombre de croyants et d'incroyants.
Nous avons parlé:
1 ° de sa personne (sa jeunesse, ses parents , sa vocation, son élection, la conception de la papauté qui est celle du «Pape de

Pologne»);
2° de la foi , à partir des questions restées jusqu'ici sans réponse d'un jeune athée qui s'était adressé à lui lors de la mémorable

soirée du parc des Princes;
3° des mœurs , et des problèmes de morale qui se posent de nos jours aux consciences chrétiennes;
4° de l'Eglise, de sa situation dans le monde contemporain , du rôle du prêtre, de l'œcuménisme, etc.;
5° du monde, de ses tensions, de ses violences, de ses espérances et de ses contradictions;
enfin, dans un dernier chapitre, j' ai rassemblé les témoignages , en grande partie inédits, de son secrétaire particulier et des
médecins qui l'ont soigné après l'attentat du 13 mai 1981.
Le résultat de cette longue conversation, c 'est ce livre qui tient à la fois de l'esquisse autobiographique, de la confession de foi et
de l'exposé doctrinal où, pour la première fois, un pape dit «je» et s'explique sur ses propres croyances.»

. André Frossard

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente , je commande ex. «N' ayez pas peur», André Frossard. Dialogue avec
Jean Paul II

Nom et prénom: 

n-fr Adresse: 

f 1\ Date: Signature: 

V C  LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38 , Pérolles, 1700 FRIBOURG

^  ̂ J LE VIEUX-COMTÉ , 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
F" LA NEF , 10, avenue de la Gare , 1003 LAUSANNE



/AU COMPTOIR DE FRIBOURG
STANDS N05 12, 32, 186
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Magnifique salon «Hélène»
comprenant:
1 canapé 3 places et 2 fauteuils.
Boiseries chêne massif , tissu velours de Gênes, coloris à choix.
Siège carcasse à ressorts garanti 10 ans.

Prix Comptoir:

, 2380.-
Facilités de paiement. Livraison franco-domicile. Possibilités de crédit

__^,̂ __ 17-314

a^̂ ^̂ J^a meu 

blemen 
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B\
l700 Fribourg
I moncor 2
f 037-243285
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Elna SA, Genève. Au stand n° 184, la succursale de Fribourg présente
les machines à coudre et à repasser suisses réputées. Une entreprise
suisse dynamique à renommée mondiale, qui n'est pas uniquement
présente au Comptoir pour vendre mais également pour vous conseiller de
manière compétente.

Nom Ce coupon
Prénom est ^ remettre jusqu'à
. , 17 h. au stand N° 8Adresse LE PUBNp/Lieu DE LA PRESSE

IEI
IE1HEQ

Comptoir de Fribourg,
Imprimerie St-Paul ^25^223
Bar de la presse

Portrait robot minute Fr. 3

Nous présentons:
notre système de composition mobile avec imprimante
transmission du texte par ligne téléphonique et DATA-MAIL (Radio-Schweiz)
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Connaissez-vous
le système com-
plet

ELECTRO
STANDARD
- chauffage
- ventilation
- production
d'eau chaude.
Pour tous rens.:
JACKMO, Mau-
rice Colliard
1618 Châtel-St-
Denis
s 021/56 78 07

m
OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT
104 GL 6

1977
69 000 km

305 SR 1980
28 000 km

504 Tl 1978
91 000 km

505 SR 1981
37 000 km

CITROEN
GS Break 1979

, 38 000 km
CX Athena
1980

52 000 km
CX GTI 1981

42 000 km
CX 2400
Break 1978

92 000 km

DIVERS
Talbot Samba
GL 1982

16 000 km
VW Golf GLS
1300 1980

37 000 km
VW Golf GTI
1981

29 000 km
Ford Fiesta
1.3 L 1981

45 000 km
Renault 14 TS
1980

59 000 km
Subaru 1600
Break 1979

49 000 km
Subaru 1800
Break 1982

25 000 km

Démonstra-
tions

Talbot Samba
GLS 1982

5 000 km
Peugeot 104
GL 1982

12 000 km
Talbot Horizon
GL 1982

9 000 km
Paiement:
dès Fr. 92.40
par mois.
Echange
possible.

stand
Freiburger
Nachricnten

a 

Unique en Suisse de la FMS

COURSE SUR GAZON
à Dùdingen (Guin), jetschw»

samedi 9 et dimanche 10 octobre 1982

catégories: side-car national - 1000 cm3

National solo 250/500 cm3

débutants A + B

samedi dès 13 h., dimanche, dès 7 h. 30

I courses d'entraînements libres et courses d'éliminations de tous les groupes et
1 catégories.

17-1700

*̂ &=L (M\ Attention, attention!
(m \zjjfff Nous ne sommes pas
j£j ff§f  ̂ au Comptoir

/ i F m^m A C .y i  mais des °ff res exceptionnelles à des prix super

CyJ W^B vous attendent!

Caractéristiques techniques Fr. 2095.— I <<&
99 canaux, commande à distance pour toutes les fonc- 1 H
tions Pal-Secam j^-̂  ̂ .̂ ^̂ MMM
30 programmes en appel direct ^'*l»liK^B!ffMnPBffifH8SfîH ¦PS?
canaux S pour Telenet fUjUil
écran 67 cm _ 
1 année de garantie w/c ^ ẑsj^^^  ̂r \

Video Blaupunkt Fr. 1590.— i J j j i S V|
R-TV 202 Système VHS 

^̂^̂^̂^̂
T

touche fast/slow vitesse au ralenti MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmW
timer programmable sur 14 jours A%i ni AIIDIIMI T̂
image au ralenti W BLAUHUIMH I
touche pose I ' 

fhrti^Marantz j i ^ ^ ^ ^̂ ^m m^ ĵ L
les 3 appareils "I H ¦MkaM^UrO. j^<Ç)>:
(PM 325 , ST 525 L, SD 225) ' R |o- r vj ^f l̂ /

Seulement Fr. J/V."""" — ,
l n n  n — Ô f) (M

UWMmM W*mM W~m m Ar. 2 x 40 watt RMS S O

TV Philips couleurs , 51 cm, 12 programmes. Incroyable - pour seulement Fr. 1095.—
ag| ¦ ' *

k I j I j MARC
Fribourg, rue de Romont , s 037/22 48 37 - Plaffeien, Dorfplatz, ¦s 037/39 17 88

Dùdingen, Bahnhofstrasse 7, s 037/43 33 44
17-1850
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lA Upp «^»^W ï Chianti Classico 1979
A KIC / Monter°P0,i SSS
AAl \l j  / Vino imbottigliato all'origine ,

' ANNI ¦ ¦ l/â) r̂ ^
Ravioli au*

œufs «Hero

^XEQS*
w Eiern *laviol*

Ssfâyiol! all' uqvSâï

Vino imbottigliato all'origine , S>; af

@) 
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Une couleur de rubis, un AVÂ
bouquet délicat et fruité Am éAtiAmw
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher, Automobiles
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.

I Q SfcFELIXVORLE T
Une entreprise bien établie, expérimentée , toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.

Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en
containers et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PÉPINIÉRISTE-PAYSAGISTE
© 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

Installations sanitaires



t
La direction de la Police locale

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Waeber
son fidèle collaborateur

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

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Auguste Genoud

sa famille remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve soit
par leur présence , leurs dons et offrandes de
messes, leurs messages de condoléances ,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

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

L'office de trentième

aura lieu , en l'église d'Attalens , le samedi
9 octobre , à 19 h. 45.

17-32188

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Messieurs

Louis et Maurice
Papaux

sera célébrée en l'église de Cottens, le
samedi 9 octobre 1982 , à 19 h. 45.

17-32661

t
1981 — 1982

En souvenir de

Monsieur

Joseph Jungo
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 9 octobre à 18 h. 30
à Herzogenbuchsee.

Priez pour lui.

AU
PASTEL FLEURI

¦s 037/24 78 44, René RAPO

Horticulteur
Villars-sur-Glâne

Route des Préalpes

Pour la Toussaint

ENTRETIEN DE
TOMBES

Veuillez réserver nos
services jusqu'au

13 octobre
17-2202

CARROSSERIE
J.-PIERRE ROULIN

MARLY

cherche pour entrée immédiate

PEINTRE EN VOITURES
QUALIFIÉ

Prendre contact par tél. au
037/46 15 07

17-32566

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

langue maternelle allemande, bonnes
connaissances de l'anglais et du fran-
çais cherche place pour début
1983, à Bulle ou Fribourg.

De préférence petite entreprise.

E. Ryf , Alte Bielstrasse 4
2575 Gerolfingen

URGENT!
Je cherche pour 2 à 3 mois

UN CHAUFEUR PL
ainsi qu'un

MACHINISTE
Entrée tout de suite.

¦s- 037/22 83 13
17-2414

o*6

/^oOS\es \ 
d.ate
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PUIUKITAS

l ETAT CIVIL

An. EVihniirff... UC A 11UUU1 C.
PROMESSE DETVIARIAGE

21 septembre: Baeriswyl Gérard , de Fri-
bourg, Bosingen et Alterswil , à Fribourg et
Delaquis Anna Bernadette , de Lausanne , à
Fribourg.

27 septembre: Maggio Michèle , de Cor-
minbœuf , à Fribourg, et Bertschy Jacqueli-
ne Hp Wiinnp u/i l -Fl Qmîit t  à r-Yihrtnro

NAISSANCES

14 septembre: Schaller Etienne , fils de
Domini que et de Monique, née Perroud , à
Montet (Glane). — Corminbœuf Anaïs
Eugénie, fille de Charly et d'Anne , née
Florio , à Courtep in.

15 septembre: Bise Axel , fils de Serge et
Hp T ïitti nép. Riolp.r à Frihnnrp — Antrpr-
mann Thomas , fils d'Anton et d'Antoinette ,
née Auderset , à St. Antoni. — Herren
Daniel , fils de Marie-Claire , à Marl y.

16 septembre: Piccand Sébastian , fils de
Christian et d'Eliane , née Domon , à Farva-
gny-le-Petit.

17 septembre: Schmutz Lukas , fils de
Jakob et de Rita , née Bûrgisser , à Guschel-

18septembre: Pfister Adrian , filsde Hans
et de Suzanne , née Balsiger , à Kerzers.

19 septembre: Krôpfli Thomas, fils de
Roland et de Simone, née Schafer , à Diïdin-
gen. — Trolliet Ludovic , fils d 'Henri et de
Marie-Claire , née Gavin , à Belfaux. —
faïi çp .flrH PlmiHîn fik H P Rpj i t pt H 'Ano p lpvjuabaiu v.icaia\aiva , 1 1 1 . 1 vaa» ua.ai v^.1 U /AllKClC ,
née Schaller , à Schmitten.

20 septembre: Defferrard Laurent , fils
d'Alain et de Marie-Claire , née Panchaud ,
à Villaz-St-Pierre. — Galley Sébastien , fils
de Jean-François et de Ruth , née Kaderli , à
Tentlingen. — Birbaum Jeremy Hans , fils
de Ludwig et d'Elisabeth , née Mauri , à
r.„^o;ohprn / ne,

20 septembre: Zimmerli Michel Alexan-
dre Roger , fils de Hans Rudolf et de Rose
Marie née Nicolet , à Fribourg.

21 septembre: Dupraz Amélie , fille de
\ M  _ . J-  /-« l î _  _ i _  r*_ u_ . r- ¦

Travail à temps partiel

Madame, Mademoiselle
— vous avez entre 25 et 45 ans;
— une bonne présentation;
— vous aimez conseiller;
— vous souhaitez un revenu

accessoire;
— avec une activité pleine de liberté.
Nous cherchons pour nos produits de
soins et maquillage

hôtesses conseillères
pour le canton de Fribourg
— 1 à 4 soirées par semaine, selon votre

disponibilité;
— pas de porte à porte , revenus intéres-

sants;
— formation par nos soins , soutien per-

manent.
Découpez l' annonce et renvoyez-la nous
avec vos coordonnées, nous vous contac-
terons rapidement.

Nom:

Prénom: 

Rue et N°:

NP: Lieu: 

Age: a ĵ 
A renvoyer à ELEGANCIA S. à r.L; case
postale , 1 754 Rosé.

17-32429

 ̂
JE LIS I"*NIr LES ANNONCES 1
PARCE QUE

J'ENVISAGE L'ACHAT

 ̂
D'UNE VOITURE y

Où

niâtpl-St..r>Piik

bourg. Risse Alexandre , fils de Jean Pierre
et de Charlotte née Brodard , à La Roche.
Bloch Emmanuel , fils d'Armand et de Fran-
çoise née Gauthier , à Fribourg. Aeby
Vanessa , fille de Jean François et de Diana
née Dietschi , à Marly. Imhof Jean-Claude
André et Sandra Alexandra , enfants
jumeaux de Hans Rudolf et de Jeanette née
Aegerter , à Courtaman.

22 sentemhre: Weisshnnm Philinne. fils
de Guy et de Françoise née Monney, à
Marly. Dafflon Mary line , fille d'Oscar et de
Marie Thérèse née Sansonnens , à Fribourg.
Hayoz David Urs , fils de Urs et de Berna-
dette née Piller , à Cormondes. Chaperon
Jérôme, fils de René et de Françoise née
Kaech , à Marly. Muller Mathias , fils de
René et de Jacqueline née Udry, à Dirlaret.
Piller Nathalie , fille de Daniel et d'Isabelle
n,'.. - On!, ., .,,- S Tmirtomon

23 septembre: Maradan Angélique , fille
de Georges et de Jacqueline née Repond , à
Mézières. Bossart David , fils de Guido et
d'Ariette née Brunschwig, à Fribourg.
Sekulic Anouk , fille, de Bané et de Angelika
née Hagmann , à Alterswil. Morel Philippe ,
fils de Christian et de Marie Josée née
Gobet , à Massonnens.

24 septembre: Rumo Laurent , fils
d'Aloys et de Danielle-Marie née Mettraux ,
i Po r,™onv.l».r.r,nH

25 septembre: Carrel Pamela , fille de
Gilbert et de Maria Guilhermina née Duar-
te, à Fribourg. Vernier Valérie , fille de
Phili ppe et d'Anne née Déglise , à Fribourg.
Joye Séverine, fille de Charles et de Marie-
Paule née Chavannaz , à Rueyres-St-Lau-
rent. Lauper Manfred , fils de Bruno et de
Marie née Piirro , à Oberschrot. Eicher Eva
Marie , fille de Kurt et d'Anne Marie née
rnrrat à Frihr»urn-

27 septembre: Lognowics Dorothe , fille
de Henrick et de Teresa née Kruszeiska , à
Chevrilles. Schônenweid Martin Michel ,
fils d'André et de Claire née Butty, à
Fribourg. Jutzet David , fils d'André et de
Donatella née Romano, à Fribourg. Piccand
Maryline , fille de Francis et de Colette née
Lugrin , à Farvagny-le-Grand. Pasquier
Jean-Marc , fils de François et d 'Huguette
_i - a-* _ l _ . -_ • ra__ : 

28 septembre: Catillaz Andréas Jan , fils
de Josep h et de Bernadette née Kaufmann ,
à Chevrilles.

29 septembre: Fasel Benjamin Christop h ,
fils de Bruno et d'Esther née Gruber , à
tSo 't tonr \e.A

DÉCÈS
. 17 septembre: Pasquier Léa Marie Céci-
le, née en 1903, fille d'Al phonse et d'Elise ,
née Doutaz , à Bulle.

18 septembre: Lorson née Rigolet ,
Angèle Rosa , née en 1916 , veuve de Victor ,
à Fribourg.

19 septembre: Python née Dupasquier ,
Marie Alice, née en 1897 , veuve d'Isidore , à
D..11<.

21 septembre: Kàppeli Anna , née en
1906 , fille de Josef et de Maria , née Sidler , à
Fribourg.

22 septembre: Gobet Jean Edouard , né en
1905, époux de Louisa Jeanne née Codou-
rey, à Prez-vers-Noréaz.

24 septembre: Castella Emile Etienne , né
en 1927 , époux d'Amélie Marie-Thérèse
née Beaud , à Grandvillard.

25 septembre: Bourquenoud Maurice
Alnhonse. né en 1901 énniix H P l i iHi th/ \ l |,lluil.n,, H^ ..il 17UJ , tUUUA UG JUU1L11
Alphonsine née Monney, à Fribourg. Tin-
guely Marie , née Monney en 1901 , épouse
de Hyacinthe Raymond , à Fribourg. Brôn-
nimann Fritz , né en 1898 , veuf de Maria née
Kindler , à Onnens.

27 septembre: Egger Joseph, né en 1926 ,
époux de Jeanne Olga née Zosso, à Guin.
Vogelsang Max , né en 1914 , époux de Rosa
née Mulhauser , à Fribourg.

28 septembre: Roggo Martin , né en 1915 ,
fils de Joseph Niklaus et d'Anna Maria née
r\*r„ A Da-a>-> _ ..<B.-B. . XT^a-Â.. .»

NAISSANCES
1" septembre: Berthoud Christophe To-

bie Gustave , fils de Berthoud René Louis
Emile et de Esther Germaine Jacqueline
née Morel , de et à Châtel-St-Denis.

2 septembre: Monnard Aurélie , fille de
Monnard Georges Emile André et de
Annette Pauline Irène née Savoy, de et à

21 septembre: Liaudet Fabien Jean-
Pierre , fils de Liaudet Raymond et de
Sylvianne Anna Rosalie née Delay, de
Mnntnrpvpvrpc à Fnrpl/Î nvnnv

MARIAGES
3 septembre: Colliard Gérard Basile,

célibataire , né en 1958 , de et à Remaufens
et Sonnay Martine Eliane , célibataire , née
en 1962, de Ecoteaux et La Rogivue, à
Ecoteaux.

3 septembre: Tâche Jean-Claude Eugè-
np Hivnrpp np pn 1 Q4d A(. Rpmîàllfpnç à
Châtel-Saint-Denis , et Pilioud Jeanne
Marie , divorcée , née en 1947 , de Oulens
sous-Echallens, à Châtel-Saint-Denis.

3 septembre: Perroud Albert Louis, céli
bataire , née en 1953, de et à Châtel-Saint
Denis , et Liaudat Françoise Odile , céliba
taire , née en 1960 , de et à Châtel-Saint
r\— :-

10 septembre: Genoud Philippe Antoine ,
célibataire , né en 1957, de et à Châtel-
Saint-Denis, et Dunand Isabelle Régine
Louise , célibataire , née en 1962 , de et à
Vaulruz.

17 septembre: Villard François Casimir ,
pplihntairp np pn 1 OSfâ A R pf n Phâtpl-
Saint-Denis , et Longchamp Sylvette Chris-
tiane , célibataire , née en 1963, de Malapa-
lud , à Saint-Légier.

24 septembre: Villard Michel Marcel ,
célibataire , né en 1956 , de et à Châtel-
Saint-Denis , et Beaud Nicole Catherine ,
célibataire , née en 1963, de Le Crêt , à
r:—a 

DÉCÈS
7 septembre: Monney Georges-Pierre ,

né en 1926 , célibataire , de Fiaugères et
Besencens , à Fiaugères.

10 septembre: Vial née Genoud Bertha
Jeanne Emma , née en 1908 , veuve de Vial ,
Henri Tobie , de Le Crêt , à Châtel-Saint-
Denis.

15 septembre: Mezger née Andrey Séra-
phine Esther , née en 1891 , veuve de Mezger
Johann Jakob , de Schaffhausen , à La Tour-
A ~ HT_i 

16 septembre: Villoz Marie Jeanne , née
en 1907 , divorcée , de Chamoson , à Bulle.

20 septembre: Genoud Auguste Fran-
çois, né en 1913 , veuf de Sabine Albertine
née Savoy, de Remaufens , à Attalens.

"yA caantaamhra*. ràpra-aipra-p -nâa \ 1 ., ', I I - , .-, J

Rosa Placidie , née en 1899 , veuve de
Demierre Paul Antoine , de et à Saint-
Martin (FR)

27 septembre: Chaperon Robert Fran-
çois, né en 1902 , époux de Marie-Thérèse ,
née Savary, de Châtel-Saint-Denis, à Atta-

_ , , Jeune entrepriseCherchons suisse effectue

un collaborateur TRAVAUX
pour la représentation et la vente de nos DE PEINTURE
portes en aluminium. Délai d'engagement à PAPIERS
convenir. PEINTS ET DE
Faire offre à NETTOYAGE
Panr- -i- « a iiirntim Travail soigne. de-METAL WERNER vis et dép|

9
ace.

Constructions métalliques ment gratuits.
1564 DOMDIDIER, -& 037/76 11 51 « 037/53 1164

17-1301 17-32572

Cuisinier
Notre entreprise en pleine expansion cherche un Hinlnmô

1 7 ans,
T C C* L-J IV11 f* I ET IVI pratique, cherche

CV/r IVI v̂ ldXI  
une place tran-
quille:
et stable,

en constructions métalliques pour le 1" janvier 1983. Hôpitaux ou home
pour personnes

Faire offre à: METAL WERNER â9ées Préféré .
Constructions métalliques (parle les deux
1564 DOMDIDIER langues).
¦s 037/76 11 51. a- 037/39 22 68

17-1301 17-303867
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303749/Jeune couple cherche apparte-
ment 2-3 pièces, max. Fr. 600.-, à
Fribourg. 061/ 50 84 20. 

3256i/Un garage ou hangar pour voiture.
037/ 24 04 20, soir.

32579/Urgent! Jeune fille cherche studio
ou 2 pces, pas trop cher, immédiat., à
Fribourg. 038/ 55 15 24.

81-61301/Professeur au Conservatoire,
cherche appartement avec possibilité de
travailler la musique pendant les heures de
bureau. 037/ 24 12 89. 

1562/Nous cherchons pour nos clients,
terrains à bâtir petites maisons, petites
fermes. Agence générale CIM SA , 037/
63 38 23.

/Cherchons dame, Suissesse ou étran-
gère avec permis de séjour , 2 à 3 fois par
semaine, pour faire quelques heures dans
un ménage très soigné de 2 personnes.
Bons gages, vacances payées. Quart.
Beaumont (arrêt de bus). 037/
24 19 05. 

303873/Vendeuse auxiliaire, de 18 à 20
heures + 3 sam. après midi, Moncor.
26 44 17. 

3004/Café-Restaurant La Fleur-de-Lys,
Vieille-Ville, Fribourg, cherche 1 somme-
lière connaissant les 2 services, 037/
22 7961. 

/Association professionnelle cherche re-
traité pour le service du courrier , une
demi-heure par jour. Prière de téléphoner
au 037/ 22 75 70.

32589/Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz
cherche serveuse, congé tous les week
ends, entrée à conv. 037/ 30 11 33.

32635/Jeune fille étud., cherche trav.
quelques heures par semaine. 037/
45 22 14.

32654/Jeune fille 21 ans, cherche tra-
vail, exp. dans bureau, vendeuse et garde
d'enfants. 75 27 58.

32652/Pour le 1.11.82 (à convenir) à
Belfaux app. de 3 p. (87 m2) cuisine
agencée avec frigo + congélateur , salle de
bain avec douche et baignoire. Arrêt du
bus à 250 m. 037/45 14 63.

32559/Villars-sur-Glâne, magn. studio
dans villa neuve, av. entrée indép., 1 A
ch., cuis, agencée, douche, W.-C,
Fr. 570.- tout compr. 24 71 15, dès
18 h.

303864/A une gentille étudiante chambre
à coucher meublée dans appartement
tout confort. 037/ 28 10 26.

32629/A remettre app. 3 pces, quartier
du Jura, entrée: 1.12.82, loyer modéré .
037/ 26 41 34.

32604/Couple âgé cherche une personne
pour s'occuper du ménage. 037/
53 16 34, dès 19 h.

81-61299/Atelier des tout-petits cherche
personne pour transport d'enfants, 2
fois par semaine le matin. 22 25 37 ,
entre 12-14 h. ou le soir.

32658/Tonneau ovale, av. portette, pour
fruits, env. 1500 I, 037/ 53 11 26, dès
18 h.

32657/Chiots, berger allemand, 4 mois,
037/ 31 23 31, samedi 9.10 de 15 h. à
17 h. 

32612/Pommes non traitées, dès
10 kg, ainsi que des noix. 037/
30 11 42.

32614/Choux à choucroute. J.-M.
Chammartin, Chavannes-sous-Orson-
nens, 037/ 53 12 70.

32601/Un divan couche, 4 places +
2 fauteuils, très bon état , 037/
56 12 67, dès 12 h.

32602/Points Silva, Mondo, Avanti, bas
prix, 037/ 52 14 22.

303865/1 salon complet. Tél. heures des
repas, 22 34 05.

81-61300/A Payerne, agencement de
magasin, Fr. 500.—, caisse enregis-
treuse, Fr. 250.—, moquette,
Fr. 300. — , 037/61 33 25 (entre 12 h.
et 13 h.).

32627/Echelle rallonge, 8 m, en bois.
Potager électr., Fr. 50. — , 33 13 52.

32355/Appareil de massage électrique
«Jimbody», état de neuf, tél. bur
75 25 25 , int. 27.

32494/Manteau, pattes de vison, état
de neuf, taille 38, 037/ 26 26 00.

32501/Machine à écrire électr., à bou-
le, av. touche de corr., garantie
12 mois, Fr. 798.— , y compris 1 boule
+ 2 cassettes , 037/ 52 25 65.

32560/SWM 125, mod. 81, exp., parfait
état, Fr. 3500. — . Planche à voile Alfa,
compét., neuve + 2 voiles, Fr. 1800. — ,
037/ 63 14 54, h. repas.

303786/Au plus offrant , 51 foin et
regain, qualité HD + 1 écorseuse
Stih.l 085, révisée, 037/ 63 17 80.

32554/Chiots appenzellois, croisés , bas
prix. 021/ 93 54 86. 

32551 /Appareil photo Caréna, manuel
+ 3 objectifs. 037/ 26 19 63,
midi/soir.

32546/Mach. à coudre à pédale,
compl., av. accessoires, daps meuble à
tiroir, Fr. 200. — , 24 19 46, h. repas. ;

32558/Pour finir engraisser, canards et
dindes, 037/ 68 13 47, le soir.

303856/6 belle chaises rembourrées
1918/19, bergère velours, tourne-dis-
ques avec disques, tableaux, manteau
vison, t. 40, pour personne petite, divers.
037/ 38 15 16, matin/soir.

32580/Potager électrique Miele, auto-
nettoyant. 037/ 34 11 28.

303872/4 pneus d'hiver avec jantes R 5.
037/ 26 23 54.

1181/Mini 1000 en part. état,
37 000 km, cédé à Fr. 4200.-.
037/46 12 00. 

1181/Audi 50 LS 1100cc, exp. récem.,
Fr. 4200.-. 037/46 12 00. 

2519/Toyota Celica, 2 litres ST, 49 000
km, 78, exp., Fr. 6500.-. 037/
61 48 54.

2519/Peugeot 304 S, 75, parfait état,
49 000 km, exp., Fr. 3900.-. 037/
6148 54.

32564/Fiat 124 pour bricol., mot. parfait
état, Fr. 300.-. 24 04 20, soir.

2519/VW Golf GTI, 78, 80 000 km,
exp., Fr. 8500.-. 037/ 61 48 54.

303857/Vespa 125, mod. 1978, 5000
km, bon état. 037/ 31 19 57.

32575/Opel Kadett com., 100 000 km.
037/ 68 13 47, le soir.

32578/R 5 GTL 1300, très soignée,
parfait état, non exp., Fr. 4900.-. 037/
22 51 83.

303861 /Honda XR 125, 1982, garantie
5 mois, 5000 km , Fr. 2400.-. 037/
24 94 80.

303869/Mercedes 280 SE, 1975,
80 000 km , toutes opt. impeccables, prix
à dise, exp. 037/ 24 86 13.

32621/Fr. 1600.-, Audi 100, exp. 021/
37 77 17.

303868/Kawasaki 900, mot. 1000,
12 000 km, exp., Fr. 3800.-. 037/
46 46 70.

32605/Capri GT 4, 1980, 36 000 km,
parfait état, prix à discuter. Bur. 037/
24 99 12, privé 037/ 24 44 91.

32626/Mini Cooper, 1300, 74, 74 000
km, pour bricol., jantes alu, siège baquet,
amort. spéc , radiocass. 33 21 69.

32591/Toyota Corolla 1200, mécanique
en bon état , plusieurs pneus 12 pces,
pour bricoleur. 037/ 34 23 74.

303855/KTM enduro 125, 1000 km ,
mod. 82, bas prix. 037/ 45 10 70.

2540/Ford Taunus 2000, exp.,
Fr. 2900.-. 037/ 61 48 33.

2540 ,/O pel 2000 Commerciale, 76,
exp., Fr. 4900.- . 037/ 61 48 33.

2540/VW Scirocco GLI, 78, 61 000
km, exp., Fr. 9700.-. 037/ 61 48 33.

32648/Cherche à louer de suite chambre
indépendante à Fribourg ou Villars-sur-
Glâne, 037/ 43 24 64.

32647/Famille cherche app. 2-3 pièces à
Fribourg. Loyer max. Fr. 500.— t.c. Pour
fin déc. au plus tard , 24 52 38.

303876/Appartement 4 pces quartier
Vignettaz, si possible avec jardin , loyer
modéré , 24 68 26 , h. repas.

32656/SOS! cherche maison ou app
région Fribourg, 037/ 77 21 17.

| COUPON ¦"-" mm mm — "" ™B ~ ™. ™ f" "¦ ™ — -¦;— — —
( VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE
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32645/Fourneau à mazout et plonge
acier inox. 31 12 30.

32659/Belle salle à manger, palissandre
très bas prix, 037/ 52 20 51.

/Pommes, diverses variétés, 80 et. le kg
Pommes de terre, 45 et. le kg. 037/
45 14 93.

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

31789/Pour vos achats de jantes alu,
volants, spoilers, siège baquet, livres,
autocollants, cadeaux, casques, ma-
quettes, une seule adresse: JMS Moto-
sport , 75 , Pérolles, Fribourg. 037/
24 40 77.

1700/Kawasaki Z 1000, mod. 1977,
monté chopper, peint, style. 037/
46 49 01.

303637/VW Jetta GLS. exp., 23 500
km, 4 portes, radiocass., pneus d'hiver
etc. Cause départ. 037/ 24 24 42.

32344/Un vieux lit de style et un bahut.
037/ 75 21 45 , h. repas.

303801/Piano, cadre fer , d'occasion,
31 11 39.

303802/Morbier ancien, bahut, pen-
dule Louis-Philippe, pétrins, cabinet
fribourgeois, voltaire, table, commo-
de, armes anciennes. 3 1 1 1  39.

303826/Remorque de voiture 190x
110, sans frein de poussée, Fr. 1250.-.
037/ 33 17 67.

461472/Renault 20 TS, 79, excellent
état , exp., prix à discuter.
029/2 63 13.

32639/2 CV 6 10/76, exp., 83 000 km ,
rouge, parfait état + 2 pneus neige,
Fr. 3200.-. 037/31 25 29.

/VW Jetta GLS, 80, 25 000 km, 4
portes, Fr. 9800.-. 021/93 57 73 (re-
pas). 

32638/Suzuki GT 125, mod. 79, exp.,
Fr. 1500.-. 22 47 69 (dès 19 h.).

32497/Ford Transit 175, année 75 ,
Fr. 3500.- + 1 moto cross Honda 450
Fr. 1200.-. 037/66 13 82 ou
66 12 48. 

32643/Yamaha DT MX 125, 81,
4000 km, état neuf, Fr. 2500.-.
037/45 27 13. 

32651/Toutes marques pneus hiver
montage rapide. Pneus Discount Frg.
26 37 37/26 29 72.

3021/Splendide VW 1303, expertisée
octobre 82, avec radio. 037/
24 52 19. 

32548/Alfa Romeo 2000 coupé, mod.
71, exp., prix à discuter. Suzuki TS 125,
mod. 80. 037/ 56 VA 95.

32649/Ford Transit 175, année 75 ,
Fr. 3500.- + 1 moto cross Honda 450
Fr. 1200.-. 037/66 13 82 ou
66 12 48. 

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

32083/Calcaire: détartrage boiler et
chaudière. B. Joller, Articles de chauffa-
ge, 24 88 53/ 46 28 84.

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.

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

32590/A vendre ou à placer taureaux
primés pour saillir , père Gimah, mère
Telegrand, 7251 I et 3,9 matière grasse,
père Cereck , mère War , 5252 I et 3,9
matière grasse , père Reliance, mère Tay-
side, 7781 I et 3,8 de matière grasse.
VW Coccinelle, exp., peint, neuve,
Fr. 2000.-. 037/ 33 11 68.

32584/Urgent! Cherchons pour crèche
Villars-Vert , tourne-disque, armoire-phar-
macie + claies-paravents, cantines pour
transport de 15 repas, enreg. à cassettes.
24 28 16. 

32576/Pour votre jardin, achetez mainte-
nant notre fumier de cheval mélange
tourbe, en sac Fr. 10.-à  15.- ou prix au
tas Fr. 50.- le m3. 037/ 45 28 62, à
Corminbœuf.

32573/A donner gentille chienne (Grif-
fon), contre frais de vaccins et insertion.
Idéal pour enfants. 037/ 68 13 47, le
soir.

303846/Couple, soixantaine, cherche
couple agréable pour parties de jass,
Fribourg ou env. 037/ 24 54 95.

303753/Pommes pour jus à cueillir, et
bois de feu sec. 037/ 30 12 04.

30667/Décapage artisanal: meubles,
volets, fenêtres, portes. 021/
93 70 20.

32655/Etudiante donne cours de latin
tous niveaux. 037/26 35 28 (h. repas).

1181/lnterphone av. 1 centrale et 2
récepteurs Fr. 250.-, appareil agrand.
de photos, couchette 70X140, av.
matelas Fr. 150.-, pèse-bébé, val.
Fr. 140.- cédé à Fr. 70.-, table de
jardin 117X70 Fr. 100.-, parasol av.
socle Fr. 50.-, un petit guéridon en
noyer Fr. 120.-, 4 chaises de cuisine
Fr. 120.-, 3 colonnes pr Hi-Fi Fr. 90.-.
037/46 12 00.

1181/Tapis d'Orient 139X89 , fait main
au motif arbre de vie, cédé à bon prix ainsi
qu'une banquette de tél. siège et dossier
rembourré velours, cédée à Fr. 250.-.
037/46 12 00.

^SHHH Î
Aktion L Four la L Iniziativa L

saubere~-r propreté"-1̂  Svizzera -^
Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera



Commune de Morat Lotissement Neugut

à vendre terrain à bâtir
pour villas familiales
villas jumelées N
villas groupées.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Edilité de la ville de Morat
s- 037/72 11 01.

17-1700

A LOUER (év. à vendre), à 8 km à
l'ouest de Fribourg, dans villa type
chalet

APPARTEMENT
5J* PIÈCES

Faire offre sous chiffre P 17-514147
Publicitas, 1701 Fribourg.

Petite société internationale cherche
à Fribourg

bureau
(une chambre) dans immeuble com-
mercial avec service de secrétariat ,
télex et salle de conférence.

a- 021/39 16 79
17-32630

A louer entre FRIB0URG-M0RAT

VILLA 5% PIÈCES
tout confort , av. 1115 m2 de terrain,
possibilité de garder des petits ani-
maux , prix à débattre.

¦s 029/6 14 26, la journée.
« 056/96 28 96 , le soir et le
samedi et dimanche.

17-32574

6 
^| V A VENDRE , à Belfaux ,

*̂S quartier résidentiel,
'f it à 5 min. du centre,

TERRAIN A BÂTIR
DE 1088 m2

entièrement amé/iagé.
Prix: Fr. 63.—/m2

MfiBïfe
A remettre à Fribourg

TRÈS JOLIE
BOUTIQUE

Articles pour enfants , arts , cadeaux ,
etc. Reprise stock selon inventaire,
agencement , (prix intéressant).
Bonne affaire , en voie de développe-
ment.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre R 1 7-303871, à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

i I

VALAIS A vendre

*NJRAL FERMESituation
ensoleillée de 16 ha
A vendre superbe à Seiry-Estavayer-
appartement |e_ |ac
ZYi pièces Possibilité d'achat
au dernier étage par parcelle,
d' un bel immeu-
ble (const. 1980) Faire offres :
comprenant: Case Postale 111

salle de bains - 328° Morat

carrelage 17-3243
WC séparés L o J r,. Quartier de Beau-

reqard , à louer decuisine rustique r, suite ou a conve-bois, ouverte sur
un séjour crépi et
boisé; cheminée , appartement
2 ch. à coucher 5 pjèces
1 petite galerie
rangement + cuisine, prix
1 petite galerie Fr - 800. — , par
dortoir (4 pi.) mois. Y compr.
1 cave + diverses charges,
commodités. Faire offres sous
Etat impeccable chiffre 17-32577
©027/ 86 27 89 , à Publicitas
dès 19 h. 1700 Fribourg.

22-306411 17-32577

A louer à Alterswil pour le 1.11.82
ou selon entente bel appartement
de

3 pièces
à Fr. 546.40 + charges.

Part au galetas, cave et jardin.
s 037/22 27 37/38.

17-1780

/^^Jjfj k |K *tfj y ifcZY
AGENCE IMMOBILIERE

J 037/46 3030 IJ
MARLY! ça bouge.

VILLA
5 pièces

Vers, initial Fr. 40 000.—
Mensualités Fr. 1500.—
Y. c, cuisine habitable richement équipée
- cheminée avec récup. de chaleur - salle
de jeu 40 m2 - terrasse couverte - jardin
aménagé et arborisé - garage indépen-

Situation ensoleillée et calme, à 4 min. (à
pied) des écoles , du bus, des magasins
etc.
Une visite vaut vraiment le déplacement
et ne vous enoaoe à rien.

I i Route de Planafin 36-1723 MARLY \ \

30S A louer pour
A louer de suite courte durée
à Vuadens a Corminbœuf

appartement VILLA
3 pces + comprenant
garage 4 Pjèces, hall,
Fr. 560.— cuisine, etc.
charges compri- Appeler après
ses - 19h. au
•s- 037/37 14 69 037/731448

17-32588 17-32424

^M 03-620

c t , „ ,,. . . H Société suisse de travai temporaire bien connue depuis 10 ans (implantéeEntreprise de travaux pub ics et génie I , . ... . , . , , ¦ . .. ,
„• -, A r y ¦ dans toutes es grandes villes suisses) cherche pour faire face au develop-civil engage pour date a convenir „ - , * ,. .., - .. é; ..nprtwnt Hp BM antivitps a Frihnura

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER

Ce poste conviendrait à une personne
de 30 à 40 ans possédant quelques
années de pratique et susceptible
d'assumer d'importantes responsa-
bilités.
Pour ce faire le candidat Hnit justifier
de bonnes connaissances en matière
d' acquisition, de calculs de prix et de
conduite de travaux.
Les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire , sont
à adresser, sous chiffres 17-32337 à
Publicitas SA, rue de la Banque 2 à
Fribourg.

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

l'inctri irtinn niihlimm at rtac affairai 1-1 ,! + ¦ iralloe mot

un conseiller(ère) en personnel
capable de gérer seul une division après formation étendue.

Nous demandons les qualités permettant de recruter , interviewer et
sélectionner les candidats, prospecter et chercher des commandes auprès
des entreprises, effectuer des placements et suivre des missions, âge 26 à 36
ans, contact facile, expérience dans la vente et bonne culture générale.
Nous offrons un emploi très intéressant , stable, grande liberté d'action,
possibilité de promotion, rémunération selon le rendement (fixe + commis-
sion + primes). Suisse ou permis C.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae , certificats, photo et prétentions
de salaire sniis nhif PM 83 1317 à ASRA r. n 9D73 1i">n? I ansanne

Cherchons entre Romont et Palé-
zieux

LOCAL
de 100 à 200 m2, tempéré , pour
entreposage de matériel électrique.
Tetra-Pak Développement
M. Wicht
© 037/52 33 66

17-2624

A louer à Aumont , dès le 1" nov.
1982,dans immeuble neuf HLM

magnifiques APPARTEMENTS
3'A p. dès Fr. 510.—
A'A p. dès Fr. 630.—
+ charges et garage.

s 037/65 15 29

La Direction de
ia nncta ria

BIBLIOTHÉCAIRE-DOCUMENTALISTE
à mi-temps

au Centre de documentation nérinnnninue

F vinpnnfac;

langue maternelle française
diplôme de bibliothécaire avec , si possible, pratique du catalogage (normes
ISBD)
intérêt pour les contacts humains et les divers aspects de la gestion d'une
morliathèniio

Traitûmont ot awantanac cnpisnv pnl/.r lo ctatnt Hn norcrannol Ho l'Ftat

Entrée en fonction : 1" janvier 1983 (éventuellement à convenir).

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et de références doivent être adressées jusqu'au 20 octobre 1982 à
l'Office du personnel, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

Le Conseiller d'Etat , Directeur : Marius Cottier

propriété de rêve1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

A louer à Villars-sur-Glâne
route de Payerne, dans immeuble neuf

A 12 minutes de Fribourq

Ut O rItaLrtO I une très belle villa de 7 pièces
I un bâtiment annexe avec garage

comprenant 3 chambres a coucher , grand salon et I ¦
salle à manger , balcon de 23 m2 *z VOIt.J

— conception très moderne I un merveilleux parc de 3000 m2conception très moderne
Vue exceptionnelle sur les Alpes

... le tout serti dans un écrin de verdure, à
l'écart du bruit et des nuisances.

Voilà la propriété exclusive, qui avec son
charme discret et ses constructions cos-
sues, sera le reflet de votre réussite sociale
et professionnelle.

Pour documentation ou visite faire offre
sous chiffre 17-513908, à Publicitas SA,
1701 Fribourq.

75 037/ 22 64 31

H

i / \j i i nuuuiy.

I P.S. Pour conclure Fr. 140 000.— sont
iStfiiiâflSlâ lilliiSSfl i nécessaires .

Jt»*» £% ••••_ I—-p^z 
2 •• 1 ^âaii * 

tES HAUTS DE
LES GRANDS MAGASINS aâfllIJW M SCHIFFENEN

•

LES GRANDS MAGASINS

• SAACEZH
PAYERNE

— cherchent pour «PLACETTE-HABITAT»

# vendeur-magasinier
^m ||s demandent:
Ê̂% — une personne habile , de confiance , capable

d'effectuer divers petits travaux;
yM/ — un vendeur connaissant un métier manuel et
JMm. ayant un permis de conduire serait appré-

cié. '

mr Ms offrent:
Âwk — une ambiance de travail très agréable;

— un salaire intéressant treize fois l'an;
^m — des réductions sur tous les achats.

l̂m Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou
de téléphoner au bureau du personnel

m 037/61 44 44, interne 139.

^f»- Tsttf^s
" &A W&P-

J *>. * .,. 0̂° . o0«e m̂éâ

*>;
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RflrïTiBSnJ

A louer au Schônberg
Quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS
DE k: 3% et 4% PIÈCES

HanQ immAllhfnQ na^tlfç

pièces spacieuses
cuisine habitable entièrement équipée
isolation parfaite
transports publics à proximité
places de jeux et vastes espaces verts pour
enfants
avec vue déaaaée sur la ville

Notre appartement modèle
BOSCHUNG MEUBLES SA
SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700
 ̂nt-i i i i  CLA II

monhi;

Friboura
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5% %

Titres:

Coupons

Durée:

Cotation

Liberation:

Prix d'émission:

Délai de souscriptior

No de valeur:

WÊmmmMMMM
>W /̂/?=^

r i m MIKRON p \
Nous cherchons pour notre service «Vente» une

EMPLOYÉE DE COMMERCE""]

Nous demandons:
— apprentissage commercial (CFC) ou formation équi-

valente (maturité commerciale , etc.)
— 5 ans de pratique
— langue maternelle française
— bonnes connaissances d'anglais et notions d'espa-

gnol
— initiative et entregent

Nous offrons:
— travail intéressant , varié et indépendant
— organisation moderne et horaire flexible
— région attrayante, offrant de nombreuses possibili-

tés culturelles et sportives.

Nos produits:
— Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usi-

nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers: automobile,
appareillage, robinetterie, serrures , etc.

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer une
offre manuscrite à

28-78

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

\2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

swissai
Société Anonyme Suisse
pour la Navigation Aérienne
Zurich

Emprunt 1982-92
de f r. 100 000 000
Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
fr. 120 000 000 au maximum, si le résultat de l'émission le permet.

Le produit de l' emprunt est destiné à la couverture partielle des be-
soins financiers pour le renouvellement et l'agrandissement du parc
d'avions, ainsi que des investissements complémentaires.

obligations au porteur de fr. 5000 et f r 100 000 nomina

coupons annuels au 25 octobre.

10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'err
pr'unt par anticipation au pair à partir de 1990.

aux bourses de Zurich. Bâle. Berne. Genève. Lausanne et St-Gall.

au 25 octobre 1982.

100%
du 8 au 14 octobre 1982 à midi.

120.782

Des bulletins de souscription sonl
près des banques suivantes.

disposition des intéressés ai

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance

A. Sarasin & Cie Ehinger & Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses

/^TTScïue/T^x
/ {j f T y f ^ m m s) » ^  0\

l i i  fe ^ \̂/ m m 1 * \/¦? wf * \
I CD »¦- ¦¦¦ ^
2 lt f§ ~

L  ̂ B P ^A
 ̂

Ŵ ^̂ î M

I Prix-Fust fil»Vi-j -a *•

g HiMtMflMl 1 ?
pi iraïïT.rirTirïïrre~rnTî-M r

T Location Fr. 36.-/ms i
H Durée minimum 4 mois z
z d'autres modèles de: ' Ii
~ Bauknecht , Bosch, *
¦ Electrolux , Novamatic etc. ¦
, • Livraison gratuite f
j  •Grande remise à -
z l'emporter j;
i ©Constamment des t
* appareils d'exposition à z
V. prix bas j .
r • Le meilleur prix de *¦
à reprise de votre ancien ^
i appareil j1

; Garantie de prix Fust: ~
r| Argent remboursé, if
¦ 

si vous trouvez le même 7
meilleur marché ailleurs. z

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bionne . 30 . Rue Central. 032/22 85 25
Lausanne . Genève . Etoy. Chaux de Fonds

GRANDE
EXPOSITION

VENTE
MAISON DES CONGRÈÎ

MONTREUX
du 7 au 24 octobre 1 982

® 021 /62 18 95

TAPIS D'ORIENl

Nous exposons
une grande collection d<

de toutes provenances,
sur 2000 m2 de surfac*

Pour la première fois J Ĵ J^J «mmt fm\ |̂ |

MVJWYKIJ VOTRE MAISON FAMILIALE
C=^— T̂ AU 

PRIX 
D'UN APPARTEMENT

sa riche collection de

MEUBLES 
 ̂

£* *>
de copies de styles et T ŜH^̂

H&fl 
fehn

.. _ IBM_B| Wm™
d' antiquités JK ĵB EJS—P-»¦̂  9

Pour agrémenter la contemplation Bt̂ ^-' v
de cette exposition unique, nous ïrlfll' TlP'S.fl
exposons également une collée- ^¦̂ Ei«-,.a flj | |B
tion de i Lai L—l '1 11

TABLEAUX HH BHBBi
«Peinture contemporaine figurati- _X '/O r* Jpm OOO OOO 
ve» en présence du peintre fribour- r*' * ' ¦ *

mï mm - 51/2 P- Fr. 251.000.-Mac Meier
Y COMPRIS

Tirage au sort gratuit d'un tapis sous-sol partiel, 2 salles d'eau,d'Orient , par jour. , . . ,^ ' cuisine équipée, cheminée de salon et
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR

Heures d'ouverture: ~~a»——_________________________
du lundi au vendredi Tous les modèles sont conformes aux normes

de 14 h. à 21 h d'isolation pour l'obtention de
samedi et dimanche

de 10 h à 20 h. L.A,DE FEDERALE

Mfe _fl^H ¦¦A V̂^P Exemple de financement avec l'A.F. :

9^̂ ^̂ vK̂ ^9|E Cout total y 

compris 

terrain , taxes , etc.

m m m m A j  Fr. 350.000.-
J^LI Fonds propres : Fr. 35.000.—
MrmmmMWmVmm. Charges mensuelles : FrA 1.080.—

FAPIS ' ai.R. c. ï. ' SA 

rMPtTMvIAT^ 2028 VAUMAR CUS
UIUUINAIU Tél. (038) 55 20 49

Av. MoS^usanne ^^TE ^WV E fffWS
¦s 021/26 61 70 A YVERDON

Rue de Lausanne 62 Ŝ 9 et 10 Octobre 1982
Fribourg de 10 heures à 18 heures.

¦s 037/22 17 89 route de Calamin

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^ 4°^4^62 (sortie d'Yverdon direction Moudon)

prêt Procrédîl
est un

Procrédîl

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit

I
I Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par moi

Prénom

P"° M.

NP/Inralita.

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| lei UJ/.-U11131 si \u

F. Prin, 11, rue de Vevey
1630 Bulle, s- 029/2 31 75
Visitez-nous au Comptoir de Fr
bourg.
Stand '.
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FRIBOURG, 18, rue de Romont Ouvert le lundi dès 13 h. 30

g!', ,|

~

x

L'embarras du choix ! Circulez dans nos
rayons - vous y trouverez une foule de
modèles imbattables. Ici, de gauche à
droite: veste courte très relax, doublure
en tricot, Fr. 159.-. Veste mode, avec
capuchon dans le col montant, Fr. 149.
Blouson piqué à col tricoté, seulement
Fr. 98.-. Blouson piqué léger «thermo-
ouatiné», capuchon.dans le col, avec six
poches extérieures et deux poches inté-
rieures, Fr. 198.-. Veste Parka à capu-
chon amovible, Fr. 119.-. Blouson piqué
long 100% coton, Fr. 149.-.

AUTOMOBILISTES
confiez vos dégâts de carrosserie au
spécialiste qui depuis 20 années est
à votre service. Avec installations
spéciales pour redressage de carros-
serie , plus cabine peinture au four.
Voiture de remplacement à disposi-
tion.

ACTIONS SPÉCIALES
Pneu neige + antigel, batterie,
SERVICE DE DEPANNAGE
Etablissement recommandé

par Travel-Club
Lucien Duc, garage-carrosserie-

peinture, 1751 Lentigny
17-32594

|:4:

Bi : " "^ v¦s laBEE BlteimL.Afin ______»_¦ / lËi

:
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DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
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.

¦¦¦MEUBLES ^pil

¦ HVYERNEI
GRAND-RUE 4 œ 037/61 20 65

ZOO <22Bfer^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

Un coin de rêve
pour
— excursions
— promenades
— pique-niques en famille
— sorties annuelles
— courses d'école
Rens.: © 026/8 25 18
case postale 6, 1922 Salvan.

A vendre un

TRACTEUR
FEIMDT

type Farmer 2, 45 CV,
pneus 600- 16/ 14-30,

moteur révisé,
belle occasion avec garantie.

•s- 037/82 31 01
17-908

Renault 16 TL 1975 4 200.—
Taunus 2000 Ghia 1976 4 500.—
Fiat 126 P 1979 4 600.—
Alfetta 1800 1976 4 900 —
Taunus 1600 XL 1975 4 900.—
VW Golf L 1975 5 800 —
Opel Rekord 2000 S 1976/ 6 200.—
Citroën GS Break 1979 6 200.—
Mitsubishi Coït GLX 1979 6 800.—
Taunus 1600 L 1977 6 800 —
Citroën CX 2400 Pallas 1977 7 400.—
Peugeot .604 A3 aut. 1977 8 200 —
Lancia Beta 1980 8 800.—
Taunus 2000 GL 1980 8 800.—
Granada 2300 L 1978 8 800 —
Honda SJ Accord 1979 9 800 —
Granada 2300 L 1979 11 200.—
Peugeot 604 Tl 1979 11 400 —
Granada 2300 L 1980 12 300.—
Escort XR3 1982 15 800.—
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Les leaders n'ont pas été à la fête. En Angleterre, Liverpool a dû abandonner la
totalité de l'enjeu à Ipswich Town qui amorce un redressement intéressant après
avoir détenu la lanterne rouge. En Allemagne, les trois premiers ont été tenus en
échec tant et si bien que Stuttgart conserve sa première place. En Italie, Sampdoria
a subi sa première défaite de la saison. Pise qui l'a précisément battue et l'AS Roma
se sont portées à sa hauteur. En France, c'est assez difficilement que Nantes est
parvenu à gagner à Toulouse.

Angleterre:
Liverpool battu

Liverpool a subi devant Ipswich
Town sa première défaite en cham-
pionnat d'Angleterre. La troupe de
Paisley est tombée sur un adversaire
qui se reprend remarquablement après
un début catastrop hique. La perfor-
mance d'I pswich est d' autant plu;
sensationnelle que deux de ses joueurs
clés, à savoir Alan Brazil et Paul
Mariner , étaient indisponibles. L'uni-
que but du match a été marqué à dix
minutes du coup de sifflet final par
Mich d'Avray qui est Sud-Africain! En
dép it de ce revers , Liverpool demeure à
la première place.

Manchester United s'est toutefois
porté à sa hauteur grâce au point
difficilement glané sur le terrain du
néo-promu Luton. Mené à la marque à
la suite d' une réussite de Grimes , le
néophyte réussit à égaliser grâce à
Hill.

Watford qui avait , en cas de victoire ,
la possibilité de reprendre la première
place , n 'a pu saisir cette occasion. La
lanterne rouge Birmingham l'a con-
traint au match nul. Les gens du
président Elton John sont toutefois
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passés très près de la victoire puisqu 'ils
menaient par 1-0 dès la quatrième
minute et que ce n'est qu 'à deu?
minutes de la fin que Birmingham
égalisa par Summerfield. Le but de
Watford a été l'œuvre de Blisset qui se
trouve d'ailleurs en tête du classemenl
des marqueurs.

La meilleure opération , c'est Wesl
Ham qui l' a réalisée en remportant le
derby londonien contre Arsenal. Grâce
à ce succès, West Ham rejoint Watforc
et talonne maintenant le duo de tête
Ses buts ont été marqués par Goddard
Van der Elst et Martin.

1. Liverpool 8 5 2 1 1*
2. Manchester U. 8 5 2 11"
3. Watford 8 5 1 2 U
4. West Ham 8 5 1 2 K
5. West Bromwich 8 5 0 3 lf

Allemagne:
ténors tenus en échec

Aucun des trois premiers classés
n'est parvenu à imposer son point de
vue lors de la huitième journée du
championnat de Bundesliga. Bien que
tenu en échec, Stuttgart conserve ainsi
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ne devait pas en croire ses yeux lorsque
Bielefeld porta la marque à 2-0. Les
hommes de Benthaus se ressaisirenl
cependant sur la fin et réussirent à
obtenir le match nul grâce au bul
égalisateur du Français Didier Six.

Privé de Paul Breitner , Bayerr
Munich a également piétiné face è
Eintracht Braunschweig qui a pu lu
ravir un point au stade olymp ique. Les
Bavarois n 'ont jamais pu trouver le bor
rythme dans ce match face à un adver-
saire dont il faut convenir qu 'il est très
coriace puisqu 'il n'a subi qu 'un seu
revers depuis le début du champ ionnat
Hambourg n'a pas été mieux loti face à
Bochum dont la défense n'a pas fait la
moindre concession. Les locataires di
Volksparkstadion n 'ont pas été er
mesure de marquer le moindre but el
ont perdu un point très précieux dans
l'aventure.

Le principal beneficaire de ces résul-
tats est le FC Cologne qui s'est imposé
sans coup férir contre Karlsruhe. Litt-
barski et ses coéquipiers ne sont plus
qu 'à deux points de Stuttgart.

1. Stuttgart 8 5 3 0 12
2. Bayern 8 5 2 1 12
3. Hambourg 8 4 4 0 12
4. Cologne 8 5 12  11
5. B. Dortmund 8 4 3 1 11

Italie: première défaite
de la Sampdoria

Retour à une certaine logique er
Italie où la Sampdoria a connu devani
Pise, un autre néo-promu , sa première
défaite de la saison. Du même coup les
Génois ont été rejoints en tête di
classement par leurs vainqueurs ains
que par l'AS Roma. Il faut dire que les
Génois n 'ont pas été battus sur leui
vraie valeur puisqu 'ils étaient privés de
leurs deux mercenaires britanniques
Liam Brad y et Trevor Francis , blessés
Un sérieux handicap dont l' enthou-
siaste formation de Pise a profité. Le
principal artisan de la victoire de Pise a
ete le Danois Bergreen , auteur de deux
des trois buts de son équipe. Bien que
battue finalement de très peu (3-2), la
Sampdoria n 'a jamais fait illusion dans
ce match. Ce n'est d' ailleurs qu 'à
l'ultime seconde que Mancini a mar-
qué le deuxième but sur penalty.

L'AS Roma a logiquement imposé
son point de vue à Ascoli. Très diffici-
lement toutefois. Prohaska avait mar-
qué dans le premier quart d'heure mai:
ensuite les joueurs de la cap itale se
reposèrent sur ces maigres lauriers et è
un quart d'heure de la fin , Ascol
égalisa par Greco. L'AS Roma eut la
chance de bénéficier d' un penalty doni
Pruzzo ne manqua pas la transforma-
tion et de gagner un peu chanceuse-
ment , d' autant qu 'Ascoli vit encore ur
de ses buts être annulé.

dame» avait pris une sérieuse option su
la victoire puisque Rossi et Boniel
avaient tous deux trouvé le chemin de:
filets adverses. Après le thé , les Pié
montais confirmèrent leur supérioriti
en inscrivant un troisième but grâce ai
Polonais Boniek , meilleur homme su
le terrain.

A San Siro, 1 Inter et la Fiorentin ;
n 'ont pu se départager. Les deux for
mations se sont en effet complètemen
neutralisées , encore qu 'elles se soien
toutes deux créé plusieurs occasions di
marquer. Mais les gardiens ont fai
bonne garde , aidés en cela par de:
attaquants pas trop adroits.

Même issue pour Udinese et Torino
à la différence près que le public di
stade Friuli a eu quatre buts à se mettri
sous la dent. L'Argentin Hernande:
ouvrit le score pour Torino , mais pei
avant la mi-temps le vétéran Causk
égalisait grâce à un penalty. Ei
deuxième mi-temps Dossena marquai
contre son camp mais son coéquipiei
Borghi pouvait gommer cette erreur e
sauver le match nul pour Torino à ut
quart d'heure de la fin.
1. Pise 4 2 2 0 (
2. Roma 4 3 0 1 (
3. Sampdoria 4 3 0 1 t
4. Fiorentina 4 2 1 1 f
5. Torino 4 13 0 5

France: importante
victoire de Nantes

En allant battre le néo-promu Tou-
louse en son fief , Nantes a réalisé une
excellente opération. Il n 'était en effe:
pas facile de disposer de l' une de
formations les plus en verve en ce débu
de championnat. C'est d' ailleurs asse:
péniblement que les Nantais sont venu:
à bout des Toulousains dont la défensi
n'a cédé qu 'une seule fois. Ce but en o
a été l'œuvre de Bossis. En déplace
ment à Laval , Lens a été tenu en échei
tant et si bien que Bordeaux s'est porti
à sa hauteur et se pose en plus sérieu:
rival de Nantes. Les Girondins on
également gagné deux points très pré
cieux à l' extérieur contre Brest qui leu
a opposé une valeureuse répli que. Li
aussi un seul but a été marqué.

Grâce à sa victoire sur Metz , Nanq
a maintenant dépassé Toulouse et s,
trouve bien placé pour profiter d' ur
éventuel faux pas des équi pes qui h
précèdent.

St-Etienne et Monaco éprouven
toujours de la peine. Les Stéphanoi:
ont toutefois réalisé une bonne perfor-
mance en allant obtenir le match nul à
Lille. Monaco , bien qu 'ayant obtenu le
même résultat à Lyon, a déçu. Le;
Monégasques n 'ont d'ailleurs égalisé
qu 'à deux minutes du coup de sifflei
final.
1. Nantes 9 7 1 1 lf
2. Bordeaux 9 6 1 2 L
3. Lens 9 5 3 1 1;
4. Nancy 9 5 2 2 V,
5. Toulouse 95  1 3 11

Win
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAt

MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.
QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

MAGASINS
QUESTION

,„ FC FRIBOURG — FC IBACH
Découpez votre pronostic , le coller sur une car le postale et l'envoyer à
MON AMIGO Concourslootball , Casepostale361 . 1701 Fribourg
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.
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Encasd'égaliti tirage au sor

Pas d'euphorie en Belgique...
«Le contrat a été remp li avec beau- Suisse. Ils rie sont pas tombés dans

coup d' engagement» (De Morgen , l' euphorie , pour la plupart , et ont
Gand) et «Le cadeau initial des Suisses souligné également les défauts du jeu
à la base du succès belge» (Gazette de leur équipe. Mais avant tout , ils ont
d'Anvers): ces deux titres de la presse semblé soulagés que la Belgique se soit
belge résument assez bien l' opinion des imposée si souverainement face à un
commentateurs du plat pays après le adversaire qui aurait pu lui créer des
3-0 des «diables rouges» contre la ' problèmes.
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Les Suisses Egli (à gauche) et Liidi s'opposent à une action du Belge Vanden-
bergh. (Photo ASL)
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Tracey Wickham
Une sortie

réussie mais...
Ancienne enfant prodige, au

jourd'hui femme, Tracey Wickham s
livré sa dernière bataille sportive. Li
star numéro un de la natation austra
lienne a annoncé qu'elle se retirait de li
compétition immédiatement après s:
victoire , mercredi soir, dans le 400 n
nage libre des Jeux du Common
wealth.

Agée de 19 ans, toujours dé ten tria
des records du monde du 400 et di
800 m libre , Tracey Wickham a réuss
sa sortie, devant son public de Brisbane
sa ville natale. Mais si elle a réussi s:
sortie — 2 médailles d'or et des perfor
mances qui la placent en tête des liste:
de la saison — on doit tout de mêmi
constater qu 'elle a, partiellement , rati
sa carrière.

En 1978, gamine gracile de 15 ans
elle fait rêver l'Australie entière, qui si
croit revenue au bon vieux temps où sei
nageurs et nageuses faisaient la loi dam
les bassins du monde entier. Jeux di
Commonwealth et championnats di
monde à Berlin-Est sont, alors, l' occa-
sion de 4 médailles d'or et de 2 record:
mondiaux, inégalés aujourd'hui encore
4'06"28 sur 400 m et 8'24"62 sui
800 m libre.

Deux ans plus tard, quoi de plu
logique, elle aurait dû être l'une de
grandes vedettes des Jeux de Moscou
Les polémiques font rage en Australie
au sujet de l'entrée des troupes soviéti
ques en Afghanistan. En Australie, li
décision du boycott ou non appartien
dra a chaque athlète en particulier. Y
ans, sensible, Tracey Wickham prenc
sa décision: contrairement à Michelli
Ford, l'autre «locomotive» de la nata
tion nationale, elle renonce aux Jeu?
olympiques. Et c'est Michelle Ford, s:
seconde, qui gagnera l'or sur 800 n
libre...

Depuis, jeune fille mûrissante, Tra
cey Wickham a dû se poser des tas d<
questions sur la vanité des choses ter
restres. N'ont-ils pas, aujourd'hui , l'aii
de doux rêveurs, tous ces athlètes qui
de leur propre gré, ont renoncé di
cautionner l'URSS? De frustrés, toui
ceux à qui une fédération , voire ui
Gouvernement a interdit la participa
tion? Tracey Wickham aurait glané, i
coup sur,' deux médailles d'or à Mos
cou. U ne lui reste qu'un trou dans soi
palmarès et une conclusion que nou
vous avons déjà livrée plus haut: un
carrière, partiellement ratée. Alor
qu 'aujourd'hui , rien n'a changé en Afg
hanistan, mais que plus personne ne s'ei
offusque (tout est question de mode
sans doute), il reste le geste civique di
Tracey Wickham.

Sur un plan sportif , elle a mis di
temps à digérer le fait. Cette saison, elli
fait l'impasse sur les mondiaux di
Guayaquil. Car, sur un plan humain
elle a senti qu'il y avait autre chose qu
comptait. Quand on «loupe» des Jeux
on peut bien manquer des mondiaux
Elle n'en est pas moins restée uni
sportive à la préparation minutieuse
sérieuse. Elle a choisi son objectif. Ci
n est «que» les Jeux du Commonwealth
Mais, précisément, chez elle. Et ci
rendez-vous-là , elle ne tient pas à li
manquer, d'autant moins que ce sera l<
point final de sa carrière.

«C'est une superbe nageuse», com
mente l'ancien champion olympiqui
Mike Wenden, en ajoutant aussitôt
«belle , mais surtout une grande person-
nalité».

Tracey Wickham n'était pas sortii
de la piscine après sa victoire sur 400 n
libre, qu 'elle éclatait en sanglots. Elli
pleure encore à chaudes — et sincère
— larmes, lorsque la reine Elizabeth lu
remet sa dernière médaille d'or.

Tracey Wickham n'est pas issue d'ui
milieu aisé. Pour les nageurs, et plu:
encore pour les filles, une participatioi
à des Jeux olympiques reste le plu:
souvent unique. Une carrière au plu:
haut niveau peut commencer a 15 ans, e
elle dure souvent moins d'une olympiadi
(4 ans). Son entraîneur a forgé de:
projets pour elle. Dans son pays, l'oi
d'un champion olympique aurait pi
faire vivre. Tracey Wickham sera obli
gée de gagner quelques sous en part ici-
pant à des meetings professionnels au?
Etats-Unis. «Si elle avait été joueuse di
golf ou de tennis en Australie», expliqui
Laurie Lawrence, son entraîneur , «elli
serait riche aujourd'hui» .
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Une croisade anticommuniste internationale a-t-elle un sens?

es risques du «don quichottisme»
Depuis la pénétration soviétique en

Afghanistan et l'établissement d'un
régime militaire en Pologne, plus per-
sonne, ou presque, ne met en doute la
sérieuse détérioration du climat de la
détente internationale. Trouver un juste
étalon pour mesurer cette détérioration
est impossible. Mais le fait est qu'elle a
coïncidé avec une reprise toujours plus
marquée de la chasse aux sorcières. Les
anticommunistes primaires reprennent
du poil de la bête et leur audience s'est
sensiblement élargie. Une certaine con-
ception de la lutte idéologique est rede-
venue à la mode. Il est de bon ton
d'attribuer tous les maux de l'humanité
aux défauts intrinsèques du communis-
me. N'a-t-on pas entendu récemment un
homme politique français regretter la
signature par son pays de l'Acte final
d'Helsinki , charte de la détente et sym-
bole du dépassement de la lutte idéolo-
g ique. N'est-ce pas parmi les gens de
droite que l'on trouve les plus fervents
défenseurs du syndicat «Solidarnosc»?
Ou, plus exactement, défendre «Soli-
darnosc» n'est-il pas souvent devenu un
prétexte pour combattre le communis-
me? L'administration américaine, a
travers ses positions sur le gazoduc
sibérien, n'a-t-elle pas ressuscité les
phantasmes de Foster Dulles?

Le regain de popularité de ce sim-
plisme idéologique comme clef passe-
partout d'analyse politique appelle
quelques mises en garde.

Tout d' abord , il est difficile de croire
à l' emprise effective du facteur idéolo-
gique comme tel sur les relations inter-
nationales. Ce facteur , facile à mani-
puler , est habilement utilisé par les
dirigeants , à qui il importe peu de le
faire servir à une cause un jour , à une
autre le lendemain. Ainsi , des intérêts
communs à la Chine et aux USA dans
la guerre du Pakistan eurent tôt fait de
venir à bout de leurs soi-disant infran-
chissables différences idéologiques et
contribuèrent au rapprochement entre
Mao et le «tigre de papier». Plus récem-
ment , le président Reagan , anticom-
muniste intransigeant à propos des
contrats sur le gaz de quelques pays
européens avec l'URSS, devient beau-
coup plus souple lorsqu 'il s'agit de
renouveler ses propres contrats de
livraisons de blé, à M. Brejnev. Le
mouvement terroriste international
lui-même, apparemment si attaché aux
motivations idéologiques , fait passer
avant tout ses intérêts immédiats au
point que dans les camps d'entraîne-
ment syro-libanais se retrouvent côte à
côte des membres d'organisations
d'extrême droite et d'extrême gauche.
Dans la guerre Irak-Iran , deux régimes
idéologiquement aussi opposés qu 'Is-
raël et la Syrie se retrouvent aux côtes
de l'Iran. La marxiste OLP se voit
abandonnée par ses camarades soviéti-
ques. La junte militaire farouchement
anticommuniste de Buenos Aires com-
merce sans trop de scrupules avec
Moscou. Curieusement, les régimes
socialistes les plus attachés à la scrupu-
leuse mise en œuvre d' une idéologie
socialiste et ayant des communistes
dans leur Gouvernement — comme la
France actuellement — n'ont jamais
plu aux responsables soviétiques qui
leur préfèrent des régimes socialistes
plus pragmatiques du type des
sociaux-démocrates de M. Schmidt.
Enfin , de façon toujours plus manifes-

te, les liens idéologiques qui devraient
souder les grandes alliances, ne suffi-
sent plus à en garantir la parfaite
cohésion. Des fissures apparaissent au
sein des blocs traditionnels , provoquées
par des intérêts économiques.

Aussi , simples citoyens, ne devons-
nous pas nous laisser prendre à la
pseudo-lutte idéologique d' un poids
minime en regard de celui des intérêts
nationaux

Une deuxième limite
En deuxième lieu , l' analyse idéologi-

que se base sur des critères théoriques
uniformément appliqués à n'importe
quelle situation. Et c'est une deuxième
grave limite de cette approche. Com-
ment , en toute bonne foi , mettre dans le
même panier le communisme d'URSS
et de Hongrie , celui de Marchais et
l'eurocommunisme de Berlinguer? De
toute évidence un tel cadre théorique
manque de rigueur et est trop étranger
aux réalités sociales et politiques. Alors
qu'il ne viendrait à l'esprit de personne
d'analyser l'Occident à la lumière
tranchante d'un libéralisme théorique
pur et dur , il n'est pas rare d'entendre
des autorités intellectuelles se baser sur
la seule analyse de textes idéologiques
pour comprendre les régimes commu-
nistes. Or , comme nos dirigeants , les
leur doivent , même si c'est dans une
moindre mesure, composer avec la réa-
lité sociale. Le meilleur indice en est les
sensibles différences qui résultent de
l'application d'un même matérialisme
dialecti que, par exemple en Républi-
que démocratique allemande, en Polo-
gne et en Tchécoslovaquie.

La réalité des régimes communistes
ne peut être saisie à travers une analyse
purement idéologique. Une image tant
soit peu fidèle de leur complexité et de
leur différences ne sera livrée qu 'après
un examen des facteurs sociaux , écono-
miques, politiques et culturels de ces
sociétés.

Le conflit Iran-Irak: un affrontement qui échappe, pour l'instant , au contrôle des
deux supergrands. (Keystone)
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Fournitures ouest-allemandes pour le gazoduc sibérien: 1 attitude de Washington
n'a-t-elle pas ressuscité les fantasmes de Foster Dulles? (Keystone)

Confusion trop courante
Troisièmement , la confusion entre

communisme et régime soviétique est
trop courante. A Cuba , en Ethiopie, au
Yémen du Sud , en Angola , au Mozam-
bique, en Afghanistan , au Vietnam , au
Cambodge, ete, se vérifie surtout une
présence militaire soviétique, accom-
pagnée d'une faible aide économique.

L idéologie marxiste-léniniste est un
prétexte et une arme très utile. Rien de
plus. Cet expansionnisme est le fait
d'un dessein politique soviétique et non
le fruit inéluctable de la perversité du
communisme international infiltré
partout. Certes, les autorités du Krem-
lin ne manquent pas d'invoquer le
marxisme pour justifie r leurs exac-
tions. Y croire nous conduirait à pren-
dre également au sérieux les justifica-
tions chrétiennes avancées par certai-
nes juntes militaires latino-américai-
nes.

En outre , comment se fait-il qu 'il
s'agit toujours d' une présence soviéti-
que , ou voulue par l'URSS? Pourquoi
les autres pays communistes ne peu-
vent-ils pas prendre de semblables ini-
tiatives? Serait-il que le régime soviéti-
que bénéficie d' un supplément de com-
munisme? N'est-ce pas plutôt le signe
que ce qui pousse l'URSS à élargir son
influence mondiale relève d' une carac-
téristi que qui lui est propre et qu 'elle ne
partage pas avec les autres régimes
communistes , à savoir son impéria-
lisme de grande puissance. Certains de
ses pays frères vont même jusqu 'à s'en
plaindre , que ce soit ouvertement ou
plus secrètement.

Cette dernière remarque sur
l'URSS en appelle une autre , analo-
gue, à propos des Etats-Unis d'Améri-
que, l'autre géant de la politi que inter-
nationale actuelle. L'administration
américaine , quoique avec d' autres
méthodes , a également des réactions de
«grand » . En dernière analyse , d'où

vient la présente brouille entre 1 Eu-
rope et les USA, sinon d'un refus
d'obéir au «grand» de la part des petites
et moyennes puissances de l'Alliance.
Il est même parfaitement plausible de
se demander , comme le fait l'éditoria-
liste italien Alberto Ronchey, si, au-
delà de la «guerre économique», M.
Reagan ne cherche pas à refournir son
arsenal de munitions de négociation
pour les entretiens en cours à Genève et
sa prochaine entrevue avec M. Brej-
nev? De son côté le porte-parole de ce
dernier , M. Leonid Zamyatin a déclaré
à «Time» que les Etats-Unis et l'URSS
devraient se mettre d'accord sur un
code de conduite commun en cas de
«conflits périphériques ».

Un principe cie
la bipolante

Qu'on le veuille ou non , les rapports
entre les deux «grands» conditionnent
encore une majeure partie des déci-
sions des autres Gouvernements. La
bipolarité demeure une des princi pales
clefs de compréhension de l' actualité
politique.

Au plan militaire , c'est l'évidence
même. Les réductions d'armements et
le désarmement dépendent entière-
ment de l'avancement des négociations
bilatérales de Genève. Au plan écono-
mique , c'est non moins évident. Cha-
que décision européenne n'allant pas
dans le sens prévu par les Américains
entraîne sur-le-champ une mesure
punitive. Cette dépendance économi-
que trouve son expression monétaire
dans l'injustifiable hégémonie supra-
nationale du dollar sur le marché des
changes.

-.«m»1 

L'eurocommunisme de Marchais (notre photo) n'est pas celui de Berlinguer.
(Keystone)

Au plan politique , les deux grands
sont souvent les seuls à être en mesure
de contrôler les foyers de crise. Le
conflit du Moyen-Orient n 'est-il pas ,
entre autres , un affrontement des deux
grands par procuration? L'inattendue
passivité soviétique n'est-elle pas une
des raisons expliquant la plus grande
flexibilité démontrée dernièrement par
l'OLP? L'affrontement Irak-Iran , il
est vrai , est d' une autre nature et
échappe pour l'instant au contrôle

La Roumanie de Ceaucescu (notre photo)
vaquie ou de la Pologne...

direct des deux grands. Mais n est-ce
pas dû à un facteur accidentel? N' est-
ce pas le résultat de mauvaises estima-
tions de Moscou comme de Washing-
ton qui avaient tous deux prévu une
guerre-éclair , au cours de laquelle
l'Irak ne ferait qu 'une bouchée de
l'Iran? A mesure que le conflit s'ag-
grave et se prolonge , les deux grands se
font toujours plus attentifs. Où est
l' enjeu ultime des conflits d'Améri que
centrale, sinon dans une lutte d'in-
fluence entre Soviétiques et Améri-
cains?

Cette effective et souvent pesante
bipolarité n 'explique-t-elle pas l'im-
puissance du Conseil de sécurité qui se
trouve constamment bloqué dans la
recherche de la solution des crises
internationales par les veto de l'URSS
ou des Etats-Unis? Pour eux , c'est une
manière de dire aux autres membres du
Conseil: halte-la , c est nous qui com
mandons et non un organisme de repré
sentants d'Etats égaux en droit.

Un double hégémonisme
Bref , plutôt que sous la menace d' un

dangereux et omni présent commu-
nisme international , nous nous trou-
vons sous l'emprise d'un double hégé-
monisme. Petites et moyennes puissan-
ces sont comme prises en otage par l' un
des deux grands, suivant l' alliance à
laquelle elles appartiennent ou , si elles
sont neutres ou non-alignées , suivant
vers qui se porte leur sympathie. Se
rapprochant ainsi plus des réalités , l' on
mesure un peu mieux les risques du
«don quichottisme» international prê-
ché par d'aveugles — et parfois vio-
lents — partisans des grandes croisa-
des anticommunistes.

Avant d'être commandée par son
idéologie marxiste communiste , la
stratégie soviétique l' est par sa nature
de grande puissance et par sa position
face à l'autre «grand», les Etats-Unis.
Même s'il y a bien des motifs de
préférer les méthodes de l'hégémonie
de ces derniers à celles de l'URSS, il
vaut mieux en être conscient et appeler
les choses par leur nom: le monde vit
sous deux hégémonismes, l'un soviéti-
que , l' autre américain. Comme le dit
un jour Chou En-lai: «Les deux grands
dorment dans le même lit , mais ne font
pas les mêmes rêves».

Sournoisement , les partisans de la
chasse aux sorcières veulent imposer
l'hégémonisme américain à la commu-
nauté internationale. Mais est-ce une
alternative d'avenir? Si l'homme était
raisonnable , il mettrait ses énergies au
service de la seule structure politi que
qui soit à même de poursuivre le bien
commun universel , une organisation
mondiale avec une autorité mondiale
telles que les avaient suggérées Jean
XXIII. Sinon le monde se condamne à
l' exercice beaucoup plus délicat et
moins envoûtant de maîtriser l'équili-
bre des hégémonies dans des conditions
aussi peu pesantes que possible pour les
identités des peuples , comme l'Acte
d'Helsinki a tenté de le faire pour
l'Europe et l'Amérique du Nord.
D'une manière , comme de l' autre , nous
voilà bien éloignés d' une croisade anti-
communiste.

Paul Grossrieder

différente de la RDA , de la Tchécoslo-
(Keystone)
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BULLE - HÔTEL DES HALLES Vendredi 8 octobre 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO EXPRESS
BONS D'ACHAT
Fr. 300.- / 200.- / 100.- Abomémen,: Fr. 8.-

Organisation:
JAMBONS - VACHERINS - CHOUCROUTES Groupe vol à voile
GARNIES - CORBEILLES GARNIES, ETC. Bulle

17-123100

«DIE FIDELEN STEIRER» A Grande ambiance de Bénichon
SONT DE NOUVEAU À CHEVRILLES *%

|̂ ^^^
vendredi, samedi, dimqnche et lundi y/4% ^^'® rlueien
8, 9, 10, 11, octobre dès 20 h. JMP̂  StPÏrPr»
DANSE ET DIVERTISSEMENT(ff | Bar
à l'HÔtel Croix-Rouge, Pi B Entrée libre
/•4I .|| a.__tadSv wS ^e recornmanc 'e:
LfhGVnllGS •~~jp~~«-*' Die Fide |en steirer et Fam. Tobias

Zben-Theurillat
17-1700
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avec les appareils .-.

Kodak àisc.
Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie.
Seulement masm
r QQ Kodak
I la aa7aa7a ¦!¦ Hir.B

h.peiE5E5and
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39B1

Timbres de voyage

-ÏVfiele -.
vssJÇ^- .Le premier

séchoir Miele
qui se contente

d'une simple prise!
Notre séchoir qui se passe

de tout raccordement ,
aussi bien pour évacuer l'eau

que l'air.

Nous sommes de
bon conseil:

— POINTS DE VOYAGE —
Comptoir de Fribourg

Stands N° 43-45
V ; à



Vient d'arriver!

Un très grand choix de

MANTEAUX D'HIVER
JAQUETTES et JUPES

ROBES

pour
DAMES et JEUNES FILLES

dans toutes les grandeurs de 34 à 54
aussi dans les tailles intermédiaires

1-10 garages

EN PLUS les points de voyage

A vendre

FIAT
MIRAFIORI
131 S
61 000 km

FIAT
132 GL
81 000 km ,
reprise
facilité
de paiement.
© 037/63 26 15

17-4042

A vendre

POMMES ET
POIRES
de table
et à distiller.
S'adr.
MOULLET
ALBERT
LOVENS
© 037/30 11 21

17-32581

A vendre, de prive

BMW
320
mod. 77 ,
90 000 km, pein-
ture neuve, très
bon état , exp.
récemment ,
Fr. 6700.—

© 037/22 23 67

A vendre,
de privé

TRIUMPH 1500
CABRIOLET
année 77.
60 000 km , pein
ture spéciale, exp
récemment.
Fr. 4800.—

© 037/22 23 67

A vendre

FORD TAUNUS
GXL 2300/6
1973,
69 000 km.
exp., pneus ete
+ neige,
radio.
Fr. 3900.—
© 26 14 23

17-303832

simple
Fr. 2100.—
annexes
Fr-1700.—

© 021 /37 37 12
Uninorm Lau-
sanne

10525800'

*A vendre

Simca 1100
mod. 76 , garantie
45 000 km, nou-
vellement experti-
sée,
prix Fr. 2900.—

© 037/43 25 49
17-1882

A vendre

Toyota
Corolla
liftback ,
27 000 km ,
facilité de
paiement.

© 037/63 26 15.
17-4042

A vendre

FORD
GRANADA
Break ,
80 000 km, repri-
se, facilité de
paiement.

© 037/63 26 15.
' 1 7-4042

A vendre

remorque
pour voitures
225 kg et 450 kg
charges utiles.

© 037/63 26 15.
17-4042

A vendre

CHEVROLET
CAMARRO
84 000 km, repri-
se, facilité de
paiement.

© 037/63 26 15.
17-4042

CIN ri_uo IBS puinib ue vuyejye

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17-211

-_ Ĥ ĝ r̂

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d' un dépôt avec parcelle de
terrain situés dans la commune de Grolley.

Vendredi 22 octobre 1982, à 10 heures, dans une
salle de l'Hôtel de la Gare, à Grolley, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur les art. 177 et 201 du
cadastre de la commune de Grolley, comprenant garage,
dépôt et pré de 2807 m2, dépendant de la faillite de Pascal
Castella, commerce de pneus, à Léchelles.
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l' office dès le 6 octobre 1982.
Une visite aura lieu le lundi 11 octobre 1982, de 16 h. 30

-à 17 h. 30. Rendez-vous devant l'Hôtel de la Gare.
Le préposé

*Dans la modela
Chaussure messieurs en cuir
souple gris «Manhattan-Look »,
Semelle de caoutchouc légère.

'?P̂  ŝlllliif "
'¦y'V^'a'aSr A*'' ¦' ¦ v ' - T

Chez Dénervaud
la meilleure collection

^«̂  CHAUSSURESmmmiïmA
FRIBOURG ROMONT MARLY

vt
AVIS DE RECHERCHE:

Nous recherchons des modèles
pour:

— des solarisations
— des mèches 'coup de soleil'

— des coupes-brushing
Téléphonez au 30 16 44

pour prendre rendez-vous.

g-Sfr f̂jgg^^
AVRY-CENTRE - Tél. 037 / 30 16 44
Du lundi 13.30 h. au samedi 17.00 h.

A vendre

pommes
de terre
de
consommation
Bintje, ainsi qu'un
semoir
Bûcher
9 socs,
Michel Baudois>
Onnens
© 037/37 12 32

17-32593

GEORGES HUBER
Mon ange marchera devant toi

168 pages. 1971. 5" éd.,
Fr. 12.20.

Voici un petit livre simple et
profond sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidè-
les.
«Je connais peu de livres plus
aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du
mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

En vente dans les librairies.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

«I»
IlllBlËiÉ
•V-^H-fl™^̂ *:

Nous rénovons
pour mieux vous
servir et procé- •
dons à une

VENTE
SPÉCIALE

avant transforma
tion

DE 10%

à 30%
sur articles en
stock
Matelas, som-
miers , duvets nor
diques, etc.

MULLER
LITERIE
suce. J. Python
FRIBOURG
23, r. Lausanne
© 037/22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

A vendre
Datsun
6 cylindres
15 000 km
Datsun 180 B
4 portes
45 000 km
Datsun Cherry
F II
il 000 km
Datsun Bluebird
50 000 km
Datsun Bluebird
16 000 km
expertisées, ga-
rantie , reprise,
grande facilité de
paiement.
© 037/63 26 15

17-4042

RENAULT
14 TS, 79
18 TS br. 80

CITROËN
CX 2000, 75

DIVERS
Peugeot
505 Tl , 80
OPEL break
2000 S, 80
Talbot
1510 GL, 79
Rover
3500, 77
Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont
© 037/52 21 25

17-635
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30 septembre — 9 octobre 1982

P_M________B__-_-_-^^

Exposition
Tapis d'Orient êZ\

aux 3 visages*

I *30.9.-3.10. Toutes les proven-
H 9Î1CÊS AM Heures d'ouverture:

4.-6.10. Tapis de l'Inde KU^ 20h

7.-9.10. Tapis turcomènes Samedi «
Dimanche fermé

: , m

Avry-Centre

JE NE REGARDé A vendre A vendre ,
PAS LES ANNONCES A vendre
I TUAD̂̂ESE

3 

j  
VW 1302 KAWASAKI 30 tonnes

V_ / jaune, peinture GPZ 550
éMfh y neuve, exp. le de betteraves
£• «' /. 23.9.82, unitrack , mode- fourragères
/ &Ç > Fr. 2900.— le 82, 3900 km

JHrn-y, i 037 /61 49 79 © 029/8 13 15 © 037/75 12 39
i=________; 17-2603 17-32603

RESTAURANT-PIZZERIA Cherchons

LE PUB ROMONT FEMME DE CHAMBRE
Grand-Rue 50 ,,:, /' : „,. . ...

célibataire - 35 a 45 ans - pour
cherche de suite ou date à conve- maison bourgeoise, environs de Fri-
nir bourg avec maître d'hôtel et cuisinier

- Bons gages: nourrie, logée.

SOMMELIERS 0ffre sous chiffre q 17-032585

AA....i-. .r-n-A PUBLICITAS, 170 1 Fribourg
ou SOMMEUERES 

Se présenter ou téléphoner au
037/52 24 17 

___________________________
17-32530

"""""—~™ _______a—a_j Dessinatrice en bâtiments

— CHERCHE UNE PLACE

^
jy__

^^ 
DE TRAVAIL

¦*MS -̂tt>v^^~~>7̂ CV -_^ "iyif / )  à Fribourg, pour le 1" novembre ou à

© 028/23 85 30.
Les jambes surélevées. 
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Eléments
coloris noir-blanc
dimensions :
élément
102 X 198 X 32 cm
demi-élément
54 X 198 X 32 cm
bar d'angle
133 X 133 cm
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Au premier coup d'oeil, la nou-
velle Mazda 929 s'impose par la
sobre élégance de ses lignes,
l'aérodynamique de sa carrosserie ,
une ceinture basse et de larges sur
faces vitrées.

Un concept global du
confort

La nouvelle 929 porte en elle
la technologie du confort Mazda.
Raffinement d'une sellerie moel-
leuse, aux teintes parfaitement har-
monisées avec celles des tissus
garnissant l'habitacle. Pour le
conducteur un fauteuil multipositior
à 8 réglages, dossier à galbe ajus-

UNICOrV

Fribourg Autocamet SA , Bulle M. Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten
route des Daillettes, 037/ 246906 Bulle Garage de l'Ecu , 029/27521 ¦ 037/ 361237
Matran Garage de l'Autoroute SA , Charmey E. Mooser , 029/71168 Romont Garage de I;
037/24 8683 Dùdingen A. Klaus, 037/432709 , 037/521610
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 Estavayer-le-Lac S. Krattinger . 037/631567

Garage J. Baenswil, . St. Silvester Garage H. Zosso AG, Corcelles/Payerne J. -J. Rapin , 037/614477
037/381688 Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/714662

i Glane, J. -D. Monney. VAUD Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles , av . Gilamont 24
021/ 623446 021/5273,21

¦' l46h 61

table et inclinable en 2 parties. Un
équipement absolument complet,
ingénieux et fiable. Et puis le
silence : un plaisir rare à la mesure
de vos ambitions.

A la pointe des
techniques évoluées

-Le moteur de la nouvelle
Mazda 929 est d'une robustesse à
toute épreuve, sobre et fait pour les
longues étapes.

Suspension indépendante sur
les 4 roues, direction assistée
modulée en fonction de la vitesse
et 4 freins à disques, ventilés à
l'avant, assurent à la Mazda 929 ur

comportement routier hors pair. Au
total, un bilan-sécurité d'un niveau
exceptionnel , digne d'une grande
routière née pour la croisière.

La nouvelle Mazda 929 vient
exactement à son heure pour nous
restituer la part de rêve qu'une
technologie sans défaut nous per-
met de réaliser.

a 90 km/h 7,0 6,9 7,<
à 120 km/h 8,6 8,5 8,1
en ville 10.9 10.0 10.1

mazoaiviri
Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc S. Paiche

Modèles Sedan Hardtop Station-Wagoi

L'avenir vous donnera raisor

T • r]

Mazda 929 Sedan
4 portes, 5 vitesses Fr. 17'08(

Mazda 929 Hardtop
2 portes, 5 vitesses Fr. 1975C

Mazda 929 Station-Wagon
5 portes, 5 vitesses Fr. 17'43i

Automatic: Fr. 1"00(
Toit ouvrant électrique Fr. 50(

Consommation ECE (1/100 km
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CALAME MEUBLES DISCOUNT| I
1032 ROMANEL/LAUSANNE LUNDI-VENDREDI SAMEDI Lundi matinZone industrielle ouest - A côté de Romauto SA 8 h. 15-11 h. 45 9 h.-17 h. ouvert
Ch. des Mésanges 4 - g (021) 35 66 12 13 h. 45-19 h. [ NON-STOP | ^̂ ||^̂ _

SUR LA ROUTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX

___ La fonction de contremaître demande, outre une formation théorique, 
^̂ ^une pratique du métier visant à la prise en charge d'un chantier. ¦ ¦ ¦. . , , ¦ , . ¦ à Ĵ^U •>•¦ La publicité décide « t t \ M F  \sctt* caAft

La connaissance de langues méridionales serait un avantage certain. I ' l ¦ ' • ^̂ m \r  ̂ » «.li K.w>*  ̂«Cl\ \0¦ °rSod„e,:nX^„rïï 'pc-™ro",l' au,0",é na'urslte' la ¦ acheteur hésitant 
^̂ '̂V,

MH Les candidats suisses ou étrangers avec permis C que cette offre ^P*VI HHVflFViEaH BEI /̂ atV^^V^ff^ oïfcS
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20 h. 30, Dl 15 h. - 2" SEMAINE - 16 ans.

En français, s.-titr. ail.
4 CÉSARS pour le film français

le plus original depuis des années

DIVA
Un film de Jean-Jacques Beineix

Depuis 41 semaines à l' affiche à Genève

l l l l l  P!Vf!ff9 -r1-a _̂H________________________ l

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 10 ans
PREMIÈRE ROMANDE

Des tempêtes de rires! 100 minutes de gags! avec le nouveau film
de LOUIS DE FUNÈS. De Jean Girault.

LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
llll  I ¦KfffKI. .̂M.IMH. .̂^M. .̂^M

15 h. et 20 h. 30, SA/DI aussi 17 h. 30
En français - 1" VISION - 16 ans

LES FANTÔMES DU CHAPELIER
«Un bon Simenon, plus un grand Serrault , égalent un superbe

Chabrol» (FIGARO). Avec Charles Aznavour, Aurore Clément

l l l l  I mmmmmmmmmmmmmmMMMWMMMMMMMMMMMMm
Tous les jours 18 h. 45 - 16 ans. VO s.-titr. fr./all. - SÉLECTION

EDEN reprend les séances de 18 h. 45 avec deux films de
LUIS BUNUEL

L'ÂGE D'OR (1930)
SIMON DU DÉSERT (1965)

2 films - 2 chefs-d'œuvre

21 h., Dl aussi 15 h. - 14 ans. En français, s.-titr. ail.
Vous rirez décontracté

avec ce superpolicier débordant d'action...

FLIC OU VOYOU
Avec Jean-Paul Belmondo. Un film de Georges Lautner

l l l l l  Mlf SWmmmWmmmmmmWMMMMMMMMMMMMMMMMMMmllll
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 3" SEMAINE - PALME D'OR ,

CANNES 82, Prix d'interprétation: Jack Lemon

MISSING de COSTA-GAVRAS
(Porté disparu) ...efficace et passionnant ...bouleversant

18 h., JE/VE/SA/DI - 16 ans - ...mise en scène
avec esprit... de Hal Ashby... irrésistible... Peter SELLERS esl

génial... remarquable! Avec Shirley McLaine

BIENVENUE MISTER CHANCE
(BEING THERE) VO s.-titr. fr./all. 

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA, 1" vision * 20 ans *
carte d'idendité obligatoire, VO s.-titr. français/all./ita

SUNNY (SOPHISTIQUÉE. NYMPHOMANE)

nmusiiSri É8J
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h. NOCTURNES: VE/SA 23 h.

20 ans
Première fois à Fribourg

CONFESSIONS DE JEUNES FEMMES
, Carte d'identité obligatoire.
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§ 
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vétérinaire

LA ROCHE W^W// I: Il
DIMANCHE: CONCERT-APÉRITIF dès 15 h. et 20 h. * 037/26 23 13

17-3252E

GRANDE BÉNICHON iiip
il peux se bien ragalei
de cailles , faisane,

animée par l'orchestre «PROGIN DE LA ROCHE» perdrix, lièvres.i.u
Biittçl de làrGare

„. . . . .. R. MofeTTFribourg
Dimanche et lundi . =

MENU TRADITIONNEL 
A vendre

-s» 037/33 21 27, Fam. Risse-Barras BUS
< 

17"13 - 73 J FRIGORIFIQUE

EU

Toyota,

IBBDiBBBii§BiBBBBiiBiii£! VWITT .I [7| , i»*- „.-• "aaa, ' HSll,U" ST > . _ ! 65 000 km65 000 km
reprise , facilité de
paiement

s 037/63 26 15
17-4042

Dl
ma\
Bl
Bl
si
Dl

' Extincteurs, tout matériel de défense incendie. Maison fribourgeoise ~~
IEB depuis plus de 35 ans, Paraflamme SA, Grand-Rue 10, Fribourg, au |

|pa stand n- 28. Q|

IEI Nom Ce coupon

IEI Prénom est à remettre Jusqu'à Bl

ia Adresse ¦:::::::::::""""":"::.... L
7
E

h
PÏB

tand N° 8 El
IE3 NP/Lieu DE LA PRESSE El
IEI Bl
IEJBPHH Ĥ IHHHI

Ha Eôttéëerie
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - s 037/75 11 22

Relais gastronomique

SAISON DE LA CHASSE
à des prix avantageux pour une

qualité impeccable
Selle de chevreuil (2 pers.) fr. 68.-
Noisette de chevreuil fr. 32
Civet de chevreuil fr. 2C
Râble de lièvre entier fr. 32
Côte de sanglier fr. 2£
Civet de sanglier fr. 2C
Perdraux, etc.

R. Combriat. chef de cuisine
propriétaire

Fermé le mardi -
17-651

Hôtel-Restaurant des Alpes
3186 GUIN - s- 037/43 32 40

vous propose ses

Spécialités
de chasse

Cuisine soignée

Ph. et J. Gerber

.s^sferS^. 
¦ ¦ L'Auberge

d^
^^̂ ^ ^̂ ^SlÊÊSf' Montagnards
-¦ Fr ."3f=H «'PHo Estavannens

^g$8g\ 
[j

yBfe: 
(8 km 

de

Dimanche 10 et lundi 11 octobre
1982
dès 10 h. 30: Concert-apéritif
Dès 14 h. 30 et 20 h. 30:

bal avec
DUO «TOTOCHE» et ALBERT

Pont de danse - Bar

MENU DE BÉNICHON
JAMBON

ET GIGOT D'AGNEAU

Réservez vos tables s.v.p.
Se recommande:
Fam. R. Morel-Sonney

17-12685

CHEIRY
SAMEDI 9 OCTOBRE

A 20 H. 15

GRAND LOTO
Paniers garnis - côtelettes -

jambons - choucroutes
SON ÂGE EN CÔTELETTES

VOYAGE + 4 JOURS A LONDRES
22 passes Fr. 10.-
+ nouvelle salle, 200 places

INTERSOCIÉTÉ
17-32561

AUBERGE DU GIBLOUX
VILLARSIVIRIAUX

LA CHASSE
EST

OUVERTE
Servie dans notre nouvelle

salie à manger.

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
¦s 037/53 1 1 7 1

17-2323

lSl€S«er^
r^ffi^Âjpî f ^¦¦'S-fj '--]fT-j],j \]{M f̂' ^ ^} ¦ | L ¦̂ • ¦ '~^ L̂̂ ^

®037/ 34 1 1 1 8

RECROTZON
Vendredi 8 oct. ntrée libre

dès 20 h. 30
Samedi 9 oct., dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre:

«Atlantic»

B A R
Se recommande: Fam. H. Konrad

17-1879

Salle paroissiale
BELFAUX

Samedi 9 octobre 1982
dès 20 h. 30

GRAND BAL
Orchestre

SMILE
Organisation:

Société de musique, Belfaux
17-32587

Samedi 9 octobre 1982
A la Halle des fêtes de Payerne

GRANDE FÊTE
TESSINOISE

Dès 17 h. 30 Restauration chaude et
froide. Risotto - Ossibucci - Busecca -
Assiette froide
SOIRÉE ANIMÉE par la Chorale de
Tesserette et la Bandella de Mor-
cote
GRAND BAL conduit par les orches-
tres I BALLOS de Lugano et PIER
NIEDER'S de La Chaux-de-Fonds.
ENTRÉE LIBRE

17-32597

Hôtel-Restaurant
! la Croix-Blanche

à Marly

Tous les soirs au restaurant

SOUPER CONCERT
«musique latine»

Réservez vos tables.
© 037/46 44 41

17-2380

^^OSEY
dédicacera le nouvel album de

t

/f ^^KgfTm̂ mm
*¦*""¦mmmmmmmm —» ;̂g>

Le Privilège da
U Serpent ^

w m t i m */  é */ / l n i w /

SAMm^mt^ ",
aWMaWMàaMIMWMMCllf,. W1/M1 rTTl î âiBatKAXj

Pour collection- çj
neur rsHta &Ç)

MÉDAILLES "
^gM--gj^

dès 19 heures 
e 037/ 34 11 1717-303862

RECROTZON
à CORDAST

A vendre Vendredi, samedi, dimanche

Danse et ambiance
Dm icciiMcc avec l'orchestre
KOUbbliMES «Schilcherland» (Autriche)
EN PONTE vendredi et samedi, 8./9.10., dès

20 h.
dimanche 10.10, dès 15 h.

© 037/46 49 57 _ . „Se recommandent:

^̂ ^̂ __^
858 Fam. J. Raemy-Bittner et

l'"̂ ' "''''"""' le personnel

MACHINES 17- 1700MACHINES
A LAVERA LAVER 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos _»Wa»a»>a»a*àBm; ..»

"
..i..»Va ^OCCASIONS BOSSONNENS

Schulthess, Uni-
matic , Adora, Vendredi 8 octobre 1982
AEG, Zanker , Sie- dès 20 h. 30
mens , Indesit , dès
Fr 390 - LOTO
Réparations de
toutes marques GASTRONOMIQUE
sans frais de dé-
placement. 12 jambons
SAMY Electro de Bénichon, etc.
Dpt Fribourg
¦E? 029/2 65 79 Se recommande:
ou 4 73 13. Ecole de ski OJ et JS

81-137 17-31807

CHEYRES
SAMEDI 9 OCTOBRE 1982

BAL
DES VENDANGES

avec le trio du Chasserai.

Entrée libre.

Bars ouverts les 8 et 9 octobre 1982

Ambiance vigneronne
17-1626

LA TOUR-DE-TRÊME
Nouvel emplacement:
place Mon-Repos
(a côté du dépôt Lusso)

vendredi 8, de 16 h. à 23 h.
samedi 9, de 13 h. 30 à 24 h.
dimanche 10 oct., de 11 h. à 22 h.

Bénichon
voitures tamponneuses américaines -
manège d'enfants - tir - jeux de force -
loterie, etc.

2 tours gratuits à chaque ouverture.
Fam. Bourquin, Versoix

17-461468



Vendredi 8 octobre 1982 LAÏj IBERTÉ

Trop délicate pour être confiée à certains parents

L'éducation sexuelle

I iCCONNAITRE T V

L'éducation sexuelle des enfants est
une affaire délicate , peut-être même
trop délicate pour être confiée à cer-
tains parents. Entre ne rien dire et tout
expliquer , entre la pudeur victorienne et
l'exhibitionnisme gauchisant , tout un
monde de nuances, de fantaisie et
d'amour contribue à la santé tant
morale que mentale des enfants.

Lorsque Sigmund Freud , au débul
du siècle , attira pour la première fois
l' attention sur le fait que la plupart des
enfants , à trois , quatre ou cinq ans
portaient un intérêt considérable —
mais de nature enfantine — aux choses
de la vie , les personnes conservatrices
de nature (celles qui disaient par exem-
ple d une temme enceinte qu elle etail
«dans une position intéressante») fu-
rent choquées et le traitèrent de savanl
à l' esprit mal tourné.

Gette attitude , nous la retrouvons
aujourd 'hui encore: certains parents
valaisans sont partis en guerre poui
censurer un livre d'histoire naturelle
qu ils jugeaient de nature (sans jeu de
mot) trop explicite. Il faut dire qu 'une
photo représentait , côte à côte , une fille
et un garçon nus! Cette anecdote ap-

pelle trois commentaires. Peut-on ima-
giner qu 'un enfant en âge de scolarité
soit choqué par la différence des sexes ';
Et puis , on est en droit de penser qu 'à
six ans l' enfant qui n'a pas une idée
plutôt précise de la différence des sexes
risque d'être assez gravement pertur-
bé. Enfi n , l'éducation sexuelle à l'éco-
le, a été instituée pour ces enfants
heureusement toujours plus rares , qu:
ont été tenus dans l'ignorance.

Le cours de biochimie
Freud avait montré que de multiples

névroses et les inadaptations sexuelles
se rencontraient chez des gens qui , au
cours de leur enfance , avaient été sévè-
rement inhibés ou troublés au sujet des
choses de la vie (entendez par là , la
sphère sexuelle). L'affirmation n'esl
pas fausse, mais la réalité est beaucoup
plus complexe. En tout cas, nombre de
personnes aux idées simples se disenl
qu'on peut éviter la plupart des mala-
dies mentales en parlant des choses
sexuelles de manière préventive avec
une franchise outrancière. Là aussi
1 excès nuit au développement de 1 en-
fant.

Quelques exemp les parmi d' autres
les parents qui tiennent absolument à
ce que leurs enfants sachent tout , le
plus tôt possible (ce qui aboutit parfois
à donner de véritables cours de biochi-

Le «H», palier dans l'escalade vers les drogues dures?

mie à des enfants de trois-quatre ans)
d' autres s'obligent à pratiquer un cer-
tain degré de nudisme à la maisor
(ceux-là mêmes qu 'une femme er
minijupe embarrasse à l' extérieur)
d' autres encore , confondant éducatior
et séduction , adoptent la même atti-
tude «aimante » qu 'ils auraient avec
leur partenaire adulte;

L enfant:
le meilleur professeur

Ce schématisme des extrêmes con-
tribue malheureusement à complique!
le débat. En effet , une première consta-
tation consiste à admettre que l'éduca-
tion sexuelle ne s'enseigne pas uni que-
ment , elle est aussi attitude et compor-
tement des parents. Nous avons
effleuré cette idée avec le problème de
la nudité. Dans ce cas précis , 1 attitude
la plus naturelle est la meilleure: les
parents pudiques ne doivent pas s'obli-
ger à se découvrir , mais ne doivent pas
faire un drame si par hasard l' enfanl
les aperçoit nus; quant au nudisme
chez soi il n'y a pas de raison qu 'il soii
mal vécu par l' enfant (encore que k
nudité des parents soit toujours un tanl
soit peu embarrassante).

Il semble aussi que l'éducatior
sexuelle ne se limite pas à un exposé
auquel se livreraient les parents oi
l'école. Chaque enfant vit et se déve-
loppe à son rythme et se pose un certair
nombre de questions (obtient aussi des
réponses) sans faire appel au savoii
parental. Les spécialistes de l' enfance
estiment en effet que la meilleure édu-
cation sexuelle est celle qui se pratique
entre enfants: la culpabilité est alors
totalement absente. En quelque sorte
les enfants seraient assez grands poui
se cultiver sans l' aide des adultes.

Ce n'est pas prouvé
La fonction de «palier » du hachisch

dans l'escalade vers les drogues dures
n'est pas confirmée par une enquête de
la division de recherches de la clinique
psychiatrique universitaire de Zurich.
Cette enquête, publiée dans le dernier
bulletin de l'Office fédéral de la santé, a
été menée en 1971 et 1979 auprès de
respectivement 7700 et 5900 jeunes.

L'enquête portait sur l' ampleur de
la consommation et sur ses causes
possibles. Globalement , durant k
période 1971-78 , la consommation de
drogue s'est stabilisée chez les hommes
et a augmenté chez les femmes. Or
assiste cependant à des changements
des modalités de la consommation.

L enquête montre que globalemeni
la consommation de hachisch ne con-
duit pas , dans l'écrasante majorité des
cas, à l' usage de drogues dures (héroï-
ne). Seuls 6 % des hommes qui ont tâté
du hachisch avant l'âge de 22 ans se
sont également injecté des drogues
dures. Les chercheurs croient plutôt
que le passage aux drogues dures «peut
s'expliquer par une attitude indivi-
duelle différente face à la drogue et à ce
que l' on en attend » .

Les femmes se droguent
de plus en plus

Les résultats de l' enquête montreni
que la consommation de drogues z
assez fortement augmenté chez les
femmes. En 1978 , 17,2 % des femmes
de 19 à 20 ans interrogées , ont déclaré
avoir consommé au moins une fois di
hachisch (13,5 %  en 1971). 2,5^
(1 ,2%) affirment en consommer régu-
lièrement. Chez les hommes la ten-
dance serait plutôt à la baisse. En 1978 ,
19,8 % avouaient avoir consommé au
moins une fois du hachisch (23 ,3 % en
1971), et 5,2 % régulièrement (3,9 %).
On assiste dans les deux sexes à une
légère augmentation de la consomma-
tion de produits opiacés. L'injection de
drogues dures touchait en 1978 , 2,8 9ï
des hommes de 19-20 ans interrogés el
1,8 % des femmes.

Si la consommation de drogues dou-
ces n'a pas significativement évolué
dans la période étudiée , l'âge du pre-
mier contact avec le hachisch a ten-
dance à fortement diminuer. La moitié
des consommateurs ont en effet déjà
fait l' expérience du «H» avant 16 ans.

D'autre part la consommation de
hachisch diminue fortement dès l'âge
de 22 ans. 67 % des consommateurs onl
renoncé à en prendre après cet âge. El
très peu de personnes commencent à
consommer des drogues après 19 ans
La consommation de drogues illégale;
semble donc être un phénomène juvé-
nile.

La famille hors de cause
Contrairement à une idée répandue

le milieu familial n 'influence guère le
comportement des enfants face à k
drogue. Beaucoup plus importante esl
la relation avec des j eunes du même
âge, ainsi que «la corrélation entre une
atti tude de rejet à l'égard des valeurs
traditionnelles de notre société d'une
part , et la consommation d' autre part »
notent les enquêteurs. (ATS)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 935
Horizontalement: 1. Martingale ,

2. Aveu - Erin. 3. Cas - Si - Cet. 4. Ei
- Mêla - Vr. 5. Deçà - Score. 6. On -
Ra - Et. 7. I t -B ib i - Se. 8. Arrivé. 9.
Elle - Etau. 10. Stercorale.

Verticalement: 1. Macédoines. 2.
Avaient - Lt. 3. Res - Aie. 4. Tu -
Marbrer. 5. SE - Air. 6. Ils - Bi. 7.
Ge - Activer. 8. Arc - Eta. 9. Lièvres
- Al. 10. Entretenue.

A 2 3 M - 5 6  T 8HO

PROBLEME N° 936
Horizontalement: 1. Il mène une

vie d'intrigue. 2. Rap idement -
Remarque. 3. C'est peu pour ur
jardin - Note - Début de sagesse. 4
Issu de - Différente classe dc l;i
société - Possessif. 5. Se livre à de
bien fâcheux débordements - C'est
chercher un gain à terme. 6. Voyel-
les - Possessif- Un bout de corde. 7.
Note - Allongé - Baigne Saint-
Omer. 8. Glorifier a. 9. Dans un tube
- Passe à l' action. 10. Il est parfois
bien difficile d' y résister.

Verticalement: 1. Progrès. 2.
Changerai de couleurs - Fin de
journée. 3. Peuple les grèves - Per-
met de toucher. 4. Issu de - Demeu-
rent. 5. Note - Département. 6. Ils
courbent le dos des vieillards - Dans
Paris. 7. Deux lettres de Redon -
Empêcherai d' agir. 8. Une des
Cyclades - Commencement d'ago-
raphobie. 9. Recouvrira d' un cer-
tain métal - Indi que un format. 10.
Méticule ux.

Le marché
des légumes

Philippe Jaffé

• Bons et avantageux. Particulière-
ment intéressants cette semaine: les
laitues pommées et romaines , la dou-
cette , les radis et les épinards condi-
tionnés en grands emballages (congé-
lation).

• Situation actuelle. Grand choix de
légumes indigènes cette semaine: une
palette luxuriante de salades dont i
s'agit de profiter avant les premières
gelées: doucettes , laitues pommées très
tendres , laitues iceberg ou batavia p lus
croquantes. Et pour des salades mêlées
flatteuses à l'œil , difficile de résister ai
cicorino et aux betteraves , riches sour-
ces de vitamine C. Autrefois les maraî-
chers devaient lier ensemble les feuilles
de's laitues romaines de façon à ce que
leurs cœurs restent tendres et jaunes
Les travaux de recherches entrepris
ont permis «la naissance» d' un nouveau
type de laitue dont les feuilles restent
fermées. En Suisse, la saison des con-
combres , tomates , aubergines et bien-
tôt aussi celle des courgettes touche à
sa fin.

La choucroute arrive! Les chouj
blancs , coupés en août , commencent i
arriver dans le commerce. Parallèle
ment , l' offre en choux de Bruxelles
augmente régulièrement: on en reçoit*
25 tonnes par semaine pour une surface
de production de 7tf hectares.

• Rouleaux de laitue à la romaine
Blanchir les laitues bien nettoyées
mettre 4 à 5 feuilles l' une sur l' autre
les couvrir d' oignons finement hachés
d' ail , de persil et de sarriette , glisseï
dessous des tranches de lard et les
rouler. Placer ces roulades dans un plai
allant au four , mouiller d' un bouillon ei
étuver à couvert sur une plaque ou dan:
le four. (Com.)

VIE QUOTIDIENNE 3Ç
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Comme on n'avait pas jugé utile n
de lui lier les pieds , elle put faire le tour s'
de sa prison. A en juger par son état de
délabrement , le moulin devait être te
abandonné depuis longtemps. D'im- d
menses toiles d'araignées alourdies de si
crasse tombaient des poutres et la
mousse recouvrait la pierre ronde qui
devait jadis servir de meule. Par uni
fente de la porte , elle entrevit un rideai
de feuillage. Ils n'avaient pas pris k
peine de la bâillonner , elle fut tentéi
d'appeler à l'aide , mais s'ils étaient là
au-dehors , ils se moqueraient d' elle oi
la puniraient. Elle frissonna et .s'ei
voulut aussitôt de sa lâcheté. Elli
n 'avait rien à redouter. N'était-elle pa:
la dame du Roi? Sans doute ses ravis
seurs l'ignoraient-ils , à moins qu 'il;
voulussent obtenir une rançon. Elli
s'obligea à ne pas imaginer d' autre:
raisons. .

Il n'y avait presque rien dans k
pièce, à l' exception d'un escabeau e
d'une table aux pieds brisés, consolidé!
par des lames de fer. Ce dénuemen
signifiait sans doute qu 'ils ne la garde
raient pas très longtemps prisonnière
Mais à bien y réfléchir , cette idée ne lu
parut pas très rassurante.

Ceux qui l' avaient enlevée n 'étaien
certainement pas de simples malan
drins , leur plan était trop bien préparé
Ils avaient fait leur coup à quelques pa;
de sa petite armée. De simbles bandit!
n 'eussent pas pris tant de risques. Seul:
des familiers auraient pu être informé:
du chemin qu'elle allait suivre.

Des gens de la cour , sans doute. Elle
ne savait pas très bien s il fallait s ei
inquiéter ou s'en réjouir. Et pendant ci
temps, où était Miguel , ce balourd'
Que faisaient ses hommes? Après li
meurtre de Ludovic, elle avait haï le:
Aragonais , mais elle devait reconnaîtn
qu 'elle eût été bien aise, à cette minute
de voir surgir céans leurs tuni que:
noires.

Sans doute lui reprocheraient-ils di
s'être imprudemment écartée du che
min. Mais comment prévoir? Cetti
fillette , Pétronille , avait l' air si gentille
Elle était sans doute complice: c'étai
elle qui l' avait poussée dans ce piège
Petite démone! Une rage subite s'em
para d'Aude. Elle se mit à frapper 1.
porte à coups de pied jusqu 'à ce que k
fatigue eut raison de sa colère. L<
panneau était en chêne renforcé d<
métal , elle ne réussit qu 'à se meutrir k
cheville. Elle écouta un moment
l'oreille collée au bois. Peut-être avait
elle alerté quelqu 'un? Mais elle n 'en
tendit qu 'un bruit d'eau , très léger , i
moins que ce fût le vent dans lei
feuilles. L'endroit était désert.

Peut-être 1 avaient-ils simplemen
abandonnée. Ceux qui la cherchaien
ne la retrouveraient jamais , ou trot
tard , après qu 'elle eût péri de faim et d<
solitude. Elle s'assit sur l' escabeau , h
dos appuyé à la table. Cette positior
relâchait un peu la tension des corde;
sur ses poignets. Elle s'avisa brusque-
ment que les lames de métal qui ren-
forçaient la table étaient minces e
tranchantes.

En frottant ses liens... Elle se mi
aussitôt à l'ouvrage , sans se soucier di
fer qui mordait sa chair. Au bout d' ui
moment ,une fibre céda , la corde si
détendit légèrement. Cette premièn
victoire l'encouragea. Sa peau entaillé»
la brûlait , le bout de ses manches étai
taché de sang, mais elle serait bientô
libre.

A l'instant où elle allait réussir — k
corde ne tenait plus que par un fil , mai:
encore solide — un choc ébranla k
porte. Elle entendit grincer une cl<
dans la serrure , puis le battant s'ouvrit
livrant passage à un homme suivi de si)
autres. Ils s'étaient débarrassés d<
leurs sarraus , à moins que ces nou
veaux venus fussent différents de ceu>
qu'elle avait aperçus sur le chemin
leurs chefs peut-être. Elle fut tou t d<
même soulagée de constater qu 'il ;
n 'avaient pas l' air de brigands.
Elle se leva avec maladresse et leur fi
face, cachant ses poignets ensanglan
tés.

— Que me voulez-vous? Pourquo

m'a-t-on enlevée? demanda-t-elle ei
s'efforçant d' affermir sa voix.

Ils négligèrent la question , se con
tentant de l'observer en silence avei
des visages sévères. Elle avait l'impres
sion de se trouver face à des juges.

— Que vous ai-ie.,fait?
Elle avait dit cela d' une voix d' en

fant. Elle se mordit les lèvres. Elli
n 'allait tout de même pas implorer leu
pitié. A leur manière de porter l'épée
on devinait des gentilshommes. De;
lâches. Sept contre une fille. Elli
redressa la tête , méprisante , et deman
da:

— Qui etes-vous?
Celui qui était entré le premie

s'avança vers elle et lui saisit le visagi
d'une main rude.

— Et fière avec ça , constata-t-i
d'une voix ironique.

— Une catin , ajouta un autre. ,
— Une belle catin , apprécia le pre

mier en approchant sa tête de la sien
ne.

Elle sentit son haleine puissante. I
portait une barbe noire entrelacée di
fils gris. Il était très grand , avec ui
torse énorme sanglé dans une broigm
de cuir. Elle se dégagea , furieuse
recula de quelques pas, prisonnière di
ses liens et de sa robe longue.

— Laissez-moi, sinon le Roi saur:
vous châtier.

Ils éclatèrent de rire.
Le Roi, quel roi? demanda le géan

barbu. Un homme infidèle à son épou
se, à sa foi , à son serment , à ses vassau:
a-t-il droit à ce titre?

— Que vous a fait Pierre pour qui
vous le haïssiez à ce point , vous, de
gentilshommes? Car vous êtes biei
chevaliers , n 'est-ce pas?

— Chevaliers , oui , nous l'étions
mais nous avons tout perdu par s;
faute , même l'honneur. Il faudra qu 'i
paie cela , qu 'il voie, comme nous jadis
disparaître jour après jour autour de lu
ce qui fait sa puissance et ce qui le ren<
heureux , à commencer par ce qu 'il a di
plus cher au monde, c'est-à-dire toi.

Elle perçut tant de cruauté dans s:
voix, qu'elle se sentit frissonner. Elli
n 'avait aucune pitié à attendre de ce
brutes prêtes à tout pour assouvir leu
vengeance. Le colosse crocha dure
ment sa main dans ses cheveux e
l' attira vers lui avec une brutalité qu
lui arracha un cri de douleur.

— Je vois d'ici la tête de ton maîtn
lorsqu 'on lui apportera ces magnifi
ques cheveux blonds.

Il la renversa sur la table , son autn
main cherchant à trousser sa robe.

— Mais auparavant , nous allon
sacrifier aux plaisirs du roi , chacun soi
tour , compagnons , car l'objet le mérite
Rendons-lui cette justice: Pierre a tou
jours eu infiniment de goût pour choisi
ses chevaux et ses femmes.

La brute se pencha sur elle. Audi
revit avec terreur le visage de Lucas
ses yeux exorbités , son corps souillan
le sien. Elle se mit à hurler , se tordi
sous l'étreinte.

(à suivre)

Pourouoi
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«Nocturne» est de retour
Un autre visage de l'Amérique

Marlon Brando et Vivien Leigh.

Poursuivant le» cycle, dédié à Elia
Kazan , un des plus grands metteurs en
scène américains, l'émission de la Télé-
vision Suisse romande «Nocturne» (dif-
fusion chaque vendredi , en fin de soirée)
offre trois de ses œuvres les plus puis-
santes. Le ciné-club suisse romand
enchaînera avec une programmation
ambitieuse et originale. Sous le thème
«Un autre visage de l'Amérique», seront
en effet présentés en antithèse au mythe
hollywoodien , des films de jeunes
cinéastes portant un regard différent et
critique sur une Amérique insoupçon-
née et violente.

«Un tramway nommé désir» , diffusé
le 8 octobre , oppose Marlon Brando ,
jeune brute au visage d'ange déchu , à
Viviane Legth (la «Scarlette O'Hara»
d' «Autant en emporte le vent»), fleur
fanée et «perverse » tout droit sortie du
monde de Tennessee Williams , écri-
vain et scénariste du film. Le 14 octo-
bre , «America America», un film «au-
tobiographique » retraçant le parcours
de millions d'immigrés en quête d' un
«nouveau monde» , peup lé de rêves et de
désillusions. Il sera suivi , le 15 octobre ,
par «Les visiteurs», un des rares films
américains sur la guerre au Vietnam.
«Wanda» (22 octobre) est le seul film
de la cinéaste et actrice Barbara
Loden , qui fut mariée avec Elia Kazan:
Wanda (interprétée par Barbara Lo-
den elle-même) une laissée-pdur-
compte , rejetée par une Amérique où la
respectabilité est synonyme de richesse
et de conformisme. A la dérive , elle
dérape vers une «vie de crime» , en
compagnie d' une petite frappe mina-
ble. A la fois lucid e, pessimiste et beau ,
ce «film-bistouri » est exceptionnel. Dif-
fusé pour la première fois sur les écrans
de télévision romands «Two Bane
Blacktop» (29 octobre) de Monte Hell-
man nous entraîne dans une folle pour-
suite en voiture qui oppose deux hom-
mes appartenant à deux générations , à
travers une Amérique sillonnée de rou-

(Photo Cinémathèque suisse)

tes de campagne à deux voies et gou-
dronnées. Le tout a été tourné dans des
décors réels! Le 5 novembre , un des
meilleurs cinéastes «marginaux » , John
Cassavettes, envahit le petit écran avec
«Husbands » , où il joue également un
rôle: un univers de maris paumés qui se
morfondent dans des banlieux souvent
mortelles. Le 12 novembre , un film
choc, «Primate» , sur les expérimenta-
tions animales. Ce film de Frederick
Wiseman pose une question: qui est
plus humain? Le savant ou le singe?
«Inserts» (gros plan) de John Byrum , le
19 novembre , nous montre l' envers du
décor de Holl ywood: un milieu de ratés
naviguant entre deux films «pornos» .
Nicolas Ray et Wim Wenders sont les
t ;odirecteursde «Nick' s Movie» (26 no-
vembre). Ce «documentaire» est en fait
une histoire d' amour entre le metteur
en scène Wim Wendres , et son père
spirituel , Nicolas Ray (cinéaste extra-
ordinaire) qui est en train de mourir
d' un cancer: dernier tête-à-tête boule-
versant. Le 3 décembre «Corne back
Africa» de Lionel Rogosin , film antira-
ciste, tourné à la sauvette à Johannes-
burg et dans les environs , témoigne
d'un humanisme incontestable. Le
10 décembre , un film déjà légendaire:
«Johnny got his gun» de Dalton
Trumbo (scénariste et réalisateur) ou
«le» film antiguerre d' un ancien vili-
pendé et persécuté dans les années
cinquante , au moment du maccarthys-
me. Dalton Trumbo fut l' un des «Dix
de Hollywood» condamné pour avoir
refusé de dénoncer «les communistes» .
Enfin , le 17 décembre , (sous réserve)
«Le sel de la> terre» de H.-J. Biberman
et M. Wilson , un documentaire sur une
grève au Nouveau-Mexique. Tourné
en 1953 dans des conditions difficiles ,
ce film n'a été diffusé qu 'en 1965 aux
Etats-Unis.

A. Se.

• TVR, 23 h.05

«0 beau Léman, toujours (?)
le même...»

vrée et la mythologie des îles et des
châteaux a le goût même de la
limonade poisseuse et du sandwich
au jambon.

Irritant aussi , l 'album ancien
qu 'on feuillette avec émotion n 'a
pas le même ordre, les photogra-
phies n 'ont pas les angles de vue
rituels , quasi magiques que la
mémoire a impressionnés dans le
f lo u de la brume ou l 'insolence du
soleil de juillet. Le décalage entre
le réel et la reconstitution , le mon-
tage du f i lm évocateur ne peuvent
avoir la fidélité requise ou p lus
probablement révèlent l 'infidélité
de notre mémoire. Nous nous sur-
prenons à croire que c 'est 'nous qui
tenons la caméra et nous sommes
exaspéré de ne pouvoir la- faire
pivoter dans un panoramique que
nous souhaiterions , de la centrer
sur tel site par un p lan rapproché
ou de choisir un travelling inverse
pour restituer la vision antérieure.

L 'alchimie des amalgames a le
pouvoir mystérieux de nous faire
espérer — le temps d 'une illusion
— la jouvence retrouvée. Mais il y
a tel paysage défiguré par une
horrible bâtisse , telle couleur de
l 'eau que l 'on pouvait boire et dans
laquelle on n 'ose p lus même se
baigner: ces constats suffisent à
désenchanter le miroir. «Les voya-
geurs pour la prose sont priés de
descendre au prochain débarcadè-
re. » M. Bd

UNOEI
:RITIQUE

Que d 'autres voient et admirent ,
et le disent par des images, ce que
nous avons vu et adm iré a quelque
chose d 'émouvant et d 'irritant.
Emouvant , ce tour du lac Léman
puisque tant de souvenirs remon-
tent à la surface — tant pis pour le
mauvais jeu de mots, il exprime la
difficile question de savoir si les
images réveillent la mémoire ou si
la mémoire investit les images!

Une course d 'école de notre
enfance ne pouvait se concevoir
sans une étape lacustre avec un
bateau à vapeur-où-on-voit-les-
machines , condition sine qua non
pour que l 'on pût faire le plein de
plaisirs et d 'impressions fortes.

A lors retrouver tout cela , dans le
ton des pèlerinages comme le sug-
géraient les esquisses de scénarios-
prétextes au gré des rencontres
avec un vieux livre-guide de 1837 ,
de vieilles gravures , des jeunes à la
recherche des récits de leur grand-
père , du capitaine retraité de la
CGN , trouve dans notre regard
un allié inconditionel. Il n 'y a pas
de doute: ces images ne sont pas
reçues par chacun de la même
manière. L 'incantation du lyrisme
de notre mémoire individuelle s 'en-
chante de l 'ancienne épopée recou-

LALIBERTE

Télévision

ROMANDE Sn^7J
15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

Vespérales (R). 16.10 Spécial
cinéma

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes (5)

Pitchi, le rouge-gorge
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Maurice Bertrand, Auberge de la
Mère-Royaume, Genève, nous
présente des recettes - Son
hobby - Ses amis et ses invités -
A la p'tite semaine - L' actualité
artistique

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (20)

Marcel G. Prêtre raconte...
La chasse aux éléphants (1)

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Le combat des Romands pour
l' aéroport de Cointrin

20.50 Dallas (15). Série
L' acte d'amour

21.35 Jardins divers
Avec Serge Lama, Yves Gilbert ,
Jean-René Bory, Guy Breton,
Madeleine Rivollet et la participa-
tion du contingent des Grenadiers
de Fribourg

22.30 Téléjournal
23.05 Cycle Elia Kazan

Un tramway nommé désir
Avec Vivien Leigh, Marlon Bran-
do, Kim Hunter!..
• voir notre sélection

¦ 
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16.30 Die Muppet-Show. 17.00 Fass
(W). 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Inserate-Raten. Spiel von Max Rueger.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Was bin ich ? 20.50 Rundschau.
21.35 Tagesschau. 21.45 Andromeda,
tôdlicher Staub aus dem Ail. Amerik.
Science-fiction-Film. 23.50 Tagess-
chau.

¦ 
SUISSE
ITALIENNE

16.15 II diavolo ride. Lungometraggio
commedia. 18.00 Per i più piccoli. 18.05
Per i bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 II mostruoso caliba-
no. 19.15 Meteorologia (4). 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Reporter. 21.45 Maurice Chevalier (1).
22.35 Telegiornale. 22.45 II fuorilegge.
Téléfilm. 23.25 Telegiornale.

[ALLEMAGNE. 1 )
16.20 Der Mann auf dem Gipfel. 17.05
Teletechnikum. 18.30 St. Pauli-Lan-
dungsbrùcken. 19.10 Gute Laune mit
Musik. 20.15 Die Spitzenklôpplerin.
Franz. Spielfilm (1977). Régie: Claude
Goretta. 22.00 Plusminus. 23.00 Unen-
dlich tief unten. Fernsehfilm.

lllll
16.04 Prof . Poppers Erfindung. 16.20
Schùler-Express. 18.00 Meisterszenen
mit Stan und Ollie. 18.20 Western von
gestern. Fuzzy, der Ritter vom Drahtesel
(1). 20.15 Der Alte. Krimiserie. 21.15
Spass, Spiel, Sport und Spuk. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Abrechnung in San Fran-
cisco. Ital. Spielfilm.

ALLEMAGNE 2

ALLEMAGNE 3lllll
18.30 Im Telekolleg lernen (3). 19.00
Hello Fraulein!«Amis» und « Frauleins»
berichten ùber ihre Erlebnisse und Erfa-
hrungen. 20.00 Ich und mein Bruder (4).
20.25 Wissenschaft und Forschung heu-
te: Ein Forschungsinstitut ist kein Pos-
tamt. 21.10 Heuf abend. 21.55 Einfu-
hrung in das Familienrecht (4). 22.25
Gestôrtes Sprechen - gestôrtes Hôren

l AUTRICHE ! )
10.30 Humoreske. Amerik. Spielfilm.
12.10 Anlasslich des 70. Geburtstages
von Anton Benya am 8.10.1982. 17.25
Hallo Spencer! Série. 18.00 Pan-Opti-
kum. 20.15 Der Alte. Krimiserie. 21."20
Georg Thomallas Geschichten (4). 22.15
Nachtstudio.
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Beynac (Dordogne)

Un château du Moyen Age
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages

L'invitation à déjeuner - Les goul
tes d'eau - Amstram Gram
Phyl, Phol et Phollet

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Portrait : Stéphane Collaro
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Coco-boy

Avec Lou and the Bananas, Kim
Wilde , Jed Marlon, etc.

21.35 L'esprit de famille (2). Série
D' après le roman de Janine Bois-
sard

22.30 Histoires naturelles
Le peintre, le pêcheur et la mer
La pêche à la courbine dans le sud
marocain

23.00 Actualités

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Billet
d'actualité. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts . 8.40 Quoi de
neuf en Susse romande. 9.05 Saute-mou-
ton. 9.10 Curriculum vitae. 9.20 La musar-
dise. 9.50 Les dix heures. 10.10 Itinéraire.
10.30 L'oreille fine. 10.45 Regards. 11.40
Pour les enfants. 11.50 Le petit mouton
noir. 12.20 La tartine. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d' actualité. 13.30 Avec le temps.
Saltimbanques. 13.40 Ciné sans caméra.
14.05 Les déménageurs de pianos. 15.05
Espace libre. 16.05 Les coudes sur la table.
17.05 Subjectiv. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :Les dindons
de la farce , de Maurice Roland et Jean-
François Berger. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Flash
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: Les amours des an-

nées folles (10 et fin)
La messagère

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende de James Adams

et de l'ours Benjamin (9)
La sécheresse

15.50 La planète des drogues:
Planète bleue

17.00 Itinéraires
Bolivie - Les oubliés de l'Altiplano
- Les femmes de Huancarama

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie, journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Papa Poule (5). Série
21.40 Apostrophes

Thème: Le corps a ses raisons
Avec Alain Corbin «Les miasmes
et la jonquille» - «L'odorat et
l'imaginaire» - XVII'-XIX" siècle,
professeur , Jean Judet «Chirur-
gien de père en fils», Pierre Leen-
hardt «Le journal de grossesse
d' un père célibataire», Hugues de
Montalembert «La lumière assas-
sinée», Edmonde Morin «La rouge
différence»

22.55 Antenne 2
23.05 Ciné-club : Cycle Billy

Wilder
La garçonnière
Film de Billy Wilder (1960)

R» O

Avec Jack Lemmon, Shirley Ma
cLaine, Fred MacMurray, etc.

18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Mexico: les braises rougeoient
encore, reportage de Claude
Bùhrer et André Gazut , de la
Télévision suisse romande

21.35 L'horizon des hommes
Documentaire

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Le concert du vendredi
C'est à un concert extraordinaire que l'audi-
teur est convié ce soir , puisqu'il sera donné à
l'occasion de la cérémonie d'inauguration du
Studio «Victor Desarzens», jusqu'ici Stu-
dio 1 de la Maison de la Radio à Lausanne.
Dans cette salle bien connue des mélomanes
romands , Victor Desarzens, à la tête de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne depuis
sa fondation en 1943 jusqu'en 1973,
devait, au fil de plus de 300 concerts, faire
connaître et apprécier à un très large public
nombre d'ceuvres de compositeurs contem-
porains, suisses et étrangers et honneur lui
en sera rendu officiellement ce soir.

On notera, au programme, deux noms de
compositeurs du XXe siècle que Victor
Desarzens a souvent interprétés dans ses
concerts: Frank Martin et Igor Stravinski.
La première partie du concert , plus classique,
sera consacrée à Haydn (Symphonie N° 24
en ré majeur) et à Robert Schumann dont le
violoncelliste Pablo Loerkens interprétera, en
soliste, le «Concerto en la mineur , op. 129».
Quant à l'OCL, il sera dirigé par le digne
successeur de Victor Desarzens, Armin Jor-
dan, le chef titulaire actuel.
• RSR 2. 20 heures

SUISSE cp[ ROMANDE 2 HLv
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'université. 10.30 La musi-
que 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 Empreintes : La poé-
sie. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Portes ouvertes sur... l'université. 20.02 Le
concert du vendredi. Dédicace du Studio à
Victor Desarzens. Concert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Studio 11.

ALHVIANQUEI^̂
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.05 Da stimmt was nicht.
Ratespiel (W). 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Schweiz original : I bi ja schliessli e Buurefrau.
Dokumentation.

MUSIQUE I lfwl
6.02 Musiques du matin - pages de Biber,
Liszt, Torelli, Canteloube, Nadermann, Cha-
brier, Campra. 8.07 Quotidien musique.
9.05 Musiciens d'aujourd'hui, pages de
Debussy, Mahler, Schônberg, Berg, Berns-
tein. 12.00 Equivalences. 12.35 Jazz.
13.00 Jeunes solistes. 14.04 La boite à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille l'autre - pages de
Vivaldi, Beethoven, Busch, Joplin, Stravins-
ki. 17.02 L'histoire de la musique. 18.30
Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00 Musi-
ques contemporaines. 20.20 Orch. symph.
de la Radio de Stuttgart: Pelléas et Mélisan-
de, Fauré, Concerto pour violon et orch.,
Tcha'iVovski. Symphonie, Chausson. La Val-
se, Ravel. 22.15-1.00 La nuit sur France-
Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Algérie
• RSR 1, 9 h. 50


