
Recherche d'un sous-marin étranger en Suède

liasse au fantôme?
Au sixième jour de la chasse donnée

par la marine suédoise à un sous-marin
soupçonné d'espionnage, des hommes-
grenouilles sont entrés enjeu mercredi à
proximité de la base navale de Muskoe ,
au sud de Stockholm.

Selon le commandant Sven Caris-
son , porte-parole de la marine , le sub-
mersible est probablement pris au
piège tout contre le littoral. Une nou-
velle charge explosive de 50 kilos , la
dix-huitième , a été larguée dans la
matinée à la suite d' un contact appa-
rent avec le sous-marin par écho d'hy-
drophone.

L'opération , menée au moyen de
vedettes rap ides , de dragueurs de
mines et d'hélicoptères , est maintenanl
circonscrite à une zone d'enviror
30 km 2 dans FHaarsfjaerd , couloir
maritime parallèle à la côte et prati-
quement cerné par un chapelet d'îles.

L' une de ces îles abrite la base
navale de Muskoe , centre de communi-
cations électroni ques qui constitue un
parfait objectif d' espionnage.

Le commandant Carlsson s'esl
refusé à tout commentaire sur les infor-
mations du quotidien «Svenska Dag-
bladet » indi quant qu 'un sous-marin
avait été repéré à 37 mètres de profon-
deur et à trois kilomètres de la base.
D'après le journal , la marine aurait
l'intention de le soumettre à des tirs
directs s'il ne fait pas surface d'ici à
vendredi. Le nouveau premier ministre
Olof Palme , dont la nomination doit
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Toutes armes dehors...

être entérinée jeudi au Parlement , s'esl
plaint de ne pas être informé avec assez
de précision par le chef du Gouverne-
ment sortant , M. Thorbjoern Faelldin
Celui-ci a répondu qu 'il prenait des
mesures pour tenir tous les partis poli-
tiques au courant des développements
de l'affaire.

Les responsables de la marine esti-
ment que les deux prochains jours
pourraient être décisifs, les sous-

(Keystone

marins conventionnels devant en prin-
cipe refaire surface au bout d' enviror
cinq jours de plongée.

Les recherches de la marine n 'oni
pas encore convaincu tous les Suédois
qu 'on n 'avait pas affaire à un sous-
marin fantôme. Pour sa part , l'amira
Christer Kirkegaard , commandant de
la base de Muskoe, juge sa présence
«probable ». (Reute. )

Gazoduc: nouvelles mesures américaines

Sanctions «non punitives»
L administration américaine a pris

mardi soir des sanctions contre quatre
firmes ouest-allemandes qui ont fourni
du matériel pour la construction du
gazoduc euro-sibérien.

Ces sanctions annoncées par le
Département du commerce intervien-
nent après l' embarquement sur un
cargo soviétique de turbines fabriquées
par «AEG Kanis» .

Les trois autres firmes visées sont le
géant de l' acier «Mannesmann Anla-
genbau AG» et deux de ses filiales
«Essener Hochdruck-Rohrleitungsbau
GmbH» , à Essen , et «Kocks Pipeline
Planung GmbH» de Diisseldorf.

Les quatre entreprises ne pourront
plus recevoir de matériel ou de techno-

logie américains pour l' exp loitation du
gaz et du pétrole. Dans un communi-
qué , le secrétaire américain au com-
merce, M. Malcolm Baldrige , a
déclaré que «cette action n 'est pas
punitive , mais a été décidée dans le but
de faciliter une enquête sur les viola-
tions présumées» des sanctions du pré-
sident Reagan contre les firmes euro-
péennes qui ont fourni du matériel sous
licence américaine pour le gazoduc
euro-sibérien.

M. Reagan avait interdit la livraison
d'équipements américains en repré-
sailles contre la «coopération» de
l'Union soviétique dans la proclama-
tion de la loi martiale en Pologne en
décembre dernier.

Le secrétaire au commerce a souli-
gné de son côté qu 'il y avait eu «peu
d'évolution dans la situation polonaise
depuis l'hiver dernier» .

Les quatre firmes ouest-allemande:
portent à huit le total des entreprise:
européennes touchées par les sanction:
américaines , dont «Dresser-France» e
«Creusot Loire» en France.

Suisse
en septembre

Inflation:
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Au procès de «Lôzane bouge»
Incident spectaculaire
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Un incident aussi bref que spectaculaire a marqué l'audience de mercredi, au procè;
de «Lôzane bouge» devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. Les avocats (don
ici M' Schaller en conversation avec quelques-uns de ses clients) ont quitté la salle
devant le refus du président d'inscrire certaines questions au procès-verbal.
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© Hippisme. L. Joye relève le défi à Siviriez

Les Chambres d'un coup d'oeil

petite Chàmbn

Hier , au cours de deux séances, li
Conseil national a:

— approuvé , par 102 voix san;
opposition , la nouvelle loi sur la respon
sabilité civile en matière nucléaire.

— pris acte d'une pétition de l'As
sociation suisse pour la protection de
populations contre le péril des surrégé
nérateurs.

— approuvé le princi pe d'une aide
fédérale à la société Swisspetrol, poui
la continuation de la prospection pétro-
lière et gazière en Suisse.

— donné son feu vert . la construc-
tion d' une nouvelle ligne de chemins de
fer entre la gare princi pale de Zurich ei
Diibendorf par le Ziirichberg.

— entamé l'examen de la nouvelle

organisation de l'administration fédé-
rale.

Le Conseil des Etats a pour sa
part:

— accepté l'acquisition d'un nouve
immeuble administratif à Berne (Ei
gerstrasse).

— adopté la motion du socialiste
genevois Willy Donzé exigeant une
traduction simultanée au sein de I.

— traité une interpellation urgenti
sur l'automatisme de l 'indexation de
salaires.

— entamé le débat à propos de 1;
révision de la loi sur les cartels. L'en
trée en matière a été adoptée tacite
ment. (Réd.)

L'équipe suisse battue 3-0 en Belgique

L'histoire se répète
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L'histoire se répète pour l'équipe suisse. Hier soir à Bruxelles, elle a raté son entréi
dans une grande compétition, le championnat d'Europe des nations. Battue 3-0 pai
la Belgique, elle a concédé d'emblée un autogoal qui a bouleversé tous les plans d<
l'entraîneur Wolfisberg. Notre photo: Burgener vient d'être battu par un de se:
coéquipiers et la Belgique ouvre la marque après moins de deux minutes.
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La culture à Fribourg
Des projets à foison

affaires culturelles dont la compositioi
exacte sera annoncée d'ici quelque:
semaines et qui , dans les grande:
lignes , devra veiller à encourager 1;
culture dans le canton. Projets enfi i
quant à l' utilisation du cadeau de h
Confédération au canton (un millioi
de francs offert l' an dernier à l' occa
sion du 500e anniversaire): la lectun
publi que et la formation des adulte:
seront ainsi développées. (Lib.)

• Lire en page Q)

La culture bouge à Fribourg. Le fai
d'avoir récemment ajouté au Départe
ment de l'instruction publique celui de:
affaires culturelles illustrait une vo
lonte politique de «faire quel que chose
pour la culture» . Aujourd'hui , il y .
foison de projets. Projet d' automatisa
tion à la Bibliothèque cantonale e
universitaire , décidé par le Gouverne
ment mais dont la réalisation prendr .
plusieurs années: on commencera pai
automatiser le catalogue , puis le;
autres services. Projet de créatior
d' une commission consultative pour les
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i//?. es athermiques, essuie-lave-glace arrière.
Grand hayon, vaste coffre d'un volume allant de 365 à 1070 dm3. Consommation: 5,51 à 90 km/ h, 8,01 à 120 km/ h, 8,9 I en ville. (Le prix est, lui aussi, intéressant.)

rrÉ  ̂ L'HÔPITAL CANTONAL
Hffl UNIVERSITAIRE DE GENÈVE II
\^Jy cherche

rosi TINEBRAS LVX Pour ses différents blocs opératoires, des

INFIRMIERS(IÈRES) DIPLÔMÉS(ÉES) EN SOINS
GÉNÉRAUX

en possession du certificat de capacité de salle d'opération

INFIRMIERS(IÈRES) DIPLÔMÉS(ÉES) EN SOINS
GÉNÉRAUX

désirant suivre la formation de salle d'opération
et, pour les soins intensifs de la clinique de pédiatrie, des

INFIRMIERS(IÈRES) EN SOINS GÉNÉRAUX et/ou A
HMP %

en possession du certificat de capacité en soins intensifs _____
et/ou

INFIRMIERS(IÈRES) DIPLÔMÉS(ÉES) EN SOINS
GÉNÉRAUX et/ou HMP

avec expérience équivalente.
Maîtrise de la langue française exigée
Nous offrons entre autres:
— les avantages d'un établissement de l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel.
Tout renseignement utile peut être demandé à Mademoiselle |
M. Boson, assistante de l'infirmière-chef générale, téléphone
022/22 61 13.
Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées de photo-
copies de diplômes et certificats , au Service du personnel.
Hôpital cantonal universitaire , 1211 Genève 4.

¦_____________ ¦ wmsm
Le circuit de Lignières vous offre:
Lignières 3, 25 + 26.9.82 / 9 + 10.10.82

VENTE UNIQUE D'ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
MOTOS À DES PRIX JAMAIS VUS...

Combis cuir (Fury, Harro, Speedmode
Veste de cuir.
Gants.
Ceintures.

Bottes de cuir (Sidi)
Amortisseurs (Marzocchi
Casque (AGV , Bell).

CIRCUITS. LIGNIERES
25-19081

/ ÉÉ FI EXPOSITION CARRELAGES + CHEMINÉES DE SALON¦ 4ÉL_-_r Èm- 4BL
^̂ '™ l̂f l̂fÊË^Viàm.Èm W/* Vous trouverez ce qu'il vous faut en Vous serez surpris par notre grand

â_f -' __________ visitant notre assortiment

I JS exposition - route du Verdel 10 TOUJOURS DES CARRELAGES

«j^Bi V. LOMBARDO
K™'__3I PALUD 18 - 1630 BULLE

Pierre rustique florentine -s- 029/2 54 "72, heures des repas
46 modèles à choix .7- 123010

Etablissement secondaire lausannois
engagerait , pour date à convenir ,

— 1 maître d'allemand
(poste à plein temps)

— 1 maître d'anglais
(poste à temps partiel)

— 1 maître d'espagnol
(poste à temps partiel)

Licence universitaire exigée.
Faire offre sous chiffre 1 H 22-
542417 à Publicitas.
1002 Lausanne.
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Responsabilité civile en matière nucléaire

La loi est prête
M loor -a WéWNATIONAL N^_^

Le Conseil national a approuve mer-
credi par 102 voix sans opposition la loi
sur la responsabilité civile en matière
nucléaire. Sur les points essentiels, sa
version ne diffère guère de celle adoptée
voici près de deux ans par le Conseil des
Etats. La responsabilité , en principe
illimitée , des exploitants d'installations
nucléaires , sera couverte à concurrence
de 300 millions de francs par l'assu-
rance privée , et d'un milliard par la
Confédération; elle sera périmée après
un délai de trente ans.

Sur ces trois points , des minorités
formées de députés de gauche ou hosti-
les à l'énergie atomique ont vainement
tenté d' améliorer la position des éven-
tuelles victimes d' un accident nucléai-
re. Ainsi , M. Otto Nauer (soc/ZH) a
demandé que la Confédération leur
assure une couverture illimitée , en rai-
son de l'étendue imprévisible des dom-
mages qui pourraient résulter d' un tel
accident. Mais les porte-parole de la
commission , MM. Moritz Leuenber-
ger (soc/ZH) et Paul Zbinden

(pdc/FR), ainsi que le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf , ont rétorqué
qu 'une couverture illimitée ferait mon-
ter le prix de l'électricité et que la
probabilité d' une catastrophe aussi
grande est très faible. La proposition a
été rejetée par 79 voix contre 46.

C'est à peu près dans les mêmes
proportions que le Conseil a refusé de
suivre M. Franz Jaeger (ind/SG) qui
voulait porter la couverture de l' assu-
rance privée de 300 à 500 millions ,
compte tenu du fait que les installa-
tions nucléaires elles-mêmes sont
d'ores et déjà mieux assurées. Mais le
Conseil fédéral est tenu d' augmenter le
montant minimal lorsque le marché
des assurances le permettra à des con-
ditions «acceptables» . Enfi n ,
M. Alexander Euler (soc/BS) n'a pas
eu plus de succès lorsqu 'il a voulu
porter de 30 à 50 ans le délai dans
lequel les victimes peuvent demander
réparation. Une catastrop he nucléaire
peut avoir des effets pendant plusieurs
générations , a-t-il dit. Dans un cas
pareil , lui a-t-on répondu , la Confédé-

ration se substituera a 1 exploitant res-
ponsable pour couvrir les dommages.

La seule proposition de minorité qui
a passé la rampe émanait des milieux
pronucléaires. Présentée par M. Kon-
rad Basler (udc/ZH), elle tendait à
exclure qu 'en cas d' accident , l' exploi-
tant d' une centrale puisse se retourner
contre un fournisseur coupable d' une
négligence grave. Une telle disposition
freinerait le développement de l'indus-
trie nucléaire , qui aurait dé la peine à se
procurer les services nécessaires , ont
expli qué ses adversaires. En dépit de
l' opposition du Conseil fédéral , ils se
sont imposés par 72 voix contre 57.
Pour des raisons d'équité , l' employé
d' une centrale coupable d' une négli-
gence grave ne pourra pas non plus
faire l' objet d'un recours de la part de
son patron. (ATS)

Protection contre les dangers des surrégénérateurs
Pétition classée 5 ans après

Le Conseil national a décidé mer-
credi par 95 voix contre 31 de ne pas
donner suite à une pétition déposée en
1977 contre le surrégénérateur Super-
Phénix de Creys-Malville (France), à
70 km de Genève. La minorité voulait
transmettre la pétition au Conseil fédé-
ral en le chargeant de veiller à la
sécurité de la population genevoise.

A 1 origine , la pétition de 1 Associa-
tion suisse pour la protection des popu-
lations contre le péril des surrégénéra-
teurs invitait les autorités fédérales à
intervenir auprès de la France pour que
les travaux entrepris à Creys-Malville
soient suspendus^ Mais , le Conseil
fédéral ayant tardé à répondre à plu-
sieurs interventions parlementaires re-
latives au même sujet , la pétition n 'a pu
être soumise au Conseil national

qu 'après un délai de cinq ans au cours
duquel le Super-Phénix a été prati que-
ment achevé. Il devrait être mis en
service l' an prochain. Dans ces condi-
tions , la commission des pétitions pro-
posait de ne donner aucune suite à celle
de l'association , d' autant plus que le
Conseil fédéral l' avait assurée que les
exigences de sécurité sont particulière-
ment élevées pour le surrégénérateur
français , et que même un accident
grave n'aurait aucune conséquence
grave pour Genève.

Trois députés de gauche , Hansjoerg
Braunschweig (soc/ZH), Jean Ziegler
(soc/GE) et Ruth Mascarin
(poch/BS), ont alors insisté pour que
les autorités suisses interviennent au-
près de la France afi n que celle-ci
renonce à mettre en service le Super-

Phénix. Ils ont particulièrement insisté
sur les risques inhérents à la technolo-
gie encore mal maîtrisée du p lutonium ,
ainsi que sur la nécessité d'informer la
population genevoise sur les mesures
prévues en cas d' accident. Mais les
porte-parole de la commission , Hans
Oester (év/ZH) et Gilbert Duboule
(rad/GE), ont dit que la Suisse n'avait
aucun moyen d'intervenir dans une
affaire exclusivement française , et
qu 'en matière de sécurité , les autorités
tant genevoises que fédérales avaient
obtenu les assurances demandées.
Confirmant ces affirmations , le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf s'est
étonné du soutien apporté à une péti-
tion dont la principale revendication
est irréalisable en vertu du princi pe de
la territorialité , et les autres déjà réali-
sées. (ATS)

Sacs de jute en provenance du Bangladesh
Subventions fédérales contestées

Une subvention de 184 000 francs
que l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures a accordée à l'orga-
nisation «Suisse-tiers monde» suscite
quelques remous. Le Centre patronal lui
trouve en effet des défauts: de faire
double emploi à l'heure où les finances
fédérales accusent un déficit d'un mil-
liard de francs et de ne pas être accom-
pagnée d'un mandat précis quant à son
utilisation.

Le jute est un produit de première
importance pour les pays du tiers mon-
de , et en particulier pour le Bangla-
desh , qui a un PNB pour 90 millions
d'habitants à peu près équivalent au
bud get de la Confédération. Ce pays
exporte annuellement le quart de la
production mondiale , soit 600 .000 ton-
nes. 4000 tonnes arrivent en Suisse
chaque année. Comprenant son impor-
tance pour les pays producteurs , le
centre de commerce international , qui
dépend à la fois de la CNUCED et du
GATT , a mis sur pied un programmé
publicitaire d' un million et demi de
dollars pour les produits en jute auquel
la Suisse participe pour un montant de
148 000 dollars.

La subvention contestée ne fait pas
partie de ce programme mais devrait le
compléter. Elle a été versée à l' organi-
sation tiers mondiste «Organisation
Suisse-tiers monde» pour qu 'elle exé-
cute , par l'intermédiaire d' un consul-
tant , une étude des débouchés possibles
du jute et de ses nouvelles utilisations
sur le marché suisse. C' est que , indi que
Charlotte Feller de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures , le
marché suisse , s'il est complexe , est un
marché test. Et les résultats de cette
étude pourraient avoir valeur d' exem-
ple pour d' autres pays.

«Les deux subventions pour le jute
font double emp loi» , ré p lique le Centre
patronal «à l 'heure des difficultés de la
caisse fédérale» . En additionnant ainsi
les centaines de milliers de francs mal

utilises , on atteint de grosses sommes,
précise le Centre. De plus , poursuit-il ,
le mandat donné aux tiers mondistes
est peu clair , sans compter que cette
organisation est «inconnue» dans les
milieux qui s'occupent d'aide au déve-
loppement.

«Faux», déclare l' ambassadeur
Klaus Jacobi , délégué aux accords
commerciaux de 1 OFAEE. L organi-
sation «Suisse-tiers monde» est patron-
née par quatre grandes organisations
caritatives suisses reconnues. Sur le
fond de l' affaire , si M. Jacobi ne con-
teste à personne le droit de se pronon-
cer sur les activités de son office, il
rejette fermement les accusations du
Centre patronal. «Les deux projets sont
complémentaires et la subvention à

l'OSTM est accompagnée d' un man-
dat précis et contraignant» , précise-t-il.
Si c'est la première fois que l'OFAEE
accorde une subvention à une organisa-
tion suisse, ces pratiques sont quoti-
diennes de la part de la DDA —
Direction de la coopération au dévelop-
pement et à l' aide humanitaire — par
exemple.

S'il ne pense pas que la coopération
au développement soit l' objet d'atta-
ques systématiques , M. Jacobi rap-
pelle que les crédits pour cette,aide ont
été abaissés en Suisse de 18%, et de
10% dans les autres secteurs de l' admi-
nistration fédérale. Les résultats de
l'étude de marché contestée devraient
être connus vers le milieu de l' année
prochaine. (ATS)

lEN BREF : fe&
• Les petits et moyens paysans criti-
quent la politique relative à la viande de
porc. — L'Association suisse pour la
protection des petits et moyens paysans
a sévèrement criti qué la politi que agri-
cole du Conseil fédéral , relative à la
production de porc. Dans un commu-
niqué publié mercredi à Reitnau (AG),
l'association a indiqué que la baisse du
prix de la-viande de porc , la semain e
passée, a touché «avant tout» les pet its
et les moyens paysans qui doivent
assumer des coûts de producti on tou-
jours plus élevés.

L'effectif porcin suisse a actuelle-
ment augmenté de 5 pour cent par
rapport à deux ans en arrière. Au lieu
d'une réduction de 5 pour cent , que le
Conseil fédéral espérait atteindre avec
la révision de la loi sur l' agriculture , il y
a surproduction. Selon les petits et
moyens paysans , ceux-ci perdent , du
fait de la situation actuelle , jusqu 'à 65
pour cent de leurs gains. (AP)

• Racisme: inquiétudes des milieux
noirs de Lausanne. — L'afflux de
réfugiés africains depuis deux ans à
Lausanne a provoqué un certain regain
de racisme antinoir dans cette ville ,
toutefois aucun incident notoire n'a été
signalé. C'est du moins l' opinion , mer-
credi à Lausanne , des autorités de
police. Des représentants des commu-
nautés africaines de la capitale vau-
doise avaient rencontré , mardi , les
responsables de là police , pour leur
faire part de leursjnquiétudes au sujet
d' une hostilité grandissante de la popu-
lation à l'égard des ressortissants afri-
cains et antillais.

M. Léonard Okitundu , coordina-
teur du collectif afro-antillais , a
déclaré à l'Associated Press (AP),
mercredi à Lausanne , qu 'un racisme
antinoir avait été observé à Lausanne
depuis deux ans environ , à la suite de
l' arrivée de nombreux réfugiés afri-
cains. (AP)

SUISSE
A peine commencé automne se termine
Fracassante apparition

de l'hiver!

L'hiver a fait mardi et mercredi une
entrée fracassante sur la scène météo-
rologique suisse. Dans plusieurs régions
du pays, la neige est tombée jusqu'à près
de 700 mètres tandis que la limite du
zéro degré s'est abaissée jusque vers
1400 mètres. C'est ainsi que de nom-
breux cols alpins ont ete fermes a la
circulation. Selon les indications de
l'Institut suisse de météorologie (ISM),
il pourrait neiger encore ces prochains
jours. Les régions du Tyrol du Sud et
des Alpes françaises ont connu, mercre-
di, leurs premières chutes de neige.

«Il ne faut pas s'attendre à un
réchauffement significatif de la tempé-
rature au cours des prochains jours », a
expliqué à l'ATS un porte-parole de
1TSM. La grande responsable de cet
état de fait est la zone de basses
pressions qui recouvre la Suisse en ce
moment , Mercredi , il a déjà neigé
depuis 700 mètres et un léger tapis de

(Keystone)

de-Fonds et Lauterbrunnen , tandis
qu 'il y a déjà 30 centimètres de «pou-
dre blanche » à la Petite Scheidegg.

Une série de cols alpins ont dû être ,
au cours de la même journée , fermés à
la circulation , la Furka , le Grimsel , le
Gothard, le Nufenen , le Simplon , le
Susten et le San Bernardino. On à
décrété l' obligation du port de chaînes
pour les voitures qui passent par le
Grand-Saint-Bernard , l'Oberal p et le
Spliigen tandis que l'Albula , la Berni-
na , la Fluela , le Julier , le Lukmanier , la
Maloja , l'Ofenpass et l 'Umbrail sont ,
eux aussi , recouverts d'une mince cou-
che de neige. Pour l'accès aux tunnels
routiers du San Bernardino et de la
Furka par Realp, les chaînes sont éga-
lement obligatoires. Hormis les cols
précités , d' autres routes de montagne
sont recouvertes de neige, en Valais
(vers Arolla), dans les Grisons (la
Haute-Engadine jusqu 'à Brail) et dans
le canton de Berne.

neige recouvre déjà Brique , La Chaux- (ATS)

Procès de «Lôzane bouge»
Nouveaux incidents

Le troisième jour du procès de «Lô-
zane bouge» a connu lui aussi son
incident. Après un refus du président
Frossard de lui ouvrir le procès-verbal ,
IVP Lob a préféré quitter la salle, suivi
de ses confrèrs et des accusés. Cette
audience a néanmoins permis d'entrer
un peu plus avant dans le vif du sujet.
Pour constater que cette affaire a par-
fois été instruite avec assez peu de
rigueur et que certaines des charges
retenues contre les accusés sont mini-
mes. Entendu en fin de journée, le
muncipal de police Cruchaud a saisi
cette occasion de défendre l'attitude de
ses subordonnés.

Blesse par un jet de bouteille le
4 octobre , un gendarme a dû être opé-
ré. Mais la défense note que ce gen-
darme a déjà subi deux opérations de la
colonne vertébrale avant cette manif.
La production du dossier médical per-
mettra peut-être de faire toute la
lumière. Dans un autre cas , on repro-
che à un accusé d' avoir barbouillé la
façade d' un immeuble le 24 janvier.
Mais on s'aperçoit tout à coup qu 'un
autre manifestant a signé une recon-
naissance de dette pour cet acte. Dans
un dernier cas, une vitrine brisée à la
rue de Bourg le 8 novembre , on cons-
tate que le plaignant n'avait pas qualité
pour déposer painte.

Des émeutes ont pourtant eu lieu à
Lausanne en automne 1980 et en hiver
1981. Le trafi c a été perturbé , des
dégâts ont été causés , il y a eu des
affrontements parfois violents avec la
police. Il appartiendra à la Cour de dire
si ce sont les accusés qui en sont les
responsables.

Pour l'heure , ces derniers nient l' es-
sentiel. Selon Marlène B., ce sont des
gens qui n 'étaient pas membres du
mouvement qui ont cherché la bagarre
et causé des dégâts après la fin des
manifs . Et tout ce qu 'on reproche à l' un
des accusés , c'est de s'être promené en
ville avec un masque à gaz un soir de
manif. Lui-même nie y avoir partici pé
et la Cour n'a pas été en mesure de
démontrer le contraire.

WD ___A
Le tribunal a examiné hier l' affaire

du Rotillon. Le 3 mars 198 1, deux
immeubles de ce quartier ont été occu-
pés et transformés en centre autonome
provisoire. Au moins 170 personnes
sont allées y assister à des assemblées
générales de «Lôzane bouge» (par
pétition , un bon nombre d' entre elles
ont demandé hier d'être incul pées à
leur tour). Déclarés insalubres en
1968, ces immeubles étaient inhabités
depuis lors. Les occupants y ont effec-
tué des travaux de nettoyage et de
rénovation. La société propriétaire a
déposé plainte pour violation de domi-
cile. Entendu comme témoin , M. Cru-
chaud a défendu l' attitude de la police.
Certes , des mesures disciplinaires ont
été prises à rencontre des agents qui se
seraient montrés brutaux. Mais on
attend pour cela la fin des procédures
judiciaires.

Si la police n'est pas intervenue
certains jours , c'est qu 'elle a préféré
détourner la circulation chaque fois
que cela a été possible. Et les agents
n ont pas ete mis en condition » . Ils
attendaient d'intervenir dans leur
caserne , en jouant aux cartes ou en
lisant le journal. Aucun ne se préparait
à partir avec plaisir: «Derrière les
policiers , il y a des hommes ».

Claude Barras

RECTIFICATION Cl
Une regrettable^ erreur technique

s'est glissée dans le commentaire con-
sacré hier à la nouvelle loi sur la
responsabilité civile en matière nucléai-
re. La sérénité dont il était question à la
fin de l'avant-dernier paragraphe s'ap-
pliquait bien évidemment aux débats
nucléaires , et non à des «achats nucléai-
res». Avec nos excuses. (Réd.)
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En créateur chevronné de la maison, Erik Worts a maniable qui contient vos prêts-à-monter. Et comme
puisé son inspiration aux sources mêmes d'IKEA pour toujours chez IKEA les économies que nous faisons,
dessiner cette agreste série : tradition suédoise et astu- c'est vous qui en profitez.
ces. La tradition suédoise pour la chaleur du bois, la Comment dites-vous :la sieste, les chauds lapins et toul
fraîcheur de pin et la beauté de la forme; les astuces ça? Qui cherche trouve !
pour économiser les frais de transport, de stockage, de
vente, de livraison et de montage : la série RUSTIK est
vendue en libre-service et en pièces détachées faciles  ̂ f̂t . . - . . - ..¦—-—~ :.- - . __J __Wa-
à assembler par vos soins, à l'aide d'instructions claire;
et précises que vous trouverez dans l'emballage

RUSTIK

't===d -̂~-~-~ RUSTIK. COMMODE. 4 petits et
> *j 3 grands tiroirs. Haut. 104cm, lare
**?-,______ 76 cm, prof. 42 cm. 490 -

ÉTAGÈRE. Long. 186 cm. 14!

RUSTIK. CANAPÉ DE CUISINE.
Housse de siège amovible, pour nettoyage à sec.

Le banc-coffre. Autrefois, tout là-haut en Suède, oi
y enfermait quelques lapins ou autres animaux
domestiques pour chauffer la grande carcasse du
bûcheron le temps d'une sieste. Vous y balancerez
vos vieux journaux, vos réserves ou le bois pour
la cheminée. C'est vaste! Long. 186 cm, prof. 52 cm,
haut 72 cm. 598.-

____4i 
¦ ¦• &_______ ¦ ___«_

540 RUSTIK. TABLE. Un abattant. Un tiroir c
services de chaque côté !
Haut. 74cm, 174x100cm. 540 -

On peut lui coller un second abattant
(emballage à part). 100x58cm. 159.—

«et**!

1USTIK. I»mdbe__kt_l fin mass
'ernis incolore.
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Saumon mariné à 7 francs la portion. Le saumon dont il est ici
question s'appelle Gravad La* (saumon enterré !). Encore une tradition
suédoise: autrefois, pour le conserver, on embaumait le saumon dans une
marinade avant de lui creuser une tombe entourée de pierres pour le pro
téger des autres bêtes. Celui qu'on vous servira chez IKEA, avec une sauce
moutarde, pairi et beurre, a simplement nagé quelques jours dans une
S marinade à l'aneth. Il faut vivre avec son temps !

CHAISE. Haut1AISE. Haut. 92 cm
prof. 47 cm. 158.-42crr

KEA
v/m _________

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

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 f

gare d'Allaman.^J

Y"

se»

RUSTIK

patin.

J
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Adaptation des CFF à l'inflation
Hausse des billets
de chemin de fer

Jeudi 7 octobre 1982

Prendre le train sera encore plus cher
au début de l'année prochaine: les CFF
envisagent en effet une nouvelle hausse
des tarifs voyageurs pour le 27 avril
1983. C'est ce qu'a décidé le conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux , réuni en conférence à Berne.

Le porte-parole des CFF, Alex Ams-
tein , a exp li qué mercredi à l'Associated
Pres6 ( AP) que la mesure de l' augmen-
tation ne pouvait pas encore être chif-
frée en pourcentage , mais qu 'une
adaptation à l 'inflation était indispen-
sable. La dernière élévation des tarifs
voyageurs remonte au premier mars de
cette antipp

Outre l'inflation , les prestations
fournies par les CFF sont également
responsables du renchérissement du
billet de chemin de fer. Les CFF sont
contraints à réunir les recettes directes
nécessaires pour faire face au marché.
Différentes modifications structurelles
sont prévues en complément des haus-
ses de tarifs. Il faut souligner en outre
que la situation financière difficile de
l' entreprise exige la poursuite des pro-
jets visant à abaisser les coûts. La base
de l'élévation des tarifs des CFF devra
encore être soumise à la conférence
commerciale. Le tarif CFF des mar-
chandises sera élevé le premier janvier
de l' année prochaine. (AP)

Hold-up dans une banque
Un butin de ...90 francs!

ÊBVAUD WfW

Trois bandits ont fait feu sur leurs
poursuivants , à Aubonne, alors qu'ils
emportaient un butin de 90 francs. Per-
sonne n'a été blessé.

Les trois malfrats , dont deux étaient
armés , ont fait incursion mercredi vers
8 heures 45. dans la succursale d'Au-
bonne de la Banque cantonale vaudoise
(BCV), a indiqué la police cantonale
vaudoise. Un premier individu s'est
présenté au guichet et a exigé de la
monnaie. Menacée par un pistolet ,
l' employ ée a enclenché le système
d'a larme IieiiY antres individu* , nnt

pénétré à leur tour dans la banque , se
dirigeant chacun vers un guichet. L'un
d' eux également armé , a demandé de
l' argent , mais a été frappé au bras par
un client. Les trois voleurs ont alors
détalé , talonnés par le gérant et deux
témoins. Un des malfaiteurs a tiré un
coup de feu en direction des poursui-
vants. Personne n'a été blessé.

(AP)

Pas au TF de faire passer
des examens!

Un iuqe cantonal doit-il être bilingue?

Le 13 mai dernier, le Grand Conseil
valaisan élisait un nouveau juge canto-
nal en la personne du candidat DC
Christian Jacquod. Déjà contestée au
sein du Parlement par le député socia-
liste Rudolf Luggen, cette nomination
Ht l'objet d'un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Hier, le TF a rejeté ce___ ______

Outre M. Luggen , quatre citoyens
haut-valaisans recoururent contre le
choix du Parlement cantonal. Ils évo-
quaient le non-respect de l' article 62 de
la Constitution valaisanne , qui précise
qu 'un juge cantonal doit connaître le
français et l'allemand «Nous savons
de source sûre que le candidat ne
répond pas à cette exigence. La moin-
dre des choses que l'on puisse deman-
der à un juge cantonal , c'est qu 'il
connaisse la Constitution et la respec-
te» avait déclaré , avant l'élection , le
socialiste Lueeen.

Etudiant la recevabilité du recours ,
les juges fédéraux (quatre représen-
tants alémani ques et le Fribourgeois
Scyboz) ont opté , en majorité , pour la
négative. Pour trois d' entre eux , les
cinq recouran ts n'ont pas qualité pour
agir:  aucun intérêt ne.rsnnnel n 'est tou-
ché, et ils ne peuvent invoquer ni la
sauvegarde d' un intérêt général , ni
celle des droits d' une minorité linguis-
ti que. En choisissant deux juges haut-
valaisans sur sept , le Vieux-Pays res-
pecte le droit des minorités et tout
citoyen peut se faire entendre dans sa
lanoiif maternelle

Les juges n 'ont cependant pas voté
l'irrecevabilitédu recours (vraisembla-
blement pour éviter les reproches «po-
liti ques») et ils se sont exprimés sur le
fond , avant de rejeter le recours «dans
la mesure où il est recevable» .

Le refu s de l' appel a fait l' unanimité
des juges. M. Scyboz a fait la genèse de
I .- ._. *___?_. _ . j _  i„ /-> _ : . . ._ : . ._  ....t..: 

ne. En 1 903, le législateur a laissé
entendre qu 'il suffi t pour un juge de
comprendre la deuxième langue. Au-
cune exigence de parler n 'a été expri-
mée à l'époque. Quant à la thèse d' un
iuriste relevant mie la ennnniccanee
d' une autre langue doit impli quer la
faculté de rédiger dans cette langue ,
M. Scyboz a qualifi é cette exigence
d'illusoire: «à part quelques écrivains
professionnels , prati quement personne
ne sait bien écrire dans une autre
lanone nue la sienne,.

VALAIS «1&
Autre argument entendu de la bou-

che de plusieurs juges : ce n'est pas au
Tribunal fédéral de faire passer des
tests d' aptitude d' allemand. C'est à la
Constitution de prévoir un examen si
elle exiee des nreuves de connaissan-
ce.

La nomination de M. Jacquod au
Tribunal cantonal est ainsi confirmée.
Le nouveau juge cantonal sera rem-
placé comme juge instructeur du Tri-
bunal d' arrondissement de Sion par
M' Domini que Favre , actuellement
chef du service juridique du Départe-
ment de justice et police.

l\/f v
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Abus de pouvoir?

Policier
acquitté

La Cour suprême du canton de
Zurich a libéré mardi un policier de
39 ans de l'accusation d'abus de pou-
voir et a décidé de lui allouer , en guise de
dédommagements, la somme de 1200
francs.

L'accusé avait , au cours d' une mani-
festation non autorisée le 26 septembre
1981 , donné un coup à un manifestant
___ > ¦£» _-• In r* r/_ cc_ * i-Pnn fucï l  _ ntî_ômont_ ir  A

gros calibre. Accusé d' abus de pouvoir ,
le policier sera cependant libéré car
l'intention subjective de blesser n 'a pas
été démontrée. Le policier avait en
effet toujours déclaré que son geste
n'était pas intentionnel.

Dans son jugement , le tribunal pré-
cise d' abord que les manifestations de
iennes à Zurich n'étaient nasnne sine.
cure pour les policiers engagés. Dans le
cas particulier , ce policier zurichois
s'était retrouvé isolé du reste de la
troupe et face à face avec des manifes-
tants qui avaient , semble-t-il , remar-
qué que son fusil était hors d' usage.
Dans une telle situation le policier ,
tenant son arme des deux mains , s'en
est servi pour se libérer dc la menace
Ane i . . i in . > . mpfnntpnte . A ' . Q ^

LAllBERTE SUISSE
Accueil frais pour la loi sur les cartels

Le minimum absolu

«
CONSEIL £•&>
DES ETATS • •! V «

Round d'observation , hier en fin de
matinée, au sein de la Chambre des
cantons. Les sénateurs examinaient la
nouvelle loi sur les cartels. D'un côté,
socialistes et chrétiens-sociaux. Ils sou-
haitent rendre le projet plus incisif , plus
efficace. De l'autre , les partis «bour-
geois» . Ils entendent consacrer et préci-
ser la politique actuelle. Chacun
accepte pourtant , non sans réserves,
d'entrer en matière. Les choses «sérieu-
ses» — entendez la discussion des diver-
ses propositions — ne commenceront
pourtant que ce matin.

L' actuelle loi sur les cartels date de
1962. Très vite , elle a laissé apparaître
des lacunes — voyez notamment la
tendance croissante à la concentration
des entreprises — suffisamment im-
portantes pour qu 'en décembre 197 1 le
président de la commission des cartels
propose une révision totale de la loi. La
motion du conseiller national Léo
Schùrmann avait alors reçu un accueil
très favorable du Conseil fédéral et du
Parlement. En mai 198 1 , le collège
gouvernemental présentait enfi n son
proj et. Non sans l' avoir édulcoré au

terme de la traditionnelle procédure de
consul ta t ion

«Pas de lois
pour la presse»

Oh! il n'est certes pas question de
lutter , voire d'interdire les cartels.
Tout au plus s'agira-t-il , selon les dis-
positions constitutionnelles , de lutter
contre les abus. Le socialiste René
Mey lan (NE) reconnaît d' emblée que
«les cartels sont ut i les  ». Ce sont en
revanche les entreprises qui croissent
trop fortement , telles Migros , Coop ou
Denner , qui sont dangereuses. La loi ne
fournit pourtant aucune possibilité
d'intervention dans ce domaine. «Est-
ce qu 'une telle révision se justifie enco-
re?»

Oui , répondent du bout des lèvres les
socialistes T e  Râlnis Cari fvfiville
pense certes que le Parlement ne légi-
fère pas pour la presse. «Mais , quand le
jugement est aussi unanimement criti-
que , nous devons nous demander si
nous avons accompli notre tâche.» La
Zurichoise Emilie Lieberherr app elle
de ses vœux des modifications qui pour-
raient redonner vigueur au projet. Un
projet que le démocrate-chrétien Odilo
Guntern ( VS) considère comme le «mi-
nimum absolu» . Des corrections seront
nécessaires. Son acceptation de l' en-

trée en matière est ainsi conditionnel
le.

Membres malades
D'autres démocrates-chrétiens sont

nettement plus favorables au projet de
la commission. A commencer par le
président de cette dernière , l 'Uranais
Franz Muheim. La loi a certes été
édulcorée. «En fait , elle n 'a été ampu-
tée que de ses membres malades». Et de
se demander s'il fallait vraiment une
révision totale de cette loi.

Même son de cloche chez le radical
Hans Letsch (AG) et le libéral Hubert
Reymond (VD). «La législation ac-
tuelle a fait ses preuves. » Pour le député
vaudois , il s'agit en fait de trouver la
voie médiane entre l'interdiction des
cartels qui conduit aux monopoles , et la
liberté totale pour toute entente , qui
conduit  à la sclérose

Fritz Honegger , le chef du Départe-
ment de l'économie publi que , n 'ac-
cepte guère les reproches formulés.
«C'est le Parlement qui a exigé une
révision totale de la loi sur les cartels. »
Et de préciser que le projet gouverne-
mental est conforme aux résultats de la
procédure de consultation. «Même si
vous acceptez le projet révisé de la
commission , ce sera mieux qu 'actuelle-
ment.»

M Ç

Feu vert à la traduction simultanée aux Etats
«Un peu de modestie, messieurs»

«De grâce, messieurs! Un peu de
modestie! Nous savons certes que le
Conseil des Etats est composé de nota-
bles. Polyglottes de surcroît. Et pour-
tant... » La libérale Monique Bauer-
Lagier volait hier matin, avec un brin
d'ironie, au secours de son collègue
genevois Willy Donzé (soc). Au secours
surtout de son idée d'introduire la tra-
duction simultanée au sein de la Cham-
bre des cantons. L'idée aura finalement
été acceptée. D'extrême justesse, le
président Pierre Dreyer (pdc/FR) étant
contraint de départager les sénateurs.

Le Conseil national bénéficie , depuis
1946 déjà , d' une traduction simulta-
née. Rien de tel aux Etats , «une assem-
blée où l' on se comprend mutuelle-
ment». La question avait certes été
soulevée en 1 969 , mais aussitôt balayée
.37 voix contre (IV l e  socialiste gene-
vois Willy Donzé a toutefois remis
l'ouvrage sur le métier en juin 1979.
Par le biais d' une motion , il entendait
charger le bureau «d'intervenir auprès
de l' autorité compétente afi n d' obtenir
l'introduction de la traduction simulta-
née pour les séances du Conseil des
Etatc,

La peur de l'anglais
Le bureau élargi de la petite Cham-

bre est favorable à ce projet. «Ce désir
est dans la ligne des divers efforts
tentés pour résoudre les problèmes aue
soulève le multilirfguisme. » Il s'agit
simplement , renchérit Willy Donzé , de
mettre à disposition un instrument de
travail. Monique Bauer-Lagier s'inter-
roge sur la différence de traitement
_..,.,_. __^ ._ ._.:n__ ._ . .,_ .: ... :i

lers aux Etats. «Les premiers seraient-
ils des parlementaires de seconde caté-
gorie?» Le radical soleurois Max Affol-
ter apporte également son soutien tout
en insistant sur la nécessité de mieux
annrenrlre l'antre lancrne

Le Valaisan Guy Genoud ne croit
enfi n pas — «Je parle d'expérience» —
aux vertus de la traduction simultanée ,
«souvent très approximative» .

Au vote, les députés sont divisés. 18
voix contre 18. Le président du Conseil ,
le Fribourgeois Pierre Dreyer (pdc) —
«selon l' usage, je suis l' avis de la com-
mission» — appuie , sans enthousiasme.

La béquille
Paul Zbinden, le conseiller na- teurs. Décision judicieuse, car il

tional démocrate-chrétien de Fri- serait illusoire et hypocrite de
bourg, est un parfait bilingue. Il croire que tout conseiller aux Etats
vient, en tant que rapporteur de la est un parfait polyglotte,
commission sur la reoonsabilité La aénéralisation de la traduc-
civile en matière nucléaire, de le
prouver avec brio. Son rapport,
rédigé en allemand, Paul Zbinden
l'a présenté en français. Change-
ment à la présidence de la commis-
sion oblige.

On ne peut, bien évidemment,
en demander autant de l'ensemble
des parlementaires fédéraux. On
saurait toutefois exiger de leur
part une bonne compréhension de
l'autre langue nationale, des au-
tres langues nationales. Les Ro-
mands y sont même contraints, la
grande majorité des débats se
déroulant en allemand. Pour les
députés d'outre-Sarine en revan-
che, les interventions en langues
latines sont auantité néaliaeable.
Et d'ailleurs, que ne sont-elles trop
souvent négligées!

Depuis 1946, le Conseil national
dispose d'une traduction simulta-
née. Certes peu utilisée, elle n'en
fournit pas .moins un appoint
important pour nombre de députés
maîtrisant mal l'autre langue na-
tionale. Cet instrument devrait,
dans un proche avenir, être égale-
ment mi!, à Hisnnsitinn __ «« ! _______ -

la motion Donzé. Sur les bancs
romands , celle-ci aura été soutenue par
les deux représentants genevois et fri-
bourgeois ainsi que par le Neuchatelois
René Meylan (soc) et le Jurassien
Roger Schaffter (pdc). La traduction
simultanée sera installée. De quelle
manière? Cela reste encore à définir.

IVI c

tion simultanée —- le Genevois
Willy Donzé a également demandé
l'examen d'une telle mesure pour
les travaux de commission — n'est
toutefois pas une panacée. Tout au
plus foumira-t-elle un moyen sup-
plémentaire de meilleure compré-
hension mutuelle. Une sorte de
béquille pour les parlementaires
handicapés par les problèmes lin-
guistiques.

Encore, conseillers nationaux et
conseillers aux Etats devront-ils
avoir la volonté, voire l'humilité, de
recourir à cette béquille. Les oppo-
sitions émanant hier de toutes les
régions linguistiques laissent pour-
tant mal augurer d'une telle pers-
pective.

Tant pis. Un moyen accessoire
vient d'être mis à disposition. L'es-
sentiel n'est pourtant pas là. il
réside dans l'effort que chacun est
prêt à consentir pour aller à la
rencontre de l'autre, pour faire de
la richesse potentielle du multilin-
guisme une réalité vécue. Le che-
min est encore long. Avec ou sans
béquille.

Marc Savarv

Indexation des salaires des fonctionnaires
Une fois Fan seulement?

Les salaires des fonctionnaires fédéraux pourraient , dès 1985, n'être adaptés
qu'une fois l'an — ils le sont actuellement tous les six mois — à l'évolution du coût
de la vie. Le Conseil fédéral examine actuellement une telle éventualité. II en
discutera l'année prochaine avec les syndicats de la fonction publique. Le président
j . i- /----r_ ¦-__ ¦ _ : ¥ - • _.__ n n_ . j . i_ : ~i. A de la Confédération Fritz Honegger l'a

Il répondait en fait à une interpella-
tion urgente du radical argovien Hans
Letsch. Celui-ci demandait au Conseil
fédéral comment il entendait assoup lir
l' automatisme rigide de l 'indexation
des salaires. «La Confédération est
souvent un modèle. Elle doit donc faire
le premier pas». Et d' estimer qu 'elle
An.im '.t r,*~vt . mmpnt Cli i\/r. » l'uv ^mnlp An

l ' industrie des machines qui ne com-
pense actuellement le renchérissement
que dans la mesure de ses possibilités
économiques. «Regardez enfi n , à
l'échelon international , la voie em-
pruntée par des pays comme le Dane-
mark , l'Italie ou la France» .

Le chef du Département de l'écono-
mie mih l i rm e Fri t?  Hnneooer n 'hési te

pas à entrer en matière. «Le Conseil
fédéral veut retrouver une certaine
souplesse, tant dans le secteur des
subventions que dans celui des salai-
res». Le problème des subventions
devrait trouver une solution dans le
p _ r l r p  An la nouvel le  r é n Qr t i t  inn Ane
tâches et du programme complémen-
taire d'économie. Quant aux salaires ,
le collège gouvernemental envisage de
les adapter moins souvent à l'évolution
des prix. Une réponse qui satisfait ,
partiellement seulement il est vrai , le
sénateur argovien.

\/t c
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Y Une confiture fine et fruitée ne doit pas être \J

nécessairement chère - Confitures l:K.i:i.1 ! , m

lk r̂ k̂\W £ pUMpràJ, sympothiqu«, ovonto9«ux..7j^̂ ^̂ v '̂̂

Il ___^____________________ B
A vendre ANTIQUITÉ

A V6ndre à vendre Dr HAUSCH
_.__ ?.__, -_ .,__., QUELQUES très belle vétérinaire
fourragères 

JAMB0NS table ronde
Trestel bien fumés à la credence Ls X MI- DE RETOUR

borne. Fritz Tschanz
1785 Cressier,

_• 037/30 15 68. _• 037/33 10 51 © 037/74 19 59 © 037/26 23 13
17-123154 17-1632 17-3252E

l iBâiBDBiiiBQBBBBQlUBBB^!
IEI -; : ¦ ¦ _______ HP El

!!______ ! É______9i B IB___ - ' _c I

IEI ^ro^6 W* TS Bl
rc 1̂ m?- " __m

IEI !  ̂ m£ - ' ¦ El
___ La toute nouvelle FORD SIERRA: c'est une voiture dotée d'une —il
I™ technicité d'avant-garde avec tous les avantages d'économie et de ~*~
|B confort . Elle est exposée au GARAGE CENTRAL SA, Eli
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Pas de dividende pour les actionnaires de Motor Columbus

Filiale en difficulté
Jeudi. 7 octobre 1982

Motor Columbus SA, Baden, ne dis-
tribuera , cette année encore, pas de
dividende aux actionnaires. Les diffi-
cultés que Mobag International , une
filiale du groupe MC, rencontre en Iran
depuis la révolution sont à nouveau à
l'origine de cette situation. Aux 6,5
millions dé bénéfice brut realises lors de
l'exercice 81/82 par la maison mère (9,1
millions de moins que lors de l'exercice
précédent), s'opposent les 4,5 millions
de perte de Mobag International. Si
bien 'qu 'après les opérations compta-
bles, la société de Baden voit son béné-
fice réduit à zéro.

Mardi à Baden , lors de la conférence
de presse sur le bilan , Michael Kohn ,
président du conseil d' administration
de Motor Columbus , a cependant sou-
ligné qu 'à part l' affaire de la Mobag
International , sa société se porte plutôt
bien. La somme du bilan est passée de
397 à 436 millions de francs. Lé mon-
tant des partici pations est demeuré
pratiquement stable , 332 millions (330
millions en 80/81). Les domaines de
l'énergie et de l'ingénierie ont bien ,
même très bien travaillé , a déclaré M.
Kohn. Dans le domaine de la construc-
tion , Mobag entreprise générale SA a
été en mesure de distribuer un divi-
dende pour la première fois.

Dans le domaine de l'énergie , les
conditions hydrologi ques favorables et
le fonctionnement parfait des centrales
nucléaires ont favorisé la production de
l'électricité. Motor Columbus a parti-
cipé , directement ou indirectement , à
la production de 10,2 milliards de
kW/h sur les 39,4 milliards consommé
en Suisse en 1981. La question de
Kaiseraugst a été abordée. On craint ,
chez Motor Columbus , que cette cen-
trale nucléaire ne soit pas mise en .
service avant 1995. Il ne semble en
effet pas probable que l' autorisation de

construire soit accordée avant que le
peuple suisse ne se soit prononcé sur les
différentes . initiatives atomiques ou
énergéti ques pendantes.

Dans le domaine de l'ingénierie ,
Motor Columbus entreprise d'ingénie-
rie SA à Baden , Holinger SA à Liestal
(BL), Itten + Brechbuhl SA à Berné ,
Straub SA à Coire et les participations
étrangères de la maison mère réalisent
une bonne année. Les commandes sui-

En 1976, Mobag International
SA, une filiale de Motor Columbus
SA active dans le secteur des cons-
tructions , avait décroché un contrat
de plusieurs centaines de millions de
francs pour la construction d'appar-
tements en Iran. A l'époque, on
ressentait en Suisse une récession
dans le domaine de la construction et
on avait vu là une possibilité de
diversification.

La révolution iranienne devait
tout changer. Les travaux de cons-
truction ont été abandonnés et c'est
maintenant aux juristes que revient
la tâche de démêler l'écheveau.

Michael Kohn , président du con-
seil d' administration de Motor
Columbus , n 'a pas pu , pour des

• Coton: les prix resteront sous pres-
sion. Dans le proche avenir , les prix du
coton sur les marchés internationaux
resteront sous pression , au niveau des
coûts de production , voire au-dessus.
C'est ce que prévoit un expert de la
branche dans le dernier «Mois écono-
mique et financier» de la Société de
Banque Suisse (SBS). Toutefois , ajou-
te-t-il , le potentiel de nouvelles réduc-
tions de prix est limité. (ATS)

vent et les bureaux travaillent a plein
rendement. Grâce à ses activités à
l'étranger , et notamment en Europe ,
Motor Columbus a contourné le pro-
blème posé par le ralentissement des
activités dans le domaine nucléaire en
Suisse. Cette année , l'ingénierie de-
vrait réaliser un bénéfice net supérieur
au 1,3 million de francs de l'exercice
01 /Q .81/82.

(ATS)
->

raisons évidentes de tactique juridi-
que , donner énormément de préci-
sions sur l'état de l' affaire Mobag
International. Il a toutefois indiqué
que l' on a désormais trouvé , en
Iran , les interlocuteurs compétents
pour négocier , ce qui n était pas
évident au départ. D'autre part , du
côté des sous-contractants , notam-
ment de la société hambourgeoise
de développement , des progrès ont
été réalisés et les prétentions rame-
nées à une mesure raisonnable. M.
Kohn a encore rappelé que Motor
Columbus a dû injecter 200 mil-
lions de francs dans Mobag Inter-
national et s'est dit convaincu qu'un
terrain d' entente pourra être trouvé
avec les partenaires iraniens.

(ATS)

• Caisses-maladie: quel avenir? Un
cours de formation professionnelle des
employés des caisses d'assurance ma-
ladie , d'une durée de deux jours , a été
ouvert mercredi , à Yverdon , par la
Fédération des sociétés de secours
mutuel de la Suisse romande.

Il est complété par une discussion
sur l' avenir de l' assurance maladie.

(ATS)

lIcOURS DELA ROURSF
NEW YORK .

(30 min. après ouverture)
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AETNA LIFE 37 37 JOHNSON 8. J.
AM. HOME PROO. 42, 41 3/4  K MART
ATL. RICHFIELD 43 1/B 4 3 5 /8  LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 21 1/4 21 3 /8  LITTON
BETHLEEM STEEL 15 15 1/B LOUISIANA LAND
BOEING 21 1/2 21 5/8  MERCK
BURROUGHS 35 3 /8  35 1/8 MMM
CATERPILLAR , 33 1/2 33 1/2 M0RGAN
CITICORP. 29 3/4 30 0CCID pETR
COCA COLA 42 1/S 42 1/4 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 30 5 /8  30 5/B pripsico
CORNING GLASS 51 1/2 51 1/2 pH|LIP MORRIS
CPC INT. 34 1/2 34 1/2 PFEER
CSX 43 43  RCA
DISNEY 55 3/4  55 3 /4 REVL0N
DOW CHEMICAL 23 3/8 23 1/2 SCHERING PLG
DUPONT 35 1/4 35 3/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 86 5 /8  87 1/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 27 7/B 27 7 /8  SPERRY RAND
FORD 26 3/4  26 5/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 76 3/8  76 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 46 1/2 46 5 /8  TEXACO
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GOODYEAR 24 3/8 24 3/8 US STEEL
HOMESTAKE 35 7/8 36 3 /4  WARNER LAMBERT
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INT. PAPER 39 7/8 40 XEROX
ITT 26 26 1/8 ZENITH RADIO
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ECONOME 
«Krach» financier international

Sombre prédiction d'une banque genevoise
Le mouvement haussier actuel sur la

bourse et sur l'or ne devrait pas s'éten-
dre au-delà du mois d'octobre, estime la
banque privée genevoise Bordier & Cie
dans sa dernière «Lettre mensuelle».
Pour cet institut , il faut en tout cas
souhaiter que l'on n'assiste pas au der-
nier mouvement spéculatif précédant
une chute importante, un «krach» .

situation du Mexique , pays en défaut
de paiement , menace de peser long-
temps encore sur les marchés du crédit.
Les neuf premières banques américai-
nes totalisent près de 12 milliards de
dollars d' engagement uniquement
pour le Mexique , et l' on peut se deman-
der , ajoute Bordier , ce qu 'il adviendrait
si seulement deux autres pays devaient
refuser de servir leurs dettes.

Alors que le monde économique
attend une crise financière majeure', Ces mêmes banques ont partici pé à
écrit Bordier , il ne fait pas l'ombre d' un l' essor du marché. Qu'une d' entre elles
doute que le secteur privé des pays de fasse faillite et la réaction en chaîne qui
développ és et les secteurs publics des s'ensuivra aboutirait , d' abord , à
pays pauvres , notamment des nations.! l'écroulement de ce marché, puis à
nouvellement industrialisées , connais- celui du système, poursuit la banque
sent actuellement cette crise. Ainsi , la genevoise. (ATS)

Inflation

0,4% en septembre
L'indice suisse des prix a la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), a progressé de 0,4%
en septembre par rapport au mois pré-
cédent pour atteindre, sur la base de
100 en septembre 1977, un niveau de
124,4 poihts qui dépasse de 5,5% celui
de 117,9 points enregistré en septembre
de l'année dernière.

Cette progression de 0,4%, indique
mercredi l'OFIAMT, s'explique essen-
tiellement par la hausse de l'indice du
groupe «chauffage et éclairage»
(+ 4,2%), imputable à de nouvelles
augmentations de prix pour le mazout ,
et par celle de l'indice du groupe «ha-
billement» (+ 1,2%).

De légères avances ont été consta-
tées pour les indices des groupes «amé-
nagement et entretien du logement»

(+ 0,5%), «santé et soins personnels»
(+ 0,3%), «alimentation » (+ 0,1%) et ,
par suite du renchérissement de l'es-
sence, «transports , et communications»
(+ 0,1%).

Examinant le détail des hausses,
l'OFIAMT relève notamment que ce
sont en premier lieu des prix plus élevés
pour des vêtements , de la lingerie pour
hommes , femmes et enfants ainsi que
pour des chaussures qui ont fait grim-
per l'indice de l'habillement.

Le mouvement ascendant de l'indice
du groupe «aménagement et entretien
du logement» est, pour sa part , princi-
palement imputable à des tarifs plus
élevés pour des réparations au loge-
ment et à des augmentations de prix de
divers articles d'ameublement.

(ATS)
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0 6 . 1 0 . 8 2
GENÈVE 0 5 . 1 0 .8 2

AFFICHAGE 59B

920 CHARMILLES P 28° d

2450  CHARMILLES N
440 ED. LAURENS 340° d

3470 GENEVOISE-VIE 3125 d

2150 GRD-PASSAGE 4 00 d

480 PARGESA 1045

237 PARISBAS ICH) 36U d

6075 PUBLICITAS 2120 d
2925 SIP P 10U
1350 SIP N
3975 SURVEILLANCE 2840

1490- ZSCHOKKE 310 d
551 ZYMA 640 d

440
291
205
226 LAUSANNE

1575
290 ATEL. VEVEY ?50
280 BCV 595

317 BAUMGARTNER i 2350 d
245 BEAU RIVAGE 490 d
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RINSOZ 380 # 380
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310 d LA SUISSE 4000 4100
655

FRIBOURG
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750 BQUE GL. 8i GR. i0° d 400 d
600 CAIB P 1150 d 1 150 d

2300 d CAIB N 1 100 d 1100 d
490 d CAISSE HYP. 750 d 750 d

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2.18
3.66

85.70
30.10

4 . 4 0
78.30
- .1480

12.18
34.40
24.20
31 .—
44.70
2.35
1 .87
2.95
4.15
1 .755C
-.787b

20 3/4
187 OR

29 3/M S ONCE 401 .50
20 .1/2 LINGOT 1 KG 2 8 ' 2 0 0 . ~

165 VRENELI 1 7 4 . —
SOUVERAIN 200. —

'f 4 NAPOLÉON 175. —
l" '" DOUBLE EAGLE 978. —

KRUGER-RAND 874 .—

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON
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2.15 2 . 2 4
3.55 3 . 8 5

85. — B7. ~
2 9 . 5 0  3 1 . 5 0

4 . 1 5  4 . 4 5
77.50 79.50
- .1450  - .165C

12.10 1 2 . 4 0
33.50 35.50
2 3 . 5 0  25.50
30 .25  3 2 . 2 5
4 4 . — 4 6 . —

1.90 2 .70
1 .70  2. —
2.60  3 .40
2 . 5 0  3 .70
1 .73  1.82
- .78 - .83

2 . 2 1
3 . 7 4

86.50
30.90

4 . 4 8
79.10
- . 1 5 6 C

12.30
3 5 . 2 0
25 . —
31 .80
4 5 . 5 0

2.55
1 .95
3 . 1 5
4 . 3 5
1.7850
- .8125

ARGENT

4 0 5 . 5 0  S ONCE 8. — 8 .50
2 8 ' 5 5 0 . — LINGOT 1 KG 560. — 600. —

186.—
215. —

V05B -- COURS DU 0 6 . 1 0 . 8 2

914 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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Deuxième voyage de Mitterrand en Afrique

Une course d'obstacles
Le président de la République fran-

çaise a commencé hier son deuxième
voyage officiel en Afrique. En mai der-
nier , il s'était rendu au Niger et au
Sénégal — pays du Sahel — et en
Côte-d'Ivoire. Cette fois-ci , il visitera le
sud du Sahara , le Burundi , le Rwanda et
le Congo et participera a Kinshasa au
neuvième sommet franco-africain.
Comme lors du précédent voyage, Fran-
çois Mitterrand soulignera sa volonté
de maintenir , voire de renforcer , les
relations privilégiées existant entre la
France et les pays francophones d'Afri-
que.

Après les pays souffrant de la séche-
resse, le chef de l'Etat rencontre main-
tenant deux petits pays — le Burundi et
le Rwanda — qui se caractérisent par
leur extrême pauvreté , enclaves entre
le Zaïre , l'Ouganda et la Tanzanie , ces
deux pays appartiennent en effet aux
clubs des vingt pays les p lus pauvres du
monde , les PMA (pays les moins avan-
cés). Ils bénéficient toutefois d' une
gestion saine et d' une politi que moné-
taire et budgétaire équilibrée. Le prési-
dent français entend ainsi «rendre
hommage à leur sagesse» .

«Il  n 'y a dans ce choix rien de
politique , explique-t-on au quai d'Or-
say, seulement une question d' emploi
du temps , de proximité et de possibili-

té». M. Mitterrand effectue en effet
son déplacement à l' occasion du som-
met franco-africain qui a lieu au Zaïre.
Cette réponse concerne surtout la der-
nière étape du voyage présidentiel , la
République populaire du Congo: «Le
président n 'aura que le fleuve à traver-
ser , s'il ne l' avait pas fait , cela eut été
discourtois» . Il n 'empêche que Fran-
çois Mitterrand sera le premier prési-
dent français à fouler le sol du Congo,
l' un des Etats «marxistes » du conti-
nent

Raison d'Etat
¦ Cependant l'étape la plus controver-
sée , jusque même dans les rangs .socia-
listes , reste le Zaïre du président
Mobutu , pays vedette d'Amnesty
International. Le Zaïre n 'est guère
fréquentable pour un président fran-
çais socialiste. «Le Zaïre , dit-on au
quai d'Orsay, constitue pour nous un
allié embarrassant. Mais , quoi? Il faut
un minimum de correction , si on ne voit
pas Mobutu , la situation devient inte-
nable , on ne voit plus personne». Rai-
son d'Etat oblige , comme l' a lui-même
déclaré le président de la République ,
et soulignant aussi les perspectives
intéressantes que ce pays offre à l'in-
dustrie française. La France a donc
accepté de se rendre au Zaïre pour

Election présidentielle en Bolivie

Avec deux ans de retard
M. Hernan Siles Zuazo a été élu

mardi président de la République boli-
vienne par le Congrès, marquant ainsi le
retour officiel de la Bolivie à la démo-

M. Zuazo. (Keystone)

crafie après plus de deux ans de régime
militaire.

M. Hernan Siles Zuazo, dirigeant de
l'Union démocrati que populaire , coali-
tion de gauche qui avait obtenu la
majorité relative aux élections législa-
tives de juin 1980 , a été élu par 113 voix
contre 29 à M. Hugo Banzer Suarez.

M. Jaime Paz Zamora , codirigeant
avec M. Hernan Siles Zuazo de
I Union démocratique populaire
(UDP), a été élu vice-président.

M. Hernan Siles Zuazo prendra
officiellement ses fonctions le 10 octo-
bre prochain. Agé de 69 ans , il vivait en
exil à Lima (Pérou) depuis le coup
d'Etat militaire de 1980, et était rentré
en Bolivie vendredi dernier.

La junte militaire bolivienne , en
réponse à une grève générale qui avait
virtuellement paralysé le pays, avait
annoncé la semaine dernière qu 'elle
remettrait  le pouvoir à un président
civil le 10 octobre , et promis que les

forces armées se retireraient du Gou-
vernement «pour préserver l' unité
nationale » .

Un décret avait convoqué le Con-
grès , élu en juin 1980 et dissous à la
suite du coup d'Etat militaire du mois
de juillet suivant.

Le général Luis Garcia Meza avait
conduit le coup d'£tat militaire du
17 juillet 1980 pour empêcher le Con-
gres de porter M. Hernan Siles Zuazo
à la présidence ^ aux élections d' août
1980. Le nouveau: président aura à
faire face à une sévère crise économi-
que , qui s'est aggravée sous le régime
militaire , et à un i  Congrès qu 'il ne
contrôle que partiellement.

Le Mouvement national révolution-
naire (MNR) de Tancien président
Victor Paz Estensspr Q détient en effet
la présidence du Sénat.

M. Hernan Siles Zuazo devra , selon
les observateurs politiques , gagner le
soutien du MNR pour faire adopter
d'importantes réformes. (AP)

L Egypte de Moubarak un an après Sadate

La montée du scepticisme
Un an après l' assassinat du président

Anouar el Sadate, les doutes subsistent
et s'amplifient sur la capacité de son
successeur, Hosni Moubarak , à gagner
les défis qu'il s'est lui-même lancés.

Des diplomates occidentaux au
Caire font remarquer notamment que
le Gouvernement égyptien n 'a pas fixé
de stratégie claire pour combattre l'in-
flation , les pénuries , la baisse de la
productivité et d' autres problèmes éco-
nomiques ,dont M. Moubarak a fait ses
priorités.

En politique étrangère , il a maintenu
la paix avec Israël instaurée par Sada-
te , et a étendu ses contacts avec les
Etats-Unis. Cependant les relations
avec Israël sont revenues à un très bas
niveau après l'invasion israélienne au
Liban et les massacres de Beyrouth.

Et , surtout , en dép it de nombreuses
ouvertures faites par Le Caire , aucun
pays arabe n 'a fait de pas en avant pour
rétablir les liens diplomati ques rompus
après les accords de Camp David et le
traité de paix israélo-égyptien de
1979.

Enfin dans le domaine de la politi que
intérieure , le Gouvernement a annoncé
cette semaine que la menace des «Frè-
res musulmans » , le groupe intégriste
responsable de l' assassinat de Sadate ,
restait suffisamment importante pour
nécessiter une extension pendant un an

de 1 Etat d' urgence , qui réduit p lu-
sieurs droits constitutionnels.

Beaucoup d'Egyptiens sont inquiets
de la suite des événements. On ne
dispose d' aucun sondage sur la popul a-
rité de M. Moubarak , mais de nom-
breux signes , comme les plaisanteri es
populaires , démontrent un scepticisme
de l'homme de la rue.

L'une de ces histoires populaires
raconte I arrivée à l' aéroport du Caire ,
en provenance de l'étranger , du prési-
dent Moubarak , d' un danseur et d' un
chanteur. Comme aucun des trois n 'a
de passeport , le danseur et le chanteur
prouvent leur identité en dansant et en
chantant , et sont autorisés à entrer
dans le pays.

Le président Moubarak , comme on
lui demande ce qu 'il sait faire pour
prouver son identité , répond: «Je ne sais
rien faire» . Et il est également autorisé
à pénétrer.

Cependant les diplomate s occiden-
taux et de nombreux Egyptiens recon-
naissent à cet ancien commandant de
l'aviation , âgé de 53 ans , le mérite
d' avoir tenu bon à la tête du pays au
cours des mois difficil es qui ont suivi la
mort de Sadate , et d' avoir pris des
mesures de libéralisation après les
arrestations ordonnées par l' ancien
président.

La presse égyptienne a reçu des
consignes de modération à l'égard des
autres pays arabes , dans une tenta t ive

de rapprochement. M. Moubarak a
commencé à faire des discours en arabe
classique , au lieu d' utiliser l'égyptien
vernaculaire. Et ces mesures très popu-
laires ont trouvé leur apogée le 25 avril
par la restitution du Sinaï par Israël.

Restent les problèmes économiques
et sociaux , pour lesquels l'inquiétude
des Egyptiens reste grande. A l' excep-
tion de la hausse des prix de certaines
denrées de luxe et de mesures destinées
a réduire les importations , peu de réfor-
mes importantes ont été introduites.

Le Gouvernement continue de sub-
ventionner de nombreuses denrées ali-
mentaires , dont le pain , en dépit des
avertissements de spécialistes occiden-
taux qui affirment que ces pratiques
empêchent les agriculteurs de tirer un
prix réaliste de leurs produits.

L'inflation continue à tourner au-
tour de 25% par an. Avec des bas
salaires , beaucoup d'Egyptiens sont
obligés d' avoir f deux , voire trois
emplois. Deux millions de personnes
ont émigré dans les pays arabes riches
pour trouver du travail.

Et l' un des princi paux problèmes du
pays reste la croissance de la popula-
tion , incontrôlée. Les Egyptiens sont 45
millions , et avec un rythme d' accroisse-
ment de trois pour cent environ , le
nombre des bouches à nourrir aug-
mente d' un million chaque année.

(AP )
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partici per au sommet franco-africain.
Toutefois , François Mitterrand , con-
trairement aux règles en usage dans la
diplomatie , ne profitera pas de l' occa-
sion pour effectuer une visite officielle
au Zaïre , où il ne séjournera que le
temps du congrès.

Poignée
de main délicate

Les conférences franco-africaines
qui se réunissent chaque année depuis
1973 se déroulent sans ordre du jour ,
l' usage voulant que l' on discute à
bâtons rompus des sujets d' actualité.
Tenue à une neutralité bienveillante en
vertu du principe de non-ingérence , la
France s'efforcera d' aborder en prio-
rité les dossiers techniques (la stabili-
sation des prix des matières premières)
et les problèmes de la coppération , mais
sans trop les détailler. La situation au
Tchad sera certainement évoquée , et
bien que l' administration socialiste ait
joué son rival Goukouni Weddeye ,
François Mitterrand sera bien obligé
de serrer la main d'Hissène Habré ,
entérinant ainsi la situation au
Tchad. B.S.

ETRANGERE 
Analgésique empoisonné aux USA

Sabotage?
Après le premier décès, les enquê-

teurs crurent d'abord à une tragique
erreur de fabrication. Mais après la
mort la semaine dernière de six autres
personnes toutes de la région de Chica-
go, il devint vite évident cependant que
ces dernières avaient bel et bien été
assassinées : les capsules de «Tylenol»
qui avait provoqué leur mort avaient été
délibérément empoisonnées au cyanure.
C'est une « roulette américaine» dit un
médecin « c'est terrifiant , un assassin a
décidé de tuer au hasard ».

Après une semaine d' une enquête
intensive conduite par plus de 100 ins-
pecteurs appuyés par la Food and Drug
Administration de Washington , les
autorités sont malgré tout encore sans
réponse. Elles continuent d'interroger
une douzaine de suspects , mais jus-
qu 'ici en vain. Et l'annonce , mardi ,
selon laquelle de la strychnine avait été
trouvée dans des capsules vendues sur
là côte ouest — mais heureusement pas
en ddse mortelle — fait maintenant
craindre que le «tueur au cyanure » a
fait des émules. Manifestement très
inquiète la population se demande où
tout cela va s'arrêter. En attendant , des
millions d'Américains ont détruit ou
échangé leur « Tylenol » un anal gésique
très populaire ici. La FDA a d' ailleurs
ordonné qu 'il n 'en soit plus vendu et
son fabricant a décidé d'interrompre la
fabrication jusqu 'à ce que l' enquête
soit terminée. Chaque jour les hôp i-
taux , les cabinets médicaux et les com-
missariats de police qui ont tous une
ligne d' urgence pour les cas d'empoi-
sonnements sont submergés d' appels
inquiets. Afin de prévenir une érosion
de la confiance du public à l'égard des
centaines de médicaments en vente
libre aux Etats-Unis , l'industrie phar-

maceutique a annoncé que de nou-
veaux emballages seraient désormais
conçus. Généralement impossibles à
ouvrir par les enfants , les emballages
actuels ne sont en revanche pas scellés ,
ce qui ne permet donc pas de voir si leur
contenu a été manipulé ou pas.

En dépit des avertissements répétés
de la FDA et du fait qu 'il est malgré
tout difficile aujourd 'hui de se procurer
une boîte de «Tylenol », un marche noir
a commencé à se développer. Le «T yle-
nol» est en effet extrêmement popu-
laire ici car il ne contient pas d' aspirine
et par conséquent ne provoque pas les
effets secondaires généralement asso-
ciés à l' usage de cette dernière. C' est la
raison princi pale pour laquelle , il a
connu un succès si foudroyant , conqué-
rant en neuf ans d' existence 40% du
marché des analgésiques vendus ici
sans ordonnance dans les drogueries ou
même les épiceries et les magasins de
tabac.

Or , c'est précisément le fait qu 'ap-
paremment seul le «Tylenol » soit visé
qui fait désormais penser à son fabri-
cant , Johnson et Johnson , qu 'il s'agit là
d' un cas de sabotage commercial et que
quelqu 'un cherche de la sorte à ruiner
la réputation et le succès du produit.
Johnson et Johnson a engagé des
anciens du FBI afin de mener sa propre
enquête. Les autorités confirment
d' autre part qu 'elles sont effectivement
en contact avec la SEC, la commission
de surveillance de la Bourse. Les
actions de Johnson et Johnson ont
perdu 10 points depuis le début de cette
tragique affaire. Ph. M,

Pérou
La paysannerie entre

le marteau et l'enclume
A l'instar de la plupart des pays

d'Amérique centrale et d'Amérique du
Sud, le Pérou qui était présent au
Comptoir suisse de Lausanne en qualité
d'hôte d'honneur est, depuis plusieurs
années, en butte à un mouvement de
guérilla — le «Sendero luminoso» (Sen-
tier lumineux) — aussi actif que violent,
notamment dans le département d'Aya-
cucho, une des régions les plus pauvres
du pays, située à quelque 500 kilomè-
tres au sud-est de Lima. Alors qu'après
douze ans de dictature militaire , le
Pérou a retrouvé le 28 juillet 1980 un
régime démocratique prônant le néoli-
béralisme économique, les zones rura-
les — où l'on recense 50% de chômeurs
partiels et complets au sein de la popu-
lation active — se sentent de plus en
plus exclues du processus de développe-
ment dicté par une politique économi-
que essentiellement tournée vers
l'étranger.

Le Pérou est , en effet , durement
frappé par la crise économique , notam-
ment par la baisse du cours du cuivre
dont il est un des plus importants
producteurs. Il a donc dû faire appel au
Fonds monétaire international (FMI)
pour honorer des échéances. De plus , le
taux d'inflation s? est chiffré à 70% en
1981 , soit deux fois p lus que prévu.
. Or , sur les hauts plateaux des Andes ,
entre 3000 et 4000 mètres d'altitude ,
les communautés rurales indiennes et
métissées victimes des soubresauts
politiques depuis la conquête espagnole
et laissées pour compte des tentatives
de développement économi que , tentent
de conserver des formes séculaires
d' organisation collective qui leur per-
mettent de lutter contre les rigueurs de
l' environnement naturel et de perp é-
tuer leurs traditions culturelles dont les
racines remontent à l'Empire inca.

Eclatement
des communautés

Aujourd'hui , ces communautés
éclatent sous les coups conjugués de la
guérilla , d' une part , qui cherche une
assise populaire au moyen du chantage
et de la violence et de la police , d autre
part , qui pratique la politique de la
terre brûlée contre le «terrorisme» . Les
paysans délaissent les travaux tradi-
tionnels d' entraide collective et déser-
tent les assemblées villageoises.

En 1969 , une réforme agraire auda-

cieuse mit fin à l'oligarchie terrienne.
Huit millions d'hectares de terre , soit
la quasi-totalité des grands domaines
furent expropriés. Toutefois , seuls 26%
de la paysannerie bénéficièrent de ce
bouleversement. Un recensement réa-
lisé en 1961 révélait l' existence de
650 000 paysans «mini-fundistes » —
dont 300 000 étaient des membres des
communautés indiennes — et de
477 000 paysans sans terré ou chô-
meurs partiels. Or , tous ces paysans qui
représentent respectivement 43 et 31%
de la paysannerie n 'ont pas été directe-
ment touchés par la réforme agraire.

On s'efforcera , toutefois , de remé-
dier à cette disparité en intégrant les
travailleurs saisonniers dans les coopé-
ratives , mais seuls 5% d'entre eux
bénéficièrent de cette possibilité.

Dans la province d'Ayacucho, «Sen-
dero luminoso» qui se présente comme
un «parti marxiste-léniniste-maoïste
d' un nouveau type» (il est en rupture
avec Pékin depuis 1979 à cause de la
ligne «révisionniste » suivie par les diri-
geants chinois de l' après-maoïsme)
entend mener une «guerre populaire » à
partir des campagnes pour la dévelop-
per plus tard dans les villes. L'organi-
sation intimide la population en prati-
quant le chantage et l' extorsion de
fonds , voire , en exécutant sur les places
des villages des «traîtres » ou «collabo-
rateurs de la répression» présumés
après des parodies de procès. Il ne se
trouve pas un parti au Pérou qui ne
condamne pas «Sendero luminoso»
dont les militants seraient au nombre
de 400 à 1000.

Le Gouvernement de Lima qui a
arrêté plusieurs centaines de «terroris-
tes» au cours des deux dernières
années , des étudiants souvent , les
accuse d' avoir partie liée avec les trafi -
quants de cocaïne. II soupçonne aussi
cette guérilla d'être téléguidée par des
militaires nostalgiques du défunt prési-
dent Velasco Alvarado. L'origine intel-
lectuelle et urbaine de «Sendero lumi-
noso» (fondé au début des années 70
par un groupe d'intellectuels de l'Uni-
versité d'A yacucho) exp li que en partie
sa méfiance à l'égard des structures
communautaires andines.

Le président Belaunde Terry a tou-
tefois répété qu 'il n 'enverrait pas l'ar-
mée combattre «Sendero luminoso»
comme il l' avait fait contre les maqui-
sards du MIR , en 1965 , lors d' un
précédent mandat. (ATS)



\\_J Jeudi 7 octobre 1982 LAllBERTE

Liban: la normalisation se poursuit

Sharon mis à l'écart?

Arafat
dans la Bekaa

L'armée libanaise a poursuivi hier ses
opérations de police à Beyrouth-Ouest.
Quant aux sinistrés de la capitale, ils
ont dû affronter les premières pluies
annonçant l'hiver. De leur côté, les
organisations d'aide humanitaire ten-
tent de dégager un premier bilan du
conflit. En Israël , la commission d'en-
quête sur les massacres commis dans les
camps de réfugiés s'est réunie mercredi
pour la première fois. D'autre part les
«bavures» commises par l'armée israé-
lienne au Liban continuent de provo-
quer des remous politiques dans le
pays.

L'armée libanaise , soutenue par les
soldats italiens de la Force mutinatio-
nale , a procédé hier à une vaste opéra-
tion de ratissage , bouclant l' ensemble
de la banlieue sud de Beyrouth. Mardi.
une opération similaire avait été orga-
nisée dans le centre de Beyrouth-Ouesl
avec la participation d' une partie dt
contingent français. 453 personnes onl
été arrêtées et , selon la presse, il s'agis-
sait aussi bien d'étrangers en situatior

irrégulière que de Libanais juges «sus-
oects» par les autorités.

La position du min istre israélien de
la défense Ariel Sharon est de plus en
plus faible au sein du Gouvernement de
M. Menahem Begin et toutes les pro-
positions qu 'il a récemment faites er
Conseil des ministres ont été contestée:
et rejetées par ses pairs , selon la télévi
sion israélienne.

La radio d'Etat , citant hier un offi-
cier sup érieur israélien dont elle ne
révèle pas l'identité , indi que que
«M. Sharon a constamment relancé les
mises lors de la guerre au Liban. Er
décidant de pénétrer à Beyrouth -
Ouest , après le départ de l'OLP, il a
perdu d' un seul coup tout ce qu 'il avail
gagné. Maintenant , il doit payer».

\ Haaretz indi quait hier que le minis-
tre des Affaires étrangères , M. Yitz-
hak Shamir , succéderait probablement
à M. Sharon si celui-ci démissionnait
après la fin des travaux de la commis-
sion d'enquête sur les massacres de
Sabra et Chatila.

Le ministre (libéral) Yitzhak Mo-
day (désigné pour le portefeuille de

l'énergie en remplacement de M. Yitz-
hak Berman , démissionnaire) a déclaré
mardi lors d' une réunion de la directior
de son parti: «Il faudra envisager dei
bouleversements au sein de la coalition
et un important remaniement gouver-
nemental».

(AFP)

M. Yasser Arafat , président di
comité exécutif de l'OLP, est arrive
inopinément hier matin dans la localité
de Jdita , près de la ville de Chtaura
dans la plaine libanaise de la Beka;
(centre du Liban), a-t-on appris d<
source bien informée a Beyrouth.

Le chef de l'OLP était entouré d'ut
important cordon de sécurité du Fatal
(principale organisation palestinienne
et de soldats syriens de la Force arabe
de dissuasion (FAD), a-t-on précisé dc
même source. (AFP)

Bolivie
Le bouc

émissaire
L'événement qui se produit

actuellement en. Bolivie, avec
l'élection de M. Hernan Siles
Zuazo à la présidence de la Répu-
blique est exceptionnel à double
titre. Tout d'abord, parce qu'il esl
rare que, dans un pays d'Amérique
latine, une junte militaire s'efface
devant un président constitution-
nellement élu. Ensuite, parce que
l'homme qu'elle met en place est
précisément l'adversaire dont elle
avait barré la route lors du coup
d'Etat du 17 juillet 1980.

COM k
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En effet , la personnalité du nou-
veau président bolivien n'est pas
de celles que favorise d'ordinaire
une junte militaire. Ancien diri-
geant révolutionnaire, homme de
gauche n'hésitant pas à prendre
des mesures en rapport avec ses
idées, il fut , voici déjà près de
trente ans, l'instigateur principal
d'une importante réforme agraire,
de la nationalisation des mines
d'étain, ainsi que de l'introduction
du suffrage universel. Par ailleurs,
vivant en exil depuis deux ans, il
n'a pas cessé son opposition au
Gouvernement de la junte.

Alors quelle signification accor-
der à ce revirement? Est-ce l'effet
d'un processus de démocratisation
volontairement calculé? Est-ce da-
vantage une démission devant les
difficultés croissantes du pays et
l'aveu de l'impossibilité dans la-
quelle se trouve la junte d'y appor-
ter les remèdes nécessaires? C'est
à la dernière hypothèse très vrai-
semblablement qu'il faut accorder
le plus de crédit.

En effet, la Bolivie, déjà dans
une situation grave, il y a deux ans,
s'est dégradée encore considéra-
blement: une inflation de plus de
50%, les caisses vides de l'Etat ne
peuvent plus faire face ni aux
besoins économiques et sociaux
intérieurs, ni à une dette exté-
rieure particulièrement lourde. Le
pays est au bord de la banqueroute
et la junte militaire renonce à cette
responsabilité.

Dans ce contexte, le rôle qu'elle
octroie à M. Siles Zuazo est bien
davantage celui d'un bouc émis-
saire que d'un président. On
compte sur son charisme poui
obtenir de la population un consen-
sus national. A défaut, c'est lui que
l'on rendra responsable de la failli-
te, s'il ne remonte pas la situa-
tion...

Michel Panchauc

• Information
en page O

La Banque du Vatican ne serait pas
obligée de payer

«Banco Ambrosiano»: les experts ont remis leur rapporl

L'Institut des œuvres de religion
(IOR), la Banque du Vatican, ne sérail
pas liée par les dettes du Banco Ambro-
siano, indique l'hebdomadaire catholi-
que «Il Sabato» dans un article à paraî-
tre vendredi et qui anticipe sur les
conclusions des trois experts interna-
tionaux nommés le 13 juillet derniei
par le Vatican.

Selon «Il Sabato» , le rapport des
trois experts nommés par le cardinal
secrétaire d'Etat Agostino Casaroli.
MM. Joseph Brennan (Américain).
Philippe de Week (Suisse) et Carie
Cerutti (Italien), estime que «d' ur
point de vue strictement légal , la thèse
de IOR de ne pas être tenu de payer le;
dettes contractées par les filiales de
l'Ambrosiano apparaît défendable»
Ce rapport a été remis ces jours der-
niers à Mgr Casaroli.

Les experts , poursuit l'hebdomadai-
re, en sont arrivés à cette conclusion en
citant une majorité de juristes poui
lesquels les lettres de patronage ne
comportent pas d'obligation de paie-
ment des dettes de l'Ambrosiano.

Les lettres de patronage remises pai
Mgr Paul Marcinkus , président de

l'IOR , à M. Roberto Calvi , le PDG di
Banco Ambrosiano retrouvé pendi
sous un pont de Londres en juin der-
nier , demeurent le princi pal poim
d'ombre de l'enquête judiciaire ita-
lienne ouverte à la suite de la banque-
route du Banco Ambrosiano.

Pour l'éclaircir , le Parquet de Milar
avait eu recours le 30 jui llet à une
information judiciaire contre
Mgr Paul Marcinkus , et MM. Luig
Mennini et PeHegrino de Stroebel , se;
deux principaux collaborateurs. Cette
procédure consiste .à informer les inté-
ressés qu'une actioh ju diciaire les con
cernant est en cours , sans préciser U
nature de ladite action judiciaire .

Sans contester l' autorité judiciaire
italienne , le Vatican avait renvoyé h
communication du' Parquet de Milai
sous prétexte qu 'elle n 'avait pas ét<
passée par voie diplomatique.

Mais on ne doute pas ici que, dès
qu 'il l'aura étudié en profondeur , le
cardinal Casaroli communiquera aux
autorités judiciaires italiennes le rapj
port des trois experts qu 'il avait chargé
d'enquêter sur la Situation de l'IOR.

(AFP;

Le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme en Turquie
Nouvelle injonction à Ankara

Dans un hémicycle pratiquement
vide, «quelques» élus du Conseil de
l'Europe ont demandé hier soir à Stras-
bourg au Gouvernement turc de respec-
ter la Convention européenne des droits
de l'homme, de tout mettre en œuvre
pour éliminer la pratique de la torture et
pour que le référendum ait lieu selon les
règles de la démocratie. Ils ont décide
également d'envoyer les observateurs
chargés de suivre librement l'organisa-
tion du référendum. Ils n'ont toutefois
pas accepte une recommandation des
ministres leur demandant de consacrei
une réunion d'urgence à l'examen di
projet de Constitution turque.

tenté de présenter à ses collègues dan:
son rapport. Il existe le projet d' une
nouvelle Constitution dont on ne con
naît néanmoins pas encore le texte
final. Texte qui sera soumis au peuple
turc par référendum prévu le 7 novem
bre.

Il ne prévoit pas en tout cas poui
l'instant la séparation des pouvoirs et le
général Evren est décidé de rester ai
pouvoir durant 7 ans et la liberté de 1 .
presse ne sera pas rétablie , trois expert:
juristes avaient été désignés par l'As
semblée des 21 afinCde vérifier si cette
nouvelle Constitution pourra garantit
l'instauration d' une" véritable démo-
cratie , d' un système politi que plura
liste ainsi que le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
Ils n 'ont pas encore remis leurs conclu
sions.

M. Richard Muller (socialiste suis-
se), quant à lui , se montre tout à fai
pessimiste. Faisant état d' aucune amé-
lioration de la situation en Turquie er
matière de droits de l'homme , il es
convaincu , dit-il , que la nouvelle Cons-
titution appuiera plutôt le régime tota-
litaire. D'ores et déjà , il sait que le:
syndicats n 'auront pas de liberté d' ac
tion et que la Constitution marquera 1.
fin des syndicats libres. Tortures , mau-
vais traitements , libertés bafouées
censure de la presse sont en effe t une
réalité quotidienne que prati quement
personne ne conteste vraiment.

C'est pour cette raison d' ailleurs que
le 1er juillet dernier 'le Danemark , k
France , la Norvège , les Pays-Bas et I.
Suède ont chacun saisi la Commissior

europ éenne des droits de l'homme
d'une requête dirigée contre la Tur
quie. Ces 5 requêtes allèguent la viola
tion de plusieurs dispositions de te
Convention européenne des droits de
l'homme. C'est une procédure très Ion
gue qui n 'a de chance d'aboutir qui
dans plusieurs mois. D'autant que le
Gouvernement turc vient de demandei
un sursis de 3 mois pour donner une
première réponse a ces requêtes. Dan:
la mesure où cette procédure est er
cours , il est difficile , reconnaît M. Ri
chard Muller, que l'on entame une
autre procédure qui demanderait pat
exemple l' expulsion de la Turquie.

Le débat , qui a duré plus de 4 heures
a vu s'opposer comme on avait l'habi
tude de les voir , l' aile conservatrice e
l'aile gauche de l'Assemblée. La pre
miere , incarnée par les Britannique:
notamment , refuse catégoriquemen
toutes critiques à l'égard du pouvoit
militaire qui selon eux favorisent le;
extrémistes de gauche et de droite et ne
permettront pas un changement politi
que valable; les seconds , socialistes e
communistes , ont estimé que la Tur-
quie était la mauvaise conscience di
Conseil de 1 Europe. Ce n est pas parce
que la Turquie occupe une situatior
stratégique importante que l' on ne do.
pas empêcher le respect des droits de
l'homme. Dans cet esprit , ils avaient
proposé qu 'en janvier prochain , l'As-
semblée se prononce sur l' opportunité
d' une procédure de suspension de 1.
Turquie. Mais cette proposition a été
rejetée.

B. D'A
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C'est sur la base d' un rapport rédigé
par M. Steiner (dém.-chr. autrichien '
que l' ensemble de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe a été
amenée à reparler de la question la plus
embarrassante qui lui est soumise
depuis 2 ans: le problème turc. Depuis
le coup d'Etat militaire de septembre
1980 à Ankara , il ne se passe pas de
sessions sans que les parlementaires , z
la lumière des derniers événements er
Turquie , débattent pour savoir si oui oi
non il est temps de rejeter ce pays di
cercle des démocraties puisque sor
régime dictatorial n 'est plus conforme
aux principes d' adhésion du Conseil de
l'Europe. Quelle est à l'heure actuelle
la situation? C'est ce que M. Steiner _

ETRANGERE 
Pologne

La répression contre
«Solidarité» s'intensifie

A l'approche du vote parlementaire
visant à éliminer de facto «Solidarité»
les autorités militaires polonaises on
lancé de nouvelles attaques contre 1<
syndicat clandestin mercredi et ont ren
forcé les mesures de sécurité dans h
capitale.

Ces nouvelles attaques, ainsi que le
retour d unîtes de la police anti-emeu
tes, dans au moins un hôtel de Varsovii
où ils sont habituellement cantonnés ei
période de troubles, interviennent ai
moment où les autorités portaient ui
nouveau coup au syndicat en s'empa
rant d'un de ses principaux leaders
Wladyslaw Frasyniuk, chef du syndica
à Wroclaw.

L arrestation de Frasyniuk a ete
annoncée à la télévision polonaise tare
dans la soirée de mardi , quelques heu
res après que le primat de Pologne eu
annulé son voyage au Vatican en raisoi
de l'inquiétude croissante qui règne ai
sujet de l'interdiction imminente d<
«Solidarité». Le Parlement va se pro

noncer demain sur le projet de lo
soumis dans ce sens.

Après le quotidien «Zolnierz Wol
nosci» (soldat de la liberté), organe de
l' aile dure de l' armée , les médias on
affirmé que «Solidarité » avait subi ui
échec en tentant de mobiliser les mas
ses, et appelé les communistes à s'em
ployer à affaiblir l' opposition.

Message papal
à Mgr Glemp

Dans un message adressé au prima
de Pologne , Mgr Jozef Glemp, au len
demain de sa décision d' annuler soi
voyage à Rome , le pape Jean Paul II ;
déclaré mercredi qu 'il espérait que h
canonisation du prêtre polonais Maxi
milien Kolbe dimanche prochain a
Rome ne serait marquée par aucun
trouble.

Radio Vatican a indiqué que le pape
avait fait parvenir un message au car-
dinal pour l'informer qu 'il comprenait
sa décision de demeurer dans son
pays. (AP

Le retour au point zerc
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En août 1980, le rég ime polonais
signait les Accords de Gdansk avee
le syndicat libre «Solidarité». Le 1 ;
décembre dernier, ce même ré
gime piétinait les libertés concé
dées en proclamant la loi martiale
Demain 8 octobre, il s'apprête i
faire adopter par le Parlement s;
nouvelle loi syndicale, simple paro
die signant l'arrêt de mort de eeSo
lidarité»...
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C'est le retour au point zéro

avec toutes les conséquences
qu'un tel geste implique. L'intensi-
fication simultanée de la propa-
gande et de la répression contre le;
ultimes bastions de la liberté et de
la démocratie a bien préparé le
terrain à la Pologne «nouvelle» que
prétend instaurer Jaruzelski. Une
Pologne bâtie sur les geôles et le
silence, où tout ne sera qu'ordre e-
efficacité.

En faisant voter la nouvelle lo
sur les syndicats, le régime cher
che avant tout à sauver la face i
l'égard des instances internationa
les, et notamment le BIT qui avai-

accueilli l' an dernier le héros dc
tout un pays aujourd'hui muselé
Lech Walesa...

Les syndicats revivront certes
mais leur champ d'action a été
tellement limité qu'on se demande
encore pourquoi Varsovie les res-
suscite. Mais pour servir ses objec-
tifs, le pouvoir a besoin de figu-
rants dociles, dénués de tout sen:
critique et maniant l'encensoir sut
commande.

Jaruzelski attend donc de se:
concitoyens qu'ils se conforment
au nouveau moule qu'on leur impo-
se. Il est cependant peu probable
que les dix millions d'adhérents de
«Solidarité» se prêtent à cette
mascarade sans crier gare. La pro-
pagande peut bien clamer que le
soutien populaire fait défaut ai
syndicat libre: comment done
organiser des manifestations mas
sives quand l'armée quadrille le:
villes?

Mais les .récents incidents san
glants devraient inciter le régime i
davantage de prudence dans sor
approche de la situation; car de:
vendredi, les Polonais n'auron
plus rien à perdre et leur réactioi
risque d'être d'autant plus dévas
tatrice...

Charles Bay:

START

Reprise
à Genève

Les négociations sovieto-americai
nés sur la réduction des armement:
stratégiques (START) ont repris hie
matin a Genève. L'ambassadeur améri
cain M. Edward Rowny a rencontré soi
homologue soviétique M. Viktor Kar
pov, après deux mois d'interruption de:
négociations.

Les deux hommes, souriants , se son
salués en russe devant les locaux que le:
Américains réservent à leurs négocia
tions sur le désarmement à Genève

(AP

Catastrophe
minière

Un effondrement dans une mine di
fer au Libéria mercredi matin a ensevel
un camp de mineurs, faisant , selon li
ministère de l'Information, 34 morts e
38 blessés.

Les équipes de sauvetage s'effor
çaient toujours en fin d'après-midi di
dégager les tonnes de débris à la recrier
che d'autres victimes.

La catastrophe a été provoquée pa
l'effondrement vers 2 heures du matii
d un barrage de retenue des eaux et di
matériel déblayé. Les trois journée:
précédentes avaient été marquées pat
des pluies torrentielles. (AP)



LAllBERTE FRIBOURG
Le directeur de Instruction publique devant la presse

Culture à Fribourg: projets à foison
Jeudi 7 octobre 1982

La DI PAC, c'est la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles .
A sa tête le conseiller d'Etat PDC Marius Cottier. Lorsque, récemment, le Conseil
d'Etat décidait d'ajouter à l'Instruction publique le chapitre des Affaires
culturelles , il illustrait une volonté politique, de «faire quelque chose pour la
culture» . Des efforts ont certes déjà été entrepris dans le domaine des «institutions
culturelles» : musées, bibliothèque, archives, archéologie, conservation des monu-
ments historiques, Conservatoire de musique (quelque 3000 élèves aujourd'hui),
Université populaire, etc.. Près de 12 millions de francs sont dépensés chaque
année pour ce secteur «institutions » , un secteur que le Gouvernement entend bien
consolider. Mais, pour Marius Cottier, il y a un second secteur à créer, à
développer: celui de la «promotion et de l'animation» . Dans cette optique,
accqmpagné de son chef de service Nicolas Michel , le conseiller d'Etat Cottier a
fait hier devant la presse un tour d'horizon des projets en voie de réalisation ou à
l'étude à la DIPAC: automatisation à la Bibliothèque cantonale universitaire
(BCU), lecture publique et formation des adultes , ainsi que la création prochaine
d'une commission consultative des Affaires culturelles.
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Lecture et formation des adultes

Un million culturel
Belle aubaine pour la vie culturelle du

canton: un million de francs vont être
investis dans la lecture publique et la
formation des adultes. Cadeau de la
Confédération aux cantons de Fribourg
et Soleure, ce million provient de la
vente de l'écu commémorant le Conve-
nant de Stans, à l'occasion du 500e
anniversaire de l'entrée des cantons de
Fribourg et de Soleure dans la Confédé-
ration.

Il faut dire que Berne avait mis ses
conditions: cette somme doit être utili-
sée pour des affaires culturelles qui ne
figurent pas dans les dépenses ordinai-
res de l'Etat. C'est ainsi que Soleure
investira son million dans la restaura-
tion d un château.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a,
quant à lui , décidé que 500 000 à
700 000 francs serviront à encouragei
les communes ou certaines régions à
créer une bibliothèque destinée aux
enfants comme aux adultes. «Nous
voulons un reseau complet de biblio-
thèques dans le canton , un peu à
l'image de ce qui s'est fait pour les
halles de gymnastique» , a précisé hier
M. Marius Cottier. Une commission ,
composée de représentants de tous les
districts , a été mise sur pied. Elle est
présidée par M. Nicolas Michel , chef
de service à la DI PAC. «L'idée , expli-
que M. Michel , est de décentraliser et
de chercher de nouveaux moyens de
diffusion » . C'est ainsi qu 'on parle
notamment de services de prêts à domi-
cile ou de correspondants locaux qui
pourraient se faire livrer des stocks
d' ouvrages. Très chère , l'hypothèse du
«bibliobus » n'est pas pour autant ex-

clue. Pas exclu non plus , qu 'une partie
des crédits serve à développer les
bibliothè ques existantes.

Une commission de travail instituée
en 1980 a déjà fait l'inventaire des
bibliothèques scolaires du canton. Elle
examine actuellement la structure du
réseau à créer , et élabore des normes
pour son fonctionnement. L'étape sui-
vante consistera à prendre contact avec
les communes. Les projets seront réali-
sés dès que le plan aura été approuvé.

Adultes: l'Etat veut stimuler
L'autre partie du million sera consa-

crée à la formation des adultes. Beau-
coup de choses se font déjà dans ce
domaine , explique Marius Cottier:
l'Université , en ouvrant ses portes aux
auditeurs , l'Université populaire , et
l' «Erwachsenbildung» dans la partie
alémanique. «L'Etat ne pense pas du
tout diriger , mais stimuler et faire
l'inventaire afin de savoir , pour l'ave-
nir , qui doit faire quoi». A cet effet , le
Conseil d'Etat mettra sur pied un
groupe de travail. Le secrétariat sera
assuré par M. Josef Vaucher , qui a une
certaine expérience dans le domaine
puisqu 'il est secrétaire de l'Association
des universités populaires suisses.

Quel rôle a joue le comité du 500e
pour l'attribution de ce million? Le
comité a été informé , «on a discuté»,
explique M. Cottier , mais la décision
appartient au Conseil d'Etat , car c'est
à lui que Berne s'est adressé. Et c'est
pour éviter de trop disperser ce million
que le Conseil d'Etat n 'a retenu que la
lecture publi que et la formation des
adultes. JMA

Première soirée mensuelle de poésie
Province pleine d'images

« Il faut  aller frotter sa poésie contre
celle des autres , ça donne des étincel-
les qui sont toujours intéressantes» .
C'est ainsi qu 'Emile Gardaz justifiait
la soirée chaleureuse qui s 'est dérou-
lée hier à Fribourg, entre basse et
haute ville. Le chansonnier , poète et
«commentateur» de la Radio roman-
de , était l 'invité du premier «Premier
mercredi » de la Société des écrivains
fribourgeois .

« Premier mercredi » , c 'est une ren-
contre de tous ceux qui font de la
poésie ou de la littérature , de ceux qui
la chantent ou tout simp lement de
ceux qui aiment l 'entendre. Organisée
par Gaby Marchand et la Société
fribourgeoise des écrivains, une telle
soirée aura lieu chaque premier mer-
credi du mois. Et si cette cadence
rappelle un peu le ramassage des
ordures , détrompons-nous... c 'est bien
d 'art et de cœur qu 'il s 'agit ici. La
poésie à Fribourg? Ça existe! «Pour-
quoi toujours Paris?» chanterait Gaby
Marchand. Pourquoi pas une soirée
mensuelle , ajoute la SFE , à qui la
réussite d 'h ier soir aura donné des
ailes.

Précédé par le tendre jeu de f lû te  de
sa fille Annick , le troubadour de la
«Basse » a réchauffé la salle avec la
conviction de sa voix et l 'humour de
ses petits contes . Il a ensuite pris p lace
à l ' «autel » de la lecture , où il recevait
et présentait les poètes présents. Cha-
cun et chacune offraient la substance
de ses rêveries , les puisant , pour ceux
qui ont déjà eu de la chance , dans un
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petit recueil imprimé, pour les autres,
sur quelque feuillet dactylographié.

Aucune barrière, pourtant , entre dès
gens aux styles fort différents. Et puis ,
«Premier mercredi » est pr écisément là
pour ceux qui veulent «frotter leur
poésie contre celle des autres » . L 'hon-
neur d 'ouvrir ce concert de lecture est
naturellement revenu à la présidente
de la SFE , Marie-Thérèse Dan iels.
Elle a surtout chanté la ville de Fri-
bourg, ses lumières , ses contours,
observant avec l'œil du peintre po ur
transcrire avec la p lume du poète.

Gilbert Rolle a, quant à lui , pré-
senté sa vision de la fem me à travers la
louve, un «personnage» qui réunit les
trois symboles du sexe beau: mère.
amante , et fatale. Sophie Bloch a un
registre p lutôt mélancolique, peut-
être pour mieux endiguer la tristesse.
Il y a du théâtre dans sa façon de dire
la poésie, et ce n 'est pas malheureux.
« Pas encore assez cuit pour être ten-
dre» , voilà comment se juge Xavier
Leibzig qui surprendra , donc, par sa
douceur et par la simplicité de son
écriture.

«Fribourg est une province pleine
d 'images» , a dit hier soir Emile Gar-
daz. La musique et la poésie de ce
premier «Premier mercredi » lui don-
nent raison.

AG

Bibliothèque cantonale et universitaire

Le catalogue automatisé
CONSEIL D'ÉTAT l̂

Les services de la Bibliothè que can-
tonale universitaire (BCU) seront pro-
chainement automatisés selon le sys-
tème «Sibil» . Fribourg adhérera au
réseau «Rébus», réseau des bibliothè-
ques utilisant Sibil. Les mesures d'in-
troduction et de gestion du système
seront proposées et exécutées en colla-
boration avec le Centre de calcul de
l'Etat de Fribourg. Tel est l'essentiel
d'un arrêté gouvernemental daté du

7 septembre dernier et que le conseiller
d'Etat Marius Cottier présentait hier à
la presse.

Aujourd'hui , il existe un système
«Sibil» (système intégré des bibliothè-
ques universitaires de Lausanne). Ela-
boré par la Bibliothèque cantonale de
Lausanne avec l' aide de subventions de
la Confédération , ce système a été
adopté ou est en passe de l'être par
d'autres bibliothèques comme Bâle ,
Berne, St-Gall , Genève, ou même
Vaduz. Parallèlement , les bibliothè-
ques utilisant Sibil ont décidé la créa-
tion d'un réseau Rébus , convention
relative à la gestion commune du sys-
tème et à son développement.

D'abord le catalogue
Fribourg sera rattaché en télétraite-

ment au système Sibil; cette automati-
sation touchera en priorité le secteur du
catalogage. La mise en service de cette

automatisation , dans deux ans environ ,
dépendra des moyens en personnel que
le Centre de calcul de l'Etat pourra
fournir. Ce système permettra , depuis
Fribourg, de consulter rapidement les
fichiers des autres bibliothèques. De
plus , les bibliothèques des facultés ,
sections et instituts de l' université , soit
au total environ 70 bibliothè ques loca-
lisées dans 38 endroits différents.
seront touchées par 1 automatisation.

En réalité , Fribourg n'achètera pas
de système. Les 60 000 francs inscrits
au budget 1983 représentent d' une
part la cotisation au système Rébus
( 10 000 francs) et d' autre part l' acqui-
sition de matériel (achats de termi-
naux) et des frais de transmissions des
données (coût de la communication).

JLP

Bientôt
une commission

Affaires culturelles

Entre douze et quinze membres , des
représentants de toutes les régions du
canton ainsi que des différents secteurs
d' activités culturelles. Tel sera le
visage de la prochaine commission con-
sultative pour les affaires culturelles
que la DIPAC est en train de mettre
sur pied. «J' aurais aimé annoncer la
composition de cette commission au-
jourd'hui encore, a déclaré le conseiller
d'Etat Marius Cottier , mais malheu-
reusement il manque encore la réponse
d' un membre pressenti» .

Cette commission en création —
dont les membres et le président seront
nommés par le Conseil d'Etat —
n'aura aucun pouvoir de décision
direct: ce sera une commission consul-
tative du Département et du Conseil
d'Etat pour les affaires culturelles. Elle
aura notamment pour tâche de propo-
ser les grandes lignes des activités
culturelles dans le canton , d'étudier les
moyens d' encourager ces activités ; elle
devra également se préoccuper de l'éla-
boration de la future loi cantonale sur
les affaires culturelles. JLP
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Motocycliste blessé
Mardi soir , vers 20 h., un motocy-

cliste roulait sur l' avenue du Midi en
direction de la gare. Parvenu à l'inter-
section du chemin de Monséjour , il ne
remarqua pas une voiture à l' arrêt.
Blessé, le motocycliste , âgé de 21 ans et
domicilié à Fribourg, a été transporté à
l'Hôpital cantonal en ambulance. Les
dégâts sont estimés à 2000 francs.
(Lib)

Galmiz
Plusieurs tonneaux

Mercredi , à 11 h. 20, un automobi-
liste domicilié à Moudon a perdu le
contrôle de son véhicule alors qu 'il
circulait de la sortie d'autoroute en
direction de Morat. Il fit plusieurs
tonneaux au bas d' un talus. Blessé, le
conducteur fut transporté à l'hôpital de
Meyriez. Il y eut pour 6000 francs de
dégâts. (Lib)

¦> ~r^¦- «P - •• •

Triennale internationale de la photo

1984. sous réserve
L'association de la Triennale inter-

nationale de la photo (TIP) a un nou-
veau président. Hier, au cours d'une
séance de comité et de l'assemblée de
l'association, M' Michel Torche a
déposé sa charge présidentielle, reprise
par Jean-Luc Nordmann, de Fribourg.
Plusieurs autres changements ont été
opérés au sein du comité: le conseiller
communal Jean-Pierre Dorthe succède
à son collègue Pierre Boivin, Jacques
Dumoulin, directeur de l'Union fribour-
geoise du tourisme (UFT ) succède à son
prédécesseur Germain Maillard; Ferdi-
nand Masset, conseiller d'Etat, et
Lucien Nussbaumer étaient aussi de-
missionnaires. Mais l'ancien syndic
serait prêt à continuer: «La TIP c'est un
peu comme un enfant, nous a-t-il confié,
je souhaite qu'elle continue, c'est l'es-
sentiel; avec ou sans moi, ce n'est pas
important» .

C'est en 1975 que se déroula à
Fribourg la première TIP; cette mani-
festation internationale eut lieu à nou-
veau trois ans plus tard en 1978. L'an
dernier , elle disparut un peu dans
l' abondance des manifestations du
500e anniversaire sous le titre de «Photo
Fribourg 81»: un titre par ailleurs jugé
pas très heureux et qui pourrait bien
être abandonné dès la prochaine édi-
tion. Une prochaine édition que le
comité a fixée pour 1984. L'option de
ne pas abandonner a donc été choisie
mais sous réserve que des garanties
financières puissent être fournies par la
commune de Fribourg et par l'Etat.
Des garanties qui , pour l'heure , n'ont
pas été traitées: elles sont à trouver , à
discuter avec les pouvoirs publics.

«On ne peut plus...»
Que vont décider ces pouvoirs

publics? «Il est certain qu 'on ne peut

III FRIBOURG lB ______ 4.
plus aller aussi loin. Le princi pe d' une
partici pation de l'Etat n'est pas contes-
té, mais il faut revoir les critères» nous
déclare le directeur de la DIPAC
Marius Cottier , qui précise toutefois
que le Conseil d'Etat n 'a pas arrêté sa
position définitive: il verra d'abord ce
que le comité entend faire. M. Cottier
rappelle que lors de la dernière mani-
festation , l'Etat avait offert 50 000
francs , ainsi que l'abandon des recettes
sur les entrées au Musée, ce qui corres-
pond à un cadeau d'environ 120 000
francs. De plus , l'Etat avait mis à
disposition le personnel et les locaux.
Une participation que M. Cottier qua-
lifie de «très élevée», car le budget
annuel alloue a 1 ensemble des autres
expositions est de l'ordre de 160 000
francs.

Quant à la ville de Fribourg, elle
estime que la Triennale doit continuer.
Son «ministre» de la culture Jean-
Pierre Dorthe souligne cependant que
la dernière partici pation de la ville , qui
s'élevait à 100 000 francs , était déjà
élevée. Aucune décision n'a encore été
prise par le Conseil communal. «On
devrait pouvoir maintenir cette partici-
pation , estime M. Dorthe , mais quant à
la doubler pour combler la réduction de
la part de l'Etat , c'est une autre histoi-
re...». Pour l'instant , M. Dorthe reste
optimiste: la répartition entre la ville et
l'Etat est encore à discuter. Et puis , en
faisant des économies sur certains pos-
tes tout en ne compromettant pas la
qualité de l' exposition , le comité
devrait parvenir à présenter un budget
satisfaisant.

JLP/JMA
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A vendre a Riaz,
au prix de revient,

villa familiale
très récente, comprenant

Sous-sol: hall de dégage-
ment , douche avec W.-C,
grand atelier aménageable
en une ou deux chambres,
grand garage, cave à légu-
mes.

— Rez-de-chaussée: hall
— d'entrée, belle cuisine ha-

bitable, séjour , 3 cham-
bres à coucher , W.-C.
séparés, salle de bains.

Avec l' aide fédérale, fonds pro-
pres à verser , y compris frais
d'achat: Fr. 42300. — , loyer
mensuel 1" et 2° année, avec
abaissement de base seul:
Fr. 1266. — , avec abaisse-
ment supplémentaire 1:
Fr inf.Fi —

Demandez, sans engagement
nn.. nntirp.. A& vpnte.

17-1715

A 037/22 8182
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\̂ J RÉGIE BULLE SA
'%r 9' PLACE Du T|LLEUL - 1630 BULLE

A vendre, à proximité de
Bulle
LUXUEUSE MAISON
d'habitation, avec beaucoup de
cachet , séjour avec cheminée à
feu, cuisine entièrement équi-
pée, W.-C. séparé. A l'étage:
2 arandes chambres à coucher
1 salle de bains.
Un grand sous-sol, 1 garage.
Aménagements extérieurs très
soignés.
Driv Aa \ ,__ ntQ-  Er Rf .7  RDO _

Financement à disposition.

Demandez, sans engagement ,
nos notices de vente.

>i 17-13622
A 029/2 44 44
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Rodffi
LA TRANSE RECOMMENCE, LES NANAS!

Bath , les manches Batman, les couleurs qui dansent et cet extraordinaire OVERSIZED-LOOK. A gauche: sweatshirt super-chaud,

tailles 36-40, _FÏÏ_ ___I . A porter avec un THERMO-JEANS carole et doublé coton. Tailles 34-40.LTTi_ _ _ _ _ i  .

CE QUI COMPTE AUSSI , ce sont les RIVETS , LES APPLICATIONS DENIM ET LES POCHES APPARENTES. Le sweatshirt de

droite se fait en rouge , pétrole ou violet. Tailles 36 à 42, EH- Le JEANS À RIVETS EST THERMO -DOUBLÉ,

lui aussi , et dans toutes les nouvelles teintes hivernales. Il est à vous pour ____ _ H___ |. en tailles 36 à 42. Et la MALLETTE de cuir véritable

POUR EMPORTER VOS FRUSQUES, (fatiguée ) mais pimpante: ____EH. _*«__«_**«__.

UN GRAND DE LA MODE
H!_ A Frihnurn ?P, nm rlp Rnmnnr Tel fl..7/?? __ __

•— ï r 1 { ^ i—* 
A louer, à quelques km de Fribourg, f* -\ 

D  ̂ * Envisageons de vendre, - _ :. 
A L0UER

vue, calme, soleil, dans t rj —7 KOSe à 7 km du centre de Fribourg APPARTEMENT A GIVISIEZ
CCDMC \ _ H  I 7 A louer __ .  pour le 1" novembre 1982 ou date à
r tmVIb 

utlX Pour le 1.10.1982 DEUX PARCELLES convenir , à proximité de la sortie de
en restauration, tout un côté du \__ i  _7 ou date a convenir l'autoroute N 12, Fribourg-Sud.
bâtiment , disponible printemps 83. "̂̂  de 3000 m2 Dans petit immeuble locatif neuf , de
5 pièces, au total plus de 150 m2 sur PRAIMn pour chacune des villas 3 appartements, avec ascenseur.
3 niveaux, tout confort moderne OOMI MU Salon-salle à manger avec cheminée,
sauna, solarium, vaste terrain, jardin, APPARTFMFNT ??'" 

partiellement amf na3e- ¦ &- 4 chambres, 2 pièces d'eau, 2 WC ,
verger. 

Mr rMH I CIVICIM I uation unique, calme et très ensoleil- cave , galetas, garage et place de parc
c. ... ' . . He 31  ̂ nïPPP»< _ ' Privée. Chauffage électrique indivi-Finitions au gre des futurs ocataires uc 0/2 P'CUCO «.' • •. - • _ ;• ¦ • _ ._ _  , ri,,pi i ^v ,__r r__ >,_..._ i c, 1lm._ . , , . , . Prix' Fr 50 IP m2 (anpnrp . ot duel. Loyer mensuel Fr. 1700.—dont nous entendons faire des am s Rànin H« Frihnurn <î A . 

(a9ences et 
D- ._ , _ .__ . - negie ae l-riDourg bA oromoteurs .'ahqtpnir Pour tous renseignements ,et qu, voudront bien se présenter en PEROLLES 5a - 1700 FRIBOURG 

Pr°™teurs s abstenir). 
 ̂  ̂  ̂

g

écrivant sous chiffre 17-32177, à © 037/22 55 18 Ecrire sous chiffre C 17-031664 037/22 78 28Publicitas SA, 1701 Fribourg. 
i7.ifi i7 Publicitas, 1701 Fribourg.

L'agence immobilière
J.-P. WIDDER

pi. Gare 8, Fribourg 22 69 67
vous propose l'achat des villas suivan-
tes :
Cottens: 6 pces 1128 m2 panorama
exceptionnel sur les Alpes
Belfaux: 7 pces 900 m2

Villars-sur-Glâne: 6/_ pces,
927 m2

Corminbœuf: 6 pces, 1041 m2

Misery : 7 pces, env. 1100 m2

17-1618

A louer, à BULLE, dans immeuble
résidentiel

1 APPARTEMENT
de 3% PIÈCES

comprenant 1 grand séjour avec
cheminée, 2 chambres, cuisine
agencée, hall, cave, box de garage.
Aménagement intérieur au choix du
preneur.
Loyer Fr. 980.— + charges
(1" mois de location gratuit).
Pour tous renseignements complé-
mentaires, •_• 037/26 46 46

17-1311

r̂ ĵJ^iTî HjySTL .̂-
AGENCE IMMOBILIERE

IJ 037/463030 U|

Givisiez

VII I A 7 PIPrPQ

Avec Fr. 39 000. — de fonds propres
et Fr. 1600.— par mois, vous pourrez
aménagez, au printemps 1983, dans
l'une de ces deux jolies villas contiguës en
construction à Givisiez.

I L a  
construction de ces villas est

conforme aux normes prescrites
par l'Office fédéral du logement.
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«Paratonnerres»
Jeanne Rotzetter

S'il y a des personnes qui travaillent
toujours dans les coulisses, ce sont bien
les samaritains! C'est en tous lescas
l'avis de Mme Jeanne Rotzetter qui ,
cette année, assume la responsabilité du
poste de premiers secours du Comptoir.
Durant ces 10 jours de foire commer-
ciale, elle et une vingtaine de ses collè-
gues se relaient entre 10 h. 30 et 22 h.
pour assurer une permanence du poste.
Présence indispensable dans toute ma-
nifestation de foule, prêts à soulager les
plus petits «bobos» ou à intervenir rapi-
dement lors d'accidents plus graves, les
samaritains sont en quelque sorte des
«paratonnerres» , déclare Mme Rotzet-
ter.

A cette vaillante monitrice — qui a
«fait» tous les Comptoirs de Fribourg
— nous avons demandé quelle était la
fréquence des interventions du poste

— En moyenne , nous devons inter-
venir une dizaine de fois par jour , qu 'il
s'agisse de malaises légers ou plus
sérieux. Les personnes dont nous avons
à nous occuper sont avant tout des gens
qui travaillent ici: le boulanger qui se
blesse à un doigt , l' employé qui , deux
jcurs de suite , se plante un fil de fer
dans le pied , le cuisinier de la halle des
fêtes à qui l' on doit frictionner les pieds
parce qu 'il n 'en peut plus à force de
marcher , courir , transp irer... l' em-
ployée qui , parce qu 'elle a serré trop
fort son soutien-gorge , est victime d' un
malaise...

• Et les visiteurs?
— Oui , beaucoup sont victimes de

maux de tête. Les personnes âgées, plus
vite fatiguées, viennent aussi facile-
ment se reposer quelques instants au
peste. D'autres souffrent de sciatique.
L autre jour , un homme s est ouvert
l' arcade sourcilière; nous lui avons
donné les premiers soins , puis nous
l' avons conduit à l'hôp ital en voiture.
Et la semaine dernière , les visiteurs ont
bien sûr souffert de la chaleur.

• Devez-vous souvent faire appel à
l'ambulance?

— Cette année , encore jamais. Lors
du dernier Comptoir , nous avions dû
l' appeler à trois reprises. Il faut dire
que les visiteurs tombent beaucoup
moins depuis que la p lupart des mar-
ches entre les stands ont été suppri-
mées. Lorsque les cas ne sont pas trop
graves , nous conduisons les malades
nous-mêmes en voiture à l'hôpital.

• Combien de samaritains sont en per-
manence au poste?

— Nous sommes toujours deux ou
trois. Certains d' entre nous sont parfois
restés au poste 12 heures d' affilée.

• Etes-vous rétribués pour votre pré-
sence à cette manifestation?

— La section de Fribourg reçoit un
montant de la direction du Comptoir
pour les 10 jours. Mais ce montant ,
cemme ceux rétribuant notre présence
à d' autres manifestations , va précisé-
ment dans la caisse de la section. Ils
servent à la formation des moniteurs —
la formation d' un moniteur coûte envi-
ron 1000 fr. On peut donc dire que nous
travaillons bénévolement.

Propos recueillis par
Marie-Claude Clerc

Le 1

L'intérêt
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Même si la pluie et le froid furent des
visiteurs inattendus hier au Comptoir de
Fribourg, le moral est demeuré au beau
fixe du côté des organisateurs. Mer-
credi en début de soirée, le cap des
50 000 visiteurs a été franchi. Pour
l'instant , le nombre des entrées reste
supérieur à celui de 1979.

Du côté des exposants , les avis diver-
gent , mais tous s'accordent à reconnaî-
tre l'intérêt manifeste par le public.
Certains commerçants sont enchantés ,
alors que d' autres estiment que la
marche des affaires est un peu moins
bonne que lors de la dernière édition.

Signe des temps sans doute: une
certaine insécurité dans le monde du
travail et la récession que chacun craint
dissuadent un certain nombre de visi-
teurs de faire de gros achats. Le mobi-
lier , le son et la vidéo sont par exemple
deux secteurs où les exposants consta-
tent un intérêt grandissant , mais un
ralentissement des affaires tout de
même. Les acheteurs ne se décident pas
lors de leur première visite; ils revien-
nent un ou deux jours plus tard , s'ils se
sont décidés à faire un achat impor-
tant.

Par contre , du côté «utile » , on remar-
que-généralement que les affaires sont
florissantes: un installateur de cuisines
s'estime très satisfait , ses affaires étant
meilleures qu 'en 1979. Même op inion
chez les marchands d' ustensiles ména-
gers et chez les quincaillers et outil-
leurs. Quant au secteur alimentaire , il
se porte à merveille et les boulangers ne
savent plus où donner du bonnet.

Les économies d'énergie sont à la
mode; un spécialiste en accumulateurs
dynamiques , pompes à chaleur et

Explosion à la chocolaterie de Broc
Production immobilisée
Mercredi , aux environs de 14 h. 40,

toutes les machines s'arrêtaient à
l'usine Nestlé de Broc. Un court-circuit
s'était produit dans l'un des transfor-
mateurs d'intensité de l'atelier électri-
que de la fabrique. Il faut remonter à
plus de 20 ans pour se souvenir d'une
panne de cette importance.

La chocolaterie de Broc est alimen-
tée par les EEF. Elle reçoit un courant
de 60 000 volts qu 'elle transforme en
force de 380 volts dans son atelier
électrique. Cette modification est
effectuée par trois transformateurs de
mesure , travaillant en parallèle. Une
défectuosité de l' un d' eux , vraisembla-
blement un défaut d'isolation , provo-
qua l'éclatement de deux des trois
pièces, entraînant une coupure de cou-
rant dans toute l' usine.

Immédiatement , le personnel de
l' atelier d'électricité et une douzaine
d'électriciens des EEF furent mobilisés
pour la remise en état. Ces vingt hom-
mes ont travaillé durant toute la nuit.
On pensait hier soir que le courant
serait rétabli pour la reprise des pre-
mières équipes matinales , à 4 h. déjà.

^^UBUCrTÉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
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En effet , les transformateurs de
rechange étaient à disposition à l' usi-
ne.

Tout le personnel de l' usine , soit
environ 750 personnes , se trouva
immobilisé. La panne se prolongeant ,
tout le monde fut libéré à 16 h. 35.

M. Guy Morand ; ingénieur , chef du
service technique de l' usine , nous disait
hier soir sa certitude que le travail
pourra reprendre ce matin à l'heure
habituelle. Dans le secteur de la fabri-
cation toutefois , deux bonnes heures
devront être consacrées au nettoyage
des machines dans 'lesquelles le choco-
lat se sera figé.

Il n 'était pas possible hier soir de
chiffrer l' amp leur , du dommage. La
casse dans la partie électrique est cer-
tes importante , surtout par ses effets.
En priorité , c'est l'immobilisation de
toute une usine pendant une demi-
journée.

(y-ch.)
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1e Comptoir de Fribourg à mi-parcours

des visiteurs va croissant

Tirer la chasse du trône, rien n'est plus
simple; le plus dur, c'est de récupérer le
drapeau. (Photo Wicht-Feyer)

chauffage ne s'attendait pas à un tel
intérêt de la part du public. Sa vedette
«incontestée» est à coup sûr la pompe à
chaleur. (Com./Lib.)
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UN CHAUFFAGE A GAZ
• pas'se-partout
• sans flamme
• sans odeur
• sans installation.

Renseignements au:
•a? 037/26 37 72
ou au magasin

Impasse des Lilas 2
vis-à-vis Restaurant

L'Escale, Givisiez'7-352
A
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A TRAVERS LES

STANDS
DU COMPTOIR DE

FRIBOURG
\ÉÊ HF^H HConcours quotidien de

MIHM'M* «. 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 à LA LIBERTÉ
2" prix: un livre sur les costumes et coutumes du canton de Fribourg
3e 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

3e prix au
5° prix: une carte d'entrée permanente aux dancings SELECT 8.

EMBASSY, offerte par M. René VUICHARD 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 I MPRIMERIE 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 6 octobre 1982

1" : M"" BALESTRA Christine, av. J.-M.-Musy 20, 1700 Fribourg
2- : M™" WOLHAUSER Marthe, Pérolles 65 A, 1700 Fribourg
3" : Mm" DUBIED Claudine, Beaumont 14, 1700 Fribourg
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l ______ —\ I l l l  I . Association fribourgeoise du diabète: réception du II _^_ 5̂ 5^~^\ __ __—i .
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1 I R P F M P FQ  I Rue de la Carrière 4, Fribourg. Pendant le mois d' octobre , mois du «L animal  dans 1 a r t» , de 10 h. a 17 h. —
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PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital dc Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôp ital).
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-

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 I I  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : ré pondeur automati-
que le week-end donnant  le numéro de l' infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi  au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appelerentre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi  au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi  au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleincr-Gerstcr , Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2 , Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 31 étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirch gasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de 1' I ndustrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg Q37/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20,
Radiophotographie publique : le I " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d accueil et d information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté;  avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. _ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi dc 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataircs:le lundide  14 h.
à 16 h- et le mercredi dc 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi  dc chaque mois, dès 20
heures , au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 3C
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

Notre-Dame, à 20 h. chapelet et messe l O h .  à 17 h.

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

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

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

Galerie l'Arcade: Exposition de Jean-
Jac qu es Simon , peintures, huiles , dessins ,
aquarelles , de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Jean-Claude Stehli , peintures , Ernest Wit-
zig, aquarelles , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Georges Basas , photographies, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Mara: Exposition de trois artistes
soleurois , Max Fliickiger , Beat Jul ius  Miil-
ler , Rudo lf Bu tz, de 1 9 h. à 21 h.

A la Vannerie: Exposition de trois artistes
soleurois , Max Fliickiger , Beat Ju l ius  Miil-
ler , Rudol f Bu tz, de 14 h. à 18 h.

Tour du Belluard: Exposition d'Ursula
Plewka -Schmid t , tapisseries, de 14 h. à
19 h.

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

Ferme de la Colette, Ecuvillens: Exposi-
tion de peintures, photos, batik , céramiques,
cadrans solaires , ferronnerie, de 15 h. à
20 h.

Villars-les-Joncs: Exposition de Sonia
Delaunay, litho , tissus, bijoux , porcelaines,
de 15 h. à 18 h.

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

«
PHARMACIES ifll

[DE SERVICE TTJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 7 octobre: phar-
macie des Grand-Places , Grand-Places 16.

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h."30 à
18 h. 30. .
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. cl 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: 037/6ty 7 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. Fri dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 0 _ .1'/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.

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

IHHôPITAUX ,
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes cn
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et dc 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures dc visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jus qu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
dc 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. e tdc
18 h. à 20 h.

IBIBLIOTHéQUES ]
FRIBOURG

Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi 10 h.
à 22 h., mard i à vendredi 8 h. à 22 h., samedi 8 h. à
16 h. Prêt à domicile: lundi au samedi 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 16 h.

Bibliothèque de la ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h., samed i de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête, fermeture à 16 h.

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dc 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : aven ue G ranges- Paccot 3 : mercred i
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Salvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE . 
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condéminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi dc 15 h.à 18 h.
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de'9  h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 1 i 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 l O h . à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h
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t' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h., N" du lundi sont à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mortuai-
res» , Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche .
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

IcURIOSITÉ SHU ILUHlUbMbb .
BULLE
Orchestrion: «Soléa », automate uni que cn Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : (Je 9 h. à 18 h. ,
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 30à 14 h. 15, et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi  au vendredi dc 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h . à21  h., vendredi de 18 h.
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi  ferme , du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées , de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT

Morat: piscine couverte , fermée jusqu 'au 4 octo-
bre 1982.

Il I CINEMA liiifcJ,
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: 16 ans.
Rex. — Missing: 16 ans. Bienvenue Mister

chance: 16 ans.
Studio. — Confessions déjeunes femmes: 20

ans.

BULLE
Prado. — Grease 2: 12 ans.

PAYERNE
Apol lo. — Le massacre des morts vivants

18 an s.

III Lis sSM
TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: t rès nua geux avec des averses ,
frais.

Au sud : nébulosité variable.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Va lais, nord et centre des

Grisons : le temps sera très nuageux avec des
averses. Quelques éclaircies pourront ce-
pendant se produire jeudi enfin de journée.
La température en plaine s'élèvera l'après-
midi entre 8 et 12 degrés. La limite des
chutes de neige sera voisine de 1200 m à
1000 m à l'est. Les- vents souffleront
d'ouest , modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable avec quelques averses.

EVOLUTION PREVUE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord : temps restant très changeant et
frais.

Au sud : temps devenant en partie enso-
leillé.

¦ 
CHACUN TTT 1ISA FêTE HHHJ

Jeudi 7 octobre
Le Rosaire de la Vierge Marie

L'origine de la dévotion au Rosaire se
rattache d'une part au symbolisme de la rose
au Moyen Age, et d'autre part , à l'usage, dans
certains ordres religieux, de se servir de
compteurs à prières pour les frères qui , ne
sachant pas lire, devaient remplacer l'office des
moines par un certain nombre de Pater et
d'Ave. Ainsi apparut le chapelet , ou couronne
ou psautier de Marie. Des confréries du
Rosaire se créèrent un peu partout. Une
tradition att ribue à saint Dominique
l'institution du Rosaire lors de sa prédication
aux Albigeois du Languedoc. Ce qui est sûr,
c'est que ce fut un dominicain, le bienheureux
Alain de la Roche, qui fut , au XV' siècle, ie
grand apôtre de la dévotion au Rosaire. Après
la victoire de Lépante remportée par la flotte
des croisés sur les Turcs le 7 octobre, le pape
dominicain saint Pie V, qui avait fait appel à a
prière des confréries du Rosaire, institua en
reconnaissance une fête placée sous le vocable
de Notre-Dame de la Victoire. Son successeur,
Grégoire XIII , deux ans plus tard, décida que
cette fête servirait de fête du Rosaire et serait
célébrée le 1° dimanche d'octobre, fête que
Clément XI , en 1716 , étendit à l'Eglise
universell e.

_ >—PUBLICITE <

Un choix de manteaux pour vous plaire,
, mode ou classique. Lama, alcantara ou j

I Notre modèle réclame ^J^J^S^



' e Salesianum de Fribourg (Photo A. Wicht '

75e anniversaire du Salesianum
Elargir les horizons

Le Convict Salesianum a Fribourg a
jélébré mardi 5 et mercredi 6 octobre le
5e anniversaire de sa fondation , avec la
articipation de NN.SS. Otmar Màder,

•vêque de Saint-Gall et président de la
Zonférence des évêques, Pierre Mamie,
vntoine Hânggi , ancien évêque de Bâle,
t Joseph Hasler, ancien évêque de
>aint-GalI , ainsi que de nombreux amis
t anciens.

, C'est en 1907 que le Salesianum a
cé créé comme l' une des dernières
'.nséquences de la fondation de l'Uni-
brsité. Les évêchés de Saint-Gall , de
oire et de Bâle , ayant décidé de

•>nfier leurs étudiants en philosophie
1 en théologie aux facultés de Fri-
t >urg , il était devenu nécessaire de
n 'ttre à leur disposition une maison
4'i remp lisse pour eux toutes les fonç-
o ns et leur donne tous les avantages,
m téricis , humains et spirituels , d'un

. minaire.
La célébration de ce 75e anniver-

S2re a comporté mardi une séance à
' )niversité , au cours de laquelle ont
Pis la parole , outre l' abbé Wick ,
.gr Otmar Mader et le Père Baum-

ê rtner , doyen de la faculté de théolo-
&;. L'évêque de Saint-Gall a parlé de
'; «pastorale aujourd'hui » . Elle s'est
•¦versifiée puisque , à côté des prêtres ,

Nouveau professeur nomme
lll 17 _ ((ù))î

Section des sciences économiques et sociales

Le Conseil d'Etait a nomme M. Silvio
unari , de Mosogno (Tessin) actuelle-

ment professeur extraordinaire à l'Uni-
rsité de Lausanne en qualité de pro-

'sseur-assistant en analyse des coûts
1 gestion industrielle à la Faculté de
''oit et des sciences économiques et
s 'iales , en remplacement du profes-
s'rr Germain Crettol , décédé.

Ne le lOjanvier  1943 à St-Imier.
S'io Munari a couronné ses études à
' Miversité de Neuchâtel en 1975 par
untthèse de doctorat consacrée à la
ge.rion d' un système scolaire. Il a
eXr cé de 1969 à 1976 les fonctions de
c"f de travaux à l'Université de Neu-

L'UNK/ERSTÊ ^_ _X ,
châtel; chercheur au Fonds national de
1976 à 1979 , Silvio Munari est profes-
seur extraordinaire à Lausanne depui!
1979 où il enseigne la théorie des
systèmes au sein de l'Ecole des haute:
études commerciales. M. Munari es
expert au Bureau international d'édu
cation qui relève de l'Unesco depui:
1978. Auteur de nombreuses publica
tions , M. Munari assume la sup
pléance du professeur Crettol depui:
1981 au sein de la section des science:
économiques et sociales. (Com./Lib.)

| ff"|1I 1 AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 4$>
ans sa séance du lundi 4 octobre
 ̂lier , le Conseil d'Etat du canton de

Fr.ourg a:

* .ommé M"'" Claudine Moresi-

Gumy et Evelyne Ben El Arfia-Ross-
mann , toutes deux à Fribourg, maîtres-
ses de travaux à l' aiguille;
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Emile Cardinaux , secré-
taire et huissier auprès du greffe du
Tribunal d' arrondissement de la Ve-
veyse (raison d'âge);
• convoqué les assemblées électorales
en vue de la votation populaire fédérale
du dimanche 28 novembre 1982 (ini-
tiative tendant à empêcher des abus
dans la formation des prix et contre-
projet de l'Assemblée fédérale);
• modifi é le règlement d' exécution de
la loi sur la Caisse de prévoyance du
personnel de 1 Etat;
• autorisé les communes de Cormin-
bœuf et de La Tour-de-Trême à procé-
der à des opérations immobilières;
• adjugé pour un montant d'enviror
950 000 fr. de travaux à exécuter sur 1_
RN 12 (protecti ts antibruit , - am
n . n t l .  fCnm. / l  /. .

IBLICITE ~^

¦raisin 480|
IIVA-ITALIA
¦ > panier
I 1 950 g

(le kilo =
1.90)

_¦'____________________¦__ > «OM"""H¦ i I mm.m\ ^
mr m̂r m _¦ «''*" JE

Jeudi 7 octobre 1982
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iFRIBOURG il 1,
travaillent aujourd'hui à plein temp:
des diacres et des agents pastoraux
laïcs; elle a surtout renouvelé se:
méthodes. Le professeur Baumgartnei
a donné un aperçu sur les études théo-
logiques telles qu 'elles sont actuelle-
ment proposées par l'Université de
Fribourg.

La célébration du 75e anniversaire
s'est achevée mercredi par une messe
concélébrée par treize évêques et prê-
tres.

Il faut signaler , pour finir , que le
nombre des étudiants en théologie des
diocèses de Saint-Gall , Coire et Bâle
ayant diminué ces dernières années , la
direction de la maison a été contrainte
d' accueillir des étudiants d' autres
facultés , ce qui permet non seulement
d'équilibrer le budget , mais d'établir
des relations avantageuses aux uns et
aux autres. En outre le Salesianum
héberge depuis 1968 les étudiants en
théologie du diocèse de Lugano et ,
depuis 1975, ceux du diocèse de Sion.

(Kipa-Lib.;
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Controverse autour de la décharge communale

Méfiance face à la nouveauté
ST-DENIS £mF*

Lors de la précédente séance du Conseil général de Châtel-Saint-Denis, en juii
dernier, un interpellateur avait demandé que le Conseil communal s'inquiète de:
risques de pollution et des dangers d'incendie que pourraient entraîner les ga_
s'échappant de la décharge d'En-Craux. Mardi soir, le syndic Henri Liaudai
donnait sa réponse en s'appuyant sur un rapport technique dressé à fin juille
dernier: des torchères assurent la combustion des gaz captés à une profondeur de <¦
à 10 mètres. Quant au risque d'incendie, il est extrêmement faible et serait alor;
limité au périmètre de la décharge.

Cette réponse conduisit à une inter
vention montrant que les Châtelois er
ont «ras-le-bol » de cette décharge utili-
sée par le sud fribourgeois et la régior
limitrop he vaudoise. Ouverte depui!
cinq ans , de type dit «contrôlé » , elle
devrait demeurer exp loitable pendan
un quart de siècle encore. «Dans le:
conditions actuelles , sûrement pas»
disent les Châtelois.

Porte-parole des victimes de ces nui-
sances , M. Jimmy Villars (soc) dé-
nonça l' autre soir des phénomène ;
«plus graves encore que les odeurs>
dont se plaint la population. «Cette
décharge que l' on dit contrôlée est ur
cloaque , donc un bouillon de culture
habité par les rats , visité^par les milans
les corbeaux et les mouettes qui épar-
pillent son contenu alentour».

Aussi de la dioxine?
«Le méthane n 'est pas le seul gaz i

s'en échapper , dénonce encore
M. Jimmy Villard. La dioxine , le ga;
de sinistre mémoire qui frappa Seveso
est présent dans les bois de constructior
traités au PCC, matériaux souvem
déposés dans la décharge».

Les Châtelois ont déjà eleve mainte ;
protestations sur l' exploitation de cette
décharge. Nous en avons parlé p lu-
sieurs fois dans nos colonnes. Face à ce;
réactions , la société exploitante annon-
çait , ce printemps , que la pollutiot
cesserait avec la réalisation d' un proje
de stockage des gaz qui pourraient être
utilisés pour le chauffage de bâtiments

On parla même de l' offrir au foyer poui
personnes âgées. Des travaux de cap
tage seraient en cours. Mais , poui
l'heure , une torchère brûle ces gaz.

Une première mondiale ?
Dans cette ambiance nauséabonde

voici qu 'une autre société se met ai
parfum. Son projet d'installation d une
usine de traitement des déchets consti
tuerait une «première mondiale» . Elle
assure que les seuls résidus seraient une
vapeur d' eau à faible teneur en soufre
Quant aux déchets ménagers , ils se
trouveraient transformés en sorte de

granulats qui pourraient être utilisé
pour la construction. Tout récemment
ce projet a été présenté aux Châtelois
Ses promoteurs , la société Tra
norm SA de Genève , ont été accueilli
plutôt froidement. On a en effet biei
des raisons de se montrer méfiant.

Répondant au vœu formulé pa
M. Jimmy Villard , le syndic Liauda
annonça qu 'une commission de troi
conseillers communaux et de deux par
ticuliers avait été constituée. Elle v;
visiter tout prochainement un proto
type à Genève. Après bien d' autre
consultations encore , le Conseil com
munal donnera son préavis. M. Jimm;
Villard souhaitait encore que , si autori
sation il devait y avoir , celle-ci ne port>
que sur des périodes de 6 mois , «l
temps de juger de la situation » , (ych)

Aménagement du carrefour des Bains
Sécurité du piéton avant tout

La décharge de Chate (Photo A. Wicht

A Tordre du jour de la séance di
Conseil général de Châtel-Saint-Denis
tenue mardi soir sous la présidence dt
M. Oscar Genoud, ' aucun point nt
paraissait de grand intérêt. Et pourtant
sur des objets mineurs se greffèrent de;
discussions qui mirent en évidence 1<
souci de certains conseillers de partiel
per activement aux affaires de la com-
mune.

Ainsi , le Conseil général renvoya-t-il
au Conseil communal le dossier du
bâtiment de l'Oustand. Il s'agit d' un
immeuble vétusté , sis à la sortie de
Châtel. Cette vaste construction exige
réfection totale. La commune a pro-
cédé à une étude sommaire , qui chiffre
ces travaux à près de 250 000 fr. Le
projet prévoyait la création de deux
appartements assez vastes ou de quatre
petits. «Est-ce le rôle de la commune de
se muer en promoteur? », interrogea le
syndic Liaudat. «\\ semble que c'esl
plutôt la tâche d' un particulier ». Le
Conseil communal proposait au Con-
seil général de décider , sur la base de
ces indications , de la vente de cei
immeuble ou de sa transformation! Ai
vote , le Législatif donna par 28 voi>
contre 12 la préférence à la reprise
d' une étude plus poussée sur le coût de;

les Bail

travaux à effectuer et la rentabilité
future de cet immeuble. «Il serait mal-
heureux , avait en effet dit M. Jacques
Colliard (PAI-UDC), que la commune
brade un de ses p lus anciens bâtiments
alors qu 'à première vue , sa transforma
tion serait vite rentée par les loca-
tions. »

Le syndic Liaudat renseigna le Con-
seil général sur le projet d' aménage-
ment du carrefour des Bains. Alors que
diverses solutions se présentaient
l'Exécutif a décidé de mettre l' accent
pour le visage nouveau de ce carrefoui
du centre de la localité , sur la sécurité
des piétons. Ainsi , le Conseil commu-
nal préavise-t-il favorablement , .
l'égard du canton , maître de l'œuvre , le
projet de construction d' un passage
pour piétons à créer en galerie entre
deux bâtiments. Il en coûter.
58 000 fr. a la commune de Châtel.

Sans discussion et à l' unanimité , le
Conseil général accorda le droit de cité
à un ressortissant italien de 34 ans
marié à une Châteloise; il fixa le deniei
de réception à 1000 fr.

Il ratifia ensuite une demande de
crédit de 41 000 fr. pour la réfection di
toit du chalet d' alpage du Perry, auto
risant , dans la même foulée , la com
mune à céder quelque 600 m 2 de ter-

( Photo A. Wicht

¦ IISS-SL Jfr
rain à 40 fr. le m2, dans le voisinage dt
bâtiment édilitaire , à un entrepreneu
voisin à qui il procurera du dégage
ment.

Enfi n , le Conseil général entendit le
conseiller communal Maurice Col
liard , président de la commission de
bâtisse , présenter le rapport et le
décompte final de construction du bâti
ment du feu et de la voirie , une réalisa
tion mise en exp loitation depuis une
année et qui donne entière satisfaction
La facture finale s'élève i
2 586 000 fr., les subventions de l'éta-
blissement cantonal et de la protectioi
civile représentant un montant de
451 000 fr. (ych)
.>—PUBLICITE -.

Source
de fraîcheur

pour les tapis
de votre auto.

Carpet
fresh

Déodorant pour tapis.

(_ "-vÀ) Airwick SA . Bâle Cmta.
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

Exemples
de dette:

compris assurance solde

Fr. 3 000 -, 12 mois, Fr. 27 1.50/mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000 -, 36 mois, Fr. 478.50/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
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prêt comptant de Fr. ¦ I
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75 ci 58S0.45

Litière Konig pour chats
_P% _f __iP"2.95

Flocons muM-cèréales Konig
avec viande et légumes
Aliment complet pour chiens

3kg O.ZS)
L

DO-41/ Valable dès 7.10.82



Rétrospective Sonia Delaunay à

70 ans d'avant

Jeudi 7 octobre 1982

A Villars-les-Joncs , dans le grenier
tendu d 'étoffes multicolores , f lotte le
souvenir de l 'exposition des Arts déco-
ratifs 1925 , durant laquelle Sonia
Delaunay avait ouvert une boutique
avec le couturier Jacques Heim , sur le
pont Alexandre-III. Elle avait qua-
rante ans. Cette même année avail
paru un livre intitulé: «S.D., ses pein-
tures , ses objets , ses tissus simultanés ,
ses modes » . Il était préfacé par André
Lhote et contenait des poèmes de Cen-
drars, Delteil , Tzara , Soupault...
Mais en 1913 déjà , la presse avait
parlé d 'elle. Dans les «Soirées de
Paris» du 15 juin 1914 , Apollinaire
écrivait: «Biaise Cendrars et M '"e
Delaunay-Terk ont fait  une première
tentative de simultanéité, écrite ou
mnlrns lnnîp  Hp rn i i lp u rv  hnhi t t ip r
l 'œil à lire d 'un seul regard l 'ensemble
d 'un poème... » C'était la prose du
Transsibérien et de La Petite Jehanne
de France , pour laquelle Sonia avait
créé un livre «haut de deux mètres une
fois dép lié» .

En 1937 , pour la décoration des
pavillons des chemins de fer  et de
l 'aéronautique de l 'exposition inter-
nationale, réalisée avec Robert Delau-
nay, elle obtenait une médaille d 'or.
En 1964 , par une donation de 58
œuvres , Sonia Delaunay devient la
première femme exposant au Louvre
durant sa vie. En 1966 , elle fait  des
projets de vitraux , commande de
l 'Etat. En 1970 , elle créa une affiche à
l 'occasion de la Fête de l 'Humanité.
En 1973, elle illustra «les Illumina-
tions» de Rimbaud. Elle mourut en
1979.

Un chant sensuel
Sa longue création justifie le titre

de l 'exposition de Villars-les-Joncs:
S.D. 70 ans d 'avant-garde. On y trou-
ve, rééditées , des étoffes appartenant à
la série des Simultanés qui marquè-
rent l 'exp osition de 1925: étoff e s de
velours , de cretonne , de mousseline de
laine , de soie, toile lourde , aux décors
de losanges , de damiers ou d 'abstrac-
tion géométrique , aux couleurs pures
et contrastées , presque aussi inatten-
dues qu 'en 1925. Un jeu de cartes
aussi , un vase, une nappe , une ving-
taine de lithographies signées réali-

Artisans-artistes à Ecuvillens
Peu à peu, la sérénité s

Quelques artistes et artisans réunis
par leurs œuvres dans une ferme fri-
bourgeoise, voilà qui incite à une pro-
menade à la campagne. Dehors , l 'om-
bre sur le cadran solaire de Monique
Dewarrat marque l 'heure de s 'arrê-
ter.

Le salon est beau , l 'espace grand.
Les abat-jour de Claude et Odette
Bongard sont montés sur des boules de
céramiaue de Francis Monot. Les p re-
miers peignent aussi des écharpes
fines aux couleurs p lus douces que
chaudes , aux motifs surtout végétaux.
Les céramiques de Monot ont l 'avan-
tage d 'être belles et peu chères, il n 'en
restera bientôt p lus.

Thierry Amrein est élève de Vul-
cain Ses fp rs f orcés nu f eu sont tron
grands pour un trois-pièces-cuisine.
Jean-Claude Roy, qui f u t  acteur — on
se souvient de lui au Théâtre de
Carouge — est aussi poète et philoso-
phe. Il peint à V acryl , dessine à la mine
de plomb sur bristol , papier-p hoto ou
carton toile. Ses réalisations sont une
qliête de l 'inconnu apparemment inac-
cessible , mais aussi une dure manière
de durer. Il faut  vivre, même en
hivor

Heureusement , il y a la tendresse
d 'Alain de Kalbermatten , sa patience
du regard , ses lentes promenades
parm i les choses: p lanches , toiles ,
Rotterdam , tous ces prét extes à photo-
grap hier , mais surtout tous ces obj ets

Assemblée générale du PDC
Avec Pierre Dreyer

Le Parti démocrate-chrétien de Ro-
mont a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M'Nicolas Grand ,
président. Du rapport présidentiel , nous
retenons la revue politique 1981-1982:
les élections au Grand Conseil de l'au-
tomne, les élections communales du
nr_ n__ >mnc 1 .Si ") la nmivpllp nro.in_c_ -

tion du Conseil général , et la représen-
tation du parti dans les cinq commis-
sions communales: scolaire, des impôts,
des constructions , des cultures loisirs et
sport , de la mutualité scolaire, et enfin
l'organisation d'un mouvement des jeu-
nes.

L'assemblée procéda également à
une modification des statuts , princi pa-
lemenr de sa t i tn ln tn re  nui ne sera nlns
de la «ville de Romont» , mais de «Ro-
mont» tout court , étant donné surtout
l' extension du territoire de la commune
sur celui des Glanes.

Le tour d'horizon de M. Pierre
Dreyer , président du Conseil des Etats ,
sur les sujets d' actualité traités par les
ril_mKpp . ÇnAnrn \n<ï  r> .ir.. ii. .t cnn _ n / . i _

toire , et suscita de nombreuses ques-
tions. Problèmes nombreux et au sur-
plus complexes , tels la taxe sur les
carburants , les centrales nucléaires ,
l'étude des énergies de substitution , le
contingentement des denrées fourragè-
res , la crise économique actuelle , le
chômage, etc.

F_ .M1Y nrinr'ir^oc cr\n. _ n n r A n r  r*r\nc_
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PORTALBAN
Jeudi 7 octobre dès 20 h. 15

Restaurant St-Louis et Bateau

SUPER LOTO 22 séries
Prix du carton Fr. 10.-

Quine: corbeille garnie, val. Fr. 40.-
D. quine: carré de porc , val. Fr.

60.—
Carton: 1 billet de Fr. 100.-

SÉRIE SPÉCIALE
Se recommande: le Cercle scolaire
Delley-Portalban et Gletterens

17-32471

LAllBERTE

Villars-les-Joncs
¦garde

FORMES
ET COULEURS i

sées pour la plupart à partir des
gouaches qui jalonnèrent toute sa vie
de créatrice. Ceux qui connaissent ses
«cercles » « Tourbillon» , «Carré rou-
ge» iront les revoir , les autres les
découvriront. Pour entendre cet élé-
ment « irraisonné,, absurde , lyrique ,
nécessaire à la création humaine , le
chant sensuel de la couleur» , (bg)

Jusqu'au 31 octobre.

\ ,  
_ _ _ .

— mW^

Deux assiettes de porcelaine : «Carnaval » et «Danseuse jaune» .
(Photo Th. Morrin)

^ - J !- . . '

Moninue Dewarrat. Gian et leur cadran «nlairp- . Phntr. A Wirhrl

se gagne
de silence.

A lire les biographies de chacun , on
comprend que la sérénité se gagne peu
à peu , parmi les avatars de cet. âge
déroutant , (bg)

Jusqu'au 10 octobre.

____________

LoK/nNri%îsS
tamment à l' esprit: la subsidiarité et la
proportionnalité. Et l' orateur de préci-
ser l'état actuel des discussions et des
études de ces ép ineuses questions , qui
devront toutes trouver leur solution
dans l'intérêt général du pays. Et cela
n 'est pas toujours facile.

L'initiative du: TCS fait actuelle-
mpnl P,.!.!. . ri .inf» rnnr.\ tn An _ i r . n . tn_. . J-. — — ..W . W W U. _ V _.. _..£,..».»

res. Elle propose î}ue la surtaxe sur les
carburants soit attribuée très précisé-
ment au financement du programme
routier , et non , -'d' une manière très
large , au trafic , qu 'il soit routier , ferro-
v 'i a i m  An nn r tnn  mmi-nn in \/ ( .iiHrai. \p

Conseil fédéra!. .̂ Soucieuses de tenir
compte de l 'importance du TCS (un
million de membres), les Chambres
fédérales ont admis en grande partie les
thèses de l 'initiative , tout en donnant
aux cantons les r moyens d' améliorer
leurs réseaux-roiïtiers. (lsp)

FRIBOURG V_

lll s
LA SEMAINE DES EXPOSITONS IL

Villars-les-Joncs: Galerie Artcurial
Sonia Delaunay:

Les Simultanés
70 ans d'avant-garde

Mardi , jeudi , vendredi de 15 h. à
18 h.
Jusqu 'au 31 octobre

La Vannerie
Rudolf Butz,

Max Fluckiger,
Beat Julius Muller

Peintures
Mardi , mercredi , samedi et dimanche
de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 10 octobre

Avenches: Galerie du Château
Knopf

Du mercredi au dimanche de 14 h. à
17 h.
Jusqu 'au 25 octobre

Bulle: Galerie des Pas Perdus
Berclaz, huiles, lithos

de 14 h. 30 à 18 h.
Fermé le lundi
Jusqu 'au 30 octobre

Ecuvillens: Ferme de Colette
Artistes... Artisans

Tous les jours de 15 h. à 20 h.
Jusqu 'au 10 octobre

Musée d 'art et d 'histoire

Christiane Lovay
Dessins

Jusqu 'au 10 octobre

Château de Marly-le-Petit

François de Poret
Portraits, gibiers, chevaux, étangs

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

Galerie l 'Arcade

Jean-Jacques Simon
Dessins et aquarelles

Tous les jours , de 15 h. à 19 h.
Fermé dimanche et lundi
Jusqu 'au 9 octobre

Galerie Grand-Rue 11

Georges Basas
Photographies

Mardi à vendredi d e l 4 h . 3 0 à l 8 h . 30,
samedi de 9 h. à 12 h. 30
Jusqu 'au 9 octobre

Galerie de la Cathédra le

Stehli
Peinture

Ernest Witzig
Aquarelles

de 14 h. 30 à 18 h. 30
dimanche de 10 h. 30 à 12 h.
lundi fermé
Jusqu 'au 3 novembre

Morat Galerie Ringmauer
V.+ V. Ellewanger

Céramiques

V. Feremutsch
Photographies

Mercredi à vendredi de 14 h. à 18 h.
Samedi de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.
Jusqu 'au 17 octobre

Bulle: Musée gruérien

Baroncelli
Mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et de 14
h . à  17 h.
Mercredi et jeudi jusqu 'à 20 h.
Dimanche de 14 h. à 17 h.
Jusqu 'au 7 novembre

5̂ —^
_ " .

Concours de dégustation de vin

VICARIN0 & MEYER SA stand N- 144
Résultats exacts: lundi 4.10.82 3 - 2 - 1 - 4 - 5

mardi 5.10.82 5 - 1 - 4 - 2 - 3
A trouvé 5 appellations:
Wicht René , Villars-sur-Glâne
Ont trouvé 3 appellations:
Cuennet Michel , Léchelles; Demierre Georges , Ependes; Emmenegger
Franzpeter , Villars-sur-Glâne; Gachet Guy, Vauderens; Good Eddie ,
Lausanne; Gremion Léonie , Bulle; Gumy Jean-Daniel , Fribourg; Herren
Judith , Flamatt; Rossier Antoinette , Guin; Soares Manuel , Fribourg;
Vecchi Rinaldo , Fribourg; Zbinden Marius , Fribourg.

Estavayer: Galerie Art et Antiquité
Teddy Aeby,

J.-L. Tinguely, Yoki
Tous les jours de 11 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.
Jusqu 'au 10 octobre

Belluard
Urszula Plewka-Schmidt

Tapisseries
Tous les jours , de 14 h. à 19 h.
Jusqu 'au 17 octobre

Musée de Tavel
Du hameau au village

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

Château de Gruyères
Ornements sculptés

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

Musée d 'Histoire naturelle
Nuages

Tous les jours de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 17 octobre

Vitrine de l 'Office du tourisme
Françoise Knopf

Cuir
Jusqu 'au 18 octobre

Vitrine FRI ART
Rue de Genève 20
Ueli Berger

Jusqu 'au 24 octobre

Hors du canton
Soleure Berufschule
Emile Angéloz,
Iseut Bersier,

Hafis Bertschinger,
Claude Magnin

Jusqu 'au 11 octobre

Bâle: Art istes romands dont
Cottet, Meuwly, Yoki

Chez Sandoz
Jusqu 'au 22 octobre
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^̂ «Choco-Soblmna»
Une margarine légère, légère,

au chocolat délicieusement fondant
Choco-Sobluma, au goût Son taux de sucre
merveilleusement sesitueàpiàs
chocolaté, offre tous les de 20%, elle contient
avantages de la marga- • ___^_^^^^H^&. donc moitié moins de
rine végétale Sobluma, si ^Éli ***V sucre que les autres pro-
légère et facile à digérer. ^Pr!_ ^P^ii^___l_ duits à tartiner.
Fabriquée avec ifil. ?l^k Sur une belle tranche de
beaucoup d'huile de Jf 1§& pain bien croustillant ,
tournesol, Choco- fr ' M « Choco-Sobluma régalera
Sobluma est particulière- W..L«JSL, «lif en tout temPs Petits et

Choco-Sobluma: iff o ^la tartine-régal ** g ^avec moins de sucre! 
 ̂ nv

MIGROS ^^
STIHL *=.,Q®L_. maj &tl

Service-centre romand Agence générale
VENTE ET SERVICE APRÈ-VENTE:

Pierre DEVAUD + FILS
Machines - outils - matériel forestier et machines portatives

à .travailler le bois
1 700 FRIBOURG, rue Nicolas-de-Flue 10 s? 037/24 70 37

— OUVERT LE SAMEDI MATIN —
17-883________________________________________________________________________________
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| Centre du pneu, J. Volery SA, jantes et pots d'échappement , agence I
wmmm officielle Suzuki, Fribourg et Marly, stand n° 23. ¦ni

VBM Nom Ce coupon
Ii5_i Prénom est ° remettre jusqu ' à Eli
IEI Adresse ":::::::::::::::::::::::: ":::: iVpÏÏB

and N' 8 BI
IE_1 NP/Lieu DE LA PRESSE Bl
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
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Bâtiment de la Gara
FRIBOURG

Sont mis a I enquête publique a l'Inspectorat communal des constructions
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par la direction de l'Edilité, au nom de la commum
de Fribourg, pour la transformation intérieure de l'immeuble sis à la routi
des Neigles 18, sur l'article 8082, plan folio 114 du cadastre de li
commune de Fribourg.

— Les plans présentés par MM. Michelangelo Cremona et Jean-Mari
Peyraud, architectes ETS, place du Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, ai
nom de M. Louis Corpataux , promis-vendu à M. et M"" Josepl
Boschung, Samaritaine 29, 1700 Fribourg, pour la transformation e
l'agrandissement de l'immeuble, Derrière-les-Jardins 18 et 18A, su
l'article 133, plan folio 8 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. P. Zosso, bureau d'architectes, 171
Tentlingen au nom de M™ Liliane Mùller-Dougoud, pour la constructioi
d'un garage préfabriqué, à la route de Grandfey 7, sur l'article 8036, plai
folio 115 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa
tions ou oppositions du lundi 11 octobre 1982 au vendredi 22 octobre
1982, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

4dHS_i__tf SA

Ferblanterie - Couverture
Rénovation

Imprégnation des sols en béton avec
Polarit 2000

© 037/24 23 88

mu _§________ ¦_____—
Communiqué de presse

VILLE DE FRIBOURG
Cimetière St-Léonard

Les tombes mentionnées ci-apres seront désaffectées et les monument
enlevés:
A partir du 1.12.1982:
— secteur 15, tombes adultes, N" 1 à 181, inhumations antérieures ai

12.6.1962
— secteurs 3 et 7, tombes N° 8 à 19, petites concessions restes mortels

octroyées avant le 28.7.1962
— secteur 20, tombes N0' 1 à 35 , petites concessions restes mortels

octroyées avant le 28.7.1962
— secteur 19, tombes enfants, N°" 567 à 583 , inhumations antérieures ai

10.10.197:
Ainsi que les concessions ci-après:
grandes concessions durée 50 ans
Secteur 13 N°117 DE BUMAN Catherine

DE BUMAN Marie Yvonni
Secteur 14 N° 156 CHATTON Fernand

CHATTON Léa
concessions durée 30 ans:
Secteur 21 N" 262 ROBERT Paul

ROBERT Alph. Léontim
N" 279 SCHAFFER Marie

Secteur 22 N» 267 GIBELLINO Ernesta
GIBELLINO Giovanni

Secteur 24 N° 259 CUONY Elisabeth Marii
N" 272 CARDINAUX Emile

CARDINAUX Félicité
Secteur 25 N" 266 ANDREY Jean-Baptiste

N° 273 GIROD Catherine
GIROD Joseph

N» 282 WAEBER Emma
A partir du 7.2-1983:
— secteur 6, tombes adultes à la ligne, N" 1 à 181, inhumation;

antérieures au 7.2.1963
Les personnes désirant récupérer les monuments peuvent le faire jusqu'à la dati
indiquée ci-dessus, en avisant au préalable l'Administration du cimetière ei
justifiant leur qualité pour le faire.
Pour tous renseignements et demandes, ainsi que pour les demande;
d'exhumation, prière de s'adresser à l'Administration du cimetière (•s- 22 33 24
entre le 3 et le 30 novembre.

Les tournesols:
la base soleil-santé
de Choco-Sobluma

' -A
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Championnat d'Europe: la Belgique bat nettement la Suisse 3-0 (1-0)

Tous les plans déjoués par un autogoal
L'histoire se répète. Une fois de plus , l'équipe de Suisse a
complètement manqué son entrée dans une compétition
majeure : au stade du Heysel de Bruxelles , dans le
premier match éliminatoire du groupe un du champion-
nat d'Europe des nations , la formation helvétique a en
effet été nettement battue par la Belgique , qui s'est
imposée sur le score de 3-0 ( 1 -0). Et sur l'ensemble d'une
rencontre assez décevante , cette marque est amplement
méritée pour une équipe de Belgique qui a nettement
dominé son sujet.

Le score aurait même pu être encore
aggravé. C'est assez dire si la forma-
tion helvéti que a eu un comportement
décevant dans ce match qui a été suivi
par 25 000 spectateurs. Il faut dire que
les plans de l' entraîneur Paul Wolfis-
berg, qui avait bâti une équi pe dont il
pensait qu 'elle pourrait prendre un
point à la Belgique , ont été rap idement
bouleversés. On jouait depuis deux
minutes à peine lorsque Luedi déviait
dans ses propres buts un coup franc
anodin de Vercauteren. La formation
helvétique n 'avait pas besoin de ce
handicap. Elle ne devait d' ailleurs
j amais le surmonter , s'étiolant au fil
des minutes. A la reprise , nouveau coup
du sort d' emblée avec un deuxième but
signé par Coeck. Certains joueurs
démissionnèrent alors et ce n 'est fina-
lement que justice si la Belgique obte-
nait dans les dernières minutes un
îrr.isipmp hnt

Seul Heinz Hermann
Au sein de cette formation helvéti-

Que. nombre-d'éléments ont évolué.

au-dessous de leur valeur. Si le gardien
Burgener n 'a rien à se reprocher , il n 'en
fut pas de même de la défense. Fébrile ,
Luedi marqua contre son camp et
multiplia les interventions hasardeu-
ses. In-Albon douta longtemps de son
rôle , hésitant à suivre Czerniatinski.
Eeli. encore en petite forme à la suite
de ses ennuis , seul Heinz Hermann
finalement a tiré son épingle du jeu en
affichant une belle combativité. Le
milieu de terrain suisse a également
perdu la bataille de l' entre-jeu. Barbe-
ris en petite forme et Botteron toujours
aussi emprunté , n 'ont que rarement
orchestré la manœuvre. Par ailleurs ,
Scheiwiler et Wehrli se sont trop can-
tonnés dans leurs tâches défensives.
Quant à Favre et à Maissen , ils ont fait
leur apparition au plus mauvais
moment , lorsque certains de leurs par-
tenaires avaient déjà baissé les bras.
Les deux attaquants de pointe , enfi n ,
Elsener , très discret , et Sulser , trop
individualiste , n 'ont jamais représenté
une véritable menace pour une équipe à
l'organisation très élaborée.

C'est en effet toute l'équipe de Bel:
eiaue oui est à féliciter pour sa oerfor-

Consolation pour T. Wickham
Jeux du Commnnwealth: fin rifi la natatinn

Une Tracey Wickham en pleurs
après la dernière course de sa carrière ,
la joie des Australiens victorieux de 5
des 7 finales de la journée au milieu des
contestations et des disqualifications à
la chaîne resteront les princi pales ima-
ges de la dernière journéede la natation
r_*»c T . M I V  /_ n  rnm m/Ai. \ir o __ l tV_ n R T- _ C KO _

ne. -
Tracey Wickham , 19 ans , détentrice

depuis quatre ans des records du
monde du 400 et du 800 m nage libre , a
remporté sa deuxième médaille d'or ,
ajoutant le titre du 400 m à celui du
800. Un prix de consolation pour la
meilleure nageuse australienne , ab-
sentp aiiY IPHY HP Mnsrni] tit.spr.tp
encore aux championnats du monde et
qui a montré à Brisbane qu 'elle aurait
pu réaliser le doublé à Guayaquil.

La dernière journée de la natation ,
qui a vu les Australiens remporter au
total 13 médailles d'or contre 9 aux
Canadiens et 7 aux Anglais , a égale-
ment été marquée par la contre-perfor-
mance de Victor Davis, chamnion et

recordman du monde du 200 m brasse.
Le Canadien a été dominé en finale du
100 m par l'Anglais Adrian Moorhou-
se.

Pas moins de 5 disqualifications ont
été infligées dans les relais par l'ordi-
nateur de la piscine, couplé au système
électroni que de'contrôle des arrivées et
des départs. Du jamais vu à ce
niveau.

V__ i_ >i lac rôcnl ..._ . _ • \__ cci__ i__ 1 OA m .W•

1. Mike West (Ca) 57" 12; 2. Cameron
Henning (Ca) 57"82. 100 m brasse: 1.
Adrian Moorhouse (GB) l'02"93; 2. Victor
Davis (Ca) l'03"18; 3. Peter Evans (Aus)
l'03"48. 1500 m libre: 1. Max Metzker
(Aus) 15'23"94; 2. Tim Ford (Aus)
15'27"00. Relais 4 X 100 m 4 nages: 1.
Australie 3'47"34; 2. Angleterre 3'48"25;
Canada .3'44"82. disaualifié.

Dames. 400 m libre: 1. Tracey Wickham
(Aus) 4'08"82. 400 m 4 nages dames: 1.
Lisa Curry (Aus) 4'51"95; 2. Michèle
Pearson (Aus) 4'53"73. Kath y Richardson
(Ca/4'52"84) disqualifié e. 200 m dos: 1.
Lisa Forrest (Aus) 2'13"46; 2. Georgina
Parlces .Ans '» r i  ."Q .
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SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

OUVERTURE
DE LA PATINOIRE COMMUNALE

AU PUBLIC
Nous rappelons au public que la Patinoire communale lui est réservée, chaque
matin , du lundi au vendredi , de 8 h. à 11 h. 15 (sauf réservation spéciale),
ainsi qu'aux jours et heures suivants:

Lundi 11.30 h. è 13.45 h.
Mardi 11.30 h. à 13.45 h.
Mercredi 20.00 h. à 22.00 h.
Vendredi 11.30 h. à 13.45 h.
Samedi 14.15 h. à 16.45 h.

20.15 h. à 22.00 h. sauf en cas de match du HC
Fribourg-Gottéron

Dimanche 09.00 h. à 11.45 h. et de 14.15 h. à 16.45 h.

Nous rappelons que le N° de téléphone pour une réservation de billets pour les
matches est le 037/22 84 04 et qu'il ne faut en aucun cas téléphoner à la
direction de la Patinoire qui n'est pas en mesure de satisfaire ce genre de
demande.

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE
L 
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Rien à faire pour Burgener sur la déviation

mance. La vivacité dans la relance du Pi
jeu , les regroupements incessants au- ce
tour du porteur du ballon , la classe in
aussi de certains joueurs comme Ver- m
cauteren , au pied gauche magique , ou
Meeuws. le « Iibero» oui ne rechiena
jamais à s'intégrer aux actions offensi-
ves de ses camarades , ont suffi finale-
ment pour tenir en échec une formation
helvétique singulièrement privée
d'idées. Et si l' on sait que le gardien
Pfa ff a — en tout et, spour tout — eu
deux arrêts a efectuèf'f un en première
mi-temos sur un tir de Wehrli et un
autre dans les dernières minutes sur
une volée de Maissen , on s'aperçoit
assez bien quelle fut la supériorité des
joueurs belges dans tous les comparti-
ments du ieu.

Un coup du sort
La rencontre débutait par un coup

du sort pour la Suisse: on jouait depuis
quatre-vingt-dix secondes à peine ,
quand Luedi détournait dans les filets
des buts de Buraener un COUP franc
anodin botté par Vercauteren. Le
défenseur zurichois , qui disposait en-
core du soutien d'Eg li à ses côtés,
s'était affolé visiblement. Cinq minutes
plus tard , la Suisse obtenait un coup
franc à 18 mètres mais Botteron tirait
„., .._,_ .,.,,-. Tl f„ll„,. nt tn „A~n .1». lo

30e minute pour trouver Burgener
sérieusement alerté par une montée de
Gerets , dont l' essai de lob passait
au-dessus. Trois minutes plus tard , la
Suisse décochait son premier tir par
Wehrli , mais Pfaff repoussait. A la 37e
minute , une passe en retrait de Van-
dersmissen était mal exp loitée par
Vandenbergh et immédiatement après
Coeck tirait de neu à côté. A deux
minutes du repos , la Belgique se créait
sa chance la plus nette: à la suite d' un
corner , Vandenbergh tirait sur le
poteau droit des buts de Burgener. Et
alors que l' on jouait la 45e minute , un
contre fulgurant mené par Ceulemans
et Meeuws était bien près de réussir.

La deuxième mi-temps commençait
comme la première: on avait repris le
ieu Hennis trois minutes lnrsmie Cr.pf.lc
démarqué par Vandersmissen et laissé
curieusement seul par Barberis , déco-
chait un puissant tir des 25 mètres qui
ne laissait aucune chance à Burgener.
Dès lors , sûrs de leur fait , les Belges
allaient encore se montrer les plus
dangereux. Favre relayait Wehrli
(56e) tandis que Maissen remp laçait
Scheiwiler (68e). Tour à tour,
X/fppmi/c cpnl fcirp a Rnr_ .pr.pr pt

Czerniatynski , dont l' envoi était dévié
de justesse par le gardien suisse, étaient
bien près d' ajouter un nouveau but. A
la 74e minute , Egli était bien démarqué
dans les seize mètres par In-Albon
mais il ratait complètement. A la 81e
minntfl IIT _ A _ r_ -»l_ ^A _H_ a N/fo îccpn £tai t

facilement maîtrisée par le gardien
Pfaff et sur l' action qui suivait , Ver-
cauteren ouvrait dans le dos des défen-
seurs helvétiques pour Vandenbergh ,
lequel trompait facilement Burgener.
Trois minutes p lus tard , les deux hom-
m« étaient nrnches HP récidiver mais

de Luedi: après deux minutes de ieu. c'est déià un à zéro pour la Bel gique

l' envoi de l' avant-centre belge sortait
cette fois. Et finalement la fin du match
intervenait sur ce score parfaitement
mérité de 3-0 pour la Belgique.

«Un handicap d'un but»
Paul Wolfisberg: «Cet autogoal en

début de rencontre a été malheureux.
Et la deuxième mi-temps a aussi très
mal commencé: alors aue nous p ou-
vions encore espérer , nous avons subi
le 2-0. Je ne blâme pas Luedi, il a bien
joué par la suite. Mes joueurs
n 'étaient pas tous en très bonne forme.
Et il aurait fallu que chacun jou e à son
meilleur niveau p our esp érer récolter
quelque chose ici. Pour moi, si la
Belgique joue comme aujourd 'hui ,
elle est la favorite du groupe» .

Guy Thys: «Nous avons démontré
aujourd 'hui que nous avions aussi un
potentiel offensif, ce dont certains
Amitn iont  Ripn Cï.r lp l-fi n p tp UYI

(Keystone)

cadeau. Mais , par la suite, nous nous
sommes créé de nombreuses chances
de but. Le palmarès des Suisses m 'in-
citait à la prudence. Mais dans ce
match , ils ont pra tiquement débuté
avec un handicap d 'un but... Cela les a
obligés à changer de tactique» .

Stade du Heysel à Bruxelles.
25 000 spectateurs. Arbitre: Berçant o
(It).

Buts: 2' Luedi (autogoal) 1-0. 48
Coeck 2-0. 82' Vandenbergh 3-0.

BELGIQUE: Pfaff. - Meeuws.
Gerets, Daerden, Baecke. - Vanders
missen. Coeck. Vercauteren. - Conlr
mans, Vandenbergh, Czerniatinski.

SUISSE: Burgener. - Luedi. - In-
Albon , Egli , Heinz Hermann. - Wehrli
(56' Favre), Barberis, Scheiwiler (68'
Maissen), Botteron. - Elsener, Sulser.

Avertissements à Scheiwiler , In-
A _ _ _ _ _ _ _  at Ra ___ > l_ __

A Bratislava, Tchécoslovaquie-Suède 2-2 (0-0)
Les Suédois ont marqué leurs deux buts

dans les deux dernières minutes!
A 120 secondes du coup de sifflet

final , la Tchécoslovaquie , à Bratislava ,
semblait s'envoler vers un succès aisé
face à la Suède pour son premier match
du championnat d'Europe des nations.
Janecka , en l' espace de cinq minutes ,
avait donné un avantage de deux unités
à la Tchécoslovaquie. Pourtant , les
1 5 000 sne__ ts.t _ .iir. . devaient assisterai!
réveil suédois , par Lindblad (89 e) et
Eriksson (90'). Enzo Bearzot , l' entraî-
neur de l'Italie assistait à la rencontre.
Le 13 novembre , les champions du
monde recevront la Tchécoslovaquie ,
une tâche aisée pour la «squadra »
devant une équipe tchécoslovaque en
pleine reconstruction depuis le « Mun-__ : _ .!_

Bratislava. — 15 000 spectateurs.
— Arbitre: Valentine (Ecosse). — Buts:
48' Janecka 1-0. 53' Janecka 2-0. 89*
Jingblad 2-1. 90e Eriksson 2-2. —
Avertissements à Danek, Hysen, Pers-
son et Dahlquist.

Tchécoslovaquie: Hruska. - Jakubec ,
Jurkemik, Fiala , Ondra. - Brezik (46'
Chaloupka), Zelensky, Berger. - Janec-
ka, Danek (75' Luhovy), Pokluda.

Suède: Tomas Ravelli. — Andréas
Raiiolli Rvcftn natilmiict Frlarirlscnn

(62' Bjoerklund). - Persson, Prytz,
Andersson. - Eriksson, Stroemberg,
Svensson (62' Jingblad).

Groupe 5: A Bratislava : Tchécoslo-
vaquie-Suède 2-2 (0-0). Classement : 1.
Roumanie 2/4 (5-1). 2. Tchécoslova-
quie 1/ 1 (2-2). 3. Suède 2/ 1 (2-3). 5.
Chypre 1/0 (1-3). L'Italie n 'a pas
encore disniité He mateh

France-Hongrie 1-0 (0-0)
Un mois après sa sévère défaite

devant la Pologne (0-4), l'équipe de
France a renoué avec la victoire à Paris.
les  «Tricolores» nnt hattn la Hnnorie
par 1-0, grâce à une réussite du jeune
Laurent Roussey à la 60' minute.
L'attaquant stéphanois , qui fêtait sa
première sélection , exploitait une
remise de la tête de Six pour battre
V n v n n H n r ,  t L / . , t  .I,- . .

H 
COUPE $£&
D' EUROPF *£*

Cologne écrase
AEK Athènes 5-0

Coupe UEFA , premier tour , match
retour: FC Cologne - AEK Athènes
5-0 (4-0). Cologne qualifi é sur le score
total de 6-0. Les Allemands rencontre-
ront Glasgow Rangers au deuxième

H r  j m r
BASKETBALL %
Pully vainqueur
au Luxembourg

Au Luxembourg, Pully a fait l'es-
sentiel lors du match aller de son tour
préliminaire contre Sparta Bertrange.
Les Vaudois , après une première
nérinrie difficile l'nnt emnnrtp HP

13 points. Le match retour aura lieu
mercredi prochain à Pully. A Bertran-
ge, Rick Raivio et Thierry Girod se
sont montrés les plus affûtés.

Pully: Raivio (26). G. Reichen (7),
Zali (13), M. Reichen (6), Girod (16),
Allume .81 R H_ <L< -.M _ I1 tf.\
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Monsieur et Madame Georges Corminbœuf-Vuichard , leurs enfants et petit-fils , à

Domdidier;
Madame et Monsieur Marius Corminbœuf-Corminbœuf , leurs enfants et petite-fille , à

Domdidier;
Madame et Monsieur André Moret-Corminbœuf , leurs enfants et petits-enfants, à

Ménières;
Madame et Monsieur Henri Pochon-Corminbœuf , leurs enfants et petit-fils , à Bienne;
Monsieur Simon Corminbœuf , à Domdidier;
Monsieur et Madame Bernard Corminbœuf-Renevey et leurs enfants , à Domdidier;
Mademoiselle Julia Pury, à Château-du-Bois, à Belfaux;
Les familles Pury à Domdidier et Frasses, les familles Dessibourg-Ramuz, Chardonnens el

Corminbœuf ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Clovis CORMINBŒUF

née Adrienne Pury

leut très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le mardi 5 octobre 1982, à l'âge de 87 ans.
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières aura lieu le jeudi 7 octobre 1982, à 19 h. 30, en l'église de
Domdidier.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.

L'office d' enterrement aura lieu à Domdidier , le vendredi 8 octobre 1982, à
16 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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 Minguely-Bersier , à Cugy;
Madame et Monsieur Traugott Aeby-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 , 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.

Veillée de prières en l'église de Cugy, jeudi 7 octobre 1982 , à 20 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
Le personnel de la maison Henri Spicher SA

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BAERISWYL

père de notre estimé directeur, M. Alain Baeriswyl

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg , vendredi
8 octobre 1982 à 14 h. 30.

17-1311

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare). Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __________B_|[^ f̂cBBfc-.
des derniers devoirs. ___________ L____5 """^ ™^"" m̂ mmmmmrTous articles de deuil. _/^̂ T_8 fiaTransports funèbres. # /  jM \

Téléphonez V™ H__________________kri__T/
(Jour et nuit) au ^̂ kW _̂  ̂ 788

t
La direction et le personnel

des Etablissements Sarina SA

ont le profond regret de faire part du décè:
de

Madame
Adrienne

Corminbœuf
mère de notre collaborateur

Monsieur Simon Corminbœuf

Pour les obsèques, se référer à l' avis de 1_
famille.

17-36:

t
La Caisse Raiffeisen de Domdidier

a le pénible devoir de faire part du décè;
de

Madame
Adrienne

Corminbœuf
mère de M. Simon Corminbœuf,

dévoué président de direction

Pour les obsèques, veuillez vous référei
à l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte paroissial;

de Cugy-Vesin

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur
André Bersier

membre passif
père de M"* Myriam Pidoux
et de M™ Carmen Terrapon

membres actifs dévoués de la société

Récitation du chapelet , le jeudi 7 octobre
1982 à 20 heures en l'église de Cugy.

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

L'office de sépulture aura lieu , le ven-
dredi 8 octobre 1982 , à 15 heures.

t
La Caisse Raiffeisen de

Léchelles-Chandon

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Chassot

belle-sœur de M. Robert Kolly,
son dévoué caissier

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

17-32642

Î ^̂^̂

H

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Monsieur Francis Carrel et ses enfants Michel et Laurence, à Aigle;
Monsieur Pierre-André Carrel et sa fiancée Marie-Lucie, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame François Burgy et famille , à Avry-sur-Rosé et Fribourj
Monsieur et Madame Serge Burgy et leurs enfants , à Payerne;
Madame et Monsieur Rap haël Chappuis-Burgy et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Burgy et leurs enfants , à Marly;
Madame et Monsieur Joseph Cucinotta-Burgy et leur fils , à Genève;
Monsieur et Madame Armand Burgy et leurs enfants , à Avry-sur-Rosi
Monsieur Albert Carrel , à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Carrel et leur fils , à Fribourg;
Monsieur Jean Carrel , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Carrel , à Genève;
Mademoiselle Stéphanie Carrel , à Lausanne,

ont le profond chagrin de faire part du deces di

Madame
Marie-Louise CARREL

née Burgy

leur très chère et regrettée épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante, belle-fille , cousine
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 octobre après une longue maladie
dans sa 46' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique d'Aigle, le vendredi 8 octobn
1982 , à 10 heures.

Départ et honneurs a 10 h. 45.

Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: ch. du Lieugex 5, 1860 Aigle.

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

t
Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5; 1

Madame et Monsieur Nicole et Bernard Faller-Baeriswyl et leurs enfants Nathalie e
Cédric , à Belfaux;

Monsieur et Madame Alain Baeriswyl-Gougler , à Autigny;
Madame et Monsieur Laure et Jean Kolly-Baeriswyl , à Fribourg;
Monsieur Denis Baeriswyl , à Fribourg;
Mademoiselle Florence Baeriswyl , à Fribourg;
Madame veuve Al phonse Gendre-Baeriswyl et famille;
Famille Jules Baeriswyl;
Famille Pierre Baeriswyl;
Famille Léon Baeriswyl;
Monsieur et Madame Henri Baeriswyl;
Les enfants de feu Melanie Stalder-Baeriswyl;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BAERISWYL

maître boucher

leur très cher père , beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le mercredi 6 octobre 1982 , dans sa 73' année, après une
longue et pénible maladie, réconforté par la grâce des sacrements. •

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, vendred
8 octobre 1982 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce jeudi
7 octobre, à 19 h. 45.

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

Selon le désir de la famille , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyei
Saint-Camille, à Marl y, cep 17-1873.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration de la maison

Henri Spicher SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BAERISWYL

père de Monsieur Alain Baeriswyl ,
administrateur-délégué

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, vendred
8 octobre 1982 , à 14 h. 30.

17-1311
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Coupe des champions: Olympic joue ce soir à Edimbourg

Six ans après Istanbul
une belle aventure

On pourrait dès lors croire que
Fribourg Olympic peut aisément pas-
ser le tour , ce qui ne lui est jamais
arrivé en Coupe d'Europe. Toutefois ,
on se rappellera la performance des
footballeurs écossais en Coupe d'Eu-
rope pour se rendre à l'évidence que la
partie est loin d'être facile. Au contrai-
re , les Fribourgeois , totalement inexpé-
rimentés dans ce genre de compétition
- aucun joueur n'a participé à la Coupe
d'Europe -, auront beaucoup de pro-
blèmes à résoudre ce soir dans une salle
où le public sera acquis totalement à la
cause de son équipe. L' entraîneur Mil-
ler , qui a vu l'équipe écossaise lors de
son passage en Suisse romande , sait
d' ailleurs ce qui l' attend : «Cette for-
mation m'a fait une très forte impres-
sion. Elle est composée de joueurs qui
forment un bon amal game. En effet , le
cinq de base est composé d'éléments de
deux mètres et plus , alors que les plus
petits sont des joueurs très rapides. Les
Ecossais pratiquent un jeu très physi-
que et cela risque d'impressionner les
Suisses , qui n 'ont pas l 'habitude de tels
contacts. Edimbourg possède .pour le
moins quatre Américains et peut-être
un cinquième et parmi eux on note la
présence de Alton Bird ( lm78) qui

était le meilleur joueur des Etats-Unis
mesurant moins de 1 m80. Il joue à la
distribution et dicte un rythme très
rap ide. Nyon en sait quelque chose
puisqu 'il jouait à Crystal Palace la
saison passée, cette équi pe anglaise qui
élimina les Vaudois. »

Eviter de perdre des balles
Malgré tout , l' entraîneur des Fri-

bourgeois est comme à son habitude
optimiste: «Le contexte est bien diffé-
rent d' un match de championnat.
L'équi pe sera très certainement ner-
veuse et face au jeu très agressif de ses
adversaires , elle pourrait se trouver
paniquée. Dès lors , il faudra éviter de
perdre trop de balles et faire preuve
d'intelligence. Si les arbitres contrôlent
bien le match , nous aurons alors des
chances , mais nous ne pourrons pas
nous permettre de commettre des
erreurs. Il faut aussi dire que la ren-
contre arrive un peu trop tôt dans la
saison. Pour nous , il s agira du
deuxième match seulement et on a vu à
Genève que tout n 'était pas encore
parfait. »

S'entraînant dans sa nouvelle salle
depuis le début de la semaine , la

formation fribourgeoise s'est totale-
ment concentrée sur le match de ce soir
sans penser à l'échéance prochaine du
championnat , qui s'appelle Pully:
«L'équipe s'est bien préparée cette
semaine. Nous nous sommes entraînés
en fonction des possibilités de notre
adversaire. Je pense que l'équi pe sait
comment jouent les Ecossais , mais
lorsque le match commence , cela peut
changer , la nervosité n 'aidant pas les
choses. »

Dignement
Après un long voyage, l'équi pe a pu

s'entraîner hier soir dans la salle où se
disputera le match. Les Fribourgeois
chercheront avant tout à limiter les
dégâts , afi n de préserver leurs chances
pour le match retour. Il est vrai que le
basketball écossais n'est guère meil-
leur que celui de Suisse, au niveau de
l'équipe nationale en tous les cas. Mais
au niveau des clubs , le fait de posséder
plusieurs joueurs américains est un
atout non négligeable. Fribourg Olym-
pic va tout de même vivre ce soir une
belle aventure et cherchera à représen-
ter dignement le basketball de notre
pays. M. Bt

r ¦

Malgré ses quatre titres de champion suisse en cinq ans ,
Fribourg Olympic n 'a plus participé à la Coupe d'Eu-
rope depuis 1976. Six ans après Istanbul , où il avait
rencontré le vainqueur de la Coupe de Turquie , Besik-
tas , le club fribourgeois retrouve la Coupe d'Europe.
Champion suisse , il a l'honneur de rencontrer lors du
premier tour de cette compétition le champion d'Ecosse,
Murray Edimbourg, qui a d'ailleurs participé dernière-
ment à un tournoi en Suisse romande, battant Pully et se
faisant damer le pion par Vevey.

L 

Aux championnats du monde en Argentine
La Chine s'est posée en
grande rivale de l'URSS

que les Chinois ont déjà dominée, et du
Japon. La rencontre entre Chinois et
Japonais , vendredi à Rosario, consti-
tuera d' ailleurs le match «phare» de la
poule. On retrouve dans ce groupe les
deux nouveaux venus parmi les
«grands» , l'Argentine , portée par son
public , et le Canada , qui , lui aussi ,
comme les Soviétiques et les Chinois ,
entamera le deuxième tour avec deux
points et sans un set perdu , grâce à son
exp loit contre les Allemands de l'Est.

Les demi-finales réuniront les deux
premiers de chaque groupe en match
croisé. Les vainqueurs et battus se
rencontreront entre eux pour détermi-
ner le début d' un classement complet
de 1 à 24.

Dans la phase de consolation , qui
déterminera le classement du 13e au
24% l'Italie , vice-championne du
monde en titre , «sortie» par la RDA et
le Canada , émerge , avec la France,
comme probable «finaliste» pour la 13e
place , en rivalité avec la Roumanie ,
malgré son déclin , et les Etats-Unis ,
qui auraient mérité de figurer dans la
catégorie supérieure.

Illl VOLLEYBALL <4
Le «péril chinois» s'est confirmé au

championnat du monde de volleyball
masculin dont la phase des quarts de
finale commence aujourd'hui jeudi à
Rosario et Mendoza , en Argentine. La
Chine, impressionnante par ses méca-
nismes de jeu et sa sûreté, s'est posée en
rivale directe de l'URSS, tenante du
titre, et pourrait se parer d'une cou-
ronne mondiale qui viendrait s'ajouter à
celle déjà obtenue par les femmes,
récemment au Pérou.

Chinois et Soviéti ques vont entamer
la deuxième phase du tournoi-mara-
thon , chacun de son côté, avec une
victoire déjà acquise et un set-average
idéal (3-0). Us se profilent comme les
favoris indiscutables pour conserver la
première place de leur groupe quart de
finale et donc avec toutes les chances de
se retrouver en finale le 15 octobre au
soir a Buenos Aires.

Les Soviétiques , qui ont lancé à
nouveau une redoutable sélection à la
conquête d' un sixième titre , doivent
s'imposer au sein d' un groupe marqué
par la présence de trois autres forma-
tions est-européennes , la Pologne , la
Tchécoslovaquie et la Bulgarie , aux-
quelles se sont jointes deux latino-
américaines , Cuba et le Brésil.

Les Polonais et les Tchécoslovaques
paraissent les seuls capables de poser
quelques problèmes aux Soviétiques ,
dont les deux points déjà acquis l' ont
été aux dépens des Bulgares en phase
préliminaire. Les Brésiliens , quant à
eux , déjà battus par les Tchécoslova-
ques , ne paraissent pas en mesure de
rééditer leur exp loit du «Mundialito» .

L'autre groupe revêtira un aspect
plus «asiatique » avec la présence , aux
côtés dc la Chine , de la Corée du Sud.

n i m|GYMNASTIQUET_
Les Suissesses largement

dominées en RFA
Comme prévu , les Suissesses ont été

largement dominées par les Alleman-
des de l'Ouest et les Hongroises lors du
match triangulaire juniors de Lenting
(RFA). Voici les ré sultats : Par équi-
pes : 1. RFA 180,85. 2. Hongrie 178 ,20. 3.
Suisse 167 ,00. Individuellement : 1. Anja
Wilhelm (RFA) 37 ,00. 2. Elke Heine et
Annette Meier (RFA) 36,30. 4. Judit Muri-
nai (Hon) 36, 10. Puis : 12. Marisa Jervella
(S) 34,20. 14. Bettina Ernst (S) 33, 10. 15.
Monika Béer (S) 32 ,90. 16. Maryline Duc
(S) 32 ,80. 17. Marie-Claude Monney (S)
32,70. 18. Caroline Mitterdorfe r (S)
32,30.

En championnat de première ligue de IAWF

Déjà une première cassure
Après une interruption due a la

Coupe et au premier tournoi de classe-
ment, le championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de
table a repris ses droits la semaine
dernière. En première ligue, on assiste
déjà a une première cassure puisque
quatre formations, dont Bulle, Ependes
et Fribourg, totalisent le maximum de
points pendant que les quatre autres
sont toujours à la recherche d'une
première victoire ou d'un premier match
nul.

Les trois meilleures équipes fribour-
geoises évoluaient toutes trois à domi-
cile et n'eurent aucune peine à faire la
différence. Ainsi , dans le derby de la
semaine , Bulle I n'a pas eu besoin de
forcer son talent , la différence de clas-
sement étant très nette entre les
joueurs dçs deux équipes. Toutefois , on
se rend compte que le, Gruérien Ross-
ner n 'est plus invincible dans le canton ,
puisque Pierre Zappelli a sauvé l'hon-
neur pour son équipe en prenant le
meilleur sur l' ancien champion fri-
bourgeois. Ce sont d'ailleurs les deux
seuls sets que les Bullois ont concédés
lors de cette partie.

Se méfier tout de même
Ependes I et Fribourg I , bien

qu'ayant l' avantage du terrain , de-
vaient tout de même se méfier , car
leurs adversaires étaient assez proches
d' eux dans les classements. Ainsi ,
après le double , Ependes I et Nestlé II
étaient à égalité (2-2 puis 3-3), si bien
que les Fribourgeois ne pouvaient pas

se permettre le moindre faux pas.
Pascal Sturny a été le grand artisan du
succès fribourgeois en remportant ses
trois matches contre deux à Christian
Schafer et un à Jean-Luc Schafer. De
son côté , Fribourg I menait 4-0 après le
double face à Renens II , si bien que,
malgré un retour à 4-2 , les Vaudois
n'avaient aucune chance de créer la
surprise. Zivkovic et Alena remportè-
rent chacun deux matches , Eltschinger
un , tandis que le double fribourgeois
s'imposait en trois sets. Cinq des huit
rencontres se terminèrent d' ailleurs en
trois sets , ce qui veut dire que chacun
lutta pour la victoire.

Enfi n, Ependes II n'avait aucune
chance contre Lausanne , un des favoris
du groupe en compagnie de Bulle. Les
Lausannois n 'ont d' ailleurs pas laissé
planer le moindre doute , ne concédant
qu 'un seul set à leurs adversaires: en
effet , André Schafer gagna 21-16 con-
tre Andersson , avant de subir la loi de
son rival. Face à des joueurs beaucoup
plus forts , les Fribourgeois n 'ont donc
pas pu offrir la moindre résistance.

En 2e ligue, le maximum
de points pour Bulle lll

Des cinq équi pes fribourgeoises évo-
luant en deuxième ligue , la troisième
garniture de Bulle est la seule qui
compte encore le maximum de points.
Elle a en effet remporté ses trois
matches avec une certaine facilité. En
troisième ligue , on retiendra les bons
classements de Domdidier et Fribourg
VI dans le groupe 6, d'Ependes IV et
Rossens I dans le groupe 7. Du côté de

La première équipe de Bulle , saison 82-83, qui s'est fixé comme but la promotion en
Ligue nationale C: de gauche à droite: Barnabas Csernay, Erwin Rossner et
Antoine Mellid. (Photo A. Wicht)

la quatrième ligue , Fribourg VII f
Estavayer I I I  et IV , Ependes V , Marly
I, Le Mouret I et Avry II comptent le
maximum de points après trois jour-
nées.

Coupe: un bon, départ
En Coupe , les Fribourgeois ont pris

un bon départ: ainsi en série AB,
Fribourg I et Fribourg II ont rejoint
Bulle I , Bulle II et Ependes I dans le
deuxième tour. En série C et D, les
représentants du canton ne font pas
mauvaise figure , plusieurs d'entre eux
étant en mesure de poursuivre la com-
pétition.

M. Berset

Le derby de Ve ligue
en détail

Bulle I - Fribourg II 6-1. Rossner (13
Kneuss (9) 21-13 , 21-16; Csernay (14)
Senser (9) 21-5 , 21-15; Mellid (14)
Zappelli (11)21-16 , 21-12; Rossner/Cser
nay - Senser/Zappçlli 21-18 , 21-14; Cser
nay - Kneuss 21-13 , 21-11; Rossner
Zappelli 8-21 , 8-21; Mellid - Senser 21-15
21-11.

Résultats
1" ligue: Ependes I - Nestlé II 6-3

Lausanne I - Ependes II 6-0, Bulle I - Fri
bourg II 6-1 , Fribourg I - Renens II 6-2.

2' ligue: Bulle II - Fribourg V 6-0, Fri
bourg III - Bulle III 3-6, Fribourg IV
Renens V 6-3.

3' li gue: Ependes III - Domdidier II 6-4
Fribourg VI - Avry I 6-3, Domdidier I
Saint-Louis I 5-5, Estavayer I - Fri-
bourg VII 5-5 , Bulle IV - Montreux I 6-2 ,
Montreux III - Rossens 10-6, Collombey II
- Ependes IV 1-6.

4' ligue: Mézières V - Estavayer 11 3-6,
Estavayer IV - Fribourg XI 6-2 , Fri-
bourg Vil I - Rossens III 6-1 , Domdi-
dier III - Villars II 3-6, Ependes V - Le
Mouret V 6-1 , Le Mouret II - Saint-
Louis II 6-2 , Rossens II - Le Mouret IV
6-1 , Villars I - Avry III 6-2 , Marly I -
Fribourg IX 6-1 , Marly V - Bulle VI 1-6,
Marly II - Charmey I 6-3, Avry II - Le
Mouret III 6-4 , Le Mouret I - Bulle V 6-0,
Fribourg X - Ependes VI6-3 , Estavayer III
- Orbe III 6-0, Olymp ic VI - Estavayer III
0-6, Geilinger II - Estavayer III 2-6.

Coupe AB: Bourdonnette - Fribourg I
1-3, Fribourg II - Ependes II 3-0 (Eltschin-
ger - A. Schafer 22-24 , 21-16 , 21-16; Zap
pelli - J.-L. Schafer 21-12 , 21-10; Eltschin
ger/Zappelli - A. et J.-L. Schafer 21-10
21-14).

Coupe C: Ependes IV - Fribourg V 2-3
Fribourg III - Lausanne VI 3-0, Avry I
Blonay II 1-3, Fribourg IV - Bulle IV 1-3
Marly I - Vevey IV 0-3, Ependes III
Domdidier 1 3-1.

Coupe D: Yverdon II - Estavayer II 3-2
Le Mouret II- Fribourg VII 0-3, Saint
Louis I - Ciag II 3-1 , Orbe II - Le Mou
ret II 3-0, Estavayer II I  - Fribourg VI 3
2.
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Pour Marcel Dousse (à droite) et ses coéquipiers, il sera important d'éviter de
perdre trop de ballons. (ASL)
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Les collaborateurs de Liebherr-Industrieanlagen AG,

à Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile CHASSOT-CHRISTAN

maman de leur cher collègue M. Jean-Paul Chassot

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

17-32632

t
La direction et le personnel de GAM SA, à Domdidier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Adrienne CORMINBŒUF

mère de M. Bernard Corminbœuf, leur collaborateur, collègue et ami

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

17-32616

t
Remerciements

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors de la
maladie, du séjour à la clinique et du décès de ma chère épouse, notre fille, sœur , belle-sœur,
tante et cousine

Madame
Verena CARDINAUX-HILFIKER

Monsieur H. Cardinaux et la famille en deuil remercient la parenté , les amis et
connaissances. Ils remercient le chanoine J. Grossrieder de la messe d'enterrement pleine
de dignité, le ténor Ch. Jauquier des cantiques spirituels saisissants et MM. les médecins
C. Burgy et J. Gross et les infirmières de la clinique Ste-Anne de leur dévouement. Ils vous
remercient très sincèrement de la part que vous avez prise, soit par les offrandes de messes,
par votre présence, vos dons , vos fleurs et ils remercient spécialement pour les couronnes les
locataires de la Ploetscha 15 et 17 , les collaboratrices de l'ancienne «Therapiestation
Sonnenberg» , les enfants sourds-aveugles et leurs parents, le «Verein Blinden-Sonnenberg»
et le «Schweiz. Verband fur das Gehôrlosenwesen» . Ils tiennent aussi à vous remercier pour
les messages de condoléances et vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

H. Cardinaux et la famille en deuil

L'office de trentième

sera célqbré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg (quartier du Schoenberg), le samedi
9 octobre 1982, à 17 heures.

17-1601

t
Danksagung

Die iiberaus zahlreichen Beileidsschreiben , die spontané Anteilnahme der Nachbar-
schaft , der Freunde , der Verwandten und Bekannten , die innige Gestaltung des Beerdi-
gungsgottesdienstes unter Teilnahme der Priester , der Jungwacht , des Blauringes , der
Kameraden und der vielen Jugendlichen und das ehrende letzte Geleit waren uns Beweis
fur die Anteilnahme an dem herben Verlust , den wir durch den plôtzlichen Tod unseres
geliebten Sohnes und Bruders

A

Thomas AERNE

erleiden mussten.

Fur uns war es trostlich zu wissen , dass wir in diesen schwersten Tagen nicht alleine
waren und so viele Menschen mit uns fiihlten und litten.

Wir danken allen , die uns durch Wort , Schrift und Tat ihr Mitgefùhl zum Ausdruck
brachten. Unser besonderer Dank gilt den unbekannten Mùttern von Medeglia , die se
einmalig liebevoll fur Thomas sorgten.

Der Dreissigste

wird gehalten am Samstag, dem 16. Oktober 1982, um 18 Uhr in der Kirche St. Paul ,
Schônberg, Fribourg.

Heinrich und Dorothea Aerne
Walter Aerne , Bruder

17-170C

t
Le Conseil communal

de Lossy-Formangueires

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Cécile Chassot
épouse de M. Marius Chassot

dévoué percepteur d'impôts
de la commune de Lossy-Formangueires

et ancien conseiller communal

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

t
La société de tir au petit calibre

Les Taverniers, La Corbaz

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marius Chassot
épouse de M. Marius Chassot,
mère de M. Jean-Paul Chassot

membres de notre société

Les obsèques auront lieu ce jeudi 7 octo-
bre 1982, à 14 h. 30, en l'église paroissiale
de Belfaux.

17-32631

Remerciements

Profondément touchés par vos témoigna
ges de sympathie et d' affection reçus lors di
décès de

Gilbert Riedo

son épouse et ses enfants vous remercien
très sincèrement de la part que vous ave;
prise à leur douloureuse épreuve, soit pai
votre présence , vos dons , vos offrandes d<
messes, vos messages de condoléances, vo:
envois de couronnes et de fleurs.

Leurs sentiments de gratitude vont tou
particulièrement a la direction et au person
nel de Kiosk AG, à l'Imprimerie Saint
Paul , au journal «La Suisse», aux entrepri
ses Intervilles-E psilon , au Garage de 1.
Sarine, ainsi qu 'au Bureau d'ingénieur:
Rhême et Jeanneret , à tous les locataires di
la Ploetscha et à l' ensemble de ses amis.

Ils vous prient de trouver ici l'expressior
de leur profonde reconnaissance.

Fribourg, octobre 1982.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 9 octobre 1982 , er
l'église Saint-Paul , au Schoenberg, .
9 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Alexandre Francey

remercie très sincèrement tous ceux qui onl
pris part à son deuil. Un merci tout spécial à
M. le curé de Montagny-les-Monts.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-
les-Monts , le dimanche 10 octobre 1982 , 'à
10 heures.

17-31953

Octobre 1981 — Octobre 1982

Eliane CLÉMENT
. / _ ...M m . -. ' " . . ;, : . : .;• ;  ¦¦

. . - .' . '• .
_MMBà___P-M_

Déjà une année que tu nous as quittés , chère Eliane , sans pouvoir nous dire un demie
adieu. Ton départ si brusque fut très cruel. Le temps qui s'écoule n 'apaise pas notn
immense chagrin d'être séparés de toi. Pourtant , à chaque instant de notre vie , tu e:
présente et le souvenir de ton beau sourire , de ta bonne humeur , de ta gentillesse et de toi
cœur généreux demeure notre plus précieux réconfort.

Tes parents , ta sœur et ton frère , à Greriille ;

La messe d'anniversaire

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

t
1981 — octobre — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils et frère

Charles COLLIARD
aura lieu le samedi 9 octobre 1982 , à 19 h. 45, en l'église de Farvagny.

Qui peut comprendre la volonté de Dieu? Le temps qui passe n'efface pas toi
merveilleux souvenir. Seigneur accorde à notre cher fils et frère Ta lumière et Ta paix
réconforte ceux qui souffrent de cette brutale séparation.

Ta famille dans la peini

17-3254!

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Maria RUDAZ

,vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit pai
votre présence et vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l' expression d<
sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg , le samedi 9 octobre 1982, _
19 heures.

Fribourg, octobre 19821

Le souvenir a les mains pleines _ ,

De fleurs et les yeux de rayons

Il est dans nos maux et nos peines

Le seul ami que nous ayons.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 9 octobre 1982 , à 18 h. 15.

Ta famille

17-31411

f .
Autres avis mortuaires

en page 24
_. . . .  J



LAllBERTE

officiel de SiviriezBelle réussite du concours hippique

En RIII, L Joye relève le défi

Jeudi 7 octobre 1982

Le concours hippique officiel de la
Sté de cavalerie de la Glane et Veveyse a
trouvé terrain à son goût sur la Monta-
gne de Brenles dans le voisinage de
Siviriez , où les responsables bénéficiè-
rent de l'hospitalité de M. Michel
Maillard ,' un dragon émérite. Nous
souhaitons pour l'organisation le main-
tien de cette place en vue d'une assise
fixe pour les joutes de ces années
prochaines.

La mise sur pied de l'édition 1982 ne
souffrit d' aucune équivoque. La super-
ficie mise à disposition a permis au
constructeur Charles Fragnière d' aé-
rer confortablement ses parcours sur
une légère inclinaison du terrain qui ne
fut que judicieuse dans les exigences
techniques de la monte. Les conditions
furent idéales à tous les points de vue.
La rosée matinale sur une surface
herbeuse fut matière à réflexion pour
les p lus étourdis. Cette même rosée
refi t son apparition dans les dernières
foulées de l'épreuve finale R III .

Il est réjouissant de constater que

dans les 10 premiers des deux épreuves
de la cat. libre aucun parcours n'est
crédité de 4 points. C'est une preuve de
qualité qui dénonce un soin de la
manière , la seule possibilité de progres-
ser. Si la palme fut remportée par
Pascal Schornoz grâce au tempéra-
ment connu d'After-Midnight , ceux
qui le suivent n 'ont pas démérité. Bien
au contraire , c'est en maîtrisant parfai-
tement le parcours et les conditions
qu 'ils parvinrent à se hisser en si bonne
position. Une fois encore , Nicole Rin-
dlisbacher a joué ses deux atouts dans
les dix premiers de l'épreuve d'ouver-
ture. La .seconde victoire de la catégo-
rie fut l' affaire de Fabienne Genilloud ,
qui effectuait sa dernière prestation
dans cette catégorie , car elle vient de
réussir sa licence. En cat. R I ses
possibilités sont certaines.

Plus laborieux en R II
Les deux épreuves R II furent labo-

rieuses. L'écusson vaudois fut particu-
lièrement à l'honneur avec une victoire

Léonce Joye montant Judo. (Photo A. Wicht)

de Thierry Dudan de Grandcour mal-
gré l' adversité de la Bernoise Anne-
Marie Wâlchli et Urs Sommer de Petit
Vivy. Ce furent d' ailleurs les trois seuls
à franchir tous les obstacles sans
heurts. La seconde épreuve fut mar-
quée par une explication entre trois
Fribourgeois au barrage. Jean-Pierre
Hermann , montant Oskias, passait le
premier et n 'échappait pas a une per-
che. Lisbeth Egger échouait avec 8 pts.
Claude Chassot qui s'était signalé par
de bons parcours avait tout pour assu-
rer la victoire à l' exception des 7 points
sur les derniers obstacles qui lui valu-
rent tout de même la deuxième place
avec Flambeau de l'Etang qui semble
s'affirmer au fil de la compétition.

De I intensité en R lll
Les deux épreuves de R III furent

sans conteste le sommet de la compéti-
tion de Siviriez. Dans la première , les
cavaliers les plus titrés du canton n 'ont
pas trouvé leurs p laces au palmarès. Ils
furent remplacés par des adversaires
qui ont tous de bons moyens à disposi-
tion. Nous ne parlerons pas du vain-
queur Jean-Pierre Schneider de Fenin ,
un cavalier précédé de très belles réfé-
rences mais de la promotion d'Orla
monté par Elisabeth Collaud , classé au
deuxième rang au terme d'une très
bonne prestation de monte. Le change-
ment de catégorie n'a pas eu d'in-
fluence sur le premier parcours de
Vreni Erpen avec Genêt d'Ocle puis-
qu 'elle se hissa au troisième rang
devant Origan et Serge Jaquet crédité
uniquement d un dépassement de
temps. Il convient de relever que ce
dernier ne prit aucun risque et négocia
chaque obstacle avec assurance.

Nouvelle physionomie du palmarès
dans la seconde épreuve , caractérisée
par le brillant défi de Léonce Joye, tant
avec Judo qu'avec Callaghan. Dans la
première épreuve , il se classait respec-
tivement 9e et 10e et , 'dans le barrage de
la seconde , il remportait les deux pre-
mières places. Une performance très
élogieusè , réalisée non sans peine en
raison de l' adversité de Charlemagne
monté par Alain Beureux et Bandjo
par. Jean-Daniel Jaton.

Pour ce dernier concours en plein
air , nous avons vécu de belles heures
sur un emplacement inédit et parfaite-
ment adapté. M. Réalini

Résultats
Epreuve N° 1, cat. libre , barème A au

chrono: 1. After-Midnight , Pascal Schor-
noz, Marsens , 0/59 ,1. 2. Rubis II , Werner
Baumer , Marl y, 0/61 ,0. 3. Judith , Nicole
Rindlisbacher , St-Aubin , 0/63 ,7. 4. Jeckil ,
Fabienne Genilloud , Grolley, 0/64 ,0. 5.
Pyrith CH , Nicole Rindlisbacher , St-
Aubin , 0/65,2.

Epreuve N° 2, cat. I. Il , barème A au
chrono: 1. Régiment ÇH , Thierry Dudan ,
Grandcour , 0/81 ,6. 2. El Padrino , Anne-
Marie Wâchli , Gurbrii , 0/83,2. 3. Socrates ,
Urs Sommer , Petit-Vivy, 0/85,9. 4. Elfine
CH , Pierre Dudan , Grandcour , 3/82 ,6. 5.
Classical Way, Michel Corthésy, Granges-
Marnand , 3/87,2. „

Epreuve N° 3, cat. R III: 1. Fire-Boy II ,
J.-Pierre Schneider , Fenin , 0/75 ,4. 2. Orla
CH, Elisabeth Collaud , St-Aubin , 0/77 ,4.
3. Genêt d'Ocle , Vreni Erpen , Eysins ,
0/80,1. 4. Origan CH , Serge Jaquet , Vil-
lars-sur-Glâne , 1,5/92 ,7. 5. Figaro XI CH ,
Heinz Schùrch , Morat , 3/81 ,6. 6. Charle-
magne CH , Alain Beureux , Cudrefin ,
3,5/88,1. 7. Bandj o CH , J.-Daniel Jaton.
Poliez-le-Grand , 4/67 ,4. 8. Fango II CH ,
Heinz Schùrch , Morat , 4/74 ,8.

Epreuve N° 4, cat. libre, barème A au
chrono: 1. Jeckil , Fabienne Genilloud , Grol-
ley, 0/44 ,0. 2. Xénon , Patricia Schmid ,
Fribourg, 0/44 ,8. 3. Goldorak CH , Pascal
Brouwer , Rossens , 0/52, 1. 4. Feature ,
Charles Buntschu , Tavel , 0/52 ,3. 5. Poupy,
J.-Michel Maillard , Siviriez , 0/57 ,5.

Epreuve N° 5, cat. R II, barème A au
chrono + 1 barrage chrono: 1. Oskias CH ,
J.-P. Hermann , ' Prez-vers-Noréaz ,
0/4/50,8. 2. Flambeau de l'Etang, Claude
Chassot , Marly, 0/7/65 ,5. 3. Thinde , Lis-
beth Egger , Heitenried , 0/8/59 ,3. 4. Clas-
sical Way, Michel Corthésy, Granges-
Marnand , 3/81 ,6. 5. Gigolo , Vreni Erpen ,
Eysins , 3/82 ,2.

Epreuve N° 6, cat. R III , barème A au
chrono + 1 barrage chrono: 1. Judo , Léonce
Joye, Mannens , 0/0/59 ,5. 2. Callaghan ,
Léonce Joye , Mannens , 0/4_/66 , l. 3.
Charlemagne CH , Alain Beureux , Cudre-
fin , 0/8/47 ,4. 4. Bandjo CH , J. -Daniel
Jaton , Poliez-le-Grand , 0/ 11/ 50 ,6. 5. Isis
IV , Ursula Haldimann , Morat , 4/64 ,3. 6.
Diego II CH , Olivia Carron , Vollèges ,
4/67 ,9. 7. Orlando II , Jean Stettler , Saules ,
4/68 ,2. 8. Fango II _ CH , Heinz Schùrch ,
Morat , 4/76 ,7.

.>— PUBLICITE -^

^̂ M̂_____________H_________a

BASKET
Exceptionnellement!!!

en raison de la Coupe d'Europe des clubs champions

le 1er match de championnat LNA

FRIBOURG OLYMPIC - PULLY
aura lieu

DIMANCHE 10 OCTOBRE
à 17 heures

à la nouvelle salle des sports de Ste-Croix , Pérolles
Prix des places: assises numérotées Fr. 8.-, 10.- et 12.-

debout Fr. 6.-, enfants 12 ans gratuit

Vente à l' avance dès ce jour à la Placette, 2* étage

Important: en raison du Comptoir prière d'utiliser les parkings de
l'Institut de chimie à 5 min. de la salle

Venez à cette nouvelle salle
voir le basket confortablement

SPORTS 23

Interclubs: ST Berne bien sûr

lFRIBOURG °*$rWt ,
Une cinquantaine d'équipes figu-

rent au classement interclubs de la
49' édition de Morat-Fribourg.
Comme prévu la victoire est revenue
à la ST Berne. En effet , avec Mar-
kus Ryffel , Bruno Lafranchi , Al-
brecht Moser, Richard Umberg,
Bruno Lanini et Andréas Hardeg-
ger, les Bernois ne pouvaient pas
être battus. Ils laissent à 22 minutes
la TV Laengasse Berne avec Martin
Kuster, Theodor Marbet , Beat
Wanner, Peter Schmid, Franz Sai-
ler et Hans Ruedi Ledermann, et à
25 minutes les patrouilleurs zuri-

chois avec Willi Inauen, Bruno
Filipponi , Stefan Luescher, Peter
Hofmann, Léo Meile et Rolf Schei-
degger. Du côté fribourgeois , le CA
Belfaux , 5' l'année dernière, a pris
cette fois la neuvième place avec
Jean-Pierre Berset, Jean-Pierre
Kilchenmann , Michel Berset , Hans-
Ueli Hiirzeler, Francis Tesarik et
Jean-Claude Cuennet. Il précède de
52 secondes seulement la SFG Bulle
avec Pierre-André Gobet, François
Pittet , Christian Chollet , Gérard
Vonlanthen , Claude Pythoud et
Daniel Devaud. Dans la première
partie du classement, on trouve
encore le CA Fribourg I, emmené
par le junior Jacques Kraehenbuehl ,
17e et Chiètres avec Roger Bennin-
ger 19'.

En championnat de Suisse par équipes

Romont se reprend
JC Galmiz-JC Morges 7-3

La Seconde rencontre connut un
même déroulement pour Galmiz. Très
tôt résigné Morges n 'offrit pas sa
résistance coutumière. Il est vrai que
l'équipe morg ienne qui avait consacré
toute sa volonté et ses forces à soumet-
tre son rival cantonal Yverdon , n'ali-
gnait plus qu 'une équi pe incomp lète.
Sa résignation annonçait donc une
rencontre bien tranquille où Galmiz
n'eut pas besoin de forcer son talent.
R. Leicht (—65 kg) battait par ippon
Eberl. G. Pantillon (—71 kg) récoltait
ippon suite à l' abandon de Pennesi.
M. Fûrst (—78 kg) empochait 2 points
faute d' adversaire. F. Morgenegg, (—
86 kg), l'homme à match nul de la
soirée , quittait Saugy dos à dos.
R. Gâumann ( + 86 kg) à la surprise
générale se laissait surprendre par le
léger Straehler qui lui marquait waa-
zari. AM

Romont 3° à Diibendorf
Lors du traditionnel tournoi par

équi pes de Diibendorf , le JC Romont a
remporté une brillante troisième place.
Seul club romand engagé il battait
Spiez, Diibendorf , Uster , puis s'incli-
nait en demi-finale par 7-5 face au
futur vainqueur Nippon Zurich. Repê-
ché , le club fribourgeois prendra tour à
tour le meilleur sur Gutsch Lucerne et
sur Spiez , pour s'attribuer finalement
la troisième place. La composition de
l'équi pe, forte de 6 judokas dont
4 membres de la famille Grandjean ,
était la suivante: Nicolas Schmoutz
(- 65 kg), Marcel Grandjean (-
71 kg), Michel Dubey (-71 kg), Joël
Grandjean (- 78 kg), Eugène Grand-
jean (- 78 kg), André Grandjean
(+ 86 kg). AM

JUDO ffl
L'avant-dernière journée du cham-

pionnat suisse par équipes aura été
bénéfique pour les clubs fribourgeois
qui évoluent en première ligue. Romont
notamment a fait une très bonne opéra-
tion en battant Renens, ce qui , en
portant son capital à 10 points, devrait
lui permettre de se maintenir dans cette
division. La palme de la journée revenait
pourtant à Galmiz qui écrasa deux
sérieux adversaires, Yverdon et Mor-
ges II. Plus rien ne semble donc pouvoir
détourner le club du district du Lac de
sa course vers le titre , synonyme aussi
de participation à la poule promotion.

JC Romont-Renens 6-4
Battus lors du match aller , les

Romontois se promettaient une revan-
che sur la jeune mais entreprenante
équi pe de Renens. Leur tâche fut
facilitée par l' absence , du côté vaudois
d'un combattant dans la catégorie
moins 75 kg ce qui créditait M. Grand-
jean de 2 points. Le succès final fri-
bourgeois était assuré par M. Dubey
(—78 kg) qui battait Yuko Golay d'un
mouvement d'épaule , et par J. Grand-
jean (—86 kg) qui battait Naegele par
koka. Les deux autres Romontois con-
nurent des sorts bien moins enviables.
J. Roulin (—65 kg) se laissait immobi-
liser par Franzolin , tandis que
A. Grandjean ( + 86 kg) prenait la voie
des airs suite à un uchi mata de
Peneveyre.

JC Romont-Samourai Bemex 2-8
La seconde rencontre de la soirée

tourna par contre à la déconvenue pour
Romont que seul J. Grandjean sauva
du naufrage. Il est vrai que tout avait
fort mal débuté et que les Fribourgeois
manquèrent parfois de chance. N. Sch-
moutz (—65 kg) cédait l' enjeu au
Genevois Humbert qui le battait waa-
zari d'un mouvement d'épaule.
M. Grandjean (—7 1 kg) s'inclinait
par koka sur un uchi mata de Gre-
maud. M. Dubey (—78 kg) contraint
à la victoire s'il entendait préserver les
chances de son équi pe , prenait des
risques , ce dont profitait Consoli pour
le projeter d' un harai goshi compté
yuko. J. Grandjean (—86 kg) recevait
comp laisamment 2 points du Vaudois
Wicht qui abandonnait pour blessure.
Le dernier combattant fribourgeois ,
A. Grandjean ( + 86 kg), alternait le
bon et le moins bon: maintenant son
adversaire Jaggi au sol , il se laissait
pourtant retourner et immobiliser à son
tour

JC Galmiz-Yverdon 7-3
La rencontre se déroula rapidement

et à sens unique tant la supériorité de
Galmiz était patente dans les catégo-
ries légères; après les trois premiers
combats tout était dit. R. Leicht (-
65 kg) battait Guye par yuko. Son
camarade G. Pantillon battait
D. Brauch par ippon , imité bientôt par
M. Fiirst (—78 kg) qui immobilisait
E. Schopfer. F. Morgenegg (—86 kg)
quittait  le jeune Bloesch sur match nul.
R. Gâumann ( + 86 kg) affrontait l' an-
cien grand champion P. Levy qui le
maintenait au sol en l'immobilisant.

FOOTBALL **Ûo
Sélections fribourgeoises

classes 3 et 4:
aujourd'hui sur la brèche
Retrouvant leur groupe de prédilec-

tion qui est le groupe romand , les
sélections fribourgeoises juniors clas-
ses 3 et 4 seront sur la brèche
aujourd'hui , jeudi , en fin d' après-midi.
Prendre un bon départ sera leur objec-
tif car de ce premier rendez-vous
dépendra en grande partie la suite de la
compétition. Ainsi , évoluant de plus en
fief fribourgeois , elles mettront tout en
œuvre afi n de prendre la mesure de
leurs homologues de Genève. L'horaire
et les lieux de ces deux rencontres sont
les suivants:
• Fribourg-Genève (champ ionnat
suisse des sélections régionales clas-
se 3): ce soir , à 18 h. 45, stade de la
Gérine , à Marly.
• Fribourg-Genève (championnat
suisse des sélections régionales clas-
se 4): ce soir , à 18 h. 45, stade de
Chantemerle , à Granges-Paccot. Jan

• Football. — Comme prévu , Ivan
Vutzov (43 ans) a été nommé à la tête
de l'équipe nationale de Bulgarie , en
remplacement d'Atânas Parjelov , re-
mercié après la défaite (2-3) subie face
à la Suisse. Vutzov a porté en tant que
joueur les couleurs de Levski/Spartak
Sofia et a été sélectionné à 16 reprises ,
entre 1962 et 1966, en équi pe de
Bulgarie. Son dernier poste était celui
d' entraîneur de Spartak Varna.
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Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' amitié reçus lors du
décès de

Amédée MARCHON
sa famille prie toutes les personnes , les sociétés et les entreprises qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , de trouver ici l'expression de sa plus profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 9 octobre 1982 , à 20 heures.

Siviriez et Lausanne , octobre 1982.
17-32430

Octobre 1981 — Octobre 1982
La messe d'anniversaire

'*ty#tm Pour le repos de l'âme de

Monsieur
^ n̂mÊÊLmm Félix MARTHE

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 9 octobre 1982, à 20 heures.
17-32549

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Marie LITZISTORF

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 9 octobre 1982 , à 20 heures.

17-303836

t t
La messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de pour le repos de l'âme de

Monsieur Monsieur

Alexandre Schroeter Joseph Juriens

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le sera célébrée le samedi 9 octobre 1982, à
9 octobre 1982, à 18 h. 30. 19 h. 45 , en l'église de Promasens.

17-32489 17-32547

JWk 

Nous livrons:

""-aSa brodées ou ordinaires

Nos spécialités:
PETITE CLAIRE , incassable
SPÉCIALES «CLAIRES» ET «BASSES»

M. ALBERTANO - BULLE
Fonderie - © (029) 2 71 71 - PI. du Marché

17-461467

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Quelle entreprise
confieraiT divers
travaux
mécaniques
en tâche ou à la
pièce durant la
période hivernale.
Atelier à disposi-
tion.
S' adresser
à la Fiduciaire
Marc Gobet
¦_• 037/52 23 66

A vendre
AUDI
80 GLE
mod. 1980, bor-
deau, exp. le
5.8.82, état im-
peccable ,
prix à discuter.
© 037/46 36 98

17-1986
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Octobre 1981 — Octobre 1982
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Irma Sottas

sera célébrée en l'église d'Ependes , le
samedi 9 octobre 1982 , à 19 h. 30.

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

Voici déjà un an que tu nous as quittés ,
nous laissant seuls continuer le chemin de la
vie.

Tu laisses un vide immense que rien ne
pourra combler. Ta voix s'est tue , mais dans
nos cœurs ton souvenir demeure à jamais.

Ton époux et tes enfants

17-32201

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son ' grand deuil , la famille
de

Monsieur

Emile Berger

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence , votre message, votre
don de messes ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Prez-vers-Noréaz , octobre 1982.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Prez-vers-
Noréaz , lesamedi 9 octobre 1982 , à 20 heu-
res.

17-1626

.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

. _

BOSCH
! ain-n- ĵ : fi| C~3IffECZDl.

1^8 *__________B!
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

CENTRE/RIESEN

^RWCFJ Granges-Paccot

Téléphone 037/26 27 06

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Jeanne MARGUET-MONNEY

sera célébrée en l'église de Ménières , le vendredi 8 octobre 1982 , à 20 heures.
17-32325

^^¦^̂  Vincent YERLY

sera célébrée en l'église d'Aumont , le dimanche 10 octobre 1982, à 10 h. 15.
Ta famille

17-32608

t
Remerciements

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

Madame
Cécile PERROSET-BUCHMANN

sa famille exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leurs prières , leurs
visites , leurs messages de condoléances , leurs offrandes de messes, leurs dons en faveur des
missions selon le vœu de la défunte , leurs fleurs et autres témoignages d'affection , ont
participé à son deuil.

La reconnaissance particulière de la famille va au personnel médical et infirmier de
l'Hôpital cantonal de Frib ourg, ainsi qu 'à M. l' abbé Defferrard , aumônier.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Neyruz , le dimanche 10 octobre 1982, à 20 heures.

Romont , le 7 octobre 1982.

17-32160

Remerciements

Dans sa profonde peine , la famille de

Monsieur

Emile Castella
a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l' estime, l' affection et l'amitié por-
tées à son che_ "ëpoux et papa.

Elle remercie du fond du cœur toutes les
personnes, entreprises et sociétés qui , par
leur présence, leurs messages, leurs offran-
des de messes, leurs dons, leurs envois de
couronnes et de fleurs , l' ont entourée en ces
jours pénibles de séparation.

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

^^M—___^^_M___________________________l I ^^^^^H_________________________________

Gelegenheit
C est le moment von pnvat
des plantations «swiss cham

pion»
— Grand choix d'arbres et d'arbustes ornementaux. Mod. 1981, 5tù-
— Arbres fruitiers, petits fruits. ri9' silber metallic ,
— Arbustes à haie: thuyas, berberis, etc. 34000 km, Radio
— Engrais , tourbe, tuteurs , etc. + Kassetten. Zu-
— Bois d'arbres fruitiers pour cheminée de salon, stand absolut
— Conseils, service d'entretien, taille, etc. neuwertig: Ab
— Ouvert le samedi jusqu'à 15 heures. Kontrolle. Preis

Fr. 11200 . —

Pépinières ROLAND KRATTINGER âbe.g 'ei \
LENTIGNY, © 037/37 13 20 ™lm2 28 84

ab 19 Uhr.
^^^^^^^^MH|^^^^^Ĥ_______a________ _̂M

PASTEL FLEURI
037/24 78 44, René RAPO

Horticulteur
Villars-sur-Glâne

Route des Préalpes

ENTRETIEN DE
TOMBES

Pour la Toussaint

Veuillez réserver nos
services jusqu'au

13 octobre
17-2202
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Le spécialiste des meubles de jardin et en rotin. Venez vous détendre
aux stands n° 90-126.

Nom Ce coupon

Prénom est ^ remettre jusqu'à
. , 17 h. au stand N° 8Adresse 
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NP/Lieu DE LA PRESSE

Bai Coop
? !
RÔTI DE BOEUF ,̂̂lerchoix jfffl
LEKG 

W^, au Ieu de 22.-* U*
?—— *JAMBON de CAMPAGNE
100GR. jkf///}. 4*'_ 
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VACHERIN M'ont d'à

: M-_____> -*

ROTI DE BŒUF
rouléjardé j
LEKG y

- a u  lieu de 20.-

GÂTEAU CITRONW350GR,

ŒILLETS SPRAY
5pce&

Restaurant

l_C_ _ __ _ _ _ _ _hG____BI_INT-SJ
Pérolles 1 — Fribourg

i_ 037/22 24 14
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1er cuisinier
(à côté patron)

commis de cuisine
ainsi que des

sommelières
dame de buffet

extra
(service midi,
service soir)

Etablissement fermé le dimanche.
Se présenter ou écrire à M. ou
M™ Bersier.

;v .̂ '( 17-3003

!__________ ¦
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours un poste d'

ouvrier d'exploitation
au service du feu,

chargé de tâches de conciergerie
— entretien et desserte du matériel , des engins et des
véhicules
— entretien du bâtiment
Le candidat retenu sera incorporé dans un groupe du Poste
de premier secours du bataillon des sapeurs-pompiers . Il
occupera un appartement de service dans le bâtiment du
service du feu.
Conditions d'engagement:
— âge souhaité: 25 - 35 ans
— apte à travailler de façon précise et indépendante
— permis de conduire, cat. C souhaitée
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé , sont à adresser jusqu'au 23 octobre 1982, à
la direction de la Police locale , Grand-Rue 58, 1°' étage, où
le cahier des charges peut être consulté.
Le cahier des charges peut également être consulté au
bâtiment du Service du feu, administration, 2" étage,
avenue de Granges-Paccot , où les locaux peuvent être
visités.

g^ -à. stelle ou temporaire
 ̂ m\j  ̂

la bonne solution c 'est...
Al* N

Plusieurs entreprises de 1°' ordre nous ont mandatés
pour la recherche de

INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour des postes très bien rétribués.
Téléphonez à M. Jean-Claude Amey, département
technique
Discrétion totale.

_^ _̂_ A 17-2400

trifU-tiilirifiÉÉ

Nous demandons pour de suite

VENDEUSE
pour nos rayons confection dames et lingerie
dames.

Faire offres aux:
Grands Magasins

AU LOUVRE MORAT SA
Morat - -s? 037/7126 72

17-1513

Il ___________________
«Les Touraînes»

Majorettes du Grand-Frïbourg
Reprise de l'entraînement:
Lundi: 18 h. 30-  20 h.
Pensionnat Ste-Agnès, ch. des Bonnesfontaines 7)
Vendredi: 18 h. 30-  20 h.
(Ecole , avenue de Rome, salle sous-sol)

Acceptons avec joie et gratitude de nouvelles filles de 7 à 12 ans. Entraînements
adaptés au programme scolaire. Présidente technique, Capitaine, Monitrices à
disposition.

Renseignements et inscriptions lors des entraînements ou case postale 891 ,
1700 Fribourg, ou Macherel Danielle, présidente technique, Beauregard 30
(¦s- 24 77 50).

A vous parents , soyez aussi les bienvenus.

Bulletins d'inscriptions:
Nom et prénom 
Domicile 
Caisse maladie
et accident 
Signature des parents 

17-32519
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Alnh Bramaz -** 037/24 93 06 FRIBOURG Nous avons le plaisir d'informer notre nombreuse clientèle et la population di
district de la Glane en général de l'ouverture de notre nouvelle

Prix spéciaux d'ouverture: (du jeudi 7 au samedi 9 octobre 1982)

I 
f 

Mi- choix (e kg pr. 32.- 1 AGENCE PRINCIPALE DE ROMONT
Entrecôte 1er choix le kg Fr. 27.—
Côtes de poulain le kg Fr. 22.— à la rue du Château 99 (en face de l'Hôtel de Ville)
Steak le kg dès Fr. 18.— *r 037/52 18 52

1 (̂  
— Un cadeau-surprise à chaque client — j  Ouverture: le matin de 8 .h. 30 à 11 h. 30

Collaborateurs professionnels pour le district de la Glane:

• service culturel l
• migros J
# 1er spectacle de l'abonnement Q
^_ ____________________________________________________________________B__-_aail— 

^

• LES 3 JEANNE •
Une heure et demie de specta-
cle sur la vie des femmes , sur la
bouffe , le ménage, les gosses,
les Jules qui font face au.
Jeanne. Une suite ébouriffante
de sketches où crèvent les bau-
druches à la mode: le rêve de
retour à la campagne, la libéra-
tion de la femme, le féminisme
outrancier, les mythologies
masculines . Un spectacle
d' une forme inédite, corrosif ,
féroce, et d'une irrésistible drô-
lerie.

Avec ELIANE B0ER MARTINE BOER

«JE TE LE DIS

et CHANTAL PELLETIEF

JEANNE.
C'EST PAS UNE VIE, LA VIE QU'ON

FRIBOURG - Capitole - mercredi 13 oct. -
Location: Ecole-club Migros, rue Guillimann 11,

(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à

Prix des places: Fr. 28. — , 24. — , 2C

VIT»

à 20 h
037/22
18 h.)

présentation de la carte de coopérateurs MigrosRéduction Fr. 4.— sur
étudiants ou apprentis

NOUVEAU
Dès cette saison

«Abonnement-variétés»
7 spectacles: Fr. 140.— 

^
• // est prudent de réserver!

Jeune femme po-
lyvalente cherche

job à mi-temp;
dans bonne am-
biance!
Expériences:
empl. comm. -
vente - chauffeui
livreur - traduc-
tions - service -
enfants - agricul-
ture. 3 lang. ail.,
fr., angl.
Chiffre
17-303848,
à Publicitas SP
1701 Fribourg

Paul PERRIARC Pascal DENERVAUD
Inspecteur
Vuadens

Georges NOEI
Inspecteur
Romont

Agent principa
Romont

Aide
de bureau
cherche EMPLOI
pour le 1.1.1983.

Ecrire sous chiffre
AS 81-61'296 F
à: «Assa», Annon-
ces Suisses SA ,
Pérolles 10, 1701
Fribourg.

Nos collaborateurs agents locau> tiennent à votre dispositioi
problèmes d'assurances.vous conseiller «sur mesure» dans tous vos

Gérard Ecoffey, rue de Gruyères 41
de la Glane, de la Gruyère et de le

Bulle, agent général pour les district.
Veveyse, ® 029/2 6277

|B| _ . -.„,__ __-—_ .„ E|
____ __ S iîî n Î H S r â S r S n n r â i î inî ï i n n no

¦ Concessionnaire officiel Grundig, Radio-TV Olivier, Grolley, ~~
| ¦_¦ 037/45 16 57, vous invite à participer au grand concours Grun- |

IQ dig" Eli
IEI Nom Ce* coupon
l_5__j prénom est à remettre jusqu'à 3̂1

IEEI Adresse 
17 h. au stand N» 8 m3]

__ .  MD/1 LE PUB riBE3 NP/Lieu DE LA PRESSE El
iEl B9I
igB 0§<H li

~ ~̂*~£m**2&2?&'S^"îî_5Uance» î««_î  -' «**_JSSkiE  ̂ ^
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la
APC-Turbo de Saab. La façon

plus rapide d'économiser de l'essence
||| Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteui
|| | duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant à la puissance et à la consommation. De plus,
||| avait raison de lancer, il y a bien des années déjà, . vous pouvez toujours faire le plein là où le carbura nt
||| la première Turbo de série. Depuis, Saab a su préser- est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer qu(
:|| | ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gêné- la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide
lll ration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de l'essence.
|H APC signifie «Automatic Performance Coitrok II existe 18 modèles Saab, à partir de 17 800 franc:

c'est à-dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite
||| Ceci représente trois avantages: 1. plus de puissance merveille technique. mm^ ̂ _ ^m _^

à bas régime. 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en 2__________J__S
d'essence, 3. adaptation à toutes les essences. faisant un essai chez ^»_^P,|IW,̂ fc»

Ainsi , le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. une longueur d'avance

GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG «̂  '3!
1754 Rosé 1716 Plaffeien
tél. 037 30 9151 Tel. 037 391243

On *-*. PréVOif-A le da"9er
JEUNE FILLE -6-Jfef 9

pour aider au buffet et à l'hôtel. ^fes^^_______j r

Fam. Jos. Aebischer-Haller ,_ajjjj§7?^73S Sffis=P

1714 Heitenried !|j|jj( îïj|j »B/# :



Plaisir d'autrefois...

riing
en exclusivité chez

CEIBZIG-BILAND
?Wè> M URL Y

037/461525
Exposé au Comptoir de Fribourg, stand 141

CCPRJT TRAPPEUR. ES-TU LA?

f

FRIBOURG , 18, rue de Romont Ouvert le lundi dès 13 h. 30

J_^
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JVC
La nouvelle ligne

AMPLI A-X30
Super-A, 2X50W j||
TUNER T-X30L
Synthétiseur a quartz
FM/0M/0L 2X7 presélect. p.
PLATINE L-F41
Entièrement automatique ||
DECK KD-D20 B
«Softtouch», toutes
dolby/ANRS

bandes

HAUT-PARLEURS S-66
«Bass-Reflex» , 3 voies
RACK LKG-044
Moderne, vitré , sur roulettes
Le tout pour i
seulement
Livraison, garantie
après-vente inclus.

RÉPARATIONS
MACHINES À
LAVER
Toutes marques.
Meilleurs délais et
conditions. Mi-
nime déplacement
à forfait , toute
Suisse romande
le même.
(REPRISE-
ECHANGE éven-
tuel)

790.-
service

*mWLtZ£F

En famille
savourveTensèiTible
avec plaisir et joie
tous es délicieux
platsW la chass/e au

Binfet rip l a _ _ a r p

¦Mil l l l  II
s- 037/3 1 13 51
© 029/2 65 59
s- 021/61 33 74.

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près de

90 000
personnes

R. MoTSTTFribourg

A vendre

VW JETTA GLI
mod. févr. 82,
5000 km ,
cause double em-
ploi,
Fr. 13 500. — ,
à discuter.

© 037/74 17 67
17-303805

A vendre

MERCEDES
280 SE
en parfait état
d'entretien, 1"
main, fin 1973 ,
160 000 km,
Fr. 8000.—

© 037/24 95 24
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Si les paragraphes de
la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance

/ ,

Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour
lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainemem
vous indiquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
tions qui tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.
VITA apporte une solution à lénsemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

AvecVITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2ème pilier
avec le concours de ZURICH et d'ALPINA
Agence générale VITA Jean-MarcThiémard, 1701 Fribourg, Bd de Pérolles 5, tél. 037/22 28 5!
Agence générale ZURICH J. Bâcher, 1700 Fribourg, Rue de Romont 29-31, tél. 037/81 21 0
Agence générale ALPINA Jean-Pierre Jenny,1701 Fribourg, Av. de la Gare 35 a, tél. 037/81315

professionnelle
avec VITA!

. _^ _̂___B9 _̂________I VISITEZ IIMElIB
KAyK&LÉLl ¦ engage

« . . ! / i toutes catégo-

pour l'industrie et

!"_____* /Tf____ __L^/ GUISIllCS travaux en Suisse
B: ggBuJ K mm* ^ étranger.

Œ^̂ ^̂ a i È Lausanne:

en chêne massif , frêne massif , chêne 
^̂

c>^6043
plaqué ou stratifié

-m—mmm. ̂ m̂———. _____________ ____———i A vendre
__¦ Il _____ \A#|M| ¦!__# Ouverture : COMMODORE
¦H S " W V _______ __ _L__________ r% SA tous les GS

MF AGENCEMENTS DE CUISINES t̂ï^ _ ._ 7Ti...,
______ . <__ . — _ ~  .. _ _ >«__ •_ ¦¦ 16 h. parfait état, exp.,

• 029/2 7440 4, rue du Verdel 1630 Bulle |  ̂sur rendez.vous| . r.t.oa^'
w 037/61 49 79.

17-12330
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 17-2603

JISINE5 Samedi jusqu 'à m'od ' 7
a_j aune

1630 Bulle ,16h " [ j  ¦ 
. r

arf
3
a
7oo

at' 6Xf
Le soir sur rendez-vous .r.  3/UU. — .

Jeune fille
(nRAMHF (19) cherche dan
VjnMINL'C le centre ville ou

_ .._ _ . . _ •_ _ >*._ . _-_ . .  dans la région de

EXPOS TON Fribourg, une fa-u/\i \J \J \ i I\_/ I _ mj||e pour g|der

\/EMTC au ménage et gai
V tN I L der les enfants,

âgés de 6 à
16 ans.

MAISON DES CONGRES J'aimerais avoir

MONTREUX 3
°
de

9
mHo

°
u.nées

pour prendre de
du 7 au 24 octobre 1982 cours de françai

•s- 021 /62 1 8 95 ainsi nue lp WPP| ¦a u z i / t i z  .B- b  | ainsi que le week
end.

Nous exposons La date d'entrée
une grande collection de désirée: 1.11.82

TAPIS D'ORIENT * p,us ***_Ecrire sous chiffre
de toutes provenances, z 18-323177
sur 2000 m2 de surface Publicitas

1211 Genève 3.

Pour la première fois

MOYARD ÎÔV.TA
<̂  _>** COROLLA

de Morges présentera 1200
sa riche collection de . -,_année 78,

4 portes,
MEUBLES expertisée.

de copies de styles et r' , '
d'antiquités Facilltes

de paiement.
© 43 21 69

Pour agrémenter la contemplation ou 43 19 89
de cette exposition unique, nous 
exposons également une collée-
tion de A vendre

T.nir ,,,w F0RD GXL
TABLEAUX 2000

mod. 75,
«Peinture contemporaine figurati- Fr. 4500. ,
ve» en présence du peintre fribour- bon état,
geois 4

M__ft O HMPIAf* VÉLOMOTEUR
!?» €*V ITiVlVl DKW , 2 vitesses,

Fr. 350. — , entiè
Tirage au sort gratuit d'un tapis rement révisé.
d'Orient , par jour. « 029/2 42 61

heures des repas.
17-46145!

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi

de 14 h. à 21 h. A vendre
samedi et dimanche BELLE

de 10 h. à 20 h OPEL MANTA

&_DI_ IDSEmmmwmmmr™mWmmm. ^mmm ture spéciale , exp
gm » «m» Fr. 3300.—
AUX OPEL REKORD
*""* 1 900 S
r__ _k ____P__ _̂É_ année 75 , 4 por-
___!_#%¦ B4v exp.,

Fr. 3200.—

DIDONATO ™s de pa e
CPCPCC B- 037/43 21 69
I IxI-lxCO ou 43 19 89

Av. Montoie 35 A - Lausanne 
© 021/26 61 70

OCCASIONS
Rue de Lausanne 62 BON MARCHÉ

Fribour9 Citroën GS
<_ 037/22 17 89 , 22Q commer.

^̂ ^̂ ^̂
140^62 ciale, 3900. _

Fiat 132 av. jan
tes spéc,

I 3200.—
A LOUER 31/é p. Mini 1100

très belle situation avec vue, soleil, à 4.401. —Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute M- . <nf)n
1 +3 (près garage Gendre). Grandes _ 7 nnr. . '

- . _r\ "' ¦ _c . 1 _ J / _JU__ » Km ,pièces. Confort moderne. 4?f.f) —
Pour visiter: le matin M. et M™Del- Mini Berto-
vecchio, concierges, Redoute 1, rez ne 120
droite, (angle Redoute-Belvédère) 27 000 km

tél. 037/24 61 66 5800.—
Pour rens. et documentation : VW Golf LS,

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE 3900.—
©021/22 29 16 VW P0I0 LS

1 ' 1100 ce,
4200.—

_-̂ *»T___^___ Audi 80,
____4P Ejfiifl ______

J0$S^̂ ^ ï̂ ^k Audi 100 GLS,
A-Ŵ %dô®^_____ 77 ' 5700. —

AkkW A4\€X  ̂ ^B Renault 12 TS,

JEAfiS)*5^****** m 340°-¦ fj* r-s  ̂_.*_• _.. km Ces voituresf Y *#^'̂ Â¥ 

sont 

vendues
I e V̂^.,̂ *̂***

 ̂
expertisées avec

V sm î̂ t̂  ̂

facilités 
de paie-

X** tfp7- <B l. #> \̂ A  ̂
ment

-
' '̂  Heures du bureau

w 037/46 12 00

Cherchons d'urgence 
037 /461200pour Neuchâtel ^^\_!_S_ __^

CUISINIER QUALIFIÉ H_3§&
sachant travailler seul . "ALTTOMO-HLIJS

0
Sans permis s'abstenir. CaSre oSSoir

¦s- 038/24 74 61 MARIYRtèFribourg6



Bijoux et diamants:
un trophée convoité

Jeudi 7 octobre 1982

Chaque année, les Diamonds international Awards organisent un grand
concours de joaillerie ouvert aux dessinateurs les plus prestigieux du monde
entier.

La dernière manifestation de cet organisme international , patronné par De
Beers, a vu le triomphe, entre autres, d'un jeune dessinateur en bijoux de Genève,
Serge Burgat. Triomphe d'autant plus méritoire que seulement 22 créations ont été
retenues sur plus de 1100 travaux présentés.

Le fabuleux bijou-parure pour lequel Serge Burgat a obtenu le Diamonds
international Awards 1982, le trophée le plus convoité de la création de bijoux sur le
nhm international.

Sur les 22 distinctions , 12 sont allées
au Japon , 2 en Angleterre et en Italie , 1
au Canada , USA , Hong-Kong, Fran-
ce, Allemagne et Suisse.

Dynamique et créativité
Que dire de ces 12 prix attribués au

Japon , sinon que ce phénomène souli-
gne de façon évidente la dynamique
artistiaue hautement créative et oriei-
nale des écoles d'art japonaises. Nous
l' avons également constaté dans le
domaine de la mode. Dynamique que
l'on retrouve dans toutes les branches
de l'industrie et de l'économie.

Notre prix suisse couronne une créa-
tion exclusive de Serge Burgat qui
consiste en un bijou-parure compor-
tant  1 Q8 Hi.im.intc Ar * ta î l l p c Hivpr QPC
totalisant 11 ,71 carats , sertis d'or
jaune et blanc. Cette combinaison inso-
lite d'ébène , d'or et de diamants con-
fère à ce bijou une note audacieuse et
très séduisante. Les créations couron-
nées font scintiller 240 carats de dia-

comme des fils de soie, du bronze , du
bambou , du niobium — un métal rare
et dur , gris acier , associé au tantale
sous sa forme minerai — et constituent
le thème imagé et précieux proposé au
jury international qui a examiné l' en-
sem..lp Ht»s n>iivrp<. nrp<;pntpp<.

Le diamant a la cote
On a pu assister depuis quelque

temps à un véritable rush sur le dia-
mant qui a eu pour corollaire la montée
en flèche de son prix. Après l' or , il est
un des refuges les plus sûrs mais cons-
titue également un objet prédisposé
aux manipulations des spéculateurs.

monté ou non? C'est une question que
peut se poser un épargnant qui aime-
rait diversifier sa forme d'épargne et en
protéger éventuellement la valeur. Un
beau bijou reflète un certain goût et
une classe à part dans cette forme de
placement. Même si ce bijou doit
demeurer la plus grande partie de son
t_ mn. rlnnc lp ««nfp» d'nnp hanmip

Un peu d'histoire
Parmi les diamants célèbres, le

Régent est considéré comme le plus pur
et le plus beau connu en Europe. Il pèse
135 carats (27 grammes) et se trouve
au Musée du Louvre à Paris. La reine
d'Angleterre possède dit-nn les nlns
beaux joyaux de la terre, entre autres le
fameux Koh-i-Noor. Ils sont gardés
jour et nuit dans la Tour de Londres et
sont exposés à certaines occasions.

Un autre diamant historique , le Dia-
mant bleu , qui portait malheur à son
propriétaire , se trouve aujourd'hui au
Smithsnniî.n Instituts dp. Washinotrin

Autres temps, autres modes
Dès les années vingt , on ne concevait

pas de fiançailles sans le «solitaire»
monté en général sur une bague de
platine. Il constituait le cadeau de
classe obligé et officiel que le fiancé
_ff-„.- . A !'_ !.._ An „__ ..  ,__...

Les temps ont changé, d'autres for-
mes de bijoux sont apparues après la
Seconde Guerre mondiale. Au diamant
sont venues s'ajouter d'autres pierres
précieuses sur d'autres formes de
bagues qui ont encore cours actuelle-
ment comme la fameuse émeraude
sprtip dp diamants p.n marcnipritp

Mais on peut constater que le «soli-
taire» des années vingt refait surface ,
rajeunii et modernisé, serti dans une
bague aux formes épurées, assortie aux
alliances et parfois à d' autres bijoux
nui npnvpn. cp rr.mnl- .pr nar la cuitp

Le «solitaire» est en principe une
seule pierre taillée mais il peut être
aussi en deux ou trois parties rassem-
blées pour former l'apparence d'une
seule pierre. Il est nettement plusavan-
.aopiiY snns ppttp fnrmp

Ce premier bijou a fasciné et fascine
encore toutes les fiancées du monde
pour qui ce gage d'amour a valeur de
symbole quelle que soit sa valeur.

Anna I _ _ i u i a r
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Enfants: au coin du livre
Ses premiers livres

^  ̂

LES 
CONTRAIRES >

^
fc.

«Visite au grand sorcier
magicien du pays bleu»

Dans un grand pays bleu , il y avait
un sorcier-magicien appelé Alkemistor
Mirobolant , étrange personnage rond
et pointu. Autour de lui vont graviter
peu à peu l'oiseau-poisson Mirabraka-
dabrax, le croissant de lune, le sablier
qui mesure l' air du temps, de petites
lunes rouges et noires... Et au fil de
l'histoire , chacun se laisse emporter
subrepticement dans la composition
surréaliste de Joan Miro intitulée «Per-
sonnages dans la nuit guidés par les
traces phosphorescentes des escar-
gots».

Vivement recommandé.

«Un matin à Venise»

IM̂ GOie/tAIOJSSE

Grâce au tableau intitulé «Piazza
Santa Maria Formosa» du célèbre
peintre italien Canaletto , nous voilà
plongés dans le XVIII e siècle en pleine
Venise. Suivons le richissime Ehmet
Nasim qui vient juste de débarquer de
son navire. Il aDercoit Francesca à son
balcon , la fille aînée de l'orfèvre Petru-
cio. Elle rêve encore du concert
entendu la veille à l'église Santa Maria
Formosa, donné par le maître de cha-
pelle Antonio Vivaldi...

Comment mieux saisir l' ambiance
d'une époque que par l'oeil de celui qui
était Drésent?

«La gare de Claire»
Quittons Venise et rêvons avec Paul

Delvaux. Une petite Claire a quitté son
lit pour le noir de la nuit. «Main du
silence. Main qui caresse la peau
soyeuse de la nuit» . Des rails , une
barrière... une gare? Des wagons n'en
peuvent plus d' attendre et Claire qui
voudrait partir , reste là , seule, dans la
nu it dp la pare

Un texte merveilleux , plein de méta-
phores subtiles , nous guide à l' oeuvre de
Delvaux «Trains du soir» , peinte en
1957.

«Voyage dans un timbre»

. ife ^%S «g  ̂¦¦ - . . . ' .jWw nT.

lérî Jh
MÉi''."*1, ' tl

Ou l'art de se perdre dans un petit
morceau de papier avant que celui-ci
ne vovaee à son tour nour des horizons
lointains.

Les illustrations sont moins séduii
santés que dans les livres précédents ,
mais les mots savent charmer.

Editions Imag ique/Larousse

Dès 10 ans
«Contes du Pachatantra»,

c\e T p _ .n_ .rH Clark

Ce petit livre pourrait aisément se
raconter à de plus jeunes enfants.
Même des adultes ne s'ennuieraient
pas à sa lecture. Les histoires puisent
leurs sources dans la tradition de
l'Inde. Elles relèvent également des
crovances -de l'hindouisme et du
bouddhisme tardif. Un prêtre les aurait
écrites en l'an 200 avant J.-C. pour
enseigner à trois jeunes princes indiens ,
paresseux et gâtés, l'art de vivre... de
quoi rester songeur.

Editions Castor poche , Flamma-
rion Françoise Zurich

LA MATERNELLE

' COLIN McNAUGHTON

ALBIN MICHEL JEUNESSE

Dans les bouquins cartonnés , deux
nouveautés: La Maternelle et Le Jar-
din public , de Colin McNaughton. A
chaque image succède une autre image
qui lui est opposée: ainsi le bambin ,
j oyeux d'avoir construit un château
avec ses plots , s'attriste devant son
chef-d'oeuvre détruit. L'enfant ac-
quiert la notion des contraires au fil des
pages. Certains même s'aventureront à
poser leur doigt sur les mots et à
déclarer bien haut «dessus» , «dessous»,
«rond» , «p lat» ...
Editions Albin Michel. Jeunesse

Dès 4 ans
«Bob et Bobby»,

de Tomie de Paola
Une histoire émouvante que l'enfant

se plaira à écouter. C'est de son grand-
t)ère Bob aue Bobbv a reçu le nom.
C'est également lui qui va l'initier à la
marche, au langage , aux jeux de cubes.
Mais Bob fera une attaque qui le
clouera au lit. Il ne reconnaît plus les
siens. Bobby à son tour va essayer de
l'ouvrir au monde...
Editions Albin Michel. Jeunesse

Dès 8 ans
«Le prunier»,

de Michelle Nikly
D'un coup de crayon habile jaillis-

sent les images subtiles, tout en trans-
parence. Comment pourrait-on mieux
traduire la rjoésie de ce conte ia_o-
nais?

«Au pays du Soleil Levant , un empe-
reur possédait le plus beau des jardins
que l'on puisse imaginer» . Mais l'un de
ses pruniers va périr...
RHitinnv Alh in Mirhpl Jp unpççp

Initiation à Fart pictural
C'est un véritable coup de baguette

magique qu'a donné la collection Ima-
gique-Larousse par la parution de ses
dprniprs livrp< _ à «.avriir-

Quelques nouveautés
«Une éducation algérienne»

Par Bignon et Vidal ,
Dargaud

Premier essai d' un nouveau jeune
talent , Alain Bignon — d'ailleurs bien
secondé nar le scénariste Guv Vidal —
qui se révèle très satisfaisant. BD assez
dure dont l'action se déroule durant la
guerre d'Algérie. Les jeunes appelés du
contingent se trouvent confrontés à la
réalité dramatique des derniers jours
de l'Algérie française. Finie l'image du
soldat mi-héros , mi-justicier. Le tout

sur fond de racisme, de tortures et de
règlements de comptes. Pour lecteur

«Les aventures de»
Par Coucho,

Dargaud
Recueil de huit histoires parues dans

lp inurnal Pilntp T p ctvlpdp Pr.nphnp<.t
relativement nouveau et loin d'être
déplaisant. Coucho est un personnage
totalement délirant , à l'image de sa
BD. On rit de la première à la dernière
naee Merveilleux!

«Au nom de la loi»
Par Kox et Cauvin,

Dupuis
Deuxième série des périp éties de

l'Agent 212 , maladroit et malchan-
ceux à la fois , mais qui cache un cœur
généreux.

Album très comique avec un brin de
cpntimpntalitp Trpç aorpahlp à lirp

«Les disparus
d'Apostrophes»

Par Pétillon,
Dargaud

Tout commence un vendredi soir
après la très célèbre émission «Apos-
trophes» où les six invités disparaissent
mystérieusement. Jack Palmer , le

Ill l W\CHRONIQUE /̂~J
Achille Talon et Hump hrey Bogart , est
sur les traces du criminel.

Cette BD est superbe , on y trouve le
talent et l'humour du génial Pétillon à
toutes les pages. A ne pas manquer.

Yves Simon «Instantanés»
Dargaud

Priiin dp rhanpaii à Yvps Simon nar
de prestigieux illustrateurs qui mon-
trent avec talent que ses chansons sont
des tremplins pour le rêve. Yves Simon:
reflet de toute une génération. Cet
album renferme de nombreux textes de
chansons ainsi que des extraits de ses
livres. Pour ceux qui aiment Yves
_imnn 5_ a ipimpscp np ç'p.nfmt nne

«Le train fantôme»
Par Paape et Charlier,

Dupuis
Dernier album de la réédition com-

plète des aventures de Marc Dacier ,
rpnnrtpr Qiitr.nr rin mi.n..p Srin nltïmp

enquête l' amène à retrouver les traces
d' un mystérieux train disparu avec
l' argent qu 'il contenait.

Eternelle fraîcheur soit dans le des-
sin de Paape , soit dans le texte de
Charlier.

Y . KT____ I
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Articles de marque à prix ABM!̂  /̂ ~ \̂(m
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Satourï
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lS52r ^-\ rechange SU
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H
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w  ̂ ! â 18x10 P̂ s
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

A vendre. 8 km de Payerne COMPTABLE
DIPLÔMÉ

DOMAINE AGRICOLE taal,ri„ „„_,, Sulss,
de 30 poses 30 ans, français-italien, conn. al-

, lemand, anglais, expériences
bancaires, fiduciaires, industries

Libre de suite ou à convenir.

CHERCHE POSTE
Pour tous renseignements, sous A RESPONSABILITES
chiffre 17-600817, Publicitas,
1701 Fribourg. _- 029/2 60 76
'y ' 'v ¦' - '¦¦¦ ' ' - ' 

. 
" • ' . ' 17-12830

_ô  ____________ ! ^^
W^5 l 'û d̂^mm k*̂ ^

«p _̂dS^___É_IPk^_̂Ï__H_I î j» \ vr^ %\̂ ^̂

tfjî . .*&?' 
~

j A Û
0_ ô ç\° r̂ e0 ____ÉPR̂ _l__î ^^

IHBBBHBHBiHBBBBHUiâ iiBBBgl¦RM - . it ^Ov-~^__g_i^_______________i___C_aM_____i m EJI

IEI ! ! Dl
IB fe__»i -.'. mi,» 

'i r>NS ' : 
El

____
_ '__| __f1*1 HMp"  ̂ _____

¦_ ~_i ¦ _______ ___ l__ ' ^HLĴ ^BI _____¦¦____¦ M_____________J *^___ ____HI

ICI Le stand n° 133, le stand des inventions. Propositions de nouvelles idées |
¦M pour industriels en recherche de travail chez SOVER. EH

mmTM Nom Ce coupon
IFM Prénom est ^ remeUre jusqu'à Eli
IEI Adresse 

' 17 h. au stand N» 8 mr-\
!e__ MD/f LE PUB iraIE3 NP/Lieu DE LA PRESSE E'
lOI B9I
IglB B | BQ B̂ D | Hl

||| 1 Baume

2.?0

A vendre à la Tour-de-Trême

villa
locative

de 2 appartements de 3 pièces +
studio - parcelle de 550 m2 avec
jardin.
Situation exceptionnelle.
Prix intéressant
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 1 7-123091 à Publici-
tas, 1630 Bulle

A vendre, à EPAGNY

BELLE MAISON
D'HABITATION

rénovée, 2 appartements avec con-
fort + parcelle à bâtir de 2100 m2,
en bloc ou séparément.
Pour traiter: Fr. 50000.—,
à discuter.

© 029/6 12 60
17-12508

A vendre tout de suite

maison familiale
à Cormondes, surface habitable,
121 m2, chauffage électrique, '

sauna, cheminée , conditions de
financement avantageuses.

Offres: case postale 27
3175 Flamatt ,® 037/35 11 26

17-1700

Comptable, 25 ans, en 2° année de
préparation du diplôme féd. d«
comptable, connaissance d'ail, el
d'angl. cherche

EMPLOI
POUR DÉBUT 1983

OU À CONVENIR
Faire offre sous chiffre 17-303780 ,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Grenettel CE SOIR Jeudi 7 octobre
Fribourg I | JEUDI 7 OCT. j dès 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale: PCS/CSP Ville de Fribourg

A vendre ÉTUDIANTE

région Marsens: sc- économiques ,
. .. 22 ans,
Jolie cherche
habitation TRAVAIL
avec grand jardin
à aménager quelques heures

par semaine, a
Agence Bu||e _ u Fribourg
immobilière Ecrjre S0(JS 

_
hiffreN

^
a,f,r0 ,„ 17-461454,

n,o3/V««2° PublicitaS'029 / 5 15 55 ! 630 Bulle.
17-1632 ¦

A vendre
à 5 minutes de Y0*" woulex
Portalban faire connaître

votre restaurant :

FERME A r-, /A
RÉNOVER é l̂ fiS
avec environ II a J x
2000 m2 

L__ 
)

de terrain. *______-•
Comment augmente

© 038/33 17 29. Kefficoôfé
17-303755 ¦* vos annonces.

Le choix et la précisio
ftxrla. ^Û-z-v ,--1 des termes utilisés pot

propreté-J3 ~̂ v r \  V. valoriser vos . spécialité
enSusse c=zZ> y-J l / ) font l' efficacité de voir

ftxrla. / Ù s ~̂ .--t des termes utilisés pot
pnDpreté-J3 ~ &̂~T\ V. valoriser vos . spécialité

en SL___ï f_=~3 )W L/  ) font l' eflicaote de voir
y-fa-VLh -̂—' annonce

l \ \ J^%K \ / \ê> Au guichet de Pubhcita;
/ fs^Ĉ A ^J  1/ J

 ̂ un aide-mêmoire gratu
_ / A  / vous Su99ére les PoinI

V / ¦  
\̂ j f essentiels de votre me.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
sage

ImiriA filla Renforce? l'impact di
OcUtltî  lllic voire annonce gastfonc

désirant apprendre 23ï5_*!S_r 15
l'allemand ,uit ch" P"blici<«»
TROUVERAIT pSueffi eé ddee
PLACE fTTTH^T,
dans gentille fa- PUBLICITAS

Hue dc U B.mauc
1701 Fribourg
037 • 81 41 8

dans gentille fa- PUBLICITAS \___J^^ i635 LA TOUR
mille avec 4 en- "SS BËS.'
fants de 2 mois, 037 • 81 41 81 | 17-I36i0
6, 9 et 12 ans, *~i--*-—------̂

et parlant le bon l
allemand. Vie de
famille assurée. A louer à GIVISIEZ
Situation tran- <à 5 minutes du Trolley)

quille dans jolie _ _ _v

âï„auPrr ATELIER-DEPOT
Stein am Rhein. 440 m* environ
S'adresser à:
M"" Jacke comprenant: chauffage, pièces pour bureau, cuisinette,
Randenweg 142 W.-C. Accès facile aux routes principales (RN 12). A partir
8261 Hemisho- du 1" décembre ou date à convenir.
fen
¦ET 054/8 58 48 « 037/26 15 14 (heures de bureau).

17-123147 17-32521

Café de l'Espérance
Piccand Georges

Rue du Progrès, Fribourg

cherche pour entrée immédiate pu à
convenir

'
gentille sommelière ou extra

Bon gain, nourrie, horaire régulier.

S'adresser: ¦_• 037/24 32 88.
17-32511

Ï M Ê m m
A vendre, rive droite du lac de la
Gruyère

CHALET DE VACANCES
Immeuble en parfait état d'entretien,
comprenant living, 4 chambres, dé-
pendances, tout confort,
petit port privé.
Terrain aménagé et clôturé de
1447 m2 .
Prix de vente: Fr. 240000.—
Pour tous renseignements:

17-13610
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de

f___SW 3?S f ; Sac portable _&¦"
„ ^"̂  5 ________ L --̂ ,l""̂ !̂ *̂ «̂ k ¦ de V/ihg au lie2u 6ds _

ACTION
__________ fromage
f nwt..i<, i ____— \ rnr ^____

as- i5 as- «*& $&. » ax/(Hl 1. \ &SB5 |S MM

^SfaaTll̂ ^y\Sr 1_p. _ 9̂W «« 
0^\ w ••S_J Bz_a w2 ^ l _____5?5 L̂J

V ___- " — _̂_____6oJ ___-_—. __
"̂™

[Café cn grains _^ Plante
I JuMior 150 g K.. „>.SO Erica gracilis
I Jubiler 500 g jM__ ._i.ie O 50
lEspreSSO 115g __J_L.iMj J plante, seulement M
r w . *Chocolats Lola Bière suisse normale

2 lait, 2 noisettes 
^m\mm Emballage de 6._rf _É___bnsees, 1 Mandia 9jb ! yi

5 tablettes 3. _. -.-. ¦¦4,TLle 100 g fc_*V ..".<_ Jk X11 Cl UXzt
IBonjour-fit Margarine Bonjour
I produit à tartiner 

^m^L— avec 10% de beurre -^tfS__i_I pauvre en calories ffl SA
 ̂

(4 portions de 125 g) '
I Gobelet de 150 g 1 po. .Paquet de 500 g _Eetjo_

[Poulets étrangers Nescafé Gold rç0
|̂ gâfe cuits' m de luxe W0gJ»*T,ï

Pièce de P" . _, _K10|_ oo a 1400 9 iehg  ̂
le j _Serenade ioog V<.r».

»• ' -

Papier-
toilettes

<Hakle 3 couches)

Paquet de
6 rouleaux

à 100 coupons
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|£J2Ï____J HP
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 2° SEMAINE - 16 ans.

En français , s.-titr. ail.
4 CÉSARS 1982 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

Illl K_lf!T_7_7n___________________________________B

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 GEIMDARMETTES
Illl I __Mf!*!f_____________________________________________ l
¦l l lj  mmmmmmmm k̂MkmWlkmmkm k̂Mkmmam

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

illl I n-f!n^____B______B____________^____________________________________i
¦ H*__l_L__|

Tous les jours 18 h. 45 - 16 ans. VO s.-titr. fr./all. - SELECTION
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 super-policier débordant

d'action...

FLIC OU VOYOU
Avec Jean-Paul Belmondo. Un film de Georges Lautner

III 11 _Rni______________________________________ i_______ B
l l l l l  ___U____________ UIIIIIIIH___IM_I ÎI^HM

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 est

génial... remarquable! Avec Shirley McLaine

BIENVENUE MISTER CHANCE
(BEING THERE) VO s.-titr. fr./all.

lllll p-nffT_w-__________________________________________ i

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.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

(Devis sans engagement) ,

Jean-Pierre PISU ® 037. 24 71 28
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE -a? 22 77 45

Suce. Canisius Aebischer.

J _̂
_____________»Jî__ JÉillfe -

La turbolence des bas prix
avantageux. Offensive

Mitsubishi. Colf Tuiibo 1400
au prix de Fr. 15'590.-

seulement.

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve - FRIBOURG

_• 037/22 44 14

? MITSUBISHI
_Tm,MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise - ;

SERVICE
vous dépanne:

tondeuses
à gazon
machines
de jardin
-• 037/22 83 71

PIANO

Pour vos accorda-
ges , devis et ré-
parations
L. Stalder,
accordeur de
pianos,
Ch. des Pommiers

1700 Fribourg.
_• 037/26 13 55.

17-303842

OCCASIONS
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 km
HONDA
ACCORD
Coupé, GL EX
81, 43 000 km

PEUGEOT
305 SR
79 , 27 000 km
Ces voitures sonl
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

Toutes vos annonce;
par Publicitas,

Fribourg

<CY C'EST TELLEMENT MIEUX SUR GRAND ÉCRAN _,~_ot_+_ ,fiC/V «________________________________________________________¦ institut ¦
15 h. et 20 h. 30-16 ans .MKffl. IPIfOSIPOIfu

I 3' SEMAINE I BIENVENUE 0 U
' " l MISTER CHANCE [ Rue de Lausanne 91 (Plaza)

^̂ ^̂ ^ ^̂ 3 m . . CULTURE PHYSIQUE

'&%'¦ _____ ____ m̂*mT̂ T̂ ¦¦''%*&¦ Pour tous renseignements , téléphoner entre 17 h.

1.1 __Jim.
P 20 h. du lund, au vendredi.

?. È̂Émm 
COSTfl"GA™S (BEING THERE) Peter Sellers , Shirley

| ;•* ' *%mmWm ! MacLaine dans un film de HAL ^^^_______ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COSTA-GAVRAS efficace et passion- . c „„..„ . . . .... D „ c .. r ~
• ..,_ _ , » , / -  _ ,  -n J „ LE POINT:... irresistib e.. Peter Se ers _ __„„

nant «MISSING» est le meilleur de ses ,_. , .,..„„, T _T^ T... „ .. , . est genia . — LA SU SSE: une aven- I I
films (Le Monde . a , ... . , . . . ,,. A V^ A

ture délicieuse de poésie et d inven-
... rarement un film nous aura autant tion... JE VOUS LAISSE LE PLAISIR VOtre annonce aurait été lue par prèl
bouleversés... (Nouvel Observateur) J 

DE LA DÉCOUVRIR! ~ ~ _ _ _ _ _ _

CETTE SEMAINE POURQUOI PAS 2 FOIS AU CINÉMA personnes.

rIMss 1® HL _st .fl B;ppll#
Ensemble fondue ________BP  ̂ l̂*ïii||jto^̂

BPÇ ĵ__i(w _a_ .
Î _^____î____l_p__à Ê k̂

%/ VVf\l_pfc I Et . :: ' :
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LA GRENETTE - FRIBOURG . Vendredi 8 octobre 1982, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 X 25 - K V RHO 5X200 -
25 X 50.— +J  ̂wW- 15 X 100.—

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries 25 séries Organisation: Les amis de l'UNION INSTRUMENTALE , Fribourg

f f  m Wr lM

mLSii,. ^̂ ^ .̂ Ja»

Fédération romande des consomma
trices.

BOURSE TRADITIONNELLE
vêtements jusqu 'à 16 ans, souliers
d'hiver , articles de sport et jouets.
Salle paroissiale de St-Pierre, Fri-
bourg.
Mardi 12 oct.
réception de 17 h. à 20 h.
Mercredi 13 oct.
vente de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Jeudi 14 oct.
vente de 14 h. à 16 h.
Jeudi 14 oct.
restitution de 16 h. à 17 h.
Tous les articles doivent être en bon
état et bien étiquetés.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

>_ __. 

IBBQ BBDBSIBB Q BBBDBIDBBB ^
|[S| _i_in___n_ --—¦-•—~"-""m*̂  ̂ kai

¦r___ n iou -
IEI Nom ..
IEI Prénom
IEI Adresse
IE_B NP/Lieu

Ne plus jamais peindre les portes. Grâce au procédé spécial Portas,
toutes les portes redeviennent aussi belles que neuves. Stand
n" 150. El

Ce coupon
est à remettre jusqu'à |
17 h. au stand N' 8 VR_|
LE PUB "
DE LA PRESSE Bl

¦aiIEI
i__aB _3 E n.. ifi i ___ ___) F

,

__________?in___i___LJi
wggitâw»**! "?P^̂ S il

PROCHAINES
EXCURSIONS

OLMA - St-Gall
dimanche 10 octobre 1982
prix du voyage Fr. 47. —
entrée incl.
dép. de Fribourg-Grand-Places
5 h. 45

OLMA - St-Gall
mercredi 13 octobre 1982
prix du voyage Fr. 47.—
entrée incl.
dép. de Fribourg-Grand-Places
5 h. 45

Colmar - Riquewihr
visite d'une cave de vins avec dégus-
tation
dimanche 17 octobre 1982
prix du voyage Fr. 65. — repas de
midi + visite d'une cave incl.
dép. de Fribourg-Grand-Places
6 h. 15

Dernier voyage de cette saison
dimanche 7 novembre 1982
prix du voyage Fr. 54.— repas de
midi

Pour les départs dans d'autres lieux
et villages, à vonvenir.

Personnes touchant l'AVS profitent
d'un rabais.

Inscriptions et informations

Horner SA
Voyages Transports

1712 Tavel
© 037/44 11 31

17-1767 I

M , Voicicomment ____*économiser activement 1
Viande hachée 1 °5 I
HP HfPIlf es 100 g I ¦ I
%JI\# ; ^#%A_J\M (au lieu de 1.30)

Tranches de dinde I35 I
les 100 g I ¦

(au lieu de 1.60)

Saucisse au foie
pièces de 350 g env. HH QA tf&m

_ • lo kilO M l(au lieu de 9.40) pC^-VX • V
_-_-_-_-_-_K___________ _̂___________________________________________________ ^_______n X A *i.n0ntleS \mmmmmmm4__________H^PB_nB_M_______J^P__HPCl > écon '̂f ]________¦^̂ ^^̂ T^̂ ^̂ TTTV actif s mm

La nouvelle Volvo 340.
\
^  ̂

Une profusion de place
\^v à éclipser les autres

N , •

Acheter une voiture signifie comparer. L' espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemp le. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle (répar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série.
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de ^___if ¦¦ I ^____ F ___T^
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de • mr K̂mWJLmk màf mkmW
vous. Vous serez installés confortablement en face l i __ __ ' • _ _ _ _ _ _ * _J* __ * ___Une décision |udicieuse.
340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kW), 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.- 5  portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397'cm 3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15340.-, 5 portes: Fr. 15990.-.
360 GLS, 1986 cm 3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

1 360 GLT, 1986 cm 3, 117 ch DIN 185 kWI, injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450 -, 5 porte;
S Fr. 19100.-.
1700 Fribourg: Garage Sauteur, Agence officielle Volvo, 2, rte de Bertigny, 037/24 67 68

Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payeme: J.-P. Chuard, rte de Payerne, 037/6 1 53 53; 1637 Charmey: Garage Volvo , Eric Mooser
029/7 11 68; 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, 021/56 71 83; 3185 Lanthen/Schmitten
Garage Marcel Jungo, 037/36 21 38; 1680 Romont: Garage Central , Philippe Baechler , 037/52 23 04.
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I I pourée sïtus&e aux arme*
fàmj ri - 11 • Schweizerische Waffenborse / 11. Swiss Arms Fair

È̂ Jî  NEUCHÂTEL 8, 9 et 10 octobre 1982 de
§J|ïf 9 h. à 18 h. r—.

@ PANESPQ Jeunes-Rives [fJ 2500 places
tl Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes
Ici anciennes ou modernes. Participation internationale. La
ri plus importante bourse d'Europe.
U 87-347

-ffiLL-J

Pour notre service de la Bourse étrangère, nous engagerions, pour date
à convenir ,

un collaborateur qualifié
dont l'ambition est de réussir.

Ce candidat , de nationalité suisse, âgé de 25 à 30 ans, devra être au
bénéfice d'un certificat fédéra l de capacité et posséder de très bonnes.
connaissances du secteur titres. Allemand et anglais souhaités.

Nous cherchons une personne active, capable de s'intégrer efficacement
et rapidement , afin d'être en mesure de prendre des responsabilités.
Réelles perspectives d'avenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à faire vos offres ou à

H prendre contact , par téléphone (021/21 51 11) avec M. J.-CI. Chevaux,
^m chef de notre service du 

personnel.
/ Crédit Suisse

W Service du personnel

I

f Case postale 2493
1002 Lausanne

22-2153!__________ ¦
t

S9 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
s 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

• Monteurs électriciens CFC
• Menuisiers et ébénistes .

fiSj # Ferblantiers et couvreurs M
?*5S # Inst. sanitaire et chauffage 

^Aussi d'autres possibilités vous seront' offertes. I

Nous sommes mandatés pour chercher un ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^M r -chef de projet spécialisé: ,d& 0^ ^W Ê È l r \WM

VAX / VMS Voici la mode automne pour les chaussures dames.
I_a mocje automne 82 se caractérise par un

rnA /¦*____ » __ . . ___ . _ . D,=:_,...«__, A _ . ____ ._ _ _ _. _ style simple et rustique. Les vêtements pra-
M . TF _™? f

mware Adv,sors tiques aux silhouettes volumineuses ont été
nn °,%Vâ 

1007 Lausanne ' W. §,d, inspirés par l'habit historique des pionniers et•© 02 1/2681 06. »| fermiers de l'ancienne Amérique.
22-2887 ¦ %,

— ' lil: if La collection Diana <Natacha> adopte
p., également cette ligne. Des bottes

gmm^m^m^m^mm̂ k m̂̂ m̂ m^mmmmmmmmm^mmmmmm. chaudement doublées d'une forme raffinée
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ p - ..  ̂ sont parfaitement <in>. La tige comporte de

ff nouveaux éléments tels que broderies.
Seul le W *»*̂ ' applications et effets de cordelettes.

X

nv.Af Dr_r_r*r£Hit Bottine jeune en cuir véritable avec doublure
H" *** ¦ ruui CUIl chaude et semelle en caoutchouc.

,.y. ,. Talon américain de 30 mm. Dans les coloris
est un El bronze, bleu et beige clair, avec motifs

mm\mM Amm. ____»_ _¦_¦_X _-!____¦_ S décoratifs.procréait t
Pointures 3<5-40

Toutes les 2 minutes M ____|_^_k
quelqu ' un bénéficie d'un «-Procrédit » _ _ _ _ _ _ _ _____P__,̂ ^

vous aussi m^_1__é;
vous pouvez bénéficier d' un «Procrédit » aB

» <^ ĵ

( simple ) ! Rue No—! f , N
! . .  x I I NP/localité I r '
N V̂ !_  

adresser dès aujourc.ui à \ 
Diana Magasins 

de 
chaussures à : 

.rt ¦_* ___ _*%_#___ Votre magasin
i ^—""̂  j Banque Procréd t i Fribourg Miniprix l______F I___Tfl WkX^m de chaussures
«____¦__¦__¦ i 170' Fnbourg Rue cle la Banque \f Av. de la Gare 6 1 '̂*** m*m ) Coop

| Tél. 037.-811131 6 i M 3 | V ~ ™'

If;. 'fl|Hj

ài M oin
IQHQĤ  dégâts

cfeaii
elle marche

^̂ kk^̂ ÊnftJÊ votre
M m assurance?

%Ê^~ ¥& ¦Élii^':'̂ _ l_l * : - - Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour
 ̂ l'incendie, le vol, le bris de glaces et

la responsabilité civile.

1 P d [ET3PHH h**à mMiithintâ
___!_.
¦I |̂ÉKS____ i_____¦ Rue St-Pierre 30, Fribourg
j f̂l I J. Aebischer , agent général

Hauptgasse 18, Morat
Rue Nicolas Glasson 11, Bulle
Cl. Jacquat, agent général

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

*3jE*^



VIE QUOTIDIENNE

— Comment
manda Aude en
rebelles.

125
. Après avoir séduit Pierre , elle u

avait commis l'imprudence de vouloir 1'
aussi conquérir les autres. Mais Luis et e
Jéron exceptés, elle n'avait jamais L
atteint leurs cœurs enfouis sous la r
méfiance, l'orgueil et les préjugés. Au c
contraire , elle avait suscité leur hostili- r
té, car c'était un grand crime à la Cour £
d'essayer d'être heureuse et de parta- c
ger son bonheur avec les autres , au
mépris des usages et des partis.

Fabrissa , elle, ne ressemblait point à
ces gens-là. Fabrissa , c'était la joie , la
spontanéité , la tendresse , l' amitié...

Elle se promit d' annoncer sa résolu-
tion au roi dès son retour au palais. Elle
essaya d'imaginer sa réaction: oserait-
il lui interdire d'aller à Fanjeaux? La
retenir au palais? Faire état de sa
promesse de l'accompagner à Saragos-
se? Dans ces conditions , elle lui rappe-
lerait la sienne de protéger Ludovic.
Pourtant elle ressentait une sourde
appréhension. Elle s'aperçut brusque-
ment qu'elle avait peur de lui , de ses
violences soudaines, de sa passion
tyrannique, de son souci des usages, de
l'intolérance de ses idées. Elle était
prisonnière de tout cela. Comme si, en
pénétrant au palais , elle avait dû pro-
noncer des vœux sévères qui la liaient à
lui à tout jamais.

Inconsciemment , elle revit le regard
d'Ancelin attaché au sien, sévère,
attentif , son amour intransigeant. Une
autre forme de servitude. Plus douce,
malgré tout...

D'une cascade de chèvrefeuille ,
devant elle , surgit tout à coup un visage,
de petite fille, une drôle de frimousse
éclaboussée de taches de son et sur-
montée d'épis blonds échappés d' un
calé blanc. ,

— Viens m aider , elles sont trop
dures , déclara la fillette d'un ton bou-
deur.

Elle se sauva aussitôt , dans un tour-
billon de toile rouge. Aude la retrouva
au milieu du champ, accrochée à d'im-
menses marguerites aux tiges obsti-
nées. Elle écarta l' enfant avec douceur
et cueillit un bouquet aussi haut
qu'elle. L'enfant , ravie, battait des
mains.

t appelles-tu? de-
caressant ses mèches

— Petronille , et toi? dit l' enfant le
nez levé d'un air comique.

Sans attendre la réponse , elle lui
saisit la main et l'entraîna vers une
petite éminence chapeautée par un
chêne et un arbre rond au duvet argen-
té. Les deux seuls arbres du champ.

— Ça c'est toi , décréta la fillette en
montrant le chêne, et ça c'est moi; elle
caressa les feuilles veloutées. Et ça c'est
ma maison , ajouta-t-elle.

Entre les deux arbres , une main
habile avait édifié une petite arche de
pierres branlantes , surmontée de bran-
ches mortes.
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un sac poussiéreux lui couvrit la tête ,
l'étouffa. Elle se sentit soulevée, jetée
en travers d'un cheval, emportée , bal-
lottée. A chaque foulée , un genou dur
heurtait son visage. Suffoquée , elle se
débattit , repoussa son ravisseur , se
redressa , mais un coup féroce l' attei-
gnit à la nuque. Elle sombra en avant
dans une masse sombre et sonore.

Lorsqu'elle reprit ses esprits , elle vit
qu'elle était étendue sur un sol de terre
humide, les mains liées derrière le dos.
On avait arraché le sac de son visage. Il
gisait à quelques pas, au pied d'un
escabeau. La pièce où elle se trouvait
était ronde, toute en bois, éclairée par
des ouvertures étroites et hors d' at-
teinte au ras des poutres.

Quelque vieux moulin , se dit Aude
qui avait naguère accompagné sa mère
aux moulins de l'Aiguerelle. Les plan-
ches des murs étaient pourries et le
plafond paraissait écrasé sous une
masse énorme qu 'on n'apercevait
pas.

Aude se leva maladroitement , en
gémissant car ses liens trop serrés
pénétraient profondément dans sa
chair. '

(à suivre)

LAllBERTE

En cas de livraison de marchandises domicile

Contrôler avant de payer

CONSOM- ^ËE
MATION xrW J

octobre 1982

Si, lorsque vous faites vos achats journaliers vous emportez
généralement ce que vous achetez , il n 'en va pas de même des
achats lourds , comme les meubles, machines à laver ou
congélateurs qui vous sont livrés à ^domicile. Les objets
commandés à la porte , autour d'une tasse de thé , ou dans les
foires vous parviennent également à domicile quelques jours
plus tard.

du contrat» . L'acheteur ne devrait pas
accepter de telles clauses qui l' oblige-
ront à attendre que la marchandise lui
parvienne , ce qui peut parfois durer des
semaines ou des mois. Une telle clause
peut être biffée et une date de livraison
indiquée. Le vendeur n'est toutefois
pas obligé d' accepter cette façon de
faire et il ne le fera pas s'il n est pas
certain de pouvoir livrer en temps vou-
lu. A vous de savoir si vous prenez le
risque de rester plus ou moins long-
temps sans marchandise ou si vous
préférez voir ailleurs (ou choisir une
autre marque , ou un autre objet livra-
ble immédiatement).

Lorsqu 'il y a commande et contrat
écrit , il est important de faire figurer
dans le contrat une date de livraison. Si
elle n 'est pas respectée, et que la mar-
chandise tarde à -arriver , vous pourrez
alors , par lettre recommandée , fixer au
vendeur un délai convenable , par
exemple 10 jours , pour livrer la mar-
chandise. Passé ce délai , si la marchan-
dise ne vous est toujours pas parvenue ,
vous avez le droit de vous départir du
contrat à condition de le dire tout de
suite par lettre recommandée.

Mais attention aux petites clauses!
Le vendeur prévoyant qui fait impri-
mer ses contrats inscrit parfois des
clauses du genre: «Le retard dans la
livraison n 'est pas motif à annulation

Contrôler la marchandise
L'acheteur a l'obligation de contrô-

ler la marchandise qu 'on vient de lui
livrer. S'il y découvre des défauts , il
doit en aviser immédiatement le ven-
deur , par lettre recommandée , sous

peine de perdre le droit à la garantie
(article 201 , al. I CO).

Pour des raisons pratiques , il est
préférable de contrôler la marchandise
en présence du livreur et d' examiner si
tout est là , si rien n'a souffert du
transport , si la couleur et la grandeur
sont conformes , si la machine fonc-
tionne bien; quand il s'agit de meubles ,
regarder si les portes ferment bien , si
les tiroirs glissent correctement. Si la
marchandise présente des défauts ma-
nifestes , elle pourra ainsi être reprise
sur-le-champ par le livreur et cela
évitera échanges dé lettres et temps
perdu.

Ne signer en aucun cas un bon de
livraison si la marchandise n 'est pas
conforme ou n 'a pas été examinée. Ou
alors inscrire sur le bon soit qu 'elle n"a
pas encore été vue , soit les défauts que
vous avez constates . >

En avisant le vendeur des défauts
présentés par l'objet , l' acheteur doit lui
indiquer en même temps s'il désire:

— se départir du contrat
— obtenir une diminution de prix
— le remplacement de l'objet
— la réparation si le contrat le

prévoit (le 90% des cas).

Lorsque l' achat a été fait sur présen-
tation d' un modèle (meuble , objet dans
nn,i fnirp f * Tf l il _=»e_ trpc ri i f fi r* 11 é» _/r\ir£»

impossible , pour l'acheteur de prouver
que ses exigences sont conformes à la
commande. Pour éviter des désagré'-
ments, renoncez à ce genre d'achat si
vous ne pouvez obtenir un échantillon
ou donner une description très détaillée
de l'objet commandé.

Payer après
L'acheteur qui n'a pas encore payé

la marchandise qu 'il reçoit et qui
découvre un défaut est en position plus
avantageuse que celui qui a déjà payé.
Si la marchandise n'est pas conforme
vous avez parfaitement le droit de
retenir le paiement , le vendeur ayant
mal exécuté le contrat.

Dans le cas de livraisons contre
remboursement , le client aura de la
peine à faire valoir ses droits ou à
annuler la vente , le vendeur ayant déjà
reçu l' argent.

G.F.

Cellules et pointes
HI-FI...ches
techniques

On néglige bien souvent la cellule
d'une platine tourne-disques. C'est si
petit... C'est pourtant au cœur de cet
élément grand comme un morceau de
sucre, que réside l'essentiel de la qualité
d'audition d'un disque.

La cellule , dont on sait qu 'elle com-
porte à son extrémité un diamant qu 'il
faut changer de temps en temps (il
s'use!), est avant tout un transducteur.
Ce qui signifi e, en clair , qu 'il s'y effec-
tue une transformation d'énergie:
l'énergie «mécani que» , produite par la
vibration de la pointe de lecture nichée
au creux du sillon de votre disque , se
mue en énergie électrique. Cette éner-
gie est ensuite recueillie par des bornes
situées dans le bas de la platine.

Il existe plusieurs systèmes de cellu-
le; mobiles , ondulatoires... Les platines
de haute gamme sont le plus générale-
ment vendues sans cellule , de sorte
qu 'il faut s'assurer , à l' achat , d' un bon
choix. Sans entrer dans les détails
d'une technique complexe , on peut
benoîtement dire que dans la p lupart
des cas (et ce n'est pas du tout une
généralité de la hi-fi!) le prix justifie la
qualité. Car il existe des cellules à tous
les prix ou presque , comme les dia-
mants synthétiques de lecture qui éton-
nent par la diversité de leurs prix.

Ces diamants existent en diverses
formes. Celle dite conique est très
répandue. Facile à réaliser , donc peu
coûteux , ce style de pointe de lecture

présente un inconvénient: il lit mal les
méandres serrés , et restitue en consé-
quence moyennement les hautes fré-
quences. Problème à peu près résolu
avec le diamant dit elliptique — très
courant — dont la forme se rapproche
de celle du burin graveur de disques: la
lecture est meilleure car le diamant
«colle» mieux au sillon. Système légère-
ment plus coûteux , il est efficace. Son
usure est un peu plus rapide , mais la
qualité initiale d' audition efface ce
problème si l'on pense à changer régu-
lièrement son diamant (une fois par
année si l' on écoute peu de disques,
deux autrement).

D'autres systèmes encore, plus
chers , n'intéressent que les puristes:
des pointes de forme losangique , par
exemple.

Si le prix des cellules varie tant , c est
entre autres en raison de la qualité de
leur élasticité; de leur légèreté aussi.
Les prix des diamants dépendent de
leur forme.

Cette pointe diamant (ou rubis ,
sap hir , etc.) est très généralement col-
lée sur une minuscule plaque de métal ,
que certains constructeurs ont suppri-
mée: la pointe prend alors un volume
plus important du côté de la cellule ,
et... coûte plus cher. Il vaut donc la
peine , dans ce cas, de se renseigner
auprès d' un spécialiste , à l'achat d'une
cellule. Il saura équilibrer votre achat
en fonction du type de platine que vous
possédez (on ne met pas un moteur de
Ferrari dans un carrosserie de 2 CV!),
du prix que vous pouvez mettre , et des
considérations techniques de qualité
qu 'il est censé connaître.

A. Kl.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 934
Horizontalement: 1. Pleinement
Raté - Oter. 3. Oie - Ta - Ema. 4

Cs - Muer - En. 5. Esse - Têtes. 6. Sa
- Li - N p. 7. SS - Orna - SO. 8.
Eparse. 9. Oute - Spot. 10. Néces-
saire.

Verticalement: 1. Procession. 2.
Laissas - Ue. 3. Eté - Etc. 4. le -
Mélopée. 5. Tu - Ira. 6. Aet - Nr. 7.
Mo - Repassa. 8. Eté - Epi. 9.
Néméens - Or. 10. Transporte.

J 2 3 * 5 6 > B 9 «

PROBLEME N" 935
Horizontalement: Fait un demi-

tour. 2. Témoignage - Ancien nom
d'Irlande. 3. Conjoncture spéciale -
Le mot des rêves - Adjectif démons-
tratif - Dans la Seine - Embrouilla -
En vérité. 5. De ce côté-ci - Nombre
de points de chaque joueur dans un
match. 6. Son identification est mal
aisée - obtenu par roulement - Vient
en général avant le dernier. 7. En
plein gîte - C'est un drôle de petit
chapeau - Pronom. 8. Parvient à une
bonne situation. 9. L'âme sœur -
Permet de bien serrer. 10. Qui con-
cerne les excréments.

Verticalement: 1. Mets composés
de toutes sortes de fruits ou de
légumes. 2. Détenaient - En Angle-
terre. 3. Choses latines - Dans un
demi anglais. 4. Doublé , tourne sur
un plateau - Imiter par la peintur e
les veines d' une certaine pierre
dure. 5. Sur la rose des vents -
Rafraîchit en se déplaçant. 6. Pro-
nom - L'ancêtre du vélo. 7. Dans la
gêne - C'est trop demandé à un
escargot. 8. Rapelle un grand suc-
cès - Lettre grecque. 9. Ils sont ,
dit-on , extrêmement poltrons -
Article étranger. 10. Gardée en bon
état.

Ou est le bœuf?
Ga ettes de viande

Pendant des années , les Australiens
ont mangé des galettes de viande qui
n 'avaient de bœuf que le nom. Une
commission d' enquête sur l'industrie
de la viande a révélé qu 'à cause d' une
corruption à grande échelle auprès
d'inspecteurs , de vétérinaires et de
policiers , les consommateurs ont dé-
gusté des galettes composées de viande
pour chiens et chats. S'estimant res-
ponsable , le ministre de l'Agriculture ,
M. Peter Nixon , a offert sa démission ,
mais M. Malcolm Fraser , premier
ministre , l' a refusée , d'autant que ce
régime quelque peu insolite n'a appa-
remment pas fait de victimes.

(ATS/Reuter)Mélancolie d'un paysage automnal
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(Photo Bild + News)

nille.
Elle lui saisit le bras et se mit à courir

en direction du chemin.

Allons , viens! commanda Pétro

— Attends , supplia Aude dont le
bliaud trop long s'accrochait aux épi-
nes.

— Laisse ça , viens! exigea son guide
impitoyable.

Entre les deux murs séparant la
jachère et un carré de vigne , un tom-
bereau barrait le chemin , entouré
d'une foule d'hommes en sarraus. Il y
avait des bœufs , des chevaux , un mulet ,
de grandes poules noires irascibles ,
tout une ménagerie grognante , hennis-
sante, caquetante qui réjouit Petronil-
le. Elles atteignirent le premier muret.
Aude hors d'haleine vit la gamine
franchir l'obstacle et se faufiler der-
rière la charrette.

— Prends garde! cria-t-elle , en
voyant avec effroi les bœufs reculer ,
entraînant l' attelage au risque d'écra-
ser l'enfant. Celle-ci avait disparu.
Aude se pencha au-dessus du mur. Au
même instant , des mains rudes l' em-
poignèrent aux bras et à la taille ,
l' attirèrent de l' autre côté. Avant
qu 'elle ait eu le temps de pousser un cri ,

Pourouoi

doirm-j e jouer avec
mes cousins ?

©k>y cosrio . Ress ¦ ûenève

Jeudi
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Une stature puissante, un cou de
taureau, un regard un peu oriental et un
crâne rasé et luisant: Daniel Boulanger
ressemble'plus à l'idée qu'on se fait d'un
méchant catcheur débonnaire qu'à la
façon dont on imagine un écrivain. C'est
lui le scénariste du film de Jean-Daniel
Verhaege, «Les Longuelune» que nous
voyons ce soir.

Ce soixante-seixieme scénario , il 1 a
adapté d' une de ses nouvelles , «L' esca-
lier» . (La sortie d' un de ses recueil ;
chez Gallimard est toujours un événe-
ment littéraire.)

«Mais , précise-t-il , écrire un livre ou
faire un film sont deux genres de travail
extrêmement différents. »

La nouvelle originale dont le film esl
tiré ne comptait en effet que cinq pages
Il a fallu rajouter de nombreuses
séquences, étoffer le caractère des per-
sonnages. Le coup le dont on nous conte
ici l'histoire est apparemment banal ,
En fait , sous leur calme apparent
Monsieur et Madame Longuelune
vieux ménage, cachent une étrange
haine qui n 'est que leur façon à eu>
d'exprimer la tendresse.

«Si invraisemblable que cela puisse
paraître , dit Boulanger , cette histoire
n'a rien d'inventé car j' ai dans mes
relations un couple de ce style. Quand
je m'entretiens avec l' un ou l'autre,
même lorsqu 'ils sont présents tous les
deux chez eux, je n 'en vois qu 'un. Ils
affichent une «tendre union» de quel-

«Les Longuelune»
Un drôle d'amour

Jeudi 7 octobre 1982

ques dizaines d' années, modèle poui
l' entourage. En fait , ils vivent un enfei
organisé dès qu 'ils sont à l'abri des
regards.

»Le film , poursuit l'écrivain , ne peut
être qualifié de satire ou de règlemenl
de comptes car il est enveloppé d'une
immense tendresse.

»Le couple vit au bord d'une fron-
tière invisible qui devient visible dans le
film: l'escalier coupé en deux par ur
trait à l'intérieur de la maison. Ce jeu
est poussé à bout mais il permet à
chacun de supporter l' autre et de faire
passer le temps.

»I1 s'agit , note encore Boulanger,
d'un moyen de correspondre. Pourtant
dans ces couples, quand l'un meurt
souvent l' autre suit. Se séparer leur esl
impossible. Je pense que cette situation
est plus fréquente qu'on ne le croit.»

Les deux monstres de ce film sonl
incarnés par ces deux monstres sacrés
que sont Madeleine Robinson et Jac-
ques Dufilho qui n'avaient jamais joué
ensemble depuis l'époque où ils étaienl
tous les deux élèves au cours de Charles
Dullin.

«Très rarissimement un couple reste
un couple après l'amour , note la comé-
dienne. Très faciles, parce qu'illusoires
sont l'emballement , le contact. Le cou-
ple , c'est tout le reste: l' entente , la
connivence, la complicité. Comprendre
l' autre demeure ardu.»

Dufilho quant à lui ne s'est peut-être
pas identifié au rôle mais ce charmanl
original qu'il est a su parfaitement
exprimer par-delà les apparences une
réelle tendresse.

• TF1.20 h.35

La planète des drogues
Curiosité, plaisir , escalade, accoutu-

mance, dépendance , souffrance el
mort... Ces étapes sont franchies poui
des raisons autant physiques que mora-
les.

Y a-t-il une fatalité de la drogue 1?
Pourquoi refuse-t-on trop souvenl
d'admettre la triste réalité? Où trouvei
la véritable raison de la multi plication
des drogues en tout genre entre ceux
qui refusent même d'oser en parler el
les utilisateurs qui abritent derrière ur
écran de fumée leurs véritables motiva-
tions.
! A l'aide de ses maquettes (en parti-
culier un cerveau géant), de ses dessins
animés, de ses reportages en direct , de
témoignages, «Planète bleue», comme
à son habitude , utilisera la démarche
de la science pour nous conduire à
réfléchir ensemble au pourquoi de ce
phénomène de société qui nous con-
cerne tous.

• A 2, 20 h. 35.

1 REPORT
Alcool , café, tabac, colle, haschisch,

LSD, cocaïne, héroïne, amphétami-
nes... Dé tous temps, la société a eu ses
poisons, mais aujourd'hui elle a peur.
Ces produits sont toxiques pour le
corps, mais ils jouent sur notre cerveau
et sont capables de modifier notre com-
portement.

Entre la terreur de mourir et , par-
fois , la curiosité d'essayer , l'homme
moderne est-il plus fragile que ses
ancêtres? Pourquoi les jeunes sont-ils
particulièrement vulnérables à ce
fléau?

Pour tenter de comprendre , «Planète
bleue» vous propose un panorama de
toutes ces substances , de leurs usages,
de leurs filières , et enfin de leur impact
dans la chimie complexe de notre cer-
veau.

Pour ceux qui sont morts
revoir dans le f i lm  de Tannei
«Charles mort ou vif» , qui marque
ses débuts au cinéma. Soirée c
l 'image même d 'une carrière qm
aurait pu être éblouissante et qui nt
fu t  que convenable.

. . .

On avait le souvenir d 'un Sime-
non vieilli, un peu radoteur , com-
mentant avec une philosophie sim-
pliste et un rien cynique les heurs el
malheurs de la condition humaine.
Le Simenon qui nous est apparu , au
nombre de ces « Visiteurs du soir»
n 'est plus qu 'un homme marqué
par le suicide, à vingt-cinq ans, de
sa f i l le  Marie-Jo, l 'auteur brisé des
«Mémoires intimes» , livre terrible
et accusateur , libérateur aussi,
écrit à la mémoire d 'une jeune
morte douloureusement présente.

Si le vrai chagrin mérite respect
et sympathie , on ne peut pourtant
s 'empêcher d 'éprouver un certain
malaise à l aveu , équivoque dans
son expression , de la trouble pas-
sion de la f i l e  pour le père, amour
possible , mais sur lequel il aurait
mieux valu jeter un voile de pudi-
que discrétion. On a connu Maurice
Huelin , qui aura encore quatre
entretiens avec Simenon , moins
lourdement insistant.

fd

D'UN OEIL (kg>flCRITIQUE lEasfl,
La mort semble s 'acharner sur la

corporation des grands acteurs:
après Henry Fonda, Ingrid Berg-
man, Romy Schneider et Patrick
Dewaere, c 'est François Simon qui
disparaît. Bien que la renommée de
cet homme de théâtre et de cinéma
n 'ait pas atteint , du fait des cir-
constances, l 'amp leur qu 'aurah
mérité son talent , qui était immen-
se, il était normal que la Télévi-
sion romande lui rendit hommage
en lui consacrant la majeure partie
de son programme de la soirée de
mardi.

Est-ce parce qu on souhaite pou/
ceux qu 'on aime le meilleur seule-
ment , que cet hommage par trop
improvisé a laissé une impressior,
mitigée? Il est vrai que la personna-
lité secrète, fragile , inquiète et ten-
dre de François Simon incitait
davantage à la discrétion qu 'aux
confidences . Plaisir par contre de
retrouver l' acteur prestigieux dans
les «Méfaits du tabac» , de Tché-
khov où il apparaît , balançant
génialement entre le comique et le
tragique , comme un pauvre homme
et profondément émouvant; de le
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

La course autour du monde
16.10 Le monde en guerre (11) -
Etoile rouge, Union soviétique
1941-1943

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Sport Billy

Le sac de sport magique
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour che;
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (19)

Marcel G. Prêtre raconte...
Départ en Afrique

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Bienne à l'heure de la crise
21.10 L'amour des femmes

Film de Michel Soutter
Avec Pierre Clémenti, Heinz Ben
nent, Aurore Clément, etc.
C' est un film en trois mouve-
ments et demi. La chronique d.
trois hommes dans une ville, leui
voyage a Baie, la rencontre ave<
Manfred et, pour finir , un bout di
chemin du retour

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

Reflets des travaux des Chambres
fédérales

lll Al̂ MANDE^XT^
16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus
(W). 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Dit
Marchenbraut (3). 19.05 DRS aktuell
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Murten-
laufer. Fernsehfilm. 21.35 Tagesschau
21.45 Schauplatz. 22.30 Alphabet (2)
23.00 Tagesschau.

¦ 
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[ITALIENNE
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Corne
Robin Hood. 19.15 Qui Berna. 19.50 I
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 I
cineasta dei monocolo. 7 film di Frit;
Lang. « M » il mostro di Dûsseldorf. Lun-
gometraggio drammatico. 22.20 Tem.
musicale. 22.45 Telegiornale. 22.55 Jaz;
club.

Illl I [ALLEMAGNE ]
18.00 Abendschau. 18.45 Die Grashùp-
fer - Eroberer des Himmels. 20.15 Irr
Brennpunkt. 21.00 Wencke voraus ! Bùh-
nenshow auf hoher See. 21.45 Mini une
Maxi. Zwei kleine Clowns und ihre grosser
Trâume. 23.00 George F. Kennan. Dei
Ost-Westkonflikt.

HU [ALLEMAGNE 2 ,
16.04 G Die Herren der sieben Meere (2)

,16.35 Immer Àrger mit Pop. Spass fui
Spassvôgel. 17.50 Drei sind einer zuviel
18.20 Drei sind einer zuviel. gramm
19.00 Heute. 19.30 Shogun (3). 5teil
Fernsehfilm. 21.20 Zickzack-Kurs in Uni-
form. Brasiliens schwieriger Weg zui
Demokratie. Bericht. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel.

lllll [ALLEMAGNE 3
17.25 Asthetische Erziehung: Roller
spielen. 18.00 Die Sendung mit de
Maus. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Ail s
well that ends well. Von W. Shakespeare
21.40 Zu Gast : Im Wiesental.

RADIO+Tl/

IIE-^12.00 Meteo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les apports en vitamines
14.05 C.N.D.P. Théâtre pour la

jeunesse - Comedia dell'arte
14.35 Le cadrage. 14.45 Fias!
sécurité routière. 14.50 Un conte
Maghrébin. 17.30 Une nouvelle
série magazine

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Ce soir: Histoire de la vie
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

La Confédération Générale des
Cadres (C.G.C)

20.00 Actualités
20.35 Les longuelune

Réalisation : Jean-Daniel Ver-
haeghe
Avec Madeleine Robinson, Be
nard Born, Elisabeth Wiener

• voir notre sélection
22.05 Histoire de la vie (1). Série

Il était une fois l'univers
22.55 Actualités

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 ar

nées folles (9)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Terreur au 40ème étage

Film d'après une histoire d'E<
ward J. Montagne et Jack Tu
ley
Avec John Forsythe, Joseph
Campanella, Laurie Heineman
Réalisation : Jerry Jameson

16.35 Un temps pour tout
Dossier: T'es bien comme toi
père - Bizarre-bizarre - Jardinage
- Variétés

17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie -Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique: MRC
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

La planète des drogues
• voir notre sélection

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2

IL <n>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une foi:

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Clair de femme

Film de Costa Gavras d'après li
roman de Romain Gary (1979)
Avec Yves Montand, Romy Sch
neider, Lila Kedrova, etc.
Costa Gravas, spécialiste du filn
politique, n'a pas eu la sensibilité
nécessaire pour tourner ce drame
sentimental. Romy Schneider
donne vie à son personnage de
Lydia, tandis que Yves Montanc
n'a pas réussi à incarner entière
ment Michel

22.15 Soir 3
22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minuti
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Bille
d'actualité. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revu
de la presse romande. 8.38 Mémento de
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi di
neuf en Suisse 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. 11.4(
Pour les enfants. 11.50 Le petit moutoi
noir. 12.20 Le croquis. 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. 15.0!
Espace libre. 16.05 Les coudes sur la table
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres di
l'actualité . 19.05 Les dossiers de l'actualité
Revue de la presse suisse alémanique. 19.3(
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de k
une. 20.05 Fête... comme chez vous. 21.3(
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit:La restauration, di
Raymond Farquet. 23.00 Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C3| [ ROMANDE 2 ^X
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'inviti
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte
nant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Porte
ouvertes sur... la santé. 10.30 La musique e
les jours. 12.00 Table d'écoute. 12.41
Accordez nos violons. 12.55 Les concert:
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Alternan
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse
musique. 17.05 Empreintes : Des science:
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la santé
20.02 Concours lyrique. 20.15 Otello
Opéra en 4 actes de G. Verdi. 22.45 Journa
de nuit. 22.55 Musiques vénitiennes. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |faA±MANQUE1*L\
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.0(
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Près
seschau. 14.05 Musik nach zwei. Î5.0(
Hans Gmûr im Studio 7. 16.05 Rente
Hùrot. HôrspielvonEIke Heidenreich. 17.0(
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.OS
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.5C
Echo der Zeit. 19.30 Leichte Klassik -
nonstop. 20.30 Sprechstunde : Bettnassen
21.30 Gsund werde, gsund mâche , gsune
blibe (W). 22.05 Neues vom Jazz. 23.0!
Oldies. 0.00 DRS-Nachtclub.

MUSIQUE \ n¥A
6.02 Musiques du matin - pages de Rameau
Prokofiev, Ravel, Bach, Roussel, Mourel
Poulenc. 8.05 Quotidien musique. 9.01
L'oreille en colimaçon. 9.20 Musiciens d'au
jourd'hui: Ives. 12.00 Le royaume de I
musique. 12.35 Jazz: Tout Duke. 13.01
Musique légère. 14.04 D'une oreille l'autre
pages de Beethoven, Haendel, Schubert
Carter. 17.02 Repères contemporains
17.30 Les intégrales des œuvres de Jana
cek. 18.30 Concert de jazz. 19.38 Jazz
20.00 Actualité lyrique. 20.30 Nouvel Orch
philharm., dir. E. Krivine - pages de Mozar
et Schônberg. 22.30-1.00 La nuit sur Fran
ce-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Ce que je n'ai pa:
dit
• RSR 1, 9 h. 50

PETIT THÉÂTRE DE NUIT

La Restauration
de Raymond Farquet

Musicien, poète et philosophe né à Sion ei
1930, établi actuellement à Genève où il si
consacre notamment à la recherche pédago
gique, Raymond Farquet n'est pas ur
inconnu pour les auditeurs de la Radie
romande qui ont déjà entendu l'année der
nière l'une de ses savoureuses nouvelle:
valaisannes, tirées de «La Vengeance». («L<
Mort de Fernand»). «La Restauration» faï
également partie de ce recueil où «pessi
misme et ironie grincent ensemble poui
dénoncer les malices paysannes». Commen
Vital Roten , un spécialiste de la «combina
zione» réussit à doubler sa paie et à éluder se:
impôts tout en faisant restaurer sa maisor
familiale, aux frais de l'Etat... c'est ce que
démontrera le conte à l'affiche ce soir de
«Petit Théâtre de nuit». Mais, qui connai
Raymond Farquet en attendra avec intérêt
l'épilogue...
• RSR 1. 22 h. 40


