
Ouverture de négociations sur l'évacuation du Liban

La Syrie se dit prête
L'envoyé spécial américain M. Mor-

ris Draper a entamé des négociations
mardi en Israël au sujet du plan d'éva-
cuation des forces israéliennes, syrien-
nes et palestiniennes du Liban.

M. Draper s'est entretenu pendant
plus de deux heures avec des responsa-
bles du ministère israélien des Affaires
étrangères , puis directement avec le
premier ministre , M. Menahem Be-
gin.

Au ministère des Affaires étrangè-
res,. M. Draper a parlé «d'un échange
de vues utile», mais aucun détail n'a été
donné concernant son entretien avec
M. Begin.

Le Gouvernement israélien atten-
dait les conclusions de M. Draper sur
les entretiens entre le président syrien
Hafez el Assad et l'émissaire présiden-
tiel américain M. Phili p Habib. Selon
certaines déclarations , la Syrie serait
prête à donner son accord pour une
évacuation simultanée des forces
étrangères du Liban.

Résistance libanaise
Le commandement militaire de la

«résistance libanaise» a diffusé mardi
un communiqué demandant à «tous les
Libanais de s'opposer à l'occupant (is-
raélien) par tous les moyens dont ils
disposent». Cet appel a été rendu public
alors que M. Morris Draper , l'adjoint
de Philip Habib , devait rencontrer à
Jérusalem le premier ministre israélien
Menahem Begin pour débattre du pro-

Begin: une popularité décroissante.

cessus d'évacuation des forces étrangè-
res du Liban.

La «résistance libanaise», qui s'était
déjà manifestée notamment lundi der-
nier , en revendiquant l' attaque d'un de
ses commandos contre un autobus
israélien dans la région d'Aley
(6 morts et 22 blessés parmi les soldats
de Tsahal), a demandé dans son appel ,
publié par des journaux libanais, de
s'opposer à la «violence sioniste» par les
«diverses formes de résistance»: de
l'abstention pure et simple de «toute
collaboration avec la présence — mili-
taire ou civile — sioniste au Liban , à la
violence armée».

En attendant , l' armée libanaise et
les soldats français de la Force multi-
nationale d'interposition (FMI) ont
entamé, mardi matin , une vaste opéra-
tion de ratissage de tout le secteur nord
de Beyrouth-Ouest. L'armée libanaise
s'est contentée d'indiquer qu 'elle re-

( Keystone)

cherchait des armes laissées par les
Palestiniens et les milices libanaises de
gauche présentes dans le secteur avant
l'invasion israélienne.

• Lire aussi page O

Pologne
Mgr Glemp

if ira pas
à Rome

Le cardinal Jozef Glemp, primat de
Pologne, a renoncé à se rendre à Rome
et aux Etats-Unis en raison de la situa-
tion qui prévaut dans le pays, apprend-
on mardi de sources religieuses.

Le cardinal Glemp devait assister à
partir de jeudi à Rome à la canonisa-
tion d' un prêtre polonais , assister à la
Conférence épiscopale et s'entretenir
avec le pape Jean Paul II. Il devait
ensuite partir pour les Etats-Unis où il
envisageait de se rendre dans une dou-
zaine de villes.

Bien qu'aucune raison officielle
n'ait été avancée pour justifier cette
décision , on estime généralement
qu 'elle reflète les inquiétudes de
l'Eglise à l'égard des réactions possi-
bles des travailleurs polonais , si le
Parlement approuve dans les prochains
jours la nouvelle législation interdisant
le syndicat «Solidarité». Le projet de
loi , rédigé en vertu des règlements de la
loi martiale , limiterait strictement le
droit de grève et fixerait des conditions
sévères pour la reconstitution d'un nou-
veau système syndical. (AP)

• Lire en page O
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Complot er) Espagne
Ils étaient plus de cent

Les trois officiers espagnols, accusés
d'avoir trempé dans une tentative de
coup d Etat et arrêtes samedi dernier a
Madrid, avaient contacté plus de cent
militaires dans les diverses régions mili-
taires du pays, selon le journal madri-
lène «El Pais» (indépendant) qui cite
mardi des sources proches des services
secrets de l'armée.

Leurs noms figurent en code dans les
documents saisis à l'un des trois offi-
ciers arrêtés, le colonel Luis Munoz et
qui avaient été photographiés par les
services secrets de l'armée pendant que
l'officier déjeunait avec M. Blas Pinar,
leader du parti d'extrême-droite Fuerza
Nueva.

(AFP)

Procès de «Lôzane bouge»

Huis clos
Le public expulse a cause de ses

applaudissements, M' Schaller menacé
de sanctions, le président Frossard
traité d'«homme du Moyen Age» et
menacé du dépôt d'une plainte discipli-
naire: la tension a été vive, hier, au
procès de «Lôzane bouge». Tant et si
bien que, après deux journées d'audien-
ce, le tribunal a à peine commencé à
interroger ceux qui sont considérés
comme les responsables des manifs de
l'automne 1980. Mais ces derniers ont
fini par refuser de répondre.

Toute l'audience de lundi a en effet
été consacrée à l'examen des nombreu-
ses réclamations des accusés. La Cour
les a rejetées dans leur grande majorité.
Seules concessions faites à la défense:
on entendra plus de témoins que ceux
désignés par le président. Et on retirera
du dossier les écoutes des entretiens
téléphoniques d'une accusée avec son
avocat.

• Lire en page O

Les Chambres d'un coup d'œil
Hier , le Conseil national a: — discuté de la nouvelle organisa
— entamé l' examen de la nouvelle tion de l'administration fédérale:

loi sur la responsabilité civile en matière
nucléaire, après avoir rejeté une propo-
sition de renvoi formulée par l'extrê-
me-gauche.

Le Conseil des Etats a pour sa
part:

— éliminé les divergences le sépa-
rant de la Chambre du peuple à propos
de la révision de l'organisation des
troupes;

— traité deux motions du Conseil
national , relatives à la publication des
mesures faites lors de l'homologation
des véhicules à moteur et aux experti-
ses des types de véhicules ainsi qu 'une
motion du socialiste bâlois Eduard Bel-
ser, sur la procédure de vote pour les
initiatives populaires. (Réd.)

• Lire en page O
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François Simon
n'est plus

@D AFF: Grandvillard et Gletterens en verve

L acteur François Simon, fils de
Michel Simon, est décédé mardi à
Genève à l'âge de 65 ans. L'acteur est
mort après une longue maladie, a indi-
qué son épouse mardi à Genève.

Ne le 16 août 1917, François Simon
commence sa carrière chez Georges
Pitoëff à Paris. A la mort de ce dernier,
il se joint à la troupe de Ludmilla et
signe sa première mise en scène «Le
Pain dur» de Paul Claudel.

En 1946, il tient le rôle du soldat
dans «L'Histoire du Soldat» de Ramuz
et Stravinski , qui remporte un impor-
tant succès à Paris. En 1957 , François
Simon devient directeur artistique du
théâtre de Carouge, fondé par Louis
Gaulis et Phili ppe Mentha.

Redevenu acteur indépendant en
1967, Simon triomphe à Montréal en
tenant le rôle princi pal de la «Muraille
de Chine» de Max Frisch.

François Simon a également joué
des rôles importants dans de nombreux
films , notamment de cinéastes suisses.
Ainsi, en 1969, il tient des rôles princi-
paux dans «Charles mort ou vif» de
Tanner , dans «Le Directeur du Cirque
de Puces» et «Alzire» de Koerfer , «Vio-
lenta» de Schmid et «L'Invitation » de
Goretta. (Photo ASL)

• Lire en page O

Rues résidentielles
Quatre essais à Fribourg
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Durant quinze jours, quatre artères de la ville de Fribourg deviendront « rues
résidentielles ». Grâce à du matériel de simulation, le Conseil comunal et le service
d'aménagement en particulier veulent susciter l'intérêt des habitants, apprivoiser
cette notion nouvelle de «rue résidentielle» , permettre aux associations de
quartiers d'émettre critiques et propositions. A l'occasion du premier essai aux
Grandes-Rames, Madeleine Duc, conseillère communale, présentait hier le projet
à la presse. (Lib./Photo Wicht)

• Lire en page O
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EXPOS T ON-VENTE
son aimable clientèle fribourgeoise, sa merveilleuse collection!

samedi jusqu'àFRIBOURG - Eurotel. De 9 h. à 18 h. 30
Les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre 1982

A LOUER, à Villars-sur-Glâne, 0n Pendrait

chemin de la Redoute 5 (près des I
hôpitaux), dès 1.10.82 DenSIOfl

et 5 X2 pMatcobat SA dans villa person
nés AVS ou en-
fants

rénovation de façades
peinture - isolation

50, rue du XXXI-Décembre
1207 Genève, s 022/36 32 36

cherche
peintres qualifiés

applicateurs plastiques

très spacieux - grand confort - vue
sur les Alpes - soleil.
Pour visiter: le matin, M. et M™
Delvecchio, concierges. Redou-
te 1, rez droite (angle Redoute-
Belvédère), s 037/24 61 66
Pour renseignements et docu-
mentation
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE

s 021/22 29 16
22-2206

_• 021/56 46 66
22-48^78

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

manœuvres
Pour travailler à Genève,
travail valable. Excellent
capable.

Permis de
salaire si

18-1825

Opel Kadett : quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
La traction avant assure à la Kadett un comportement
routier parfait. Des moteurs ultra-modernes OHC à
arbre à cames en tête, de 1.3 ou 1.6 litre (60 à 90 CV/
DIN) lui confèrent une remarquable nervosité, en plus
d'une étonnante sobriété. (Il existe aussi une version

Opel Ascona: quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
La version avec coffre séparé offre un
gigantesque volume utile pour les bagages. Dans la
version avec hayon arrière, la banquette se rabat, libé-
rant ainsi un volume de chargement encore plus impor-
tant. Placé transversalement, le moteur OHC ultra-
moderne de 1.6 litre (90 CV/DIN) confère à l'Ascona ur
brio exceptionnel - compte tenu d'une très faible con-
sommation. Sur demande, l'Ascona peut aussi être équi-
pée d'un moteur Diesel de 1.6 I, développant^̂ .
54 CV/ DIN

Diesel de 1.6 I). Quant à la disposition
transversale du moteur, elle permet

à la Kadett d'offrir l'intérieur le
plus spacieux de sa caté-

gorie. La Kadett est
livrable en

/.. 9 versions,
0jk auxquelles

s'ajoutent
-f 5 versions
/ CarAVan: vous

Wf'i n'avez donc
T// que l'embarras
W du choix!

i

mkJÊMW |es
flœif coupons
Hgp? correcte-
mBB ment remplis et
mW déposés à une
W agence Opel, ou
r parvenus sur carte

postale à General
Motors Suisse SA

~___r iusclu'
°u 28.2.83 (date du

- ¦au postal) prennent part
ili| ^̂ Hr au t'roge au sort. Les
tÈAksW 9a9nants seront avertis
ifrwSffî personnellement. Le tirage au
HraF sor* aura l'eu devant notaire. Tout

droit de recours est exclu. Aucune
|P correspondance ne sera échangée
W au sujet de ce concours, à la
. partici pation duquel n'est lié aucun
achat quelconque. Pour effectuer une

Voici comment gagner l'une des 3 Kadett ou des 3 Ascona
Pour chacune des 4 questions du coupon-concours , marquez d'une croix
vous estimez exacte. Si vous n'êtes pas très sûr de l'une ou l'autre de vos

la réponse
réponses,

relisez la brève description de la Kadett et de l'Ascona. Mentionnez
envoyez votre coupon, collé sur carte postale, à:

'expéditeur et

GENERAL MOTORS SUISSE SA - Concours Opel.Salzhauss.rassè 21 2501 Bienne. >g_
1. Quels moteurs assurent à la
Kadett et à l'Ascona leur sobriété et
leur nervosité si remarquables?
D Les nouveaux moteurs OHC ultra

modernes
? Les moteurs OHV déjà connus

3. Comment qualîfie-t-on le volume
intérieur de la Kadett?
D Le plus spacieux volume intérieur

de sa catégorie
Volume intérieur suffisant

En quelle forme de carrosserie
l'Ascona est-elle disponible?
D Avec coffre séparé seulement
D Avec hayon arrière seulement
? Les deux formes à choix

WjûÈBgF course d'essai , il va de soi qu'un permis de
SMBF conduire valable est indispensable. Les prix
MBF du concours ne seront délivrés qu'en Suisse et
gpgr au Liechtenstein et ne pourront être échangés
m? contre leur valeur en argent liquide. Les

f collaborateurs de General Motors, des
représentations General Motors, de l'agence de

publicité ainsi que leurs proches n'ont pas le droit de
participer au concours. Le fait de concourir implique
Facceptation du présent règlement.

2. A quel type de propulsion la
Kadett et l'Ascona doivent-elles leurs
excellentes qualités routières?
? Propulsion arrière
? Traction avant

Prénom

Localité
limite d'envoi: 28.2.83

ORDINATEUR
deouis w^/ »-'

VOTRE

par mois
— nombreux programmes
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:
Adresse:

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare , 1260 Nyon

¦S- 022/6 1 1181 144.453904

Opel^

E S-

Il est offert: — travail stable et indépendant
— réfectoire
— prestations sociales de premier ordre
— caisse de pension

Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, _• 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, i_ '029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor Villars-sur-Glâne s. 037/24 98 28/29Morat: Fritz Schùrch , Garage Champ-Olivier , •s- 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, & 037/44 17 50

OPTIGAL SA
cherche pour son centre OPTIPORC

à Chesalles-s/Moudon

ouvrier porcher

Prière d adresser les offres a
OPTIGAL SA, centre OPTIPORC
1681 Chesalles-s/Moudon
a- 021/95 26 21

et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schoni & Fils SA, route d'Avenches , ¦_• 037/45 12 36/85
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart
Berra, route du Barrage, ¦_• 037/33 18 58. Tentlingen: Garage B. Oberson,
Garage Paul Perler , -a 037/36 24 62.

trouverez d'autres coupons-concours auprès de votre revendeur Opel

Charmey : Garage des Vanils. Alphonse Mooser , •_• 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, •_• 037/56 11 50.
Garage du Centre, -s- 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd, *. 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de la
s- 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -s- 029/2 84 84. Wunnewil :

sensationnelles incroyablement avantageux

présente demande
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Mort de François Simon

Un symbole disparait
Sombre année pour la scène et l'écran: après Henry Fonda et Ingrid Bergman,

après Romy Schneider et Patrick Dewaere, voici François Simon qui disparaît.
Avec lui le théâtre romand perd un de ses animateurs les plus fervents et le cinéma
suisse un de ses symboles.

C'est avant la guerre , chez Dullin et
Pitoëff que François Simon «entre en
théâtre » . Emboîtant le pas à son presti-
gieux père , il n 'hésite pas à se coiffer de
son ombre; dans la vie , en effet , père et
fils portent le même prénom et à ses
débuts sur scène, François s'appellera
Michel Simon-Fils.

Comme beaucoup d' artistes ro-
mands montés à Paris , la guerre va le
ramener en Suisse. Il sera notamment
le soldat de «L'histoire du soldat» de
Ramuz et Stravinski. Les auditeurs du
«radio-théâtre » se familiarisent égale-
ment avec sa voix. Dans les années 50,
François Simon se lance dans une
grande aventure , celle du Théâtre de
Carouee. Entouré de j eunes acteurs
devenus célèbres depuis lors (citons
Phili ppe Mentha , fondateur du Théâ-
tre Klébert Méleau , Georges Wood ,
actuel directeur de Carouge), Simon
veut faire la preuve , avec d'autres , qu 'il
est possible de créer un théâtre profes-
sionnel en Suisse romande qui n'ait
rien à envier à Paris

Malgré tout peu connu du grand
public , François Simon trouvera sa
consécration grâce au cinéma. En
1968 , il est Charles Dé dans le premier
long métrage d'Alain Tanner. Paris
découvre «Charles mort ou vif» et la
petite musique du cinéma suisse. Une
mode est lancée que la Romandie sui-
vra.

François Simon impose son jeu , sa
frêle silhouette , sa voix mélodieuse.
Après Tanner , c'est Claude Goretta
qui lui confie ses premiers rôles. Simon
devient un maître d'hôtel stylé («L'in-
vitation» , un retraité obsédé de «cam-
briole » («Le fou»), puis Rousseau , dans
une réalisation pour la TV.

Thomas Koerfer découvre à son tour
la magie du jeu de Simon. De l'autre
côté de la Sarine , il le mue en un
étrange directeur d'un cirque de puces,
puis plus tard , en un caustique Voltaire
(«Alzire ou le nouveau continent»).

Patrice Chéreau , un des grands met-
teurs en scène français , l'invite aussi
dans un de ses films , «La chair de
l'orchidée»; quant à Francesco Rosi, il
fait de lui un chapelain acariâtre.

Le cinéma ne fait pourtant pas
oublier à Simon les planches et c'est
dans de nombreuses œuvres théâtrales
qu 'il exprime son talent. Il y a deux ans
Patrice Chéreau lui avait confié un rôle
à sa mesure dans sa mise .en scène de
«Peer Gynt» mais atteint dans sa santé
François Simon dut refuser.

Une de ses dernières apparitions à
l'écran , il la doit à l'Italien Carpi. Dans
«Le auartetto Amadeus» C19821. Fran-
çois Simon incarne en quelques images
un violoniste qui , pris de malaise,
meurt sur scène, séquence prémoni-
toire s'il en est, qui renvoie, tel un
miroir , au rêve de tout grand acteur.

Acteur secret , très effacé mais
habité de l'intérieur , François Simon a
servi sa vie durant le spectacle et il a
témoigné de son immense talent. Le
théâtre et le cinéma suisse lui doivent
beaucoup.

r .  _ ,.riû r _ _ _ _ < _ _ ._i

Initiative et contre-projet

Problème du «double oui»

«
CONSEIL £•&•••DES ETATS • • ! •_? •

Le problème du contre-projet qui «torpille» l'initiative lorsque les deux sont
soumis au peuple a une nouvelle fois préoccupé le Parlement. Mardi , le Conseil des
Etats a approuvé un postulat qui donne au Conseil fédéral la possibilité de régler
cette affaire non pas par une révision constitutionnelle — procédure fort longue —
mais par une révision de la loi sur les droits politiques. Le conseiller fédéral Kurt
Fumier a nrnmis nu 'il creusera cette idée.

La procédure en vigueur interdit au
peup le de dire deux fois oui lorsqu 'une
initiative et son contre-projet lui sont
soumis. En revanche , il peut fort bien
voter deux fois non. Ainsi , les «oui» sont
déDartaeés alors aue les «non» sont
cumulés. Une réforme peut alors être
refusée même si une majorité de
votants a appuyé le contre-projet ou
l'initiative. En décembre 1982 , le Con-
seil national a renvoyé le règlement de
ce problème à la révision totale de la
r1

. . . . .. . ; . . . . : . . . .  ré..é , . ,i_ . \X ci,..... . .  D„I

ser (soc/BL) est revenu à la charge au
Conseil des Etats en déposant une
motion. Il estime qu 'une solution peut
être trouvée par le biais d' une révision
de la loi sur les droits politi ques.

L'idée mérite d'être creusée, a-, _ .. * .: _ .

M. Kurt Furgler , chef du Département
fédéral de justice et police. Il refuse , en
revanche , de se laisser presser par une
motion. L'affaire est trop compliquée.

Certes , lors de la procédure de consul-
tation sur le nrniet renvnvé nar le
National , la majorité des avis était
favorable à une révision de la procé-
dure de vote. En revanche , les opinions
sur la manière de faire divergeaient
fortement. Aussi faudra-t-il du temps
pour examiner tous les aspects du
règlement proposé par M. Belser.

. ATSÏ

Consommation des voitures de tourisme
Publier les résultats

La Confédération examinera la possibilité de publier la consommation de
carburant des voitures qu'elle doit homologuer. M. Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et police, l'a annoncé mardi soir devant le Conseil
des Etats. Les députés l'ont cru et ont par conséquent donné la forme moins
contraignante de nostiihi K à HPIIY motions nu'avait annrnnvpes lo Pnnc_ .il n _ _  i__n .1

en décembre dernier.
En juin dernier , le Conseil national a

adopté deux motions à ce propos. La
première déposée par Mme Elisabeth
Kopp (rad/ZH), demande que la Con-
fédération publie , en plus des résultats
rie*: mpsnres sur les on 7 H'ér h., nne ment

et le bruit (ce qu 'elle fait déjà), les
chiffres sur la consommation de carbu-
rant. La seconde — elle émane de
M. Alfred Neukomm (soc/BE), —
exige que les vendeurs d' automobiles
mentionnent dans leur documentation
et A _ n _  1 _  rMiKl î^î td 1..C , 1 . , , . , . . . . . . - o.... 1,.

bruit , les gaz d'échappement et la
consommation.

Selon M. Kurt Furgler , ces deux
motions poseraient à la Confédération
de eros Droblèmes. tant  sur le nlan
techni que que sur celui du personn el.
Par 23 voix contre 7, (les socialistes
ainsi que Mme Moni que Bauer et le
libéral neuchatelois Jean-François Au-
bert) lui ont donné raison et ont tran-
formé les motions en postulats.
. A T S .

Responsabilité en matière nucléaire

Illimitée pour l'exploitant
Hll [CONSEIL WmNATIONAL s"̂ y

Un accident viendrait-il à se produire dans une centrale nucléaire suisse, la
responsabilité de son exploitant serait alors totale et illimitée. Même en cas de
guerre ou de catastrophe naturelle. L'exploitant ne pourra être délié de sa
responsabilité que si le lésé a agi intentionnellement ou, éventuellement, par
négligence grave. Les représentants du peuple ont défini ainsi , hier, les premiers
principes de la nouvelle loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Des
principes qui , à l'échelon international ,

Présenté en décembre 1979 par le
Conseil fédéral , ce projet de loi (voir
ci-contre) — il est appelé à remplacer
les dispositions vieillottes contenues
dans la loi sur l'énergie atomique
(1959) — a été unanimement approu-
vé, en décembre 1980, par le Conseil
des Etats. Hier , il revenait après plu-
sieurs mois d 'attente — la enmmissif.n
avait achevé ses travaux en janvier
dernier — au Conseil national de se
prononcer.

La nécessité d'une telle loi sur la
responsabilité civile en matière nu-
cléaire est incontestée. L'entrée en
matière aura ainsi été adoptée tacite-
ment. Les approches sont toutefois
contrastées. Libéraux, radicaux et
démocrates du centre sont les plus
chauds partisans du projet. «Une solu-
tion raisonnable et réalisable», à en
croire le radical zurichois Silvio de
Capitani. Indépendants et socialistes y
sont également favorables. «Mais pas
de gaieté de cœur» , reconnaît le socia-
liste zurichois Otto Nâuer. Et de s'en
prendre à la «bizarre » politi que énergé-
tique du Conseil fédéral.

Socialisation des coûts
Les criti ques les plus véhémentes

émanent des bancs de l'extrême-gau-
che. Et de l'extrême-droite. Le Tessi-
nois Werner Carobbio (PSA) consi-
dère cette loi insuffisante. «Il s'agit

Une première
mondiale

Le système proposé par la nouvelle
loi sur la responsabilité civile en
matière nucléaire ouvre , à l 'échelon
international , une voie absolument
nouvelle. Celle de ' la responsabilité
illimitée de l 'exp loitant de la centrale.
Une voie qui emp êchera la Suisse de
ratifier les conventions internationa-
les de Paris et Bruxelles qui limitent
cette responsabilité.

Outre son caractère illimité — les
éventuels dégâ ts devront être couverts
entièrement — la resnonsabilité de
l 'exp loitant sera causale. Entendez
que celui qui crée le danger doit en être
responsable. La responsabilité sera
enfin concentrée sur l 'exp loitant de la
centrale , éventuellement , en cas de
transit , sur le détenteur de Tautorisa-
tinn rlp trnnnnnrt

La couverture effective de cette res-
ponsabilité sera garantie par un sys-
tème en cascade. L 'exp loitant devra
tout d 'abord s 'assurer auprès d 'une
compagnie privée pour un montant de
300 millions de francs (proposition de
la commission) . Il sera ensuite couvert
par un fonds de la Confédération ali-
menté nar les nrimes des intéressés, et
ce jusqu 'à concurrence d 'un milliard.
Si ce montant ne suffit pas , ce seront
alors les biens propres de l 'exp loitant
qui serviront à la couverture. Enfin, en
cas de grands sinistres, les Chambres
f édérales seront appelée s à définir un
règlement d 'indemnisation et à déblo-
quer les crédits nécessaires. La Confé-
dération pourra également intervenir
dans certains autres cas, notamment
lors d 'accidents survenus à l 'étranger
ou lorsque les responsabilités ne peu-
\)p nt nnn ôtrp p tnh l ip s :  t m v ï

sont révolutionnaires.

d'une nouvelle illustration du princi pe
de la privatisation des profits et de la
socialisation des coûts.» L'extrême-
gauche propose ainsi de renvoyer le
projet au Conseil fédéral. Celui-ci
devrait notamment abandonner la
garantie de la Confédération. Valentin
Oehen (AN / BE) apporte son soutien à
cette proposition. «Nous jouons avec le
feu.»

La réplique est donnée par le remar-
quable porte-parole de la commission
Paul Zbinden (pdc/FR). «Si l' exp loi-
tant doit s'assurer pour 1 milliard de
francs , la loi deviendrait irréalisable ou
prohibitive. Il s'agit d' une vue de l'es-
prit. » Le chef du Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie Léon Schlumpf renchérit ;
«La couverture de la Confédération est
en fait une assurance financée par des
primes.» Ces arguments sauront con-
vaincre , la proposition de l'extrême-
gauche étant balayée par 130 voix
enritre 7

Même en cas de guerre
La voie était ainsi libre pour l'exa-

men de détail du projet. Les représen-
tants du peup le ont d'abord — il s'agit
de l'une des divergences' importantes
avec le Conseil des Etats — . défini
clairement le champ d'app lication de
la lr\i Qonc Hisenssinn et rnnf- .rme.ment

aux décisions sénatoriales , ils ont de
plus accepté le principe de la responsa-
bilité illimitée de l'exploitant. Une res-
ponsabilité qui sera également engagée
lors du transport ,de substances
radioactives. Les frais de mesures pré-
ventives pourront également être mis à
la charee de l' exnloitant.

Celui-ci ne pourra être exonéré que
si le lésé a agi intentionnellement ou
par négligence grave. Silvio de Capi-
tani (rad/ZH) souhaite qu 'il le soit
également en cas de guerre. «Nous
créons un privilège pour les victimes
d' accidents nucléaires au détriment
des simp les sinistrés de la guerre. » De
plus , toute assurance responsabilité
civile prévoit une telle exception. Pour
être crédible aux yeux de la population ,
rétorque Paul Zbinden , nous devons
inclure ce risque. Un avis que partage
le conseiller fédéral Léon Schlumpf. Et
la majorité du Conseil national (60 voix
contre 42), emboîtant ainsi le pas à la
Chambre des cantons.

Le débat se poursuivra ce matin.
MS

Le parlementaire fribourgeois Paul
Zbinden a été un remarquable porte-
narole de la commission. .ASL.

Faux postulat
Amélia Christinat furieuse

:
Un postulat portant l'imitation de la signature delà conseillère nationale Amélia

Christinat (soc/GE) a été distribué mardi au Palais fédéral. Ce postulat demande
l'introduction d'un horaire variable pour les sessions du Conseil national. L'auteur
motive sa demande par la surcharge des restaurants bernois aux heures des repas...
Interrogée, M"* Christinat a qualifié cet acte de «p laisanterie de très mauvais
goût» et demandé au secrétariat général de l'Assemblée fédérale d'ouvrir une
anniutéa

M™ Amélia Christinat , qui était
furieuse , a reconnu que la signature
avait été très bien imitée. J' aime bien la
plaisanterie , a-t-elle ajouté , mais celle-
ci est déplorable. On notera que le petit
nlaisnntin a nrnfité Hn fait nne

M™ Christinat a le bras droit dans un
plâtre. De ce fait , la députée écrit en
lettres déliées , une écriture plus facile-
ment imitable. Le postulat est rédigé en
allemand et en français dans le plus pur
iarnnn rin Parlement ferlerai II a été

distribué dans la salle du Conseil natio-
nal et dans la salle des journalistes sans
que son auteur ait pu être repéré. Le
petit plaisantin demande un horaire
variable pour le début et la fin des
séances du matin. L'ensemble des con-
seillers ne serait nrésent nn 'pntrp
9 h. 30 et 10 h. 30. Pour le reste , la
présence serait rég ie selon une clef de
répartition identique à celle qui déter-
mine la composition des commissions.
Ainsi , explique l' auteur de ce faux
postulat , les résultats des votes ne
seraient nas faussés f A T* .ï

Avant-coureur

|COM ~W
MENTAIRE y ]

Sonderfall Schweiz. Une fois de
plus, la Suisse fera cavalier seul.
Une fois n'est pas coutume, elle le
fera en étant à la pointe du pro-
grès. En ouvrant une voie nouvelle.
Le peuple suisse n'est pas étranger
à cette attitude, lui qui a eu — et
qui aura encore — son mot à dire.
Lui qui a donné libre cours à sa
nraintA Hll nnnlépirf.

La nouvelle loi sur la responsabi-
lité civile en matière nucléaire
pourrait, à en croire le rapporteur
de la commission Paul Zbinden,
permettre de lutter contre ces
craintes latentes. En partie sûre-
ment. Elle fournira en tout cas aux
promoteurs de centrales nucléai-
res et aux autorités politiques qui
ont approuvé ces projets un instru-
ment leur permettant d'assumer
offor-tiifomont lour racnnncahilîto

commune.
En ce sens, le rejet de la propo-

sition du radical Silvio de Capitani
paraît particulièrement opportun.
Que n'a-t-on en effet clamé haut et
fort la sécurité, quasi absolue, des

temps de guerre, même en cas de
catastrophe naturelle. Il fallait
donner hier un gage concret de
cette certitude des promoteurs de
l'énergie atomique. Les représen-
tants du peuple l'ont fait.

La suite des discussions ne
devrait plus guère modifier la phi-
losophie du projet gouvernemen-
tal. D'autant plus que la grande
majorité des amendements encore
sur la table des conseillers natio-
naux postulent un renforcement
des dispositions légales. Le Parle-
ment aura ainsi mis sous son toit la
loi la plus étendue, la plus large et
la plus complète en la matière. Il
l'aura fait dans une sérénité (trop)
rarement présente lors des achats
ntir.lf.airf.' . On s'en félicitera.i lu _ ie du t_ t>. ISII a on 11. II _ I LC i ci.

En situation d'avant-coureur, la '
Suisse se voit désormais placée
devant un nouveau défi : l'unifica-
tion de la législation européenne.
I oc rnnQpnupnrp^ H'nn ovontnoll_CO V. _ I I O _^ U _ l l _- 0  U Ull . Ï . M L U.I

accident dans une centrale nu-
cléaire dépasseront, à n'en pas
douter, les frontières nationales.
Ne pouvant plus ratifier les con-
ventions internationales de Paris
et Bruxelles, la Suisse devra
rlânlnuor Hoc offnrtc on \/no H'onno-

ger les autres pays occidentaux sur
la voie tracée par sa nouvelle loi.

IUI_irr> Q___ / _ in _
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Recettes des banques suisses en 198 1

Croissance en recul
La croissance des recettes des 564 banques et sociétés financières soumises à la

loi fédérale des banques a été vigoureuse en 1981, mais est toutefois restée
inférieure au taux observé l'année précédente. Le bénéfice brut s'est accru de 15,2%
contre 17,3% en 1980, alors que le bénéfice net s'est inscrit, après déduction des
charges d'exploitation , à 2,6 mia de francs, ce qui représente une augmentation de
8,4% contre 17,0% en 1980. C'est ce que laisse notamment apparaître l'ouvrage
«Les banques suisses en 1981» édité par la Banque nationale suisse (BNS) et dont la
version allemande, qui précède d'un mois la parution de la version française, vienl
d'être présentée.

La BNS souligne au sujet des recet-
tes que l' excédent des intérêts créan-
ciers a diminué de nouveau. Le résultai
des opérations sur différence d'intérêt ,
s'est détérioré notamment en raison di
fait que les prêts hypothécaires ont dû
être finances davantage avec de_
dépôts à court terme qui étaient relati-
vement onéreux. Par contre , les recet-
tes tirées des placements en papier ,
monétaires étrangers ont augmenté
massivement. Le solde des commis-
sions s'est élevé aussi sensiblement.

Le total des bilans de l' ensemble des
banques et sociétés financières attei-
gnait à fin 1981 la somme de 559,9 mia
de francs , soit une progression de
14,4% contre 11 ,7% en 1980. L' accélé-
ration de la croissance s'explique
exclusivement , indi que la BNS, pat
l'introduction des «comptes-métal»
dans les bilans. Abstraction faite des
opérations sur métau.x précieux , les
bilans ont augmenté de 9,3%, ce qui est
un taux inférieur à celui observé en
1980.

Un des faits les plus saillants dans
l'évolution des bilans est , selon la BNS
le sensible ralentissement de l' expan-
sion des crédits. Le volume des crédits
accordés à la clientèle suisse et étran-
gère a augmenté de 25,7 mia de 1981
soit un montant inférieur de plus d' ur
quart à celui qui avait été enregistré er
1980. La croissance des crédits à la
clientèle étrangère a tout particulière-
ment diminué. La croissance des petits

octobre 1982

crédits a également faibli. Elle a été dc
4,6% seulement en 1981 contre 10,4%
l'année précédente. Le recul est dû au.
prévisions moins optimistes des con-
sommateurs concernant les revenus el
l' emploi et au coût élevé du crédit
A fi n 198 1, le volume effectivemenl
utilisé des petits crédits s'inscrivait è
2809 ,8 mio de francs , soit 440 francs
par habitant. L'endettement hypothé-

caire quant à lui s'élevait à 28 60(
francs par habitant. D'autre part , l' en-
dettement hypothécaire global enven
les banques et le secteur non bancaire
était estimé à 181 ,6 mia de francs à fir
1981.

A fin 1981 , le secteur bancaire , qui
comptait 564 établissements , soit 7 de
plus qu 'en 1980, occupait 92 153 per-
sonnes , dont 37 865 femmes. L'effectif
a progressé de 6,4% contre 6,2% l' an-
née précédente. Pour la troisième
année consécutive , le personnel fémi-
nin a enregistré une croissance nette-
ment plus forte que le personnel mas
culin. Au cours de l' année écoulée , le
nombre des femmes travaillant dans le
secteur bancaire a, en effet , augmenté
de 8,0% et celui des hommes de 5,4%.

(ATS;

La crise ne concerne pas encore les banques: la croissance n'est que seulemen
ralentie. CKevstone '

ECONOMIE 
Résultats du groupe Adia (travail temporaire
Recul du chiffre d'affaires

Le groupe Adia , travail temporaire
Lausanne, avait prévu que 1981 serai
une année plus difficile , en raison d'uni
conjoncture économique défavorable
Le chiffre d'affaires/ consolidé s'es
situé à 721 ,5 millions de francs, en reçu
de 14,6% par rapport a 1980. Uni
bonne partie de ce recul est due à 1:
dépréciation des monnaies étrangère
et, si les taux de change étaient resté
au niveau de l'année précédente, l
chiffre d'affaires aurait atteint près d<
800 millions.

Les résultats du groupe font appa
raître un cash flow de 17 ,6 millions de

francs (27 , 1) et un bénéfice net <
millions (18 , 1). La différence montn
que l' on a procédé à de nombreu ;
amortissements.

Les comptes d'Adia SA (holding
pour l' exercice 1981-1982 laissent u:
bénéfice de 8,8 millions (13 ,8). L
conseil d' administration proposera i
l' assemblée des actionnaires la distri
bution d' un dividende inchangé de 91
francs par action au porteur de 20(
francs nominal , et de 45 francs pa
action nominative de 100 francs nomi
nal. (ATS)

Tobler & Co SA

Vente à A. Schmidheinj
Connue essentiellement grâce à 1 _

fabrication du fart de marque «Toko»
l'entreprise Tobler & Co SA à Altstât
ten (SG) a été vendue par son unique
propriétaire , M. Hans Jôrg Tobler
L'acheteur s'appelle Alexandre Sch-
midheiny, fils de l'industriel Max Sch-
midheiny, le grand patron de Holder-
bank, notamment.

M. Tobler justifie la nécessité d' uni
transmission de propriété par la forte
croissance de son groupe. L'engage
ment d'Alexandre Schmidheiny, qu
dirigera la firme personnellement
devrait permettre d' assurer leur em
ploi aux 150 — dont 100 à Altstàttei
— collaborateurs de l'entreprise. Ou
tre Tobler & Co SA, qu 'il reprend avec
un capital-actions de deux millions de
francs , M. Schmidheiny acquiert éga
lement la société Skimatic SA (pro-
duction de machines pour la fabrica-
tion de skis), ainsi que les sociétés de
distribution française et allemande de;
farts Toko, toutes ces firmes faisani
déjà partie du groupe. Une option sui
l'achat de «Toko», société autrichienne

de distribution et de production , lui _
par ailleurs été consentie.

M. Tobler restera pour sa part ai
conseil d' administration de Tobler &
Co SA. Par le biais de sa société Toble
Holding SA, il continuera en outre i
contrôler neuf sociétés , actives essen
tiellement dans le domaine de l'édi
tion. (ATS

• La Confédération des syndicat
chrétiens (CSC) se félicite de la décisioi
fédérale de ne pas corriger rétroactive
ment l'indice national des prix à h
consommation. Elle espère , en outre
que les employeurs en feront de mêmi
au cours des prochaines négociation
salariales. Selon la CSC, les travail
leurs «n 'ont pas fait que profiter » di
l' adaptation au renchérissement —
faisant allusion aux effets de la pro
gression à froid. En outre , termine li
syndicat chrétien , les employeurs on
pu la répercuter dans leurs prix

(ATS;
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AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES F
CHARMILLES l>
ED. LAURENS
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCI
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNE!
BEAU RIVAGE

0 4 . 1 0 . 8 0 5 . 1 0 . H

3400
3125 ,

400 i
1045

750
595

2350 ,
490 i

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENT:
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYI
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

o4.10._

620
280
87
645 i

1110
1085 i
510 <
800 i
150 c
350 c
360 t
520
3975

750 .
400 i

1150 (
1100 (
750 <

05.10.8

610
280
87
645

1090
1090
510 i
800 .
170 .
360 i
380
540
4000

750
400

1150
1100
750

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK I

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM '
INT. PAPER
ITT

CLOTURE
PREC.

21
35
33 1/;
29 3 /£
41 3 / .
30 1/£
52 1/;
34
43 1/E
55 3/E
23
34 7/E
85 5/E
27 3/4
26 3/6
75 7/E
46 1/2
42 1/2
24 3/4
34 7/8
74 5/8
39 1 /2
26 1/4

(30 min. après ouverture

0 5 . 1 0 . 8 2

37 5/£
42 1/E
42 5 / t
21 3/E
15 1/4
21 1/E
35 1/4
33 1/2
29 3/8
41 3 /4
30
52 1/4
34
43 1/8
55 3/8
23 1/8
34 7 /8
85 5/8
27 5/8
26 5 /8
75 7/8
46 3 /4
42 3/8
24 3 /4
34 7/8
74 7 /8
39 3/8
26 1/8

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

CLOTURE
PREC.

41
21 1/8
51 3/4
43 3/8
21 3/4
77 3/4
64 5/8
58 5/8
18 3/4
23 5/8
46
55
72 1/4
22
25 5/E
34 7/E
35 1/E
22 3/4
22 3/8
92 1/2
89 3/4
29 1/4
48 1/2
17 5/8
22 1/4
30 7/8
33 3/8
11 1/4

05.10.8;

21 1/'
51 7/f
43 3/f
21 1/;
77 1/;
64 5/f
58 1/;
18 3/'
23 3/'
46 1/4
55 1/f
72 1/4
22 1/E
25 3/4
34 7/f
35 1/;
2 3-'
22 3/E
92 7/E
90 5/8
29 1/4
48 3/E
17 5/E
22 3/8
31
33 1/2
11 1/2

ZURICH : VALEURS SUISSES
04 . 1 Q . 8 ;

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU F
BANQUE LEU r
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK r
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

05 .10 .82  0 4 . 1 0 . 8 2  05 .10 .8 :

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICt
MOTOR-COL.
NESTLE P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE t
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES K
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P.
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTR/l
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

i ,
DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

OR

S ONCE 38
LINGOT 1 KG 27 

¦ 30
VRENELI 17
SOUVERAIN 19
NAPOLÉON 17
DOUBLE EAGLE 98'
KRUGER-RAND 86

Cours
transmis
par la

ACHAT

2 .185
3 .66

85.70
30. —

4 . 4 0
78.30
- .148

3 4 . 4 0
2 4 . 2 0
31.—
4 4 . 7 U

2 . 3 5
1 .87
2 .95
4 .15
1.76
- .792

38H.5

VENTE

2.215
3 . 7 4

86 .50
30.80

4 . 4 8
79.10
- . 1561

12.30
3 5 . 2 0

31 .80
4 5 . 5 0

2 . 5 5
1 .95
3 . 1 5
4 . 3 5
1.79
- .817:

390.50
650. —

BILLETS ACHA

ÉTATS-UNIS 2 . 1 6
ANGLETERRE 3.55
ALLEMAGNE 85. —
FRANCE 29.25
BELGIQUE 4 .15
PAYS-BAS 77.50
ITALIE - .14
AUTRICHE 12.10
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ARGENT

S ONCE 7 .80  8.1
LINGOT 1 KG 550. — 590 . -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

0 4 . 1 0 . 8 ;

82
45 3/4
46 1 /2
68

77 1/'
52 1/'
73 1/;
19 1/;
62
90 1/4
42 1/;
54
60

112 1/2
74 1/2
42 1/2
94 1/2

124
50
76 3/'

181
60 1/<
37 1/;
58 i /;

167
84

102 i/;
73 1/2
93 1/2
54
70
32 1/4
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82
46 1/2
45 1/4

93
95
30 3/4
46 1 / 2

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS 5(
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR .
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

0 4 . 1 0 . 8 2  0 5 . 1 0 . 8 2

53 1/4
76 3 /4

53 1/4
161

38 1/;

49 3/'
154

101 1/:
48 i/ :
54 1/ .
72 3/.
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANI
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

04.  io.a;

10 1/
10 1/ .

0 5 . 1 0 . 8 :

10
10 1/

HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

A'NGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS POR1
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

04.10.8:

20
184
29
20
165
171
133
68 1/:

128

05.. 10.8:

165
171
134
68 1/

129 1/:
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Discours de P. Aubert
Conférence des ministres européens

des collectivités locales

Le conseiller fédéral Pierre Aubert , chef du Département des affaires étrangè-
res, a officiellement inauguré hier matin au Palais des congrès de Lugano la 5'
Conférence des ministres européens responsables des collectivités locales qui réuni l
jusqu'au 7 octobre les délégations ministérielles des 21 pays membres du Conseil de
l'Europe ainsi que la Finlande à titre d'observateur.

Dans son allocution d ouverture
M. Aubert après avoir souligné l'im-
portant rôle joué par le canton du
Tessin en faveur de l'équilibre natio-
nal , a traité du phénomène politique de
l' autonomie locale et de la décentrali-
sation. Dans un bref tour d'horizon sut
l'évolution histori que des communes , le
conseiller fédéral a mis l' accent sur
l'importance de l' autonomie locale.

Au début du XVII Ie siècle, la centra-
lisation a été un facteur de modernisa-
tion voire de progrès pour l'Etat. De
nos jours , cette évolution a été renver-
sée et dans tous les Etats europ éens on
rencontre une volonté politique de
décentraliser les pouvoirs. Cette nou-
velle politi que favorise ainsi l' autono-

mie des communes en rapprochani
l'Etat des citoyens — a indiqué M. Au-
bert aux délégations , soulignant l'im-
portance de la Conférence des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe , seu;
forum de ce type en Europe dans lequei
les problèmes des entités politiques
sont discutés. Les délégations ministé-
rielles , avant d' aborder le thème cen-
tral de la conférence «L'autonomie
communale: législation , prati que,
prospective », ont été officiellemenl
saluées par le conseiller d'Etat tessinois
Ugo Sadis et par le secrétaire général
adjoint du Conseil de l'Europe
M. Gaetario Adinolfi. Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a ensuite été élu
président de la conférence. (ATS)

Croix-Rouge suisse

Double anniversaire
La Croix-Rouge suisse a fêté hier à Zurich un double anniversaire. Il y a 30 ans,

en effet, la section zurichoise de la Croix-Rouge suisse ouvrait son service d'aides
bénévoles , et il y a 20 ans qu'était mis sur pied le service d'ergothérapie
ambulatoire, principalement à l'intention des handicapés physiques et mentaux.
Les deux services se sont depuis largement étendus à toutes les sections de la
Croix-Rouge en Suisse. Président de la CRS, le professeur Hans Haug n'a pas
manqué à cette occasion de souligner le rôle de pionniers des deux services et a
adressé ses remerciements à leurs animateurs.

Ce sont aujourd 'hui 6000 aides
bénévoles de la Croix-Rouge — à ne
pas confondre avec d' autres bénévoles
(service Croix-Rouge , aides-soignan-
tes Croix-Rouge , assistants pour les
réfugiés) — qui assurent au sein de
l'organisation une série de tâches telles
que service de visites , mise à disposition
de véhicule /chauffeur , service de .prets
de livres , ergothérapie , repas à domici-
le , etc.

Ces bénévoles se sont très tôt aper-
çus qu 'il était nécessaire chez de nom-
breux handicap és et personnes âgées de
stimuler une activité et se sont dès lors
mués en animateurs. La valeur théra-

peuti que de l' ergothérap ie a été recon-
nue , comme elle l'avait déjà été er
Grande-Bretagne et il a été établ
qu 'elle était à même de diminuer les
effets néfastes de la passivité , voire de
les supprimer. Il existe aujourd'hui er
Suisse 25 centres d'ergothérapie am-
bulatoire , qui comptaient en 1981 52
thérapeutes , 33 aides-theràpeutes el
130 bénévoles. Plus de 80 000 traite-
ments ont été effectués , individuelle-
ment ou collectivement sur 4000 per-
sonnes (enfants et adultes). Cette
méthode de traitement évite souvent au
patient une hospitalisation parfois plus
traumatisante. (ATS)

Premières attaques de l'hiver

Neige à 1500 mètres
L'hiver a fait hier son apparition dans les montagnes suisses. Selon l'Institut

suisse de météorologie, il a neigé un peu partout dans notre pays au-dessus de 150(1
mètres. Plusieurs cols routiers étaient enneigés mardi, tandis que nombre de
stations touristiques grisonnes, bernoises et valaisannes ont connu un avant-goût de
la saison à venir. De nouvelles chutes devraient survenir dans les prochains jours,
toujours jusqu'à 1500 mètres.

Pour la première fois de la saison , les
automobilistes ont recouru à l'équipe-
ment d'hiver pour franchir les cols de la
Furka , du Saint-Gothard , du Lukma-
nier , du Simplon , du Susten , du Grim-
sel et de l'Oberal p. Les cols valaisans
du Nufenen et du Grand-Saint-Ber-
nard ont été recouverts en quel ques
heures de 15 cm de neige. Les chaînes
étaient obligatoires pour franchir le
premier d' entre eux. Les autres cols,
ainsi que l' accès aux tunnels et aux

gares de chargement sur rail sont restés
normalement praticables.

La zone de basse pression actuelle-
ment située au-dessus de la Grande-
Bretagne entraînera dans les prochains
jours un courant froid au-dessus des
Al pes. Selon les sprévisions météorolo-
giques , il faut s'attendre à de nouvelles
chutes de neige , en quantité importan-
te , jusqu 'à 1500 mètres , également sur
le versant sud des Al pes. .ATS"

Reconduction très probable
Heure d'été en 1983

«Selon toute vraisemblance» , la
Suisse connaîtra à nouveau en 1983
l'heure d'été. Comme l'a indiqué hier
Oswald Sigg, porte-parole du Départe-

• Les Magasins du Monde condam-
nent l'attentat de Stans.- L'Association
suisse des Magasins du Monde , dont le
siège est à Berne , a condamné diman-
che soir l' attentat perp étré contre la
fabri que d' avions Pilatus. Les Maga-
sins du Monde qui , ainsi que d' autres
associations , condamnent le régime
guatémaltè que et se sont prononcés
contre l' exportation d' armes à destina-
tion de ce pays , ne sauraient approuver
les méthodes utilisées à Stans et esti-
ment que la violence physique n 'est pas
le bon moyen de résoudre le probl ème.

(ATS)

ment fédéral des finances , la décision
finale — pas encore prise formellemeni
par le Conseil fédéral — dépend poui
une grande part du «régime horaire» qui
sera en vigueur dans les pays entourant
la Suisse, en particulier ceux de la
CEE.

Or, aucun indice n 'est apparu dans
ces pays indi quant qu 'on veuille renon-
cer à l'heure d'été à laquelle s'esi
d' ailleurs rallié un nouveau pays , la
République démocrati que allemande.

La décision fédérale devrait tombei
cette année encore. En cas de recon-
duction de l'heure d'été pour 1983
c'est le 27 mars prochain à 2 heures
qu 'il faudrai t avancer les garde-temps
d' une heure , ce jusqu 'au 25 septembre
où à trois heures , il sera en fait deu.
heures. (ATS)
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Procès de «Lôzane bouge»

Remue-ménage dans la salle
L'audience du matin s'est achevée

par... l'anniversaire de Marlène B. Ses
coaccusés lui ont en effet offert une
tourte avec des bougies. C'est l'après-
midi , après son interrogatoire , que les
choses se sont gâtées.

Marlène B. s'est défendue avec
punch. Non , elle n 'a pas été un meneur
«Lôzane bouge» , mouvement spontané
et anarchiste , ce n est pas l armée» . E
puis , pourquoi ne l' a-t-on arrêtée qu 'er
novembre , alors que son téléphone étai
écouté depuis fin septembre? Elle n'es
pas responsable des dégâts commis: «Je
suis contre le défoulement , je fais de l.
politique. Vous ne pouvez pas m incul
per de non-assistance à objets en dan
ger». D'ailleurs , il n'y a pas eu d'émeu
tes: «On est à Lausanne, pas à Zurich»
Conclusion: «Je n'ai fait que défendn
la liberté d' expression. C'est pour ç.
qu'on m'a mise en prison».

A huis clos
Et Marlène B. lit une lettre écrite

depuis le Bois-Mermet , où elle décril
les conditions pénibles de son isole-
ment. Tonnerre d'applaudissements
du public. Le président suspend la
séance, ce qui lui permet d' expulser le

public en douceur: à la reprise , les T T~^
portes sont closes. Et elles le seraient lll ffj j_fl
restées jusqu 'aux plaidoiries de la . ... .—

^ —EÎfflB
semaine prochaine si la défense n'avait V/AUU ?'." . rT
pas protesté.

Pour Me Lob, la publicité des débats va continuer à défendre ses clients dan;
est essentielle dans un procès démocra- ces conditions ,
tique. En outre , cette mesure est dis- C'est, de loin , Me Schaller qui si
proportionnée: on n 'a pas expulsé les montre le plus virulent: «Vous n 'ête:
seuls perturbateurs et l'évacuation a pas à votre p lace , M. le président: vou
été décidée pour une trop longue durée, n 'avez aucun plaisir à faire votre tra
Etdedemanderàla Courde reconsidé- v . ili Je vous accuse de partialité év
rer sa décision. Me Schaller demande dente , vous êtes l' accusateur. Par l' e;rer sa décision. Me Schaller demande
en outre le renvoi des débats poui
permettre à ses accusés de déposer une
plainte disciplinaire contre le prési-
dent.

Celui-ci accorde cinq minutes au.
avocats pour plaider. Ce n'est «pa;
admissible», déclare Me Lob, qui évo-
que la justice des pays totalitaires. I
n 'a «jamais vu ça.» Il importe , dans a
procès , que les accuses puissent expri-
mer leurs opinions sans passer par le;
médias.

L'expulsion du public est un «fai
accompli contraire aux intérêts de 1_
justice », tonne Me Garbade. Le con
trôle du tribunal par le public est un.
des grandes conquêtes de la révolutioi
française. «Comment est-il possible de
poursuivre un tel débat dans un silène.
de mort?» Et l'avocat se demande s'i

pulsion , vous avez voulu punir 1<
public , parce que vous en avez peur
Vous êtes un homme du Moyen Age»

Premier substitut du procureur
M. Rodieux réplique que le trouble de
débats est «une conquête du totalitaris
me». Et il propose , comme Me Baum
gartner , avocat de la partie civile , qui
le tribunal revoie sa décision ci
matin.

En fin de compte , l'expulsion es
confirmée par la Cour. Mais les porte
seront rouvertes ce matin. Et le reste
ront à la condition que le public cessi
de manifester. L'audience peut donc si
poursuivre , mais les accusés refusen
de répondre aux questions du présiden
en l' absence du public.

Tandis que la police , avec des chiens
surveille les abords du Palais de justi
ce.

Claude Barra:

Triple votation cantonale

Une bretelle controversée
Le Conseil d'Etat vaudois a publié hier les arrêtes convoquant le peuple pour le:

27 et 28 novembre prochain. A la votation fédérale sur la surveillance des pri)
s'ajouteront trois votations cantonales: décret du Grand Conseil sur la réduction d<
l'impôt locatif du propriétaire (à la suite d'une demande de référendum), initiativi
populaire pour la suppression du tronçon Yverdon-Morat de la N 1, initiativ <
populaire pour la suppression de la bretelle Lausanne-Perraudettaz.

Recommandé par la Commissior
fédérale Biel , mais rejeté par une ini
tiative populaire qtrra été signée pai
22 414 citoyens et citoyennes vaudois
le projet de «bretelle » de la Perraudet-
taz — liaison routière entre l' est lau-
sannois et l' autoroute du Léman —
sera soumis à une votation cantonale h
28 novembre prochain.

Dans la région lausannoise , les auto-
rités politiques sont plutôt favorables
au projet (plusieurs conseils commu-
naux lui ont déjà apporté leur appui)
Le bureau technique de la Commissior
intercommunale d'urbanisme de 1_
région lausannoise ,|(CIURL) s'est lu
aussi rallié à cette «bretelle» controver-
sée, dans un rapport soumis mardi ai

Conseil communal de Lausanne, pou
son information.

«Compte tenu du bilan des avanta
ges et inconvénients liés à la réalisatioi
ou non de la bretelle , bilan nettemen
positif pour la réalisation de la bretelle
le maintien de la liaison Corsy-Perrau
dettaz dans le réseau des routes natio
nales est indispensable» , écrit le bureai
technique de la CIURL.
Tel n'est évidemment pas l'avis de

Franz Weber , de «Sauver Ouchy» ei
des autres promoteurs de l'initiative
populaire , qui voient dans ce projei
autoroutier une nouvelle nuisance ei
invitent le canton de Vaud à donner ur
préavis négatif a la Confederatioi
(ATS)

Le groupe Hay s'installe à Genève

Second bureau suisse
Le groupe Hay, qui constitue le plus

important groupe mondial de conseil-
lers en direction , spécialisé dans h
gestion de ressources humaines, viem
d'ouvrir un second bureau dans notn
pays. Après Zurich, en 1978, c'esi
Genève qui accueille ce bureau, dirige
par M. G. Petrini. Le groupe Hay .
présenté son activité à la presse hier
Fondé en 1943, le groupe Hay travaille
dans 25 pays, avec l'aide de 1000 con-
sultants dans 80 bureaux différents
Parmi les 5000 clients actuels de Hay
répartis dans le monde entier, on trouve
aussi bien des entréprises industrielles
ou financières que des hôpitaux , univer-
sités ou administrations diverses.

Le groupe met son expérience ai
service des entreprises en matière d.
planning stratégique , analyse et déve-
loppement de structures , assistance
dans la restructuration , appréciatior
de la performance , évaluation de;
capacités et du potentiel des ressource:
humaines , gestion eh matière de rému-
nération , communication , analyse e
évaluation des postes et formation de;
cadres.

La méthode Hay fournit , par sor
approche systémati que basée sur \i
description et l'évaluation des postes
un véritable instrument de gestion de:
ressources humaines et de la politique
de rémunération. Les enquêtes annuel
les de rémunération constituent Tins
trument grâce auquel les entreprise:
peuvent comparer entre elles et vérifiei
le niveau de compétitivité de leur poli
tique de rémunération et , d' autre part

dégager les éléments nécessaires ï
l'élaboration de leur future politique di
rémunération. (Com./Réd.)

25000 tonnes
d'excédent

Pomme!

On le sait d'ores et déjà, 1982 ser_
une année particulièrement riche poui
la production fruitière. Selon la sociétt
Fruit-Union suisse, la quantité de pom
mes de table commercialisables qu
seront mises cette année sur le marche
suisse avoisinnera les 134 000 tonnes.

Sur cette quantité 65 000 tonne:
seront vendues aux consommateurs di
pays, soit directement soit par Tinter
médiaire des commerces divers. Apre:
la fin de la récolte , 45 à 48 000 tonne:
supp lémentaires devraient être stoc
kées chez les commerçants et servii
ainsi à approvisionner le marché ai
cours de l'hiver et du printemps pro
chains. L'addition est rapidement fai-
te: il restera 25 000 tonnes de pomme:
de table excédentaires à écouler.

Selon Fruit-Union suisse , il serai'
économiquement faux de stocker une
telle quantité dans des chambres frigo
rifiques — opération coûteuse —, ei
qui ferait inévitablement monter les
prix. C'est pourquoi , on a imaginé
d' utiliser à d' autres fins la productior
de pommes , notamment dans l'indus-
trie de la distillerie et de la cidrerie.

(ATS;

1 EN BREF fa_^
• Coup de «baraka» pour un automo
biliste valaisan. — Ce dernier roulai
hier au volant d'une voiture presqm
neuve sur la route cantonale St-Léo
nàrd - Sion. Soudain , deux rochers si
sont détachés de l'une des parois sur
plombant la chaussée non loii
d'Uvrier. Le premier a écrasé l' avan
de la voiture et le second bien plus gro;
a complètement écrasé tout l' arrière di
véhicule. Le chauffeur , au milieu , es
sorti indemne de l'aventure.

(ATS

• La Communauté de travail pour li
démocratie (anciennement Servio
suisse d'action et de documentation
SAD) estime justifié de soumettre ai
peuple sans contre-projet , l'initiativi
pour un véritable service civil , ainsi qui
le propose le Conseil fédéral. La Com
munauté estime qu 'un éventuel servio
civil n est envisageable que dans h
cadre de la défense générale , que s.
durée devrait être équivalente à celle
du service militaire et qu 'en princi pe
les civilistes devraient être engagés er
Suisse. La liberté de choix est pai
ailleurs à exclure: la répartition devrai
être opérée par des instances civiles er
fonction de critères connus à l'avan-
ce.

(ATS;
.>—PUBLICITE -^

20%
de réduction
en train:
Olma, St-Gall.
7.10 -17.10_82
A votre rythme.

____C3 Vos CFF

Un shampooing rare

H_  HOMME B

L'Homme Roger & Gallet
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" d'autres modèles de: AEG, li
" AEG, Bauknecht , Electrolux , ;,
J_ Miele etc. I¦£ Livraison gratuite -
7 ¦ Grande remise à l'emporter fc
- ¦ Constamment des appareils ^
^ d'exposition à prix bas i;
7 Le meilleur prix de reprise J-
r de votre ancien appareil £
* Garantie de prix Fust: Q
^ Argent remboursé, ;
? si vous trouvez le même ~
- meilleur marché ailleurs. -

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

et 38 succursales

Un mot gentil, un petit geste
qui va droit au cœur... FRIGOR est le meilleur
messager de l'amitié,

FRIGOR. Une attention délicate.
FRIGOR: le chocolat fin , fourré à la crème d'amandes
Inimitable.

veut dire je pense a toiFRIGOR

NOUS
DÉMÉNAGEONS...

Dès le 1er octobre 1982, c est à
l'adresse suivante que vous nous trou-
verez:

LA BERNOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale Ch. Binggeli
Pérolles 7
1700 Fribourg
« 037/22 63 55

Notre agent général et ses collabora-
teurs se réjouissent de vous accueillir
dans les nouveaux locaux et de pouvoir
vous conseiller comme jusqu'ici.

Nous vous remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée jusqu'à
ce jour.

LA BERNOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Coupon a renvoyer a
Centre d'information professionnelle CFF
Case postale 1044. 1001 Lausanne. Tél. 021/42 2000

Un apprentissage h
CFF °p

Contrôleur / contrôleuse
Aux quatre coins de la Suisse... on rencontre chaque jour
beaucoup de gens et on voit du pays, quand on est contrôleur
ou dorénavant également contrôjeuse CFF. Au contact des
voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses passion-
^^—-^^^_ nantes. Vous donnerez des conseils
^B JkW utiles. C'est un métier très vivant où vous

vous sentirez à la fois libre
Jj jR __________ et responsable.
M £ _£?_«_ fV _fl mm -9- entre 16 et 30 ans -
** ~3R W&W W^̂ ^̂ kkmW Dépu _ de l'apprentissage:
\ £^ ŷW ' mWÊ __r Printemps ou automne.

AJ^^ d&È TPIP^F̂ IIL Durée : VA ou 2 ans
iBM ^Wj &rkmm^ W ' JC J«. suivant la formation et
{Wk mm%. immmmWliLm\ __—* J __H, 9̂ e dU Candidat.
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WÊ Wl.es CFF, ça m'intéresse :
K'S E J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la
|uS W formation de contrôleur ou contrôleuse.
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Helmut Kohi à Paris et à Bruxelles

Rassurer les partenaires
Le président François Mitterrand et

le nouveau chancelier fédéral Helmut
Kohi ont mis l'accent lundi soir à Paris
sur la continuité des relations franco-
allemandes et sur la nécessité de renfor-
cer la coopération entre Paris et
Bonn.

Au terme de l' entretien qu 'il venait
d' avoir avec le chancelier allemand ,
suivi d' un dîner , M. Mitterrand a
déclaré que cette conversation le con-
duisait «p lus que jamais , à souhaiter et
à vouloir que les relations entre les deux
pays restent ce qu 'elles étaient en s'ap-
profondissant en relations d' amitié et
de travail aussi bien dans le domaine
bilatéral , qu 'au sein de la CEE et de,
l'Alliance atlantique » .

Le président de la République a
précisé que ce premier contact avec
M. Kohi avait été l' occasion d' aborder
«les grandes lignes de la politique des
deux pays , ainsi que les problèmes
d' organisation de l'Europe et de sécuri-

II a indiqué que ces conversations
trouveraient leur prolongement lors du
prochain sommet franco-allemand de
Bonn , les 21 et 22 octobre. Le chance-
lier Kohi , qui a regagné Bonn aussitôt
après ce voyage-éclair à Paris , a pour sa
part souligné «l'importance spéciale»
qu 'il accorde aux relations franco-alle-
mandes , «aussi bien pour des raisons
personnelles que politi ques».

«Ce qui était important pour moi,
a-t-il ajouté , c'était de faire sentir à
tout le monde la continuité et la fiabi-
lité du Gouvernement allemand» . Il a
noté que c'était là l'un des objectifs de
sa visite à Paris , au soir de la constitu-
tion de son Gouvernement.

Assurant ensuite que «l' amitié entre
la France et l'Allemagne est l' acquisi-
tion la plus importante pour les Alle-
mands depuis la dernière guerre» , le
chancelier fédéral a fait valoir que
«l' ouverture vers l'Europe ne peut
fonctionner que si les liens entre l'Alle-
magne et la France persistent».

A Bruxelles
Le chancelier Helmut Kohi est

ensuite arrivé mardi matin à Bruxelles
pour participer à une réunion des part is
chrétiens-démocrates de la Commu-
nauté économique europ éenne, a an-
noncé un porte-parole du Ministère
belge des affaires étrangères.

Le nouveau chef du Gouvernement
ouest-allemand qui a effectué lundi
soir une visite éclair à Paris devait
rencontrer le ministre belge des Affai-
res étrangères , M. Léo Tindemans , a
précisé le porte-parole. Un entretien
avec le premier ministre belge , M. Wil-
fried Martens était également inscrit
au programme de sa visite. Rappelons
que la RFA doit prendre , dès le I e'
janvier prochain , la présidence du Con-
seil des ministres des «Dix».

La réunion des Partis chrétiens-
démocrates européens a pour but de
préparer le congrès qui aura lieu à
Paris en décembre. (AFP)

Pour Paris, Lyon et Marseille
une décentralisation prudente

Pour Paris, Lyon et Marseille ,
l'heure de la décentralisation a sonné.
Le Conseil des ministres a approuvé
hier le projet de loi réformant le statut
des trois plus grandes villes de France.
Lundi les maires de Paris et de Lyon,
MM. Jacques Chirac et Francisque
Collomb avaient livré un dernier baroud
d'honneur en réunissant leur Conseil
municipal , qui chacun a exprimé un
refus catégorique du projet. Hier matin,
les deux maires malheureux tenaient
une conférence de presse commune
pour dire une dernière fois leur désap-
probation. Le texte doit certes être
examiné par le Parlement, mais son
issue ne fait nul doute. Ainsi se termine
la « bataille de Paris » qui avait éclaté au
début de l'été.

Durant toute la journée de lundi , le
Conseil de Paris a débattu le pour et le
contre du projet baptisé projet PLM
(Paris , Lyon , Marseille). Retrouvant
sa vivacité et sa combativité coutumiè-
res, Jacques Chirac a résumé les
défauts du projet: cette réforme extra-
ordinairement comp lexe et confuse ,
a-t-il déclaré , se traduira par un
accroissement des dépenses , sans
compter qu 'elle sera source de conflit
permanent entre le pouvoir central et
les arrondissements; puisque ceux-ci
pourront engager des dépenses sans
avoir la responsabilité de l'impôt.
monopole du seul Conseil municipal.

Pourquoi une telle réforme ? Pour le
maire de Paris , l'intention politique est
évidente : « Il s'agit d'affaiblir les muni-
cipalités de Paris et de Lyon et de se
tailler des fiefs à sa mesure, faute de
pouvoir prendre une mairie». La gau-
che a répliqué soulignant la nécessité
de mettre fin à l' empire Chirac , à la
main mise du maire sur 1 énorme
machine administrative de la capitale.
A son avis , le nouveau texte n'introduit
pas la confusion ni la paralysie , puisque
c'est au contraire le fonctionnement
actuel qui est entaché de «gigantisme »
et qui pèche par excès de bureaucra-
tie.

Le silence de Marseille
A Lyon également on a assisté à un

grand «show» municipal où le projet
gouvernemental a été vivement criti-
qué. L'ampleur des éclats de voix s'ex-
plique cependant aussi par la rivalité
existant entre le maire et un jeune
député du RPR Michel Noir: avant
même que le projet gouvernemental
soit connu , les deux hommes s'étaient
lancés dans une surenchère pour le
condamner.

Quant à Marseille , le maire bien
évidemment n 'est pas parti en guerre
contre le projet du ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation... Toute-
fois c'est sans enthousiasme que Gas-
ton Defferre a dû app liquer chez lui ce

Les nouveaux syndicats polonais
un rôle exclusivement interne

La Diète polonaise (Parlement)
devrait voter samedi une loi stipulant la
dissolution de tous les syndicats exis-
tant à ce jour et posant à la création de
nouveaux syndicats des conditions tel-
les que la naissance d'organisations
semblables par leur structure au syndi-
cat indépendant «Solidarité» en devien-
drait impossible. Aux termes du texte
du projet de loi que Reuter a pu consul-
ter lundi , la grève, qui ne saurait en
aucun cas avoir des motivations politi-
ques ou salariales , ne serait plus possi-
ble qu'en cas d'échec d'une procédure
d'arbitrage très complexe. En outre, de
vastes secteurs se verraient interdire d'y
avoir recours.

On indique de source autorisée que
le vote de la loi par la Diète est acquis et
qu 'il sera suivi , quelques jours plus
tard , de la publication par le Conseil
d'Etat d' une résolution précisant les
conditions de création de nouveaux
syndicats.

Jusqu 'à la fin de 1983 , il s'agira
exclusivement de syndicats attaches a
un lieu de travail déterminé. En 1984 ,
ils pourront s'étendre à l'échelon natio-
nal. Des conseils intersyndicaux ne
pourront être créés qu 'en 1985. La
résolution du Conseil d'Etat prévoit
que la dénomination de tout nouveau
syndicat ne pourra comporter que le
nom du lieu de travail et de l' activité ,
une mesure de nature à exclure le mot

«Solidarité» .
Tout groupe désireux de fonder un

syndicat devra soumettre aux autorités
une charte par laquelle il s'engage à
respecter la Constitution , la propriété
des moyens de production par l'Etat , le
système socialiste , les alliances inter-
nationales de la Pologne et la supréma-
tie du Parti ouvrier unifié (POUP).

Les syndicats auront pour rôle
exclusif de veiller au bien-être de leurs
membres. Les militaires , les policiers et
les gardiens de prison n 'auront pas le
droit de constituer des syndicats et
encore moins de se mettre en grève.

Parmi les autres secteurs auxquels
est également dénié le droit de grève
figurent le personnel des Ministères de
la défense et de l'intérieur , les pom-
piers , les employés des centrales élec-
triques , les travailleurs des industries
de production et de distribution de
produits alimentaires et ceux chargés
de l'entretien des gazoducs et oléo-
ducs.

Les travailleurs des hôpitaux , des
établissements d' enseignement , des
banques , des tribunaux , de la radio-
télévision et des liaisons internationa les
(notamment aériennes) n 'auront pas
non plus le droit de grève.

Pour les autres , ce droit pourra du
reste être suspendu par la Diète «pour
la période nécessaire» dans «des situa-
tions exceptionnelles justifiées par
l'état criti que de l'économie». Les

autorités pourront annuler 1 enregis-
trement d' un syndicat s'il «s'adonne à
des activités contraires à la République
populaire de Pologne, apporte son sou-
tien ou sert d'écran à de telles activités
ou maintient des liens avec des organi-
sations polonaises ou étrangères agis-
sant contre les intérêts de la Républi-
que populaire de Pologne».

L'accès privilégié aux médias pour
lequel «Solidarité» s était battu semble
avoir été supprimé. Le projet de loi
stipule en effet que les syndicats peu-
vent «avoir recours aux mass média
pour présenter les problèmes syndi-
caux selon des principes généralement
acceptés» . On dit de source autorisée
que le Gouvernement ne croit pas que
l'interdiction définitive de Solidarité.
fort au moment de sa suspension de
près de 10 millions de membres , doive
susciter de soulèvement de quelque
importance. Tel n'est pas l' avis de
l'Eglise catholique dont le primat , Mgr
Jozef Glemp, a lancé, la semaine der-
nière encore , un avertissement aux
autorités contre les désordres que pour-
rait entraîner le vote d' une telle loi.

Un groupe de pèlerins polonais a
déjà gagné Rome pour y assister aux
cérémonies de canonisation du Père
Maximilien Kolbe , un prêtre mort dans
un camp de concentration nazi après
avoir pris la place d'un père de
famille. (Reuter )
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que le Gouvernement voulait faire a
Paris. Il en a profité à, la grande colère
de l'opposition pour imaginer un nou-
veau découpage de la cité phocéenne de
nature à faciliter la réélection du maire
de Marseille.

Queue de poisson
Bien que cela fût tu de part et

d' autre , c'est bien une fin en queue de
poisson que connaît l£ projet gouverne-
mental sur le statut de Paris. Essayant
de rattraper la maladresse avec
laquelle il avait agi au début de l'été, le
Gouvernement a finalement décidé de
soumettre les trois plus grandes villes
du pays à une décentralisation pruden-
te. De fait , Jacques Chirac a eu gain de
cause sur les princi paux points: Paris
ne sera pas démantelé en vingt commu-
nes et les arrondissements , s'ils auront
davantage de compétences, ne pour-
ront pas lever l'impôt. Les maires des
trois villes garderont donc une très
large part de leurs pouvoirs actuels.
Mais la volonté de décentraliser les
trois métropoles sans modifier les com-
munes existantes a donné naissance à
un édifice juridique complexe.

B.S.

ETRANGERE
Aux USA: exportation illégale

Suisse condamné
IDE NEW YC
PHILIPPE
MQTTAZ

7

Reconnu coupable le 7 septembre de
complot et d'exportation illégale de
technologie par un jury de douze per-
sonnes, Albert Kessler a été condamné
lundi par un juge fédéral de Los Angeles
à 3 ans de réclusion moins 126 jours de
préventive. Selon une disposition de la
loi américaine, il ne sera pourtant pas
obligé de purger la totalité de cette
peine, mais six mois au moins — moins
les 126 jours de préventive — pratique-
ment cela signifie donc que le Zurichois
restera encore 54 jours derrière les
barreaux du pénitencier de San Pedro
où il est déjà détenu depuis son arres-
tation. Il sera ensuite mis en liberté
conditionnelle avec sursis durant 5 ans.
Les deux délits pour lesquels, il avait été
reconnu coupable, le complot (qui signi-
fie qu'il n'a pas agi seul) et l'exportation
illégale à proprement parler étaient
passibles de 5 ans d'emprisonnement.

Le juge s'est par conséquent montré
clément à l'égard de Kessler qui pour le
second chef d' accusation a été con-
damné à une amende de 50 000 dollars.
Il a en plus été interdit de séjour aux
Etats-Unis pour une durée de cinq ans.
En l'occurrence il n 'est cependant.pas
impossible que les services de l'immi-
gration américaine intentent une ac-
tion administrative de manière à lui
interdire à tout jamais l' accès aux
Etats-Unis.

Robert Lambert , son complice amé-
ricain a été condamné à une peine et à
une amende identi ques , p lus une autre
amende de 50 000 ollars pour fausse
déposition. Dierk Hageman , le troi-
sième co-accusé , d'origine allemande ,
devra de son côté purger 4 mois des
deux ans de la peine à laquelle il a été
condamné et également payer une
amende de 50 000 dollars.

Les trois hommes avaient tenté de
concert d' exporter illégalement des
Etats-Unis du matériel électroni que
très sophistiqué sans doute destiné à un
usage militaire. Après avoir été sur-
veillé par les douanes américaines ,
Albert Kessler avait été arrêté le
28 mai dernier à l' aéroport internatio-
nal de Los Angeles alors qu 'il embar-
quait à destination de Zurich avec deux
valises pleines d'équipements. A l' ori-
gine les autorités américaines avaient
laissé entendre que ce matériel était en
réalité destiné à un pays de l'Est — ce
qui aurait constitué une circonstance
aggravante — mais elles n 'ont finale-
ment même pas essayé de le prouver
durant les trois semaines que dura le
procès.

Ph. M

Une délégation soviétique en Chine

Des liens normaux
entre adversaires

Une délégation de hauts fonctionnai-
res soviétiques conduite par le numéro
deux des Affaires étrangères Leonid
Ilyichev , est arrivée à Pékin pour ren-
contrer son homologue Qian Qichenm.
La délégation doit préparer le terrain
pour une amélioration des relations
bilatérales entre la Chine et l'URSS, a
annoncé le ministère des Affaires étran-
gères chinois.

LE porte-parole du ministère des
Affaires étrangères chinois ne donne
pas d'autres précisions sur la première
entrevue politi que entre la Chine et
l'Union soviétique depuis la rupture
par la Chine des pourparlers de norma-
lisation après l'invasion soviétique de
l'Afghanistan en décembre 1979.

Les Soviétiques sont les invités du
Gouvernement chinois , il ne s'agit pas
d'entretiens de normalisation de plus
ou moins grande ampleur , mais d'un
premier pas pour reprendre le dialo-
gue, indi quent les milieux diplomati-
ques étrangers.

Les entretiens ne répondent à aucun
agenda ou condition préalable , toutes
questions peuvent être évoquées. Selon
les milieux diplomatiques étrangers ,
l'Union soviétique voudrait persuader
la Chine de reprendre les négociations
pour la normalisation et le tracé des
frontières.

Des observateurs étrangers disent
que la Chine veut améliorer les liens
bilatéraux avec l'URSS et établir avec
l'URSS des «liens normaux entre
adversaires» .

On s'attend a ce que les entretiens
soient entourés du plus grand secret.
Dans les milieux di plomati ques , on
indique que la délégation devrait rester
10 jours.

Selon les milieux di plomatiques , la
délégation soviétique est arrivée sa-
medi et les entretiens ont commencé
mardi.

L'URSS se disait favorable là de
meilleures relations avec la Chine , et
celle-ci a fait quelques pas pour amélio-
rer les relations commerciales , écono-
miques, culturelles et d'autres échan-
ges bilatéraux.

Cependant , l' opposition stratégique
fondamentale de la Chine à l'URSS
demeure inchangée , indi que la Chine ,
et elle continue à voir dans l'Union
soviétique une menace majeure à la
paix dans le monde.

La Chine souhaite néanmoins ré-
duire les tensions avec son voisin sovié-
tique , surtout le long de la frontière ,
afin de créer des conditions plus favora-
bles à sa modernisation.

Aussi bien , les Etats-Unis que le
Japon sont opposés pour des raisons

stratégiques a 1 Union soviétique , mais
tous deux ont de meilleures relations
bilatérales avec l' adversaire soviéti-
que.

Un observateur étranger remarque
que «la Chine souhaite simp lement une
relation normale d'adversaires. »

En avril 1979 , la Chine avait déclaré
caduc le traité de paix et d' amitié
sino-soviétique , mais avait proposé des
entretiens en vue d' une normalisation.

Les entretiens ont peu progressé,
avant que l'intervention soviétique en
Afghanistan ne les stoppe tout à fait.

La Chine déclare que la présence
soviétique en Afghanistan , le soutien
apporté à l' occupation vietnamienne
du Cambodge, et la présence de mil-
liers de soldats près de la frontière
chinoise sont des obstacles majeurs à
de meilleures relations.

La Chine et l'URSS ont aussi pour-
suivi des négociations concernant la
frontière pendant plus de dix ans sans
qu 'on dénote un progrès. La dernière
session de négociation a eu lieu à Pékin
en juin 1978.

L'Union soviétique a demandé à
deux reprises que les négociations sur
la frontière reprennent , mais la Chine a
refusé la première offre en arguant
qu 'une préparation s'imposait , et n'a
pas répondu à la seconde lettre diplo-
matique , du 3 février 1982.

Le commerce sino-soviétique est en
progression , et un accord commercial
prévoyait au printemps dernier une
augmentation de 45 pour cent par
rapport à l' année précédente. Ce qui
reste très inférieur aux échanges pas-
ses.

A la demande expresse de la Chine ,
les deux adversaires ont résolu de rou-
vrir la frontière commerciale au nord-
est de la Chine et ont signé un contrat
de livraisons.

Des économistes chinois ont visité
l'Union soviétique au printemps der-
nier et un groupe d' experts en com-
merce et une délégation des industries
de pêche ont visité Moscou dans les
derniers mois.

Des athlètes soviétiques ont visité
Pékin à l' occasion d' une rencontre
sportive l'été dernier.

Au cours des entretiens passés, les
Soviétiques s'en tenaient à des ques-
tions strictement bilatérales , tandis
que les Chinois voulaient évoquer la
politique soviétique «d'hégémonie» .

Les milieux diplomati ques disent
que les Soviétiques refuseront d' abor-
der les questions touchant au tiers
monde au cours des entretiens , et qu 'ils
croient que les Chinois veulent discuter
de questions bilatérales et améliorer les
relations entre les deux pays. (AP)
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Boutros Ghali de passage à Genève

L'Egypte soutient le plan Reagan
afin de maintenir le processus de paix
M. Boutros Ghali , ministre d'Etat

égyptien aux Affaires étrangères, était
hier de passage à Genève, de retour de
New York , où il a dirigé la délégation de
son pays à l'Assemblée générale des
Nations Unies. Il a annoncé à la presse
que le 12 octobre prochain l'Egypte et
le Soudan créeront un nouveau marché
commun afin de relancer la coopération
entre les deux pays du Nil. Puis il a
rappelé l'objectif principal de la diplo-
matie égyptienne au sein de la crise du
Proche-Orient , à savoir œuvrer en
faveur de la reconnaissance réciproque
entre Israël et l'OLP comme point de
départ d'une nouvelle dynamique de
paix dans la région.

L'agression israélienne au Liban
constitue une agression contre le pro-
cessus de paix , a déclaré M. Boutros
Ghali. «C'est donc pour maintenir ce
processus que nous soutenons le plan de
M. Reagan , bien qu 'il contienne cer-
tains aspects négatifs». «Les Etats-
Unis prennent des positions claires
pour la première fois depuis trois ans , et
surtout , ils ont décidé d' agir , ce qui
représente le point le plus positif de leur
initiative » .

Allemagne
Urgence

Helmut Kohi peut être satisfait
de ses premières passes d'armes
en tant que chancelier. En réaffir-
mant la nécessité de l'unité euro-
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de la CEE. En annonçant son pro-
chain voyage à Washington, il a
rassuré la Maison-Blanche. Enfin,
en faisant connaître ses intentions'
de maintenir les engagements alle-
mands pour la construction du
gazoduc eurosibérien, il a rassuré
Moscou. Il a réalisé un travail de
temporisation qui lui permet main-
tenant de s'attaquer au plus
urgent, mais aussi au plus délicat:
le redressement économique de
l'Allemagne.

D'autre part , le ministre égyptien a
rappelé que son Gouvernement avait
condamné les massacres dans les
camps palestiniens de Sabra et Chati-
la , et qu 'il en tenait pour responsable
Israël , en tant que puissance occupante
de Beyrouth-Ouest. «Le retrait de
notre ambassadeur en Israël constitue
un geste symbolique: nous ne repren-
drons des relations di p lomati ques nor-
males avec Jérusalem que lorsque l' at-
mosphère politique générale aura
changé dans ce pays».

Liban: aux Israéliens
de se retirer les premiers
La totalité des troupes étrangères

doivent se retirer du Liban , poursuit
M. Boutros Ghali. C'est au Gouverne-
ment libanais à en fixer les modalités ,
en toute indépendance. Mais, pour sa
part , l'Egypte n 'est pas en faveur d'un
retrait simultané des forces étrangères ,
estimant que c'est aux Israéliens à se
retirer les premiers , avant les Syriens.

Par ailleurs , le ministre égyptien
s'est déclaré en faveur d' une participa-
tion soviéti que au règlement de la paix
au Proche-Orient , mais dans une étape
ultérieure. Il estime en effet que la crise
actuelle prend la forme d'un conflit de

guerre froide , et qu il est donc impor-
tant que les deux grandes puissances
participent au processus de paix.

Enfi n , selon M. Boutros Ghali , la
solidarité arabe devrait prévaloir sur
les conflits , et l'Egypte sera en mesure
de normaliser officiellement ses rela-
tions avec les autres pays arabes «tôt ou
tard» . Mais ceci se fera sur un plan
bilatéral , ce qui signifie que l'Egypte
n'envisage pas pour l'instant de réinté-
grer la Ligue arabe.

Vers un Parlement
de la vallée du Nil

L'Egypte et le Soudan remettent
donc sur le tapis leur projet de marché
commun , qui comprendrait également
une entité politique: un Parlement de la
vallée du Nil , aux compétences unique-
ment consultatives. Un fonds spécial
indépendant sera aussi créé pour finan-
cer des projets communs d'infrastruc-
ture , comme celui du canal de Jonglei
sur le Nil , projet deux fois plus impor-
tant que celui du canal de Suez, destiné
princi palement à régulariser le débit
des eaux du Nil afi n d' améliorer les
possibilités agricoles dans la région.

Laure Speziali
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Le plus urgent parce que l'héri-
tage du miracle économique de
l'après-guerre se dégrade chaque
mois davantage. On annonce pour
bientôt deux millions de chômeurs,
soit 7,5% de la population active et
une augmentation mensuelle de
45% environ. Les faillites ne se
comptent plus et s'attaquent
même aux industries les plus
robustes en apparence. AEG-Tele-
funken en est sans doute l'illustra-
tion récente la plus dramatique. Il
faut mettre fin à l'hémorragie et les
mesures qu'envisage le nouveau
chancelier ne seront guère popu-
laires. D'où l'aspect délicat du pro-
blème.

En augmentant de 13 à 14% la
TVA, l'effort que M. Kohi deman-
dera aux Allemands ne paraît pas
bien grand. Un pourt cent de leur
pouvoir d'achat. Mais il a l'inconvé-
nient d'être imposé arbitrairement
et de toucher sans distinction tou- .'
tes les couches de la population.
même les plus défavorisées déjà
par le chômage. De plus en assor-
tissent cette taxation supplémen-
taire d'une réduction des aides
sociales, sur le prochain budget de
l'Etat, il risque fort de frapper deux
fois les catégories les plus faibles.

La pilule sera amère.
On prête à la CDU, le parti de

M. Kohi, l'intention de la faire pas-
ser en pratiquant une politique
d'accueil plus restrictive à l'égard
des travailleurs immigrés. Or, si ces
mesures prises dans le strict res-
pect des accords de la CEE permet-
tent une faible réduction du chô-
mage, elles risquent en revanche
d'encourager une vague de xéno-
phobie que les Européens, à défaut
des Allemands, pourraient bien
vite reprocher à M. Kohi.

Michel Panchaud

Jean Paul Hau symposium des évêques

La crise de l'Europe
est intérieure à l'Eglise

H SPSS
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Jean Paul II s'est rendu hier soir au
symposium des évêques européens qui
réunit depuis lundi à Rome 111 évêques
et experts de 25 nations du continent
sur le thème «Responsabilité collégiale
dans l'évang élisa tion de l'Europe» . Le
pape a analysé en profondeur la crise de
l'homme européen.

L'Europe pour Jean Paul II ne
s'identifie pas à l'Europe des Dix. Déjà
un Charles de Gaulle la voyait se refaire
«de l'Atlantique à l'Oural» . Le pape
reprend le propos du général sans même
le citer. Cette perspective est son uni-
vers et d'emblée Jean Paul II déclare
que ce doit être celui d un symposium
d'évêques venus de toutes les «Eglises
sœurs» du continent.

Cette Europe qui «a véhiculé tant de
valeurs devenues le patrimoine de l'hu-
manité» est en crise. Le propos pourrait
être banal. Le pape renouvelle pour-
tant l' analyse des causes: «Les crises de
la culture européenne sont les crises de
la culture chrétienne» .

Qu'a-t-on proposé à l'homme euro-
péen en effet si ce n 'est une anthropolo-
gie qui se voulait libératrice pour
l'homme d' aujourd'hui et de demain et
qui , en fait , est devenue sinistrement
réductrice: «Quelles sont les espéran-
ces de l'homme quand , une fois procla-
mée la mort de Dieu , il se met finale-
ment à la place de Dieu dans le monde
et dans l'histoire , inaugurant une ère
nouvelle où il espérait vaincre tout seul
tous ses propres maux?»

Le bilan est impitoyable. Le pape
slave , qui a passé sa jeunesse à quel ques
kilomètres d'Auschwitz et connu les
années hitlériennes et staliniennes , se
rend compte aujourd'hui combien en

Occident «les mouvements de libéra-
tion fermés à la transcendance ont fini
par désenchanter l'homme européen ,
le poussant au scepticisme , au relativis-
me, ou le jetant dans le nihilisme , dans
l'insignifiance ou l'angoisse existen-
tielle.

Dans ce contexte , l'Eglise pourrait
être tentée de regarder ce mouvement
comme extérieur à elle-même. Non.
déclare le pape. L'Eglise a sa propre
responsabilité. «En un sens les tenta-
tions sont intérieures au christianisme
et à l'Eglise. L'athéisme européen est
un défi qui se comprend dans le con-
texte d'une conscience chrétienne. Il
est plus une rébellion et une infidélité à
Dieu qu 'une simple négation de
Dieu».

Il est donc temps pour les évêques
qui se penchent sur l'évangehsation du
continent , et pour tous les chrétiens , de
dépasser l'analyse sociologique des
causes de l'incroyance et de rappeler
que l'infrastructure de l'histoire n 'est
autre que la relation de l'homme et du
Dieu vivant , «le Christ» , rédempteur de
l'homme, centre du cosmos et de l'his-
toire» .

Sur cette base, l'homme européen
peut retrouver son visage et l'Europe
ses propres racines, cette Europe qui a
cru libérer le monde «en y diffusant le
sécularisme au risque de dessécher les
cultures si riches des autres conti-
nents».

La conclusion est nette: «Pour vain-
cre les obstacles à l'évangélisation ,
l'Eglise en Europe doit s'auto-évangé-
liser elle-même et répondre ainsi au
défi de l'homme d'aujourd'hui. Cela
dépend de nous» .

Discours exceptionnel. «Un tour-
nant qui exige une montée comparable
au passage à un nouveau degré anthro-
pologique». Ainsi parlait déjà au
monde occidental , il y a quatre ans , un
autre Slave , Alexandre Soljénitsine.

J.V.

Découverte de strychnine dans du Tylenol
Californie

De la strychnine a ete trouvée dans
deux flacons de Tylenol extrafort , à
Oroville en Californie , a indiqué hier un
porte-parole de la société McNeil qui
fabrique l'analgésique.

Une personne qui avait pris une
gélule de l' un de ces flacons contaminés
a été prise de malaise , mais son état
n 'inspire aucune inquiétude , a-t-on
précisé de même source.

La strychnine est une substance
amère , extrêmement toxique , et en
ingurgiter une faible quantité petit pro-
voquer la mort.

Depuis vendredi dernier , rappelle-
t-on , sept personnes résidant dans la
région de Chicago , sont mortes empoi-
sonnées par du cyanure pour avoir
consommé des gélules de Tylenol.
L'enquête de la police piétine tou-
jours.

A Washington , un responsable dc la
« Food and Drug Administrat ion»
(FDA) a par ailleurs annoncé mardi
que le Gouvernement américain pour-
rait modifier les consignes réglemen-
tant l' emballage de médicaments ven-
dus sans ordonnance. (AFP/Reuter)

ETRANGERE 
Ouverture des négociations sino-soviétiques

Normaliser les relations
La Chine et l'Union soviétique ont

ouvert hier à Pékin dans le plus grand
secret des négociations destinées à
améliorer leurs relations bilatérales et
les échanges commerciaux et culturels ,
a-t-on appris de sources diplomatiques.
Le vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Leonid Ilytchev , a ren-
contré le ministre chinois des Affaires
étrangères M. Qian Qichen pour une
série d'entretiens non limités dans le
temps, précise-t-on de mêmes sources.

Aucune précision n a ete donnée. Le
Ministère chinois des Affaires étrangè-
res n'a fait aucun commentaire sur ces
consultations , les premières depuis
près de trois ans.

Les négociations visent à améliorer
les relations bilatérales. En août der-
nier , M. Yu Hong Liang, un haut res-
ponsable du Ministère des Affaires
étrangères , s'est rendu , fait rare , à
Moscou , pour indi quer que la Chine
était prête à entamer des négocia-
tions.

Lors de ces entretiens , la Chine
devrait en premier lieu demander
qu'un terme soit mis à l'hégémonie et à
l' expansionnisme soviétiques, et que les
Soviétiques retirent leurs divisions ,
estimées à 51 , stationnées le long des
7200 km de frontière.

L'Union soviétique toutefois , n'au-
rait pas l'intention de discuter de pays
tiers comme le Cambodge ou le Viet-
nam et de faire des concessions , bien
qu 'elle puisse faire référence à ces
problèmes , indiquait-on de mêmes
sources.

Apres ces préliminaires politiques ,
les entretiens porteront sur les moyens
d' améliorer rapidement les relations
bilatérales en matière de coopération
commerciale , économique et technolo-
gique , et de développer les échanges
culturels , universitaires et sportifs.

(AP)

«Solidarité»

Recours à la force
Submersible non identifié dans les eaux suédoises

La marine suédoise a commencé hier
à faire exploser des charges sous-mari-
nes à proximité d'une importante base
navale dans le but de forcer un sous-
marin non identifié qui se tapit dans le
secteur a faire surface, déclare-t-on de
source proche de l'état-major.

Bien qiie l'on ne cherche pas à
endommager le navire , les hôpitaux de
la région ont été placés en état d'alerte ,
ajoute-t-on.
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Le grave incident de Karlskrona, forte Pour dévisager l'intrus. Que
survenu en octobre 1981. au cburs s.e passerait-il si le submersible
duquel un sous-marin soviétique étranger était endommage par les
s'était échoué à l'intérieur du péri- grenades et de surcroît s'il était
mètre de la base navale, n'est sans soviétique ?
doute que la partie visible de l'ice- Stockholm a effectivement tiré
berg : l'URSS et ses satellites se la leçon de Karlskrona, où sa vic-
livrent depuis quelques années à toire diplomatique l'avait frustré
une «exploration» systématique d'un avantage sur le terrain,
du littoral Scandinave, des fjords Aujourd'hui, il n'y aura pas de poli-
norvéaiens aux côtes suédoises. tesses. ni de concessions : tout
en passant par l'archipel danois. intrus devra décliner son identité.

Mais c'est avant tout le système au besoin par la force. Aucune
de défense naval suédois qui sem- puissance se permettant de violer
ble attirer le plus la curiosité du la neutralité suédoise n'aura droit à
Pacte de Varsovie. Rien de plus des égards, quelle que soit sa
normal dans la mesure où la Suède
dispose effectivement d'installa-
tions extrêmement sophistiquées.

L amiral Christer Kirkegaard , res-
ponsable de la base navale de Muskoe,
a déclaré à la presse que la marine avait
recueilli mardi matin de nouvelles
preuves de la présence du bâtiment et
fait détoner des charges sous-marines
pendant une demi-heure. Cette man-
œuvre se poursuivra chaque fois que la
marine entrera en contact avec le sous-
marin jusqu 'à ce qu 'il fasse surface ,
a-t-il dit.

(Reuter)

nationalité : à Moscou d'en prendre
bonne notel

Charles Bays

Prise d'otages dans une banque
Coblence

Deux hommes masques ont pris hier
après midi neuf personnes en otage sous
la menace d'armes à feu dans une caisse
d'épargne du centre de Coblence qu'ils
venaient d'attaquer, a annoncé la police
locale.

Les forces de l' ordre ont mis en place
des tireurs d'élite autour de l'établisse-
ment bancaire. Les revendications des
deux hommes ont été communiquées

par une caissière de la caisse d'épargne
au journal à grand tirage «Bild Zei-
tung» : ils exigent qu 'on leur remette un
million de marks et un véhicule.

Dans la soirée, après avoir reçu la
rançon réclamée , les deux malfaiteurs
ont libéré un de leurs otages. Ils sont
retranchés dans une pièce attenante à
la salle des guichets , a indiqué la police
locale. (AFP)

arrêté
Hit*! créant

Les services de sécurité polonais se
sont emparés de Wladyslaw Frasyniuk ,
l'un des quatre membres de la direction
clandestine de «Solidarité» constituée
en avril dernier, a annoncé hier la
télévision polonaise.

Cette arrestation du chef de l'organi-
sation de «Solidarité» dans la région de
Wroclaw constitue un coup dur pour le
syndicat. Elle intervient alors que le
Parlement s'apprête à voter la loi sur les
syndicats qui doit dissoudre de facto
«Solidarité» , syndicat qui comptait dix
millions d'adhérents.

La capture de Frasyniuk, 28 ans, ne
va pas manquer d'affecter les structures
clandestines du syndicat. Ce diri geant
était considéré comme l'un des plus durs
de la «Commission de coordination
nationale temporaire» formée en avril
dernier. (AP)

• Lire aussi page Q



«Art et poésie» quitte la Neuveville

Le bus du savoir
Mercredi 6 octobre 1982

«Art et poésie» , le pivot culturel de la
Basse-Ville quitte la Neuveville. Centre
de rencontre des familles défavorisées,
émanation du Mouvement ATD (Aide à
toute détresse) Quart Monde, le pivot
culturel ne met pas les clés sous le
paillasson mais s'ouvre vers l'extérieur:
il se met sur roues. En effet , l'espace
d'«Art et poésie» est désormais celui
d'un bus itinérant aménagé en pivot
culturel. Comme le disait l'invitation à
la fête qui , hier soir, a marqué ce départ,
le centre «va auprès des familles qui ont
dû quitter ce quartier qui se rénove, à la
rencontre de nouvelles familles défavo-
risées dans d'autres quartiers de la
ville» .

Moment de transition , la fête qui
s'est.déroulée hier soir sur la place de
l'école de la Neuveville a réuni toutes
les familles qui , depuis 13 ans, sont
venues apprendre , dans le local du
quartier , la solidarité entre défavorisés.
Apprendre l' amitié , apprendre la lec-
ture , apprendre l'écriture , apprendre
la vie. Prêté par la ville de Fribourg
aussi longtemps qu 'il sera nécessaire à
l' existence du pivot culturel , le bus —
celui-là même qui , l'an passé, avait
abrité le plan d'aménagement de la
ville — a également été inauguré hier
soir. Les responsables du centre ont
présenté aux familles et personnes invi-
tées un montage audiovisuel fait par les
enfants eux-mêmes. Retraçant les 13
ans d'histoire vécus en Basse-Ville par
le pivot «Art et poésie», ce montage,
tissé de témoignages visuels et verbaux ,
a prouvé l'importance d' un lieu de
rencontre où les plus défavorisés puis-
sent s'exprimer.

Les enfants présents ont communi-
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ACCIDENTS

Devant le bus du pivot culturel , Gaby
chansons.

Marly
Appel aux témoins

Dans un communiqué remis à la
presse, la Police cantonale signale que
ie 28 septembre dernier , vers midi , sur
la route cantonale Marly-Le Mouret , à
la sortie de La Crausaz deux câbles
d'acier , neufs , d' une longueur de six
mètres ont été découverts. La Police
cantonale prie le propriétaire de ces
câbles de bien vouloir prendre contact
directement avec elle , au Centre de
Granges-Paccot. (Com./Lib.)

La Tour-de-Trême
En traversant

la route cantonale
Lundi à 18 h. 30, un automobiliste

d'Epagny circulait dans la localité de
La Tour-de-Trême. Traversant la
route cantonale de droite à gauche , il
coupa la priorité à un autre automobi-
liste d'Epagny roulant en direction de
Bulle. Une violente collis ion se produi-
sit. Les deux conducteurs furent légè-
rent blessés au visage. Les machines
ont subi pour 10 000 fr. de dégâts.

(cp)
Fnbourg
Chute

d'un cyclomotoriste
Hier à 13 h. 30, M. Arnold Rappo ,

74 ans , de Schmitten , roulait à vélomo-

Marchand entraînant les gosses dans ses
(Photo Wicht)

teur du Schoenberg vers la ville. Dans
le virage du Duc Bertold , il tomba et se
blessa légèrement.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police de la circulation à Granges-
Paccot , •_• 037/21 19 11 (Lib.)

Fnbourg
Cyclomotoriste blessé

Hier , peu après 13 heures, Eric
Ding, 14 ans , domicilié en vill e , circu-
lait à vélomoteur du carrefour Knopf
vers la route des Alpes. Peu avant
l'intersection de la rue Abbé-Bovet , il
toucha le trottoir et tomba. Légère-
ment blessé , il a été transporté à
l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Collision en chaîne
Hier , peu après 16 h. 30, un auto-

mobiliste de Belfaux circulait de Givi-
siez vers la ville. En raison d'une
inattention , il emboutit l' arrière d' une
voiture arrêtée. A la suite de ce choc ,
trois autres véhicules furent encore
endommagés. Dégâts: 12 000 francs.

(Lib.)
Flamatt

20 000 francs en fumée
Hier vers 10 h. 45 , un automobiliste

bernois empruntait l' autoroute Berne -
Fribourg. Peu avant la sortie de Fla-
matt , sa voiture prit feu. Dégâts:
20 000 francs. (Lib.)

IE_ _ _ _ _ _
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que à leur manière ce qu 'ils avaient a
dire: ils ont lâché dans le ciel fribour-
geois des ballons contenant chacun un
message d' amitié. Avec Gaby Mar-
chand , ils ont ensuite chanté tantôt
l'espoir , tantôt l'amertume: «Qu'on
nous laisse nos maisons». Conçu
d'abord pour les enfants , le pivot de la
Neuveville a également accueilli les
parents de familles défavorisées. Ils se
sont exprimés , hier soir , pour dire l'im-
portance d' une lutte commune afi n que
leurs enfants aient droit , comme les
autres , à un avenir. «Que la misère du
monde disparaisse une fois pour tou-
tes», demandait encore cette personne
venue tout exprès de la campagne.

Témoignages encore mais de «l' au-
tre bord», des personnes qui ont donné
et appris aux enfants et adultes fré-
quentant le pivot culturel. J' ai compris
ce que signifiait «avoir honte de ne pas
s'avoir» , disait l' un d'eux. M. Michel
Ducrest , au nom du Conseil commu-
nal , et M. Nicolas Michel au nom des
autorités cantonales , ont , à leur tour
exprimé leurs remerciements et leurs
félicitations pour l'œuvre accomplie.

En conclusion , Mme Anne-Claire
Brand-Chatton , responsable du Mou-
vement ATD Quart Monde , a présenté
l'itinéraire qu 'empruntera le bus «Art
et poésie» ces tout prochains jours.
Cette année encore il s'engagera dans
les quartiers du Jura et du Schoenberg.
Quant à l' année prochaine , grande
première: les responsables espèrent
s'en aller dans les campagnes.

MCC
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Quatre simulations de rues résidentielles

Une notion à apprivoiser
Comme si vous y étiez. Mais ce n'est encore qu'une simulation (Photo A. Wicht)

Faire revivre la rue, améliorer la qualité de la vie dans les
rues de quartier , rendre à la rue sa vocation première,
c'est-à-dire être un lieu de rencontre et non seulement un
passage: c'est dans cette perspective qu'il faut inscrire
l'initiative du Conseil communal de la ville de Fribourg
et du Service d'aménagement en particulier. Pendant
quinze jour s, Fribourg vivra quatre expériences de
simulation de «rue résidentielle», grâce à du matériel
prêté par Pro Juventute et le Touring-Club suisse (TCS)
et grâce aussi à la collaboration efficace et enthousiaste
des associations de quartiers.

A l'occasion du premier essai de
simulation aux Grandes-Rames dans
le quartier de la Neuveville , Madeleine
Duc, conseillère communale , a pré-
senté hier le projet; elle était entourée
de MM. Friedly, conseiller communal
responsable de l'Edilité , Schaller ,
architecte de ville , et Barras , ingénieur
de la circulation. '

Une rue résidentielle,
qu'est-ce ?

Une rue résidentielle , que certains
appellent aussi «rue réhabilitée » "ou
«rue habitable », est une rue où les
piétons ont le droit d'utiliser toute la
chaussée; le jeu y est autorisé. Les
voitures ne doivent pas rouler à plus de
20 km/h. et dans les rapports voiture-
piéton , le plus faible a la priorité. Les
trottoirs peuvent être supprimés , ce qui
permet un parcage différent des véhi-
cules. Des places de parc , des aires de
détente , ou même des terrasses de
bistrot ou devantures de magasins , sont
délimitées par des 'arbres , des bacs à
fleurs , des bancs , des jeux pour les
enfants: ces décrochements ainsi obte-
nus donnent un tracé en ligne brisée qui
réduit de facto la vitesse des véhicules;
à cet effet , de petits dos-d'âne peuvent
également être construits à l'entrée de
la rue.

La volonté des habitants
L'aménagementdes espaces urbains

est avant tout l' affaire des habitants de
quartiers: Madeleine Duc l'a affirmé
hier en précisant qu 'il faut susciter
l'intérêt des habitants , car sans la
volonté des habitants , une rue résiden-
tielle ne peut se concevoir: on ne peut
pas baser sa réalisation uniquement sur
une décision politique.

Dans cette optique , le 2 juillet der-
nier , les associations de quartiers ont
été informées des possibilités d' essais:
dix-neuf propositions sont venues en
retour. Le choix des rues s'est opéré
avec les représentants des associations ,
lors d' une rencontre le 15 septembre
dernier.

«Certes , a reconnu Madeleine Duc ,
l' expérience aurait été intéressante
dans d' autres rues , à la rue Grimoux

par exemple. Mais des travaux en cours
empêchent cet essai de simulation. La
rue Saint-Paul , à Pérolles , aurait pu
être retenue; malheureusement , l'asso-
ciation de quartier ne s'est pas manifes-
tée».

Plusieurs associations de quartiers ,
Neuveville et Beauregard , ont préparé
un questionnaire pour permettre à cha-
que habitant d'exprimer son opinion ,
d'émettre ses criti ques , de formuler ses
désirs quant à la rue résidentielle.

Et après l'expérience?
«Dans notre ville , de nombreuses

rues de quartiers sont aujourd'hui dan-
gereuses , d'une part les voitures rou-
lent trop vite, et d' autre part de nom-
breux automobilistes utilisent ces rues
comme déviation pour éviter les feux
rouges»: cette critique n 'est pas formu-
lée par un opposant au plan de circula-
tion en ville de Fnbourg mais par
Madeleine Duc elle-même qui ajoute
que «nous devons admettre au-
jourd'hui que vouloir exclure la voiture
des villes est devenu une utop ie; par
contre , l' empêcher de continuer à sac-
cager notre environnement est une
entreprise réaliste de salubrité publi-
que». C'est dans cet esprit que le Con-
seil communal et les services d'aména-
gement et de circulation ont fait les

Ou et quand?
C est un véritable appel a la

participation du public , des habi-
tants non seulement bordiers des
rues résidentielles «simulées» , mais
aussi du quartier en général que
lancent le Conseil communal , le
Service d' aménagement et les asso-
ciations de quartiers. Malgré les
inconvénients de cette simulation
(trois jours , matériel léger) la popu-
lation est invitée à faire un effort
d'imagination et à transmettre ses
remarques et criti ques.

Les quatre expériences en ville de
Fribourg auront lieu:

• depuis lundi 4 octobre et jusqu 'à
aujourd'hui , aux Grandes-Rames à
la Neuveville;
• dès demain jeudi 7 octobre jus-
qu 'au samedi 9 octobre , cet essai
aura lieu à la rue du Progrès, quar-
tier de Beauregard;
• la semaine prochaine , du lun-
di 11 au mercredi 13 octobre , au
Grand-Pré , quartier de Beaumont;
• enfi n , dès le jeudi 14 octobre
jusqu 'au samedi 16 octobre , c'est la
route des Acacias dans le quartier
du Schoenberg qui sera le cobaye.

(Lib.)

FRIRQU  ̂ iBi 1
démarches pour entreprendre des
essais de simulation de rue résidentielle
à Fribourg.

Que se passera-t-il demain , en 1983 ,
après cette expérience? Officiellement ,
le Conseil communal s'est déjà
exprimé à ce sujet et Madeleine Duc a
rappelé hier la position de l' autorité
communale: «Tenant compte de l'im-
pact de l' expérience sur la population
des différents quartiers , tenant compte
aussi des résultats d' une étude en cours
au plan national , le Conseil communal
pourrait s'engager dans une réalisation
planifiée et conforme aux exigences
iégales , et ceci dans le cadre des bud-
gets annuels» . Car il faut bien parler
argent , la réalisation d' une rue résiden-
tielle étant estimée entre 100 000 et
300 000 francs.

Un signal
«rue résidentielle»

Depuis 1979 , il existe déjà un article
sur les rues résidentielles dans l'ordon-
nance sur la signalisation routière.
Mais ces dispositions sont encore provi-
soires. La ville de Fribourg a décidé
d'attendre la publication des instruc-
tions définitives du Département fédé-
ral de justice et police pour mettre en
place les nouveaux signaux; elle sera
alors compétente pour décider le place-
ment de ces signaux. Des instructions
définitives qui ne seront vraisemblable-
ment pas beaucoup différentes de cel-
les qui existent déjà et qui prévoient
notamment que la rue résidentielle est
située dans une zone résidentielle , qu 'il
s'agit d' une rue 'de desserte (et non
cantonale ou à grand trafic), que le
volume du trafic n 'excède pas 100
voitures de tourisme par heure , qu 'elle
atteint une longueur d'environ 50 à
300 m et qu 'elle n'est enfi n pas
empruntée par les transports publics.

JLP
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Monsieur Marius Chassot à 1782 Formangueires;
Monsieur et Madame Jean-Paul Chassot-Déforfel et leurs enfants;
Monsieur Michel Chassot et sa fiancée;
Mademoiselle Jacqueline Chassot;
Madame et Monsieur François Angéloz-Chassot et leur Fils;
Monsieur André Chassot;
Monsieur et Madame Paul Chassot;
Les familles Christan , Joset , Crottet et Koll y;
Les familles Chassot , Lauper et Carrel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marius CHASSOT

née Cécile Christan

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman, belle-fille , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mardi 5 octobre 1982 , après une courte maladie dans sa 59e année ,'réconfortée par la grâce
des sacrements.

L' office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , le jeudi 7 octobre
1982 , à 14 h. 30.

' La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux , ce mercredi 6 octobre,
à 20 heures.

Selon le désir de la famille , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à une
œuvre de bienfaisance.

Repose en paix

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

Le Conseil de la paroisse réformée de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Heinz HOWALD-THUR

Villars-sur-Glâne
ancien président de paroisse

Le service funèbre aura lieu jeudi 7 octobre 1982, à 14 heures, au temple.

17-32524

i

L'hôpital Jules Daler

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Heinz HOWALD

dévoué membre du conseil de fondation

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

17-1524

t
Remerciements

Mademoiselle Yvonne Mottas remercie
toutes les personnes et les dames du Foyer a

de la Visitation qui lui ont témoigné leur
sympathie à l' occasion de la mort de sa très
chère et regrettée sœur

Mademoiselle

Alice Barras

Un merci tout spécial pour leur dévoue-
ment à M. le docteur Evéquoz , aux révéren- f
des Sœurs de la Visitation et du Bon
Secours.

L'office de trentième

sera célébré cn l'église de la Visitation , le
vendredi 8 octobre 1982 , à 20 heures.

t
Le Club de tennis de table

d'Avry-Rosé

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrasie Bossy
mère de MM. Marc et Yvan Bossy

leurs dévoués membres actifs.
17-32570

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

k : _.

t
Les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Heinrich Marti
décédé le 4 octobre 1982 dans sa 64' année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en la
cathédrale de Saint-Nicolas , le jeudi 7 oc-
tobre 1982, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le FC Villarimboud

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Euphrasie Bossy
épouse de M. Marcel Bossy

- membre d'honneur,
. ancien membre du comité,

membre bienfaiteur
mère d'Albert et Luc Bossy

ainsi que belle-mère dé M. André Oberson
tous trois anciens membres actifs de notre

club

L'enterrement a lieu ce mercredi 6 octo-
bre, à 14 h. 30, en l'église de Villarim-
boud.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Euphrasie Bossy
belle-mère

de M1" Marie-Marguerite Bossy,
membre actif

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

t
Le FC Siviriez-vétérans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrasie Bossy
mère de Albert Bossy
membre de la société

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

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Euphrasie Bossy
épouse de M. Marcel Bossy

membre d'honneur
et mère de M. Albert Bossy,

dévoué membre actif

L' enterrement aura lieu à Villarimboud ,
mercredi 6 octobre , à 14 h. 30.

17-32567

t
Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Marcel Bossy, à Villarimboud;
Albert et Marie-Claire Bossy-Cosandey et leurs enfants John , Juliana et Yves , à

Villaraboud;
Yvan et Ursula Bossy-Vogelsang, à Marl y;
Marc et Patricia Bossy-Vuarnoz et leurs enfants Cindy et Marjory, à Villarimboud;
Reynelde et André Oberson-Bossy et leur enfant Stany, à Villarimboud;
Achille et Maguy Bossy-Crausaz et leurs enfants Sébastien et Sabine, à Châtonnaye;
Luc et Monique Bossy-Schonenberger et leur enfant Stéphane , à Fribourg;
Monsieur Achille Jonin , à Villarimboud;
Madame et Monsieur Hubert Panchaud-Jonin et leurs enfants , à Villarimboud et

Lentigny;
Monsieur et Madame Henri Jonin-Nicolet et leurs enfants, à Villarimboud;
Monsieur et Madame Fernand Bossy-Andrey et leurs enfants, à Franex;
Madame veuve Marie Bossy-Andrey et ses enfants , à Domdidier;
Madame et Monsieur Canisius Aeby-Bossy et leurs enfants , à Tinterin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Euphrasie BOSSY

née Jonin

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , enlevée à leur tendre affection le 4 octobre 1982 dans sa 62e année , des
suites d'une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.

L' enterrement aura lieu le mercredi 6 octobre 1982 , à 14 h. 30, en l'église de
Villarimboud.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Stuag Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Euphrasie BOSSY

mère de M. Albert Bossy contremaître
de notre arrondissement

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

17-1125

Octobre 1981 — octobre 1982

Jp  Monsieur
André ROULIN

j -

Un an déjà! et l'on se demande encore pourquoi? Du haut du ciel , veille sur ceux que tu
as aimés et bien près de toi , garde-leur une place, et préserve-les des instants difficiles de la
vie.

Un grand merci aux personnes et amis qui ont continué de nous entourer de leur
sollicitude durant cette année.

Son épouse et ses enfants

La messe anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 9 octobre 1982 , à 17 h. 30.

. 17-3248 1

Les copropriétaires de
La Résidence II à Villars-sur-Glâne

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Heinz Howald
et présentent leurs sincères condoléances à
la famille.

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

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henry de Roten
père de M. Charles-Henri de Roten

chef de l'Office cantonal des mineurs

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



Assemblée de la Cecilienne

On pense à l'avenir

Mercredi 6 octobre 1982

Sous la présidence de M. Albin Bro-
dard , professeur, la Cécilienne de
Romont a tenu son assemblée générale
à la Maison Saint-Charles. Le rapport
présidentiel rappela les principaux faits
de l'année.

Il s'agissait de la mise à l'étude d' une
nouvelle messe polyp honique avec
solistes , des offices particuliers , outre
les grandes fêtes du calendrier , de la
célébration du jubilé sacerdotal des
abbés Glannaz et Page , et de l'ordina-
tion sacerdotale de l' abbé Berchier ,
nouveau vicaire de la paroisse.

Un mot de reconnaissance alla a la
secrétaire , M"c Berthe Oberson , au
caissier M. Gilbert Jaquet ; un rapport
des présences encourageant (85 ,5%)
fut présenté. On pria d'excuser l' ab-
sence du président de paroisse , M. Pas-
che, et on loua la grande disponib ilité et
la serviabilité de l'organiste , M. J.-M.
Dumas. M. le curé Georges Maillard
exprima son message de reconnaissan-

«Au Fil du Temps» en voyage en France
Retour la coupe en main

I ."ï—ïmlLe groupe romontois du costume «Au
Fil du Temps» a participé, ce dernier
week-end, au IIP Festival européen du
folklore, qui s'est déroulé à Annemasse
(France), et auquel participaient des
groupes de huit nations européennes:
Yougoslavie, Turquie, Espagne, Ukrai-
ne, Italie , Allemagne, France et Suis-
se.

On sait la qualité des prestations des
groupes turcs et yougoslaves. Il nous
est cependant agréable de dire que les
Suisses, dansant et chantant , sont reve-
nus avec le prix de la danse et du chant:
«Les Monts savoyards» .

Au total , il y avait 28 participants ,
comprenant un quintette de chant (La
Trouvaille , de Vaulruz), l' orchestre du
groupe et les danseurs romontois. Le
programme était chargé , qui s'est

lll l GLANE UALJJ
déroulé par un temps très favorable:
spectacle de gala vendredi soir , défilé et
lever des couleurs samedi; concours ,
animation des quartiers et à nouveau
cortège , dimanche.

Bonne tenue
On se plut à relever la bonne tenue

du groupe suisse, la vie qui caractérisa
chacune de ses prestations , et en parti-
culier la danse chantée , sur une musi-
que de l' abbé Bovet: «La Bénichon» ,
bien connue dans nos groupes fribour-
geois, sur une chorégraphie de Jo Bae-
riswyl. (lsp)

VÏÏE OT 9 m  .
• Givisiez en fête. — Pour marquer
d' une façon tangible le 75e anniversaire
de la Pouponnière de Givisiez , toute la
population du village s'est retrouvée
samedi , il y a dix jours , pour assister à
un magnifique spectacle composé de
chants , danses , gymnastique , le tout
exécuté par les enfants de la commune.
Des app laudissements soutenus saluè-
rent le show de danses interprété par
M"' Meuwly, ainsi qu 'une saynète

comique tirée de l' «Ecole des cancres»,
de Jean Charles , mise en scénario et en
scène par Mmt Brigitte Meyer. Dans
une ambiance chaleureuse , un nom-
breux public apprécia l'interprétation
confiée à des enfants de 10 à 14 ans.
(Ip/Lib.)

• Réunion de l'Amicale de la IV/15. —
C'est le village gruérien de Bellegarde
qui a récemment abrité l' assemblée
générale annuelle de l'Amicale de la
compagnie IV/ 15 des mobilisations
1939-1945. Plus d'une centaine de
membres prirent part à cette journée;
après la partie statutaire , placée sous la
présidence du sergent Léon Wicht , la
messe célébrée par l' aumônier Marcel
Sauteur précéda le repas pris en com-
mun et agrémenté des productions du
Chœur mixte de Cerniat. (Ip/Lib.)

• Nouveaux diplômés supérieurs de
banque. — La session 1982 des exa-
mens supérieurs en matière de banque
s'est terminée dernièrement à Berne.
Les candidats suivants , formés à Fri-
bourg dans le cadre de cours organisés
par la Société suisse des employés de
commerce , en collaboration avec le
Centre professionnel cantonal , ont
obtenu la maîtrise fédérale: MM. Phi-
li ppe Chételat , La Neuveville; Daniel
Duc, Estavayer-le-Lac; Claude Gui-
nand , Peseux; Jacques Meyer , Le Bry;
Raymond Rollier , Prêles; Pierre Spiel-
mann , Morat; François Tinguely, Vil-
lars-sur-Glâne; Roland Tornare , Fri-
bourg; Pierre Weisskopf , Boudry.
(Com./Lib.)
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ce. Le directeur , M. Jean-Marie Ga
chet , traita des richesses de l' art musi
cal dans ses multiples tendances.

L'esprit du temps
Il appartenait enfin au président du

Comité d'organisation de la prochaine
fête cantonale des chanteurs fribour-
geois ( 12 et 13 mai 1984), M. le syndic
Michel Schmoutz , lui-même fidèle
chanteur cécilien , d' apporter quelques
renseignements sur le programme de
cette manifestation. On y recevra des
chœurs d' enfants , des chœurs d'hom-
mes et des chœurs mixtes, on y enten-
dra des solistes , au cours de soirées-
concerts relevés par de la chorégraphie.
On tentera de faire utilement , simple et
bien , dans l' esprit de notre temps.

(lsp)

.

Infomanie
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Jean Garzoni et ses reptiles à l'école secondaire

Une priorité: vaincre la peur
Bien connu pour les inlassables romande en compagnie de ses reptiles

efforts qu'il déploie depuis plus de vingt dans le but bien précis de les protéger ,
ans en faveur d'une meilleure connais- ici et ailleurs , de cette frénésie dévasta-
sance des reptiles par le public , Jean trice des hommes , la p lupart du temps
Garzoni expose jusqu'au 12 octobre une née de légendes qui , hélas! ont la vie
quarantaine de serpents, lézards, cro- bien dure. «Quand on connaît la natu-
codiles, scorpions et araignées à la re, affirme Jean Garzoni , on ne la tue
grande salle de l'école secondaire, à plus» .
Estavayer-le-Lac. îl«àS___ . —«-JB

¦ 
ESTAVAYER- Fr k^^_ Sc servant des enfants pour mieux W
i r i  A/-̂  F"___R transmettre le message qu 'il entend

'L L LAV-, _ l l l l lnF _ l Qy apporter aux adultes , Jean Garzoni
leur apprend d'abord ce qu 'est ¦ un WÊr ¦•

Ouverte durant les heures de classe serpent , avant d' enchaîner sur les Ŵ %» \ '' . J8|
aux écoles, et au public de 14 à caractéristiques de la faune suisse et le w,̂_ >$* ^.
19 h. 30, l' exposition de Jean Garzoni traitement des morsures. «Il faut élimi- ' -~ '4l§ra_)»"̂ *"l ' WÊÈprésente des espèces évoquant tous les ner la peur que certaines gens éprou- ___ __k__» mmgroupes de serpents que l'on trouve vent vis-à-vis d'un animal , car c'est j f f ^  __¦__
dans le monde. Formes, couleurs et précisément la peur qui sème la pani- Y j é m
variétés ne manqueront pas de passion- que». L'infatigable animateur du Viva- 40%- ' JTHK JÉrner celles et ceux qui entendent élargir rium de Lausanne est constamment f g,
leurs connaissances — trop sommaires présent durant les heures d' ouverture
et fausses souvent — dans ce passion- de son exposition , pour répondre aux E
nant domaine. questions des visiteurs. Pas méchante, la mygale de Jean Gar-

Jean Garzoni sillonne la Suisse GP zoni... (Photo Lib./GP)

Adduction d'eau au Conseil général d'Attalens

Avance sur le programme
Les travaux d adduction d eau a

Attalens avancent plus rapidement que
prévu. La dernière étape, qui devait être
répartie sur deux ans, sera terminée
prochainement. Ce vaste programme,
qui a débuté en 1979, représentera un
investissement total de 1,5 million de
francs, dont le tiers est à la charge de la
commune.

Pour ne pas interrompre les chan-
tiers en cours , un crédit complémentai-
re, non inscrit au budget 1982 , devait
être octroyé par le Conseil général.
C'est pour cette raison que le Conseil
communal le convoquait lundi soir. Les
délibérations se firent sous la prési-
dence de M. René Guisolan. Le crédit
complémentaire sollicité était de
230 000 fr. Il pourra être entièrement
couvert par l' augmentation des recet-
tes fiscales , budgétisées à 1,5 million
de francs et dont les rentrées à fin août
laissent déjà apparaître un accroisse-
ment de 250 000 fr.

La poursuite de ces travaux d'ad-
duction d'eau , souligna le syndic,

M. Bernard Pachoud , se justifie d'au-
tant plus que le mauvais état des
anciennes conduites provoque une aug-
mentation des achats d'eau. La facture
pour le premier semestre a déjà
absorbé le montant annuel prévu au
budget. C'est donc dans l'intérêt de la
commiine que les travaux de la nou-
velle adduction se terminent dans les
meilleurs délais.

A l'unanimité encore, les conseillers
généraux ont voté un petit crédit pour
la rénovation d'un appartement dans le
bâtiment communal. Et ils ont décerné
la bourgeoisie d'Attalens à un jeune
ressortissant italien de 12 ans, fixant le
denier de réception à 250 fr.

On souhaite
une grande salle

Dans les « divers » le Conseil commu-
nal renseigna le Conseil général sur des
questions posées à la séance de ce
printemps. Ainsi , on apprit qu 'une
solution pour l'élimination des déchets
carnés du district en est encore au stade

Courses de charrettes de Charmey
Dix ans de tradition

Comme chaque année, la société de
jeunesse «La Concorde» de Charmey
organise la bénichon de la montagne
dans ce grand village de la vallée de la
Jogne. Ce seront aussi les 10es courses
de charrettes, manifestation unique
dans le canton.

Pour ces courses , les organisateurs
ont reçu un nombre record d'inscri p-
tions , qu 'il fallut limiter au nombre de
charrettes disponibles dans le village.
Ce sont ainsi 28 équipes qui s'affronte-
ront dans les deux manches , prévues
samedi soir dès 19 h. 30 et dimanche
après midi , dès 15 h.

Si la plupart des équipes viennent de
Charmey, d' autres Se sont annoncées
de plusieurs villages de la Gruyère ,
comme aussi de Treyvaux , de Fri-
bourg, de la Broyé et même de Genève.
Mais les charrettes , elles , sont toutes
charmeysannes. Rappelons qu 'il s'agit
de ce véhicule hybride , luge dans sa
partie avant , char à l'arrière , que les
paysans de la montagne utilisent
encore pour faner les parcelles en pen-
te.

IGRUYëRE vy^. t
Ce sont en gênerai des jeunes bien

entraînés physiquement qui ravissent
les premières places de ce concours de
bénichon. Mais des prix récompensent
aussi les équipes humoristiques , artisti-
ques ou faisant preuve d'originalité. Il
n'est pas rare que des charrettes pren-
nent des aspects extravagants.

Mordu d'électronique
Dans le programme de fête , le prési-

dent-fondateur des courses de charret-
tes, Francis Niquille , rappelle l'époque
où les temps étaient enregistrés à partir
d' une montre-bracelet et les tours
cochés sur une pochette d' allumettes.
C'est que, cette année, pour le 10e
anniversaire , l'affichage digital et élec-
tronique des résultats remplacera ces
moyens de fortune. Et tout cela grâce à
un membre de la société mordu d'élec-
tronique.

Tout en restant fondamentalement
une fête de la jeunesse la bénichon de
Charmey et ses courses de charrettes se
voient fignolées dans les détails. Il est
vrai qu 'il s'agit d' assurer la couverture
d' un budget de 75 000 fr., un lourd
fardeau pour le comité et son nouveau
président , Jean-Luc Rime , qui vient de
succéder à Nicolas Rémy. Mais la
société de jeunesse a trouvé un très
large appui auprès des commerçants et
de la population en général. Ce sera au
public maintenant de l' encourager.

(ych)

II_ LV_ . SE %£\
de 1 examen. On sait que la Veveyse
s'était en son temps rapprochée de la
Gruyère pour se joindre à la réalisation
prévue par cette dernière à Vaulruz.
Puis les Veveysans se distancèrent de
cette solution. Mais voici que la
Veveyse serait à nouveau favorable à
une réalisation commune. Ce système,
dit-on l'autre soir à Attalens , rencon-
trerait l'agrément de la commune
d'Attalens.

Le conseiller général Grangier ex-
prima le vœu de voir la commune
étudier la réalisation d'une grande
salle polyvalente à l' usage des 30 socié-
tés de la paroisse d'Attalens , tant les
conditions actuelles sont insuffisantes.
Enfin , le Dr Pierre Schmid suggéra à
l'autorité communale la constitution
d' une commission pour les affaires
sanitaires et sociales, (ych)

Deux prix!
Jeune Chambre économique

La jeune Chambre économique de la
Gruyère, plus particulièrement
M. Henri Choffet , ingénieur rural et
géomètre, a reçu au congrès de la
semaine dernière à Bâle le Prix du
président national , pour son travail sur
les eaux usées.

Nous en avons parlé dans notre
édition d'hier. Il est opportun d' ajouter
qu une autre recompense est encore
allée à la jeune Chambre de la Gruyère
pour son travail dans le cadre de l' expo-
sition photograp hique réalisée à Bâle.

Avec le concours de M. Nicolas Yer-
ly, professeur , de Riaz , la jeune Cham-
bre gruérienne avait rassemblé des
photos saisissantes de la nature dans ce
district: lac de la Gruyère , rio du
Gros-Mont , fleurs. Et ces photos
étaient accompagnées d' une brève et
évocatrice légende: «Un regard mélan-
colique , souvent aquati que , toujours
bucoli que , que nous voudrions trans-
mettre à nos enfants» , (ych)
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met au concours le poste de __ - .____ _ _... . -JEUNE FILLE

PREPOSE DU SERVICE cherche place de
suite comme

DE L'ENREGISTREMENT VENDEUSE „_
GARDE

Exigences : D'ENFANTS
— Baccalauréat commercial , certificat fédéral de capa-

cité d'employé de commerce ou formation équivalen-  ̂4° 4" 88
te . le matin

— langue maternelle française ou allemande avec très °-^- °̂  ' Marly
bonnes connaissances de l'autre langue ; 17-303814

— intérêt pour les travaux d'investigation ; 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— sens des responsabilités et de l'organisation;

— quelques années de pratique. SECRÉTAIRE

Entrée en fonction : 23 ans, cherche
de suite ou date à convenir travail pour ,a fin

de l'année.
Traitements et avantages sociaux:
selon statut du personnel de l'Etat. Expérience dans

le bâtiment.
Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de raire ottre sous
références sont à adresser jusqu'au 15 octobre 1982, chiffre Y 1/-
l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 303827
1700 Fribourg. Publicitas,

\ 17-1007 1701 Fribourg.

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ
_ , . ! ;

A découper et à envoyer à l'administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40, 1700 Friboura
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui montant correspondant en TIMBRE POSTE.
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas ' M '

, TAR FNOM: PRÉNOM : | 
¦ *-*¦¦¦¦

N° d' abonné : _ _______________________
Adresse actuelle Adresse de vacances | I cha"°°™"' ***">*** l J^„ Jj

l Etranger~~ Durée Suisse
R U E :  RUE- 1 semaine Fr. 4 —  Fr. 7 —

' 2 semaines Fr. 2.— par Fr . 7;__ Fr . 13. _

N° : Mo. ' 3 semaines changement Fr. 10._ Fr . 19.-
¦ _ | 4 semaines d'adresse Fr . 13._ Fr. 2 5. -

L'EU- LIEU: I

N° P°stal : N° postal: |
Dès le: ____ Jusqu'au Inclus I ["" " 1

I ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

. Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours i _
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

«. 1 semaine Fr. 4. — Fr. 8 —
Signature: | 2 semaines Fr. 8.- Fr. 13.-

| 3 semaines Fr. 12. — Fr. 18. —
— . 4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

H E I N Z  U. F I V I A N
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX, 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

— Un matériel de travail très puissant et très moderne.
— Un climat de confiance permettant une évolution professionnelle et

sociale favorables.

Des projets importants (base de données, télétraitement) nécessitent l'engage-
ment de nouveaux collaborateurs qualifiés comme

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

Mon client offre:
— travail dans de petites équipes autonomes
— responsabilités de chef de projet
— postes d'avenir
— grande sécurité sociale
— rémunération compétitive
— horaire individuel

Les candidats(es) de formation de base commerciale ou technique,
devront posséder quelques années d'expérience dans la programmation
et l'analyse.
Ils .elles) recevront de plus amples renseignements par M. Fivian. Leur
demande sera traitée avec discrétion.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS au pïschœnïërg
Département des ponts et chaussées cherche

met au concours une place de rElVlME
DE

CANTONNIER 3K£
par semaine.

Arrondissement 3: dépôt de Tavel. ¦_• 28 17 86
17-32465

Les intéressés devront être domiciliés dans un rayon
proche du dépôt. ______ ï_^H!HH_35___i

Age maximum: 30 ans.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. Demoiselle
bilingue,

Avantages sociaux et traitements selon statuts du person- 18 ans
nel de l'Etat. . .cherche
Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae, travail
copies de certificats et références, jusqu'au 15 octobre iusnu'à fin 82
1982, à l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg, av.
de Rome 19, 170,0 Fribourg. -• 037/24 50 74

17-1007 17-303828

ATELIER D'ARCHITECTURE
DE LA BROYE

cherche de suite ou à convenir

UN ARCHITECTE ETS

et

UN DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

OU CHEF DE CHANTIER

Faire offres sous chiffre 17-513894,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Entreprise de travaux publics et génie
civil engage pour date à convenir

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER

Ce poste conviendrait à une personne
de 30 à 40 ans possédant quelques
années de pratique et susceptible
d'assumer d'importantes responsa-
bilités.
Pour ce faire le candidat doit justifier
de bonnes connaissances en matière
d'acquisition, de calculs de prix et de
conduite de travaux.
Les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire , sont
à adresser , sous chiffres 17-32337 à
Publicitas SA, rue de la Banque 2 à
Fribourg.

Cherchons
pour longue ou courte période

ÉLECTRICIENS ou
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Permis B ou C exigé.

¦s? 029/2 31 14
17-002414

Nous cherchons pour travail à l'ate-
lier

MENUISIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adr. à Jean-Claude Perrin, cons-
truction. _• 024/3 1 15 72.

22-1500
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| NÉCROLOGIE 

Sorens
Oscar Romanens

Doyen de la commune de Sorens , M.
Oscar Romanens est décédé dans sa 92e

année , après avoir conservé jusqu 'au
bout sa robuste vitalité de terrien et de
montagnard.

11 était né en 1891 et avait connu la
jeunesse travailleuse et exigeante de la
paysannerie gruérienne. Epoux de M"'
Florence Fragnière , qu 'il avait eu 1e
chagrin de perdre il y a plusieurs
années , il avait dirigé l' exp loitation de
son domairie avec la trempe d' un éle-
veur et d' un armailli tenace et fidèle
aux traditions de son coin de terre. Il
était le doyen de la Société des barbus
de la Gruyère et , longtemps , on avait

pu admirer dans nos manifestations la
silhouette expressive de cet homme qui
portait avec noblesse le costume de son
pays.

Très attaché à ses racines familiales ,
il avait donné le meilleur de lui-même à
son foyer , où il avait connu le rare
privilège de voir s'épanouir quatre
générations. Il avait participé large-
ment  à \ç\ vie He sin rnmrminî . i i té  vil la -
geoise, comme conseiller communal et
paroissial , comme caissier de paroisse
et membre du comité de la Caisse
Raiffeisen locale. L'épreuve des deuils
répétés n'avait pas entamé sa belle et
solide confiance dans la vie. (am)

Eugénie Gabaz
Quelques mois avant d' entrer dans

sa 100e année , la doyenne de Nuvill y,
M™ Eugénie Gabaz , s'en est allée dans
un monde meilleur. Chacun souhaitait
pourtant la voir s'installer dans le fau-
teuil que l'Etat offre aux centenaires.
Malheureusement , une chute brutale
la contraignit , il y a quel ques semaines ,
à se faire hospitaliser pour soigner une
fracture du col du fémur. Un tel acci-
dent lui était pourtant déjà arrivé alors
qu 'elle avait passé le cap des 90 ans.
S'étant fort bien remise de celui-ci ,
l' espoir existait pour une seconde gué-
rison. Pure illusion: Mmc Gabaz s'étei-
gnit doucement à l' arrivée de l' autom-
ne.

Parler de la défunte , c'est évoquer

une vie toute de simplicité durant
laquelle les soucis ne manquèrent
point. Epouse d' agriculteur , elle vaqua
continuellement aux besognes de la
terre , partageant son temps entre le
travail et sa famille. Personne modeste
et joviale , elle comblait d' aise ceux qui
s'entretenaient avec elle. Toujours sou-
riante , on la vovait continuellement
aller de long en large aux alentours de
sa petite ferme , entretenant ceux-ci et
s'occupant avec un soin particulier de
ses petites bêtes , ses compagnes de tous
les jours. Jusqu 'à la fin de sa vie, M™
Gabaz fut entourée des soins attentifs
de ses enfants et petits-enfants. Elle eut
même la joie de devenir trisaïeule , fait
assez rare. . ID .

Gustave Favre
Avec le décès de M. Gustave Favre, vie politique et culturelle de son vill a

c'est une personnalité des plus actives ge.
et des plus considérées de son village
qui vient de disparaître.

Le défunt était né à Broc , en 1910 , et
toute sa vie devait se dérouler dans le
prand honrp chocolatier II était entré
tout jeune au service de la fabrique
Nestlé , où il devait gravir tous les
échelons , jusqu 'aux fonctions de chef
d' atelier. Nature éminemment socia-
ble , doué pour les activités les plus
diverses, il nrit une Dart importante à la

!̂ PÛB_ CÏÏ _^~ ~̂ ~̂—~ ~̂ ~̂^—

âP\_* Spécialités
LE RAISIN D'OR

j \ de
Impasse des Eglantines 1 chasse

Schoenberg - Fribourg

R. et M. Grimm-Boegli ~^T
<_ O .7/0.1 OR 70

Conseiller communal , conseiller pa-
roissial , il eut l' occasion de mettre en
valeur ses talents pour la musique, le
chant et le théâtre. Il fut de longues
années membre de l'Harmonie locale;
c_ »c mpritpc ** _ c_ _n Q c _ i _ _ i i _ _ _ a lui i/olur̂ nt

la médaille de vétéran de la Cantonale
des chanteurs. Ses anciens camarades
d' atelier le désignèrent pour la prési-
dence de leur association des retraités.
Les sociétés sportives bénéficièrent
souvent de son annui efficace et géné-
reux.

Marié une première fois à M1" Ber-
tha Fasel , qu 'il avait eu le chagrin de
perdre , M. Favre avait épousé en
secondes noces M lk Thérèse Mettraux.
S'il n 'eut pas la joie d'être père de
famille , il donna le meilleur de son
cœur à son foyer , tout en cultivant de
fidèles amitiés au sein de son village.

(am)
_̂T_~5T!~ .!~-~---------------------------_W

[< . ̂ "fepisoO #>
I l_e Ji>i)l/i_-i!J centre de la moquette, f5\
I du tapis d'orient et du rideau ¦̂___F
¦¦¦¦¦ -¦¦ -¦-¦¦¦ -W-wg-i- r

I J|K « LA CHASSE 1982

|fi | LE RICHELIEU
Potage Diane Fr. 3.50
Pâté de gibier en croûte entrée Fr. 6.—
Foie gras de canard aux truffes entrée Fr. 16.—
Caille confite aux raisins et oranges Fr. 11. —
Médaillons de chevreuil «à la mode du Patron» Fr. 32. —
Civet de chevreuil «Forestière» Fr. 23. —
Tournedos de cerf «St-Hubertus» Fr. 33.—
Pour deux personnes:
Selle de chevreuil flambée royale p.p. Fr. 38.50
Magret de canard «Richelieu» p.p. Fr. 31. —
Tous ces plats sont garnis de: choux-rouges , choux de Bruxelles , Spatzli
maison ou nouilles. _______________________
Sur commande , vous pouvez déguster les gibiers suivants:

Faisan Canard sauvage
Perdrix Bécasse

René Zurcher, chef de cuisine, route du Jura 47, 1700 Fribourg,
_• 26 16 26

LAllBERTE FRIBOURG 13
Chalet du Soldat de Fribourg

1981, une bonne année
AFFAIRES '¦PSB1*

Après-midi de travail , samedi der-
nier, au Chalet du Soldat de Fribourg
(au-dessus de La Villette , au pied des
Gastlosen) où se sont déroulées succes-
sivement deux assemblées: la confé-
rence d'automne des présidents de
l 'Union des sociétés militaires du can-
ton de Fribourg (US M) que préside le
brigadier Gilles Chàvaillaz et l'assem-
blée générale de la Fondation du Chalet
du Soldat avec à sa tête le lieutenant-
colonel Pierre Aeby.

La partie statutaire de la conférence
d'automne de l'USM permit aux délé-
gués des sociétés de mettre au point le
programme de la manifestation du
souvenir In Memoriam qui aura lieu à
Fribourg, à la cathédrale puis sur la
place de l'Hôtel-de-Ville dimanche 7
novembre prochain. L'USM prit éga-
lement congé de deux membres du
bureau , le cap itaine Richard Deillon ,
vice-président et le major Gil Verillot-
te, secrétaire , qui quittent la société
après plus de dix ans d' activité.

Un don généreux
L'assemblée générale de la Fonda-

tion du Chalet se déroula en présence
de plusieurs personnalités militaires et
de nombreux amis du chalet. Dans son
rapport présidentiel , le lieutenant-
colonel Aeby se plut à relever l' excel-
lent travail effectué au chalet par le
bataillon de génie 2. Grâce à la com-
préhension du divisionnaire Henri But-
ty, une dizaine d'hommes ont , l' an
dernier , effectué divers travaux de
réparation et d'entretien au chalet: le

captage d' eau potable ainsi que la
maçonnerie de la terrasse ont été
refaits , la façade a été «rebardée» .

Fréquentation record
au i

Administrateur du chalet , Joseph mer
Buchs souligna avec satisfaction que , bou
sur le plan de la fréquentation , 198 1 a l'Ui
été la meilleure année depuis dix ans. Si
aucune troupe militaire n 'a séjournée
au pied des Gastlosen , plusieurs classes
d'écoles fribourgeoises ont passé quel-
ques heures au chalet. Inchangés
depuis 1974 , les prix des nuités ont été
adaptés. Dans le domaine de la propa-
gande, une carte mentionnant les accès

| 11 1 MILITAIRES >CC*J
au Chalet du Soldat sera prochain e-
ment glissée dans la pochette «Fri-
bourg pas à pas», distribuée par
l'Union fribourgeoise du tourisme.

La partie statutaire permit encore à
l' assemblée de prendre congé du four-
rier Gérard Blanc , caissier de la Fonda-
tion depuis 1952 et qui fut remplacé
par Dario Marazzi. Une messe et une
fondue mirent un terme à cet après-
midi de travail.

.II P

lll ISARINE M_P,

«Le Bluet» de Marly
Au pays

du Calvados
Récemment , les chanteurs et chan-

teuses du groupe i folklori que «Le
Bluet» , ainsi que le 'groupe de danse ,
viennent de participer à la célèbre foire
de Caen , en Norman'die.

Le concert qui a été donné dans le
cadre de ce comptoir permit au public
d'apprécier la maîtrise du chœur , placé
sous la direction de M. Nicolas Pernet ,
et l' enthousiasme des danseurs, emme-
nés par M. Antoine Magnin , moniteur.
Les productions qui se déroulèrent
dans les rues piétonnes de Caen initiè-
rent les Caennais atï folklore fribour-
geois, représenté aussi bien par le tradi-
tionnel et ravissant costume que par
des chants et danses typiquement du
terroir. Le clou du spectacle fut sans
aucun doute la prestation de M. Albin
Fleury, avec son inséparable cor des
AlDes. (In )

lll IAV/WT-SCëNEM^
Fribourg

Musique d'orgue
Ce soir aura lieu , à l'église de la

Visitation à Fribourg, un petit concert
d'orgue donné par André Luy, orga-
niste à la cathédrale de Lausanne. Il
présentera des œuvres de G. Fresco-
baldi .Canriccin sonra ut re mi fa snl
la), de Henri Dumont (quatre pièces du
premier ton), de Georg Muffat (Toc-
cata sexta) et de Jean-Sébastien Bach
(trois préludes de choral sur Vater
unser im Himmelreich ainsi que la
Fantaisie et Fugue en do mineur).

dp)

. .

INFOMANIE

243 343

1 BOÎTE AUX LETTRES

L'adieu
Monsieur le rédacteur ,
«Né dans les temps de gloire histo-

rique , témoin des destinées séculaires
de la République , il sourit au jeune
progrès qui vient embellir la cité: qui
donc aura le triste courage de vouloir
qu 'il meure?» Voilà ce qui est dit dans
une chronique de Joseph Schneuwly,
archiviste, dans «La Liberté» du
23 octobre 1904. Selon la lésende oui
a été relatée par Herzog dans les
«Schweizersagen» (légendes suisses),
on note ceci: «Afin d'apporter l'heu-
reuse nouvelle, le messager avait orné
son chapeau d 'une branche verte de
tilleul. Arrivé hors d'haleine sur la
p lace de THôtel-de-Ville il p lanta sa
lance en terre, s 'appuya contre et
s 'écria: « Victoire» . Puis il s 'affaissa et
mourut d 'un inf arctus du mvocarde .
c 'était en 1476» . La vérité est cepen-
dant tout autre car, à la même époque ,
on retrouve dans le livre des comptes
de la commune un versement de deux
gratifications à MM. Jean Stoss et
Henry, le domestique du seigneur de
Cugy, pour la bonne nouvelle qu 'ils
venaient d'apporter de Morat. S' ils
ont touché de Tardent, c 'est au 'ils
n 'étaient pas morts et il n 'est nulle-
ment question de tilleul. Les historiens
ne sont pas d 'accord entre eux et ils ont
souvent discuté sur les titres d 'ancien-
neté de l 'arbre vénérable. Selon les
uns, il daterait de la fondation de la
ville et aurait par conséquent près de
huit siècles d' existence (1179). Selon
Fruyo ou Gurnel , le tilleul aurait été
p lanté en 1470 et selon François
' 

Mm Concours VICARINO & MEYER SA
HjrPlî Stand N° 144

(vMFJb=S___=_____J Résultats exacts: Vendredi , 1.10.82 4-3-2-5-1
Samedi, 2.10.82 2-5-3-1-4
Dimanche, 3.10.82 1-4-5-3-2

Ont trouvé 5 aonellations:
Miiller Robert , Ependes , Stritt Berthy, Guin
Ont trouvé 3 appellations
Beaud Louis , Fribourg;. Bifrare Pascal , Fribourg; Brulhart Moritz , Fri-
bourg; Collomb Henri , Les Friques; Crausaz Phili ppe, Fribourg ; Guignard
Roger , Estavayer-le-Lac; Jungo Ursula , Guin; Meier Théodor , Fribourg;
Oberson André , Fribourg; Peretti Gérald , Lausanne; Schaller Erwin ,
Flamatt; Schneider Daniel , Fribourg; Seeholzer Ernst , Berne; Vonlanthen
A1 r. î'c . .  11 i n

L é I

L
^ 

C'est un pays au visage séduisant, aux paysages harmonieux, aux wÊ
jB sites pittoresques et reposants où l'on subit comme une heureuse fl|

surprise l'ennivrement des larges espaces que limitent les murs de ^H
pierres et les rideaux de sapins. Ici, on retrouve le sentiment
¦
^ 

physique de l'indépendance, comme les chevaux bais, véritables _____
PP seigneurs du pays, qui gambadent en liberté dans les pâturages. km

au tilleul
Rudella , dont les écrits font autorité ,
c 'est bien cette date qu 'il faut  retenir,
quelque séduisante que soit la tradi-
tion populaire qui ne retient que le
trait historique. L 'histoire nous ap-
prend qu 'au XVI'  siècle, lorsqu 'un cri-
minel était condamné à mort , c 'était
devant le tilleul qu 'il devait passer
avant, de gravir le long et pénible
chemin de Téchaf aud ou de la p otence.
En 1795, d 'imprudents écoliers laissè-
rent tomber des pétards et des fusées
sur l 'arbre séculaire , qui prit feu.
Grâce à sa forte constitution, il reprit
ses droits à la vie, le printemps sui-
vant. En 1818, un terrible ouragan
emport a ses plus belles branches. En
1838, un arrêté du Conseil communal
interdit aux laitiers d 'attacher leurs
ânes au tilleul et. en 184 1 . un nouveau
coup de vent lui f i t  perdre sa couronne.
Il fa l lut  alors p lacer des supports en
fer afin de lui garder sa magnificence.
Aujourd 'hui , ce cher vieillard n 'est
p lus que l 'ombre de lui-même. Il a
subi l 'outrage irréparable du temps et
du progrès , et le moins que Ton puisse
dire, c 'est qu 'il ne tient p lus qu 'à un
fil... un f i l  de fer renforcé. A vant que sa
dernière branch e ne s 'écrase sur le
macadam, adressons à ce vénérable
témoin de la vie fribourgeoise un der-
nier regard plein de réminiscences et
Ao t„'. t_ r>_

L.M

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction. )



30 septembre — 9 octobre 1982

< Exposition
Tapis d'Orient â£

aux 3 visages*

*30.9.-3.10. Toutes les proven-
ances „ ,, ,, . „ __, , .,_ , Heures d ouverture:

4.-6.10. Tapis de l'Inde j-»« uuo-zok
r _ _ Mardi-Vendredi

7.-9.10. Tapis turcomenes c ., s-?;;r Samedi 8h-17h
Dimanche fermé
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Maria Winowska

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

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

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

En vente dans les librairies.

Editions Saint-Paul Fribourg-Paris
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I PrM MANTEL SA, Stand n° 148, votre partenaire pour tous vos problèmes de I
¦r-B chauffage. A l'avant-garde du marché suisse depuis plus de 30 ans. K3|

IEI Nom Ce coupon
II5___ Prénom est ^ remettre jusqu'à |

IE!! Adresse^.SM-^SÏ [EVUB"" "' 8 
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Chauffe-eau électriques

Chauffe-eau solaires

_ _£_ _ . _ APPAREILS MÉNAGERS
R 4
voiture en bon toutes les grandes marques
état , expertisée
du jour. />
Fr . 2800. — f̂ « <_Pfe ___ tf-fc If- - c _ . Hf• M7/M  ̂ **"«»« Frigidaire îlS>:
--;• (guiknecht jndesir Hl !
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=_„£-• - ZÂNÛSSi ^SM  ̂etc. MiÉîïli
prix à discuter.
¦s 037/46 36 98

"-^s à des prix exceptionnels !
Toutes vos annonces Présentation d'une magnifique cuisine

par Publicitas,Frib0Uf9 mOCterna Avenches
A vendre Une visite à ne pas manquer! -«, \*&
VW PASSAT A '2 ivf40 ~
GL _______________* A S"̂
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Rue 

Guillimann 21 P. MORANDI & 
Cie 

Fribourg
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iii! I I servir et proce- ' -»¦• 
|||Qgy[ dons à une Wm tissus-rideaux

____¦ _̂__ttc_ i-l VENTE I ^M¦̂̂ ¦8 
SPÉCIALE L ̂  ^ _l énorme choix, prix sacrifiés , ac-

iilll ____________S¦ ¦!, 
avant transforma- L̂ l cessoires , tringles , etc., confec-

rOlir VOS tion BR tion de rideaux à prix de revient

SgXune °::i EA meâBBa
T» ¦ __^___r ^ _̂H ________ tissus et rideaux SA _-marque: Bosch _££ en 1̂  Acl ^
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°
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de Lausanne 4_JT
M t . | ' "___| ^p Bâle, Berne, Bienne, Genève, La _̂F

(chaudement recommandée) mateias , som v chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou _____miers, duvets nor- V ' .... . _., _F^%.. ¦ W ne, Winterthour. ¦ ¦
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CENTRE/RIESEN MULLER I 1 ¦
__¦£_¦_  ̂ LITERIE

!_________¦ suce. J. Python

RSPJ Granges-pacco, 2??i2L_ . Problèmes d impression ?
____________ Fribourg _• 037 /22 49 09
Téléphone 037/26 27 06 Lundi fermé! 
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Qu'il s'agisse de courant , bois ou du
solaire, les produits Mantel sont tou- Jeudi 7 OCtobre 1982jours à la pointe de la technique. Avec
Mantel il est possible de résoudre
chaque problème de chauffage de n_^ mm  ̂
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liales ou des immeubles.
Consultez Mantel et profitez de son
expérience ! Ecole professionnelle
Plus de 100 ans de chaleur moelleuse en face des Halles
et saine.

¦ 

mmmm de 17 h. à 21 h.
H_H^ Mantel Fribourg SA
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F. ibourg Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
Téi 037-24 13 n/14 bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
COMPTOIR DE FRIBOURG de Bulle Hôpital cantonal

du 1" au 10 octobre FRIBOURG
17-515
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Mercredi 6 octobre 1982

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

Paverne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l' infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre U 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
Fleiner-Gerster , Le Ricdelet 9, Marly 037/
46 1261.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeu di pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l' Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de 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 037/22 57 31.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 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 12h . au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi  au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que 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 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62 , 2e étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d hébergement : ouvert du dimanche soir 1 8 h . 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 de 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 locataires :le lundi  de 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-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi  de chaque mois , dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, I" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi dc 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
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FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 6 octobre:
pharmacie Centrale , rue de Lausanne 87.

Bulle:rcnseignementsau029/2 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. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl  H  ̂ .
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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
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 U 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg )
(Vully) ; 75 J7  50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22- 35 77 (Neuchâtel).

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

Il [ HôPITAUX ,
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20.h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés dc 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 3 1 8 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jus qu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche 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 .e tdc  19 h .à20  h .;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 79 41. Heures dc
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : dc
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et 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 de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. cl
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. e td c
18 h. à 20 h.

LAllBERTE FRIBOURG
Association fribourgeoise du diabète: récept ion du _i_ ^r~-̂ V '
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Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri- ¦" ' 
bourg 5. Rntirçp anv vpt_ mpntcBourse aux vêtements

L'Association des intérêt s du quartier du
Schoenberg organise sa bourse aux vête-
ments et articles de sport d'hiver dans les
locaux de la Protection civile , sous l'école du
Schoenberg. Réception articles: mercredi
6 octobre , de 14 h. à 18 h., vente: jeudi 7
octobre , de 13 h. à 19 h., retrait jeudi
7 octobre , de 19 h. à 21 h.

Paroisse de Villars-sur-Glane
La paroisse de Villars-sur-Glâne expose

les projets du concours d'idées pour la
construction d' un lieu de culte aux Daillet-
tes. L'exposition sera ouverte au public du
lundi  4 octobre au samedi 9 octobre de 19 h.
à 21 h., ainsi que le dimanche 10 octobre de
10 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 18 h., à la
salle paroissiale de la cure de Villars-
sur-Glâne.

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

FRIBOURG

Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi 10 h.
à 22 h., mardi 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., samedi 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. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Salvana); lundi et ieudi 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 levendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 5.4 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercred i 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 1 1 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publi que: 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 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

Il [ CURIOSITéS
BULLE
Orchestrion : «Soléa» , automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h . à  18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

BIBLIOTHEQUES

I PISCINES 1
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 de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi dc 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

l__ l__ l__l __j
FRIBOURG
Alpha. — Diva: 16 ans.
Capitole. — Le gendarme et les gendarmet-

tes: 10 ans.
Corso. — Orange mécanique: 20 ans.
Eden. — Caligula: 20 ans.
Rex. — Missing: 16 ans.
Studio. — Cécile aime ça: 20 ans.

BULLE
Prado. — La passante du sans-souci: 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Belles, blondes et bronzées: 16

ans.

MÉTÉO VTIL&SJ
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: variable , souvent très
nuageux et précipitations intermittentes.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Toute la Suisse: généralement très nua-
geux et précip itations fréquentes. Toujours
froid. Vendredi au sud des Alpes , dévelop-
pement d'éclaircies. (ATS)

I 
CHACUN Trîl J- SA FËTE 14 A^J

Mercredi 6 octobre
Saint Bruno, fondateur des Chartreux

Bruno appartenait à une famille considérée
de Cologne, où il fréquenta les écoles célèbres
de cette ville. Plus tard il compléta sa formation
à l'école épiscopale de Reims. De retour à
Cologne, il y fut pourvu d'un canonicat et fut
ordonné prêtre. Mais bientôt, il fut rappelé à
Reims pour y remplir les fonctions d'écolâtre.
Partisan ardent des doctrines réformistes de
Grégoire VII , il se trouva en conflit avec
l'évêque de Reims Manassès, qui faisait
scandale par ses pratiques simoniaques et qui
enleva à Bruno ses fonctions d'archidiacre et de
professeur. Mais, déjà, Bruno se sentait attiré
par une forme de vie monastique de
renoncement total au monde et de solitude
contemplative. Il crut d'abord rencontrer la
réponse à cet appel à l'abbaye de Molesmes,
fondée par saint Robert , puis à celle de
Sèche-Fontaine et enfin à la Chaise-Dieu.
Finalement, avec quelques compagnons, il se
rendit auprès de l'évêque de Grenoble,
Hugues, qui le mena dans la solitude de la
Grande-Chartreuse, où Bruno élabora une
forme de vie monastique inspirée de saint
Benoît et des Pères du désert. Entretemps,
l'ancien élève de Bruno, Eudes de Châtillon,
devenu le pape Urbain II , appela le fondateur
de la Chartreuse à Rome pour bénéficier de ses
conseils dans son programme de réforme. Par
obéissance, Bruno s'arracha à sa chère
solitude; mais dès qu 'il le put , il demanda au
pape de pouvoir revenir à son idéal de solitude.
En 1092, il établit une maison de son ordre près
de Squillace, en Calabre. Ce fut la Chartreuse
de la Torre. Plus tard , il en fonda une nouvelle à
San Stefano di Bosco, où il mourut en 1101.
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Du nouveau...
en octobre
CHAUDE AMBIANCE
DE CABARET!
Les plus belles filles de toutes les
régions du monde.
Spectacle sur mesure.
Nous vous attendons dès 22 h.
(nombreuses places de parc).

É_S
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Musée d'art et d'histoire: Exposition

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

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

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

Château de Tavel: Exposition «Orne-
ments sculptés», de 9 h. à 1 2 h. et de 13 h. à
17 h.

Galerie Aebischer: Exposition d' œuvres
d'art des années 1960 à 1970, de 14 h. à
18 h. 30.

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

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Jean-Claude- Stehli , peintures, et Ernest
Witzig, 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 Flùckiger , Beat Julius Miil-
ler , Rudolf Butz , de 19 h. à 21 h.

A la Vannerie: Exposition de trois artistes
soleurois , Max Fliickiger , Beat Julius Miil-
ler , Rudolf Butz , de 14 h. à 18 h.

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

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

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

Aula de l'Université: 20 h. 15, «Lysistra-
te» , musical nach Aristop hanes/Schneider ,
Stadttheater Bern. Vorverkauf Verkehrs-
biiro.

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

Eglise de la Visitation: 1 8 h. 15, concert
d'orgue en fin de journée , André Luy à
l' orgue.
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«Ça repose!»
Jean-Marc Joye

10 h. 15. Un quart d heure avanl
l'ouverture du Comptoir, des dizaines
de personnes sont déjà devant les cais-
ses, impatientes. La plupart d'entre
elles ont «fait le voyage» de Fribourg.
Derrière la porte vitrée, des ombres dt
casquettes apparaissent. Jean-Marc
Joye prend la place qui sera la sienne
jusqu'à la fin de la journée, et à 10 h. 30.
le défilé des milliers de visages et de
billets d'entrée commence. Mais poui
cet agent occasionnel de Sécuritas, la
journée de travail a commencé à 7 h
déjà. En temps normal, Jean-Marc
Joye est chef d'atelier dans une entre-
prise d'Estavayer-Ie-Lac. Pendant
toute la durée du Comptoir, il se déplace
chaque mâtin dans la capitale. Nous lui
avons d'abord demandé comment s'or-
ganise son travail.

— Je commence a 7 h. pour surveil-
ler les entrées. Avant l' ouverture au
public , seuls les exposants ont accès au
Comptoir pour ravitailler leurs stands.
Je travaille jusqu 'à 19 h. avec une
pause d' une heure à midi et une pause-
café dans l' après-midi. Nous sommes
une dizaine d'agents , dont deux fem-
mes. Trois de mes collègues assurent la
surveillance de nuit.

• Les journées ne sont-elles pas trop
longues?

— Non. Au début c'est un peu
pénible , mais on s'habitue. Même si
nous sommes debout , ça repose, ça
permet de se changer les idées , c'est un
peu comme un sport...

• Y a-t-il des resquilleurs ou des gens
désagréables à votre égard?

— Oui, de temps en temps. Mais en
général , j' arrive à les faire «tourner » . Il
faut avoir de la patience , parce que des
fois , on en entend! Je préfère faire
semblant de ne pas entendre. Mais cela
arrive beaucoup moins au Comptoir
que dans les bals. Ici , c'est surtout aux
tentatives de resquille qu 'il faut être
attentif; les gens inventent n 'importe
quel prétexte. Nous devons aussi sur-
veiller les personnes qui sortent: celles
qui emportent des marchandises d' une
valeur supérieure à cinquante francs
ont un autocollant qui atteste leur
achat.

• Et les exposants qui oublient leui
carte d'entrée?

— Personnellement , je les connais
presque tous de vue, car j'étais déjà là
une semaine avarvt le début du Comp-
toir , pendant le montage. Mais s'il y a
un problème , nous sommes deux -à
l' entrée princi pale et l' un de nous peut
accompagner quelqu 'un à la caisse, à la
réception ou même à un stand.

• Reviendrez-vous dans deux ans?
— Oui , si ça m'est possible. Il faul

que je puisse me libérer de mes obliga-
tions professionnelles. Cette année,
j' avais beaucoup de semaines de vacan-
ces à disposition. Et la maison dans
laquelle je travaille m'autorise à exer-
cer ces fonctions , ce qui n 'est pas le cas
de toutes les entreprises.

• Vous passez vos journées sur le pas
de la porte du Comptoir. Ayez-vous déjà
eu l'occasion de le visiter?

— J' ai fait quel ques rondes. Ça fail
plaisir de faire un tour! Mais je le
visiterai plus en détail un de ces pro-
chains soirs.

Propos recueillis
par Antoine Geinoz

LAllBERTE FRIBOURG
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En vedette au 11e Comptoir de Fribourg

Le bois, surtout grâce aux jeunes
Le travail du bois sous toutes ses

formes est particulièrement mis er
valeur au 11e Comptoir de Fribourg.
Tout d'abord, les organisateurs ont mis
l'accent sur l'habitat et la construction:
venus des quatre coins du canton, les
artisans, industriels et commerçants
ont tenu à présenter dans le cadre de
cette manifestation les dernières réali-
sations entreprises dans ces domaines
où le bois occupe, comme matériau, une
place importante.

D'autre part , le Centre profession-
nel cantonal a réalisé un stand de
démonstration de travail du bois qui fut
particulièrement remarqué. Huit ap-
prentis de 3e et 4e années y travaillent
en permanence sous la surveillance
d' un maître professionnel et sur les
machines les plus diverses: tour , toup ie,
défonceuse stationnée , mortaise à mè-
che, scie circulaire ou encore ponceuse.
C'est dire l'intense activité qui règne

dans ce stand , où les visiteurs se pres-
sent.

Les questions qu 'ils ne manquent
d'ailleurs pas de poser aux apprentis
témoignent également du grand intérêl
du public pour les professions du bois
les jeunes s'intéressent plus spéciale-
ment aux débouchés , les adultes au
développement techni que. De plus , une
exposition réunit les meilleurs travaux
(mobilier , décoration) qui ont été réali-
ses par les apprentis pendant leui
temps libre. A relever aussi que les
apprentis qui ont travaillé durant le
week-end étaient tous volontaires et
bénévoles.

Ce stand de la formation profession-
nelle cantonale , où un sculpteur fait
également la démonstration de son art
a obtenu la médaille de bronze du
«Stand d'or», prix qui récompense les
stands les plus attractifs du Comp-
toir.

(Com./Lib.]

" ''

... alors que d'autres se transforment en marchands de tapis. Reste à savoir s'ils som
de prière ou volants... (Photo A. Wicht '

Les apprentis travaillem

Passé, le cap des 40 000
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Hier, peu après 18 h., les organisateurs du Comptoir accueillaient les 40 000 vi-
siteurs. M'" Nicole Jaquier et M. Daniel Stempfel, Fiancés et habitant tous deux Le
Mouret, sont déjà venus deux fois au Comptoir depuis son ouverture le 1" octobre.
Pour leur troisième visite , ils ont eu l'heureuse surprise d'être félicités avant de
recevoir quelques cadeaux offerts par des exposants. M. Daniel Stempfel et
M"' Nicole Jaquier , entourés de M. Pierre Stempfel représentant les organisateurs
et d'une charmante hôtesse, ont posé pour la traditionnelle photo devant le stand de
la Société de développement de Fribourg et environs. (Com.)
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STANDS
DU COMPTOIR DE

FRIBOURG
Ç~ Bf^B HConcours quotidien de

Effi 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

3' prix au
5* prix: une carte d'entrée permanente aux dancings SELECT &

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 l'IMPRIMERIE ST-PAUL
ne peuvent participer à ce concours

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

LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS COMPTOIF
Tirage au sort du 5 octobre 1982

1": M. Christian ROSSIER, Reichlen 11, FRIBOURG
2': M" Françoise BOFFI, rte de la Veveyse 7, FRIBOURG
3v M. Gaston CHAPPUIS. 1711 CORPATAUX
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Lugano-Fribourg Gotteron 3-6 (1-3, 1-3, 1-0)

Une parfaite maîtrise

Mercredi 6 octobre 1982 £_ï/|J_K__JlJ L

Après avoir connu des débuts de
championnat assez difficiles , le HC
Fribourg Gotteron a réalisé hier soir
une petite démonstration à la Resega de
Lugano. Ce hockey total que Paul-
André Cadieux avait préconisé pour son
équipe avant le début de championnat,
s'est vu largement illustré sur la piste de
glace tessinoise. Omniprésents dans
tous les domaines de jeu, les Fribour-
geois ne laissèrent véritablement que
des miettes à des Luganais incapables
de créer une offensive quelque peu
construite.

Une fois de plus , Fribourg a démon-
tré hier soir sa formidable santé mora-
le. Faisant fi des déconvenues de l' en-
trée en matière de ce championnat
82-83 , ils ne se firent aucun complexe
face à cette équi pe montée à grand
renfort d' argent. Bien au contraire , les
Fribourgeois poussèrent presque au
ridicule les vedettes luganaises en ne les
laissant à aucun moment pouvoir déve-
lopper leur jeu. Cette mise sous étei-
gnoir ne fut guère favorable à Reuille
qui , appelé à remp lacer un Molina en
petite forme , ne put sortir son équipe
d'une déconvenue. Le portier luganais ,
trop souvent laissé à son propre sort , ne
fut pas en mesure d'enrayer les assauts
fribourgeois bien orchestrés. Il ne put
que modérer une addition qui aurait pu
être encore plus lourde. Son vis-à-vis
Meuwly fut pour sa part quasi irrépro-
chable , prenant une bonne part au
succès des Fribourgeois.

L'opportunisme de Liidi
Face à ses responsabilités et afi n de

ne pas décevoir leurs «tifosi» qui
s'étaient déjà manifestés en retardant
le début du match , les Luganais tentè-
rent d' emblée le tout pour le tout. Mais
face à cet essai d' asphyxie les Fribour-
geois firent preuve d' un calme et d'une
discipline assez désarmants. La sortie
de Blaser pour deux minutes permit à
Liidi de faire valoir son opportunisme.

En moins de 30 secondes, l'ailier de la
deuxième ligne fribourgeoise permet-
tait à ses couleurs de prendre deux
longueurs d' avance grâce à des tirs à
mi-distance dont Reuille ne put
qu'avouer son désarroi. Il fallut la
sortie de Jean Gagnon pour que les
visiteurs perdent un peu de leur assu-
rance et concèdent le premier but
luganais par l'intermédiaire de Ber-
nard Gagnon qui concluait un power-
play assez laborieux. Face aux atta-
ques désordonnées des Tessinois , les
joueurs de l'entraîneur Cadieux dé-
montrèrent jusqu 'à la fin du premier
tiers une assurance qu 'on ne leur avait
pas connue jusqu 'à ce match. A
l'image de Patrice Brasey qui prit toute
la défense luganaise en défaut pour
s'en aller conclure superbement , toute
l'équi pe fribourgeoise se sublima et
respecta les consignes défensives à la
lettre , sans jamais pour autant négliger
de se créer de très nombreuses occa-
sions.

Meuwly fait la différence
En entamant le deuxième tiers , par

l'intermédiaire de la ligne de Lussier
spécialement , les visiteurs semblaient
partis pour un véritable festival. Le
Canadien de Fribourg versa une véri-
table douche froide dans la Resega en
prenant d' emblée en défaut Reuille ,
sur un effort personnel. Et le siège des
buts luganais ne devait pas en rester là ,
et ce ne fut que la sortie de Rotzetter
pour deux minutes qui desserra l'étau
imposé par les Fribourgeois. S'organi-
sant avec grand-peine , les joueurs de
Real Vincent profitèrent d' un contre ,
alors que Kuonen venait d'échouer en
face, pour réduire la distance. Fidèles à
leur ténacité , les «bleu et blanc» ne
mirent pas plus de quinze secondes
pour reprendre les distances par 1 in-
termédiaire de Rotzetter. Kuonen aug-
menta encore l' addition à la mi-match
sur un service de Holzer. Ce coup
d'assommoir eut le mérite de sonner le
réveil des Luganais. Mais c'est le man-
que d'assurance de joueurs de la
trempe de Zenhausern ou Hess qui
firent gravement défaut pour refaire ce
substantiel retard. Il faut également
préciser à leur décharge qu 'ils trouvè-
rent en face d' eux un Meuwly complè-
tement retrouvé. Le portier fribour-
geois fit la différence dans les moments
les plus périlleux en écartant le danger
plus souvent qu 'à son tour.

Le verrou n'a cédé
qu'une fois

L'on ne pouvait décemment pas
exiger des coéquipiers de Meuwly de
faire le spectacle durant l' ultime pério-
de. Ils maîtrisèrent leur sujet presque
parfaitement pour ne faire céder le
verrou imposé qu 'à une seule reprise.
Ils furent aidés à ce jeu par des avants
luganais dont la qualité première fut la
maladresse. Et le gardien fribourgeois
ne dut baisser pavillon que. sur un tir
renvoyé par son poteau et que Conte ne
pouvait décemment pas mettre en
dehors de la cage. Malgré des «pres-
sings» désespérés menés sans grand
discernement , les Tessinois ne purent
rien pour détraquer la machine bien
huilée que Paul-Àndré Cadieux avait
mise en place hier soir pour sa première
sortie outre-Gothard.

HC LUGANO: Reuille; Zenhausern,
Hess; Arnold, Roger; Capeder, B.
Gagnon, Lôtscher; Conte, Eberle, Bla-
ser; von Gunten, Marcon, Courvoi-
sier.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; J. Gagnon, Jeckelmann; M.
Girard, Brasey; Fuhrer, Lussier, Rot-
zetter; Fasel, Raemy, Liidi; Holzer,
Kuonen, Marti; Richter.

Arbitres: Frei (Schmid-Weilen-
mann)

Notes: Resega, 6000 spectateurs. Le
match débute en retard pour permettre
de nettoyer la glace suite aux éclats de
joie des «tifosi» locaux. Lugano sans
Gaggini (examens) et Reuille au but à la
place de Molina; Fribourg Gotteron
sans E. Girard (blessé).

Buts et pénalités: 2e 2' a Blaser, 3e
Liidi (Fuhrer) 0-1 , Liidi 0-2, 8e 2' à
Gagnon, 10e B. Gagnon (Lôtscher) 1-2,
12e Brasey 1-3, 16e 2' à Holzer. 21e
Lussier (G a "non) 1-4. 24e 2' à Rotzet-
ter, 29e von Gunten (Courvoisier) 2-4,
29e Rotzetter (Fuhrer-Lussier) 2-5, 30e
Kuonen (Holzer) 2-6, 31e 2' à Hess, 35e
2' à M. Girard , 39e 2' à Brasey. 43e 2' à
Lussier, 48e Conte (Eberle) 3-6, 50e 2' à
von Gunten.

Jean-Jacques Robert

• Voile. — Trois trimarans ont ter-
miné aux trois premières places de la
Translémani que en double. Sur le petit
parcours par contre , la victoire est
revenue à un bateau de la série des
choucas. Les résultats: Grand par-
cours: 1. Oiseau Roc 3 (Mus-
kens/Glaus) 9 h. 03'04" ; 2. Triet 3
(Haegler/Gauthier) 13 h. 14'14" ; 3.
Delirium (Von der Weid/Doll) 13 h.
16'50" . Petit parcours: 1. Tchaika
(Viazenski/Favre) 7 h. 40'13" ; 2.
Mako (Cloux/Schwab) 7 h. 55'09" ; 3.
Sunrise (De Rutte/Petter) 8 h.
17'31".

Regroupement et cassure

Ligue nationale B
Ouest: Lausanne
est seul leader

Regroupement et cassure: telles sont
les caractéristi ques du championnat de
hockey de LNA à l'issue de la 4e
journée. Regroupement , car , à la suite
du succès d'Arosa sur la patinoire de
Davos, sur un score à nouveau «foot-
ballisti que» de 0-1 , et du succès de
Bienne face à Langnau (4-2), trois
équipes occupent conjointement la pre-
mière place , les deux formations gri-
sonnes et les Biennois , suivis à un point
de Kloten , victorieux d'Ambri. Cassu-
re , car , derrière ce quatuor de tête , le
trou s'est creusé: Fribourg Gotteron ,
vainqueur surprenant sur la difficile
patinoire de la Resega face à Lugano
(3-6) et Langnau ont deux longueurs
de retard sur les Zurichois. Les Tessi-
nois suivent avec deux (Lugano) et un
(Ambri) point(s).

En Ligue B, groupe ouest , Lausanne
demeure seul leader après son succès
aisé à Sierre (5-9). La Chaux-de-
Fonds a en effet étonnamment subi la
loi de la lanterne rouge Langenthal en
terre bernoise (5-4). En queue de
classement , la position des Sierrois (à
égalité à la dernière place avec Lan-
genthal) devient préoccupante. Dans le
groupe est enfi n , Olten (1-7 à Wetzi-
kon) prend également le commande-
ment en solitaire à la suite du naufrage
de Rapperswil à Coire (8-0).

H 

Trois matche
en bref

Davos-Arosa 0-1
(0-0 0-0 0-1)

Patinoire de Davos. 7000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Zur-
briggen , Spiess/Urwyler.

But: 55= Dekumbis 0-1.
Pénalités: 1 x 2 minutes contre les

deux équipes.
Note: Arosa sans Markus Linde-

mann (blessé).

Kloten-Ambri Piotta 7-5
(4-0 2-1 1-4)

Patinoire du Schluefweg. 5020 spec-
tateurs. Arbitres: Stauffer , Brun-
ner/Zimmermann.

Buts: 12e Rauch 1-0, 14e Rueger
2-0. 15e Rauch 3-0. 16e Johnston 4-0.
24e Andréas Schlagenhauf 5-0. 26e
Rolf Leuenberger 5-1. 35e Andréas
Schlagenhauf 6-1. 42e Hubick 6-2. 42e
Marc Leuenberger 6-3. 45e Johnston
7-3. 50e Gardner 7-4. 54e Gardner
7-5. 

^Pénalités: 3 x 2' de part et d' au
tre.

Bienne-Langnau 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Patinoire de Bienne. 8000 specta
teurs. Arbitre: Ungemacht , Brueg
ger/Ramseier.

Buts: 9e Moser 0-1. 16e Poulin 1-1.
24e Luethi 2-1. 37e Peter Wuethrich
2-2. 52e Gosselin 3-2. 59e Gosselin
4-2. fPénalités: 1 x 2' contre Bienne , 5x2 '
contre Langnau.

Classement de Ligue A
1. Davos 4 3 0 1 19-11 6
2. Arosa 4 3 0 1 15- 8 6
3. Bienne 4 3 0 1 15-12 6
4. Kloten 4 2 1 1  23-20 5
5. Fribourg Gotteron 4 1 1 2 17-21 3
6. Langnau 4 1 1 2  17-21 3
7. Lugano 4 10  3 21-27 2
8. Ambri Piotta 4 0 1 3  22-29 1

Ligue nationale B, groupe ouest:
Berne-Viège 4-4 (1-3 , 2-1 1-0). Grin-
delwald-Ajoie 6-4 (2-2 , 3-0, 1-2). Lan-
genthal-La Chaux-de-Fonds 5-4 (1-2 ,
2-1 , 2-1). Sierre-Lausanne 5-9 (1-2 ,
1-5, 3-2).

1. Lausanne 4 3 10  31-17 7
2. Viege 4 1 3 0 16- 8 5
3. La Chaux-de-Fds 4 2 1 1 17-15 5
4. Berne 4 1 2  1 19-14 4
5. Ajoie 4 2 0 2 17-20 4
6. Grindelwald 4 1 1 2  15-17 3
7. Sierre 4 0 2 2 15-22 2
8. Langenthal 4 10 3 7-24 2

Groupe est: Coire bat
facilement Rapperswil
Ligue nationale B, groupe est: Coire-

Rapperswil 8-0 (3-0, 5-0, 0-0). Heri-
sau-Duebendorf 3-6 (1-3 , 1-2, 1-1).
Wetzikon-Olten 1-7(1-2 , 0-2, 0-3). CP
Zurich-Grasshoppers (à Zoug) 7-1 (3-
1, 3-0, 1-0).

Classement
1. Olten 4 4 0 0 29-10 8
2. Coire 4 3 0 1 26-12 6
3. Rapperswil 4 3 0 1 24-21 6
4. CP Zurich 4 2 0 2 17-16 4
5. Herisau 4 1 1 2  15-20 3
6. Wetzikon 4 10 3 20-27 2
7. Duebendorf 4 1 0  3 9-21 2
8. Grasshoppers 4 0 1 3  13-26 1

SPORTS

SVIZZErM)
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Trois Luganais (depuis la gauche, en maillot clair), Eberle, Blaser et Conte
menacent les buts de Meuwly assisté de Marc Girard (à droite) et de Kuonen (tout à
gauche). (Keystone)

«Moins de 21 ans»: Belgique-Suisse 0 à 0

Les Suisses prometteurs
vis-à-vis. Mardi soir , les espoirs belges
n'ont pas pratiqué l' arme du hors-jeu ,
cette arme qui est tant redoutée par
Paul Wolfisberg dans l' opti que du
match du Heysel de mercredi.

Stade du FC Seraing. 2000 specta-
teurs. Arbitre: Daly (Eire).

Belgique: Verlinden; de Wolf; Van-
walleghem, Cossey, Loopmans; L. Van-
der Elst, Crevé, Gijsels (77e Wegria),
Sanders (60e Van Damme); Gossens,
Claessen.

Suisse: Brunner; Tanner; Andermatt,
Rietmann, Schaellibaum; Kundert ,
Koller, Perret, Ladner; Suter, Kurz
(90e Zaugg).

Avertissement à Gossens à la 57e
minute.

Renfort italien
pour Locarno

Le FC Locarno , en difficulté dans le
championnat de LNB , s'est assuré les
services de l' attaquant italien Carlo-
Giovanni Ferrari , qui est âgé de 33 ans.
Ferrari a évolué à la Lazio et à Monza.
Avant de venir au Tessin , il jouait en
série «C» à Salerno. Ferrari sera qua-
lifié pour le match de dimanche à
Berne.

FQOTBA
A Seraing, dans la grande banlieue de

Liège, la sélection suisse des moins de
21 ans a entamé de façon prometteuse
la compétition UEFA des espoirs (grou-
pe 1) en obtenant le nul (0-0) face à la
Belgique.

Avec un brin de réussite, les protégés
d'Erich Vogel , qui se sont créé les
meilleures occasions , auraient fort bien
pu remporter la totalité de l'enjeu.

Dans cette équipe helvétique , le
latéral Schaellibaum , le stoppeur Riet-
mann, ainsi que les demis Koller et
Perret ont contribué à donner une
bonne assise à l' ensemble. André Lad-
ner , dans un rôle inhabituel de faux
ailier , s'est montré l'élément le plus
incisif. On regrettera l'introduction
bien trop tardive de Zaugg. L'atta-
quant neuchatelois aurait apporté
davantage que Kurz , qui , trop lent ,
n'était pas à son aise dans le jeu de
contre-attaques prati qué par les Hel-
vètes.

Les Belges ont déçu , dans la mesure
où ils n 'ont que trop rarement inquiété
le gardien Brunner , excellent , lequel a
été finalement moins alerté que son

L'URSS apte à garder son titre
Chine - Corée du Sud et série «F»:
Tchécoslovaquie - Brésil.

Au cours de cette dernière journée ,
l'Argentine a opposé une farouche
résistance ,au Japon , en lui enlevant le
premier set et la Tchécoslovaquie a ravi
la première place de sa série au Brésil
après un rude combat (15-12 16-14
11-15 15-8). La pologne , pour sa part ,
a dû aussi céder un set devant Cuba
(9-15 15-10 15-5 15-10) et la Rouma-
nie s'est imposée face au Venezuela ,
mais pas aussi facilement qu 'on le
prévoyait.

La ' compétition reprendra jeudi ,
après une journée de repos permettant
aux différentes équipes de gagner leur
nouvelle ville-siège , dans quatre locali-
tés: Buenos Aires , Rosario , Mendoza et
Catamarca.

I VOLLEYBALL >̂
Aucune surprise n'a été enregistrée

au cours de la dernière journée de la
phase initiale des championnats du
monde de volleyball , qui se déroulent
actuellement en Argentine.

L'Union soviétique , en disposant de
la Bulgarie par 3 sets à 0, a continué son
parcours sans faute. Elle a démontré
qu elle est apte a conserver son titre
mondial. Certes, ce match ne revêtait
pas un intérêt primordial puisque les
deux équi pes étaient déjà certaines de
participer aux poules des quarts de
finale , mais ainsi que la p lupart des
autres il permettait d' attribuer les pre-
mière et deuxième places des différen-
tes zones.

A ce stade de la compétition , les
positions sont les suivantes: Série «A»:
Japon - Argentine , série «B»: URSS -
Bulgarie , série «C»: Canada - RDA ,
série «D»: Pologne - Cuba , série «E»:

HIPPISME <j?
Hanover de la Battiaz

encore battu

Après avoir été battu lors du cham-
pionnat suisse par Gel de Retz, Hanover
de la Battiaz a concédé une nouvelle
défaite à Aarau le week-end dernier.
Conduit par le Romontois Léonard
Devaud, il a été battu dans une épreuve
de trot de 2500 m par Fusil , conduit par
Jean-Pierre Serafini. Il a toutefois pris
la deuxième place sur 17 partants.

V

TENNI
Une victoire

de Barbara Potter
Après avoir éliminé en demi-finale

sa compatriote Tracy Austin , tête de
série numéro un , l'Américaine Bar-
bara Potter a remporté les champion-
nats féminins des Etats-Unis en salle , à
Philadelp hie (Pennsylvanie): en finale ,
elle a en effet pris le meilleur sur une
autre Américaine , Pam Shriver , par
6-4 6-2.

• Maui (Hawaii , EU). Tournoi du
Grand Prix (100 000 dollars). Finale:
John Fitzgerald (Aus) bat Brian Tea-
cher (EU) 6-2 6-3.

• San Remo. Champ ionnats d'Ita-
lie. Simple messieurs, finale: Corrado
Barazzutti bat Claudio Panatta 6-1 7-6
4-6 3-6 6-3.



Ce qui était

Nous étions déj à présents
en Suisse. Mais pas
encore indépendants.
Notre partenaire pour
l'importation et la distri- 
bution s'appelait Saurer.

Ce qui est

Mais pour résoudre mieux 
encore les problèmes de
nos clients et , naturelle-
ment, afin de satisfaire
aussi un grand nombre de ;
nouveaux clients , nous
avons fondé s
IVECO (Suisse) SA Après *-
tout, en tant que second
producteur de véhicules
utilitaires européen, nous
sommes depuis long-

De nos
1 ___!____¦¦
/• *>XvkL> . Voyages
MORGES Grand-Rue 34 • Téléphone (021) 71590!

Spécial Automne du 9 au 30 octobre
2 jours à Marseille Fr. 119.—

Formule «sans souci» . Aux beaux jours de l' automne,
laissez-vous tenter par ce beau voyage en autocar.
Hôtel V2 pension. Toutes les chambres avec bain ou douche
Tour de ville guidé.

Dès le 10 octobre, tous les 2 jours, départ de Fribourg
par Bulle, Châtel-Saint-Denis, Vevey, Lausanne.

_________ ________________________

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
^• Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

_^ "̂~^k_ I Nom I

/ rapide \ ¦
Prénom ¦

( simple 1 ! Rue N°—!
I .. . | i  NP/localité IV discretJ \
X̂ _ _^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
^HHH^̂ nJ 

1701 

Fnbourg. Rue de la Banque

| Tél. 037.-811131 61 M3 I
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40e Foire Suisse de l'agriculture et de l'industrie laitière

¦Û I2!.[Df
R A votre rythme à l'OLMA -

gjg. billets de chemins de fer à

St-Gall 7-17 octobre 1982

Cherchons à Fribourg
A louer, centre ville de la Suise TCDD âIW
romande TERRAIN

- 2000 m2 à 3000 m2

HOTEL dans zone de sport, pour construc-

15 chambres, entièrement réno- ' ' t ion de salles de sPort -
vé. Zone très fréquentée. Koller AG
,- • ¦•¦¦ _ _

¦• : „. „_ _ ' •'¦_ Emil Freystr. 85
Ecrire sous chiffre 87-251 a 4142 Miinchenstem
ASSA Annonces Suisses SA, 2, •_• 061 /46 47 77
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Entreprise d'agencements et d'ébénisterie de la région
lausannoise d'une dizaine d'ouvriers cherche

chef d'exploitation
Champ d'activité:
direction de l'atelier, surveillance des chantiers, devis et
calculation.

Qualités requises:
formation de technicien, expérience et aptitudes à diriger du
personnel. Contact facile avec la clientèle.
Age idéal: 25 à 35 ans.

Faire offres sous chiffre 1 P 22-540911 à Publicitas,
1002 Lausanne

inuons.

U]Heimbe-g __ 1
%_. ^=§=̂  ©Thusis I

'enis Iy P l̂ L

Y

TMX Erganzung unseres Verkaufsteams suchen wir
noch eine

initiative Sekretàrin
(bilingue)

Sind Ihnen selbstandiges Arbeiten und Teamgeist
keine fremden Wôrter? Gehôren Sie auch zu denen,
die mit der Zeit gehen und modem sind?

Ja, dann kommen Sie doch zu uns. Wir kônnen Ihnen
vieles bieten, wie z.B. 40-Stunden-Woche , moderne
Bûros (elektronische Schreibmaschine), ein gutes
Arbeitsklima und... Na, môchten Sie nicht mehr
erfahren? Rufen Sie doch an. Wir geben Ihnen gerne
weitere Informationen. Hier noch unsere Nummer
¦s 01/35 95 50.

Olivetti (Schweiz) AG
Personaldirektion
Steinstrasse 21, 8036 Zurich

44-28

[T- ŵ^P̂ '
S9 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

-• 037/22 23 26

t 

CHERCHONS - URGENT !

• PEINTRES et PLÂTRIERS
• MENUISIERS et CHARPENTIERS i

J5S • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS 1

|̂  ̂ • MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.



Ce qui sera

Nous disposons non seu
lement d'une gamme
prestigieuse de véhicules
conçue sur mesure pour
les conditions
rencontre en

que l'on
Suisse, mais

a vos exigences avec
le sérieux caractérist ique
d'une entreprise suisse.
C'est tout à fait dans cet
esprit, d'ailleurs , que nous
avons complété enfir
ladite gamme : sur les 26
modèles IVECO de base «

leurs 1000 variantes dis- dèle, le service auquel
ponibles (vous avez bien vous avez droit : sérieux ,
lu: mille!), nous avons soigné, de toute confiance
sélectionné pour vous, L'avenir vous le prouvera
tous les types de véhicu-
les parfaitement adaptés à Et ce qui demeure

Les véhicules uti litaires
IVECO demeurent , ce qu
les a toujours distingués
des véhicules européens
sur mesure pour la
Suisse.

nos routes. En outre,
la famille IVECO va

grandir encore. Car plus
nous serons forts, mieux

nous |
garantir

pourrons vous
r, pour chaque me

Véhicu es uti itaires uti es à tous.
IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, CH-8302 Kloten. Tél. 01 81424 5C

#*r̂ - -y-y . - . ¦:¦ :¦:¦ ¦- ¦¦¦>

§èl TÎL -f

temps familiers des routes
helvétiques.
L'expérience réunie de
Fiat, OM, Magirus et Unie
nous autorise à prétendre
être à la hauteur, aussi
bien de la qualité suisse
que des cols du pays.

encore d'un vaste réseau
de distribution et de ser-
vice compétent qui ne
cesse de se développer.
Car nous voulons demeu-
rer en mesure de répondre

Nous
^déménageons...

à partir du 4 octobre 1982
vous pourrez nous atteindre en face de nos
bureaux actuels, dans le bâtiment de l'ABM
(entrée rue des Pilettes).

Notre nouvelle LA GÉNÉRALE DE BERNE
adresse: Compagnie d'assurances

Agence générale René Stucky
Bd de Pérolles 7 A
1700 Fribourg

Tél. 037 22 32 46 / 22 5115

LA GÉNÉRALE DE BERNE, compagnie
d'assurances, s'est en tout temps intéressée à
ses clients et entretient d'étroits contacts avec
eux. Le personnel de l'agence de Fribourg sera
heureux, à l'avenir aussi, de pouvoir encore
mieux vous servir dans ses nouveaux locaux
spacieux.
A cette adresse, notre société affiliée, LA
BERNOISE VIE, sera également à votre
disposition.
Les collaborateurs de LA GÉNÉRALE DE
BERNE sont des spécialistes qualifiés qui
sauront vous conseiller au mieux dans toutes
vos questions d'assurances.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale René Stucky
Fribourg

ftf&r LA GÉNÉRALE DE BERNE
^1 *v Pour toutes vos assurances. ^RT*

I_N 

I 
Week-end
test-Skis 1982 1

i à Zermatt
I Du vfinrireHi au riiman-
I che, 22/24 octobre 1982
' Nous vous offrons la possibilité J• de tester des marques de ski J

I 

comme Authier, Head, K2, Pre,
Rossignol et Vôlkl.
Programme:
Vendredi:

0 Rendez-vous à 17 h 00, de- 3

I

vant le magasin. m
Départ en autocar à 17 h 30.

Prix:
Fr. 250.- par personne, dan!
ce prix sont compris:
- Voyage en car Fribourg-

Tasch retour
- Voyage en train Tàsch-Zei

matt retour
- 2 nuits à l'hôtel Europe,

avec demi-pension
- 2 cartes journalières.

Demandez le bulletin d'inscrip
tion dans notre magasin. Der-
nier délai d'inscription 9 octo-
bre 1982.

34, Bd. de Pérolles.1700 Fribourg, tél. 037 22 884'

r- -

La publicité décide
l'acheteur hésitant

t_ -

wÈÊÈ
\m*r\ë %¦ % ¦ ¦ petite à l'extérieur (319 x 139 cm).
Maniable, se plaît à livrer! A l'intérieur, super-spacieuse
(2,5 m3/530 kg). Avec 5 portes de série, dont 2 coulissantes!
Et de l'essence seulement par gouttelettes.

M Suzuki CARRY- comme bus, bus highroof ou pickup.

Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus
Fr. 10 890.- Fr. 9590.- Highroof Fr. 11890.-
II faut absolument l'essaver!

I Coupon: Veuillez m'envoyer votre documentation et me dire où je |
I pourrai essayer cette petite merveille!

I Nom: , c |
I Prénom: L i

| Adresse:

I NPA/Lieu: __ i

Z l̂̂ s Le sourire au volant.I SUZUKI $
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet/7kon.

Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19, 1723 Marly,
037/22 1176 - Garage de la Gare C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont ,
037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80

17-2528



Au Comptoir de Fribourg
du 1er au 10 octobre

à notre stand
La ligne ROSET

la ligne qui plai

En exclusivité pour le canton de Fribourç

chaque jeudi de 18 h. à 20 h
nous offrons à tous les visiteurs un

BUFFET FROID CAMPAGNARD
Chez nous, vous visitez librement nos expositions

et nous vous recevons en amis

FABR QUE DE MEUBLES

V

A vendre

RENAULT
12 TL
75, exp.
août 82
soignée,
bien entretenue.
Fr. 2300.—

•s- 037/24 86 65
entre 12-13 h.

17-3245C Caractéristiques techniques
99 canaux , commande à distance
tions
30 programmes en appel direct
canaux S pour Telenet
écran 67 cm
1 année de garantie

A vendre

VW GOLF
1100 L

cassettes,

Fr
P 

.SO?- Video Blaupunkt
~ 037/28 27 77 

R"W 2°2 SvStème VHS
touche fast/slow vitesse au raient

17-1197 timer programmable sur 14 jours
_^^ _̂_______ image au ralenti

touche pose

A vendre
une certaine ..
quantité de IViarantZ

les 3 appareils
(PM 325, ST 525 L, SD 225

COINGS
Seulement Fr. 970.—

^Ti=i-̂ _̂_____________ --»S______

1711 TAVEL
© 037/441044
( 1500 m après le bureau
des automobiles)

Q(|j$fc 
3 UNIQUE À FRIBOURG

: _̂ {^^"' Tous nos alcools paysans tirés direc-

^W i^bJ^kU: ?S _̂__ ><___, tement des tonneaux.
_______ ¦¦• '¦ '- J Ê / t f âlfi^ " "̂ ^_*%_____ 8

IB SiËBDBBBB Bi H131
IBI r -V /^^^^l_B___________H____ _̂____________B_H El
IEI "' .^^̂ "̂"Hi El¦El » - • Îl̂ IjU^^  ̂ I El

k 4
if- '
ifc ïM.I 0*»' * __?.

lia 1.. SËÈ El

IE9 P" S5 • ' ' I Bl
IEI _ J MfcEP m I El

Le spécialiste pour la restauration de meubles anciens, meubles sur
l-Xfl mesure. Spécialiste de meubles fribourgeois depuis 11 ans à Fribourg. -Hl
ir __l Michel ETTLIN, ébéniste d' art , Stand n° 170. _FII

IBB Nom Ce coupon
_ _ _ ¦  Prénom est ^ remettre jusqu 'à ^9|

i_a Adresse '"""""""""::"""::" ^h t̂and N- s El
IE_I NP/Lieu .. DE LA PRESSE El
IEI EU
IœIB 5§<__ I5! __P

Coop informations:
< 

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

180
500 9 HO

Pain aux graines
de lin avec sésame m^&*mm~ -̂-1̂ W m̂çmçmrçi -̂

Ce pain à base de farine mi-blanche contient 
^des graines de lin qui facilitent la digestion. __W^_3 __ «____ A R

Il est saupoudré de grains de sésame qui lui ¦______ ! ^̂ w wBJ
donnent son goût particulièrement savoureux. ¦ l 

«?

• BLAUPUNK1

hrfi'wà

! n r,' n ' -— Ô f» (%-• 037/30 1 1 28 I » n n n ' ' * vy
17-32453 ¦¦"¦ «¦*•«-* __ __¦_ _ . 2x40Wait RMS8Q

TV Philips couleurs , 51 cm , 12 programmes. Incroyable - pour seulement Fr. 109E

A vendre

1 BREBIS

pr la boucherie. ^H
Fribourg, rue de Romont , s

© 037/61 34 38 Dûdinger
17-32466

_• 037/22 48 37 - Plaffeien, Dorfplatz, •_• 037/39 17 8!
an, Bahnhofstrasse 7 , _• 037/43 33 44

17-185(

Ç) Attention, attention!
r-: Nous ne sommes pas

au Comptoir
mais des offres exceptionnelles à des prix supe

vous attendent!

Fr. 2095.-
toutes les fonc

Pal-Secan

cyUig

' ""______ H_H
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Un véritable premier test pour la Suisse face à la Belgique

Suisses pas condamnés d'avance
L'équipe nationale de Suisse a joué treize matches sous la direction de Paul

Wolfisberg. Elle n'en a perdu que deux, obtenant par ailleurs des succès sur des
adversaires réputés telles l'Ang leterre, la Roumanie ou la Tchécoslovaquie.
Pourtant , le technicien lucernois et ses protégés subiront leur véritable premier test
sur la scène internationale aujoud'hui mercredi , au stade du Heysel , à l'occasion du
premier match des éliminatoires du championnat d'Europe des nations, qui les
opposera à la Belgique.

La conquête d' un point constituerait
pour la Suisse un excellent départ dans
l' opti que d' une qualification pour la
phase finale de ce championnat d'Eu-
rope , qui aura lieu en 1984 en France.
Ce d'autant que la formation helvéti-
que ne s'est plus qualifiée pour un tour
final d' une épreuve au sommet depuis
sa participation à la Coupe du monde
en Angleterre en 1966. Mais , dans ce
groupe 1 , sa tâche apparaît véritable-
ment difficile. Outre la Belgique ,
l'Ecosse et la RDA appartiennent en
effet à cette poule dont la Suisse,
malgré les bons résultats enregistrés la
saison dernière , fait figure d'outsider.

Même si le dernier affrontement

Gloor: une meilleure performance suisse au... Koweït

Lors de la première journée du
meeting international du Koweït , René
Gloor a réalisé la meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur 400 m en
bouclant son tour de piste en 46"55.
Cette saison , il avait réalisé 46"59.

entre Suisses et Belges remonte à huit
ans (0-1 à Genève), le football belge est
bien connu des Suisses et particulière-
ment de Paul Wolfisberg. Ce dernier a
en effet eu l'occasion de suivre la
Belgique au dernier championnat du
monde. Il l'a encore vue il y a quinze
jours à Munich , contre la RFA, et a
même fré quemment voyage en Belgi-
que pour y suivre des matches de
championnat. Capitaine de la forma-
tion helvétique , René Botteron a lui
même évolué une demi-saison durant
dans les rangs du Standard de Liège.

C'est dire que les footballeurs suis-
ses savent à quoi s'en tenir. Ils connais-
sent les forces du football belge, son

Gloor a remporté l'épreuve. Deux
autres succès helvétiques ont été enre-
gistrés , avec Roberto Schneider au
110 m haies (14" 15) et Peter Wirz au
1500 m (3'52"08). Sur 100 m, Urs
Gisler a terminé second avec un temps
de 10"78 et en longueur , Rolf Bern-
hard a déçu en n 'obtenant que le
quatrième rang avec un saut à
7,43 m.

L'équipe suisse s'est entraînée le week-end dernier à Goldau: de gauche à droite,
ement, il ne pourra pas jouerZappa (malheureuse

In-Albon, Heinz He
jeu de contre , l'habi
tendu par les défei
athléti ques aussi di
Toutefois , l'équipe
Thys laisse appan
blesses, notamment
d'assurer la maîtt
pourquoi la Suisse
née d'avance, loin <
reste un adversaire

rmann et Liidi.
e piège du hors-jeu
iseurs , les qualités
; leurs adversaires,

dirigée par Guy
ître quelques fai-
lorsqu 'il lui revient
ise du jeu. C'est
n 'est pas condam-
le là. Même si elle
difficile à jouer , la
l' abri d'une décon-Belgique n'est pas à

venue. Les sélectionnés de Paul Wol-
fisberg ont d'ailleurs suivi un entraîne-
ment spécifique afi n de déjouer ce
piège du hors-jeu sur lequel bien des
formations se sont déjà cassé les
dents.

Une préparation pas idéale
La préparation de l'équi pe helvéti-

que pour ce premier rendez-vous euro-
péen n'a pourtant pas 'été idéale. Un
seul match amical , contre la Bulgarie ,
des blessures , des joueurs accusant une
baisse de régime sensible: Paul Wolfis-
berg aura besoin de toute sa persuasion
pour insuffler à ses protégés ce remar-
quable esprit de corps qui leur avait
permis d' accumuler les exploits la sai-
son dernière. Des ! doutes subsistent
toutefois: quel sera le comportement de
la charnière centrale de la défense,
avec l' absence de «Zappa? Le coach
helvétique donnerait-il la préférence à
Scheiwiler (p lus dqfensif) ou à Favre
(plus tourné vers l' offensive) dans la
composition de son^milieu de terrain?
Un secteur qui préoccupe particulière-
ment le technicien lucernois , qui craint
les montées offensives du capitaine
belge Eric Gerets. I

Certes , depuis soft arrivée à la tête de
l'équi pe de Suisse, les joueurs helvéti-
ques ont manifesterhent pris confiance
en leurs moyens. Mais, il faut bien dire
que la prise du pouyoir par Paul Wol-
fisberg a coïncidé ?avec une série de
matches où la Suisse n'avait rien à
perdre. Elle était déjà pratiquement
éliminée de la phase finale du cham-
pionnat du monde. :;Les joueurs helvé-

d une blessure),
(Keystone)

raison

tiques , soumis cette fois à une pression
certaine en raison de l'importance de
l' enjeu , conserveront-ils le même es-
prit? Une défaite au Heysel n 'aurait
bien sûr pas les mêmes conséquences
que celle concédée il y a deux ans à
Berne, face à la Norvège, dans le
premier match éliminatoire de la
Coupe du monde. Mais , tout de même,
perdre un match dans un groupe aussi
équilibré ne peut qu 'hypothéquer les
chances pour l' avenir.

L'équipe de Suisse peut toujours
s'accrocher à un excellent souvenir.
Lors de son équipée réussie pour la
qualification pour la phase finale du
championnat du monde 1962 au Chili ,
elle avait débuté par une victoire de
4-2, en 1960, au stade du Heysel...

Scheiwiler préféré à Favre
Mardi soir, Paul Wolfisberg a levé la

dernière incertitude sur la composition
de son équipe pour le match de mercredi
contre la Belgique. Fredy Scheiwiler a
été préféré au Servettien Lucien Favre
comme quatrième demi. Brillant contre
la Bulgarie à St-Gall, le Lausannois
aura la tâche de freiner les montées de
Gerets sur le côté gauche. Comme
prévu, Heinz Luedi prendra la place de
Zappa comme Iibero.

Suisse (avec les numéros) pour mer-
credi : 1 Burgener; 5 Luedi ; 2 In-
Albon , 4 Egli , 3 Heinz Hermann ; 6
Wehrli , 10 Barberis , 8 Botteron , 7
Scheiwiler ; 9 Sulser , 11 Elsener. ,

Remplaçants : 12 Berbig, 13 Weber ,
14 Geiger , 15 Favre, 16 Maissen.

Belgique: Pfaff; Meeuws , Gerets,
Daerden , Baecke , Vandersmissen ,
Coeck , Vercauteren , Czerniatynski ,
Vandenbergh , Ceulemans.

Remplaçants: Munaro (gardien), de
Schrijever , Verheyen , Clysters et
Hoste.

Stade du Heysel , Bruxelles. Coup
d'envoi: 20 h., mercredi. Arbitre Ber-
gamo (It).

Treadwell net vainqueur au Mont-Revard
L'Anglais Bob Treadwell s'est mon-

tré nettement le meilleur dans la man-
che du championnat d'Europe de la
montagne , entre Aix-les-Bains et le
Mont-Revard , sur 22 km , mais il n 'a
pas réussi à approcher le record du
Belge Karel Lismont (5e ce même
dimanche du Morat-Fribourg). Le
Suisse Hansruedi Kohler , 16e de
l'épreuve et donc sans point , n 'en a pas
moins.conserve la première place au
classement général du CIME.

Super-Cime, Aix-les-Bains - Mont-
Revard (22 km, 1200 m de dénivellation): 1.
Bob Treadwell (GB) 1 h. 17'44". 2. Victor
Mora (Col) à 2'30" . 3. Eric Angelier ( Fr) à
2'57" . Puis les Suisses : 8. Raphaël Bolli à
6'54" . 16. Hansruedi Kohler à 10'40". 22.
Roland Meîster à 14'14" (vainqueur de la
catégoriejuniors). Dames : 1. Yvette Faure-
lorraine(Fr) 1 h. 44'44" . Puis:6. IdaSpiess
(S) à 17'21" . Classement intermédiaire du
championnat d'Europe de la montagne: 1.
Kohler 295 points. 2. Jean André (Fr)
291.

• Plusieurs Fribourgeois ont pris part
à cette épreuve. Michel Marchon , qui

désirait participer encore a une super-
cime cette saison , n 'a pas été très à
l' aise, puisqu 'il a terminé assez loin des
meilleurs. Chez les vétérans I , Bernard
Gremion est 22e de sa catégorie , alors
que chez les vétérans II , Irénée Brail-
lard de Bulle et Georges Dupont de
Fribourg obtiennent également des
rangs intéressants. Une victoire suisse
a d' ailleurs été enregistrée en vété-
rans II grâce au Lucernois Schuma-
cher.

• Ski nautique. — SN Genève 1, avec
Valéry Bedoni , Jean-Eric Freudiger ,
Yves Kruzic et Alain Thomas , a rem-
porté le championnat suisse par équi-
pes qui s'est disputé à Genève et dont
voici le classement: 1. SN Genève 1
6559,44 points; 2. WSC Cham 1
6453,49; 3. SNC Genève 5356 ,42; 4.
Lausanne 4923 ,07; 5. Bâle 4754 ,97; 6.
Lugano 4338 ,24.

Frauenfeld: Frischknecht domine

CYCLO- J^SSICKOSS ^nfl̂ .
Pour une fois , l' ouverture de la

saison helvétique de cyclocross s'est
déroulée de façon un peu inattendue: à
Frauenfeld , la victoire n 'est pas reve-
nue à l ' inévitable Albert Zweife l, mais
à Peter Frischknecht , malgré ses
36 ans bien sonnés. En excellente for-
me, le coureur d'Uster dictait le tempo
dès le départ et partait seul au 4e tour ,
profitant d' une collision entre Zweifel
et Ueli Mueller dans la même boucle
pour creuser l'écart. Mais même sans

cet incident personne n'aurait remis en
cause la supériorité de Frischknecht ,
qui triomp hait avec 25 secondes
d' avance.

Cat. A (10 t. à 2,2 km = 22 km): 1. Peter
Frischknecht (Uster 53'18; 2. Ueli Mueller
(Steinmaur) à 25" ; 3. Bernhard Woodtli
(Safenwil) à 26" ; 4. Albert Zweifel (Rueti)
à 37" ; 5. Gilles Blaser (Genève) à 42" ; 6.
Fritz Saladin (Liestal) à 57" ; 7. Sepp
Kuriger (Hombrechtikon) à l'20; 8. Peter
Haegi (Embrach) à l'46; 9. René Haeusel-
mann (Wollerau) à 1*56; 10. Willi Hofer
(Nurensdorf) à 2'05. Cat. B (7 t. =
15,4 km): 1. Beat Schumacher (Sulz) 38'22;
2. Hansruedi Buechi (Winterthour) à 11" ;
3. Andréas Buesser (Baech) à 19". Cat. C
(4 t. = 8,8 km): 1. Rolf Schaufelberger
(Wetzikon) 24'05.

Galetti se distingue en Italie
Composition de l'équipe de Suis-

se: Oliger (super-lourds, 142,5 +
180 = 322,5 kg). Werro (Fribourg),
(premiers lourds, 135 + 162,5 =
297,5). Galetti (Fribourg) (mi-
lourds, 132,5 + 160 = 292,5).
Tschan (lourds-légers, 0 + 160 =
160). Sautebin (moyens, 105 +
132,5 = 237,5). Lab (légers, 102,5
record suisse cadets + 122,5 = 225
record suisse cadets). Le Fribour-
geois Roger Galetti a été désigné
meilleur athlète de la réunion.

III HALTE
La Suisse a remporté le match

international l'opposant à l'Italie , à
Borgomunero, par 497,500 à
455,900. Dimitri Lab, 17 ans, de
Moutier , a amélioré deux records de
Suisse cadets en poids légers (arra-
ché 102,5 kg et au total 225 kg).

Belgique-Suisse
Le match Belgique-Suisse d'au-

jourd'hui au stade du Heysel consti-
tuera le 23' affrontement entre les deux
nations. j

Sur les 22 rencontres déjà jouées —
du premier match en 1912 terminé par
la victoire belge (S-2) à Anvers au
dernier dispute a Genève en 1974 (1-0)
pour la Belgique) —j les Belges ont fêté
dix victoires , concédé cinq matches nuls
tandis que la Suisse remportait sept
succès. La Suisse a 'gagné par exemple
les deux rencontres disputées dans le
cadre du tour éliminatoire de la Coupe
du monde 1962 au! Chili: en 1960 à

Groupe 5: la Tchécoslovaquie rencontre la Suède
Outre Belgique-Suisse , une autre

rencontre de championnat d'Europe
figure au calendrier 'ce mercredi. Dans
le groupe 5, Tchécoslovaquie-Suède
sera déjà la troisième rencontre après
Roumanie-Chypre 3-1 et Roumanie-
Suède 2-0. Côté tchécoslovaque , le
nouveau sélectionné Frantisek Havra-
nek a passablement remodelé ses lignes
depuis le champ ionnat du monde. La
Suède , elle , tentera d' obtenir son pre-

mier point dans sa seconde rencontre
consécutive à l' extérieur.

Autre match international , mais
amical , au programme: France-Hon-
grie au Parc des Princes. Après la
rentrée ratée des Tricolores (0-4
devant la Pologne), les joueurs de
Michel Hidalgo rêvent , évidemment ,
de se reprendre. Et cette fois , Platini
sera de la partie.

10 victoires à 7!
Bruxelles par 4-2, une année plus tard
par 2-1 à Lausanne.

Programme du groupe 1
1982. 6 octobre: Belgique-Suisse. —

13 octobre: Ecosse-RDA. — 17
novembre: Suisse-Ecosse. — 15 dé-
cembre: Belgique-Ecosse.

1983. 30 mars: Ecosse-Suisse et
RDA-Belgique. — 27 avril: Belgique-
RDA. — 14 mai: Suisse-RDA. — 12
octobre: Ecosse-Belgique et RDA-
Suisse. — 9 novembre: Suisse-Belgi-
que. — 16 novembre: RDA-Ecosse.
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L'autre
seuil

Il n'y a pas besoin d'être expert
pour se rendre compte que quelque
chose a changé dans le football
suisse depuis dix-huit mois et ce
quelque chose, c'est l'équipe suisse.
Cette profonde modification est
d'abord l'oeuvre d'un homme à la
personnalité étonnante : Paul Wol-
fisberg. L'arrivée de l'architecte
lucernois fera, quoi qu'il advienne,
date dans les annales. En un laps de
temps relativement court, il a réussi
à mener à bien une tâche sur laquelle
des hommes de la valeur de René
Hussy ou Roger Vonlanthen
s'étaient cassé les dents : rendre au
football suisse confiance en ses
moyens et une réelle crédibilité.

Avec Wolfisberg, le temps des
défaites honorables paraît bien révo-
lu. L'équipe nationale n'encaisse
plus de «buts stupides », au «plus
mauvais moment » ou de façon « im-
méritée» . Au contraire, elle parvient
à ne pas perdre, voire à gagner des
matches qu'elle aurait perdus à coup
sûr il y a cinq ans. Conscients de leur
valeur , les footballeurs qui la com-
posent, ayant abandonne aux ves-
tiaires leurs complexes, jouent crâ-
nement leur chance et, souvent, la
forcent. Cela leur a valu de signer
quelques exploits retentissants et
l'équipe suisse a connu un extraor-
dinaire regain d'intérêt auprès de
l'opinion publique et suscité des
sympathies difficilement imagina-
bles avant l'arrivée de Wolfisberg.

Mais cette remarquable progres-
sion qui profite à l'ensemble du
football de ce pays n'est qu'une
étape. Il s'agit maintenant d'en fran-
chir une nouvelle avec le début du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations. Depuis seize
ans, la Suisse a été absente de tous
les grands rendez-vous européens ou
mondiaux pour équipes nationales.
Et encore, lors de ses deux dernières
participations en 1962 et 1966,
s'est-elle limitée à une figuration
comparable à celles que faisaient les
représentants du tiers monde et
qu'ils ne font plus - voir le dernier
«Mundial ».

Maintenant le football suisse a
retrouvé foi en lui-même et jouit d'un
crédit certain en Europe où l'on a
suivi avec attention le virage amorcé
par Wolfisberg et la progression qui
en a découlé. Il s'agit maintenant de
faire un pas supplémentaire, de
franchir un nouveau seuil.

L'équipe suisse, désormais, ne
doit pas seulement montrer qu'elle
peut bien jouer, s'attirer les faveurs
de l'opinion publique et de la presse,
voire forcer l'estime des spectateurs
et le respect de ses adversaires, mais
elle doit prouver sa capacité à obte-
nir des résultats dans une compéti-
tion de première importance. Elle a
certes déjà signé des victoires éton-
nantes sur l'Angleterre à Bâle et en
Roumanie mais c'était à des
moments où elle n'était déjà plus
entièrement maîtresse de son sort.

Il en va différemment avec ce
championnat des nations. Elle n'a
pas été gâtée par le sort en devant se
mesurer à la Belgique, vice-cham-
pionne d'Europe, l'Ecosse, qui a fait
forte impression en Espagne, et la
RDA, toujours redoutable en com-
pétition officielle. Là, face à une
opposition de valeur, elle doit justi-
fier dans les faits et dans les chiffres
son renouveau et son crédit renais-
sant. Wolfisberg en est bien cons-
cient puisqu'il a tout fait pour que
cette aventure européenne soit enta-
mée dans les meilleures condi-
tions.

Une défaite au Heysel ce soir ne
serait pas dramatique en soi puisque
les Belges y ont gagné leurs douze
derniers matches, notamment con-
tre la France lors des éliminatoires
de la Coupe du monde. Mais elle le
serait si elle devait couper définiti-
vement l'élan des Suisses et les
empêcher de franchir cet autre seuil
qui consiste a faire le maximum de
points, non seulement chez soi mais
aussi à l'extérieur, et dans des ren-
contres capitales. S'ils y parvien-
nent, par contre, même une élimina-
tion du tour final ne serait pas grave
car ce premier tournant , négocié à
satisfaction , permettrait d'aborder
avec sérénité celui , encore plus
important , de la prochaine Coupe du
monde. M.G.
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u monde de formule un 1983
écuries déjà prêtes

Championnat du
Grandes e

Mercredi 6 octobre 1982

m 

Y Renault pour la «Scuderia» , où il
A I  rrr-\ AJ. retrouvera un autre Français , Patrick
OADII IO _ iir HIlMllll Tambay. Un Tambay dont les ennuis

IMUblLIblVl b lllll^^lll l J physiques n'ont pas modifié l'avis du
patron de l'écurie italienne. Les six

15 août dernier à Zeltweg. Le Grand Grands Prix disputés par Tambay pour15 août dernier à Zeltweg. Le Grand
Prix d'Autriche va permettre à l'écurie
Lotus d'enregistrer sa première victoire
depuis quatre ans grâce à l'Italien Elio
de Angelis. Ce jour là aussi, Colin
Chapman, le patron de l'écurie britan-
nique, est le premier à annoncer ses
intentions pour la saison 1983. «Elio de
Angelis et Nigel Mansell seront les
pilotes de l'écurie Lotus en 1983». En
publiant ce communiqué, Chapman a
ouvert les hostilités. La période des
transferts ne s'ouvrira qu 'en septembre.
Mais déjà les grandes lignes de la saison
prochaine se dessinent. Le Grand Prix
d'Italie à Monza marquera véritable-
ment le grand départ.

Ferrari lors des derniers mois ont suffi
à convaincre Enzo Ferrari et l'ingé-
nieur Mauro Forghieri. Une écurie
cent pour cent française pour les Ita-
liens , avec la possibilité d' une troisième

Toutes les écuries ambitieuses , les
mieux armées dans la course au titre de
champ ion du monde vont désormais se
structurer. Afi n de préparer au plus tôt
les voitures pour les premières courses
de 1983 , les responsables des équi pes
effectuent leurs choix. Le «commenda-
tore» Enzo Ferrari a été impressionné
par la combativité et la vélocité de
René Arnoux. Ce dernier quittera

voiture pour Didier Pironi , des que ce
dernier sera rétabli.

En 1983, il n 'y aura pas d'équivoque.
Alain Prost sera bien le premier pilote
de la régie Renault. Le Français , qui a
connu des problèmes avec René
Arnoux tout au long de la saison
écoulée , pourra compter sur l' appui
d'un Américain , Eddie Cheever. Ce
dernier avouant en effet qu 'il ferait son
maximum pour aider Renault et Prost
à devenir champ ions du monde. Tout
comme Prost se montre décidé à jouer
le jeu d'équi pe, si Cheever se trouvait
mieux placé pour le titre.

Tout comme Lotus , l'écurie Brab-
ham reprendra les mêmes pilotes: le
Brésilien Nelson Piquet et l'Italien
Riccardo Patrese. Avec l' expérience de
82 et un moteur BMW ayant gagné en
fiabilité , Bernie Ecclestone espère que
ses pilotes pourront défendre leurs

chances dans de meilleures conditions ,
Colin Chapman attendant pour sa part
énormément du moteur Renault.

Frank Williams
un homme heureux

Frank Williams est un homme heu-
reux. Après des premiers mois diffici-
les, la grogne même contre le turbo.
l'écurie britannique est parvenue à
enlever le titre mondial par l'intermé-
diaire du Finlandais Keke Rosberg. Ce
dernier reste chez Williams où il aura à
ses côtés le Français Jacques Laffite.
dont l' expérience devrait apporter un
atout supp lémentaire dans le registre
de l'écurie britannique. Par contre.
l'Irlandais Derek Dal y, qui avait rem-
placé l'Argentin Carlos Reutemann en
début de saison , s'en va.

Pour les autres écuries , la situation
paraît moins évidente. Des incertitudes
subsistent. Chez Alfa-Romeo surtout ,
où des bruits ont fait état d'un possible
abandon et où les deux pilotes , Bruno
Giacomelli et Andréa de Cesaris , res-
tent dans l' expectative. Ce dernier
serait en contact avec McLaren , qui
gardera l'Autrichien Niki Lauda.
Quant à John Watson , il pourrait
rejoindre l'Italien Michèle Alboreto
chez Tyrrell. A moins que le pilote
britannique n 'abandonne purement et
simplement la formule un pour des
raisons familiales. Incertitude totale
même pour Ligier , qui doit reconstituer
totalement son équipe après le retrait
de Talbot , son principal commanditai-
re, et les départs de ses pilotes , Jacques
Laffite et Eddie Cheever. Les noms de
Jean-Pierre Janer et de 1 Italien
Mauro Baldi sont le plus souvent avan-
cés pour rejoindre les rangs de
Ligier.

Chez Arrows , l'écurie du Suisse
Marc Surer , ATS, March et Toleman ,
la situation n est pas plus claire , alors
qu'il semble que le Brésilien Chico
Serra demeure chez Fittipaldi. Enfin ,
l'existence de Théodore et d'Osella
paraît en péril. Dans le même temps,
des commanditaires sud-américains
pourraient peut-être permettre a En-
sign d' engager deux voitures la saison
prochaine avec Je Colombien Roberto
Guerrero et le Vénézuélien et ancien
champion motocycliste Johnny Cecot-
to.

Le coup d'envoi de la saison 1982 est
déjà donné. Les grandes écuries sont
déjà prêtes.

Hytten à nouveau
dans les points

Le Suisse Mario Hytten a de nou-
veau terminé dans les points lors de la
dix-huitième manche du championnat
britanni que de formule 3, disputée sur
le grand circuit de Silverstone et
retransmise en direct à la TV britanni-
que. Le pilote genevois s'est en effet
classé sixième d'une épreuve rempor-
tée par le p ilote de formule un de chez
Théodore , Tommy Byrne. Grâce à ce
succès, Byrne a repris la tête du clas-
sement du championnat britannique ,
reléguant l'Argentin Enri que Mansil-
la , troisième à Silverstone , au
deuxième rang. Quant à Hytten , qui
n 'a pas disputé toutes les manches cette
saison , il occupe désormais la neuvième
place.

Une victoire et trois 2  ̂places
Fribourgeois a la finale suisse de I écolier le plus rapide

et Christian Baechler la 4e place du
3000 m en 9'45"40. Chez les cadettes
A, Suzanne Kolly est 5e du javelot avec
29 m 04, alors que dans la même disci-
pline , Gaby Dula est 4e chez les cadet-
tes B avec un essai à 26 m 36.

M. Bt
Marianne Meuwly 4e à Kriens
Une semaine après avoir obtenu une

deuxième place à l'Ecolier suisse le
plus rapide , la Singinoise Marianne
Meuwly s'est à nouveau mise en évi-
dence lors de la finale suisse des con-
cours de jeunesse qui s'est déroulée
dimanche dernier à Kriens. Elle a en
effet pris la quatrième place de sa
catégorie , manquant de très peu une
médaille. Parmi les 150 concurrents
présents , on notait sept représentants
du canton de Fribourg qui ont obtenu
les rangs suivants:

Filles, catégorie A: 12. Eliane Von-
lanthen , Planfayon. Catégorie B: 10.
Suzanne Kolly, Guin. Catégorie C: 4.
Marianne Meuwly, Guin. 6. Christine
Hayoz , Morat.

Garçons, catégorie A: 25. Beat Schi-
roli , Schmitten. Catégorie B: 13. Erwin
Grossrieder , Schmitten. Catégorie C:
22. Eric Lagger , Estavayer-le-Lac.
Relais: 9. Fribourg. M. Bt

• Hockey sur terre.— Avec un point
d'avance sur le détenteur du titre
Olten , Rotweiss Wettingen , qui doit
recevoir Servette pour la dernière jour-
née de championnat , est prati quement
d'ores et déjà assuré du titre. Lors de la
13' journée , les Argoviens ont battu
Shoenenwerd 2-0, cependant qu 'Olten
se défaisait de Servette 5-1.

ATHLÉTISME ^nf
Les jeunes athlètes fribourgeois se

sont mis en évidence lors des finales de
l'écolier suisse le plus rapide qui se sont
déroulées il y a une dizaine de jours à
Liestal. Ils ont en effet décroché un
succès et trois deuxièmes places, soit
quatre médailles. Cela représente le
meilleur résultat des cantons romands,
puisque le Valais a remporté trois
médailles, dont un titre, et Vaud une
seule.

Les performances les plus en vue ont
été réussies chez les plus jeunes garçons
(12 ans), puisque Bernard Canzali a
remporté la victoire en 10"63 devant
un autre Fribourgeois , Antoine Po-
chon , crédité de 10"96 sur 80 m. Chez
les filles , on enregistre la 2e place de
Laurence Kisenga (12 ans) en 11 "04
et la 2e place également de Marianne
Meuwly (13 ans) en 10"82 sur la
distance de 80 m. Pour le reste , on note
chez les garçons de 13 ans la cinquième
place d'Eric Chatagny (10"33) et la
1 I e d'Olivier Steinmann (10"72) sur
80 m, chez ceux de 14 ans la 10e place
de Benoît Vallélian (12"53) et chez
ceux de 15 ans la 8e place de Benoît
Rolle (12"07) et la 9e de Nicolas
Macheret (12"21). Ces trois derniers
athlètes ont couru sur la distance de
100 m.

D autre part , le même jour et au
même endroit , se disputait la Coupe
des talents. Quatre Fribourgeois repré-
sentaient la Suisse romande. Chez les
cadets B, Urs Kolly a pris la 2e place du
lancer du javelot avec un jet de 49 m 14

Les championnats suisses juniors de lutte gréco-romaine
Médaille d'argent pour U. Zosso (Singine)
Une semaine après les championnats

romands juniors à Genève se sont
déroulées les finales suisses à Kriessern,
qui ont réuni près de quatre-vingts
lutteurs et qui ont été largement domi-
nées par les concurrents de la région III,
soit la Suisse orientale. Treize Fribour-
geois avaient obtenu leur qualification
pour ces finales et un seul d'entre eux
est parvenu à monter sur le podium.

En effet , en 57 kg, le Singinois Urs
Zosso a réussi une très bonne perfor-
mance en décrochant la médaille d'ar-
gent derrière Ernest Graf. Pour parve-
nir à ce résultat , il a battu le Valaisan
Claude-Alain Putallaz aux points ,
l'Argovien Tasdenir par supériorité , le
Bernois Robert Zingg aux points et le
Fribourgeois Silvio Setzu par tombé.
En finale , il devait perdre par supério-

rité (12 points d'écart) face à Ernest
Graf , mais le Fribourgeois avait déjà
bien rempli son contrat , se permettan t
de prendre le meil leur sur quel ques
adversaires coriaces. Outre cette mé-
daille d' argent , la région I (Suisse
romande) a encore enregistré le succès
de Bifrare (plus de 100 kg) et la
médaille d'argent de Germanier (90
kg).

M.Bt

Résultats
48 kg: 1. Martin Muller , Rappers-

wil. Puis: 4. Peter Brulhart , Singine.
52 kg: 1. Bernhard Gisler , Schatt-

dorf. Puis: 5. Vincent Perriard , Dom-
didier. 8. Frédéric Baechler , Domdi-
dier.

57 kg: 1. Ernest Graf , Kriessern. 2.

Urs Zosso, Singine. Puis: 8. Silvio
Setzu , Domdidier. 9. Daniel Stoll , Sin-
gine.

62 kg: 1. Hugo Dietsche, Kriessern.
Puis: 5. Josef Riedo, Singine. 7. René
Stoll , Singine.

68 kg: 1. Leonz Kiing, Freiamt. Puis
6. César Moscera , Domdidier.

74 kg: 1. Andréas Schâtti , Weinfel
den. Puis: 7. Gilles Guisolan , Domdi
dier. 8. Michel Losey, Domdidier.

82 kg: 1. Hans Birrer , Einsiedeln.
90 kg: 1. Urs Schmidt , Winterthour

Puis: 4. Philippe Guisolan , Domdi-
dier.

100. kg: 1. Basile Weibel , Oberriet
Plus de 100 kg: 1. Alain Bifrare

Martigny. Puis: 4. Zeno Egger , Singi
ne.
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Une vue du match féminin entre Fribourg (maillot foncé) et Schmitten.
(Photo J.-L. Bourqui)

Mémorial Anne Poffet à Marly: bon niveau chez les messieurs

Succès vaudois et soleurois
Disputé dans une ambiance très beaucoup à son ardeur combative son

sympathique à Marl y, le Mémorial 3e rang devant Meyrin , l'équipe la plus
Anne Poffet n 'aura pas eu chez les latine du tournoi , éblouissante par ins-
dames tout le rej ief attendu , suite aux tants mais manquant de constance
retraits des formations de Ligue B. Les pour assurer le résultat final ,
équi pes régionales ne purent remettre
en cause la domination du Lausanne Tournoi féminin. Finales: Lausanne
UC qui remporte le tournoi après une UC - Fides 2-1 (15-4 6-15 15-9).
finale intéressante et très disputée face Schmitten - Guin 2-1 (12-15 15-5
à Fides. 15-13).

Chez les messieurs , une large parti- .1. Lausanne UC ( l "  ligue). 2. Fides.
cipation de clubs de Ligue B et de très 3. Schmitten. 4. Guin. 5. VBC Fri-
bonnes équipes de première ligue a valu bourg. 6. Lausanne UC (2l ligue) ,
à ce tournoi quelques belles empoigna- Tournoi masculin: 1. Aeschi SO. 2.
des sur un registre déjà élevé, témoi- Lausanne VBC. 3. TV Morat. 4. Mey-
gnant de la bonne préparation pour le rin. 5. Montreux. 6. Ecublens. 7. Ser-
championnat à venir. La victoire vette Star. 8. Jona Rapperswil. 9.
d'Aeschi récompense la formation la Lausanne UC (Ligue B). 10. Lausanne
plus solide collectivement devant Lau- UC (2 e L). 11. Marly. 12. Schmitten.
sanne VBC. A relever que Morat doit J.P.U.

LIMA: 1re journée sans surprise
Pour la reprise du champ ionnat

suisse 1982/83 , seules les formations
de Ligue nationale A ont ouvert les
feux, la Ligue B et la 1re ligue nationale
n'entrant en lice que le week-end du 16
octobre. Le bilan est en tout point
conforme aux prévisions. Chez les
hommes, Servette/Star champ ion
suisse gagnant son derby contre Chê-
nois alors que le LUC Lausanne ne fit
aucun faux pas à Zurich contre Spada
qui est donné en queue de liste par les
spécialistes du volley. Volero ZH est
considéré lui comme outsider possible
et revient de Nâfels , qui luttera cette
année encore contre la relégation , en
ayant acquis la victoire tout en concé-
dant 1 set aux Glaronais. Leysin ne
crée pas entièrement une surprise en
gagnant à Bienne , dans la mesure où
l'on estime qu 'enfi n un néo-promu
possède une chance sérieuse de ne pas
reprendre l' ascenseur en fin de saison.
Pour Bienne , par contre battu à domi-
cile , cette défaite initiale prend déjà
valeur d'avertissement.

Chez les dames, Lausanne UC, Uni-
Bâle et Lucerne signent un 3-0 contre
deux formations candidates à la relé-
gation (Spada ZH et VBC Lausanne),
le VBÇ Berne néo-promu ne pouvant
encore être jugé puisqu 'il affrontait les
champ ionnes suisses. Des équipes sup-
posées tranquilles , le gain est revenu au
VB Bâle qui a pris le meilleur sur les
Biennoises.

Ligue nationale A. lre journée
Hommes:
Nâfels-Volero ZH 1-3
Servette/Star-CS Chênois 3-1
VBC Bienne-VBC Leysin 1-3
Spada ZH-Lausanne UC 0-3

Dames:
VBC Lausanne-BTV Lucerne 0-3
VBC Bienne-VB Bâle 1-3
Uni-Bâle-VBC Berne 3-0
Spada ZH-Lausanne UC 0-3

J.-P. U

Les finales a I eau a Treyvaux
Elément indispensable pour la réus-

site d'un tournoi de volleyball en plein
air, le soleil abandonna par forfait au
moment crucial de la journée! S'étalant
sur une journée entière, le tournoi de
volleyball qu'organisait la SFG Trey-
vaux dût être amputé de sa partie la plus
intéressante — c'est-à-dire les finales
— a cause de la pluie qui prit malheu-
reusement le relais du soleil à mi-
journée. Gérald Roulin , président de
section, et Gérald Kolly, responsable
technique du tournoi , s'efforcèrent de
mettre les bouchées doubles aux postes
de commande afin que le tournoi con-
serve néanmoins sa valeur.

Les sections présentes a Treyvaux se
répartissaient en quatre catégories.
Dans celle des actifs SFG, Saint-
Aubin I , Avry-Rosé , Vuadens et Ros-
sens composaient le groupe A, Saint-
Aubin II , Treyvaux , Prez-vers-Noréaz
et Neirivue le groupe B. Au terme de la
matinée , deux équipes étaient invain-
cues: Neirivue et Rossens; ayant toutes
deux récolté six points , Neirivue pré-
cède toutefois Rossens au classement à
cause du nombre de sets joues. Suivent
dans l' ordre Treyvaux 5 points , Saint-
Aubin I 5 points , Avry-Rosé 4 points ,
Prez-vers-Noréaz 3 points et Vuadens
3 points. Dans la catégorie Ligue mes-
sieurs se trouvaient en présence les
équipes de VBC Fribourg, Guin , Prez-

vers-Noréaz et Smile. En remportant
ses trois matches , Guin se plaça en tête
avec six points , tandis que le deuxième
rang était occupé par Fribourg avec
5 points , Prez-vers-Noréaz suit avec
4 points et Smile ferme la marche avec
3 points.

Chez les dames , catégorie SFG,
figuraient dans le groupe A les équi pes
de Smile , Saint-Aubin , Freiburgia ,
Prez-vers-Noréaz II et Romont , alors
que les équipes de Prez-vers-Noréaz I ,
Rossens, Smile junior , Bulle et Trey-
vaux composaient le groupe B. Sous le
coup de midi , Freiburgia prit la tête du
classement avec 7 points (et 8 sets)
devant Bulle 7 points également mais
en 9 sets, Prez-vers-Noréaz I I6  points ,
Romont 6 points , Rossens 6 points ,
Smile junior 5 points , Saint-Aubin et
Treyvaux toutes deux 4 points.

Dans la catégorie Ligue dames ,
Prez-vers-Noréaz I empocha 8 points
et Smile 7 points. La section de Ros-
sens dames se mit en évidence en
remportant le challenge «discipline » .
Un point positif à relever: l' arrivée de la
pluie n altéra aucunement le moral des
partici pants et participantes qui profi-
tèrent ainsi de l' occasion de resserrer
les liens d' amitié. C' est une façon fort
sympathi que de dominer les caprices
du temps dans un tournoi de volley-
ball.

eir
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AFF: Grandvillard et Gletterens en verve
VÉTÉRANS

ËW
La T journée des divers championnats de l'Association fribourgeoise de football

a eu sa ration de surprises et d'enseignements. En 3' ligue, les positions se décantent
toujours un peu plus. Ainsi, net vainqueur d'Ursy, Grandvillard a devancé Attalens
en tête du groupe 1 en raison de sa meilleure différence de buts. Côté résultat ,
Gletterens s'est particulièrement mis en évidence en étrillant l'infortuné Mont-
brelloz par 5-0. Notons également en passant le premier point de la saison recueilli
par Remaufens et les premiers succès enregistrés par Semsales, Heitenried et
Planfayon. En 4 ligue, les matches au sommet ayant opposé Promasens et
Mézières ainsi que La Tour II et Corbières se sont soldés par des remis. La surprise
du jour a eu la Broyé comme toile de fond puisque Morens a dispose
d'Estavayer-le-Lac II sur le plus petit score possible. En 5' ligue, Porsel Ib a
réalisé une excellente opération en prenant la mesure de son dauphin Villarimboud
alors que St-Sy lvestre II a été détrôné du faîte du groupe 5 à cause de son faux pas
inattendu contre Schoenberg. En outre, cette ronde a été favorable aux deux
équipes de Givisiez qui , grâce à leur victoire respective sur Guin III et Dompierre II,
se retrouvent en tête des groupes 6 et 7. Chez les seniors, cinq phalanges ont fait
pour la première fois connaissance avec la défaite. Il s'agit de Schmitten, Marly,
Chiètres, Cormondes et Estavayer-le-Lac.

3e LIGUE

Mercredi 6 octobre 1982

4e LIGUE

Recul de Richemond
Après avoir brillamment commencé

son périple , Richemond s'est incliné
deux fois consécutivement par un seul
but d'écart. Par conséquent , il a dû se
résigner à laisser »s 'échapper provisoi-
rement Guin et Central qui comptabi-
lisent désormais trois points de p lus que
lui.

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

Jean Ansermet

Match nul de Remaufens
Dans le groupe 1 , Attalens et

Grandvillard ont pris leurs distances
du fait des revers essuyés par Broc à
Châtel-st-Denis et de Vuisternens-
devant-Romont contre Attalen s juste-
ment. Quant à Remaufens , il est allé
glaner son premier point depuis son
ascension dans cette catégorie de jeu en
ce sens qu 'il a tenu en échec Vuadens
en son fief. Pour sa part , Semsales a
encore fait mieux car , en battant
Gruyères , il a réussi d' une pierre deux
coups. D'abord , il a conquis sa pre-
mière victoire de la saison et , ensuite , il
a pris une marge de quatre et trois
longueurs d' avance sur les deux der-
niers que sont Remaufens et Gruyères.
Dans le groupe 2, le trio de tête n a pas
été disloqué puisque Prez , Noréaz et
Neyruz ont augmenté leur capital de
deux nouvelles unités. Si Richemond a
remporté sa troisième victoire d' affilée ,
Gumefens qui semble se reprendre a
infligé à Tavel Ib sa cinquième décon-
venue consécutive

Belfaux défait à domicile
Dans le groupe 3, les affaires vont

mal pour Belfaux qui , défait à domicile

Classements

GROUPE 1
1. Grandvillard 7 6 10 22-10 13
2. Attalens 7 6 10 21-10 13
3. Broc 7 4 2 1 22-14 10
4. Châtel 7 4 12 25-13 9
5. Vuisternens/Rt 7 4 1 2 10- 8 9
6. La Tour. 7 3 2 2 19-17 8
7. Le Crêt 7 2 2 3 18-19 6
8. Semsales 7 13 3 13-19 5
9. Vuadens 6 0 3 3 6-12 3

10. Ursy 6 1 1 4  8-16 3
11. Gruyères 7 0 2 5 9-20 2
12. Remaufens 7 0 16 5-20 1

GROUPE 2
1. Prez 75 11 21- 8 11
2. Noréaz 7 5 1 1 18- 9 11
3. Neyruz 75  1 1 12- 8 11
4. Montagny 7 3 13 14-13 7
5. Villars 7 3 13 14-13 7
6. Le Mouret 62  2 2 11- 8 6
7. Richemond 7 3 0 4 10-12 6
8. Gumefens 6 2 13 12-12 5
9,Onnens 62  13 9-12 5

10. Arconciel 7 13 3 7-15 5
11. Tavel Ib 7 20  5 12-19 4
12. Grandsivaz 6 10 5 5-16 2

par Heitenried dont c'était la première
victoire de la saison , a rétrogradé à
l' ultime rang. Chef de file , Chiètres a
par contre su surmonter victorieuse-
ment l'obstacle de St-Sylvestre.
Comme Wunnewil a dû composer avec
Schmitten , que Dirlaret en a fait de
même contre Guin II et que Cormon-
des a trébuché devant Tavel la , il a
creusé un très léger écart sur ses
poursuivants. En parvenant à ravir les
deux points à Corminbœuf , Planfayon
espère s'être hissé sur de bons rails.

Dans le groupe 4, Portalban n'affiche
plus le même panache qu 'au début
mais cela ne l'empêche pas de s'impo-
ser. Il est talonné de près par Gletterens
dont la forme paraît aller en crescendo.

Le duel qu 'ils se livreront dans une
dizaine de jours s'annonce déjà pro-
metteur. Derrière eux , Domdidier et
St-Aubin sont à l' affût alors que Vully
a lâché du lest car s'étant fait damer le
pion par son rival Morat. De son côté,
Villarepos a décroché deux précieux
points en prenant le meilleur sur Ville-
neuve.

GROUPE 3
Chiètres 7 5 2 0 22-13 12
Wunnewil 7 4 2 1 22-14 10
Dirlaret 7 3 3 1 18-13 9
Tavel la 7 4 12 13-12 9
Cormondes 7 4 0 3 19-12 8
Schmitten 6 2 2 2 13-12 6
Guin II 7 2  2 3  11-15 6
Corminbœuf 6 13 2 9-10 5
Heitenried 6 1 2 3 13-15 4
St-Sylvestre 62  0 4 11-20 4
Planfayon 7 1 2 4  11-17 4
Belfaux 7 1 1 5  9-18 3

GROUPE 4
Portalban 7 6 1 0 21- 6 13
Gletterens 7 6 0 1 22- 5 12
Domdidier 7 5 1 1 15- 8 11
St-Aubin 7 4 2 1 10- 9 10
Morat 7 3 2 2 16-10 8
Vully 7 3 13 15-10 7
Cugy 7 3 0 4 17-15 6
Montbrelloz 7 2 2 3  8-12 6
Villarepos 7 2  14 11-14 5
Dompierre 7 12 4 8-24 4
Cheyres 7 0 16 7-21 1
Villeneuve 7 0 1 6  10-26 1
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En championnat de 2' ligue, Farvagny a remporté son premier succès le week-end
dernier à Plasselb, face à une équipe singinoise qui n'avait encore pas perdu chez
elle. Notre photo: le gardien de Plasselb, Lauper , intervient devant son coéquipier j
Hubert Brugger. (Photo Hertli) I

Morens a défait Estavayer

Nombreux invaincus battus

Après sept ou six tours de champion-
nat suivant les équipes , on trouve
encore cinq formations qui totalisent le
maximum de points. Il s'agit de Lenti-
gny (groupe 3), Marly II (groupe 4),
Uberstorf II (groupe 5) ainsi que
Granges-Paccot la et Middes (grou-
pe 7). A l'inverse , les phalanges du
Pâquier (groupe 2), Chénens (grou-
pe 3), Arconciel II (groupe 4), Chiè-
tres Hb (groupe 6) et Belfaux II
(groupe 7) cherchent toujours à mettre
en marche leur compteur de points. Sur

Classements

GROUPE 1
1. Mézières 6 3 3 0 17- 8 9
2. Promasens 6 3 2 1 17- 8 8
3. Bossonnens 6 3 2  1 16-11 8
4. Romont II 6 3 1 2 11- 8 7
5. Billens 6 2 2 2 19- 8 6
6. Chapelle 6 2 2 2 17-13 6
7. Vuist./Rt II 6 2 13 17-16 5
8. Ursy II 6 2 13 9-18 5
9. Sales 6 2 0 4 9-24 4

10. Attalens II 6 10 5 7-25 2

GROUPE 2
1. Corbières 6 4 11 18-10 9
2. La Roche 6 3 2 1 16-14 8
3. La Tour II 6 3 2 1 14-12 8
4. Sorens 5 3 1 1 16- 6 7
5. Echarlens 5 2 2 1 10- 9 6
6. Gruyères II 6 30 3 11-13 6
7. Château-d'Œx 6 3 0 3 10-14 6
8. Gumefens II 6 1 3 2  15-11 5
9. Vaulruz 6 1 1 4  13-17 3

10. Le Pâquier 6 0 0 6 8-25 0

GROUPE 3
1. Lentigny 6 6 0 0 17- 7 12
2. Vuist./Ogoz 75  11 24-10 11
3. Ecuvillens 7 4 3 0 25-13 11
4. Farvagny II 7 4 0 3 26-15 8
5. Cottens 6 3 12 15-12 7
6. Villaz : 7 3 13 12-15 7
7. Autigny 6 3 0 3 16-13 6
8. Massonnens 6 1 1 4  16-20 3
9. Rossens 6 1 1 4  12-23 3

10. Châtonnaye 6 1 0  5 7-33 2
11. Chénens 60 0 6 10-19 0

GROUPE 4
1. Marly II 7 7 0 0 30- 8 14
2. Fribourg II ' 6 4 2 0 21- 9 10
3. Central II 5 4 0 1 19- 8 8
4. Ependes 5 3 1 1 15- 6 7
5. Le Mouret II 7 3 13 13-19 7
6. Courtepin Ha 6 2 13 19-14 5
7. Matran 6 2 13 16-17 5
8. Corminbœuf II 7 2 14 12-29 5
9. Corpataux 5 2 0 3 15-17 4

10. Gr.-Paccot Ib 6 0 15 10-19 1
11. Arconciel II 60  0 6 6-30 0

SENIORS

Le club des invaincus a sérieusement
diminué le week-end écoulé puisque
cinq équipes (Schmitten , Marly, Chiè-
tres , Cormondes , Estavayer-le-lac) ont
fait , pour la première fois de la saison ,
connaissance avec la défaite. A leur

Classements

GROUPE 1
1. Guin 4 3 1 0 18- 2 7
2. Bosingen 4 2 2 0 7 -2  6
3. Uberstorf 4 3 0 1 8-5  6
4. Schmitten 4 2 1 1 10- 7 5
5. Alterswil 4 12 1 3-7  4
6. Heitenried 4 10 3 5-6 2
7. Chevrilles 4 0 2 2 4 - 8 2
8. Dirlaret 4 0 0 4 1-19 0

GROUPE 2
1. Central 4 4 0 0 21- 6 8
2. Portalban 4 2 1 1 15-12 5
3. Marly 4 2 11 7 -5  5
4. Gletterens 4 2 0 2 9 -8  4
5. Belfaux 4 2 0 2 6-13 4
6. Tavel 4 0 3 1 10-12 3
7. Arconciel 4 0 2 2 5-8 2
8. Corminbœuf 4 0 13 8-17 1

GROUPE 3
1. Chiètres 4 3 0 1 19- 4 6
2. Cormondes 4 3 0 1 13- 6 6
3. Fribourg 4 3 0 1 10- 4 6
4. Beauregard 4 3 0 1 10- 5 6
5. Morat 4 2 0 2 10- 9 4
6. Courtepin 4 2 0 2 5-10 4
7. Cressier 4 0 0 4  3-11 0
8. Domdidier II 4 0 0 4 1-22 0

le plan des résultats , cette ronde a été
bien exploitée par Massonnens qui ,
pour sa première victoire de la saison , a
infligé un sec et sonnant 7-1 à Châton-
naye. Par contre , les chocs que consti-
tuaient les rencontres mettant aux
prises Promasens et Mézières d' une
part ainsi que La Tour II et Corbières
d' autre part n'ont pas donné de vain-
queur. Des autres chefs de file , seul
Estavayer-le-Lac II a mordu la pous-
sière en s'inclinant sur le terrain de
Morens.

GROUPE 5
1. Uberstorf II 6 6 0 0 25- 8 12
2. Brunisried 7 4 1 2 17-13 9
3. St-Ours Ib 5 3 2 0 12- 6 8
4. Plasselb II 6 3 2 1 15-13 8
5. Schmitten II 6 3 12 18-16 7
6. St-Antoine 6 2 13 21-18 5
7. Bosingen la 6 2 13 13-12 5
8. Dirlaret II 7 2 14 11-26 5
9. Alterswil 4 112  6 -7  3

10. Chiètres Ha 7 115  16-23 3
11. Planfayon II 60  15 11-23 1

GROUPE 6
1. Chevrilles 6 4 2 0 25-10 10
2. Tavel II 6 4 11 27-15 9
3. Bosingen Ib 5 32 0 19-11 8
4. Etoile Sport 5 3 2 0 10- 6 8
5. Cressier 7 3 2 2 27-18 8
6. Beauregard II 7 3 13 20-21 7
7. Courtepin Hb 6 2 2 2 13-11 6
8. Cormondes II 6 2 13 12-19 5
9. St-Ours la 6 1 2 3 17-21 4

10. Vully II 7 1 1 5  15-28 3
11. Chiètres Hb 7 00 7 7-32 0

GROUPE 7
1. Gr.-Paccot la 6 6 0 0 23- 6 12
2. Middes 6 6 0 0 19- 7 12
3. Ponthaux 6 5 0 1 37- 7 10
4. Montagny/Ville 6 4 0 2 17-11 8
5. Courtion 7 4 0 3 19-10 8
6. Domdidier II 6 3 12 17-16 7
7. Grolley 7 3 1 3 22-16 7
8. Prez II 6 105  11-36 2
9. Léchelles 7 1 0 6  8-19 2

10. Misery 7 10 6 11-35 2
11. Belfaux II 6 0 0  6 9-30 0

GROUPE 8
1. Estavayer/Lac II 6 5 0 1 24- 7 10
2. Aumont 6 4 1 1 17- 9 9
3. Cheiry 64  0 2 19-10 8
4. Morens 7 3 2 2 14-10 8
5. Murist 7 3 2 2 17-18 8
6. Fétigny II 6 3 1 2 12- 8 7
7. Cheyres II 6 2 13 9-14 5
8. Montet 6 2 13 9-18 5
9. Cugy II 7 13 3 8-13 5

10. St-Aubin II 6 20 4 14-17 4
11. Vallon 7 0 16 8-27 1

décharge , il faut relever que ce fut en
général contre des adversaires de taille.
Dans ce contexte , il sied de signaler les
belles victoires de Fribourg sur Chiè-
tres et de Combrémont-le-Petit aux
dépens d'Estavayer-le-Lac.

GROUPE 4
1. La Tour 330  0 11- 4 6
2. Bulle I 2 2 0 0 1 4 - 2 4
3. Gumefens 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Vuist./Rt 4 2 0 2 12-10 4
5. Ursy 3 10 2 6 -9  2
6. Semsales 3 10 2 6-10 2
7. Bulle II 4 0 0 4 7-24 0

GROUPE 5
1. Montet 4 4 0 0 15-88
2. Estavayer/Lac 4 3 0 1 23- 5 6
3. Montbrelloz 4 3 0 1 17- 7 6
4. Combremont/Pt 4 3 0 1 14- 6 6
5. Domdidier I 4 2 0 2 8-14 4
6. Payerne 4 10 3 8-9  2
7. Vallon 4 0 0 4 0-12 0
8. St-Aubin 4 0 0 4 5-29 0

GROUPE 6
1. Etoile Sport 4 4 0 0 21- 4 8
2. Romont 4 2 2 0 9-7  6
3. Villaz 4 2 11 13-12 5
4. Villars 4 2 11 7-6  5
5. Cottens 4 2 0 2 14- 9 4
6. Siviriez 4 10 3 10-13 2
7. Mézières 3 0 0 3 6-9  0
8. Chénens 3 0 0 3 2-22 0

Heureuse surprise
Coupe suisse des vétérans

Bulle-Sion 4-1 (1-1)
Vainqueurs de Lancy Sports lors du

premier tour par 6-5, les seniors du FC
Bulle ont récidivé , samedi passé, en
prenant la mesure de leurs homologues
de Sion qui , précédemment , avaient
éliminé Oensingen aux tirs de penaltys.
La nouvelle est d'autant plus réjouis-
sante que les Sédunois avaient les
faveurs de la cote. Leur succès, les
Bullois ne l'ont en tout cas pas volé. En
effet , ils ont su compenser leur infério-
rité sur le plan technique par une
débauche d'énergie exemplaire. Long-
temps , équilibrée , la rencontre a petit à
petit basculé du côté des maîtres de
céans pour se terminer en apothéose.
Comme vexé par le traitement que lui a
fait subir son cerbère , Oberson a sorti
ses griffes et s'est fait l' auteur d'un
remarquable «hat trick» en l' espace de
sept minutes en fin de partie. Cette
belle performance individuelle , qui ne
doit pas cacher le mérite de toute
l'équipe qualifiée , ainsi les seniors du
FC Bulle. Ces derniers attendent main-
tenant avec impatience le prochain
adversaire que leur désignera cette
édition 1982 de la Coupe de Suisse des
vétérans.

Bulle: Cottier; Gremaud , Pernet ,
Rusca , Kiibli (55e Corboz), Sudan ,
Haymoz, Rime, Perriard , Philipona
(67e Ruffieux), Oberson.

Sion: Biaggi; Bagnoud , Favre , De
Wolf , Civoletti , Gasser , Perroud , Dela-
loye, R. Hanni , g. Hanni , Gertschen.

Buts: 29e G. Hanni 0-1; 35= Sudan
1-1 (penalty); 70e Oberson 2-1; 75=
Oberson 3-1; 77e Oberson 4-1.

Jan

Il CYCLISM
Le Tour d Emilie

à Gavazzi, Seiz 8e

A Bologne , le champion d'Italie
Pierino Gavazzi a remporté le 65e Tour
d'Emilie , en battant au sprint un pre-
mier peloton de 11 coureurs , dont le
Suisse Hubert Seiz, excellent 8e.

Tour d'Emilie (It), à Bologne: 1.
Pierino Gavazzi (It), les 250 km en 6 h.
06'17 (moy. 40,951 km/h.). 2. Silvano
Contini (It). 3. Emanuele Bombini
(It). 4. Alfio Vandi (It). 5. Dag-Erik
Pedersen (No). 6. Danièle Caroli (It).
7. Claudio Savini (It). 8. Hubert Seiz
(S). 9. Franco Conti (It). 10. Paul
Haghedooren (Be). 11. Giambattista
Baronchelli (It) ,  tous même temps que
Gavazzi.
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Le pape s'adresse à quatre mille médecins

«Humanisez la médecine»
Jean Paul II a invité dimanche soir nécessaires aux laboratoires pour des famine fait encore des ravages dans de

les médecins du monde entier à «huma- recherches médicales importantes sont vastes régions du monde». «Il n'est pas
niser » leur activité en respectant la déroutés sur des voies de destruction , admissible de conserver le silence
dignité , le corps, l'esprit et la culture de guerre et de mort». devant ce drame», a-t-il ajouté , «spé-
des malades. Ces derniers, a-t-il dit , ne II a critiqué également les peuples cialement quand on voit la solution
doivent jamais être considérés comme riches qui souffrent de maladies dues à dans une utilisation plus raisonnable
«des individus anonymes sur lesquels on l'excès d'alimentation pendant que «la des ressources disponibles». (Ki pa)
applique les connaissances médicales»;
ils doivent «être mis en état de pouvoir ___________H__Flt1_BI
choisir personnellement et non de subir
les décisions et les choix des autres» .

Le pape s'adressait aux 4000 méde-
cins catholi ques venus à Rome en pro- & 'iiïk
venance de 70 pays pour participer à wV jftiRjK ______ ir^leur 15 e Congrès mondial. g \ ' M\£ _lL _HL_L ! __KT __ .<*• _.Dans son discours , le pape a rappelé __B I___r _P£ ______IéP* '___¦_¦ *%*_I4___ ^^#que «le droit de l 'homme à la vie est la ___r ifj t * ' "

élÉ \Bsource de tout autre droit » . «A vous , __F__P^_ __ r p__ ^^ "* _ ^èa-t-il ajouté , revient la tâche de défen- 
^ _______P^^_____P_ir*H_l__ r___ ______ . ' _ ' » ' . Jdre la vie et de veiller à ce qu 'elle évolue r >  * _______ ^____P5S__T^et se développe dans le respect des Bps*  ̂ .1 Bit ^9 ±̂enseignements du Seigneur.» \ 3 i rmmJean Paul II a également demandé I ~«|

aux médecins de s'opposer à la légalisa- r̂l
tion «d'éventuelles formes d'interven- P* ,*t r V 'JIP ____ > J^tions sur l 'homme qui seraient en oppo- • *'%_/« ____ «« *
sition avec sa digni té  dc créature dc ________________ B.^_______H
Dieu » . A cette fin , le pape a souhaité la ___K_^ ___, JS
création d'une organisation mondiale rJ^":a ____*__qui puisse coordonner l' action des | / JëÈ !
médecins catholi ques. __^____H__________________ iwMr:*5 TSP»»

Jean Paul II a lancé un appel afi n Jean Paul II «au milieu des docteurs», au cours de l'audience qu'il a accordée aux
que «les ressources destinées actuelle- 4000 médecins réunis à Rome pour le 15e Congrès international de la Fédération
ment à des technolog ies de mort soient des médecins catholiques. Au cours de leurs travaux, ils ont étudié certains
réservées à des technologies de vie». lia problèmes d'éthique médicale, tels l'avortement, la fécondation artificielle , le
dénoncé le fait que «les financements prolongement artificiel de la vie, les droits du malade, le médecin et la mort.

Appel de l'Académie pontificale des sciences
Le danger d'une guerre nucléaire

C'est une démarche importante et
originale que celle dont le Vatican a pris
l'initiative pour prévenir le danger d'une
guerre nucléaire. Réunissant les 23 et
24 septembre dernier les membres de
l'Académie pontificale des sciences, il
les a prié de manifester leur sentiment
sur la question. Voici comment
M. Pierre Jacquinot , qui a dirigé la
délégation française à Rome a résumé
la Dosition des savants au cours de la

dernière réunion hebdomadaire de
l'Académie des sciences de Paris.

Les présidents des principales aca-
démies des sciences, et d'autres savants
venus du monde entier , se sont réunis
au Vatican à l' appel de l'Académie
pontificale des sciences les 23 et 24
septembre , pour examiner la question
de la prévention de la guerre nucléaire.
Cette assemblée comntait 64 savants
venus de l'Est et de l'Ouest , de pays
développés ou en voie de développe-
ment , et beaucoup d'entre eux ont une
expérience de la technologie des armes
nucléaires , ainsi que des conséquences
médicales et écologiques de la guerre
nucléaire. Ce rassemblement de sa-
vants éminents, dans l' atmosphère du
Vatican , pour considérer le problème
de la guerre nucléaire est un événement
sans précédent. Dans une déclaration
présentée lors d' une rencontre avec le
pape, les savants déclarent que la
science ne peut offrir au monde aucun
moyen sûr de défense contre la guerre
nucléaire et les conséquences qui
.../ .npra .pn t la rnnrt rlf» PAnioinp. Af *

millions de personnes , pourrait déclen-
cher des changements écologiques et
génétiques majeurs et irréversibles , et
causer des dommages à une échelle
catastrophique allant jusqu 'à la dispa-
rition d'une grande partie de la civilisa-
tion et à la mise en Hanp er ri e. sa
survivance même.

En raison de ces menaces d'une
catastrophe nucléaire mondiale , les
savants en appellent à toutes les
nations pour qu 'elles prennent un cer-
tain nombre de mesures, parmi lesquel-

— se conformer au principe que la
force ne sera pas utilisée contre l'inté-
grité territoriale ou l'indépendance
politique d'un pays;

— résoudre tous les différends ou
contestations territoriales par des
moyens pacifiques;

— renoncer aux forces convention-
nelles excessives qui accroissent la
défiance , et pourraient conduire à une
euerre nucléaire:

— accroître les efforts pour parve-
nir à des accords tendant à freiner la
course aux armements , en utilisant les
méthodes scientifiques les plus avan-
cées de contrôle et de vérification; ne
jamais être le premier à utiliser les
armes nucléaires; prendre toutes mesu-
res utiles pour réduire la possibilité
d' une guerre nucléaire par accident ,
p.rrpnr rlp palrni nn artinn irratinnnp.llp'

prévenir toute nouvelle prolifération
des armes nucléaires; mettre fin aux
hostilités immédiatement dans l'éven-
tualité tragique de l' utilisation d'une
arrrte nucléaire.

En raison du fait que des hommes de
science ont partici pé à la création des
armes nucléaires , les savants ont jugé
qu'il était de leur devoir moral d'en
aDneler aux dirigeants nationaux , aux
dirigeants religieu x et aux gens du
monde entier , pour réduire le risque
d' une guerre nucléaire en évitant de
recourir aux conflits militaires pour
résoudre leurs différends. Les savants
lancent aussi un appel à leurs collègues
scientifiques pour qu 'ils s'ingénient à
explorer les moyens d'éviter la guerre
nucléaire , ainsi qu 'à développer des
méthodes pratiques de contrôle des
armp .mp nt ". . Kina-Rp H Y

La Rihle m RT)
L'histoire du peuple de Dieu
Nous avons déjà eu l'occasion de

signaler ici l'intéressante parution de
l'Ecriture sainte en bande dessinée que
publient les éditions du Bosquet à
Salon-de-Provence, et de dire tout le
bien que nous pensons des premiers
tomes parus (deux pour l'Ancien Testa-
ment et nuatre nour le Nouveau..

Toujours sous le titre général «His-
toire du peuple de Dieu», viennent de
paraître les tomes II et IV de l'Ancien
Testament (volumes rouges) qui nous
livrent l'histoire de Moïse, des Juges
(en particulier de Samson), de Samuel
_.. An !_ -,,:_ D™,, !_. M__,.,_ .,., T_.-. n

ment (volumes bleus), après les quatre
tomes racontant l'histoire de Jésus ,
voici le tome V qui donne le début des
Actes des apôtres , centrés , pour cette
période , sur Pierre qui préside à la
naissance de l'Eglise et qui est le
témoin responsable de son ouverture à

Nous ne revenons pas sur les mérites
que nous croyons devoir reconnaître à
cette publication et qui se confirment.
Nous rappelons cependant le souci
constant , souvent exprimé avec bon-
heur , d' actualiser l'événement bibli que
_ ._ ___ .  i,. I :._ _ I !_ ._; ., . . . . . _ An PU :,. . . , : 

et même dans le fait divers d'au-
jourd'hui. Comment par exemple l'his-
toire de Jep hté peut-elle suggérer des
réflexions qui se trouvent très juste-
ment illustrées par la photo d' un acci-
dent mortel au Grand Prix d'Indiana-
polis? On vous l' expliquera dans le
î ivrp _ .p<: Inopç

Comme les tomes précédents , les
derniers parus sont brièvement préfa-
cés par un évêque. Dans les dernières
livraisons , nous avons relevé les signa-
tnrpc rip MM Çi. 1 Prnpc.n Tnoni Af>— — — —o--"» —-
Lugano , et Henri Salina , de Saint-
Maurice.

A. Dy
La Bible en bande dessinée. «Histoire
du peuple de Dieu» . Editions du Bos-
mipt , î_ lnn- _ _ -Prnvpnrp

Aux aînés de la Vie montante:
Fâge est dynamisme et sagesse

Jean Paul II a reçu lundi en audience
17 000 pèlerins, essentiellement des
aînés de la Vie montante, venus à Rome
à l'occasion de la béatification de la
fondatrice des «Petites Sœurs des pau-
vres», Jeanne Jugan. «J'aime à rencon-
trer les jeunes et je retrouve en votre
mouvement un dynamisme apparenté à
celui de la jeunesse, avec en plus la
profondeur, la sagesse et la solidité de
Povn_ rî__p_ » l_.ur ____¦ !  Ait

Le pape n'a cependant pas caché les
misères inhérentes au grand âge: les
limites de santé , les défauts «d'égoïs-
me, d' envie , d'agressivité , qui peuvent
être accentués à cause de moindre
souplesse» . «Vous devez , a-t-il ajouté ,
progresser dans l 'humilité , dans l' ac-
ceptation sereine des limites de toute
sorte qui augmentent avec l'âge.» Jean
Paul 1T a rannplp rTan.rp nart lp rAlp

de la famille envers les personnes
âgées, surtout dans le monde instable
qui est maintenant le nôtre. «Dieu
merci , a-t-il dit , de multiples institu-
tions , comme celle des Sœurs de Jeanne
Jugan , répondent merveilleusement
aux besoins de sécurité et d'affection
des vieillards. » En faisant allusion à son
prédécesseur Jean XXIII , le pape a
révélé que celui-ci avait écrit: «La
vipillpssp rmi p.st aussi un crranH Hnn

du Seigneur — doit être pour moi un
motif de silencieuse joie intérieure et
d' abandon quotidien au Seigneur lui-
même».

Le pape a pris congé des pèlerins en
leur souhaitant «que le mouvement de
la Vie montante , parti de France,
comme l'initiative de la bienheureuse
Jeanne Jugan , un siècle plus tôt , pour-
suive sa route , dans tous les pays repré-
ce.nté*c \r.\ nt _ ii_ npla «

EGLISE 25
Aide tous azimuts des Eglises protestantes
L'EPER à Lausanne

Le secrétariat romand de l'EPER
(œuvre d'entraide des Eglises protes-
tantes de la Suisse) qui avait jusqu'au
mois d'août dernier son siège à Neuchâ-
tel vient de déménager à Lausanne. A
l'occasion de son installation dans ses
nouveaux locaux, les responsables de
l'organisation , le pasteur J.-C. Verrey,
président général de l'EPER, M. H.
Schaffert , secrétaire central , et M.
Jean Fischer, secrétaire romand,
avaient , vendredi dernier, invité la
presse à une rencontre d'information
sur l'activité présente de l'entraide pro-
testante

On peut rappeler d' abord l'éventail
habituel et général des interventions
caritatives de l'EPER: l' entraide aux
Eglises européennes , l'aide aux réfu-
giés, le service de développement en
Afrique , en Amérique latine et en Asie,
les secours d'urgence en cas de catas-
trophes, le service des bourses d'études
et de formation professionnelle , les
parrainages d' enfants , d'écoles, de
homes, etc.

De ces diverses activités qui se pour-
suivent , M. Fischer a choisi d'entrete-
nir son auditoire de quelques-unes seu-
lement , plus directement en rapport
avec l'actualité. C'est d' abord l' action
entreprise en Hongrie , pays dans
lequel , sur l'invitation de l'Eglise locale
qui a toujours eu des relations privilé-
giées avec les Eglises réformées de
Suisse, un groupe de membres de
l'EPER vient de faire un voyage d'in-
formation. Depuis plusieurs années les
subventions de l'EPER soutiennent
divers projets de l'Eglise réformée de
Hongrie , notamment , en ce qui con-
cerne l' avenir immédiat , un foyer pour
enfants et adolescents handicapés et un
centre de formation Dour étudiants en
théologie.

Au cours de cette conférence de
presse il a été évidemment question du
Liban. Depuis le début du conflit armé
en effet , l'EPER a contribué pour une
somme de 643 600 fr. (dont 200 000 de
la Confédération) aux secours d'ur-
gence qui lui ont été fournis. C'est par
l'intermédiaire du Conseil œcuméni-
que des Eglises que cette somme a été
mise à la disposition de Conseil des

Eglises du Moyen-Orient. Ces ressour-
ces ont permis de financer un pro-
gramme d' urgence (médicaments , ten-
tes, couvertures , vêtements , produits
alimentaires , programme de vaccina-
tion , hôpitaux de campagne et équi pes
mobiles de médecins).

Comme réponses à quelques-unes
des questions posées par les journalis-
tes aux responsables de l'EPER , on a
pu recueillir un certain nombre de
remarques et de précisions qui permet-
tent de mieux cerner les buts et les
méthodes de l'EPER. L'EPER a cons-
cience du fait que donner des fonds et
des subventions pourrait vicier les rap-
ports avec les «assistés»; aussi s'efforce-
t-elle de transcender les simples ques-
tions d'argent pour accéder à des rela-
tions de solidarité mutuelle où chacun
donne et reçoit.

L'EPER n 'ignore pas qu 'elle est,
comme d' autres œuvres d'entraide ,
l'objet de critiques. La plus fré quente ,
et la plus injuste: l'accusation d'être un
organisme de gauche. Elle s'occupe de
pauvres et d'exploités; c'est en tout cas
vers eux que s'oriente la plus grande
partie de son aide. Mais elle ne peut se
contenter d'exercer à leur égard un
simple service d'ambulance. Si elle
veut être fidèle à l'évangile qu 'elle
prétend servir , comment ne pourrait-
elle pas voir et ne pas dénoncer l'op-
oression dont ces sens sont victimes?

Comme les autres organisations aus-
si , l'EPER a pu constater depuis long-
temps qu 'un projet dans le tiers monde
ne peut pas réussir s'il est assumé
seulement par du personnel importé. Il
faut que les populations locales soient
directement concernées et engagées.
C'est pourquoi les partenaires habi-
tuels de l'EPER sont les Eglises sœurs
locales, oui savent aussi aérer des fonds
et auxquelles , au surplus , on fait l'hon-
neur de réclamer des comptes rendus et
des comptes tout court parfaitement
transparents.

En conclusion l'EPER exprime l'es-
poir de devenir davantage encore l'œu-
vre des Eglises réformées de Suisse
romande et l'instrument de leur solida-
rité et de leur diaconie internationale.

A. Dy

A ftJh.inkf.in- matériel He seenurs He l'EPER décharpé dans un villape

Le calendrier grégorien a 400 ans
Les dix jours oui n'ont iamais existé

Il y a quatre cents ans, le monde
catholique accomplissait un véritable
saut dans le temps. On s'était couché au
soir du jeudi 4 octobre 1582 pour se
réveiller au matin du vendredi 15 octo-
bre (1). Cette longue nuit ne s'expli que
pas par un sommeil collectif profond,
mais simplement par une modification
J.. i i_ : 

Le pape Grégoire XIII entendait
par un décret rattraper les dix jours
entiers de retard accumulés en plu-
sieurs siècles de calendrier julien. L'an-
née calculée selon le calendrier julien
(introduit par Jules César en 45 avant
J.-C.) durait onze minutes et dix secon-
des de trop. La réforme papale resta
Innatpmns imnnnnla îrp nnnr HPC rai.

sons idéologiques et politiques. Si la
France l' adopta immédiatement — on
sauta à pieds joints du 9 au 20 décem-
bre 1582 , les pays protestants furent
peu pressés de suivre le «pape de la
Contre-Réforme» et n'adoptèrent le
nouveau calendrier que peu à peu. La
Grande-Bretagne ne fit le changement
qu 'en septembre 1752. Les pays de
rF.lin.r_ . HP l'Fst nnnr lpnr nurt attpn-

dirent le début du XX e siècle pour
s'adapter au système grégorien.
L'URSS fit le saut en 1918 , l'année qui
suivit la «Révolution d'octobre» des 7 et
8 novembre. La Chine l'introduisit en
1949.

Aujourd'hui , le calendrier du pape
f.rpor.îrp npnt ptrp rnnsirlprp rnmmp

universel , même si d'autres méthodes
de calcul du temps subsistent ici et là
pour des usages liturgiques , variables
selon les civilisations. Certains pays ont
conservé leur propre système, tout en
utilisant également le calendrier gré-
gorien pour des raisons de commodité.
On pense surtout au pays musulmans ,
à Israpl an lannn

En Suisse les cantons catholi ques
adoptèrent le calendrier grégorien en
1583 , les protestants au cours du
XVIII e siècle. Les vallées grisonnes
furent les dernières , en 1811 , à se
mettre à l'heure. (ATS)

(1) Sainte Thérèse d'Avila morte le
4 octobre 1582 a été justement enter-
__. _ 1_ 1 1 !_ i r _ _ _ _ !  
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Occasions GARANTIES soumises
au concours du mois d octobre

AUDI 80 GLS 1,6 aut. 85 CV
bleu met. 1980 36 000 krr

AUDI 80 GLD 1,6 gris met. 1980 59 000 krr
AUDI 100 GL 5E vert met. 1979 49 000 krr
AUDI 100 GLS bleu met. 1977 105 000 krr
AUDI 200 turbo blanc 1981 19 000 krr
GOLF L 1, 1 bleu 1975 125 000 krr
JETTA GL 1,5 aut. gris met. 1981 16 000 krr
ALFASUD 1,5 beige 1981 13 000 kn
FORD Taunus 1,6 L brun met. 1977 83 000 kn
FORD Granada 2,8 GL aut.

gris met. 1977 85 000 kn
HONDA Accord 1,6 aut.

gris met. 1979 60 000 krr
LANCIA Beta Coupé 2,0 bleu 1977 55 000 kn
LANCIA Beta 2,0 bleu met. 1979 80 000 kn
PEUGEOT 305 GL 1,3 rouge, 1978 31 000 krr
PEUGEOT 305 GL 1,3 rouge 1980 31 500 kn
VOLVO 345 GL 1,4 rouge 1980 31 000 krr
VOLVO 345 GL 1.4 aut.

bleu met. 1980 21 000 krr

_ i Garages GENDRE SA
Mp_  ̂ Route de 

Villars 105
—!=___ . Fribourg, ® 24 03 31

Ouvert le samedi
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Où suivre un cours de
perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous, le Touring
Club Suisse organise des cours

conduire
encore mieu>

Opel Kadett
1,2 S 7i
1, 2 7!
Opel Rekord
2,0 E 7:
Renault
20 TS T,
CX Pallas
2400 7
Fiat 131
1600 TC 7!
Audi 100 GL
5 E 7
Ford 1600 L 7
Saab 99
coupé 7!
Opel Rekord D
automatique 71
Agence OPEL
A. SCHOEN
Fils SA
BELFAUX
©037/45 12 3e

17-251

Occasions

Citroën Visa, 81
Golf GLS, 78
Golf aut., 77
Peugeot 604 aut.
Peugeot 305 car.
mod. 81
Ford Transit , 77
Ford Esc. 1.6, 8(
Ascona 1.6 , 81
Kadett 1.3 , 81

Garage
Lehmann SA
Beauregard 16
Fribourg
037/24 26 2(

I.E. Avec son moteur a
LA LANCIA HPE 200C

injection de 122 ch, son
accélération de 0 à 100
km/h en 10,2 sec, sa
traction avant, sa boîte
à 5 vitesses, sa direction
assistée, ses jantes en
alliage léger, sa capaci-
té de charge utile de
1200 dm3 et son équipe-
ment intérieur exclusif,
Vous la trouverez che2
nous pour 23'40C
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
Garage

SPICHER & C18 SA
rte de la Glane 39-41

FRIBOURG

i R M Î r i r â H m n m ï r â n m r â n n n m n n n n  HEU
AmmJÊ I _^_S| JIIHMM H-JI

Commerce de Fer Fribourgeois SA
années, la quincaillerie, à la rue de

Connue de tous depuis de longues
Lausanne 85 , s'est adjointe

nouveau département a la route des Daillettes, le Centre artisanal
chaque artisan est vite servi et dispose (sans problème de parcage]

|F_ I P'ns grand choix. Au Comptoir, Stand n° 43 et 45. Fil

USM Nom Ce coupon
IB__ Prénom est à remettre Jusqu 'à Bl
i_a Adresse '::::::::::::::::::::"""":: ŷ  ̂
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/|m GARAGE PILLER SA
(J"S) Rue Guillimann 24-26
\jLi_W FRIBOURG ® 037/22 30 92

sfp, GARAGE G. JUNGO
( _ ¦

_ _

¦ ml) Rte de Villars-Vert
\JJ/ VILLARS-S.GLÂNE

«• 037/24 14 46

G^®€>m*Z*r@k
^.m  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^ ~̂L<y

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 244 aul
76 , jaune
Fr. 5600.—
Volvo 244 GL
80, bleue,
Fr. 12 900.—
Volvo 264 GL
79, bleu métal,
Fr. 12 900.—
Volvo 245 GLI
Combi 80,
bleu met.
Fr. 16 500.—
Volvo 145
Combi
73, jaune,
Fr. 4000.—
Volvo 343 Gl
aut., 77 , brun
Fr. 5800.—
Renault 20 TS
5 vit., 79 ,
vert métal.;
Fr. 9500.—
Ford Taunus Gl
80, brun meta
Fr. 9800.—
Datsun 280
Combi, 81 ,
brun métal.,
Fr. 18 900.—
Renault 20 T£
80, vert métal.
Fr. 10 400.—
Ford Mustang
76 , bleue
Fr. 7500.—
Toyota Corona
2000, 76 , brun<
Fr. 3500.—
Ouvert le
samedi matin

17-62e

A vendre
BMW 320, 8A
BMW 320, 7£
BMW 320, 71
RENAULT 18,
79
RENAULT 5
GTS, 81
RENAULT 14
TS, 77
OPEL MANT/s
GTS, 81
GOLF GL 79
GOLF GL aut.,
78
MERCEDES 280
SEL, 75
Expertise, garan-
tie.
Facilité, reprise.
¦_• 037/22 64 73

22 46 9:
17-3218

faites-vous comprendre
A respectez _^^̂w la priorité ^>-3°£

i llfesdaya g\\ I HENRI SUDAN
R_Sl3 rul ïfvf Auto-Lumière

I ¦̂ nT^lf\ ] \ J \ \\ '-""' Réparation d'équipements électriques de toutes
I AuC-fl ] L tiJ-* i——_ ruY-\ \̂ marques. Service d'échange de dynamos, démar-
I l^C^^^3~LJf s^\̂  \T u reurs, alternateurs . Auto-radio des meilleures mar-
j|fc_^5 W^^_S_n=̂ x V ques-

J/ï3l C\ \W/ AÂ---~̂ 5C^S\ Batteries suisses chargées sèches.

j / rû Py\ \Jmdd~? E__  ̂ RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
xm&m—̂(m IL 1 -© 037/22 37 54/22 50 36

17-1180

biP v̂VCvl
r _ _ _ l _ _ _ _ _ _ r__B_ ^T^_ _____U________ _̂I __a_____R

¦E______!_E_IIBD___iÉ 

Par mois

RENAULT 4 GTL 78 4 400.— 125. —
RENAULT 14 TL 78 5 700.— 162.—
RENAULT 14 GTL 79 6 500.— 184.—
RENAULT 14 TS 79 7 400.— 210. —
RENAULT 14TS 81 9 200.— 261.—
RENAULT 15 GTL 78 4 600.— 130.—
RENAULT 18 Break 79 10 500.— 297.—
RENAULT 18 GTS 80 8 200.— 233.—
RENAULT 20 TS 78 autom. 7 900.— 224.—
RENAULT 20 TS 79 8 200.— 233. —
RENAULT 20 TS 80 10 900.— 337.—
RENAULT 30 TX 79 11 500.— 325.—
FORD Taunus 78 5 900.— 167.—
PEUGEOT 505 80 9 800.— 278.—
TOYOTA Celica 82 12 900.— 364.—

Financement par «Crédit Renault»
Conditions particulières

E5JSGHU W EYi
RENAULT #
MARLY 037/46S€S6^PRia00RG 037/22 2777
LA tOUR-DETTf.EMÉ 029/2 85 26

li'"""" I

JsH^
Renseignements et inscriptions:

Office du Touring Club Suisse
Rue de l'Hôpital 21, Fribourg

© 037/22 49 02
17-73'

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 131, 1300
1978
FIAT 131, 1600 T<
1980
FIAT 131,1600
Spéc. CH 1978
FIAT 131,1300 T(
1980
FIAT 131, 2000 T<
1981
FIAT 132, 2000
aut., 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo 105 TC
1982
RITMO TARGA 0R(
75 CL, 1980
RITMO 65 CL
3 p., 1981
FIAT 132 2000 I
aut., 1981
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 1
aut.,
1976/77/78/79
MERCEDES 230
1973/79
PUCH 230 G
bâche, 1979
JEEP ARO
1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL, 78/80
CHEVROLET Blace
Chev, 1979
ALFETTA 2000 L
77/78
FORD GRANADA
2,3 77/78
RENAULT 5 Alpini
1980
RENAULT 5 L
1980
DATSUN CHERRY

1980
PORSCHE 911 Cp
1970
MERCEDES 308
Combi
1978
VW BUS 1600
9 places, 1980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Route de la
Glane 39-41
037/24 24 0
Hors heures
de bureau

-• 037/24 14 1;
17-61
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Dans les stands parisiens

— pour les loisirs
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Des nouveautés , chaque constructeur en
présente à l'occasion d'un Salon de l'auto.
Du moins l'affirme-t-il. La Ford Sierra ,
l'Audi 100, la Citroën Bx et l'Opel Corsa
constituent le quatuor de vedettes de Paris.
Mais il est d'autres marques qui ont aligné
quelques nouveaux modèles, quelques car-

rossiers qui ont exposé des études ne man-
quant nullement d'intérêt. Nous vous pré-
sentons dans cette page les innovations les
plus marquantes en nous réservant bien
évidemment la possibilité de revenir ulté-
rieurement sur certaines d'entre elles à
l'occasion d'un essai routier. R.C.

arte
de

Tour Eiffel, Champs-Elysées,
Montmartre, Pigalle, la Seine, les
bateaux-mouches: avec quelques
autres clichés, Paris reste Paris.
Mais la capitale française vit aussi
dans une certaine psychose du
terrorisme et de la crise économi-
que.

e
ans

. d'investissements. Chez Renault,
JÊktkWï le grand patron, M. Bernard Hanon

OAOI V I ^__r a Prom's °.u à partir de 1983 un
N /][__ [\ ITA IRC ^  ̂ nouveau modèle apparaîtrait cha-
IVILI M l/~Alr . ___ » _ que année. Chez Peugeot, son

équivalent, Jean Boillot se montre
Neuf heures du matin, je sors de

mon hôtel, m'installe dans ma voi-
ture et m'apprête à gagner le Salon
de l'automobile qui se tient au
Palais des Congrès, porte de Ver-
sailles. Une dame gendarme me
jette un drôle de regard lorsque je
m'approche d'elle avec la bonne
intention de lui demander si à cette
heure le périphérique est dégagé
ou encombré . A peine ai-je le
temps de dire poliment bonjour
qu'elle m'apostrophe aussitôt et
exige de voir mes papiers. Pour-
quoi? «Vous êtes à bord d'une
voiture étrangère et j'ai le droit
d'agir ainsi!»

Bon d'accord, je me tais! Et je
me retiendrai de lui faire remar-
quer que simultanément elle a tout
autant le devoir de se montrer
polie. Il y a quelques relents de
xénophobie dans l'attitude de la
dame gendarme. «Liberté, égalité,
fraternité» — il n'y a plus guère
que sur les pièces de monnaie
qu'on trouve cette inscription.

Bien sûr les Français ont quel-
ques raisons de se méfier de ce qui
n'est pas de l'Hexagone. Ainsi, les
importations automobiles ont été
supérieures aux exportations, ce
qui n'a pas manqué de déclencher 1983 les volumes équivalents —
un réflexe de protectionnisme ce qui est parfaitement concevable
chez certains hommes politiques. — la situation financière sera tout
Pourtant les dirigeants de l'indus- à fait différente et Renault remon-
trie automobile française ne voient tera la pente!»
pas du tout d'un œil favorable une
telle attitude. «Des mesures pro-
tectionnistes peuvent avoir des
effets terriblement néfastes '—
disent-ils — ils risquent de provo-
quer des réactions de la part de nos
partenaires commerciaux et fina-
lement le mal serait bien plus
grand. La seule manière de réagir
consiste à réaliser des produits
plus attrayants, mieux adaptés aux
besoins de la clientèle et de les
proposer à des prix réellement
compétitifs . «Or, c'est sur ce der-

JJUMdJ

nier point que les difficultés surgis-
sent. Les charges sociales ne ces-
sent d'augmenter. Le blocage des
prix, la semaine de 39 heures ont
considérablement affecté les pos-
sibilités financières des grands
constructeurs et par corollaire
leurs disponibilités en prévision

plus discret quant aux projets
d'avenir. La dégradation de l'envi-
ronnement économique général
s'ajoutant aux problèmes internes
de réorganisation de Peugeot et
Talbot expliquent cette prudence.
Cependant, si l'aiguille du baromè-
tre de l'industrie automobile fran-
çaise n'est pas sur «beau fixe», elle
n'est pas non plus dans la zone
«tempête». En fait, elle se situe
vers «variable». Exemple encore
chez Renault: 1982 aura été une
année record de vente en volume
avec un peu plus de 2 millions de
venicuies vendus dans ie monde,
mais simultanément aussi elle va
probablement se terminer aussi
par un déficit record.

«Ce serait franchement inquié-
tant si 1982 n'avait pas été une
année charnière», a expliqué
M. Hanon qui a précisé: «C'est
l'année d'un programme très im-
portant dans nos usines de méca-
nique, l'année de démarrage en
Amérique du Nord, l'année d'un
accident social à l'Usine de Flins
qui a déstabilisé la production
durant plusieurs semaines, l'année
encore où la production a stagné
(...). Mais si nous retrouvons en

Oui, remonter la pente, c'est le
but que se sont fixé tous les cons-
tructeurs mondiaux. Et en soi c'est
déjà un aveu puisque par elle-
même l'expression implique qu'on
a précédemment descendu cette
même pente! La guerre de l'auto-
mobile se fait de plus en plus
impitoyable et elle est loin de
s'achever. Pourtant, malgré tous
ces soubresauts, l'automobile res-
tera l'automobile tout comme
Paris reste Paris!

Roland Christen'

Nissan Prairie
Encore un break? Non pas tout à

fait! La Nissan Prairie va plus loin dans
sa démarche. C'est un véhicule à usa-
ges multi ples qui se distingue par sa
caisse compacte (longueur hors-tout
moins de 4,10 mètres) et ses portières
arrière coulissantes. L'absence de
montants latéraux renforce encore le
caractère polyvalent de cette Prairie ,
une traction avant entraînée par un
moteur de 1488 cm 3 développant 55
kW (75 ch). L'introduction en Suisse
pourrait avoir lieu au début de l' année
prochaine.

-

Lotus Excel, nouvelle version de l'Eclat
Elite , Esprit , Eclat: les Lotus offrent

la particularité de posséder générale-
ment des noms qui commencent par la
5e lettre de l' al phabet. La nouvelle
Excel respecte cette règle. En fait il
s'agit d' une nouvelle version de l'Eclat
dont elle reprend d' ailleurs la structure
et les organes mécaniques. Le moteur
de 2,2 litres à 4 soupapes par cylindre
développe 118 kW (160 ch) à
6500/mn. Boîte à 5 vitesses, suspen-
sion à quatre roues indé pendantes ,
direction à crémaillère avec servô,
freins à disques ventilés sur les quatre
roues , l'Excel est une 2+2 qui peut
emmener ses occupants à plus de 215
km/h. et qui accélère de 0 à 100 km/h.
en 7 secondes à peine. Un joli pur-
sang.

Ferrari 308 Quattrovalvole

Toyota Tercel 4 X

A point nommé
Si la Toyota Tercel est un modèle

bien connu , la Tercel 4 x 4  présentée à
Paris n 'a pourtant que fort peu de
points communs avec la limousine por-
tant la même appellation. Il ne fait
aucun doute que ce break traction
avant comportant un dispositif de trac-
tion sur les quatre roues , enclenchable
à volonté , va faire parler de lui au cours
des prochaines semaines. D'autant
plus qu 'il arrive à point nommé puis-
qu 'il sera commercialisé en Suisse à
partir de la mi-novembre , c'est-à-dire
lorsque l'hiver sera à notre porte.

La ligne est bien équilibrée , le toit
légèrement rehaussé confère un vo-
lume utile pouvant atteindre près de
1000 litres lorsque les dossiers arrière
sont rabattus. Et pourtant l' ensemble
est compact puisque la longueur hors-
tout n 'est que de 4175 mm pour une
largeur de 1615 mm et une hauteur de
1510 mm. Le poids à vide est de
1005 kilos pour un poids total de
1 450 kilos et une capacité de remor-
quage de 1400 kilos.

L intérieur est extrêmement bien
aménagé. A noter les deux glaces laté-
rales arrière qui confèrent une grande
clarté dans l'habitacle et la soute.

Le moteur quatre cylindres installé
longitudinalement sous le capot a une
cylindrée de 1472 cm\ il développe
52 KW (71 ch) à 5600/mn pour un

couple maxi de 108 Nm (11 mkg) à
3800/mn. Il est accouplé à une boîte de
vitesses à 5 rapports. Toutefois , lors de
l' utilisation du dispositif de traction
intégrale , un sixième rapport à démul-
ti plication extrêmement courte
(4, 174:1) peut être utilisé ce qui per-
met à cette Tercel 4 x 4  d'escalader
des pentes très escarpées sans diffi-
culté.

La suspension est à roues indépen-

L adoption de l'injection sur le
moteur V8 de 3 litres s'était traduite
par une perte de puissance d' une bonne
quarantaine de chevaux , ce qui avait eu
pour effet d' atténuer sensiblement le
mordant de la Ferrari 308. Afin de
corriger le tir , le prestigieux construc-
teur de Modène a récemment introduit
une culasse à 4 soupapes par cylindre
qui fut d' abord montée sur la Mon-
dial.

Désormais ce moteur équi pe aussi
les 308. Puissance: 177 kW (240 ch),
vitesse maxi 255 km/h., de 0 à 100
km/h. en 6"7. Des chiffres éloquents.
Simultanément la carrosserie a subi
quel ques retouches , notamment une

dantes à l' avant et essieu rigide a
l' arrière. Freins à disques à l' avant ,
tambours à l' arrière , direction à cré-
maillère. Selon les données du cons-
tructeur , en cycle urbain (normes
ECE), la consommation est de 8,6
1 / 100 km. Du coup cette Tercel 4 x 4
risque d' autant plus de faire des rava-
ges dans le public suisse que son prix de
base devrait être de l' ordre de
Fr. 18 000.— environ , (rc)

ouverture sur le capot , une calandre
avec un nouveau dessin comprenant
des phares encastrés et un nouveau

pare-chocs avant. Pour le
évidemment une Ferrari ,
merveille mécanique!

reste,
donc

c'est
une

Break Lancia Gamma
Olgiata

Sur la base du coup é Lancia Gam-
ma , Pininfarina a dessiné un break
appelé Olgiata. L'élan et la légèreté du
train latéral sont soulignés par les
glaces fumées qui dissimulent les mon-
tants et donnent l'impression opti que
d' une seule grande surface vitrée.

Sur l' arête du hayon le carrossier
italien a monté un déflecteur destiné à
limiter les turbulences aérodynami-
ques; la calandre et les projecteurs , de
même que le pare-choc avant ont éga-
lement été revus. Il n 'est cependant
nullement envisagé de mettre ce break
en production.

Mercredi octobre
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28 Mercredi 6 octobre 1982

Des tempêtes de rires! 100 minutes de gags! avec le nouveau film
de LOUIS DE FUNÈS. De Jean Girault.

LE GENDARME ET LES GENDARMETTES

30 - SA/DI aussi 15 h. - 10 ans

Illl
20 h. 30 - En français - 20 ans

L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse principalement au viol
à l' ultraviolence et à Beethoven.

ORANGE MÉCANIQUE
Un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

Illl
Film a scandale ou chef-d œuvre erotique ? Jugez vous-mêmelllll ¦_____________ ¦_______ ¦

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2" SEMAINE - PALME D'OR
CANNES 82, Prix d'interprétation: Jack Lemon

MISSING de COSTA-GAVRAS

21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
Malcolm McDowell est

CALIGULA

lll
(Porté disparu) Avec Sissi Spacek... un coup de génie

21 h., JE-DI-MA-ME 15 h. - Nocturnes : VE-SA 23 h
20 ans - Première fois à Fribourg

CÉCILE AIME ÇA
Carte d'identité obligatoire

Le nouveau film de Louis DE FUNES

100 minutes de gags!
Des tempêtes de rire!

ARM actueJI
Prêts au départ
pour l'hiver
du 4 au 9 octobre 1982 « ÂURANT SAINT-LOUIS ET BATEAU

NOTRE SUPER LOTO
/ nj '"- ' _w\. /*DA I_IIV ICII 22 séries Prix du carton: Fr. 10.-

A! " , - » . ,'jK 13 11 Al VU JEU Quine: corbeille garnie, val. Fr. 40.-

\ ' • ¦¦„ _ ? 6^ Double quine: carré de porc, val. Fr. 60.-

tv 'C , 4 'H uROUE DE Carton: 1 billet de Fr' 100 ~
%C:J>' LA CHANCE» SÉR,E SPÉCIALE
_ .. Se recommande: le Cercle scolaire
De nombreux prix Utiles a gagner: Delley-Portalban et Gletterens
— porte-skis 17-3247 1porte-skis

lampe de panne pour auto
corde de remorquage

— dégivreur
— additif pour lave-glaces, etc.

Bon de participation pour toute personne au-dessus
de 18 ans au rayon bijouterie.
La «roue de la chance» tourne

lundi-vendredi 8 h. — 18 h. 30
samedi 8 h. — 17 h. 00

Fribourg A vendre

POMMESNaturopathe-iridologue
Boscop, Cloche,
Golden, 1" choix
Fr. 1.—
2» Fr. -.60
Pour jus ou distil
1er: Fr. -.30,
Poires Curé
Vin cuit pure
poire.

André Brasey,
Font
s 037/63 17 24.
h. repas.

17-32422

pour tous vos problèmes de santé.
Réflexologie + homéopathie.

Sur rendez-vous •_• 021/35 47 67
22-306498n
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poils ou à plumes
la haute'cuisihe gas-
tronomique de chasse
se daguste toujours
avec grand plaisir au

B_ ftet de l^Gare
R. IvloTHITTribourg

ANTIQUITÉ
à vendre

BELLE TABLE
de monastère
Louis XIII
3,55 m X
0,60 m
une méridienne.
Fritz Tschanz,
1785 Cressier
© 037/74 19 59

17-1632
ravburs suspenaues

L'INS TITUT DE BEAUTE
à la p ortée de tous . . .

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

les 7-8 octobre 1982
dès 9 heures

HYDRADERMIE - PHLEBODERMIE
_. MAQUILLAGE

Une remise exceptionnelle de 20% sera déduite sur ces
traitements durant ces deux jours

X

A7̂  *¥& _ >«_
0 À ML JfBST.) a_k _

^CfMf ^^^K M 0® Q*

4,
Nous vous invitons à vous renseigner et à faire un essai.

 ̂ Veuillez dès à présent nous téléphoner pour prendre rendez-
vous.

Le meilleur accueil

vous sera réser vé

ciqstitut cp aqcîiaud 3̂
. Marie-Claude Kayser, suce. 1 .y

f/ -\ 4e étage \T I
\I J Place de la Gare 35, Fribourg 037/22 2004 Ul

Si vous avez un problème de tra-
vail...
que vous cherchez un emploi

TIME
DAVET FRÈRES

sélection d'emplois est à votre dispo- •
sition à
Fnbourg, rue St-Pierre 30
© 037/22 48 28

36-6836

IIIBBI
JEUNE FEMME

35 ans, bien sous tous rapports ,
recherche affection , dialogue et com-
préhension auprès d'un HOMME
SUISSE, de 30 à 40 ans, grand, peu
sportif , intellectuel, sobre et de pré-
férence végétarien. Pas sérieux s'ab-
tenir.
Ecrire avec photo sous chiffre S 17-
303819, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

ËmFELinORLET
Une entreprise bien établie, expérimentée , toujours à votre
service.

AMéNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.

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

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PÉPINIÉRISTE-PAYSAGISTE
© 037/24 57 02

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

Auberge du Bœuf
— GUIN —
© 037/43 12 98

Spécialité de GIBIER

MENUS DÛ JOUR

Service sur assiette

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
" ¦ ¦; 17-1744

mj m] I j fj ^ {\ \{\ [§]fl| IJ

RÉS  ̂JACCOUD
 ̂j , FRIBOURG

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

A notre magasin:

Conditions spéciales
durant le Comptoir de Fribourg

17-765

Discipline japonaise
Sport moderne

L'AÏKIDO
Entraînements:
mercredi , 18 h. 45 , halle de gym,
Collège St-Michel
vendredi, 18 h. 45 , salle de squash ,
route de Fribourg, Marly.

17-303825

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Pour une entreprise en plein développement, qui fabrique et vend ses produits en
Suisse et à l'étranger , nous cherchons pour son service vente

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui sera chargé de toute la gestion de ce département:

— conseils à la clientèle - préparation d'offres — exportation, etc.

Vous êtes à même de mener à bien une affaire par son élaboration, son
exploitation et sa surveillance.
Vous êtes parfaitement bilingue, français-allemand.
Votre expérience et vos connaissances acquises en marketing vous permettront
de vous affirmer et d'assurer le succès de votre département.

M™* Denise Piller attend votre offre ou votre appel.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

NOTRE ADRESSE:
IDEAL JOB, FRIBOURG - M™ Denise Piller, directeur
av. Pérolles 2 - _• 22 50 13 ou 22 83 12

17-2414

IE»»

IB Bl
IBB ___ S l_k_ H HHfl f lnf lHIS HHBSHE

DISTILLERIE ROMONT-GARE rï̂ aiT
AIDE DISTILLATEUR ^66%^sérieux , sobre , débrouillard, entre 30-50 ans, est cherche

demandé de suite, très peu de temps pour être mis au dame OU
courant par distillateur professionnel. x:i|e J

_ uufp*
Veuillez me téléphoner de suite pour discuter , conditions
très favorables de travail d'après vos possibilités, gage très semaines par

intéressant. mois (le S0lr) ' sa"
Tél. à M. Criblet , Buffet de la Gare medi et dimanche

Yverdon, au 024/2 1 49 95 congé.

En cas d'absence appelez le 037/52 25 98 Dem - M - Derz lc

17-32439 ^ 037/24 65 85
^^^^—^——— _____________________ 17-17771 ¦ 17-1727

A louer à Domdidier

APPARTEMENT
DE 4X PIÈCES "' mmmmmmmmmWMMMMMMMMm

^machines à^T-

tout confort.

Garage à disposition.
Libre dès le 15.10.82 ou date à
r>/-_r_ \_ __!_-_ _ _ -

A Inuar * _ V/il la-j --Qt-Piorro

convenT °u a 
"" appartement

l_ _BB_____ r_ IM:U%lJlîldJk _Rf_i de 4)_ pièces
Loyer mensuel: Fr. 605.— + char

^̂ ¦___i__tiyyïMl_iiii______ É__M| ges Fr 14Q —
1636 I Entrée le 1»' octobre 1982.

Garage à disposition.

A r.°Hrj°u_ .T.nseiflnements
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nSe'9nemen tS

1 ii«2> RÉGIE BULLESA Î^^ÉSff''Hllll̂  9. PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE 
037/22 1137

A louer à 3 min. de Bulle 17-1107

SPLENDIDE
\/ll I A MPI l\/P i 

grand séjour , salle à manger _F QPNfiMRPBP ^
avec cheminée , 3 chambres à J 

&UnuWD_l_U 
^coucher , cuisine et salle de W Nous louons de suite ou à

bains aménagées. I convenir à l'av. J.-M.-Musy,

Terrain de 1000 m2 à disposi- I trois

tion, entrée de suite ou à con- I 4)_ pièces
Venir. I | r».,orc rlô<_ Fr 71.9 — +

Pour tous renseignements et I charges. 

visite , veuillez vous adresser à I P|ace de P8"8
; 

Fr ' 2°— '
notre bureau. I Gara9e: fr_62—7 3622 peterkiuger
029/2 44 44 I Agence immobilière et régie

¦__ __ MI... M in.m.miim, li I Aarhprnpmacco . .( .11 Rom.^  ̂
029/2 

44 44 I 
Agence immobilière et 

régie 
I

LTiBBBB l Ŝ /̂zT^li301186
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IB  ̂ —^4 ^

r̂ . C : El
IEI G.Sl A W , _ _  â<̂ _ "̂ - El

Dégustation café Tosto. En exclusivité LA PAVONI, la machine à café
semi-industrielle pour particuliers et bureaux , chez G. SLAVIC, au Stand

IB Nom Ce coupon
USB prénom est a remettre jusqu'à E3I
IB Adresse ':::::"""""::"::"""": j^

h
p

a
^

tand N' 8 EH
IB NP/Lieu DE LA PRESSE El
_ _ _ _ _  KHI

^^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^k. Hauts-

de-Marsens ,

A 12
'
minutes de Fribourg _ e" _ situ _î ;on

a jolie villa
4 chambres à

propriété de rêve s~-¦ I minée. Cuisine
habitable. Prix:

une très belle villa de 7 pièces Fr- 395 00° —•
un bâtiment annexe avec garage Nei.y Gasser
(2 VOit.) _• 037/22 66 00
un merveilleux parc de 3000 m2 029 / 5 15 55

17-1632

... le tout serti dans un écrin de verdure, à —————
l'écart du bruit et des nuisances. A vendre

Voilà la propriété exclusive, qui avec son FERME
charme discret et ses constructions cos- de 16 ha
sues, sera le reflet de votre réussite sociale a Seiry-Estavayer-
et professionnelle. Ie"lac'

Possibilité .d'achat

Pour documentation ou visite faire offre par Parce"e -
sous chiffre 17-513908, à Publicitas SA, Faire offres :
1701 Fribourg. SSES "1

P.S. Pour conclure Fr. 140 000.— sont iî __.
nécessaires. ¦  ̂̂  .-ien Susse Ç̂ yL Y  ̂\J )

^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂ (fm\Â
¦¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦¦¦________ B__k -̂—' -̂^

A LOUER Couple retraité

à Marly-le-Petit CHERCHE

appartement
BEAU LOCAL 2)4-3 pièces

COMMERCIAL DE 75 m2 Fribourg et envi
rons

pouvant convenir pour bureaux, atelier.
Aménagement au gré du preneur. 17-303812

l̂ ggg  ̂ QÉRANCES , pAYERNE
||<2£___II1| FONCIÈRES SA Quartier tranquille
Btïïl nnnr _nnnTl V|LLA
FRIBOURÇ? '̂  'PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 de 7 Pièces

' 17-1613 Actuellement en
H____________________ H_____HM_______I_________B______|

Cette maison est
^^¦̂ ¦_____________________________ HH^^^BB^^^^m vendue

Cuisine agencée
bois massif , salon

A vendre à Fribourg, pour raison d'âge 30 m2 avec cne_
minée, chambres
mansardées.

LAITERIE - ÉPICERIE Sr ,096 m'
Fr. 270000.—
Hypothèques à

Faire offre sous chiffre X 17-032464 disposition.
Publicitas, 170 1 Fribourg. ©ftSEMS

^v.fl ilil î
- i _ .i_ni.ft

(( 
=

% (( =̂
L A vendre à Granges-Paccot . 

A VENDRE ou A LOUER de

M_k centre localité, quartier villas II V sulte a V.llars-sur-Glane

(p* >W APPARTEMENT
" TERRAIN (il de 4% pièces

A BATIR séjour avec cheminée, cuisine
de 3500 m2 habitable équipée, 2 salles
¦•»- ¦— d'eau.

aménagé. Loyer: Fr. 1150.—
Possibilité de parcellerhent. + charges.

S Renseignements et visites Places de Parc à disposi-

7 auprès de: tlon-
t 17-1628

A louer pour le 1.12.82
BEAUREGARD-CENTRE y -v
Ch. de Bethléem 3, Fribourg r—r-r- f

Arcade \ \} \j  f vendre

commerciale WH/ * IV,ARLY

105 m2 ,. ...
Conviendrait à tous genres de Magnili(|U6
commerces . % #¦ ¦ ¦ __
Renseignements V I _LL_r\
auprès de
gérance Patria ^ chambres à coucher , bureau, salon
av. de la Gare 1 avec cheminée, cuisine luxueuse

1003 Lausanne avec coin a man 9er , pergola, garage
s- 021 /20 46 57 Pour 2 voitures.

B Construction et finitions de haut

_̂___________________ D<_*_-»»î __i~^J | Cl VI ICI Régie de Fribourg SA
, , Pérolles 5a - 1700 Fribourg

Société mutuelle suisse d'assurances ., 037/22 55 18
SUMa Vie - 17-1617

_— Mercredi 6 octobre 1982 29

___==_ _ _ _=__N
A LOUER à AVRY-SUR-MATRAN,
dès le 15.10.82 ou à convenir
APPARTEMENT DUPLEX avec
cachet
poutres apparentes dans chaque
pièce, réception - boudoir , séjour
avec cheminée de salon, salle à
manger avec balcon, deux cham-
bres à coucher , cuisine habitable
très bien agencée, escalier intérieur
conduisant sur galerie pouvant ser-
vir de coin bibliothèque-musique,
chauffage électrique indépendant
aménagement soiqné

f

Rosé
A louer
pour le 1.10.1982
ou date à convenir

GRAND
APPARTEMENT

de 3J£ pièces
Régie de Fribourg SA

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

17-1617

/ A louer, au centre ville, de suite
ou pour date à convenir

1 superbe
APPARTEMENT
de 2 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée
(avec lave-vaisselle)

Loyer: Fr. 800.— + charges

^^0g^ _̂ 17-1706

JjgfCI JV

_̂3wR3St#3_s___F M °37
yB ^kfm 22 64 31 /

f 

COTTENS
A louer pour
le 1. 10. 1982
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a - 1700 Fribourg
¦s 037/22 55 18

17-1617

A louer à Vallon

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort .
Libre dès le 15.11.82 ou date à
convenir.

17-1636

V*A louer , à La Tour-de-TrêmeN^
de suite ou pour date à conve-
nir , dans immeuble neuf
BEAUX APPARTEMENTS
de 2J_ pièces subventionnés
isolation thermique et phoni-
que conforme aux dernières
exigences, cuisine habitable
entièrement équipée, balcon de
16 m2 au bord de la Trême,
en pleine verdure.
Conception d' appartement
spécialement étudiée pour per-
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ sonne du 3* âge

mÊL m\\
V—mSmSSXn L̂W m 037yB i_r __r 22 64 31 I ̂ ZL

€- 
<À



403o/De particulier , villa neuve, 6 pces,
aux env. de Fribourg. 037/ 24 38 28.

3239o/Forel/FR , 5 min. Estavayer et
Payerne, parcelles à bâtir, entièrement
équipées, Fr. 28. —/m2,
037/ 67 14 23.

32423/Ev. à louer, rte Oron-Bulle, maison
commerciale, av. logement de 6 pces ,
en bon état , au plus offrant. Ecrire sous
chiffre R 17-032423 Publicitas,
1701 Fribourg.

32363/A Romont app. 3 !4 pces, traver-
sant , Fr. 740.— ch. compr., libre de
suite, 037/ 52 14 32 ou 52 13 03.

32407/A Neyruz, pr 1" nov., app. 3 %
pces Fr. 590.— ch. compr. + garage
Fr. 50. — , 037/ 37 15 39.

303821/Chambre + cuis. + bain,
Fr. 230.— charges compr., 7 min. de
l'Uni., tél. après 15 h., 22 25 66.

/Qui dit mieux? Fr. 1400.- par mois
pour ce bel appartement de 5 >_ pièces de
128 m2, avec cheminée, garage, cave,
piscine, dans petit immeuble de standing,
à Givisiez. Pour traiter Fr. 50 000.-, loca-
tion-vente possible. Téléphonez le soir
directement au propriétaire 021/
20 04 21.

569/Local d'exposition, moderne,
équipé audiovisuel, 10X6 m, comme
showroom, pour expositions, conféren-
ces, etc., év. bureau dans même immeu-
ble. 24 70 56 / 24 74 09.

32369/Jeune fille étrangère aimant le;
enfants cherche place au pair pr appren-
dre le français. Entrée à conv. 021/
56 43 28 le soir.

303804/Etudiante universitaire donnerai!
leçons particulière, niveau primaire o.
secondaire, tél. 22 82 22.

303704/Employé de comm., maîtrist
parf. anglais et français + conn. d'alle-
mand, ch. emploi à mi-temps (le matin!
037/ 61 48 85.

303808/Dame travaillerait 3 jours/serr
dans hôpitaux, lessiverie ou dans bureai
037/ 33 1 1 74.

467/Jeune homme cherche travail jus
qu'à fin octobre, 037/ 24 52 08, dès
18 h. 30.

32500/Mécanicien électricien, 24 ans,
cherche emploi, jusqu'à la fin décembre
82, dans région Frib. 037/ 46 18 82 ou
week-end au 029/ 5 17 39.

578/La Bijouterie Uldry cherche de suite
une apprentie vendeuse, 037/
22 82 39.

32504/Cherche jeune fille pour gardei
enfants chez moi les mardis après midi ,
037/ 24 09 20.

303839/ lmportante société internat. Cher-
che pour compléter groupe de vente poui
produits 1" choix repésentantsftes]
dynamiques, bonne présentation. Voiture
indisp. Etrangers permis «C». Offrons
cours gratuits , gains importants, 037/
26 23 18.

303831/Dame de buffet et serveuse
extra pour les lotos du samedi et diman-
che. Hôtel Central , Fribourg, 037/
22 21 19.

81-61289/Chambre à coucher , style M_
rie-Antoinette, compr. 1 coiffeuse , 2 t_
blés de nuit, 1 seul matela:
2 mX2 m 10, couvre-lit velours gratui
Cédé Fr. 3000. — , 037/ 45 12 IC
matin.

303820/Robe de mariée, modèle autom-
ne, taille 38/40, 24 49 38 , soir.

32428/Potager à bois, Gaggenau, sortie
gauche, potager électr. Therma, 3 pi, av
plonge-évier, 1 m 70, lampe de cuis
rust., machine à coudre Pfaff , bas prix
037/ 30 17 87 , après-m. + soir.

32468/Beau taurillon MM, 7 mois, père
Veris, mère Ferela , 037/ 75 16 29 , entre
12 h. 30-13 h.

1181/Mini 1100 Spécial, exp., 7.
Fr. 4400. — , 037/ 46 12 00.

3242i/Véritable kirsch paysan, 45°
037/ 30 15 68.

303807/1 citerne à mazout, 1000 1,
avec bac, 22 39 05:

32202/On cherche à louer, 1 logement ï
la campagne, pour pers. 3° âge. 037/
67 14 08.

32388/Je cherche app. 2 du 3 pièces, â
Fribourg, 037/ 52.22 73.

32410/Etudiante cherche à louer , app. 1 à
2 pièces, à convenir. Fribourg ou envi-
rons directs. Loyer max. Fr. 450. — ,
062/ 21 23 47.

303799/Urgent! Invalide ch. app. près dt
Technicum de Pérolles. 091 / 56 10 70,
dès 19 heures.

32375/Urgent , cherche à Fribourg, pour le
1" nov., app. agencé, 3-4 pièces,
quart. Pérolles ou centre ville. 029/
2 3 9 6 1 .

2218/Je cherche à acheter à Marly, vieille
maison ou villa, écrire sous chiffre 17-
513821, à Publicitas SA, Fribourg.

32508/Urgent , cherche app. 2 à 3 pces
en ville, de suite ou à convenir. 037/
24 40 47.

1562/Nous cherchons pour nos clients,
terrains à bâtir ptes maisons ptes fermes
Agence générale CIM SA, 037/
63 38 23.

303837/Pommes de terre de consom-
mation Sirterna et Ostara à Fr. 36.— ,
pommes diverses variétés, coings, 037/
45 17 76.

569/Meubles, machines et matériel de
bureau, ordinateur de bureau Philips Uni-
data 320 (avec mise en service), 037/
24 70 56 - 24 74 09.

32503/Barres parallèles, très bon état
26 15 16, h. bureau.

| COUPON — — — — — — — — mm ___ ____ ___ ____ ___ ____ __
_ _ 

mm

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

, Annonce à (aire paraître dans la rubrique¦ de La Liberté du ME/VE
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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| l l l  I I I l I I I l I I I I I l l I I I I I l I I l l l I l I l I I  I Fr. 20.—
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| Nom: Prénon
¦ Rue: 

Numéro postal et localité 

I Tét 

A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE

Siciiiiitiin

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

I

32496/Scie à ruban neuve av. moteur è
benzine, sur châssis à un essieu, prix cat
Fr. 2400. — , 037/ 31 25 40.

32483/Pommes non traitées, diverses
variétés, 037/ 75 21 10.

32480/Friteuse de restaurant, tte inox
av. bain d'eau, bas prix , 021/ 61 47 51,
M. Mabillard.

303841/Manque de place machine à
coudre Indus, Diirkop. Prix à dise.
Macherel , Beauregard 30, 24 77 50.

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 2C

Fr. 25

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

303834/A vendre, fourgon VW Pickup,
exp., Fr. 4600. — , évent. échange voitu-
re. TV coul., Philips Pal, télécommande
2 années. Neuve Fr. 2600. -— , cédée
Fr. 1600.— , 037/ 53 18 07.

32517/Achète pces de monnaie, er
argent , paiem. cpt , 44 26 60 /
21 93 46.

303845/A vendre, un bureau massif
2 corps, 5 tiroirs , 2 tablettes , Fr. 550.—
Deux fauteuils, accoudoirs bois
Fr. 100.— pièce. 037/ 24 00 19, le
soir.

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

32362/A donner, petit chat tigré, gris-
blanc , 037/ 24 38 63.

32359/Potager électr., 4 plaques, gril ,
broche, Fr. 150. — , 037/ 24 38 63.

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

32083/Calcaire: détartrage boiler e
chaudière. B. Joller, articles de chauffage
24 88 53 / 46 28 84.

23045/Couture: du neuf, retouches e
transformations , travail très soigné e
rapide, 037/ 24 14 12.

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

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

303844/Salon en chêne, val.
Fr. 4500. — , cédé Fr. 1000.—,
24 70 70 h. bureau.

303838/Caisse enreg. électro-méc ,
addition, ticket, parf. état , 24 03 40.

UIVEZ LA LIGN

32427/A vendre, magnifique tonneau-
bar, entièrement fait à la main, prix .
dise, 037/ 24 87 79.

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

303823/Accordéoniste, libre pour noces
soirées, 037/ 22 80 19,
midi-20 h.

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

32329/Mercedes 280 E, 76/77 (actuel)
exp., toit ouvrant, vitres teintées, jante:
alu, 108000 km, cédée Fr. 16 800.—
tél. dès 18 h., 021/ 54 54 90.

32215/Machine à écrire, électr., a\
touche corr., garantie 12 mois

303798/Très beau manteau vison, gi
40, Fr. 1300.— , 26 23 70.

Fr. 395. — , 037/ 52 25 65.

2218/Cours d'anglais, 12 livres, 6 cas
settes . Bas prix. 037/ 46 20 20 (heure;
de bureau).

32355/Appareil de massage électrique
«Jimbody», état de neuf , tél. bui
75 25 25, int. 27.

32343/Cuisinière presque neuve, 3 pi
Fr. 350. — , table de cuisine, 2 tabourets
Fr. 150.— , M™ Purro, 037/ 24 03 06
12h.-14h. + 16 h.-19 h.

32387/1 caisse enregistreuse NGR,
mécanique , 4 services, 029/ 2 54 58.

303916/Petite armoire ancienne, sapin,
2 portes, petite table sapin. 037/
26 29 34.

32498/A vendre, pour cause imp. Citroët
Visa Super 1200 ce, 9000 km, 82
exp., à l'état de neuf , av. accessoires
037/ 31 25 40.

2540/Ford Taunus 2000, exp.,
Fr. 2900.— , 037/ 61 48 33.

32482/Yamaha 125, comme neuve
6000 km, exp., bas prix, 021/
61 47 51 , M. Mabillard.

303833/Chevrolet Chevelle, autom.
exp., Fr. 4300.—, 037/ 43 19 3!
(18h. -19 h.).

1181/Audi 100 GLS. 77 , exp
Fr. 5700.— ,, 037/ 46 12 00314/Occasions: 1 chambre à coucher ei

pin, lit de 160/200; 3 salons 3 pièces
tissu, 1 combiné et 1 vaisselier noyer
Ameublement Dupraz, Moncor 1, Villars
sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

32522/Robe mariée t. 38-40, mod. sim
pie, poussette mod. français , prix à discu
ter, 26 45 92.

569/Bus Fiat 900 T, 650 kg eu, 7 pla
ces, Fr. 3500. — . DS 23 Pallas, injec
tion électr., intérieur cuir, ent. rénovée
037/ 24 70 56 / 24 74 09.

32515/Scirocco GTI, 79, 48000 krr
accessoires, Fr. 11300. — ,
021/93 57 73, repas.

303840/Toyota Corolla break, moc
1975, 50000 km, galerie 2 m., radie
Fr. 4800. — , 037/ 26 37 56.

1181/Fiat 132, av. jantes spéc, exp.
Fr. 3200.—, 037/ 46 12 00.

1181/Citroën GS 1220 Commerciale
exp., Fr. 3900.— 037/ 46 12 00.

32518/Mercedes 350 SE, exp., ver
met., air cond., Fr. 10 500. — , 037
28 34 51.

32520/Toyota Corolla 1300, acciden
tée, pour bric , au plus offrant , 037 ,
24 18 56, après 18 h.

1181/VW Polo LS 1100 ce, exp.
Fr. 4200.— 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf LS, exp., Fr. 3900.—
037/ 46 12 00.

1181/Audi 80, exp., Fr. 2500. — , 037,
46 12 00.

1181/Mini Bertone 120. 27 000 km
exp., Fr. 5800. — , 037/ 46 12 00.

32381/Ford Escort 1300 L, 1980
40000 km , 45 23 14; soir 45 27 58.

32382/Audi 80S, 1978, 45 23 14; soi
45 27 58.

32351/Ford Escort 1300 L, exp. 8.82
parfait état , 021/ 56 46 14.

303792/Peugeot 604 Tl, inj., ttes opt.
75000 km , parf. état + pneus clous
montés sur jantes. 037/ 28 34 75.

32389/A échanger contre Yamaha Dl
125, année 81 ou 82 ou Honda XL XR
Suzuki RM 465, cross, année 82, 037
30 11 42.

32386/Toyota 1600, 1979 , 77 000 km
exp., Fr. 5900. — , bon état , 037
45 28 55.

32384/Renault 4 Break. 1975, 40OOC
km , 45 23 14; soir 45 27 58.

303815/Renault 12 TL, 1974, 9300(
km, état de marche, Fr. 800. — , 037
24 91 43.

32385/Yamaha 650, 76 , 30000 km
non exp., noire, au plus offr., 037,
46 46 40, 20 12 38.

32440/Opel Kadett. mod. 1973 , 1,2 I
pour bricoleur , env. Fr. 1000. — , tél. de:
18 h. au 037/ 28 19 37.

32438/Fiat 131 Supermirafiori 160(
TC, exp., fac. paiem., 037/ 63 17 35.

32437/Toyota 1600 Coupé
Fr. 4200. — , 037/ 22 30 28.

32435/Citroën CX GTI, 81, gris met.
23000 km, Fr. 16800. — , à dise 037
61 51 15, mat.

32436/Expertisées , Mercedes 220 I
1977 , 85 000 km, peint, neuvi
Fr. 9800. — . Toyota Corolla, 197
peu roulé, 40000 km , Fr. 1800.-
021/ 93 88 41 , h. des repas.

32462/Opel Record 2000 S, 1980
47000 km , cerv. dir., verouillage centr
des portes, exp., Fr. 9800. — , crédit
reprise, 021/ 23 16 44, dès 19 h.

32459/Opel Record 1700 Caravane
1974, exp., Fr. 2900. — , 021,
23 16 44, dès 19 h.

32460/Ford Granada GL, 2,6 I, 76
60000 km , «utom., toit ouvrant , exp.
Fr. 5900. — , crédit-reprise, 021
23 16 44, dès 19 h.

303824/A vendre, 4 roues Renault 4
avec jantes et pneus Kléber v 12 M 135
R 13 Radial, 24 92 79 , soir.

605/Simca 1307 S, 1977 , bleue, exper
tisée, 037/ 30 91 51.

32470/Yamaha SR 125, noire, enc sou;
garantie, 82, 4000 km, Fr. 2800.—
037/ 46 33 09.

1181/Mini 1000, 37000 km , exp.,
Fr. 4200. — , 037/ 46 12 00.

303803/Pour bricoleur , Toyota Celic.
1600 ST, Fr. 500. — , 24 82 57 , heure:
repas.

2540/Opel 2000 Commerciale, 7.
exp., Fr. 4900. — , 037/ 61 48 33.

2540/VW Scirocco GLI, 78, 61 000 km
exp., Fr. 9700. — , 037/ 61 48 33.

32497/Ford Transit 175, année 75
Fr. 2500.— + 1 moto cross Hondi
450, Fr. 1200. — , 037/ 66 13 82 oi
66 12 48.

461450/Cause double emploi, Renault £
TSE, mod. 82, 10000 km , exp 5 moi;
de garantie d'usine, avec toit ouvrant e
radiocassettes, Fr. 12 500. — , 029/
2 64 52, h. repas.

32380/Peugeot 504 GL, 1978, 4000(
km, 45 23 14; soir 45 27 58.

32379/Renault 20 LT, 1977 , 90001
km, 45 23 14: soir 45 27 58.

32505/Alfa 2000 GTV, 7.80, 41 OOC
km, exp., 037/ 22 65 96.

1181/Renault 12TS, exp., Fr. 3400.—
037/ 46 12 00.

MAZOUT HHWkmW
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
17-260

303789/Toyota Corolla 1200, auton
Fr. 1000. — , 037/ 26 30 08.

2534/Renault 18 GTS Break , très soi
gnée, exp., facilité de paiement. 037,
61 22 06, dès 19 heures.

2534/Renault 17 TS, cabriolet , exp.
facilité de paiement , 037/ 61 46 64.

303791/VW Scirocco, 79, exp., éta
impeccable. 22 42 15.

303795/De part., VW Golf, 75 , autom.
jaune, très bon état , 52 000 km, 037,
46 46 30.

303794/De part., superbe Mercedes, 7
beige, autom., 90000 km , exp
46 46 30.

32352/VW Coccinelle, pour bricoleur
moteur bon état , 029/ 2 94 01.

32356/Superbe Audi 100 GLS. 77 , exp.
radiocass., Fr. 6500. — , 63 27 47 , re
pas.

32377/A vendre, Mercedes 280 SE
1976 , 115000 km, 45 23 14; soi
45 27 58.

32378/VW Derby LS. 1977 , 65 000 kn
45 23 14; soir 45 27 58.

303813/2 CV 6. 78, 50000 km
Fr. 3200. — , 26 46 66 (9 h.-13 h., de
20 h. 30).

461438/Mazda 323 GL, mod. 81
13000 km, exp., état de neuf
Fr. 8900.— , 029/ 8 15 30.

303810/BMW 528, expertisée, radiocas
sette, très bon état , Fr. 6500.—
28 26 41, dès 18 h.
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Un animal prestigieux retrouve nos régions

Le cer
Mercredi 6 octobre 1982

Le cerf est le plus grand mammifère sauvage dans notre
pays. Il est surtout présent dans le parc national des Grisons.
Il est apparu en Suisse romande il y a quelques années , venant
du Valais. Plus récemment , un beau mâle s'est fait tuer sur la
N 12 , près de Châtel-St-Denis. Le cerf est aussi élevé en
captivité pour la production de viande et trophées.

L'histoire du cerf est très tourmen-
tée. Comme gibier royal , il était chassé
à courre. Malheureusement , depuis la
Révolution , il a été exterminé dans de
nombreuses régions et a disparu de
Suisse au milieu du XIX e siècle. Il y est
revenu par le Vorarlberg, élisant domi-
cile dans le nouveau parc national. En
1919 , on y comptait 16 individus. En
1979 , ils étaient si nombreux (p lus de
2400) que les autorités organisèrent
des chasses spéciales. Ils sont actuelle-
ment 18 .f.

Des bois majestueux
Le cerf est de-taille et de coloration

très variables selon les lieux et les
individus. Les cerfs qui vivent en Suisse
pèsent en moyenne de 150 à 200 kg,
mais peuvent atteindre et dépasser 250
kg. La femelle pèse de 100 à 150 kg. La
hauteur au garrot est de 1 m 20 à
1 m 50. Le mâle se reconnaît aisément
à ses bois majestueux.

Les faons portent une robe tachetée
de blanc. Les j eunes mâles s'app ellent

Des vignes en plaine?
I- . i __ n rpr_nn-..i _c:ïhl p » «il mhp hipllpipp Hp hllinr

Le cadastre viticole pourrait-il être
augmenté? Certains souhaiteraient
son extension vers la plaine afi n de
résoudre les problèmes d' excédents en
arboriculture. Techni quement il serait
tout à fait possible d'étendre quel que
peu la culture de la vigne sur des
terrains plus ' plats (graviers de la
Chamoaene genevoise, de la Côte vau-
doise ou de la vallée du Rhône). Mais
en situation de crise (excédents), il est à
craindre que les zones les plus touchées
soient celles où les frais de production
sont les plus élevés: les régions des
meilleurs crus. Toute extension exige
donc beaucoup de prudence , estime A .
Vez , président du Conseil de direction
de l'Ecole sunérieure de viticulture.

d' oenologie et d'arboriculture et Tech-
nicum de Changins.

La prudence est aussi de mise dans
les nouveaux encépagements. Il est
malheureux de voir des terrains pré-
destinés au Chasselas être occupés de
plus en plus par des Gamay, et ceci
parce que ce cépage, peu sensible à la
coulure , est aussi très nroductif. estime
M. Vez. L'avenir de notre viticulture
repose principalement sur une produc-
tion de qualité. Il ne faudrait pas que la
protection du cadastre viticole soit un
oreiller de paresse et induise au relâ-
chement. Récemment , 22 di plômés de
viticulture et 15 d' oenologie ont été
distribués aux élèves de l'ESVOA.
. r-n'a ï

l 'flirta HP ! __ P.hanne a fêté QPQ 9.R ans

t helvétique
Un repas remarquablement helvéti que
fut serv i , à savoir huit entrées , deux
potages , neuf plats de résistance , trois
garnitures , cinq desserts , sans oublier
une sélection de fromages, une dou-
zaine de pains et les élixirs de nos
_l..mhir<; 1 PC mnvives nnt nu annrp-
cier , entre autres plats , les filets de
bondelles fumés (NE), la minestrone
(Tl), le civet d' agneau Maienfeld
(GR), le riz aux poireaux (UR), la
crème au cidre (TG). Le tour de table
helvéti que a conduit certains vers les
crudités du Seeland (BE), la soupe de
nniccnn (\n Hnllu/il . " -Hl lp hnntefa c pt
la compote de raves (VD), les pommes
de terre au lard (AI) et la tarte aux
framboises (VS). Au total , 27 mets et
desserts des 27 cantons et demi-
cantons mais aussi un Muscat , six
Fendants , quatre Dôles , deux Pinots
noir et un Pinot blanc (tous valaisans ,
hipn ci.rM nnt rpîniiï fhpu_ lîprc pt in\/i_
tés.

A la veille de vendanges qui s'annon-
cent magnifiques , l'Ordre de la
Channe associait nombre de confréries
bachiques et amies (Chevaliers du Bon
Pain , Gourmettes , Pêcheurs , notam-
ment) venues de Suisse, de France , de
Belgi que et de Hollande , à sa célébra-
tion des cinq premiers lustres de son

Un repas tout
Ouvrant le 4 septembre le chapitre du

25' anniversaire de l'Ordre de la Chan-
ne, au château de Villa (Sierre), le
porte-parole du conseil de cette confré-
rie en a rappelé les buts: professer
l'amour de la terre vigneronne , honorer
et rplolirpr lp vin pn apnpral pt valakan
en particulier. L'ordre apporte en outre
son appui aux initiatives en vue d'une
meilleure défense du vin; il publie des
travaux originaux relatifs à la vigne et
au vin (le plus récent a trait à la
philathélie ) et s'intéresse à tous travaux
techniques , historiques, littéraires et
artisti ques en rapport avec son domai-
ne.

Fondé en 1957 , l' ordre reçoit en son
sein toute personne désireuse de coopé-
rer à la réalisation de ses buts et qui
apprécie les qualités du vin. A l 'introni-
sation , le candidat se yoit proposer de
porter une coupe à ses lèvres et s'entend
Hirp «OIIP Dieu vniic Hnnnp. In rncée rin
ciel , le vin et le froment en abondance » .
Quel que 1 600 chevaliers en font par-
tie.

Pour marquer son premier quart de
siècle , l'ordre accueillait à Sierre et
Montana-Crans plus de 400 person-
nes, au premier rang desquelles la
première citoyenne du pays , M™ Heidi
1 nno nrpciHpntp ri 11 f^nncpil nofî/inol
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hères. A une année , des bois en forme
de dague poussent sur la tête du mâle.
Les bois tombent chaque année en
mars , puis repoussent sous une peau
veloutée. En juin , les bois sont formés et
les mâles vont se débarrasser de cette
peau en frottant leurs bois contre les
branchages. En principe , le cerf met
chaque année un cor de plus à ses bois ,
et ce tant qu 'il est dans la force de l'âge
et qu 'il dispose de nourriture variée et
suffisante. Divers sels minéraux lui
sont indispensables. La croissance des
bois ne dépend donc pas que de l'âge ,
mais surtout des conditions du milieu et
de l'état de santé de la bête.

Lors du rut , en septembre/octobre ,
les maies brament. Ce cri très particu-
lier est un mugissement assez sonore.
La voix des mâles peut être plus ou
moins profonde. Lé mâle se constitue
une harde de quelques biches et main-
tient tout autre prétendant à l'écart. Le
cerf cherche à couvrir ses biches et les
abandonne ensuite à leur sort. A ce
moment , on constate souvent une
migration chez les cerfs qui recher-
chent des quartiers d'hiver plus appro-
priés. Ils quittent les forêts et les hautes
montagnes pour trouver en plaine un
fourrage plus abondant. Les mâles
peuvent rôder fort loin et franchir des
distances de 60 à 70 km en une nuit. En
principe, ils reviennent passer l'hiver
en troupeaux. Dès que les terrains sont
libres de neige, ils recherchent de nou-
veaux pâturages en montagne. Ils se
tiennent en général plus haut que les
biches et peuvent même rester au-
dessus de la limite dès forêts , à plus de
2700 m d' altitude.

Entre mai et juillet , la biche met bas
un fann ra rement deux l a mise has a
lieu dans des broussailles ou des four-
rés. Les petits sqnt généralement bien
cachés, mais leur mortalité est impor-
tante. La femelle reste avec son faon
jusqu 'à la prochaine mise bas. Elle le
met alors à l'écart et le retrouve quel-
ques jours plus tard. Ainsi se consti-
tuent des troupeaux de biches et de
fa nne H .in nn HPIIY a ne

Quelques inconvénients
Enfi n , la présence de cerfs n 'est pas

sans inconvénients. Le cerf a besoin de
beaucoup de nourriture et peut faire de
gros dégâts dans les cultures. Il peut
également abîmer les arbres. Ces quel-
ques inconvénients sont compensés par
la présence du gibier le plus prestigieux
qui soit et le plaisir d'une rencontre
insolite , à condition que ce ne soit pas
PUT. l' .ntrtrAiital A 17r._.__l'

H 
QU'EN
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Années-ténèbres
La première fois que j'ai entendu

l'expression «année-lumière» (je devais
avoir six ou sept ans), j'avais imaginé
qu'on appelait ainsi des «années heureu-
ses», des «années pleines de joie». A telle
ensei. ne nue même si Hennis Innotemns
je sais que c'est une mesure de très
longue distance, il y a, à chaque fois que
je l'entends, l'envie de me demander si
les années que nous vivons sont des
«années-lumière» ou des «années-ténè-
bres».

/-- l__l_;

Pourquoi...

Jm^...est-ce que papa est
de mauvaise humeur
quand Ç*on cheval

n'a pas gaq/»é ?

©by COSHOPRESS , Genève
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Sans attendre la réponse , il la sou- s
leva dans ses bras , la porta sur une d
xalandre amarrée à un pieu au ras des r
flots. Il avait de l'eau jusqu 'aux genoux r
et s'enfonçait progressivement en
poussant le bateau vers le centre de c
l'étang. Elle le regardait , un peu décon- r
certée. Il y avait si longtemps... Il a
détacha son épée et la lança sur la
barque , à côté d'elle , puis il se mit à
nager puissamment , entraînant la
coque en eau profonde. Elle l'entendait
rire et souffler comme un enfant , les
cheveux rabattus sur les yeux. Au
large, il s'arrêta et vint s'accouder au
bord , le menton appuyé sur les bras. Il
ne riait plus. Il la dévisagea un Ions
moment avec une tendresse un peu
triste. Sa main se détacha du bord et se
posa sur la sienne, toute mouillée.

Il dit;
— Tu es belle.
Une marpp rlp hi.nhp.iir Hpfp.rla sur

elle, si grisante qu'elle en fut effrayée.
Elle détourna la tête. Autour d'eux,
l'eau était lisse et opaque. Comme
l'oubli.

Il ne fallait pas surtout qu'elle se mît
à pleurer.

CHAPITRE XXIV

Aude releva le bas de son bliaud de
soie rose et escalada lestement le muret
de pierres sèches. Au-delà s'étendait
un champ en friche, puis les vignes, le
sable, la mer. La liberté.

En quittant la ville, elle avait
énronvé une sensation He Helivranre
une sorte d'ivresse, comme un vent
frais au sortir d' une pièce confinée.
Depuis le supplice dé Ludovic, elle ne
souffrait plus de rester enfermée. Il lui
semblait haïr le palais , les maisons de la
cité, tous ces murs sombres peuplés
d'intrigues, de haines. Tous ces cha-
grins accumulés.

Lorsqu'elle avait ordonné à Miguel
d'atteler sa voiture , Luis s'était inter-
posé: la ville n'était pas sûre. On
redoutait encore des troubles , malgré
l'assurance du Bayle de punir les cou-
pables de l'émeute et de protéger le
palais. Il fallait rester prudent pendant
auelaues iours. le temns aux esnrits de
se calmer. Mais Aude n'avait plus la
force de vivre recluse, parmi ces gens de
Cour qui se réjouissaient publiquement
de sa défaite et de la trahison du Roi. Si
Luis refusait de l'aider , elle partirait
seule, sans attelage ni escorte. D'ail-
leurs que ferait-elle de soldats qui , au
premier signe de violence , risquaient de
1o 1i_ /r _ a>r o fin Mr*o\m 9

Comme il la voyait bien décidée à
faire selon sa volonté , Luis était allé
prévenir son maître. Pierre présidait le
conseil royal auquel assistait le légat
pontifical. En dépit du déplaisir que lui
causait sa résolution il n 'ava it nas
voulu la contrarier. Depuis plusieurs
jours , il agissait envers elle comme un
coupable , demeurait courtois et dis-
tant , et les courtisans , prenant son
attitude pour de la froideur , parlaient
avec satisfaction de sa disgrâce pro-

Pierre avait donc acquiescé à sa
demande, mais en commandant à Luis
de doubler l' escorte et d'éviter l' est de
la cité. Aude était entourée d'une
dizaine d'hommes équipés et armés
pour la guerre , sous la conduite de
Miguel qui prenait comme toujours
très au sérieux son rôle de chef. Les
cr.lH.itc avîinfîiipnt pn filp lp Inno Hll
chemin , tirant leurs chevaux par la
bride , tandis qu'elle parcourait le
champ envahi d'épineux , au-delà du
muret de pierres. A chaque pas, des
gerbes de minuscules sauterelles sur-
gissaient des touffes dures. Elle se
convint He c'ptrp naonprp nrnmpnpp
dans un champ semblable à celui-là , en
compagnie de Fabrissa qui criait au
contact des insectes sur ses jambes
nues. Elle éprouva soudain un vif désir
de revoir Fabrissa , d'écouter ses confi-
dences , d'entendre son rire espiègle.
Fllp CP rpnmrt.a Af. l' avriir laîcc p nantir

seule au milieu d'inconnus , à la merci
d'un Rodrigo Aljar , se fiant à la pro-
messe du Roi de veiller sur elle. Belle
protection en vérité!

Elle songea tout à coup qu 'elle
devrait s'arrêter à Fanjeaux en se
rendant en Espagne, si toutefois elle
acceptait encore d' aller en Aragon , ce
qui était peu probable. Peut-être
Fa hricca étnit-p.llp très malheureuse
dans ce couvent qu'on disait sévère, elle
si éprise de liberté. Elle se maudit
d'avoir écouté les autres , de s'être
débarrassée d'elle, tandis qu'elle me-
nait une vie dorée au palais. Près du
Roi, au début , durant ces semaines,
qu'elle appelait son mois de pierre, elle
avait fini par oublier le passé. Fabrissa ,
Alazaïs, Ancelin , tous les êtres qu'elle
aimait. Pour une illusion. Que restait-il
auj ourd'hui de ces instants de plaisir ,
de cette mascarade éblouissante qu 'on
nommait la Cour? Presque rien: une
brassée de souvenirs au goût d' amertu-
me, une aventure guindée , étriquée,
enchaînée à des visages hypocrites ,
comme tous ces corps que brimait
l'étiquette. Elle était tombée dans un
piège. Quand elle s'en était aperçue,
son erreur avait été de croire que
l'amour pouvait tout changer , l' amour
du Roi.

(à suivre !

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈM E

N» 933
Horizontalement: 1. Ordinaires.

2. Roue - Fini. 3. Eus - Os - SDN. 4.
It - Ruas - Ra. 5. Lieu - Galop. 6. Lé

Co TT . C. _ Emir _ Te S rviepe

9. Tira - Urne. 10. Epuiserais.
Verticalement: 1. Oreillette. 2.

Routier - Ip. 3. Dus - Cru. 4. le -
Ruserai. 5. Où - Ami. 6. Sag - ls. 7.
If- Sabreur. 8. Ris - Sra. 9. Endroit -
Ni. 10. Sinapismes.

i o - U . « _ _ . _ R < _ _ . 0

PROBLÈME N" 934

Horizontalement: 1. Totalement.
2. Incident technique - Priver. 3. La
blanche est en voie de disparition -
Partie d' une sonnerie militaire - Lu
à l' envers: sa beauté craint bien des
injures du temps. 4. Deux lettres de
Pacahlanra - (.aerner en oravité -
Préposition. 5. Sa forme coïncide
avec son nom - Individus. 6. Posses-
sif- Tête de linotte - Dans Nap les. 7.
Double crochet - Enjoliva - Initiales
de points cardinaux. 8. En désordre.
9. C'est presque une route - Tache
lumineuse projetée sur un écran. 10.
Manque cruellement au bas de
V A n U n l l n  „ „ „ I „ 1 ,,

Verticalement: Marche solennel-
le. 2. Abandonnas - Doublement en
queue. 3. Permet de se découvrir à
sa guise - Permet de couper court. 4.
Fin de partie - Chant monotone. 5.
Nnn rpvplp - Futur nntimictp (\ I n
à l' envers: se boit en Angleterre -
Deux lettres de Narbonne. 7. Un
mot inachevé - Aiguisa. 8. Dépeup le
les villes - Empêche certaines diva-
gations. 9. Fêtes de la Grèce -
Marque une transition. 10. Cède
nar nn a rtp
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Les mercredis de l'information
Terrorisme: violence et désarroi

^ 
Le passage à 

la lutte armée devienl
un acte grave meurtrier d'autant plu.

RPPHRTAPP 1ue ' époque cocktail Molotov contre
n E r U n  ' Aob J grenade lacrymogène est terminée , elle

Les «Mercredis de l'information»
nous proposent un reportage de deux
heures, l'un diffusé ce soir et l'autre
mercredi 13 octobre, sur le terrorisme:
violence et désarroi. Dans la première
partie, les auteurs tentent de compren-
dre, d analyser ce qui conduit un jeune
ouvrier , un jeune étudiant à prendre des
armes, à manier des explosifs. Tandis
que la deuxième partie sera consacrée
au contreterrorisme, comment un Etal
peut lutter contre ces organisations,
groupuscules armés.

La tentation de régler par la violence
un problème sans solution classique
traverse souvent un esprit contestataire
mais seuls quelques hommes , quel ques
femmes se passent de leur choix. Le
système du recrutement , la vie en clan-
destinité , l'évolution des divers grou-
pes , le choix des objectifs , la décision de
passer à la lutte armée , voilà quelques-
unes des questions traitées ce soir.

¦b-. 'l 'M '¦¦¦ H

.1

Le tour di

a cédé la place à la bombe sophistiquée
aux enlèvements et autres fusillades
rodéos au centre de nos cités.

Trois journalistes sont allés à la
rencontre des terroristes anciens ou

' nouveaux , «rangés des voitures» ou er
activité. La première impression qu:
s'en dégage c'est un espoir crispé des
analyses fermées , sentiments de tour-
ner en rond , de butter contre des murs
que l'on ne peut faire sauter que les
armes à la main. En Italie , 1 équipe des
«Mercredis» est allée à la rencontre des
repentis. En France , de 1968 à 198 1, le
gauchisme français ne s'est pas «briga-
dise». Pourquoi les «Maos» ont su ne
pas aller trop loin?

Le but de cette émission est d'appor-
ter des tentatives d'analyse, d'explica-
tion , des tentatives seulement car le
propre de ces enfants perdus est de
suivre un chemin hors des structures
peut-être même hors des explica-
tions...

• TF1, 20h . 35

lac par eai

r\ >*
(Keystone ,

Le Léman d'hier et d'aujourd'hui
«Le lac de Genève est aussi connu

sous le nom de «Léman» . Jules César,
dans ses Commentaires, n'en parle
point autrement.» Ainsi commence l'ou-
vrage de J.-L. Manget , rédigé en 1837.
Un guide . de voyage, mais un guide
comme on n'en fait plus, stimulant la
curiosité et 1 esprit aventureux du tou-
riste, l'engageant à des randonnées d'où
peuvent surgir, parfois, l'imprévisible.
Mais que reste-t-il aujourd'hui de ce lac
décrit par Manget comme étant le plus
beau d'Europe et dont l'eau, «loin
d'avoir aucun mauvais goût, est très
potable»?

On s'en doute , bien des choses onl
changé. Pourtant ,. Manget , au XIX e
siècle déjà , s'inquiète de ce que les
pêcheurs ne respectent point les règle-
ments en vigueur concernant la taille
des poissons , mettant ainsi en péri!
l'équilibre de la faune aquatique. Et ses
descriptions , illustrées dans ce film pai
les gravures anciennes de Wetzel , «pla-
quent» parfois étonnamment sur la
réalité d'aujourd'hui. D'autres fois , er
revanche , on constate qu 'un immense
fossé ŝ'est creusé entre les rives roman-
tiques d'hier et les alignements béton-
nés d'aujourd'hui.

Jaroslav Vizner nous invite donc ai
jeu des comparaisons dans cette émis-
sion qu 'il a écrite avec Nathalie Mar-
tin. Mais rien ne serait plus faux que
d'attendre un «reportage sur le
Léman». Parce qu'il est d'origine
étrangère , le réalisateur sait voir ce lae
avec des yeux neufs, dessillant du
même coup les nôtres. Il sait faire
surgir dans ses images la puissance
d'évocation poétique que le vaste plar
d'eau a obstinément conservée, er
dépit des innombrables atteintes à sa
beauté. Il nous réapprend enfin , par le
truchement d'un personnage incarné
par Ors Kirsfalud y, à vivre un voyage
digne de Stevenson en un seul jour de
navigation lémanique.

Ce voyage va susciter des rencon-
tres: un capitaine de la CGN à la
retraite; un écrivain faisant , avec ur
ami , son propre tour de lac, par voie
terrestre cette fois. Et lorsque , enfin , au
crépuscule , le bateau regagne son porl
d'attache , c'est à Mark Twain que l'or
pense en contemplant l'immense roue à
aubes s'immobilisant dans un nuage de
vapeur. L'aventure est à notre porte: il
suffit de vouloir la vivre...

• TVR, 21 h. 50
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Avec la participation de Carlo Brandt, de M.-A. Guex écrivain , et de Ors
Kisfaludy
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Télévision —
ROMANDE Sro

13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

Coeur en fête : Julien Clerc. 15.0E
Escapades. 15.50 Rock et belle;
oreilles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

17.35 IVIolécules: Quand 1 + 1 font 1
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - La BD, Cine
d'action - Livres policiers - Nou
veautés du disque - Un jour che;
vous - Cameramateur t

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (18)

Marcel G. Prêtre raconte...
Premier grand amour (3)

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
19.55 Bruxelles: Football

Belgique - Suisse
21.50 Le tour du lac par eau

0 voir notre sélection
22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

Reflets des travaux des Chambre:
fédérales

12.00 Live vom Piz Largo. 17.00 Fass
Kindermagazin. 17.45 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell
18.35 G Die Wasserlâufer. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Café
Fédéral. 21.05 Polo Hofer und Schmet
terding. Abschiedskonzert. 21.50 Ta-
gesschau. 22.00 Spuren. 22.45 G Sport
23.45 Tagesschau.

I 
SUISSE
ALŒfvAN

21.2_

22.2C
22.5C

lll ITALIENNE Sr f̂f
18.00 Per. i più piccoli. 18.05 Per
bambini. 18.10 Per i ragazzi. 18.4E
Telegiornale. 18.50 A caccia di conigli
Téléfilm. 19.15Segni. 19.50 II régionale
20.15 Telegiornale. 20.40 Argomenti
21.35 Pepe, Sylvia and the band. Varieti
musicale. 22.25 Telegiornale. 22.3E
Mercoledi sport. Telegiornale.

HU [ALLEMAGNE 1
16.15 Mode, Madchen, Manager. 17.0C
Die Spielbude. 17.40 Tele-Lexikon
18.30 In Sachen Adam und Amanda
19.10 Die Schraiers. Die neue Firma
20.15 Manner. Von Peter Stripp. 22.OC
Deutsche Nobelpreistrager fur Literatur.

Illl [ALLEMAGNE 2
16.35 Die verlorenen Insein. 18.0E
Raumschiff Enterprise. Epigonen. 19.3C
Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF-Magazin
21.25 Die Strassen von San Francisco
Krimiserie. 22.10 Einander verstehen -
miteinander leben. 22.15 Die amerikanis-
che Krankheit. Hochzinspolitik une
Staatsverschuldung in den USA.

[ALLEMAGNE 3
18.30 Telekolleg I. 19.00 In einem Jahi
sieht ailes anders aus (1). 19.50 Dei
verlorene Sohn. Deutscher Spielfilm
Régie : Luis Trenker. 21.10 Die Herausfor
derung. Der Verleger Gottfried Bermann-
Fischer.

I AUTRICHE 1 ^
10.35 Der verlorene Sohn (W). Deutschei
Spielfilm. 12.15 Die wilden Wasser des
Sun Kosi. 17.30 Pinocchio. 18.00 Tele-
Ski. 20.15 Die getreue Frau. Franz. Spiel-
film.

RADIO +TI/

Il L ^a
12.00 Meteo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Des métiers de l'horticulture
13.55 Mercredis-moi-tout
15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

16.00 Le ciel est à vous. 16.2(
Dare-dare motus, Heckle et Je<
kle, Cochonnet...

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La villa d'Esté
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
Terrorisme: violence et désarro
0 voir notre sélection

21.35 L'Orchestre français des jeune.
Dir. Jérôme Kaltenbach

22.35 Le monde tribal
Les larmes du soleil

23.05 Actualités

lll [ ANTENNE 2̂ >
~

13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

Coeur en fête : Julien Clerc. 15.0.
Escapades. 15.50 Rock et belle;
oreilles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules : Quand 1 + 1 font 1
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - La BD, Cine
d'action - Livres policiers - Nou-
veautés du disque - Un jour che;
vous - Cameramateur

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (18)

Marcel G. Prêtre raconte...
Premier grand amour (3)

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
19.55 Bruxelles: Football

Belgique - Suisse

21.50 Le tour du lac par eau
• voir notre sélection

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

Reflets des travaux des Chambre:
fédérales

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 De bien étranges affaires
Un homme ordinaire
L'homme n'est qu'un robot.,
mais c'est un robot pensant pour-
rait-on dire en paraphrasant Pas-
cal pour résumer la «bien étrange
affaire» que nous conte ce soii
Juan-Luis Bunuel. Adapté d'un*
nouvelle de Raoul Gamond «Ur
homme ordinaire» séduira tous le;
amateurs de fantastique. Le met-
teur en scène aime la science
fiction, car elle permet de décro
cher complètement de notre
monde. Il aime la fantaisie,
l'extraordinaire, tout ce qui em-
mène ailleurs dans un rêve. Pour
tant, dans son film rien n'es
inventé. Tout existe. Des hom
mes-ordinateurs, pourquoi pas? .
l'heure actuelle, on possède déji
des robots capables de faire de;
tas de choses... Ce qui, juste
ment , confère au film son carac
tère fantastique c 'est que le réali
sateur n'a jamais joué sur l'irréel
C' est ainsi qu'il met en scène h
violence des jeunes

Le monde créole (1). Série
Histoires et légendes des Sei
chelles
Soir 3
Prélude à la nuit

Radio
• SUISSE |f3ROMANDE] IX

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 Revui
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 Tais-toi et mange. 12.27 Com
muniqués. 12.30 Journal de midi. 12.4 .
Magazine 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 Subjectiv. 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 I;
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit :Le Lynx, de Jacques Probst
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relai:
de Couleur 3.

«
SUISSE |f3[ ROMANDE 2 *Lx

6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invite
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Porte:
ouvertes sur... la formation professionelle
10.30 La musique et les jours. 12.00 Tabl(
d'écoute. 12.40 Accordez nos violons
12.55 Les concerts du jour. 13.00 L<
journal. 13.30 Alternances. 14.00 La vie qu
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Em
preintes : Les livres. 18.00 Jazz line. 18.51
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.21
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... I.
formation professionelle. 20.02 Le concer
du mercredi. L'Orchestre de la Suisse roman
de. 22.00 Les poètes du piano. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Musique en Suissi
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

lALBVlANQUElT.̂
6.05 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.5!
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Près
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.0(
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichranzli
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tac
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Populâre:
Konzert zum Feierabend. Radio-Sinfonieor
chester Basel. 20.30 Direkt - dièse Wochi
im Gesprâch. 21.30 Index 5 vor 12 (W)
22.05 Die Radio-Musikbox. 23.05 Da:
Schreckmûmpfeli. 0.00 DRS-Nachtclub.

Itaa fly
6.02 Musiques pittoresques et légères. 6.3C
Musiques du matin. 8.07 Quotidien musi
que. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: Ques
tion sans réponse. 12.00 L'amateur o.
musique. 12.35 Jazz: Tout Duke. 13.OC
Jeunes solistes. 14.04 Microcosmos
17.02 Repères contemporains. 17.30 Le;
intégrales des œuvres de Janacek. 18.3(
Studio-concert: Quatuor à cordes Orlando
19.38 Jazz. 20.00 Les chants de la terre
20.30 Cycle Hasard et détermination
Schola Cantorum de Stuttgart , pages d(
Bussotti, Holliger, Ferneyhough. 21.55
1.00 La nuit sur France-Musique.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Rome ville ouve
te.
• RSR 1. 9 h. 50

Le temps d'apprendre
Radio éducative: conte inachevé, «L

Loup» de Marcel Aymé. Auteur de romans e
de pièces réputées pour leur ton satirique e
leur réalisme truculent , Marcel Aymé es
également un conteur très original.ee qu'
démontre dans ses «Contes du Chat par
ché», publiés en 1939 et destinés au:
enfants. C'est de ce recueil qu'est tiré «L<
Loup», histoire modernisée du «Petit Chape
ron rouge». Plein de bonnes intentions, l<
loup veut refaire sa vie et rencontrer , trè:
paternellement , deux petites filles qui lui fon
confiance. Tiendra-t-il ses promesses]
Comme d'habitude dans ce genre d'émis
sion, les petits auditeurs devront , aprè:
lecture du début du conte, en imagine
l'épilogue.

Ils ont cette fois-ci jusqu'au 22 octobre
pour l'envoyer à la «Radio éducative, Maisor
de la Radio, 1010 Lausanne». Les meilleurs
textes seront mis en ondes et diffusés, avec
la conclusion de l'auteur , le 3 novembre
prochain.
• RSR 2. 10 h. et 19 h. 30.


