
Pendant qu'au Caire, dans le calme,
on préparait les funérailles du rais

AGITATION EN HAUTE-EGYPTE

Sur le lieu de l'attentat, on construit ur

L'Egypte préparait les funérailles du
président Sadate jeudi et le calme
régnait dans le pays à l'exception d'in-
cidents qui se sont produits à Assiout
entre la police et des fidèles musul-
mans.

ATTAQUE MEURTRIERE
À ASSIOUT

La police a repoussé jeudi une atta-
que d'un groupe de jeunes gens qui
avait essayé de prendre d'assaut un

I —\
PARKING

DU BOURG

Projet
à l'enquête

Le parking souterrain du Bourg, dont
on parle depuis une dizaine d'années,
va-t-il bientôt devenir réalité? Un projel
vient d'être mis à l'enquête, qui tieni
compte des observations formulées à
('encontre de tous ceux qui l'ont précédé.
La formule envisagée a notamment reçu
un préavis favorable des responsables
des monuments historiques et du Service
archéologique. Une participation finan-
cière de la Ville est attendue.

• Lire en page 11

nie , prévue samedi , a été modifié poui
des raisons de sécurité. Les prières à h
mémoire du président assassiné se tien'
dront à la mosquée dépendant de l'hô-
pital militaire Maadi , où le rais esi
décédé peu après son arrivée mardi.

A l'origine , le service rehgieu?
devait avoir lieu à la mosquée Raba'E
el a Daweya a Nasr , où s'est déroulés
la parade militaire où a eu lieu l'atten-
tat. Le cercueil sera transporté er
hélicoptère depuis l'hôpital jusqu 'ai
stade de Nasr. Puis le cercueil sere
placé sur un affû t tracté par des che
vaux. La procession officielle se diri-
gera ensuite vers le mausolée qui est er
construction à l' endroit où le rais es
tombé. Ce mausolée, qui comprendra
une mosquée, ne sera pas termina
samedi. Le corps du président sen¦__. donc inhumé provisoirement dans h

, . ,v \ -, tombe du soldat inconnu , avant d'êtremausolée. (Keystone) transféré dans ,£ mausolée
Ces changements sont destinés à

commissariat de police à Assiout. à assurer une meilleure sécurité de;commissariat de police a Assiout, a
plus de 300 km au sud du Caire,
incident qui aurait fait plusieurs victi-
mes.

En effet les informations sur le bilan
de cette opération sont contradictoires,
Selon l'agence de presse officielle l'un
des assaillants aurait été tué ainsi que
plusieurs policiers. L'agence a annoncé
que des coups de feu ont été tirés sui
des postes de police par plusieurs hom
mes qui circulaient à bord d'une voitu
re. La police a arrêté ces hommes.

Par ailleurs selon des sources pro-
ches des milieux de sécurité au Caire,
deux policiers ont été tués ainsi qu'au
moins 10 autres personnes.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères , M. Ossama Al-Baz, a
déclaré aux journalistes au cours d'une
conférence de presse que l'opération
avait été conduite par plusieurs jeunes
gens.

Selon la première version des forces
de sécurité, la police anti-émeute avail
ouvert le feu sur des musulmans qu
s'étaient réunis après les prières du
soir. Les rassemblements sont interdits
en Egypte en raison de l'état d'urgen-
ce. (AP)

DANS LA TOMBE
DU SOLDAT INCONNU

Au Caire, les autorités préparaienl
activement les funérailles du président
Sadate. Le déroulement de la cérémo-

nombreux chefs d Etat et têtes couron
nées qui assisteront aux funérailles di
président Sadate samedi. Plusieur:
dirigeants ont annoncé jeudi qu 'ils si
rendraient au Caire. Le président fran
çais, M. François Mitterrand , assis
tera aux obsèques , accompagne de
M. Robert Badinter , ministre de la
justice et de M. Claude Cheysson,
ministre des relations extérieures. La
Suisse sera représentée par M. Pierre
Aubert , conseiller fédéral.

Parallèlement , l'enquête sur l'atten
tat se poursuit. Les premiers résultats
devraient être rendus publics vendredi
Selon le général Abou Ghazala , minis-
tre de la Défense, deux civils se trou-
vaient parmi les quatre assassins du
président. Nantis d'uniformes, ils
s'étaient introduits dans la parade
militaire.
L'AMBASSADEUR DE BELGIQUE

BLESSÉ TRANSFÉRÉ EN RFA
L'ambassadeur de Belgique au Cai-

re, M. Claude Ruelle et quatre Améri-
cains blessés lors de l'attentat ayani
coûté la vie au président Sadate ont été
transférés jeudi du Caire en Allema-
gne de l'Ouest , à l'hôpital américain de
Wiesbaden. L'ambassadeur , qui est le
plus sérieusement blessé, va subir ur
traitement très actif. (AP)
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Salons, salles à manger, cham-
bres à coucher de style.
Mobilier fribourgeois : chambres à
coucher, vaisseliers, armoires.

17-311

Pologne: «Solidarité» replace l'homme avant l'Etal
Le premier congrès de «Solidarité» a

pris fin mercredi avec la publication
d'un programme d'action destiné à par-
venir à une «rénovation nationale», mais
le lendemain l'attention des observa-
teurs s'est concentrée sur la réunion de
la KKP (la commission nationale du
syndicat) qui a procédé à l'élection de
son présidium et de ses vice-prési-
dents.

Une place de choix a été faite à
plusieurs inconnus, mais à la réflexion
ce ne sont pas tant les résultats de ce
dernier scrutin qui importent. Beau-
coup plus lourd de conséquence appa-
raît le fait que le congrès, le premiei
d'un syndicat libre en Europe de l'Est,
ait pu se tenir. Cet hymne à la démo-
cratie, chanté pendant dix-huit jours
sur le littoral de la mer Baltique,
constitue un précédent que l'histoire ne
saurait oublier.

De Varsovie,
Jean DUVEL

Certes, il ne convient pas de se
laisser enthousiasmer et contaminer
par l' enthousiasme dont les Polonais
veulent faire preuve et de placer à
l'arrière-plan les résultats des travauj
de Gdansk. Ceux-ci sont suffisammenl
ambitieux pour qu 'ils n'exercent pas à

plus ou moins brefs délais une
influence sensible sur l'évolution de te
crise et, en définitive , sur la société.

L'organe du parti ne s'y est pas
trompé. Jeudi matin , «Trybuna Ludu>
sonnait déjà une première charge er
déplorant que «Solidarité» n'ait pas
jugé opportun de faire la moindre
référence au socialisme en tant que te
dans son programme d'action. C'est î
dessein , précisons-le, que les syndica-
listes ont renoncé à pareille citation: ils
ont préféré appeler l'Etat «à servi]
l'homme au lieu de le dominer»...

En replaçant l'homme à la première
place et l'Etat à la seconde, «Solidari-
té» a renoué avec l'esprit qui l' animaii
lors de sa création. Et l'on peut dire que
ce message a fait oublier toutes les
escarmouches de style parlementaire
qui , au cours des derniers jours
avaient ébranlé le caractère monolithi
que du syndicat. Cela dit , la bataill e
électorale a laissé des traces. Si Lecl
Walesa a été réélu à la présidence poui
un mandat de deux ans qui ne sere
renouvelable qu 'une seule fois , plu
sieurs de ses collaborateurs les plus
proches n'ont pas trouvé grâce au>
yeux des délégués.

Ceux-ci ont effectivement procédé à
des coupes sombres dont les «experts>
sont les principa les victimes. Au pre

mier rang des vaincus , le plus conni
d'entre eux: M. Geremek, un historier
très brillant qui fut un conseiller de k
première heure, mais qui paie sans
doute son omniprésence aux côtés de
Lech Walesa et, peut-être, sor
ancienne appartenance au Parti com
muniste. Au sein de la KKP ne siéger*
d'ailleurs qu 'un seul membre du parti
en la personne de l'ancien vice-prési
dent Bogdan Lis, élu au septième toui
de scrutin , alors qu 'il ne restait plu:
qu'un siège à pourvoir...

Enfin , on notera que les candidati
qui représentaient la ligne politique di
KOR, le comité pour la défense dei
ouvriers qui s'est dissous pendant 1<
congrès précisément , ont fait l'obje
d'un véritable plébiscite , du moini
pour le scrutin réservé à la région d<
Varsovie.

Sans doute , ces élections font appa-
raître une contradiction. Commeni
expliquer que le congres ait appelé a te
présidence du syndicat Lech Waless
pour l' entourer ensuite de personnali-
tés qui ne partagent guère les options
de leur chef , ne prônent guère te
modération et plaident même poui
l'intransigeance dans les rapports avec
le Parti communiste? Certes, il parais-
sait impossible de se passer de Lecl
Walesa , qui est devenu en quelque
sorte un symbole.

C'eût été folie de se priver de sot
concours alors qu 'il dispose d'une large
audience et d'un très grand créd i
international. Mais en même temps, i
est assez paradoxal de constater que
ses électeurs n'ont pas hésité à l'entou
rer d'hommes qu'il ne souhaitait pai
voir nécessairement dans son entoura
ge.

Cela dit , Lech Walesa possède asse:
d'expérience politique pour tirer part
de cette situation. Cette oppositioi
avec laquelle il devra compter servir;
peut-être sa stratégie dans les négocia
tions qu 'il devra rouvrir sous peu av&
le Gouvernement. Ce dernier devn
ménager le leader syndical , sous peint
de le mettre dans une position tro|
inconfortable vis-à-vis de sa base et di
provoquer de nouveaux conflits so
ciaux aux conséquences imprévisi
blés.

D'autre part , rien ne dit que le:
nouveaux dirigeants de «Solidarité»
investis de responsabilités nationale:
après avoir milité dans leurs régions
ne seront pas amenés tout naturelle
ment à manifester progressivemen
une modération à laquelle des conflit:
locaux ne les avaient nullement prépa
rés.

FEU VERT A LA VIGNETTE
Plébiscite tactique

Plébiscitée, la vignette autorou-
tière l'a été hier matin au Consei
national, 107 députés lui ont donné
leur feu vert, alors que 38 auraieni
préféré voir s'allumer la lampe rou-
ge. Un plébiscite — il doit encore
être confirmé par la petite Chambre
— qui est avant tout tactique. Une
bonne partie des représentants di
peuple ont appuyé cette propositioi
uniquement pour permettre au peu-
ple de trancher. Dans la même
foulée, les conseillers nationaux oni
écarté (118 voix contre 12) le proje
d'installer des péages à l'entrée des
tunnels alpins.

L idée de ces deux taxes a germe
dans l'esprit de deux conseiller:
nationaux. Le radical saint-galloii
Rudolf Schatz avait préconisé, er

mars 1976, que l'utilisation dei
autoroutes soit soumise à Tacha
d'une vignette (30 francs par an
née). Le démocrate-chrétien argo
vien Léo Weber suggérait , en octo
bre 1979, l'introduction de péages i
l'entrée des tunnels alpins.

La commission de la grandi
Chambre proposait , pour contre
buer à l'assainissement des finance:
fédérales , d'introduire une vignetti
autoroutière. Entre 310 et 430 mil
lions de francs devraient ainsi cou
1er dans les caisses. L'idée des péa
ges est en revanche mal , très ma
accueillie. Ils constitueraient uni
discrimination pour les Tessinois.

M.S

Suite en page 3

Dangereuse confusion
«L'argent est sur les routes. I

suffit de le ramasser». Le principe
est simple. Judicieux même è
maints égards. La réalité toutefois
plus problématique. D'aucuns veu-
lent piocher sur les autoroutes. El
tout de suite. D'autres sur le dos
des poids lourds. Plus tard. D'au-
tres encore à l'entrée des tun-
nels.

Le spectacle ainsi offert, trois
jours durant, par les représentants
du peuple est affligeant. L'incohé
rence du Parlement est devenue
évidente. A croire que le fameu)
consensus helvétique n'est plus
bon qu'à étoffer quelques discour:
du 1er Août. Les sirènes du témoins
d'Etat» pourraient en fait déjj
avoir réussi à semer la division, f
régner en maîtres.

La voie est claire: maintenir les
caisses de la Berne fédérale vides
En théorie, on est d'accord sur U
nécessité de nouvelles recettes
En pratique, on n'en veut pas, ici ei
maintenant. Tous les prétextes
sont bons. Et la source paraît inta
rissable.

A la priorité accordée successi
vement à la prorogation du régime
financier et à la nouvelle affecta
tion des droits de douane vien

Toute chose propre à appliquer
sournoisement, une stratégie de
démantèlement de l'Etat.

Pour mettre la confusion à sor
comble — voyez le soudain revire-
ment à propos de la taxe poids
lourds — on a même imaginé ur
pseudoconflit d'intérêts entre po-
litique financière et politique des
transports. Comme si l'un pouvais
aller sans l'autre.

Vignette autoroutière pai
exemple. Fiscalement, elle pour-
rait rapporter 400 millions de
francs, les quatre cinquièmes pro-
venant des automobilistes étran-
gers. Du point de vue de la politi-
que des transports, elle apporte-
rait une contribution à l'établisse-
ment d'un certain équilibre entre
rail et route. Elle favoriserait, ur
peu, les transports en commun.

Le débat sur les nouvelles taxes
routières n'était pas à même de
compromettre le succès de la pro-
rogation du régime financier. Lé
confusion qui s'est installée dans
l'hémicycle pourrait néanmoins
conduire à un échec le 29 novem-
bre prochain. Refusant de subii
seul une nouvelle pression fiscale
le peuple condamnerait alors cette
absence de volonté politique.

dront se greffer, demain. Une absence qui traduit en fait
l'échéance des élections fédéra- pour beaucoup le désir de voii
les, la nouvelle répartition des l'Etat boiter bas.
tâches, l'harmonisation fiscale. Marc Savan



Jf A louer
au Schônberg - Irtipasse du Castel

APPARTEMENTS DE
Vk-  M ET 5% PIÈCES

ainsi que

4K et 5X PIÈCES-ATTIÛUES
dans immeuble neuf :

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

4_fflfl _fe_^*W Entrée de suite ou pour date
f/àWiWm _^^_k ^ convenir.

17-1706

V T̂ (25 037/ 22 64 31

Nous offrons à mécanicien en automobiles avec bonnes références

GARAGE EN LOCATION
À AVENCHES

Situation de premier ordre en bordure de la N 1, sortie Avenches, direction
Morat et comprenant

— atelier de réparation avec 5 places de travail
— station d'essence avec marquise
— vaste place de parc asphaltée
— locaux pour exposition
— représentation des marques VW-AUDI.

Affaire intéressante et bien introduite.

Faire offres à
Garages GENDRE SA

~j 1 R. Aebischer, directeur
\ j J-= route de Villars 105

|i "~i| 1700 Fribourg.
1— ' s 037/24 03 31

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

à 2 min. autoroute
proximité centre commercial

villa locative
de qualité

comprenant :
9 1 magnifique appartement de
7 pièces
• 1 bel appartement de 3 }A pièces
9 1 studio confortable
• terrain de 2000 m2

9 vue imprenable
0 hypothèques à disposition
• prix de vente Fr. 540 000.—
Renseignements et visites sans
engagement.

17-1108

CLAIRIERE
A louer

pour le week-end, surface d'environ
4000 m2, entourée d'une belle forêt
(en partie vieille futaie). Avec petit
verger. Endroit charmant , 750 m
d'altitude, région du Gibloux. Possi-
bilité d'y placer une caravane ou d'y
établir un chalet pour le week-end.
Fr. 150.— par mois.
Publicitas, sous chiffre 17-30272.

On cherche
à Fribourg

magasin
d'alimentation
ou restaurant

Ecrire sous chiffre 17-303905, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Particulier vend

jolie villa
familiale

site tranquille, proche centre com-
mercial, terrain arborisé de
1300 m2.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-30207, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

' f A louer A
à l'avenue
de Granges-Paccot 2 et 4
à proximité de l'Université

studios meublés
Loyer : dès Fr. 287.—
+ charges.
Libres de suite
ou pour date à convenir.

jg|B ̂ w
Xm mm °37
VB M T AW 22 64 31 /

A vendre à NEYRUZ
dans quartier résidentiel

BELLE PROPRIÉTÉ
villa neuve de 5 pces, y.c. salon-salle
à manger de 35 m2 avec cheminée,
2 salles d'eau, garage.

Parcelle de 1350 m2.
Fr. 390 000. — ,
pour traiter Fr. 85 000.—

Agence immobilière J.-P. Widder
Place de la Gare 8, Fribourg,

® 22 69 67
17-1618

A louer pour fin 1981

CAFÉ
plein centre petite ville du canton de Fribourg. Possibilité
de servir petite restauration, 40 places + petite salle
indépendante de 60 places.

Ecrire sous chiffre 17-30284, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

AT À LOUER *̂W
j  à la rue de Lausanne 91 ^L

BUREAU
d'env. 45 m2

Libre de suite
ou pour date à convenir.

\ Pour tous renseignements, s'adresser à : m
V WECK , AEBY & C" SA f

^̂  
1701 Fribourg f

^  ̂
© 037/22 

63 41 
S

A vendre a Fribourg
7 min. à pied de la gare

MAISON
2 étages sur rez-au-chaussée, 11
chambres, 2 cuisines, 2 salles de
bains, 4 W.-C, 2 garages, 2 bal-
cons, local de chaufferie, buanderie,
cave, galetas. Jardin env. 700 m2.
Façade rénovée. Intérieur à rénover
(peinture, etc.). Prix Fr. 520 000.—
(à discuter). A privé,, intermédiaire
s'abstenir.
Faire offre sous chiffre 17-30237, a
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

A-^Lw
9

 ̂louer à Fribourg^*^^̂Ŵ MAGNIFIQUE ^APPARTEMENT ¦
de 5'A pièces

I situé rte du Fort St-Jac- I
I ques. Entrée imméd. ou à I

convenir.
^^Pour 

tous renseign. s ' adr. __J

CHERCHONS À LOUER
de suite ou à convenir

UN LOCAL
Surface 100 - 150 m2, région Fri-
bourg-Ville.

Prendre contact au
037/24 68 56

(heures de bureau).
17-30286

1
A échanger

MAISON
CAMPAGNARDE

RUSTIQUE
Ancienne ferme (1727) en
grande partie rénovée avec pont
et cachet 12 km de Fribourg.

Terrain : env. 3000 m2.
Situation exceptionnelle.

CONTRE jolie maison de Fri-
bourg ou environs, immédiats.

Ecrire sous chiffre 17-303911 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer
chambre
indépendante
meublée ou non,
W.-C.-douche,
parc voiture,
Fr. 310.— tout
compris. Villars-
sur-Glâne, Le Pla-
ty..
© 037/24 98 77
le soir.

Ancienne
maison
à vendre
Vieille-Ville, cause
départ, 5 cham-
bres, cuisine, ch.
à feu. Divers
Fr. 290 000.- à
discuter. Très
belle vue.
S'adr. par écrit
sous chiffre 17-
30288 à Publici-
tas SA, à Fri-
bourg.

Professeur cher-
che à acheter :

PETITE
MAISON
à restaurer ou non
alentours du lac
de Morat.

Ecrire sous chiffre
17-303918, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

APPARTEMENT
A LOUER à Romont

tout confort, salon bibliothèque, che-
minée, salle à manger , cuisine, 4
chambres à coucher, 2 salles de
bains, jardins.
S'adresser : Dr. Lang, Grand-Rue 19
à Romont , -a 52 23 19 aux heures
de bureau.

17-30133

À vendre

magnifique villa
Quartier Gambach-Guintzet

Construction 1928
de 12 pièces + combles et cave

Jardin arborisé de 900 m2

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1 - 1700 Fribourg

«f 037/22 37 44
17-1409

VENTE D'IMMEUBLES PAR VOIE DE
SOUMISSIONS

À CORSEREY (CANTON DE FRIBOURG).

COMMUNE DE CORSEREY
LOT N" 1 AU VILLAGE
art. 98-101 Grange, écurie et pré de 3000 m2

LOT N" 2 AU VILLAGE
art. 98 Pré de 17 000 m2

LOT N- 3 AU VILLAGE
art. 103 Pré de 5041 m2

LOT N" 4 LES PONTETS
art. 105 Pré de 5553 m2

LOT N" 5 LE CHATELARD
art. 110 Pré de 6215 m2

LOT N° 6 LES VUETTES
art. 109 Pré de 5924 m2

LOT N° 7 DERRIERE MARAIS
art. 109 Champ de 17 730 m2

LOT N" 8 DERRIERE MARAIS
art. 114 Forêt de 3856 m2

LOT N» 9 CHANEX
art. 112 Forêt de 3332 m2

LOT N" 10 CHANEX
art. 111 Forêt de 3858 m2

LOT N° 11 LA NOUTAZ
art. 113 Forêt de 1376 m2

LOT N" 12 AU VILLAGE
art. 99 Forêt de 319m 2

LOT N° 13 AU VILLAGE
art. 104 Forêt de 262 m2

LOT N° 14 CHANEX
art. 32 Forêt de 1130 m2

Toutes ces parcelles sont situées sur la commune de
Corserey.

Les visites auront lieu le samedi 7 novembre 1981, où
l'extrait du cadastre peut être consulté.

Les lots N° 1 et N° 2 peuvent être adjugés ensemble.

Les lots N° 1 - 2 - 3 - 4  sont situés en zone à construire
(zone différée).

Pour visiter et pour envoyer les soumissions par écrit ,
s'adresser à M™ Adèle Chatagny, 1751 Corserey,
¦a 037/37 11 44 jusqu'au 20 novembre 1981.

17-30253

À LOUER DANS LE QUARTIER
DE BEAUREGARD

1 local d'env. 120 m2

Conviendrait pour dépôt ou atelier.

Libre à convenir, loyer Fr. 70.—
le m2.

SOGERIM SA
«22 21 12

17-1104

A louer à Bulle
dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4)4 pièces.

— tout confort.
— Libre dès le 1" janvier 1982.
— Loyer mensuel Fr. 680.— +
charges.
9, place du Tilleul, 1630 Bulle,
sr 029/2 44 44.

L. A

f ^

fA  

vendre à Fribourg
dans immeuble ré-
sidentiel de 2 éta-

superbe
appartement
de haut standing

de 5 pièces
(surface habitable 144 m2)

Situation exceptionnelle du point
de vue accès , tranquillité, vue et
ensoleillement.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
¦a 037/22 55 18

17-1617
A

A louer
de suite ou à con-
venir , à 6 km de
Romont , direction
Fribourg
appartement
Vk pièce
cuisine équipée,
coin à manger.
Chambre avec
poutres, boiseries.
Prises, TV, TT.
Renseignements
au
s- 037/52 14 69.

Joli
bâtiment
à vendre
Vieille-Ville,
2 appartements
et atelier pour ar-
tisan. Bon état.
Fr. 295 000.—
à discuter.
S'adresser par
écrit sous chiffre
17-30289,
à Publicitas SA,
à Fribourg.



Professions
médicales

Plus orientées
vers le généralisme

Quatre ordonnances régissant les
examens de médecins, dentistes et
vétérinaires ont été approuvées par
le Conseil des Etats. Mais celui-ci a
ajouté quelques amendements qui
devront permettre une orientation
plus marquée vers la médecine géné-
rale. D'autre part, la Chambre
demande dans un postulat la révi-
sion de la loi fédérale concernant
l'exercice des professions médica-
les, révision qui devrait permettre de
renoncer à l'obligation de faire
approuver les règlements d'examens
par le Parlement.

Conseil
des Etats

-

Droits de douane
sur les carburants
La moitié pour les routes?

Les quatre ordonnances ont ete
adoptées sans opposition. Le postu-
lat remplace en fait une révision
partielle qui visait uniquement à
abolir l'approbation des ordonnan-
ces par le Parlement. Le Conseil des
Etats préfère une révision totale qui
rende la loi ¦— elle date de 1877 —
plus claire. Il vaut mieux renoncer à
l'approbation du Parlement , à
laquelle on avait d ailleurs oublie
de recourir durant près de 100 ans,
du fait que les ordonnances ne sont
pas soumises en règle générale à
une telle procédure.

Au sujet des médecins, le rappor-
teur, M. Roger Schaffter , démo-
crate-chrétien jurassien , a souligné
l'évolution actuelle en faveur des
spécialistes. Il y a 63% de spécialis-
tes et 37% de généralistes. Or, cette
proportion devrait être inversée: il
faudrait , conformément aux be-
soins de la population, 60% de
généralistes. Les amendements
adoptés tiennent mieux compte,
dans la formation des futurs méde-
cins, de la médecine générale.
Actuellement , les étudiants n'en-
trent pratiquement en contact
qu'avec des médecins spécialisés.

(ATS)

Seule, la moitié des droits de douane sur les carburants — ils représentent plus
de 2 milliards de francs par année — devrait à l'avenir être consacrée à la
construction et à l'entretien du réseau routier. L'autre partie devrait permettre
d'atténuer les difficultés actuelles de la Confédération. C'est en tout cas la
suggestion qu'ont faite hier 96 conseillers nationaux (contre 27). Le Conseil
fédéral devrait présenter son projet au printemps.

Rappel : sur chaque litre d'essence,
l'automobiliste paie 59,4 centimes de
droit d'entrée et de surtaxe sur les
carburants. La majeure partie de cet
argent est affecté à la construction des
routes nationales. Le réseau devrait
pourtant bientôt être achevé. D'où la
question: que faire de ces droits de
douanes ? Après consultation des can-
tons, le Gouvernement fera des propo-
sitions aux Chambres fédérales. Une
chose est sûre : ces taxes — situation
des caisses fédérales oblige — ne
seront pas réduites.

Cette nouvelle affectation est consi-
dérée par la majorité des députés
comme prioritaire. Et , ce même si les
accents sont placés différemment.

Lesuns — écoutez le libéral neuchâte-
lois Jean Cavadini — entendent main-
tenir une priorité pour le réseau rou-
tier. Les autres , les socialistes en par-
ticulier , entendent faire couler cet
argent dans le compte général de la
Confédération.

Hier pourtant , les représentants du
peuple ont placé les premiers jalons.
leur postulat , accepte par 98 voix
contre 27, veut affecter au maximum
la moitié de ces taxes à la construction
et à l'entretien du réseau routier. Ce
qui pourrait également signifier le
financement de mesures propres à
décharger le réseau routier. L'argent
restant serait utilisée pour les autres
tâches de l'Etat fédéral, (ms)

Autoroute Evionnaz-Martigny
Ouverture le 15 décembre

Le chef du Département des travaux publics, Bernard Bornet, l'a annonce hier, a
l'occasion de la journée du tourisme du Comptoir de Martigny: c'est le 15
décembre que sera coupé le ruban du premier tronçon d'autoroute en Valais, entre
Evionnaz et Martigny (Charrat pour les véhicules montant vers le centre).

Cette journée du tourisme a ete
marquée par un exposé du professeur
Phili ppe Bovy, chargé du réexamen du
tracé de l'autoroute N 9. Pour la pre-
mière fois depuis l' attribution de ce
mandat , M. Bovy a fait , en public , une
synthèse des travaux de sa commission.
Le professeur de l'EPFL a souligné les
difficultés rencontrées pour la cons-
truction d' une autoroute en Valais , du
fait de l'étroitesse de la vallée du
Rhône. Son réexamen du projet officiel
(établi dans les années soixante) a
débouché sur cinq constatations ma-
jeur es: des normes géométriques exa-
gérées, des excès dans les emprises de
terrains , des atteintes excessives des
sites et des zones naturelles , la non-
prise en considération du bruit de
l'autoroute et l'absence d'une étude du
trafic de l' an 2000.

Une jonction par district
«L' autoroute a une influence défini-

tive sur l' aménagement du territoire.
Nous avons travaillé en mettant l' ac-
cent sur le dialogue au niveau local , des
communes et des régions» a relevé M.
Bovy. Une étude du trafic a révélé que
le trafic de transit ne représente que
2% du trafic total , soit un chiffre
négligeable par rapport au trafic
interne (78%). Conséquence: il faut
construire , entre Riddes et Brigue , une
autoroute répondant aux besoins des
Valaisans , avec de nombreuses jonc-
tions. «Une jonction par district»
estime M. Bovy, qui en prévoit une
dizaine entre Riddes et Brigue , soit une
chaque 6-7 kilomètres.

Pour 1 expert de l'EPFL, il est rela-
tivement aisé de faire des pronostics
fiables quant au trafic de l'an 2000, du
fait de la situation géo-économique du
canton.

M. Bovy a préparé cinq scénarios de
développement. Son pronostic le plus
probable: 169 000 mouvements de
véhicules en l'an 2000 (soit une aug-
mentation de 70% par rapport à
aujourd'hui), avec un trafic stable
entre Martigny et Brigue.

Objectif de base de M. Bovy: offrir

FEU VERT A LA VIGNETTE
Un plébiscite avant tout tactique

(Suite de la l re page)

«Proposition mal foutue»
D'emblée , le projet de vignette sem-

ble fort contesté. L'écologiste vaudois
Daniel Brélaz y voit une «proposition
assez mal foutue» , incitant à rouler
davantage. Cette vignette est antitou-
ristique, estime le radical Jean-Jac-
ques Cevey. Elle comporte d'impor-
tants inconvénients pratiques , notam-
ment pour les étrangers. Le libéral
Claude Bonnard (VD) — il propose le
rejet — indique que le compte routier
des voitures est déjà équilibré. Et le
conseiller fédéral Léon Schlumpf de
renchérir : «Les autoroutes sont payées
par les droits de douane sur les carbu-
rants».

Le Fribourgeois Jean Riesen (soc)
veut reporter la décision sur ce projet
«objectivement non justifié ». Il est

rejoint par le Tessinois Werner Carob-
bio (psa), qui n'est toutefois pas opposé
au princi pe. Leur motif : il faut
d'abord délibérer des droits de douane
sur les carburants (voir ci-contre).
Leur proposition sera balayée par 131
voix contre 24.

Conseil
national

Deux groupes soutiennent la propo-
sition de la commission. Les uns, le
PDC, par principe : les voitures ne
couvrent pas tous les frais qu'elles
occasionnent. Les étrangers peuvent

traverser notre pays sans contribuer à
l'entretien de nos routes. Les autres,
l'UDC, par souci tactique : c'est le
peuple qui doit trancher. Au vote, la
vignette est acceptée par 107 voix
contre 38. Parmi ceux-ci, les libéraux,
Pextrême-gauche et les Genevois Gil-
bert Duboule (rad), Mario Soldini
(vig) et Robert Tochon (pdc).

Tunnels gratuits
Les tunnels alpins — St-Gothard ,

Seelisberg et San Bernardino — pour-
ront , à l'avenir également , être
empruntés gratuitement. La Chambre

du peuple a en effet balayé l'idée d'y
installer des péages (118 voix contre
12.) C'est une raison politique qui est
avancée : il ne faut pas introduire un
nouveau barrage pour les régions péri-
phériques, le Tessin en particulier.

Soutenue essentiellement par quel-
ques démocrates-chrétiens alémani-
ques, cette idée n'est pas encore défini-
tivement enterrée. Le PDC argovien a
en effet lancé une initiative populaire.
Il est donc fort probable que, là égale-
ment, le dernier mot reviendra au
peuple et aux cantons.

M.S.

ENTREPRISE GIOVANOLA
Opération survie

Une sorte «d'opération survie» doit
être entreprise par la grande entreprise
valaisanne Giovanola Frères SA à
Monthey, livrant principalement à
l'étranger ses produits de chaudronne-
rie lourde et de charpentes métalli-
ques.

Depuis quelque temps en effet , l'en-
treprise connaît de sérieuses difficultés
financières. Jeud i, sous la présidence
de Me Henri Schmitt, de Genève, le
conseil d'administration réuni à Mon-
they a approuvé un plan de restructu-
ration qui devrait , selon les responsa-
bles, permettre à Giovanola Frères
d'envisager l'avenir «avec un certain
optimisme tout de même». Pour réali-
ser ce plan , l'entreprise devra axer sa

production sur des produits de haute
technicité et renoncer à certains pro-
duits dont la vente n'est pas du tout
rentable en raison de la concurrence à
outrance.

Elle devra également licencier une
cinquantaine de personnes au cours
des deux ans à venir et injecter six
millions de francs dans le «tiroir-
caisse».

En ouvrant jeu di la conférence de
presse, MM. Henri Schmitt, et Ber-
nard Dupont , respectivement prési-
dent et vice-président du conseil d'ad-
ministration , ont démenti les bruits et
affirmations trop alarmistes répandus
dans le public depuis quelque temps.

(ATS)
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au Valais une voie de communication
servant au développement du canton
sans porter de préjudices majeurs au
territoire. Et face à son auditoire ,
formé des principaux responsables du
tourisme valaisan, il a lancé un appel
pour une planification intelligente
pour le raccordement avec les vallées
latérales. Un exemple: on peut s'atten-
dre à un trafic de 15 000 véhicules par
jour , à la fin du siècle, dans les vallées
de Conches et de Viège. D'où l'impor-
tance de coordonner la politique rou-
tière strictement cantonale avec la
future autoroute.

M.E.

Taxe poids lourds
UN COMPROMIS DE 24 HEURES

Le compromis accepte de justesse par la Chambre du peuple à propos de
la taxe poids lourds n'aura vécu que 24 heures. Ce que le libéral Claude
Monnard (VD) avait lié mercredi, le démocrate-chrétien Paul Zbinden (FR)
l'a en effet délié hier. Avec la complicité de 96 conseillers nationaux.
Ceux-ci ont décidé de revenir sur leur décision de la veille et de ne garder que
la «mini-taxe» transitoire. La véritable taxe sur les poids lourds, inspirée par
la politique des transports, ne sera ainsi abordée que dans le cadre de la
Conception globale.

Les représentants du peuple
avaient décidé mercredi d'introdui-
re, en deux étapes, une taxe poids
lourds dans notre pays. Dans un
premier temps, la taxe serait forfai-
taire et inspirée par des considéra-
tions financières. Elle devrait rap-
porter , dès 1983 (?), quelque
200 millions de francs. Dans un
second temps, la taxe devait répon-
dre aux besoins de la politique des
transports. Se basant sur le tonnage
et la distance parcourue, elle rap-
porterait alors 350 millions de fr.

Vapeur renversée
Paul Zbinden n'est pas con-

vaincu du bien-fondé de ce compro-
mis élaboré par le libéral Bonnard .
«Il faut attendre la conception glo-
bale des transports avant d'inscrire
un article définitif dans la Constitu-
tion fédérale.» Estimant de plus que
le vote de la veille s'est déroulé dans

la confusion — le compromis avait
été accepté par 76 voix contre 75 —
Paul Zbinden propose de revenir en
arrière el de se limiter à la disposi-
tion transitoire.

Claude Bonnard et le socialiste
Werner Meier (BE) ne veulent pas
entendre parler d'un tel renverse-
ment de vapeur. En cas d'accepta-
tion, le second aimerait revenir à la
proposition du Conseil fédéral (taxe
définitive seule). Ils ne seront pas
entendus. Paul Zbinden triomphe
sur toute la ligne : le vote sera
reconsidéré (majorité évidente), la
solution transitoire de la commis-
sion adoptée par 97 voix contre 68.
Ce n'est donc qu'au printemps pro-
chain — date de la publication du
message sur la Conception globale
— qu'on reparlera d'un article
constitutionnel sur une taxe poids
lourds.

M.S.

Eglises libres de Suisse
NON À LA RÉVISION DU CODE PÉNAL

Le comité de l'Association des Egli-
ses et communautés évangéliques libres
de Suisse rejette résolument l'avant-
projet de révision du Code pénal suis-
se.

Dans sa réponse au Département
fédéral de justice et police, le comité
s'oppose à l'abaissement de l'âge de la
majorité sexuelle de 16 à H ans, en
raison du décalage que l'on observe
entre le développement physique et la
maturité psychologique. Il en résulte
une désharmonie qui rend nécessaire la
protection des adolescents de 14 à
18 ans. Il en va de même j usqu 'à
18 ans pour la protection contre les

prati ques homosexuelles. Le maintien
du caractère punissable de l'inceste
s'impose en vue de protéger la famille.
Si la commission d'experts souhaite
punir désormais le viol à l'intérieur du
couple marié, les Eglises et commu-
nautés évangéliques préfèrent parler
«d'atteinte à la liberté sexuelle dans le
couple». Elles estiment en effet qu'un
procédure pénale à l'intérieur du
mariage ne peut conduire qu'à une
rupture et fait obstacle à toute possibi-
lité de réconciliation. (SPP)
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LA CHASSE
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Râble de lièvre farci

au chou blanc
Fr. 36.—
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DUC BERTOLD ^112, rue des Bouchers 037 / 23 47 33
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charges.
Etudiants et étudiantes proscrits.
Faire offres sous chiffre 17-30178 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-140E •̂ AgS

1 semaine de 9 h. a 18 h.
1 semaine de 15 h. à minuit
2 jours de congé par semaini
-a 037/22 85 20

A LOUER 17,170C
dans bel immeuble du Bourg ' —¦—"¦—¦¦—¦¦"¦ D'EXPLOITATION

pour les secteurs suivants :
responsable automate de remplis-
sage; conducteur d'élévateur pou
stockage et chargements; conduc-
teur de trax pour stockage des
matières premières et mélanges;ou-
vriers pour divers travaux.
Demandons personnel ayant le sens
des responsabilités et pouvant assu
rer une pleine et entière collabora
tion. Offrons bon salaire selon capa-
cités, dans une équipe restreinte qu<
nous voulons soudée et efficace.

Faire offre par écrit <
FRANCEY-TERRE SA,

route Industrielle, 1580 Avenches
17-3027Â ^^ 
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Offres d'emplois Offres d'emplois

A tous les
Nous cherchons de suite ou à convenir désireux de connaître les possibilités offertes c

U |\| leur fils ou à leur fille dans la branche graphique
Chers parents,

Amm. ¦ I A*k I mm W** W** I F\ la branche grap hique offre de très nombreuses possi-
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bilités 
aux 

jeunes faisant preuve d'un esprit éveillé,
qu'ils soient doués pour les langues, pour les travaux

au„- nermie n manuels ou techniques, qu'ils aient du flair pour lesavec permis D.
Nous demandons candidat
— bilingue français/allemand
— âgé de 25 à 35 ans.
Nous offrons:
— bonnes prestations sociales
— place stable.
Les personnes intéressées sont priées de télé
phoner à la direction ou à M. Hayoz.

W<Sl_F=lSSOrsl rvIRTEÈRIRUX SR
GIVISIEZ-FRIBOURG, -a? 037/83 1101

17-1284

Le texte, l'image,
imprimés, AlÊ^ reliéComposés, imprimé

Indispensables joui

formes et les couleurs, en bref, à fous ceux qui désiren
exercer une activité à la fois exigeante et intéressante

Aujourd'hui, les multiples possibilités de formation e
d'avancement sont d'une importance capitale. Dans le
branche graphique, elles sont nombreuses en tant que
correcteur, technicien ou même directeur; ou encore
comme calculateur, spécialiste technico-commercial
concepteur typographique, etc. D'autres trouveron
satisfaction à exercer un métier ayant fait l'objet d' ur
apprentissage, tel que compositeur, spécialiste repro
imprimeur ou relieur.

La branche graphique offre le choix entre plus d'une
douzaine de professions nécessitant un apprentissage
et pour lesquelles on reçoit une formation minutieuse
et complète. Une chose est importante actuellement
la formation initiale a lieu sur une large base pour que
les apprentis d'aujourd'hui - votre fils ou votre fille -
puissent saisir toutes les chances qui s'offriront aux pro
fessionnels qu'ils seront demain.

Nous assurons aux apprentis une formation résolu
ment tournée vers l'avenir, car demain aussi il faudre
composer, imprimer et relier.

Vous pourrez obtenir tous les renseignements désiré
dans chaque imprimerie ou auprès du bureau d'informa
tion de la «Branche graphique», avenue Général-Guisar
48,1009 Pully, téléphone 021/28 01 07.

Je désire mieux connaître la branche grapl
multiples possibilités de formation.

? Veuillez m'envoyer la brochure «ton avenir: les
ques». Je suis intéressé par une profession dan:
suivant:

? Composition
? Reproduction
? Impression
? Façonnage

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Envoyer au bureau d'information de la «Branch»
graphique», avenue Général-Guisan 48,
1009 Pully.

après IOUI

Offres d'emplois Offres d'emplois i

A tous les

PEUGEOT-SUISSE SA
recherche pour son nouveau département infor- 
matique _**7Coupon

programmeur
Langage: COBOL
Matériel: Honeywell Bull 61/DPS
Lieu de travail: Berne

Les intéressés sont priés de soumettre leurs
offres en y joignant curriculum vitae, copies de
certificats , référence et photographie à la
Direction du personnel PEUGEOT-SUISSE
SA
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne.

05-75 K

Wir suchen initiativen

Buchhalter
als chef fur Treuhandbùro auf dem
Platze Freiburg.

Offerten uiiter Chiffre 17-3026 1 an
Publicitas SA, 1700 Freiburg.

S58

Nous demandons pour de suite

vendeuses
pour les rayons suivants : confection
dames et lingerie dames , disques et
papeterie.

Faire offre aux Grands Magasins
AU LOUVRE Morat
¦a 037/71 26 72

17-1513

HÔTEL DU FAUCON,
FRIBOURG

cherche de suite ou à convenir

1 GARÇON
DE BUFFET

(seul, avec permis de travail)
Bon salaire, horaire régulier.

¦a 037/22 13 17
17-660

Commerce de fromage en gros
cherche

EMPLOYÉ
pour le soin des fromages (affinage)
ainsi que pour la station de préembal-
lage.
Nous demandons un homme stable,
sérieux et de bonne constitution phy-
sique (saisonnier s'abstenir) .

Nous offrons:

— place stable
— semaine de 5 jours
S'adresser : MAGNENAT & CIE SA

1055 FROIDEVILLE
w 021/81 24 44

22-49956



Nouveaux services des PTT
Tenir compte des handicapés

Les PTT ont décidé de marquer à leur manière l'année des handicapes, en
mettant à leur disposition des installations tenant compte de leurs besoins
spécifiques. M. Werner Haenggi, directeur de la DAT de Sion, a présenté, hier à
Martigny, dans le cadre du Comptoir, quelques-unes des nouveautés destinées aux
handicapés.

Ainsi , la normalisation des cabines
télép honiques permettant leur accessi- 3
bilite au moyen de chaises roulantes.

Les PTT ont également procédé à
un montage spécial de deux cabines de
dimensions plus grandes qu 'à l' ordi-
naire , dont l'accès à l' une est facilité
par l'absence de porte ainsi que par un
appareil et des annuaires placés à la
hauteur d' une personne assise.

Les services des télécommunica-
tions des PTT ont incorporé à leur
assortiment des appareils téléphoni-
ques «Vital» offrant divers avantages :
de grandes touches de sélection et de
commandes, une mémoire capable
d'enregistrer dix numéros , une touche
d appel d urgence , une assistance
acoustique connectable pour person-
nes à l'ouïe déficiente , un signal opti-
que enclenché à chaque appel , ainsi
que des touches auxiliaires de con-
nexion pour l'enclenchement d'appa-
reils (radio , TV , chauffage, etc.).

guerat , directeur du 2e arrondissement
postal (Fribourg, Valais et Vaud) a
mis en exergue le 75e anniversaire de
deux services des PTT. Les automobi-
les postales d'une part , dont l'activité
est très importante en Valais (Sion est
la plus grande gare postale de Suisse,
avec 3 mio de voyageurs enregistrés en
1980), et le service des chèques pos-
taux. A la fin 1980, il y avait 939 123
titulaires d'un compte, engendrant un
mouvement de fonds de 1,231 milliard
de francs.

Au chapitre des raccordements télé-
phoniques, leur nombre s'est accru de
plus de 40 000 au cours du premier
semestre 1981. Il y a, actuellement ,
45,5 raccordements pour 100 habi-
tants dans notre pays.

De plus , les PTT ont mis en service,
dans les princi paux offices télégrap hi-
ques du pays, des «telescri pt » pour les
sourds , il s'agit d' une sorte de machine
à écrire couplée au réseau téléphoni-
que.

Cars postaux :
mio de voyageurs à Sion

Pour sa part , M. Marc-André Mar

Signalons , pour les amateurs d'anti-
quités, que les PTT offrent désormais
le téléphone du pionnier Lors Magaus
Ericson , refabriqué selon les plans
d'origine , mais équipé d'un clavier à
impulsions pour son utilisation quoti-
dienne.

Enfin , il faut noter l'édition d'une

Une assemblée qui dégénère

Nouveaux heurts à Zurich
A la fin d'une assemblée générale du « mouvement» dans les locaux du centre

autonome de jeunesse (AJZ) de Zurich, des excès ont de nouveaux été commis
mercredi soir au cours desquels le feu a été mis à une voiture qui a entièrement
brûle.

A la fin de l'assemblée générale, des
jeunes dont certains étaient masqués
avec des linges se sont rendus sur une
place de stationnement pour autocar
située à proximité et , sous les applau-
dissements de sympathisants, ont en-
trepris de démolir le revêtement du sol
de cette place. Alors que les policiers
s'équipaient encore , les jeunes renver-
sèrent une voiture parquée sur la place
et y mirent le feu. Lorsque les forces de
l'ordre intervinrent , les auteurs des
dégâts prirent la fuite, certains se
réfugiant à l'AJZ, les autres s'éclip-

sant dans les rues adjacentes .

C'est finalement sous la protection
de la police que les pompiers éteigni-
rent l'incendie de la voiture , ce qui n'a
pas empêché que le véhicule soit com-
plètement détruit. (ATS)

Syndicat
du livre et
du papier
Un candidat à
la présidence

se retire
L'un des candidats à la prési-

dence du Syndicat du livre et du
papier, M. Fredy Aeberli a retiré sa
candidature. Celui-ci, actuel vice-
président du syndicat, avait été élu
en mai dernier, mais la votation a été
annulée à la suite de la découverte de
700 bulletins de vote en sa faveur,
remplis de la même main.

Dans le dernier bulletin du syn-
dicat , paru cette semaine à Berne,
M. Aeberli annonce que vu les
circonstances , il préfère retirer sa
candidature. Le comité central du
syndicat a décidé fin septembre de
repousser la nouvelle élection jus-
qu'à nouvel avis. L'enquête sur le
déroulement de la votation du mois
de mai, effectuée par le service
technique de la police criminelle du
canton de Berne, n'a pas permis de
déterminer les auteurs de la fraude.
Les résultats de l'élection annulée
donnait 372 voix de plus à M.
Aeberli sur son adversaire M.
Erwin Gerster. Le Syndicat du livre
et du papier compte 17 900 mem-
bres. (ATS)

Ministre jordanien
de l'économie en
visite en Suisse

M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat du
Département fédéral de l'économie
publique, a reçu mercredi le ministre de
l'économie et de l'industrie de Jordanie,
M. Walid Asfour. La délégation jorda-
nienne qui visite actuellement la Suisse
comprend en outre M. Mohamed Said
Al-Nabulsi , gouverneur de la Banque
centrale de Jordanie.

Les conversations entre MM. As-
four et Jolies ont porté sur le dévelop-
pement des relations économiques
bilatérales et en particulier sur la
coopération entre entreprises des deux
pays, a indiqué jeudi le Département
de 1 économie publique. Notons qu en
1980, la Suisse a importé des marchan-
dises jordaniennes pour un montant de
40 000 francs alors que les exporta-
tions suisses avaient une valeur de 42,9
millions. (ATS)

Funérailles du
président Sadate

Pierre Aubert ira au Caire
Le Conseil fédéral a décidé de se

faire représenter officiellement aux
funérailles du président Anouar el-
Sadate de samedi par le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.
Monsieur Aubert, qui s'envolera ven-
dredi et rentrera en Suisse dimanche,
sera à la tête d'une délégation compre-
nant en outre l'ambassadeur de Suisse
au Caire, Monsieur Jean Cuendet, ainsi
que l'attaché militaire en Egypte, le
lieutenant-colonel Werner Rutsch-
mann. (ATS)

petite brochure intitulée «Envois de
dons à destination de l'étranger » et
remise gratuitement aux guichets des
PTT, un guide très utile pour les envois
postaux à l'étranger , qui sera remis à
jour chaque automne.

M. E.

Un bâtiment
devient
jardin...

L'administration communale de
Sion a décidé de transformer en places
de parc et en zone de verdure le secteur
de la voirie de la capitale ou un violent
incendie éclata le 24 août dernier
détruisant les bâtiments qui s'y trou-
vaient. Il y eut, les Vaïaisans s'en
souviennent, des dégâts pour un ou deux
millions de francs. On se demandait a
Sion ce qu'allait devenir cet emplace-
ment. Aucune construction ne sera
entreprise. L'emplacement deviendra
ainsi jardin public et parking. (ATS)

De l'eau au moulin des xénophobes?
Toujours plus d'étrangers

901 483 étrangers vivaient en Suisse à la fin du mois d'août dernier, soit 8676 ou
un pour cent de plus qu'au début de l'année. 211 920 d'entre eux possédaient une
autorisation de séjour à l'année et 689 563 une autorisation d'établissement.
Enfin, on comptait 119 821 saisonniers. Ces chiffres ont été communiqués jeudi
par le Département fédéral de justice et police.

Entre janvier et août 1981 , le nom-
bre d'étrangers bénéficiant d'une au-
torisation annuelle a augmenté de
2640, celui des étrangers établis de
6036. Cette augmentation est toutefois
intervenue durant les quatre premiers
mois de cette année , car entre les mois
d'avril et d' août , on a enregistré une
diminution de 945 personnes de la
population étrangère résidente. Enfin ,
sur les 901 483 étrangers , 11 000 envi-
ron bénéficiaient d'une autorisation de
séjour inférieure à une année (stagiai-
res).

L'accroissement de la population
étrangère résidente s'explique tant par
les regroupements familiaux , que par
une baisse des départs d'étrangers au
bénéfice d'une autorisation annuelle
ou d'établissement. De plus, une partie
des Italiens admis provisoirement
après le séisme en Italie du Sud, réside
encore dans le pays. Entre janvier et
août derniers , 42 123 annuels ou éta-
blis ont quitté la Suisse (62% d'annuels
et 38% d'établis).

Le nombre d'étangers , annuels ou
établis , exerçant une activité lucrative

a augmenté durant les huit premiers
mois de cette année de 8207 ou 1,6%,
pour passer à 509 311. L'effectif des
annuels a passé à 127 542 (+ 678),

celui des établis à 381 769 (+ 7529).
En outre , on comptait 9948 saisonniers
de plus qu'en 1980. L'augmentation de
l' effectif de ces derniers est due à la
bonne situation économique qui a per-
mis de prolonger les autorisations.

Enfin , notons que le nombre de
frontaliers était de 108 988, soit 8584
de plus qu 'en août de l'année précé-
dente. (ATS)

L'essence devrait coûter
trois francs le litre!

L'essence devrait être vendue 3 francs le litre si tous les coûts occasionnés par
les automobilistes devaient être couverts par eux-mêmes et non par les collectivités
publiques. C'est ce qui ressort d'une étude sur les charges sociales inhérentes aux
transports en Allemagne fédérale. Celle-ci a été présentée mercredi à Berne lors de
l'Assemblée des membres du Service d'information pour les transports publics
(LITRA).

Afin de réduire les charges sociales ,
M. Franz Stark de la Radio-TV bava-
roise, suggère de promouvoir financiè-
rement les mesures favorables à l'envi-
ronnement sur les véhicules et les
attitudes favorables à l'environnement
dans le trafic , en prélevant par exem-
ple des redevances sur les carbu-
rants.

Les investissements devraient être
transférés dans un but déterminé aux
transports publics urbains , les lignes de
chemins de fer modernisées, les trafics
de container et de ferroutage encoura-
gés. Selon l'orateur , l'objectif principal
à atteindre est d'éviter que le trafic

individuel et marchandises privées ne
s'accroissent. Un maximum de ces
volumes de transports devrait être
transféré au trafic public.

En Allemagne fédérale , les charges
sociales du trafic routier se montent au
minimum à 40 à 45 milliards de francs
par année. Les charges sociales sont les
coûts du trafic qui ne sont pas suppor-
tés par l'usager, mais par les pouvoirs
publics. Elles sont dues principalement
aux accidents, au bruit et aux gaz
d'échappement et au déficit dans le
compte des coûts d'infrastructure.

(ATS)

Pour dire non à Kaiseraugst
Une facture de 879 millions

L'abandon éventuel, à la fin de l'année, du projet de construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst se traduirait pour les membres de la société Energie
nucléaire de Kaiseraugst SA par une facture de 879 mio de francs. C'est ce qu'a
déclaré M. Eugène Tappy, président du conseil d'administration de la société
Energie nucléaire de Kaiseraugst et membre de la direction de Motor Columbus,
au cours de la conférence de presse consacrée à la présentation des résultats
annuels de Motor Columbus. La dépense totale s'élèverait à 1105 mio de francs
représentant les recettes de la vente du combustible nucléaire (194 mio) et du
terrain (31 mio).

Le compte de construction de la
société Energie nucléaire de Kaise-
raugst SA, qui s'est élevé à fin 1980 à
913,1 mio de fr., devrait , si aucune
décision n'est prise entretemps et tou-
jours selon les estimations de M. Tap-
py, laisser apparaître un montant de
968 mio de fr. à fin 198 1 et de 1067 mio
à fin 1982. La cause principale de cette
augmentation est à mettre sur le
compte du relèvement sensible des
coûts du financement et des intérêts.
Comptabilisés à fin 1979 à 176 mio de
fr., ces frais devraient atteindre 321
mio de fr. à fin 1982.

En dépit des augmentations futures
de coûts, dues notamment au rallonge-
ment de la durée de la construction et
du renchérissement, le projet de Kaise-
raugst est toujours considère comme
économiquement justifié. Comme l'a
expliqué M. Tappy, le prix de revient
de l'énergie produite par la centrale de
Kaiseraugst , calculé sur la base d'une
entrée en exploitation en 1990, est
estimé à quelque 11 à 12 centimes le
kWh. A titre de comparaison , le coût
de l'énergie de la centrale de Goesgen-

Daniken , en exploitation depuis 1979,
est de 6 à 7 centimes et celui de la
centrale de Leibstadt (entrée en ser-
vice prévue pour 1983) est de 9 à 10
centimes. Mises en parallèle avec les
prix appliqués dans dix ans pour les
autres sources d'énergie, ces valeurs
placent l'énergie nucléaire parmi les
sources d'électricité les plus avanta-
geuses, a estimé l'orateur.

M. Tappy a souligné que la société
Energie nucléaire de Kaiseraugst SA
n'avait ainsi aucune raison de renoncer
à son projet. Toutefois , elle se déclare
prête à discuter d'une éventuelle
renonciation si les autorités politiques
prennent la responsabilité d'une telle
démarche. (ATS)

• L'alcool est toujours la drogue la
plus utilisée en Suisse, suivie de l'héroï-
ne. En revanche, une diminution de la
consommation abusive de médica-
ments, somnifères et excitants a été
enregistrée dans les classes d'âge
moyennes. Telles sont les conclusions
d'une étude réalisée depuis 1968 dans
diverses cliniques (ATS)

«Drainer des cerveaux pour compenser
l'Aide au développement...»

Les avantages que retire la Suisse des intellectuels étrangers est aussi important
que l'aide qu'elle accorde aux pays en voie de développement. Selon l'Institut
d'éthique sociale des Eglises protestantes, le produit national brut a augmenté en
1979, d'après des estimations, de 180 à 340 millions, alors que cette même année,
l'aide publique suisse au développement s'élevait à 343 millions.

Le Service d information tiers
monde publié cette semaine à Lau-
sanne précise qu'il y avait en Suisse, en
1979, 2260 représentants de profession
intellectuelles qui avaient été formés
dans des pays en développement.
Parmi les 554 architectes , ingénieurs
et techniciens, 406 médecins et phar-
maciens, 410 enseignants et éduca-
teurs, 890 savants et représentants
d'autres professions, plus de la moitié
était originaire d'Asie, en particulier

de l'Inde. De plus, 1475 personnes
originaires princi palement de l'Uru-
guay, de Haïti , de la Corée du Sud et
des Philippines étaient employées dans
les hôpitaux helvétiques.

Pour remédier aux conséquences de
ce «drainage des cerveaux», un projet
visant à prélever une taxe internatio-
nale destinée à compenser les pertes
des pays défavorisés est actuellement à
l'étude aux Nations Unies. (ATS)

Belini incarcéré
à Munich

Son avocat demande
sa mise en liberté

Le maintien de l'incarcération du
Suisse Belini à Munich dans l'attente
d'une demande d'extradition est selon
son avocat « une séquestration arbi-
traire et anticonstitutionnelle» .

L'avocat Franz Niepel a donc fait
une requête auprès du tribunal de
Munich, demandant la mise en liberté
immédiate. Il s'adressera également
au Tribunal fédéral d'Allemagne.
Belini , âgé de 36 ans, avait été arrêté
en février dernier lors de son entrée en
République fédérale d'Allemagne, en
vertu d'un mandat d'arrêt établi par
les autorités italiennes. Depuis lors, il a
été maintenu en détention préventive.
Ce mandat d'arrêt , accusait Belini
d'avoir fondé une organisation terro-
riste. La Suisse avait vérifié les accu-
sations contenues dans le mandat d'ar-
rêt , mais avait rendu une ordonnance
de non-lieu contre Belini. (ATS)
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La construction OKAI
à ««participation»»

fait votre épargne.

•s
Garage SCHUWEY SA Garage SOVAC SA
MARLY « 037/46 56 56 ROUTE DE BERNE 11
FRIBOURG 22 27 77 MORAT « 037/7 1 36 88

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 krr
(p. ex. Fiat 127)
Tél. 037/2636 00
(Garage Guisolan)

m 

Location de voiture!
Camionnettes
Leasing K

Sièges enveloppants. Condamnation
) électromagnétique des 4 portes. Lève-
vitres avant électriques. Essuie-glace/
lave-glace arrière. Pré-équipement radie
avec emplacements haut-parleurs ML

J, dans les portes avant. Coffre #B
variable. *»'

Garage AUTO-SPORT
RENÉ FRIEDLI SA
PAYERNE 037/6 1 15 94

Avenches: Touring-Central SA, -a 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, «¦ 029/5 31 31 - Charmey: G. Rem>
v 029/7 13 55 - Châtel-Saint-Denis: Garage Philipona + Cie, route de Fruence, «¦ 021/56 83 53 - Combremont: P. Rebeauc
« 037/66 12 53 - Courtepin: Schleuniger & Cie, «• 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA, ¦a 037/6 1 40 37 - Curtilles
U. Muhlemann, -a 021/95 88 44-Dompierre: J. Kessler, i* 037/75 22 12-Diidingen: Zentrum-Garage AG, ¦«? 037/43 10 10
Giffers: J. Corpataux , © 037/38 11 76 - Montagny-la-Ville: A. Chauvy, -a 037/6 1 46 64 - Praz: Ch. Morsa, « 037/73 19 79
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, -a 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA, «¦ 037/52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG
«037/36 21 38 - Sugiez: K. Weiss, «037/73 18 38 - La Tour-de-Trême: Schuwey SA, «029/2 85 25 - Vaulrua
Colombettes , « 029/2 76 60.

/ an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Votre travail vaut de l'or.
Car votre prestation personnelle se traduit er
fonds propres. Mettez-vous donc au travail. OKAI
vous livre votre maison sous toit. Ensuite aménage:
vous-même l'intérieur à votre convenance. Vous
constituerez ainsi une partie de vos fonds propres
ce qui vous permettra de construire plus vite. Les
conseillers OKAL vous renseigneront volontiers su
toutes les maisons OKAL que vous pouvez amé
nager vous-même.

/¦----"--"
Mai ¦ a n ¦-1 * m oia •
4622 C5trkm5.11 S
•t 1297 roan.i VD
Mai M» OKAL SA
4622 Egarklng«D
Tel 062/61 21 41
Maison OKAL SA
1297 ronntx
Tel. 022-76 28 65
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LIQUIDATION DE LA SATA

Des actionnaires s'étonnent
Un groupe d'actionnaires de l'ex-SATA (Société anonyme de transport aérien),

qui s'est réuni en syndicat depuis 1978, s'étonne de la manière dont a été liquidée
cette compagnie aérienne romande. Dans un communiqué transmis à PATS, ces
actionnaires relèvent que lors de l'assemblée des créanciers du 17 septembre
dernier à Genève, les liquidateurs ont annoncé que les créanciers de 5' classe
(obligataires et fournisseurs) allaient toucher un dividende de 34 pour cent, voire de
40 pour cent, si certaines prétentions litig ieuses étaient réglées à l'avantage de la
SATA. En substance, ce groupe d'actionnaires se demande si la SATA ne méritait
un meilleur sort que la liquidation , étant donné qu'elle est en mesure de verser un
dividende aussi élevé aux créanciers de 5' classe, les quatre classes précédentes
ayant été payées intégralement.

Le syndicat des actionnaires souli- millions. En ce qui concerne la somme
gne que le dividende payé en 5e classe due par les débiteurs , les liquidateurs ,
pourrait avoisiner , voire dépasser 40 sur la base de la comptabilité de
pour cent , si les liquidateurs récupè- SATA , l' estiment à environ 500 000
rent 5 millions de francs auprès des francs et non pas à 5 millions comme
débiteurs de la SATA et 8 millions l'indique le syndicat des actionnaires.
qu '«une banque genevoise s'obstine à Lors de l' assemblée des créanciers ,
refuser , alors qu'elle a déjà versé 4 les liquidateurs ont indiqué qu 'ils dis-
millions sur un montant de 12 millions posaient actuellement de quelque 15
de francs ». «Cette dernière question millions de francs pour en payer entre
est liée à une augmentation fictive de 32 et 40 millions. Il subsiste encore
12 millions de francs du capital de la beaucoup de flou et d'éléments incon-
SATA au moment de l'émission en nus, étant donné que le sursis concor-
1975 d' un emprunt convertible de 15 dataire accordé à SATA a duré de août
millions. Les souscripteurs de cet 1978 à septembre 1981. Durant ce laps
emprunt n'ayant pas exercé leur droit de temps, il s'est en effet joué une
de conversion , c'est finalement une partie de «p ing-pong juridique » pour
société financière , sans assise suffisan- savoir si la compagnie devait être
te, et qui ne devait être que l'jnstru- liquidée par faillite ou par abandon
ment d'échange obligations-actions , d' actif. Ce n'est que le 30 avril de cette

qui s'est retrouvée débitrice des 12 année que la Cour de Justice de
_______________________________i_—.——. Genève a décidé la liquidation par

abandon d'actif. Durant ces trois der-
• Reprise du dollar: L'ouverture des nières années, rien n'a pu être entre-
cours à Zurich jeudi matin s'est carac- pris , tant au niveau de la contestation
térisée par une légère hausse du dollar, des créances qu 'à celui de la recherche
En effet , la monnaie américaine des responsabilités , a indiqué à l'ATS
s'échangeait à 1,8910 francs contre un des liquidateurs de SATA.
1,8780/ 1,8810 fr. mercredi soir. Ce Swissair : bonneraffermissement du «billet vert» ac- .-.„..<-,„*;.-.-, ,».. "„«.„.„»*<.-,„ 9compagne d'une augmentation des Opération OU Sauvetage ?
taux d'intérêt américains a provoqué Le syndicat des actionnaires estime
une légère baisse de l'or. que la vente à Swissair de la compagnie

SATA, ou de ce qu 'il en restait , n'a pas
été représentative de la valeur effective
de la société. Leur communiqué quali-
fie en outre d' «aumône» les cinq mil-
lions de francs payés par Swissair pour
les trois Super-Caravelle et l'infras-
tructure d exp loitation de la SATA.
En conclusion , ce groupe d'actionnai-
res est d'avis que Swissair a réalisé une
bonne opération «faussement appelée
sauvetage », au détriment des action-
naires , qui «ont tout perd u dans l'opé-
ration» .

A ce propos, un porte-parole de
CTA (Compagnie de transport aérien
qui a succédé à SATA en 1978 et dont
le capital est détenu à raison de 57%
par Swissair et 43% par les cantons
romands) a déclaré à l'ATS que le prix
payé par Swissair était «absolument
conforme au marché». Interrogé à ce
propos par l'ATS, le chef du départe-
ment des finances du canton de Genè-
ve, M. Robert Ducret , a aussi souligné
que les Caravelle de SATA avaient été
payées au prix du marché. D'autre
part , il a rappelé que la compagnie
était en cessation de paiement , qu'elle
avait des avions bloqués sur des aéro-
ports étrangers et que le seul moyen de
conserver des places de travail avait été
la solution CTA/Swissair. «Tout ce
que je regrette , c'est qu'on n'ait pas
arrêté l'activité de la SATA une année
plus tôt. Ainsi elle n'aurait rien fait
perdre à personne et tous les emplois
auraient été conservés », a déclaré
M. Ducret.

A signaler enfin qu'un des fonda-
teurs de la SATA en 1966 va publier
avant la fin de l'année un livre consacré
à l'histoire et aux péripéties de cette
compagnie d'aviation. (ATS)

• Lecteurs optiques : Longines fonde
une nouvelle société. A la suite du
développement important de la pro-
duction et de la commercialisation de
ses lecteurs optiques de marques, la
direction de la Compagnie des montres
Longines Francillon SA, St-Imier
(BE), a jugé opportun de constituer
une nouvelle société, soit Vilec SA,
dont l'activité sera orientée vers la

recherche, le développement et la com
mercialisation de l'informatique.
• CEE: baisse de la production indus-
trielle. La production industrielle de la
Communauté économique européenne
a baissé de plus de quatre pour cent au
cours du premier semestre de 198 1 par
rapport au deuxième semestre; de
1980, a annoncé l'Office de la statisti-
que de la CEE.

j Cours delà bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES
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AETNA LIFE 41 5 /8  41 1/2 INT. PAPER 40 1/2 40 1/4 A I"M=M!C« u
AM. HOME PROD. 30 1/2 30 1/2 JOHNSON S. J. 33 3/4  33 5/8 £* n c _ V
AM. NAT. GAS 39 1/4 38 3/8 KENNECOTT - - _ x  2 c _ o o
ARCHER DAN. 16 7/8 16 5/8 K. MART 17 17 1/8 

BALOISE B.P.

ATL. RICHFIELD 46 3/8 46 1/8 LILLY (ELI) 49 1/4 49 1/2 _ ?^ „
BEATRICE FOODS 20 3 /4  20 3 /4  LOUISIANA LAND 30 1/2 30 1/4 or D
BETHLEEM STEEL 22 21 3/4 MERCK 84 3/8 85 „
BOEING 24 1/4 . 2 4  1/2 MMM 49 1/4 49 3/8 _ f, f__ ,  c „
BURROUGHS 29 28 7/8 MORGAN ' 57 1/4 56 3/4  °" "? I _
CATERPILLAR 55 56 OCCID. PETR . 25 1/4 25 3/8 ™" "
CHESSIE SYSTEM 49 3 /4  50 7/8 OWENS ILLINOIS 29 29 1/8 5_« "Se S. „
CITICORP. 25 1/4 25 PEPSICO 34 33 3 /4  SBA rr rv _ D
COCA COLA 36 35 7/8 PHILIP MORRIS 49 3/4  49 3/8 " „
CONTINENT. CAN 33 1/2 34 1/4 PFIZER 45 45 5/8 ~ _rnnimir c-\ A r-c- ; • - ¦ : l i t  ocwi riM -.-. -- - •- CS NCORNING GLASS 54 54 1/4 REVLON 37 37 1/2 iT-r^n..,.--.
CPC INT. 29 5/8 29 7/8 RCA 19 18 1/2 .h! oocccc
DISNEY 49 7/8 50 1/2 SCHERING PLG 29 1/2 29 1/2 c cA en
DOW CHEMICAL 25 1/2 25 3/4 SCHLUMBERGER 57 1/4 57 . _ |S „
DUPONT 39 3 /4  39 1/4 SEARS ROEBUCK 16 1/2 16 1/2 ™N

EASTMAN KODAK 65 1/2. 65 1/2 SPERRY RAND 32 3/8 32 1/2 eSnoS t
EXXON 30 3 /4  - 30 3/4 TEXAS INSTR. 81 5/8 81 1/8 L?„„ *FORD 19 1/4 19 TELEDYNÉ 141 7/8 141 1/2 SL°_

U
| 

P

GEN. ELECTRIC 57 56 1/4 TEXACO 33 5/8  33 5/8 °\9°U
,f 

N _
GEN. MOTORS 45 44 7/8 UNION CARBIDE 51 50 1/2 _.o?cf
GILLETTE 28 7/8 28 7/8 US STEEL 27 7/8 27 7/8 "™, „
GOODYEAR 17 5/8 17 1/2 WARNER LAMBERT 19 1/4 19 1/4 ul,„S . _ _
HOMESTAKE 50 1/2 49 7/8 WESTINGHOUSE 26 1/8 26 _„:.„ -
IBM 54 7/8 54 5/8  XEROX 42 3 /4 42 3/8 ___„„ „

ZENITH RADIO 14 1/4 14 3/8 
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H.-ROCHE 1/10
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LANDIS B.P
AETNA LIFE - 52 1/2 GULF OIL 66 68 MERKUR P
ALCAN 46 1/2 46 1/2 HALLIBURTON 100 103 MERKUR N
AETNA LIFE - 52 1/2 GULF OIL
ALCAN 46 1/2 46 1/2 HALLIBURTON1

AMAX 83 85 3/4 HOMESTAK E
AM. CYANAMID 50 1/2 52 HONEYWELL
AMEXCO - 85 INCO B
ATT 109 113 IBM
ATL. RICHFIELD 86 3/4 88 1/4 INT. PAPER
BLACK & DECKER 28 27 1/2 ITT
BOEING 44 1/2 46 1/2 KENNECOTT
BURROUGHS 55 3 /4 55 1/2 LILLY CELI)
CANPAC 68 ' 68 1/4 LITTON
CATERPILLAR 101 103 1/2 MMM
CHESSIE SYSTEM 92 3/4 94 3 /4  MOBIL CORP.
CHRYSLER 9 1/4 9 1/2 MONSANTO
CITICORP. 46 1/4 48 NATOMAS
COCA COLA 65 1/4 67 3/4 NCR
COLGATE 29 ' 1/2 29 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 88 1/2 90 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 125 130 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 128 132 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 99 1/2 103 PEPSICO
CPC INT. 55 1/4 56 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 51 1/4 53 3 /4  PHILLIPS PETR .
DOW CHEMICAL 48 3/4 48 1/4 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 73 3/4 75 1/2 ROCKWELL
DISNEY 89 1/2 84 1/4 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 124 123 1/2 SPERRY RAND
EXXON 58 1/2 59 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 55 57 1/4 TEXACO
FORD 35 1/2 36 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 105 1/2 108 US GYPSUM
GEN. FOODS 55 1/2 56 US STEEL
GEN. MOTORS 84 85 3/4 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 57 60 WARNER LAMBERT
GILLETTE 54 54 WOOLWORT H
GOODYEAR 32 3 /4 33 XEROX

CLOTURE
PREC. 0 8 . 1 0 . 8 1

66 68
100 103

97 95 3/4
157 159

28 28 3/4
102 104

75 1/2 77 1/4
53 1/2 53 1/4

91 3/4  93 1/2
107 108 1/2 ALLEMANDES

92 1 / 2  93
52 1/2 53 AEG

122 1/2 126 1/2' BASF
47 1/2 47 1/4 BAYER
89 91 1/2 COMMERZBANK
27 1/4 27 3/4 DAIMLER-8ENZ
46 1/4 47 1 /2  D. BABCOCK
41 41 1/4 DEUTSCHE BANK
76 76 DEGUSSA
62 64 DRESDNER BANK
9 3 94 HOECHST
80 1/2 81 1/2 MANNESMANN

136 1/2 138 1A2 MERCEDES
59 1/2 60 1/4 RWE ORD.

131 . 138 RWE PRIV.
60 1/4 62 SCHERING
99 103 SIEMENS
65 66 1/2 THYSSEN
64 1/2 63 1/4 VW
93 97
60 1/2 61 1/4 FRANÇAISES
50 52 1/4
84 3 /4  87 1/2 BULL
34 1 /2 36 ELF AQUITAINE
36 1/2 37 1/2 PECHINEY
80 81 SUEZ

07 .10 .81  08 .10 .81

1377 1350 MIKRON
820 825 MOEVENPICK
347 . 350 MOTOR-COL.
510 510 NESTLÉ P
910 920 NESTLÉ N

1225 1250 NEUCHATELOISE N
215 215 PIREL LI
202 207 RÉASSURANCES ?

1160 1185 RÉASSURANCES N
1570 1610 ROCO P

34 7 359 . ROCO N
1135 1170 SANDOZ P

513 516 SANDOZ N
865 880 SANDOZ B.P.

2020 2050 SAURER P
367 375 SAURER N

2200 2180 SBS P
196 196 SBS N
505 520 SBS B.P.

98 103 SCHINDLER P
1010 1050 SCHINDLER N
3500 3550 SCHINDLER B.P
1900 1900 siG P
1910 1910 S|G N

320 330 SIKA
1410 1425 SUDELEKTRA
1840 1830 SULZER N
1325 13 30 SULZER B.P.

365 365 SWISSAIR P
93 90 SWISSAIR N

2550 2600 UBS p
6300 6500 UBS N

590 595 UBS B.P.
54 3 540 USEGO P

1500 1540 USEGO N
1060 1050 VILLARS
5100 5200 VON ROLL

182 181 WINTERTHUR P
1210 1250 WINTERTHUR N
1220 1220 WINTERTHUR B.P

123 122 ZURICH P
890 890 2URICH N

650 ZURICH B.P.

08 .10 .8107 .10.81 HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

42
119  1/2
104
107 i/;
288 1/2
160
232
219
112
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127 1/2
259
142
141
236 1/2
192 1/2

52 3/4
110 1/2

0.7.10.81 0 8 . 1 0 . 8 1

1520 1520 
GENÈVE 0 7 . 1 0 . 8 1  08 .10 .81  0.7.10.81 0 8 . 1 0 . 8 1
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2925 AFFICHAGE 490 490 BOBST N 350 380
495 515 CHARMILLES P 515 500 BRIG-V-ZERMATT 82 82

3025 3090 CHARMILLES N 90 90 CHAUX 81 CIMENTS 60n 600
1750 I'80 ED. DUBIED N 200 '200 COSSONAY 1290  1290

550 550 ED. DUBIED B.P. 200 200 CFV 875 870
221 224 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE ,6 5 0  1650

6450  6900 GARDY _ - GÉTAZ ROMANG 600 600
27 f° 2775 GENEVOISE-VIE 3150 3200 GORNERGRAT 820 820
1150 1150 GRD-PASSAGE 358 358 24 HEURES 170 170
l" ' PARISBAS ICHI 400 414  INNOVATION 350 350

38°° 3890 PUBLICITAS 1955 1975 RINSOZ 380 385
143 0 1445  SIP P 170 175 ROMANDE ELEC. 500 500

11% !" SIP N 100 105 LA SUISSE 3700 3675
550 570 ZSCHOKKE 250 250

3 ,2  3,5 
ZVMA 93° 90° FR.BOURG

\\ 2 \\\ BQUE EP. BROYE 800 800
"\ 235 LAUSANNE BQUE GL. 81 GR. 450 450

23. -Al CAIB P 12 50 1250

"° H° ATEL VEVEY 900 910 CAIB N 1200 1200
,"„ ,*

2° BCV 1210 1210 CAISSE HYP. 710 710
14,_ ° 141 ° BAUMGARTNER 2650 1650 ELECTROVERRE 140 0 1400
"! 490 BEAU RIVAGE 500 490 SIBRA P 300 300

14/5  1500 BOBST P 800 800 SIBRA N 215 215
225 225 ._.. 
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Z O Z 3  2860
465  465

92 93 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
165 160

85 80 ÉTATS-UNIS 1.87 1.90 ÉTATS-UNIS 1.83 1.93
480 480 ANGLETERRE 3 . 5 2  3 .60 ANGLETERRE 3 .30  3.60
39 5 400 ALLEMAGNE 8 4 . 4 0  85 .20  ALLEMAGNE 83 .75  8 6 . 2 5

2600 2650 FRANCE 33 .30  3 4 . 1 0  FRANCE 3 2 . 7 5  3 4 . 7 5
1400 1430 BELGIQUE (CONV) 5. — 5.08 BELGIQUE 4 . 5 5  4 . 8 5
2350  2375 PAYS-BAS 76.10 76 .90  PAYS-BAS 75.50  7 7 . 5 0

15500 15700 ITALIE - .155 - .163 ITALIE - .15 - .17
7900 8000 AUTRICHE 1 2 . 0 3  12 .15  AUTRICHE 11.95 12 .25
1270 1300 SUÉDE 3 3 . 9 0  34.70 SUÉDE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
_^___^_____. DANEMARK 25 .90  26.70 DANEMARK 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

1 

NORVÈGE 31 .90  3 2 . 7 0  NORVÈGE 31.50 3 3 . 5 0
FINLANDE 4 2 . 7 0  4 3 . 5 0  FINLANDE 4 2 . — 4 4 . —
PORTUGAL 2.85 3 .05  PORTUGAL 2 .60  3 . 2 0
ESPAGNE 1.96 2 .04  ESPAGNE 1.80 2.10
GRÈCE 3 .35 3 . 5 5  GRÈCE 3 . 2 0  3 .80
YOUGOSLAVIE 5 . 2 0  5 .40  YOUGOSLAVIE 3 .80 5. —
CANADA 1.56 1 .59  CANADA 1 . 5 3  1.63

81 08 10 81 JAPON - .8125 - .8375  JAPON - .80 - .8507.10.81

16 1/4
217
40 3/4
92 1/4
14 1/2

160
160 1/2
59 1/4

107 1/2
1/2
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\% *"1 2  ICI
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3 / 4

$ ONCE 4 4 0 . 5 C
LINGOT 1 KG 26600 . —
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KRUGER-RAND 850. —

10 1/4 ,0 1/2
9 1/4 9 3/4

110 1/2 m DIVERS COUTS

œSV ,?î ,7
26 transmis

11 3/4 11 3/4 CIA - .
230  230 DE BEERS PORT. 13 12 1/2 P3r |3

29 3/4 29 1/4 NORSK HYDRO 137 1/2 U 2 1/2
99 1/2 98 SONY 33 1/2 35 ,/ 4
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4 4 4 . 5 0  $ ONCE 8 .90  9 . 4 0
26950 . — LINGOT 1 KG 535 . -- 575 . —

2 3 3 . --
215 ,—
270 . —
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870. — COURS DU 0 8 . 1 0 . 1 9 8 '
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INDUSTRIE SUISSE
Ralentissement en vue

La marche des affaires dans l'industrie, qui s'était ranimée au 2'
trimestre, s'est développée d'une manière favorable d'août à septembre, sous
l'effet , notamment, de l'amplification de la demande intérieure. L'entrée des
commandes de même que les ventes ont nettement dépassé les résultats
d'une année auparavant. Cependant, ainsi qu'il ressort du dernier «Pano-
rama conjoncturel » de l'Union de banques suisses, l'activité devrait à
nouveau ralentir au cours des prochains mois.

En effet , les entreprises interro- donnés par l'UBS envisagent d'ac-
gées en septembre par l'UBS croître leurs investissements-dans
jugent un peu moins bonnes les l' appareil de production, et que
perspectives à l'exportation. D'au- 21% seulement prévoient de le
tre part , le nombre des firmes qui réduire , il n'y a que 22% des fabri-
tablent sur un accroissement de cants qui pensent investir davan-
l'entrée des ordres de Suisse au 4e tage en constructions et 23% moins
trimestre est toujours supérieur à qu'en 1981.
celui des fabricants qui envisagent
un recul des commandes. La pro- Il est probable que les coûts de
duction des trois derniers mois de production augmenteront forte-
l'année sera nettement supérieure à ment en 1982. A cet égard , plus de
celle du 3e trimestre , qui est tradi- 66% des chefs d'entreprise s'atten-
tionnellement faible pour des rai- dent à une hausse de 5-7% des frais
sons saisonnières. de personnel et 25% prévoient une

La marche jusqu 'ici bonne des augmentation supérieure à 7%.
affaires a exercé des effets positifs Plus de 90% des firmes prévoient ,
sur l'activité d'investissement de en outre, une hausse notable du
l'industrie , la préférence ayant été coût des matériaux. Ici, les avis vont
donnée aux investissements de de 5-10% pour la moitié au bas mot
rationalisation et de renouvelle- des entreprises interrogées, 12%
ment. En 1982, la situation devrait d'entre elles tablant même sur un
par contre se stabiliser. Alors que renchérissement dépassant les 10%.
31% des chefs d'entreprise ques- (ATS)
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A HELVETIA-INCENDIE
gf VL Agence générale de Fribourg
ff Vk E. AEBISCHER, agent général

ff yi Rue St-Pierre 24

f£mmmmmmmmm—mmmmmmmm\m 
1700 FRIBOURG

Afin de compléter notre organisation du service externe, nous cherchons un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
pour une partie du canton de Fribourg

Nous offrons:
• une activité variée, très bien rémunérée et une situation stable
0 un travail indépendant avec des collaborateurs
• une formation approfondie et un soutien efficace
t possibilité de mettre en valeur vos capacités personnelles
• les garanties sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons:
0 une bonne formation commerciale ou générale
0 une personnalité dynamique aimant le contact avec les gens
0 parlant le français et l'allemand
0 âge idéal : 25 à 35 ans. /

Branches traitées :
— Incendie, vol, eau, glaces, responsabilité civile privée.
— Perte d'exploitation par suite d'incendie, dégâts d'eau, bris de machines.
— Bris de machines, casco machines, montage.
— Transport, garantie, cautionnement.

En collaboration avec l'Helvetia-Accidents et l'Helvetia-Vie:
— Assurances véhicules à moteur, accidents, maladie et vie (individuelle ou assurance

de groupe).

Cette activité vous intéresse ? Alors téléphonez-nous au 037/22 66 22 ou écrivez-nous afin de
convenir d'un rendez-vous. M. E. Aebischer ou M. Georges Rappo vous orienteront plus en détail,
sans engagement de votre part.

17-839

-AiLa Bâloise I FH
^^p Compagnie d'Assurances II p0Ur 2-3 je

cherche pour début novembre ou de suite, une II compris le

sténodactylo 1 \ *' Il Fermeture
OU 11 20 h. Dima

employée de commerce | *™̂
à mi-temps 11 de granc

de langue maternelle française, avec si possible quel- il
ques notions d'allemand. Il Jj^*
Ambiance de travail agréable, horaire libre, salaire et 11 entrée à
prestations sociales intéressants. Il *
Faire offre manuscrite ou téléphonique à M. Félix Bùrdel, Il Pour plu
, r- -i 11 seignemi

chef du service interne. Il un entrai
Discrétion garantie. Il veuiiiez i

LA BÂLOISE - COMPAGNIE D'ASSURANCES tf" 037
Av. de la Gare 7, 1700 Fribourg «• 037/8 1 2181 11 M. ou

17-1731 |L_^̂ ^

¦ SATEG SA — FRIBOURG II
BNT«¦ M^rM cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir y\l

un jeune soudeur
ou tôlier _

Jeu
Nous offrons :
— place stable cner
— salaire très intéressant l'ap|
— avantages sociaux d'une entreprise moderne. à Fri

Ecrir
Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau technique de 17-î
SATEG SA, Pisciculture 6, Fribourg, •_• 037/24 85 62 Publ
(demander M. Ackermann) 170

17-886

ummmwmmmmmmmmmmmu >-- «̂ "̂̂ - -̂ -̂^—— >
On demande de suite / mw/âWmmf
UNE S

R
IER

a
VEUSE radiotélévision 

à 
_5*suisse romandeBon gain mr

Congé le dimanche 
Se présenter f \̂

Tea-Room Mirabeau f La Ftadio-télévision suisse romande met au concours, pour

Pérolles 73 son département de la gestion financière, le poste d'

.037/24 34 63
M̂ ANALYSTE FINANCIER

Nous désirons confier à cette collaboratrice, ou collabora-
¦ teur, les tâches suivantes :

• analyse des budgets et des coûts de production ;

MAÇONS * contrôle des situations financières et analyse des
écarts ;

entreprendraient de suite travaux • examen des projets et analyse de la valeur des
de transformation en tous gen- prestations;
res. • surveillance du fonctionnement et tenue à jour de la
_ . A ¦ comptabilité analytique.Renseignements et devis sans K

engagement. Nous demandons :

T' I dès 19 h 30 au * une formation universitaire (économie, option gestion)
6
(J37/37 10 53 avec quelques années d'expérience dans le domaine de

,0154 l'analyse des coûts et de la valeur;
17 3015 _ . it - • f • tnilt(«. analyses économiaues à l'aide
,0154 l'analyse des coûts et de la valeur;

I "' • la capacité à faire toutes analyses économiques à l'aid<
d'indices et des statistiques, en suggérant les mesures ï
prendre et les objectifs à fixer;

J • de bonnes connaissances de l'allemand (lu et parlé).
Restaurant-Pizzeria Lieu de travail : Lausanne.

Le Frascati, Fribourg Entrée en fonction : à convenir,
chsrche

n i c Les personnes intéressées, de nationalité suisse, son
UNE FILLE invitées à adresser leur offre de service avec curriculun

OU GARÇON DE BUFFET i vitae, photographie et prétentions de salaire à I'

UNE DAME  ̂
pour le nettoyage et remplaçante. jpfjprjgr Office du personnel de la
© 037 /23 32 66. "KSm radio-télévision suisse romande
Sans autorisation de travail pour le mr ^ 6 avenue de la Gare
canton de Fribourg s'abstenir. I M 
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Salon de la place
cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE
et AIDE
pour de suite ou
à convenir.
« 037/22 76 78
Privé 31 24 07

17-48 (

conven

• *
amples
its ou |
sn perso
jus télé|

30 17E
/I™ Fried

e une

Jeune dame

cherche travail
l'après-midi
à Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-303877 , à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Treuhandbùro mit Sitz in Freiburg sucht per 1.3.1982 oder nach Vereinbarung
zur Entlastung des Betriebsinhabers einen jungen und dynamischen

BUCHHALTER
mit eidg. Diplom oder bestandenen Vorprùfung.

Einem interessierten Bewerber bietet sich eine abwechslungsreiche, intéres-
sante und selbstandige Tatigkeit.

Damit wir Sie zu einem persônlichen Gesprach einladen kônnen, richten Sie bitte
Ihre Kurzofferte an Chiffre FA 50206, an Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz 8,
1700 Freiburg.
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if Â̂MAHA B
I Pour notre service pièces détachées, nous cherchons

I un employé I
r. KS
~< Son champ d'activité comprendra la préparation et prise de comman- _J
t«j l des pièces détachées. r_
•2? Cette place conviendrait à une personne jeune, s'intéressant au ;_-
jÈw^ 

monde de la moto. r̂
¦Sa Possibilité d'apprendre l'allemand. 'mm

Lieu de travail, Sursee.

¦ 

Si cette proposition vous intéresse , téléphonez ou adressez votre offre
à:

M.-A. PROZ
HOFSTETTLER AG

¦ 
YAMAHA IMPORT

6210 SURSEE
\m

^ 
_? 045/2143 43 JM

¦̂¦PJ^̂ Kt̂ ^HHP^
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesure et de
surveillance utilisés dans la recherche, l'industrie et l'aviation.

Pour l'élaboration et la réalisation d'annonces publicitaires, de prospectus et de
catalogues, pour des prises de vues industrielles, la collaboration avec les
imprimeries, etc., le poste de

GRAPHISTE/PUBLICISTE
est à pourvoir dans notre atelier de publicité.

Vous distinguez-vous par votre esprit créatif , votre initiative, un sens technique
développé? Pensez-vous être celle ou celui qui, après s'être familiarisé(e) avec
notre gamme de produits, sera à même de nous proposer des solutions inédites
et efficaces pour nos divers documents publicitaires? Et ceci de façon autonome,
de la conception jusqu'au stade final de l'impression?

Dans ce cas, adressez sans tarder votre candidature et quelques exemples de
réalisations à la direction de
VIBRO-METER SA,
boîte postale, CH-1701 Fribourg.

17-1538



La mort du président Sadate:
grand danger pour le Soudan

Les Arabes du Front du refus qui se
réjouissent de la mort du président
Sadate espèrent qu 'une des conséquen-
ces de l'événement sera la déstabilisa-
tion du Soudan, pays allié de l'Egypte
déjà en butte à des difficultés.

«Aujourd'hui Sadate, demain Ni-
meiry et tous les agents qui restent», a
déclaré M. Slah Khalaf, chef de la
sécurité de l'OLP.

Dans une interview à l'hebdomadaire
«Al Hawadess» à Paris, le présidenl
soudanais estime qu'une guerre avec la
Libye est «dans le domaine des possibi-
lités» si les attaques libyennes contre
des villages soudanais près de la fron-
tière du Tchad se poursuivent. Le pré-
sident Nimeiry affirme au demeurant
que les forces soudanaises sont capa-
bles d'attaquer l'armée libyenne au
Tchad, à Tripoli et à Benghazi. «Nous
sommes prêts pour cette guerre et nous
savons que ce sera une guérilla qui
marquera sa chute» (de Kadhafi), a-t-il
dit.

Selon de nombreuses informations
en provenance de Khartoum , des avions
libyens ont bombardé des villages sou-
danais près de la frontière avec le
Tchad. Vers la fin du mois dernier,
deux avions libyens auraient été abat-
tus par les forces terrestres soudanai-
ses au cours d'un de ces bombarde-
ments. La Libye a de 12 000 à 15 000
hommes au Tchad. En juin , Khartoum a
rompu ses relations diplomatiques avec
Tripoli. L'agence de presse soudanaise
a annoncé que plusieurs milliers de
travailleurs soudanais ont été expulsés
de Libye parce qu'ils refusaient d'adhé-
rer à un «Front de libération» dirigé
contre le président Nimeiry. En sep-
tembre, le Gouvernement soudanais a
annoncé l'arrestation de près de 18 00(
immigrants en situation irrégulière qui
avaient fui les camps de réfugiés (le
Soudan héberge pus de 450 000 réfu-
giés du Tchad, d'Ouganda et d'Ethio-
pie). Sur les 18 000, 5600 sont toujours
détenus, accusés de possession d'armes
et d'appartenance à une — armée

libyenne pour le salut du Soudan».
Mercredi, l'Agence de presse souda-

naise a annoncé la création d'un «Froni
national pour le salut de la Libye».

La présence signalée de prétendu:
saboteurs libyens à Khartoum rappelle
la tentative de coup d'Etat de 197É
contre le président Nimeiry. Un millier
de Libyens s'étaient infiltrés au Sou-
dan. Près d'un millier de personnes
avaient ete tuées dans des combats 2
Khartoum. C'est semble-t-il en ren-
trant d'un voyage à l'étranger plus tôl
que prévu que le président Nimeiry a
fait échouer la tentative.

A Washington, on indique au Dépar-
tement d'Etat que le chef de la diplo-
matie américaine, M. Alexander Haig
pourrait se rendre prochainement ai
Soudan. Au cours d'une tournée qui
l'amènerait aussi en Egypte, en Israël
en Arabie séoudite et à Oman. Il s'agi-
rait d'abord de rassurer les alliés des
Etats-Unis dans la région. Le secré-
taire d'Etat sera au Caire samedi pour
les funérailles du président Sadate.

La Grande-Bretagne particulièrement
affectée par la disparition de Sadate

De tous les membres de la Commu-
nauté économique européenne, la Gran-
de-Bretagne trouve ses options politi-
ques les plus atteintes par la mort
tragique du président Sadate. C'est le
cas pour trois raisons principales :
d'abord, les relations historiques entre
les deux pays sont étroites, l'affaire de
Suez le prouve et elle n'est que la
culmination d'une longue association
intime. L'Egypte moderne est, en quel-
que sorte, le produit hégélien de la
rencontre : synthèse de l'Egypte
d'avant 1956, avec pour antithèse la
domination britannique ; synthèse de la
période nassérienne et de celle de Sada-
te, dont la maîtrise de l'anglais fui
révélatrice.

De Londres,
John DINGLE

Deuxième fait , Lord Carrington est
celui qui avait promu avec le plus
d'enthousiasme la Déclaration du
sommet de Venise (Conseil euro-
péen) ; il est , par ailleurs , le président
en exercice du Conseil des ministres de
la Communauté.

A la veille du meurtre de M. Sadate ,
il avait essayé de s'excuser du manque
d'élan de cette initiative européenne ,
dû principalement au maintien de
M. Begin au Gouvernement et au fait

qu'une nouvelle phase du processus de
Camp David — la restitution à
l'Egypte du Sinaï au printemps pro-
chain approche.

Cependant , Lord Carrington esl
l' un des membres du Gouvernemenl
britannique et l'un des politiciens de la
Communauté qui sont le plus cons-
cients de la nécessité de promouvoir
aussi rapidement que possible la philo-
sophie de Venise. S'ils ont déjà réduit
leurs ambitions à cet égard , il faut
d'autant plus souligner que les occa-
sions d'entreprendre des démarches
dans ce sens s'amenuisent encore.

Pour sa part , Mme Thatcher , qui
était à Melbourne pour la conférence
des chefs de Gouvernement du Com-
monwealth , a fait l'éloge du vice-
président Hosni Moubarak , presque
assuré de devenir le troisième rais.

L'impression favorable qu'avait fait
M. Moubarak sur Mme Thatcher ne se
limite pas à elle ; ce fut l'impression
générale à Westminster lors de sa
visite assez récente.

Déjà absente de Londres depuis un
certain temps, Mme Thatcher a pris
cependant la décision , apparemment
bizarre , de ne pas assister aux obsèques
du président Sadate samedi. Etant
donné l'importance de l'Egypte et le
respect , quoique non exempt de criti-
ques , qu'on a en ce pays pour le
président défunt , cette décision ne

manque pas de choquer. Il se peut qu 'i
existe, cependant , un motif non avoué
de sécurité. Si c'est le cas, il ne s'agii
nullement du courage personnel di
premier ministre , son comportement , è
plusieurs reprises, en Irlande du Norc
l'ayant bien démontré. Mais il se peui
que sa décision de ne pas aller au Caire
relève d'une compréhension approfon-
die, d'après son expérience personnelle
en Irlande , des problèmes des autorité;
égyptiennes dans une situation auss
confuse qu'extraordinaire. Il y a des
personnalités importantes qui ne peu-
vent pas décemment s'absenter. Elle!
sont plus que suffisamment nombreu-
ses.

J.D.

Quinze millions de travailleurs migrants
sans statut juridique précis en Europe

Le dernier objet discute par l'Assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope, jeudi à Strasbourg, concernait le
statut des travailleurs migrants. La
question n'est pas nouvelle au Conseil
puisqu'elle est apparue en 1966 déjà
pour donner lieu, en 1977 à la rédaction
d'une convention, ouverte la même

année à la signature des Etats mem
bres. .

Mais jusqu 'ici, seuls neuf Gouverne
ments (sur 21) ont signé cette conven
tion , alors que quatre d'entre eux
seulement ont obtenu la ratification de
cette signature par leur Parlement. Et
les statuts du Conseil de l'Europe
exigent cinq ratifications pour permet-
tre l'entrée en vigueur d'une conven-
tion.

Les quatre ratifications enregistrées
provenant du Portugal , de l'Espagne,
de la Suède et de la Turquie , ce sont ces
pays qui se sont exprimés jeudi pour
regretter en termes vifs le fait que
15 millions de travailleurs migrants en
Europe se trouvent sans statut juridi-
que et que même le Conseil de l'Euro-
pe, après 15 ans d'efforts, n'ait pu
obtenir de ses membres l'accord néces-
saire à l' entrée en vigueur de la con-
vention.

En Suisse, on attend le référendum.
Pas d'intervention de la délégation
suisse au débat. Il semble pourtant que
la nouvelle loi sur les étrangers ,
approuvée dernièrement par les
Chambres fédérales , aurait permis à la
Suisse de signer cette convention , puis
de la ratifier. Mais le Conseil fédéral
doit attendre le verdict populaire puis-
que l'Action nationale a lancé un réfé-
rendum sur cette loi.

Le projet de recommandation a
cependant été adopté à l'unanimité par
l'Assemblée de Strasbourg. (ATS)

Nouvelles
exécutions

en Iran
D'après des nouvelles reçues de

Téhéran, 51 nouveaux militants de
gauche ont été exécutés.

Radio-Téhéran a annoncé que 26
moudjahiddin kahlq ont été passés
par les armes mercredi à Ispahan,
et, selon le journal «Kavhan», de
Téhéran, 25 autres ont été exécutés
ailleurs en Iran, le même jour.

Tous avaient été déclarés coupa-
bles par des tribunaux révolution-
naires d'avoir pris les armes contre
la République islamique, d'avoir
participé à des manifestations vio-
lentes, des attentats et des assassi-
nats. (AP)

AUGMENTATION DU BUDGET DE LA DEFENSE EN FRANCE

«Il faut être prêt au combat
pour n'avoir pas à le faire»

En progression de 17,63 pour ceni
sur 1981, soit plus que l'évolution di
coût de la vie, le projet de budget que I<
ministre de la défense a présenté jeudi i
la commission de la défense nationale
de l'assemblée, puis aux journalistes
reflète son inquiétude pour la paix vers
1984-1985.

Et M. Charles Hernu a annoncé que
le budget de 198.3 sera encore er
augmentation puisque le premier minis-
tre a déjà accepté le principe qu 'i
représente 3,94 pour cent du produit
intérieur brut contre 3,895 en 1982 el
3,85 en 1981.

«Le budget de la défense , a-t-il dit
doit répondre aux interrogations de la
France sur les menaces qui peuvenl
peser sur sa sécurité» .

Ayant constaté «qu 'il n 'y a pas de
sécurité dans le monde sans équilibre
des forces », M. Charles Hernu a dil
son inquiétude « parce que l'équilibre
approximatif des forces devient de plus
en plus instable » .

DANGER POUR LE MILIEU
DE LA DÉCENNIE

A l'avantage de l'Union soviétique
en Europe dans le domaine convention-
nel s'est ajoutée l'installation dei
fusées SS 20 et si M. Hernu considère
qu 'il y a actuellement parité approxi-
mative entre Etats-Unis et URSS en ce
qui concerne les arsenaux nucléaire;
« potentiellement 1|JRSS sera la plus
forte dans les annpes à venir , vers le
milieu de la décennie , avec une pri-
mauté dans la capacité d'attaque»
Certes, les Etats-Unis auront retrouv é
cette primauté dani dix ans , sur la base
de leurs efforts acttjels mais , a constaté
M. Hernu , «c'est (jonc l' escalade».

Le ministre de là défense considère
que «la période de danger maximurr

que nous allons connaître va être au;
alentours de 1984-85. Nous, Français
déclarait-il , devons faire en sorte que
dans ce milieu de la décennie, k
France soit en état d' assurer totale
ment sa propre sécurité» .

NEGOCIATION NECESSAIRE
Pour M. Hernu «il faut corriger le

déséquilibre» et ceci ne peut être fai
que par une nouvelle course aux arme
ments ou par la négociation. « La négo
ciation est de loin préférable pour k
paix à toute course aux armements »
aussi M. Hernu se réjouit-il de l'ouver-
ture des négociations soviéto-américai-
nés à Genève le 30 novembre sur les
armes nucléaires du théâtre et il z
renouvelé l' offre du président François
Mitterrand aux super-puissances de se
rencontrer à Paris avant la fin de
l' année pour discuter de la réductior
des armes stratégiques ainsi que des
systèmes sanctuarisés. « Il ne serait pas
illogique que les deux négociations
aient lieu dans la même ville poui
assurer un lien» , a-t-il dit.

Mais il n 'est pas question que k
force nucléaire de la France puisse être
considérée comme un élément de k
négociation , a-t-il rappelé. «Il faui
absolument préserver tout le champ de
liberté de la France ».

La France n'ayant «aucun adver-
saire sur ses frontières , ne menaçan
personne et n 'étant menacée par nulle
puissance », la mission des armée:
françaises a été ainsi définie pai
M. Charles Hernu: «Toujours prêt ai
combat ; savoir qu 'on s'y prépare poui
ne pas avoir à le faire ».

LUTTE CONTRE
LE CHÔMAGE AUSSI

Le budget de 122,855 milliards de
FF en crédits de paiement et de

72 ,442 milliards en autorisations di
programme a été conçu , a dit le minis
tre , pour participer à la lutte pou
l'emploi (1681 emplois seront créé:
par le Ministère de la défense ei
1982), pour préserver l'activité de:
forces et pour amorcer une modifica
tion profonde du service national.

«A ceux qui doutent de la volonté di
Gouvernement d'entretenir un hau
niveau d'entraînement , ces chiffre:
apporteront un démenti flagrant», a
t-il dit.

Maigre 1 augmentation des crédits
la loi de programmation votée en 197(
et qui fixait un certain nombre d'objec
tifs pour 1982 ne sera pas entièremen
réalisée. Le Gouvernement , a di
M. Hernu , «se donne une année sup
plémentaire pour assurer l'exécutioi
de cette loi» mais la faute , selon lui, er
incombe au précédent Gouvernemen
qui n'aurait pas consenti un effor
financier , en francs constants, à k
hauteur de ce qu'exigeait la loi. Ainsi
selon le ministre , l'équipement de;
forces françaises «souffre de grave!
retards d'exécution». «On enregistre
souvent un décalage de six mois à deu?
ans dans l'exécution des programmes
d'armement prévus par la loi. L'arméi
de terre est la plus touchée, elle n';
reçu ainsi que la moitié des véhicule:
tactiques qu'elle devait percevoir
L'armée de l'air , pour sa part , a enre
gistré de graves retards dans la mise ai
point puis la livraison du Mirage 200(
équipé de son système d'armes... »

M. Charles Hernu reconnaît que le:
socialistes n'ont pas voté cette loi , mai:
la «loi de la République, elle, s'impose
à tous» a-t-il dit.

(AP;

CONSEIL DE L'EUROPE
Un projet de législation sur

l'insémination artificielle rejeté
L'insémination artificielle es

l'ultime recours des femmes ne pou-
vant pas avoir d'enfant. Plusieurs
milliers d'Européennes utilisem
cette méthode chaque année, qu
n'est pas sans poser de nombreux
problèmes médicaux, juridiques
moraux et religieux. Une législation
en la matière est à l'évidence indis-
pensable. Or, dans la plupart des
pays européens, il n'en existe aucu
ne. C'est pour combler ce vide juri-
dique que les parlementaires di
Conseil de l'Europe (Organisatior
des 21) ont voulu ébaucher un texte
législatif de référence. Sans toute-
fois y parvenir, puisqu'une faible
majorité de députes n'a pu admettre
l'idée que l'on ne limite pas l'insémi-
nation artificielle aux couples ma-
riés. Aussi a-t-elle rejeté en bloc une
résolution amendée présentée pai
un démocrate-chrétien maltais
M. Vincent Tabone.

De Strasbourg,
Brigitte D'ARANDA

Les difficultés jurid iques, mora-
les et sociales liées à l'inséminatior
artificielle , auxquelles s'ajoutent
pour certains , de graves réserves
religieuses, conseillent la plus
grande prudence dans l'utilisatior
de ce procédé. De fait , qu'il soil
réalisable techniquement , qu'i
puisse être utile dans certains cas e
qu 'il a déjà réussi à plus d'une
reprise n'en fait pas nécessairemeni
un progrès et ne le rend pas poui
autant souhaitable. Ce sont là les
arguments que M. Tabone a pi
développer devant ses collègues dt
Conseil de l'Europe. Ceci dit , il es
néanmoins important , selon lui
d'imposer un minimum de régie
mentation afin de protéger à la foi:
les intéressés et la société contre la
effets de cette pratique.

La question essentielle à cette
heure était de savoir si l'insémina

tion artificielle par donneur doi
être limitée aux coup les marié
comme le souhaitaient M. Taboni
et la frange conservatrice de l'as
semblée, ou si les couples noi
mariés, voire des femmes célibatai
res peuvent y recourir . C'est dan:
ce sens qu'un amendement a été
adopté , précisant que c'étaient au?
Etats membres de choisir et non pa;
au Conseil de l'Europe.

Une majorité , faible certes , n ';
pas admis cette rectification , ni
pouvant tolérer que des femme:
seules, voire des couples de lesbien
nés, aient recours à ce procédé.

Cette question a non seulemen
divisé les partisans et les opposant:
d'une limitation des personnes pou
vant bénéficier de l'inséminatior
artificielle , mais également les
farouches adversaires du procédi
lui-même. Un Luxembourgeois
M. Margue, a été certainement le
plus virulent , allant jusqu 'à quali
fier le procédé « d'adultère mécani
que ». « Je trouve aberrant , a-t-il di
en substance, que les gens refusen
de se soumettre à des choses impré
vues, de se plier aux événements qu
vous mettent dans une situatioi
différente de celle que vous souhai
tez », et son collègue irlandais
M. Flanagan , d'ajouter : « L'insé
mination artificielle ramène l'être
humain au niveau de l'animal e
fait perdre sa dignité à l'hom
me» .

Bien d'autres problèmes ont éti
évidemment soulevés au cours de ci
débat : comment sélectionner le
donneurs , doivent-ils garder l'ano
nymat , doit-on les rémunérer , com
ment éviter l' exploitation commer
ciale du sperme ? Ces question:
devront , de toute façon , être débat
tues dans chaque pays dont le:
législateurs, un jour ou l'autre
seront bien obligés de prendre posi-
tion.

B.A



Vol-éclair
à Paris

// a fallu cinq minutes à deux
malfaiteurs pour délester mercredi
soir à 19 h. deux clients mexicains
de l 'hôtel Ritz , place Vendôme, à
Paris, de bijoux estimés à quatre
millions de dollars.

M. Hugo Salinas y Rocha,
74 ans, un homme d 'affaires mexi-
cain à la retraite et son épouse
Maria Isabella 52 ans, qui habi-
tent Hida lgo dans le district fédé-
ral de Mexico, se trouvaient dans
leur suite de l 'hôtel Ritz et s 'apprê-
taient pour une soirée chez des
amis. Ces deux richissimes mexi-
cains étaient en voyage d 'agré-
ments à Paris depuis trois semai-
nes et fréquentaient dans la capi-
tale les p lus grands restaurants ,
les couturiers les p lus réputés, de
nombreuses personnalités du
Mexique , bref ils ne passaient pas
inaperçus.

Tout à coup, on frappa à la
porte , sans aucune méfiance ,
M. Salinas ouvrit et ce fu t  pour se
trouver face à face avec deux hom-
mes âgés, d 'après lui , de 25 30 ans,
qui parlaient français et qui étaient
armés de pistolets de fort calibre.
Les deux intrus bousculèrent
M. Salinas et sa femme, les obligè-
rent à s 'allonger sur la moquette et
les attachèrent au pied du lit à
l 'aide de menottes qu 'ils avaient
apportées , puis les bâillonnèrent
avec du papier collant. Les deux
hommes fouillèrent très rapide-
ment les meubles et découvrirent
dans une coiffeuse les bijoux de
M. et M"" Salinas. Ils les p lacèrent
dans un sac et s 'enfuirent.

Un moment p lus tard M"" Sali-
nas réussissait à enlever son papier
collant et alertait la direction de
l 'hôtel.

(AP)

Mme Thatcher au Pakistan
le soutien britannique

Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher et le président
pakistanais Muhammed Zia Ul Haq
ont procédé jeudi à Islamabad à un
vaste tour d'horizon sur la situation en
Afghanistan et les relations du Pakis-
tan avec les superpuissances et son
voisin indien, a annoncé la Radio pakis-
tanaise.

Durant deux heures d'entretien avec
le président Zia, Mme Thatcher, arrivée
peu avant de Melbourne où elle a
participé à la conférence des pays du
Commonwealth, a, selon des sources
informées, assuré le Pakistan du sou-
tien de son Gouvernement pour la ferme
attitude qu'il a adoptée dans la crise
afghane.

Le récent contrat de ventes d armes
et d'assistance économique entre Isla-
mabad et Washington et la politique

britannique de ventes d armes ont éga-
lement été évoquées, de même que
l'opposition de l'Inde au retour du
Pakistan dans le Commonwealth,
apprend-on de mêmes sources.

A LA FRONTIERE
PAKISTANO-AFGHANE

Le premier ministre britannique ,
Mme Margaret Thatcher , et le prési-
dent pakistanais Zia Ul Haq ont
échangé des poignées de main avec les
soldats afghans qui gardent la fron-
tière pakistano-afghane jeudi après
midi à Torkham dans la passe de
Khyber.

Les dix soldats afghans du poste de
garde de Torkham paraissaient décon-
tractés et n'ont pas manifesté de sur-
prise lorsque le général Zia Ul Haq
s'est, le premier , dirigé vers eux.

(AFP)

Pour la CNUCED en 1983
l'Afrique se propose

Le Conseil du commerce et du
développement a proposé jeudi à
Genève que la sixième grande confé-
rence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement (CNU-
CED), prévue pour 1983, ait lieu
dans un pays africain.

Cette proposition , acceptée sans
opposition , mais après de longues
consultations, a permis au Conseil,
qui assure la continuité des travaux
de la CNUCED entre les réunions
de la conférence, de sortir d'une
situation difficile. En effet , Cuba
avait proposé La Havane pour la
CNUCED mais les Etats-Unis
avaient fait savoir que si l'invitation
cubaine était retenue, ils ne pour-
raient l'accepter et ne participe-
raient donc pas aux travaux de la
conférence.

La décision prise jeudi ne ferme
toutefois pas la voie à une réunion
de la CNUCED à Cuba. Le Conseil
a en effet décidé que la 1' CNU-
CED se déroulerait dans un pays

d Amérique latine et le Gouverne-
ment cubain a d'ailleurs aussitôt
présenté, pour cette future réunion,
la candidature de La Havane.

Le groupe des pays africains
devrait maintenant déposer devant
le Conseil, qui tiendra une nouvelle
session dès le 4 novembre prochain ,
une proposition quant au lieu de la
6e CNUCED. Aucune candidature
n'a encore été formellement pré-
sentée mais plusieurs pays s'y inté-
resseraient dont le Sénégal, la
Côte-d'Ivoire, l'Algérie et le Ga-
bon.

L'organisation d'une grande
conférence de la CNUCD, qui se
déroule, en principe tous les 4 ans,
n'est pas une mince affaire puisque
1 on doit compter sur la participa-
tion de quelque 4000 délégués, si
l'on se réfère aux conférences pré-
cédentes.

La première grande conférence
de la CNUCED a eu lieu à Genève
en 1964, puis ce fut la Nouvelle
Delhi, Santiago du Chili , Nairobi et
Manille en 1979. (ATS)

M. MOUBARAK POURSUIVRA
LA POLITIQUE DE SADATE

Il l'a confirmé au ministre allemand H.D. Genscher
M. Hosni Moubarak , vice-président

égyptien et candidat officiel à la suc-
cession du président Sadate, a réaf-
firmé jeudi matin qu'il poursuivrait la
politique du rais, y compris le processus
de paix avec Israël.

M. Moubarak a donné ces assuran-
ces à l'issue d'une entrevue avec
M. Hans-Dietrich Genscher, chef de la
diplomatie ouest-allemande, qui a
effectué une brève escale au Caire
mercredi soir de retour d'une visite à
Pékin.

«Il n'y aura pas de changement.
Nous sommes attachés à nos traités et
à nos accords internationaux. Nous
sommes attachés aux Accords de
Camp David et au traité de paix» , a-t-il
dit.

Le vice-président a ajouté que la
situation était stable en Egypte
aprèsl' assassinat de M. Sadate et que
l'état d' urgence décrété mardi soir
resterait en vigueur «pour un certain
temps dans le but d' assurer les droits
du peup le ... s'il nous apparaît dans la
période à venir que l'état d' urgence
n'est plus nécessaire, alors nous rever-
rons cette décision», a-t-il ajouté. ,.

Les Etats-Unis ont décidé de retar-
der temporairement le retou r de 2000
«marines» actuellement en exercice en
Méditerranée orientale , à titre de pré-
caution contre d'éventuels problèmes
touchant à la sécurité de l'Egypte, ont
annoncé jeudi des responsables du
Pentagone.

Le porte-avions «Nimitz » et son
navire d'escorte le «Mississipp i», ainsi

que le croiseur à propulsion nucléaire
«Texas» se dirigent également versl' est
de la Méditerranée , ont précisé ces

responsables , qui ont voulu garder
l'anonymat.

(AFP)

En attendant, donner le change
L'agitation que l'Egypte a con-

nue le mois dernier a révélé au
monde entier, s'il le fallait encore,
les très grandes difficultés inté-
rieures que le Gouvernement de
M. Sadate, paradoxalement émi-
nemment respecté sur le plan
international, avait à affronter.

Aujourd'hui, après la mort du
rais, il suffirait d'une étincelle pour
ranimer les mouvements de vio-
lence si vigoureusement contenus
le 5 septembre. Les héritiers de
Sadate le savent si bien qu'ils se
lancent dans les déclarations les
plus déconcertantes. Pensent-ils
donner le change en qualifiant
d'incidents isolés l'assassinat de
Sadate ou les actes de violence
meurtriers survenus hier à As-
siout?

Sans doute non! Mais c est
peut-être une manière de ne pas
jeter de l'huile sur le feu et conte-
nir le pays dans un calme relatif
non seulement jusqu'aux funérail-
les du président Sadate (dont l'or-
donnance écarte toute manifesta-
tion de foule), mais jusqu'au 13
octobre, date à laquelle devrait
être élu par référendum le nou-
veau président, M. Husni Mouba-
rak, déjà investi des pouvoirs de
premier ministre.

Pour rétablir l'ordre, c'est sur
cet homme à l'aspect énergique
évoquant par son visage celui de
Nasser, que l'Assemblée nationale
a misé. D'emblée, accélérant avec
une hâte qui ne trompe pas le
processus constitutionnel.

L'instabilité intérieure du pays.

la menace que constitue dans ce
contexte la Libye toute proche,
n'autorisent pas les dirigeants
égyptiens à maintenir pendant
soixante jours une incertitude qui
pourrait être fatale.

Ce choix cependant constitue-
t-il une garantie suffisante? Cer-
tes, il est trop tôt pour donner la
réponse d'une telle question.

L'activité de M. Moubarak, au
sein de l'équipe de M. Sadate,
s'est surtout concentrée sur les
affaires extérieures. Il a l'avantage
d'avoir eu des contacts personnels
avec plusieurs dirigeants occiden-
taux, notamment avec l'adminis-
tration américaine actuelle et plus
particulièrement encore avec le
président Reagan. C'est un atout
important sur l'échiquier-mondial
et l'Egypte peut plus facilement
prétendre, avec un tel homme,
conserver le rôle prééminent
qu'elle joue depuis plusieurs an-
nées au Moyen-Orient.

En revanche, rien ne laisse per-
cevoir quelle pourrait être sa poli-
tique sur le plan intérieur. Après la
rigueur de Nasser, Anouar el
Sadate avait opté pour une politi-
que de tolérance, de concessions
et de compensations: une politi-
que fort généreuse mais qualifiée
de faiblesse et qui engendre plus
souvent l'ingratitude que la grati-
tude. De qui M. Moubarak s'inspi-
rera-t-il? Que ce soit du premier
ou du second, la tâche qui l'attend
est particulièrement difficile.

Michel Panchaud

Mitterrand-Schmidt: accord parfait
Le président François Mitterrand et

le chancelier Helmut Schmidt ont mis
fin jeudi à leurs entretiens privés dans la
maison de campagne du président fran-
çais, dans les Landes. M. Schmidt a
déclaré à la fin du déjeuner de travail
qui clôturait la rencontre que la France
et la RFA sont en parfait accord en ce
qui concerne les relations Est-Ouest, le
Proche-Orient, l'Afrique et le dialogue
Nord-Sud.

Le chancelier et le président fran-
çais ont jugé opportune une éventuelle
initiative occidentale vers Moscou sur
le désarmement , tout en insistant
auprès du Kremlin sur la volonté des
Alliés de renforcer leur potentiel mili-
taire, notamment par le déploiement
des euromissiles. Les deux hommes ont
approuvé en ce sens la décision prise

par le président Reagan de moderniser
l'appareil nucléaire américain. Une
telle attitude ne peut que contribuer à
faire adopter à l'Union soviétique des
positions plus réalistes.

M. Mitterrand a longuement inter-
rogé son hôte sur les mouvements
pacifistes particulièremen t actifs en
Allemagne fédérale ces dernières
semaines.

M. Jacques Delors , ministre fran-
çais de l'Economie et des Finances, qui
a pris part aux entretiens de la seconde
journée , a déclaré que la volonté gou-
vernementale de faire passer de 13,6%
à 10% l' année prochaine le taux d'in-
flation français faciliterait la coordina-
tion des taux d'intérêt au sein du
Marché commun.

¦ Mercredi , MM. Mitterrand et Sch-
midt avaient eu six heures d'entretiens,
qui s'étaient terminés vers minuit , sur
l'équilibre militaire Est-Ouest et de
divers problèmes internationaux. Ils
avaient notamment évoqué la situation
au Proche-Orient à la suite de l'assas-
sinat du président Anouar el Sadate et
la situation énergétique mondiale.

Au cours du dîner de mercredi , les
deux dirigeants ont également discuté
du réalignement des monnaies du Sys-
tème monétaire européen de diman-
che, en se félicitant de son succès, a
indiqué un porte-parole.

(AFP)

• Lire aussi en page 9

SELON UN RAPPORT D'AMNESTY INTERNATIONAL

Les noms de plus de 4000 prisonniers
pour délits d'opinion sont connus

Selon Amnesty International , près
de la moitié des 154 Etats membres des
Nations Unies maintiennent en déten-
tion des personnes arrêtées à cause de
leurs opinions ou de leur origine, et qui
n'ont ni utilisé, ni préconise la violen-
ce.

Dans un rapport publié à l'occasion
de la Semaine du prisonnier d'opinion ,
Amnesty Internation al déclare qu 'il
existe plus de 4000 prisonniers de ce
type.

UNE FRACTION SEULEMENT
Mais, souligne le rapport , l' ensem-

ble des prisonnier s d'opinion dont
Amnesty International a connaissance
ne représente vraisemblablement

qu'une fraction de ceux qui sont déte-
nus à travers le monde.

«Pour chaque nom connu... il y en a
bien d'autres qui ne le sont pas, ce qui
veut dire que toute une population de
prisonniers d'opinion demeure ignorée,
dispersée à travers le monde et détenue
dans ses prisons surpeuplées , dans des
camps de travail , ou des îles isolées».

Au cours de cette semaine, qui sera
marquée en France par dix jours de
manifestations artisti ques à Paris et en
province , des militants des groupes
d'Amnesty International , tiendront
des réunions publiques , organiseront
des veillées et des services religieux ,
enverront dans les ambassades des
délégations qui insisteront pour que
soient libérés 16 prisonniers , dont les

cas sont symboliques du sort de mil
liers d'autres.

DES HOMMES-SYMBOLES
Parmi ces cas, déclare l'organisa-

tion , figurent un militant tchèque des
Droits de l'homme, Petr Uhl , qui purge
une peine de cinq ans , un syndicaliste
uruguayen , Edgar Borges Abemorad,
condamné à huit ans de prison par un
tribunal militaire , quatre jeunes gens,
Gaspard Mouen , Martin Ebelle-Tobo,
Emmanuel Bille et André Moune,
détenus dans un camp au Cameroun
depuis plus de quatre ans , sans incul-
pation , ni procès et Mgr Gong Ping-
mei, ancien évêque catholi que de
Changhai , âgé maintenant de plus de
80 ans est détenu depuis 1955. (AP)

BERNE

Opposition
bolivienne

Une délégation de l'Union démo-
cratique populaire (UDP), coalition
des partis de gauche boliviens, qui a
formé un Gouvernement en exil
après le coup d'Etat militaire du
17 juillet 1980, était de passage en
Suisse mercredi et jeudi. Elle était
dirigée par M. Hernan Siles Zuazo,
président de l'UDP, qui avait été élu
président de la Bolivie avant que les
militaires ne stoppent par la force le
processus démocratique engagé de-
puis deux ans.

La délégation de l'UDP a ren-
contré à Berne des dirigeants du
Parti socialiste suisse, ainsi que
certains membres d'organisations
d'aide au développement , avec les-
quels elle s'est entretenue de la
situation actuelle en Bolivie.

Au cours d'une rencontre avec la
presse, à laquelle M. Siles Zuazo
n'a malheureusement pas pu parti-
ciper , deux membres de la direction
de l'UDP nous ont déclaré qu 'il y
avait eu un changement de général
à la tête du pays (le général Celsio
Torrelio ayant succédé au général
Garcia Meza le 5 août dernier),
mais aucun changement de politi-
que. La répression continue comme
auparavant.

Le nouveau régime est la résul-
tante des contradictions internes à
l'armée et de la pression populaire ,
et il essaie de se distancer des
trafiquants de drogue auxquels
était lié le général Garcia Meza.
Selon l'UDP, la seule alternative à
la situation actuelle serait une
ouverture politique , en raison des
fortes pressions intérieures (notam-
ment à cause de la situation écono-
mique catastrophique) et extérieu-
res qui s exercent sur le Gouverne-
ment. Mais celui-ci n'a pas encore
fait un pas envers une ouverture
démocratique, et les Etats-Unis
semblent plus intéressés à décapiter
le trafic de cocaïne qu'à rétablir la
démocratie en Bolivie.

Laure Speziali



Les arts graphiques sous le signe de l'arbalète
UNE MAISON DE SCHMITTEN CITÉE EN EXEMPLE

ORSONNENS
Embardée nocturne

4 blessés
Dans la nuit de mercredi à jeudi , peu

avant minuit , un automobiliste de
Courtelary, âgé de 26 ans, M. Gio-
vanni Vicario, circulait de Romont en
direction d'Orsonnens. A la sortie du
pont sur la Neirigue, il perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la route à
droite, heurta un arbre et se renversa
sur la chaussée. Le conducteur et ses
trois passagers, MM. Jean-Pierre Bar-
bey, âgé de 45 ans, et Philippe Lam-
bert , âgé de 23 ans, tous deux d'Orson-
nens, et Célestin Roth, 23 ans, de
Bienne, blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Billens. La machine subit
pour 12 500 francs de dégâts, (yc)

CORMONDES
Enfant

grièvement blessé
Hier à 17 heures, un conducteur de

Jeuss circulait entre Guin et Morat. A
l'entrée de Cormondes, il renversa
Gérard Schneuwly, 10 ans, domicilié
dans cette localité, qui débouchait à
vélo d' un chemin communal. Griève-
ment blessé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels
1500 francs. (Lib.)

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Union locale du personne

fédéral
17-190E

FRIBOURG
Cyclomotoriste blessé

Mercredi , vers 13 h. 30, un automo-
biliste de Praroman circulait de l'ave-
nue du Midi en direction de l'avenue de
Beauregard . En bifurquant à gauche
au ch. des Rosiers , il coupa la route à
un cyclomotoriste, Gilbert Egli
15 ans, domicilié à Fribourg. Blessé, le
jeune cyclomotoriste fut transporté
par ambulance à l'Hôpital cantonal.

CHIÈTRES
Motocycliste blessé

Hier, peu après 8 h. 30, M. Philippe
Herren, 21 ans, habitant Neuchâtel
empruntait la route des Marais er
direction de Chiètres. En raison d'un
épais brouillard , il entra en collision
avec l'arrière d'une voiture fribour-
geoise. Blessé, M. Herren a été conduit
à l'hôpital de Meyriez. Dégâts maté-
riels : 3000 francs. (Lib.)

COURTEPIN
Cyclomotoriste renversé
Hier , vers 13 heures , M. Pius Aebj

69 ans de Courtepin , circulait à vélo
moteur non loin de son domicile
Comme il s'engageait sur la route
principale , il fut heurté par une voiture
qui arrivait de Pensier. Blessé
M. Aeby a été conduit à l'Hôpita
cantonal. Dégâts matériels
2000 francs. (Lib.)

Arrêt intempestif
sur l'autoroute

Hier , à 10 h. 20, une collision er
chaîne s'est produite sur l'autoroute
chaussée Jura , à Fribourg-Sud. Une
voiture bâloise, qui s'était arrêtée sui
la voie de dépassement, a été emboutie
par deux autos bernoises. Dégâts
25 000 francs. (Lib.)

Ici, le brochage d'un annuaire téléphonique suisse. Quelques mètres plus loin
franco-arabe du Coran, commandée pai

Sous le signe de l'arbalète se déroule
chaque année une «semaine suisse»
destinée à faire connaître au public
certains aspects de l'industrie helvéti-
que. La vedette de 1981 sera la branche
des arts graphiques, forte de 3400
entreprises occupant quelque 53 000
personnes. Le rôle essentiel qu'elle joue
dans le domaine de la communication et
de l'information lui confère une dimen-
sion particulière. Afin de préparer la
semaine qui va débuter lundi prochain,
la presse a été invitée à rencontrer le*
responsables de ce secteur économique
et à visiter divers points de fabricatior
en Suisse romande. Elle a fait escale
hier à Schmitten où se trouve l'une des
maisons de reliure les plus importantes
d'Europe.

Journalistes et spécialistes avaien
auparavant visité l'Ecole technique
supérieure de l'industrie graphi que de
Lausanne. Toujours dans la capitale
vaudoise , ils sont aussi passés au?
Imprimeries Réunies , principale entre
prise de presse et d'imprimerie de
Romandie et quatrième à l'écheloi
national. A Denges, ils ont fait plu:
ample connaissance avec une maisor
spécialisée dans la production d'éti
quettes pour les bouteilles de vin.

Le reste du voyage s'est opéré ei
terre fribourgeoise. A Guin , une table
ronde a réuni les grands patrons de:
arts graphiques. Le point de départ de
la discussion fut un film illustrant k
révolution technologi que que connaî
ce secteur économique. Celle-ci a été
présentée dans nos colonnes lors de k
récente inauguration des nouvelles ins
tallations de l'Imprimerie St-Paul. E
les lecteurs de La Liberté pourront voii
ces innovations de près à l'occasion de
«portes ouvertes» qui suivront de peu k
Semaine suisse.

Espoirs et inquiétudes
Le débat animé par le professeui

Peter Schwarz de l'Université de Fri-
bourg a révélé les inquiétudes et les
espoirs des responsables des arts gra-
phiques face à l' avenir de leur branche
L'impressionnant progrès technique
ne doit pas faire oublier le rôle essentiel
que continue d'y jouer l'homme, a
déclaré M. Max Rapold , président de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux. Comme M. Rolf Balsiger
président de l'Association de l'indus
trie graphique , il a souligné la diffé
rence existant entre les entreprise:
industrielles et artisanales. Les demie
res constituent la majorité.

Condamnés au progrès technique
par la disparition des machines tradi
tionnelles et la nécessité de reste:
compétitifs , les arts graphiques ont dî
et devront encore consentir d'impor
tants investissements. Tout souci n'es
pas écarté pour l'avenir des entreprise:
qui ne peuvent les rentabiliser par une
production sensiblement accrue, es
time M. Markus Kiindig, président de
l'Association suisse des arts graphi
ques. En dépit de certaines inquiétu
des, les responsables de la branche
restent confiants dans les perspective:
ouvertes par l'évolution technologique
dans le domaine de l' emploi comme

un client italien...

dans celui de l'information. Malgré oi
avec les nouvelles techniques, or
devrait pouvoir maintenir une presse
diversifiée en misant sur la collabora
tion plus que sur la concentration.

Une expérience concluante
L'entreprise de reliure Schumachei

SA, de Schmitten , semble confirme:
cet optimisme. Tributaire il y i
huit ans encore des clubs du livre , elle
est maintenant une maison à grande
capacité travaillant pour les besoin:
généraux du marché européen. Cette
restructuration a exigé de gros inves
tissements mais elle lui assure une

on trouverait la reliure d' une versioi
(Photo Lib/JLBi;

croissance constante de son chiffre
d'affaires.

Le petit atelier créé il y a près de
150 ans dans le canton de Berne figure
aujourd'hui parmi les géants euro
péens. Le chiffre trois lui est bénéfi
que : environ 300 employés, 3 million:
de livres reliés chaque année par ses '.
chaînes mais aussi 10 millions de bro
chures réalisées par deux brocheuse
entièrement automatisées. Productioi
de luxe à l'intention des grands édi
teurs , ouvrages de tous formats, et di
toutes sortes, annuaires , catalogues : h
diversité est aussi étonnante que le
techniques utilisées. vi

Affaire de mœurs de St-Martin
UN PAVÉ DANS LE MUTISME

L'inculpation, pour un certain nombre de cas d'attentats a la pudeur des
enfants, d'un instituteur de St-Martin (Veveyse), suscite encore de nom-
breux commentaires dans ce district et au-delà.

L'instituteur avait été, le 29 août dernier, surpris en flagrant délit par des
jeunes gens de St-Martin, accompagnés d'un autre instituteur. Ils avaient
fait irruption dans son logement a la fin d'une soirée de réjouissances ai
village, au cours de laquelle ils avaient observé le manège de l'instituteui
invitant un mineur à prendre un dernier verre chez lui.

Le procédé, en soi insolite, de
jeunes gens violant le domicile de
celui qu'ils voulaient dénoncer ,
avait surpris. Des lecteurs de «La
Liberté» avaient , dans la rubrique
« Boîte aux lettres », posé certaines
questions portant , notamment , sur
ce point de droit.

Signant «Un groupe de parents
et de jeunes », des habitants de la
région de St-Martin se sont offus-
qués que l'on puisse sembler jeter la
faute sur la jeunesse du village. Ils
ont adressé à la correspondante de
notre journal en Gruyère un texte
dans lequel ils dénoncent ce qu'ils
considèrent comme une volonté de
dérobade de certains membres des
autorités.

L'ancien président de la Com-
mis-
sion scolaire, curé-doyen, le syndic
du village, responsable de la direc-
tion des écoles, l'actuelle présidente
de la Commission scolaire, l'inspec-
teur scolaire et la direction de l'Ins-
truction publique auraient , selon
les auteurs de ce texte, été mis au

courant , par des parents inquiets ou
excédés, soit des agissements im-
moraux et délictueux soit «d' autres
aspects de la conduite» de l'institu-
teur. Certaines des personnes dési-
gnées se seraient , en outre, active-
ment employées à juguler toute
information sur cette affaire.

Le groupe de parents et déjeunes
gens qui signe ce texte — égale-
ment reproduit hier par notre con-
frère bullois «La Gruyère» — parle
d'une « protection illimitée» doni
aurait bénéficié « pendant de nom-
breuses années » l'instituteur pour-
suivi par la justice, qui était égale-
ment conseiller communal de St-
Martin et président du PDC de la
Veveyse.

«Nous sommes en droit de nous
poser quelques questions», écri-
vent-ils, jugeant cette mise au poinl
nécessaire après la publication pai
la presse de propos qu'ils soupçon-
nent destinés à détourner l'atten-
tion du «vrai problème». (Lib.)

i ĵjfei La Table ronde
GTrTSy organise son
^^B̂  ACTION SOCIALE 1981

EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX l
d'artistes fribourgeois et suisses, hommages à R. Meuwly et A. Cha-

vaz
du 11 au 17 octobre 1981

à la GALERIE DE LA CATHÉDRALE
Heures d'ouverture : 17 à 21 heures

Dimanche 11.10.81 de 10 à 12 h. et 14 h. à 20 heures
Samedi 17.10.81 de 14 à 18 heures

,. 17-29271

Parking souterrain du Bourg
Projet à l'enquête

Le parking souterrain du Bourg dont on parle depuis une dizaine d'année:
va-t-U bientôt devenir réalité ? Un projet vient d'être mis à l'enquête, qu
tient compte des observations formulées à ('encontre de ceux qui l'on
précédé. La formule envisagée a notamment reçu un préavis favorable de:
responsables des monuments historiques et du Service archéologique cai
elle ménage, mieux que les propositions antérieures, les intérêts di
patrimoine. Entrée plus discrète, surface réduite compensée par uni
profondeur accrue : telles sont les principales modifications apportées pai
les promoteurs. Ceux-ci, des représentants d'associations du quartiei
notamment, ont travaillé de concert avec la commune où l'on juge le proje
conforme au plan directeur des transports. Une participation financière d<
la ville est d'ailleurs attendue.

On ne saurait accuser les respon
sables de l'affaire de manque:
d'obstination. Depuis dix ans, di
verses possibilités ont été étudiée:
pour faciliter le parcage dans le
quartier : on a songé au Graben
saal, à la cour du Père Girard , à ui
souterrain s'étendant de la Gre
nette aux Ormeaux. Mais sous k
petite place se trouve un site
archéologique d'intérêt national
les bases d'un ancien hôpital. Et k
rampe d'entrée posait elle aussi de
nombreux problèmes esthétiques.

Le bureau d'architectes man
daté remit donc l'ouvrage sur le
métier. Une version plus modeste
fut ensuite élaborée. Après ur
temps d'arrêt , elle a été reprise à k
demande de la commune et de:
promoteurs, et modifiée pour abou-
tir aux plans actuellement à l'en-
quête.

Surface réduite
Situé sur le domaine public, li

parking s'étendrait du Pont-Muré i
Notre-Dame et de la Grenette —
où serait la sortie — au carrefour
sans empiéter sur le site archéologi
que. L'entrée se ferait en descente ;
proximité de celle du parc actue
des Ormeaux. Au cas où l'on décou
vnrait sous la place Notre-Dame li
cimetière que d'aucuns pensent ;
trouver , le Service archéologique si
réserve d'y conduire des fouilles .

Pour compenser une perte di
surface, le plan prévoit une profon

deur de quatre à cinq niveaux. Oi
obtiendrait ainsi 463 places, soi
davantage que dans le précéden
projet qui n'en offrait que 390. Ei
comptant le coût d'une place à 20
25 000 francs , l'engagement finan
cier pourrait tourner autour de di;
à douze millions. Il entraîne 1;
création d'une société par action
avec la participation d'association
et de propriétaires du quartier
Celle de la commune est égalemen
attendue. En 1978, pour un proje
moins onéreux, on avait articulé li
chiffre de 3 millions.

Les promoteurs estiment propo
ser ainsi une solution adaptée au;
besoins des habitants et des com
merçants du quartier , ainsi que di
l'administration. Contrairement i
Pro Fribourg, qui voit d'un mauvai:
œil une création propre à mainteni:
la circulation dans la ville ancienne
ils espèrent par là réduire le trafie
au Bourg, souvent lié, selon eux, i
la recherche d'une place de parc. Il:
n'excluent pas que, grâce au souter
rain, les espaces aujourd'hui cou
verts de voitures puissent en être
débarrassés, de la Grenette à l'Hô
tel de Ville en passant par le
Ormeaux. Et si le parking du Vari
pouvait se réaliser ? Les promo
teurs ne craignent guère la concur
rence d'un projet de constructioi
métallique en élévation , au surplu
jugé trop à l'écart , pour suscite
l'enthousiasme de financiers éven
tuels. v|



Evénement unique dans l 'édition fribourgeoise

Acte de naissance
des cantons de

Fribourg et Soleure
Le pacte de 148 1

Acte de naissance d'un canton Un document prestigieux
Après la bataille de Morat (1476) Fribourg et Soleure La reproduction en fac-similé sur papier velin de grande
demandent leur entrée dans la Confédération suisse. classe est réalisée grâce aux techniques les plus
Leur requête provoque une lutte vive entre partisans et modernes; le format est le même que celui de l'original
adversaires de l 'admission de ces deux Etats. Il faut (64 x 80 cm) . Cette pièce très décorative possède une
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Assises du PDC à Neyruz
Pleins feux sur les candidats

Ponctuée des productions folkloriques du fameux quatuor Boschung,
l'assemblée électorale du Parti démocrate-chrétien de Sarine-Campagne
qui s'est tenue mercredi à Neyruz n'aura guère laissé à ses quelque 200
participants le loisir d'une somnolence. Soigneusement minuté et orchestré,
le programme de la soirée se déroula sur un rythme qui n'accusa ni faiblesse
ni temps mort. Il permit aussi bien aux candidats conseillers d'Etat et
députés qu'au président du parti , M. André Genoud, de dire ce qu'ils avaient
à dire, de remercier les sortants, de souhaiter plein succès aux concurrents
et de rappeler quelques grands principes de la politique démocrate-
chrétfonnA.

C'est ainsi que, non sans émo-
tion , l'assemblée entendit son prési-
dent faire l'éloge de M. Gilbert
Vial , député , du Mouret , qui quitte
l'arène après 15 ans d' une activité
soutenue. Homme d'une grande
sagesse «qui ne considéra jamais la
salle du Grand Conseil comme un
lieu de spectacle», M. Vial laissera
le souvenir d'un parlementaire à
l'esprit ouvert aux problèmes de son
temps. Conseiller d'Etat sortant ,
M. Pierre Dreyer fit aussi l' objet de
la part de M. Genoud d'un portrait
ciselé avec une extrême finesse,
accentuant l'aspect du militant , du
lutteur et de l'homme d'Etat que
présenta dans ses activités et inter-
ventions gouvernementales «cette
personnalité de format dont le can-
ton a besoin».

La soirée débuta par les propos
de M. Marius Cottier , directeur de
l'Instruction publi que, qui évoqua
les atouts du pays de Fribourg et de
son peuple «qui a conservé le sens
du devoir et le respect des valeurs».
Entre autres particularités canto-
nales signalées par M. Cottier figu-
rait le bilinguisme, permettant ainsi
au conseiller d'Etat en liste de
rompre une lance en faveur de la
connaissance par tous les Fribour-
geois des deux langues parlées dans
leur canton. «Petit à petit il faudra
bien qu'on y parvienne» estima
l'orateur en soulignant les efforts

déjà entrepris dans les écoles à cet
égard.

L'un des meilleurs moments de
la soirée fut incontestablement la
présentation des vingt-deux candi-
dats par les délégués des quatre
cercles de justice de paix , MM.
Ducrest , Brunisholz , Maillard et
Lancoud. Très vivante , la formule
r.hniçip mprrrpn'i sm'r Hpvait offrir à
chaque personne désignée la possi-
bilité d'exprimer son point de vue
sur l' un ou l'autre problème de sa
fonction ou de sa région. Avec
aisance, chacun y alla de très brèves
considérations évoquant par exem-
ple le rôle d'un député ou d'un
conseiller communal , les préoccu-
pations d'un juge de paix ou d'un
svndic.

Vice-président du PDC de Sari-
ne-Campagne, M. Georges Gillon
définit l'une des missions de son
parti qui est «de construire ensem-
ble et non d'opposer les uns aux
autres». Parlant de l' avenir du can-
ton , le candidat de Sarine-Campa-
ene au Conseil d'Etat exalta aussi
les formidables atouts du pays de
Fribourg qui lui permettront de
poursuivre sa voie sur sa lancée.
Dernier orateur de la soirée, M.
Hubert Lauper , préfet , affirma sa
confiance au peuple fribourgeois
qui saura Choisir la liberté dans la
sécurité et la solidarité.

c.p

LA PAROISSE DE GROLLEY
REÇOIT SON NOUVEAU CURÉ

De gauche à droite MM. Gabriel Mi
paroissiaux; Emile Schroeter , président;
conseiller.

Il y a quelques jours, la paroisse de
Grolley était en fête à l'occasion de
l'intronisation de son nouveau curé,
l'abbé Louis Pythoud, ancien curé de la
riQrnîccn Çtû-tf^lairo At- {Zant-vt-

Les paroissiens assistèrent en nom-
bre à l'office concélébré en compagnie
des pères de Notre-Dame du Rosaire.
Ils écoutèrent dans le recueillement
l'homélie de l'abbé Sudan , doyen du
décanat. Président de paroisse ,
M. Emile Schroeter accueillit en ter-
mes chaleureux l'abbé Pythoud. La
Société. H P. mnsimip . «T 'Avenir» sniis la— vv ,wi\* UV. 111UJIUUW "1. / 1 I V I I 1 1 " i,V Ud 1CX

baguette de M. Gérard Fragnière ainsi
que le chœur mixte «La Concorde»
emmené par M. Romuald Mésot et
M. François Gobet à l'orgue donnè-
rent à la cérémonie un caractère de
grandeur et de dignité. Une délégation
des anciens paroissiens de l'abbé
Pythoud avait tenu à faire le déplace-
ment , prouvant par là leur attache-
ment à leur ancien nasteur.

Entouré de sa famille , le nouveau
curé de Grolley fut ensuite reçu par le
Conseil de paroisse et quel ques invités
Pour le repas de midi.

Maintenant installé , l'abbé Pythoud
souhaite que ses nouveaux paroissiens
viennent lui rendre visite, qu 'ils l' ai-
dent dans sa mission en partic ipant
d'une manière active à la bonne mar-
ché lia 1 ., , ., .,,,,, -,,,,,.,,, 1,' TI , .,-( A !..

army et Hubert Maradan, conseillers
; l'abbé Louis Pythoud et Francis Kolly,

(Photo Lib/GP)

disposition de chacun , de tous les grou-
pements naroissiaux. du nlus ieune an

LE TOURISME A LA FERME

A promouvoir en pays de Fribourg
Tout récemment, la Fédération du

tourisme rural de la Suisse romande,
organisme faîtier mis en place en
décembre dernier pour regrouper les
associations vaudoise, jurassienne et
fribourgeoise œuvrant en faveur de
cette forme de tourisme, lançait un
appel , particulièrement à l'intention de
la vallée de la Broyé. La Fédération bat
en effet le rappel des offres pour les
trois formes de tourisme dont elle a
charge de promotion : la location d'un
appartement meublé indépendant , celle
de chambres avec petit déjeuner ou avec
pension chez l'habitant , en milieu rural
touj ours.

La Fédération romande est placée
sous la présidence de M. Guy Pas-
quier , agriculteur à Sales (Gruyère).
«Il était nécessaire de se mettre tous
sous le même drapeau , ' dit M. Pas-
quier. La Suisse romande n'est pas si
grande et les demandes pour cette
forme d'hébergement se font toujours
plus nombreuses. Un organisme faîtier
nous permet de coordonner la promo-
tion de ce tourisme». Ainsi , l'édition
d' un catalogue est-elle désormais l'af-
faire de la Fédération pour l'ensemble
des sections cantonales. Et c'est préci-
sément en vue de l'édition du catalogue
1982 que la Fédération lance son appel
aux personnes disposant de chambres ,
voire de places à la table familiale.

24 adresses
dans le canton

Si l' appel a été plus particulière-
ment lancé en faveur de la vallée de la
Broyé, la section fribourgeoise de tou-
risme rural a jugé utile de l'étendre
aux autres régions du canton. A Fri-
bourg, le tourisme rural n'a pas encore
de très larges assises. Il a été lancé par
le service de vulgarisation agricole de
Grangeneuve , il y a un bon lustre. Et il
se révèle que les pionniers d' alors
éprouvent quelque peine à trouver des
disciples. Ainsi , la liste 198Q alignait-
elle 24 adresses dans la campagne
fribourgeoise. Mais cinq d'entre elles
seulement offraient la possibilité d'un
logement avec pension , demi-pension
ou petit déieuner.

Â Sales, la famille de M. Guy Pas-
quier a vécu l' expérience des diverses
formules. La maîtresse de maison ,
Mme Thérèse Pasquier , connaît les
contraintes et les avantages de chaque
situation. Elle explique d'abord que
dans bien des cas, c'est pour des raisons
financières aue l'on accepte des hôtes.
On sait en effet que nombreuses sont
les familles d'agriculteurs qui ont
rénové leurs fermes à grands frais.
Dans certains cas, on est allé au-delà
des strictes nécessités et l'on a par
exemple créé un appartement supplé-
mentaire en pensant aux enfants qui
reprendront un jour le train de campa-
pnp

La simplicité de rigueur
Ce choix décidé, la famille paysanne

doit alors être particulièrement ac-
cueillante et disponible. Elle veillera à
ce nue ses hôtes sentent chez elle vivre

plus ancien, fini la ramnapne Tant de choses sont

La maison de la famille Marcel Tissot,
tourisme rural.

nouvelles , curieuses et pourraient
même être choquantes pour le citadin
si on ne va pas à la rencontre de son
désir de s'enrichir. Et les enfants qui
viennent des villes ont tant à apprendre
an rnntart Hp la natnrp

Une clientèle type n'existe.pas pour
les vacances à la ferme, elle est par
contre convaincue que les gens qui
reçoivent ont eux à donner certaines
garanties : une grande ouverture d'es-
prit jointe à beaucoup de simplicité est
la condition de la réussite de cette sorte
de vie communautaire entre personnes
de mil ieux si Hifférpnts

Une autre Gruérienne , Mme Marcel
Tissot , de Cerniat , a elle aussi des idées
bien précises là-dessus. Aide-familiale
de formation elle est mère de quatre
enfants. Pour amortir d'importants
travaux effectués dans la grande et
vieille maison familiale. la famille Tis-

à Cerniat : un exemple d'ouverture au
(Photo y. ch.)

sot a choisi l' accueil d'hôtes en demi-
pension.

Le partage du quotidien
Des hôtes de San Francisco. d'An-

gola , d'Allemagne, de Belgique, de
Hollande et des gens du pays aussi ont
séjourné ainsi à Cerniat. Le soir , pour
le souper, ces personnes s'installent à
la table de famille. Rien n'est changé
QIIY hahitiirlpc rit * la moicnn

Pour Mme Tissot et sa famille , il y
eut quelque étonnement de voir des
personnes d'un niveau socio-culturel
élevé témoigner de tant de simplicité et
s'attacher si profondément à leur vie
rustique et simple. Ces pensionnaires
ont été, dans la majorité des cas, des
familles avec enfants. Cela rend l' ex-
périence encore plus profitable par les
liens à travers eux si naturellement
tissés. CY. Ch.ï
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/ DÉMONSTRATON de HACHEUSE
pour broyer tous déchets de jardin et de bois, ce qui vous donnera une
terre végétale plus riche.

Octobre est le mois favorable
pour la plantation des :

arbustes à baies - arbres fruitiers - arbustes à
fleurs - rosiers et conifères - plantes vivaces

flS AEBIKADERU
VWfy Guin-RoutedeBerne-037221866

CONCOURS «JEUNESSE ET ECONOMIE»
Remise des prix aux lauréats

Près de mille élèves de toute la Suisse
ont participé au 6' concours organisé
par la société «Jeunesse et économie»,
le thème proposé étant celui des activi-
tés du commerce et des entreprises de
service vues par les jeunes. Au total, les
organisateurs ont pu enregistrer
95 travaux de groupe et 36 travaux
individuels.

Les premiers prix de ce concours
notiAri 'il /"int été tttrîknar A rMininr

Cuendet , Cologny et Andréas Zell,
Rodersdorf , pour leurs travaux trai-
tant des assurances, respectivement
des services d'un mini-marché. Quant
aux travaux de groupe, les premiers
prix ont été remportés par une classe
de l'Ecole de commerce de Zoug
(«Evolène - ein Dorf im Umbruch»)
ainsi qu'un groupe d'élèves de L'Ecole
secondaire de Wettingen («Eine Ue-
berlandstrasse waechst sich aus zu
pinpr CrP^r-h a pfcet racçp»1

Parmi les 84 lauréats récompensés
par des prix en espèce figurent au total
26 élèves et apprentis des cantons de
Neuchâtel (Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds), du Valais (Ecole
primaire de La Planta et Ecole supé-
rieure de commerce des jeunes filles à
Sion), de Vaud (un groupe d'apprentis
rln l 'TT QC A"V , , nrr ln.n „( •,« A1n. , n An

l'Ecole professionnelle commerciale à
Lausanne) et de Genève (Collège Cal-
vin).

La cérémonie de remise des prix a eu
lieu dans le cadre de deux journées de
rcnpnnlrM lp c Ç pt f \  nptnKrp o Rprnp  ni

Morat. Au programme des manifesta-
tions figuraient notamment la visite
d'une dizaine d'entreprises bernoises ,
une soirée d'animation en compagnie
de la chanteuse Véronique Muller
ainsi qu'un programme complet de
ieux et de snorts. f ini

NOUVELLE FEUILLE GRATUITE
Potins et popotin

«Week-end et Journal d'emploi»,
nouvel hebdomadaire distribue gra-
tuitement, est sorti hier de presse.
Faute d'éditorial, il n'est pas possi-
ble de discerner les intentions de ses
nrnmrttonrc On loc pnnnaiccaît
cependant par un communiqué dif-
fusé au début du mois de septembre.
U s'agit d'offrir un nouveau support
aux annonceurs intéressés à viser un
public de 70 000 éventuels lecteurs
de la partie française du canton de
Frihnnro oi la Rrnvp vaiiHmcA

Deux restaurateurs , MM. Rie-
senmay et Vuichard , sont à l'ori-
gine de cette entreprise. M. Jean-
Théo Aeby, publicitaire , est direc-
teur de la publication dont la réali-
sation est due à M. Michel Per-
riard . La partie rédactionnelle est
nlapép cniic la Hirprtinn Hp \A ï pan-

Marie Rolle qui fut rédacteur de
«Fribourg-Contact».

Pour ce premier numéro, la par-
tie rédactionnelle se borne à quel-
ques potins et à un... «popotin» ,
celui de M"e Barbara Mayer , de
Marly, qui fut Miss Suisse en 1979.
On apprend que cette jeune per-
sonne est maintenant photo-modèle
international ce. nui l'a rnnHnitp
incidemment , dans les bras d'Alain
Delon. Il est plus facile à M"e
Mayer de se «donner complètement
à son entourage» depuis qu'elle a
quitté sa profession de secrétaire.

De format tabloïd , le nouvel heb-
domadaire, qui est imprimé sur les
presses de l'Imprimerie St-Paul ,
offre à ses lecteurs des petites
annonces gratuites et un abonne-
ment à 50 numéros pour 15 francs,
n ;K I



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale des
médecins de la Gruyère).
Bulle : ur 029/3 12 12 (hô p ital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôp ital) .
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-St-Denis: 021/56 79 41 (hôp ital de Châ-
tel) .
Morat: 037/ 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Paverne : 037/ 61 17 77 (police) ou 62 I 1 11

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

Pharmacie de service du vendredi 9 octobre :
pharmacie St-Pierre (Beauregard-Centre).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che el jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavaver : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dés 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche 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.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
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
Jumboà Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital)  ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavaver: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: 021/ 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: o 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.
POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77 .
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruvère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.: chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.

Heures de visites: tous les jours de 12 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 à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
de Î9 à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusq u 'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à
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 1 1 1 1 .

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 jusq u 'à 21 h.;  samedi el 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 visite: tous les jours de 14 h. à 16 h.
et de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et
de 18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
81 31 75. Location de spectacles : 81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 22 76 86
Rtc-Neuvc 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30. 18 h. 30 à 21 h.

Samedi de 11 à 12 h. et de 14 a 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi  à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche el fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.
Aides-familiales

— Fribourg: Office familial : 22 10 14.
— Sarine-Campagne: 45 12 15.

Mouvement populaire des familles : 22 89 64 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
— Fribourg et district de la Sarine

037/22 93 08
— Estavayer-le-Lac et district de la Broyé

037/63 34 88
appeler entre 11 et 12 h. du lundi au vendredi.
— Bulle et district de la Gruyère 029/2 30 33
appeler entre 11 et 12 h. et 16 h. 30et 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
— Romont et district de la Glâne037/52 33 88
appeler entre 11 et 12 h. du lundi au vendredi.

Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
s> 037/22 63 5l .
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville ¦s 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: © 037/22 63 51. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleincr-Gerstcr , Le Riedelet 9, Marl y
e 037/46 12 61.
Crèche de la pa roisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Friboura.
SOS Futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi cl jeudi pour les
personnes de langue al lemande 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 s? 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centres de planning familial

— Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne), 3' étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts: Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.

Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
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 , sé parés , remariés , célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutiscs (consultationS"su.r
rendez-vous au 021/23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute-:
22 41 53. Du lundi  au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 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 : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 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. -a 24 99 20.
Radiophotogra phie publi que : le I" et le 3" jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fribourg
œ 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 handicapes de la vue : lundi
et mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, «r 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 : mard i, mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 et
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis , d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 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 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 . Fribourg.
Bulle : Chaque 1 " et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au café des X l l l ' -Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. ©037/22 28 07, Pérol-
les 8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 à 20 h.: ©46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: © 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
33 15 25. (Ouvert mard i, jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu 'à
22 h. Fermé le lundi matin.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi, samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h. ; dimanche de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours de 9 à
11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée histori que: mard i à dimanche

de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: vitraux anciens , contemporains
et modernes : ouvert les samedis et dimanches de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
TAVEL

— Musée singinois : mardi , samedi et diman
che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à
18 h. Le prêt à domicile est du lundi  au vendredi
de 10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de
8 h. à 12 h.
Bibliothèque de la ville et Société de lecture : lundi ,
mardi et jeudi , 14 à 18 h., mercredi , 10 à 12 h. et
14à 18 h., vendredide 14 à 19 h. et samedi de 10a
12 h. et de 14 à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi  au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11  h. e t d c l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeu di de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57 (Africa-
num) ; le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 11 h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Dcnis.
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 14

à \jb h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30
à 21 h. 30, samedi de 9 h. â 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mard i de 14 à

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE ,
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.
CURIOSITES

BULLE
— Orchestrion: « Soléa» , automate uni que en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: de 9 à 18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h. les samedis
et dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1
à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 2 1 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins : en semaine , ouverte de 9
à 16 h. 45. Nocturnes les mercred i et vendred i de
20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 à
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 à 16 h. 45.
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DES DEMAIN
Exposition-vente
de la Table ronde

L'Association de la Table ronde de
Fribourg, qui s'est notamment fixé
comme but de venir en aide à l'enfance
malheureuse du canton , organise une
exposition-vente samedi dès 17 h. à la
Galerie de la cathédrale. Des œuvres
d artistes suisses et étrangers seront
proposées. La Table ronde rendra un
hommage particulier cette année à
Raymond Meuwly et aura le plaisir de
recevoir Albert Chavaz. La tradition-
nelle lithographie est cette année l' œu-
vre de M"" Marie-Thérèse Dewarrat.

(Lib)

Basilique Notre-Dame
Ce vendredi 9 octobre , jour de reconnais-

sance au Sacré-Cœur , le Saint Sacrement
sera exposé à la chapelle du Rosaire dès la
fin de la messe de 9 h. jusqu 'à la cérémonie
de 17 h., chapelet et bénédiction.
Jardin botanique

Des visites commentées à travers le jar-
din automnal sont prévues pour ce samedi et
dimanche dès 10 h. Rassemblement près de
l' entrée (côté clini que Garcia). Entrée gra-
tuite.
Soirée avec les handicapes, leurs parents et
amis

Demain samedi à 19 h. 30 à la salle
paroissiale de Saint-Pierre messe précédée
d'une préparation , puis soirée récréative.
Paroisse Sainte-Thérèse

A partir de ce dimanche 11 octobre , la
messe du dimanche soir sera célébrée à
17 h. 30 et non plus à 20 h. Récitation du
chapelet à 17 heures.

Vendredi 9 octobre
SAINT DENIS et ses compagnons,
martyrs

Une tradition qui s'est formée à l' abbaye
Saint-Denis , fondée au VII e siècle par le roi
Dagobert près de l'abbaye dédiée à saint
Denis , premier évêque de Paris , prétendit
longtemps identifier ce personnage avec
saint Denis l'Aréopagite converti par saint
Paul à Athènes ainsi qu 'avec l' auteur des
écrits mis sous son nom et qui fut un penseur
néo-platonicien du VI 1 siècle. En fait , les
renseignements les plus justes au point de
vue historique , sont ceux que fournit Gré-
goire de Tours dans son «Historia Franco-
rum ». Selon lui , Denis aurait été un des
évêques envoyés de Rome en Gaule au
milieu du IIP siècle pour prendre la tête des
premiers chrétiens de ce pays. Denis , avec
quelques compagnons , aurait été mis à mort
durant la persécution de l'empereur Valé-
rien , en 258. Selon une Passion du IXe siè-
cle, le lieu du supp lice fut la colline de
Montmartre (Mons martyrum).
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TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
A part quelques passages nuageux , géné-

ralement ensoleillé sur tout le pays.
SITUATION GÉNÉRALE

Une crête de haute pression s'étend
encore des Pyrénées à l'Autriche mais elle
tend à se déplacer lentement vers l' est sous
la poussée d' un perturbation atlantique qui
touchera nos régions demain.
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: à part quelques brumes
matinales en plaine au nord des Alpes et
quelques passages nuageux , le temps sera
généralement ensoleillé. L'après-midi la
nébulosité augmentera sur l'ouest et le
nord-ouest. En plaine la température sera
voisine de 6 degrés le matin (11 au sud) et
de 20 degrés l' après-midi (25 dans les
vallées de fœhn) limite de zéro degré vers
3600 m. Vents devenant modérés demain et
orientés au sud-ouest. Fœhn.
EVOLUTION
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord : temps d'ouest variable , pluie
par moments. Quelques éclaircies passagè-
res.

Au sud : quelques pluies samedi. Diman-
che partiellement ensoleillé. (ATS)

INFOMAIMIE

037 243 343

Manifestations
du jour

Musée d'Art et d'Histoire : Exposition
«Photo Fribourg 81» , de 10-12 h. et de
14-19 h.

Musée d'Histoire Naturelle : Exposition
«L' oiseau et son milieu » , de 8-11 h. et de
14-17 h. Exposition «Sites naturels », de
8-11 h. et de 14-17 h.

Château de Gruyères : Exposition «Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e s.», de
9-12 h. et de 14-17 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposition
«Sculptures de Polynésie», de 15-18 h.

Galerie l'Arcade : Exposition de Michel
Martina , peintures , de 15-19 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition de
Rowland Fade , peintures et Elisa Corsini ,
sculptures , de 14 h. 30-18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11 : Exposition de
René Bersier , photograp hies , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Yvonne Duruz , peintures , de 9-12 h. et
de 15-18 h. 30.

Grand Séminaire : Exposition «Fri-Art
81» , art spatial contemporain , de 14-19 h.
20 h. 30, musique Ch. Delz. Expo «Les
scul pteurs dans la ville » de 14-19 h.

Ecole Normale Cantonale : Exposition
«Peinture non figurative de 1900 à 1945 en
Suisse», de 8 h.-18 h.

Maison Bourgeoisiale/Aigle Noir : Expo-
sition de Ansermet , peintures de Fribourg,
de 11-19 h.

Galerie Aebischer : Exposition «Cartes à
jouer» , de 14-18 h. 30.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— Trois frères : 16 ans
Capitule.— Il faut tuer Birgitt Hass: 16

ans
Corso.— Le livre de la jun gle : 7 ans
Eden.— Le policeman: 16 ans; Lili Mar-

leen: 16 ans
Rex.— Pour la peau d'un flic: 16 ans;

Angel : 16 ans ; La revanche de Bruce Lee :
16 ans

Studio.— Deux gamines en chaleur: 20
ans

BULLE
Prado.— Faut pas pousser: 14 ans ; Adoles-

centes de petite vertu: 20 ans
PAYERNE
Apollo.— Raging Bull: 16 ans



La semaine des expositions
- , 

ROLAND ANSERMET
Peintre fribourgeois établi à Paris.
Jusqu 'au 8 novembre.
Fribourg. Maison bourgeoisiale. Ai-
gle Noir, rue des Alpes 60.

MICHEL MARTINA
Aquarelles , pastels. Jusqu 'au
21 octobre.
Fribourg. Galerie de l'Arcade, Sa-
maritaine 34. Tous les jours de 15 h.
à 19 h. Fermé dimanche et lundi.

PEINTURE
NON FIGURATIVE
DE 1900 À 1945

Jusqu 'au 26 octobre.
Fribourg. Ecole normale cantonale,
rue de Morat. De 8 h. à 18 h.

ŒUVRES DE FEMMES
Artistes, artisanes , écrivains.

Jusqu 'au 10 octobre.
Avry-Hall du centre commercial.

RENÉ BERSIER
photos. Jusqu'au 31 octobre
Fribourg. Galerie Grand-Rue 11.
Du mardi au vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Samedi de 9 h. à 12 h. 30.
Fermé le lundi.

L'OISEAU
ET SON MILIEU

Exposition réalisée par la Station
ornithologique de Sempach. Jus-
qu'au 18 octobre

SITES NATURELS
FRIBOURGEOIS

Réalisée par la Ligue pour la pro-
tection de la nature.
Fribourg. Musée d'histoire naturel-
le. Du lundi au vendredi : de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h. samedi et dimanche :
de 14 à 17 h.

DANS L'ORGANE DE LA SES
Les sept moments de Fribourg

«Civïtas» , l'organe de la Société des
étudiants suisses, a consacré son
numéro de septembre au 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg et Soleure
dans la Confédération et du Convenant
de Stans. Parmi les études qui y sont
présentées citons celle de M. Martin
Nicoulin, directeur des Editions univer-
sitaires et intitulé «Les sept moments
d'une grande histoire.

Pour M. Nicoulin, ces sept moments
sont ceux de la fondation de Fribourg
en 1157; son entrée dans la Confédéra-
tion en 1481; la formation du territoire
cantonal jusqu'en 1555; la contre-
réforme qui se terminera en 1580 pai
la construction du Collège Saint-
Michel concrétisant l'œuvre de saint
Pierre Canisius; le patriariat et son
écroulement avec la Révolution fran-
çaise en 1798; la fondation de l'Univer-
sité en 1889 à la suite des efforts du

chanoine Schorderet et de Georges
Python et a croissance économique
stoppant l'émigration dans les années
1960.

Le cahier contient également une
étude du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz concluant : «L'his-
toire de la Confédération n'est ni
exemplaire, ni providentielle car elle
ne pouvait l'être.» J.P,

i 

Le PAI/UDC Fribourgeois ù le
plaisir d'inviter ses membres et
sympathisants à son

assemblée cantonale
le vendredi 9 octobre i
20 h. 30. à l'Hôtel de l'Algl»-
Noir, à Neyruz.
Au programme de la so(ré« :
élections au Conseil d'Btm,

L» PAI/UDC
17--3ÔH9

FRI-ART

Jusqu 'au 18 octobre avec manifes-
tations le week-end.

Fribourg. Grand-Séminaire. Derriè-
re-les-Remparts 3. Ouvert du mardi
au dimanche de 14 h. à 19 h.

OBJETS DE LA
VIE QUOTIDIENNE

AU XV SIÈCLE

Jusqu 'à la fin décembre
Gruyères. Exposition temporaire du
château selon l'horaire de visite du
lieu.

GREGOR THURNER
Peintures. Jusqu 'au 24 octobre.
Bulle. Galerie des Pas-Perdus.
Place des Alpes 11. Tous les jours
de 14 h. 30 à 18 h. Fermé le lundi.

MOBILIER RUSTIQUE
SINGINOIS

Jusqu'au 11 octobre
Tavel. Musée singinois. Mardi ,
samedi et dimanche de 14 h. à
18 heures.

HORS DU CANTON

JEAN-JACQUES
HOFSTETTER

Univers II. Sculptures murales
avec intégration de bijoux. Jus-
qu'au 17 octobre
Lausanne. Galerie Melisa, rue de
Bourg.

ÉLIANE BAECHLER
Huiles.

Jusqu'au 1er novembre.
Onnens. Près de Grandson. Galerie
du Vieux-Pressoir.

¦HHI. .̂^HHHflHHBHHHHHH ^HBHHHH^HHIHlM
Halle du Comptoir (chauffée) Fribourg Dimanche 11 octobre 1981, à 14 h. 30

GRAND LOTO
21 X 500.— 21 X 150.— 21 X 100.—
Abonnements : Fr. 12.— Cartons: Fr. 3.— pour 5 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen Org. : Fanfares Cadets de Fribourg
; 17-712

SECTION FRIBOURGEOISE DE LA CROIX-ROUGE
Le district adhère aux soins à domicile

A l'invitation de la section de Fribourg de la Croix-Rouge suisse, les délégué:
des communes du district se sont réunis mardi soir, 6 octobre, à Romont, pour I:
signature de la Convention liant les communes au Service cantonal de soins s
domicile. L'assemblée était présidée par M. Raymond Gumy, président de I:
section fribourgeoise, à ses côtés, Mme Anne-Marie Veste, administratrice, M. 1<
préfet René Grandjean, M. Bernard Berset, chef de service au Département de I:
santé publique, le Dr Georges Demierre, médecin cantonal et M'les Clivaz e
Chappatte , infirmières responsables pour le district.

Les principales personnalités pré
sentes s'exprimèrent tour à tour. Elle:
révélèrent que le district de la Glân<
adhérait à cette convention après Fri
bourg et la Sarine en 1975 , la Gruy èn
en juin 1980 , et la Broyé en janvier d(
cette année. Une première informatior
avait été donnée aux communes lors d<
l' assemblée de l'hôpital de Billens
tenue à Promasens. À ce jour , 31
communes du district sur 47 adhèrenl
à la convention , portant leur nombre à
80 pour l'ensemble du canton. Le D1
Demierre releva les raisons et avanta-
ges de ce service appelé à rendre de
multiples services aux personnes des 3e

et 4e âges de plus en plus nombreuses; i
humanise les soins aux malades i
domicile , développe l' aide de bon voisi
nage, diminue les frais hospitaliers
continue les soins prescrits par le:
médecins dans les hôpitaux , active k
prévention pour les jeunes; il jouit de;
encouragements du corps médical. M
le préfet Grandjean félicita les com
munes qui ont déjà souscrit à ce
engagement , et releva l'intérêt de;
Conseils comunaux qui se renseignen
sur cette convention. Finalement , or
apprit que le coût pour les soins appor
tés par ce service atteignit 800 00(
francs en 1980, et qu 'il approchera dt

million cette année. Le local de c<
service glânois se trouve à la Résidenci
St-Joseph , à la rue du Château , i
Romont. (lsp)

Groupe culturel de Romont
Neuf manifestations au programme

Deux sociétés se chargeaient autre-
fois d'animer la vie culturelle de
Romont, soit les Jeunesses musicales el
la Société de développement. Or, Par
passé, un Groupe culturel, présidé pai
M. Jean-Marc Dumas, organiste, a
pris en charge cette animation et pré-
senté à la population, pour la période
hivernale, un programme de neuf mani-
festations.

Celles-ci touchent le théâtre et la
musique, soit deux soirées de comédie
par les Artistes associés de Lausanne
et le spectacle des Marionnettes de
Fribourg, trois concerts de musique
classique, deux de jazz , et l'Orchestre
des jeunes de Fribourg, avec le Sepl
paroles du Christ de Haydn. De quo:
donc satisfaire beaucoup de monde

avec ce programme éclectique. 11 nou:
plaît de relever que ce groupemen
bénéficie d' un appui tangible de k
commune pour lui permettre de faire
face aux charges financières d'un te
éventail de productions artistiques.

Nous ajouterons à cela les soirée:
des sociétés locales, organisées par k
fanfare , le chœur mixte , la gymnasti
que, le groupe Au Fil du Temps, etc
Cela changera des 26 lotos annoncés
tous pourtant indispensables au?
finances de ces sociétés qui solliciten
la générosité du public. Elles lui procu
rent , cependant , chacune à sa manière
des distractions et services de tou:
ordres , tant pour les enfants et k
jeunesse, que pour les adultes . Elle:
sont un autre aspect de la vie de k
cité. (lsp

Les quatre-quinzards a
Vuistemens-devant-Romonl
Occupation toute pacifi que il y a

quelques jours de l'important village
glânois de Vuisternens-devant-Ro-
mont par plus de cent quatre-quin-
zards qui s'y étaient donné rendez-
vous sous le signe de l'amitié autoui
de leur inamovible président, le sgl
Léon Wicht.

La journée débuta par un con-
cours de tir , empreint de bonne
humeur , dont le grand vainqueui
fut Louis Felder qui s attribua ains
le challenge Paul Torche.

L'assemblée se déroula rapide
ment dans la grande salle du cercle
catholi que en présence du col Rei
chler , du cap aumônier Magnin , di
cap Suter , des plt Rime et Cardi-
naux. Les frères d'armes bien tror
tôt disparus ne furent pas oubliés
comme les absents malades ou hos
pitalisés. L'assemblée 82 fut con
fiée aux amis gruériens , le sgt Pille!

assurant d ores et déjà la compa
gnie d'un accueil enthousiaste.

Le culte se déroula en l'églisi
paroissiale. Il fut célébré par le ca]
Magnin en l'absence du chanoim
Sauteur. Et l'on se retrouva bientô
sur la place pour l'apéritif agré-
menté des flonflons d'un groupe de
«La Lyre ». Le repas de midi fui
sympathique à souhait. Les convi
ves apprécièrent , outre de boni
plats , les remarquables production ;
des musiciens de «La Pedze» vive-
ment remercies par 1 app René Pil-
lonel qui releva tout particulière
ment les performances de
Mlk Christiane Chassot. Les orga
nisateurs de la journée , en particu
lier leur chef de file , le sgt Glannaz
furent finalement complimenté:
pour leur charmant accueil et l'ex
cellente préparation de la manifes
tation. (jm)

CUGY
Un champignon
gros comme ça

Passionnés de mycologie, les dem
jeunes fils du syndic de Cugy on
découvert avant-hier à quelques pas di
la ferme paternelle une énorme vesse di
loup d'un poids supérieur à 3 kg. Le:
auteurs de cette trouvaille sont Lauren
et Vincent Overney. (Photo Lib/GP

ENFANTS HANDICAPES
DE L'OUÏE

Les parents créent
une association

L'Association de parents d' enfant
déficients de l'ouïe s'est récemmen
constituée à Fribourg. Ses buts son
d'échanger les expériences , les problè
mes et les difficultés que rencontren
leurs enfants en famille et dans h
société. Elle représente également tou
les malentendants qui font souven
l'objet de manque d'égards de la par
de la population.

En cette Année des handicapés
l'Associaton désire attirer l'attentioi
du public sur certaines difficultés d'in
tégration des malentendants dans 1;
société et rappelle à chacun de porte
une attention particulière à toutes cel
les et à tous ceux qui font partie de
handicapés .

• Lire également en
page 43
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MAZOUT WMkml
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP . COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

•s- 037/52 31 31-32
17-260

1629/A Broc villas jumelées 4 pièces +
studio (entrée séparée), jardin arborisé.
037/ 45 27 07.

30292/Pour raison d'âge villa familiale de
7 pces, garage, tranquillité absolue, 800
m2 de terrain arborisé , etc. 037/
65 16 39 le soir.

303917/A Grolley maison familiale.
Habitation, caves , combles, jardin. 037/
24 76 06 dès 18 h. 30.

30136/Villa familiale 7 pces, 2 bains,
atelier .+ garage indépendants, 1250 m'
terrain, prix avant. 037/ 75 17 94 de 17
à 20 h. 

1629/Belfaux, villa 4 pièces + studio
(entrée séparée). Chauffage : pompe à
chaleur , env. 1000 m2 de terrain. 037/
45 27 07. 

29824/RUE , à vendre terrain à bâtir
aménagé, belle situation,
021/93 50 26 , prix à discuter.

1629/Appart. 5Î4 p. rustique, grand con-
fort , cheminée de salon, rue des Forge-
rons, Fr. 1500.— + charges. 037/
45 27 07. 

30146/A Givisiez (5 min. à pied du trolley-
bus) accès facile, local-atelier (env.
150 m2 ) comprenant chauffage , W.-C.
eau, etc. Entrée de suite ou date à
convenir. 037/ 26 15 14 (15 h.-
18 h. 30).

30290/Appartement de 3 pces, Schœn
berg, 'libre dès 1" nov. 81 , 510.— ch
comprises. 037/ 28 21 75.

1615/Pour de suite ou date à convenir
dépôt, loyer extrêmement intéressant.
Une partie peut être aménagée au gré du
preneur. 037/ 22 50 58.

1629/App. 4 pièces en duplex, grand
confort, cheminée de salon, rue des
Forgerons , Fr. 1400.— + charges. 037/
45 27 07.

303877/J. dame ch. travail l'après-midi
à Fribourg. Ecrire s/chiffre 303877 à
Publicitas, Fribourg.

303885/Jeune fille 19 ans cherche
place au pair dans famille avec enfants
pour apprendre le français. Renseigne-
ments: 037/ 24 25 83.

30256/Maçon diplômé cherche trav.
isolation ext. petite maçonnerie, finition,
prix intéressant. 037/ 28 11 95 dès
19 h.

30145/Secrétaire de cadres, maturité
latine, cherche travail quelques heures par
sem. (soir). 037/ 31 26 19.

303874/Homme 43 ans invalide ch.
emploi 50% bureau, trav. légers. Geor-
ges Mauron, av. Gén.-Guisan 54. E.V.
cond. à dise.

30194/Jeune secrétaire, trilingue, cher-
che emploi à temps partiel ou à domicile.
Libre de suite. © 037/ 33 14 28 le
matin.

30196/De suite , app. 5-6 pces, prix
modéré et app. 2 pces, proche Musée
d'art ou Uni. 037/ 22 64 89.

30228/Cherche à louer, Belfaux-Grolley-
Misery, 2 pces, loyer modéré. 037/
22 85 37 , le soir.

303920/Pour été 1982 cherche petit
appartement meublé pour 1 mois à
Fribourg. S'adr. Tombeux , rue Wilson 50,
1040 Bruxelles (Belgique).

30301/Appartement meublé 2 ou 3
pces à Fribourg ou env. 037/ 22 55 96,
dès 19 h.

30194/Maman avec un enfant cherche
d' urgence appartement 2M voire 3%
pces. 037/ 33 14 28 le matin.

303856/Cherche garage (petit local) à
Fribourg ou Marly. 037/26 35 31 h.
repas.

303887/Coiffeuse expérimentée à Fri-
bourg, date à conv. 037/ 28 20 08, entre
19-20 h.

658/Jeune fille pour aider au tea-room et
magasin, débutante acceptée, fermé soir.
S'adr. Confiserie - Tea-room Chantilly O.
Bulliard, r. Romont 13, Fribourg. 037/
22 34 19.

303912/Urgent , cause santé, femme de
ménage quelques heures par semaine, à
convenance. 037/ 45 16 80.

303869/Quelle gentille dame s'occupe-
rait de 2 enfants (2% ans - 8 mois) à notre
domicile 5 matins/semaine. Poss. pren-
dre repas de midi en commun. 037/
46 43 40 dès 13 h.

30114/On cherche au Schoenberg ds app.
5 p. t. confort employée de maison p. le
ménage et si poss. cuisine (4 pers. 8 h.
par jour du lundi au vendredi dont 2 h.
pour le ménage du bureau. 037/
28 14 14 / 28 17 92.

694/Dame ou jeune fille pour ie service
du tea-room de 12 h. 30 à 19 h. 30, le
jeudi, samedi et 1 dimanche sur deux.
Confiserie-Tea-Room Joye, Grand-Places
16. 037/ 2231 31.

303882/Duo cherche bassiste ou guita
riste.037/34 16 34.

303863/A remettre, quart. Jura, très joli
studio rénové, non meublé, 264.— t.
compris. 037/ 26 29 68.

303914/Chambre indép. meublée p.
homme, bas Schoenberg 170. — .
28 30 76.

303904/Magnétophone REVOX B 77
avec accessoires, peu utilisé. Prix
1350. — . 037/ 46 25 12. 

| COUPON — — — — — —— — —— — — —

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

. Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE
I D  Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au;CCP 17-50

i i . i i i i i i i i i i i i i i i i

I M M M M M M M M M M M M M M M M M M
I I [ (min.)1 I I I M 1 1 M i I M 1 1 1 i 1 I I I I M M M M 1 1 I 1 1 1 Fr. 9.-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 I Fr. 13.50

I | l l l l | l | l l l l I l l I I l l l l l M M l M M l l l Fr. 18.-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I Nom:

I Adresse:

I Date:

A retourner à: PUBLICITAS

Signature

J Fr. 22.50

PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG
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IL SUIVEZ LA LIGNE... J

30325/Cherche travaux de repassage
037/ 28 29 42, h. de bureau.

30314/Secrétaire, 7 ans d'expérience
cherche emploi à mi-temps, le matin
E/chiffre 30314 à Publicitas Fribourg.

30138/Maman garde enfant(s) chez elle,
à la campagne (transports assurés). 037/
31 26 19.

303890/Manteau pattes d'astrakan noir,
col vison gris, parfait état , t. 38-40, bas
prix. 26 29 34. f.\3

¦

303891/1 table carrée, massive, 1 buf-
fet-secrétaire, bas prix. 24 90 06.

303899/Armoire 3 portes, lit-armoire à
miroir , 1 linoléum 5 |n/3 m, 1 bois de
lit tête + pieds amovibles. 029/ 4 7313
- 2 65 79.

Prénom

30263/Un lit superposé en bois ainsi
qu'un ampli guitare. 037/ 28 45 57.
—mmmmmmm———mmmmmmmmmmmmmm ————mmmmmmmmmmm,

30257/A acheter canoë canadien 2 pla
ces. 037/ 22 63 86 , le soir.

30140/Salon cuir Louis-Philippe, à l'état
de neuf. 037/ 31 12 77.

30213/Chaîne HIFI (Tuner , ampli, deck-
platine, enceintes Ç'.X 30 W), cause
double emploi. 24 73! 58 h. repas.

303888/Salon velours 3 p. lit en fer 190
X 90, tonneau en grès 50 I, 2 couver-
tures chauffantes. 037/ 31 14 89.

30247/1 manteau lainage beige t. 40
1 manteau gabardine marine t. 38
037/ 26 16 39 repas.

60514/Ford Taunus L mod. 73 , exp
037/ 24 75 38 soir.

30306/Pommes boscop non traitées,
037/ 61 29 92.

30300/Lave-vaisselle Miele, en bon
état , prix Fr. 350. — . 037/ 31 16 20.

303913/Batterie « Hoschino » complète,
3 mois avec tabouret , 970.— 037/
24 16 84.

303916/Congélateur armoire 200 I. Bas
prix. 037/ 26 29 31.

30264/Plusieurs caniches nains, noirs
2 mois, 2 caniches mâles, nains, noirs
6 mois, vacc. + 27 poussines, 1 coq
6 mois, 20 poules 2 ans, bas prix. 037/
75 14 61 chez Bernard Progin.

30325/Vêtements toutes sortes,
s'adr. : M™ Suzanne Bertolini, Court-Che-
min 12, 037/ 28 29 42 h. de bureau.

30316/Un cours d'allemand avec cas-
settes ainsi qu'un jeune chien teckel noir
feu à poils ras. 037/ 65 12 32.

3004 G/« Fribourg artistique » de 1898 à
1914, Fr. 20.— par an (4 fascicules).
Michel Dumont , antiquités, pi. du Pt-
St-Jean 3, 037/22 98 18. Ouvert du
mercredi au samedi.

30185/salon velours-dralon or avec ta-
ble ovale en parf. état. 037/28 35 19.

28537/Bois pour cheminée coupé, sec ,
év. livré par caisse ou stère. 037/
31 15 20.

30227/Renault 20 GTL, 50 000 km,
parfait état , expertisée. 037/
33 17 60.

303902/VW 1300, 1968 , blanche, bon
état , pneus neufs , év. p. bricoleur. 037/
71 33 61 midi et soir. Prix à discuter.

303906/Citroën GS break 1973 , exp.
2200. — . 037/ 26 35 31 h. repas.

303908/Ford Consul non exp., 72 ,
1200. — . 037/ 33 23 30 h. des
repas.

1752/A vendre: voiture de direction, Mer-
cedes 280 CE, mod. 78, 250 000 km.
air cond., int. velours, prix à discuter.
037/ 34 23 23 int. 18.

303923/Fiat 131 S 1,6, 77 , 61 000 km ,
très bon état , stéréo Roadstar , prix à
discuter. 037/ 24 61 27.

30329/Citroën Méhari, exp., parfait état.
2600. — . 037/ 66 14 30.

30298/Break Peugeot 305 SR, mod.
81, 22 000 km, avec radio-cassettes
stéréo. 029/ 2 37 43 dès 18 h. 30.

30317/Yamaha RD 125, année 81,
13 000 km, état de . neuf. 037/
37 18 33.

30319/2 CV, mod. 78, 26 000 km, exp.
9.81, 4300. — . 029/ 2 35 15 h.
repas.

30320/Peugeot 204, 87 000 km, exp.,
1700.—. 037/ 33 25 78.

30321/VW Golf GLS, 78, exp., avec
suspension renforcée, stabilisateurs, ca-
landre, 4 phares, peint, sport. 6300. — .
037/ 64 22 16 ou 021/ 95 80 25.

30322/Volvo 244 DL, mod. 77 , verte,
113 000 km, pneus neufs, très soignée,
prem. main. Prix à discuter. 021/
56 80 08.

30323/Citroën GS Pallas, 77, 85 000
km, exp., peint, neuve, 3900. — . 037/
71 53 76.

1098/Opel Rekord 2000 aut.,
32 000 km, 1" mise en cire. 7/79 , exp.
037/ 61 37 87.

30119/Suzuki ER 125, mod. 79, exp.
1500.— .Yamaha Cross YZ 125, mod
80, 1500. — . 037/ 53 14 75 , 18 h.

303924/Moteur VW 60 000 km, 6 W,
chauffage essence 6 W bas prix.
45 15 31.

303915/4 stères bois coupé, sec. 037/
28 30 76.

29771/Superbes Thuyas Occidentalis
pour haies. Prix selon grandeur et quanti-
té. Ev. livraison à domicile. 037/
77 12 34 ou 77 19 24.

303909/Manteau mouton doré, t. 42-
44, état neuf. 037/ 24 57 34.

30297/Une nichée de caniches nains
noirs, âgés de 3 mois , pedigree, vaccinés
037/ 65 13 05.

30294/1 manteau en daim + 1 % en
daim, comme neufs, Fr. 80. — ,
Fr. 50. — . 031/ 94 2142 ou 037/
45 16 25.

30217/Mini 1100 spéciale, 57 000 km,
1977 , prix à discuter. 037/ 24 80 08
heures de bureau.

303832/Taunus Combi, 79 , exp.,
88 000 km, ex. état , beige, rad.-cass.
33 26 54.

303881/VW Bus, mod. 77, 50 000 km,
exp., 7500. — . 037/ 26 49 49 ou
26 18 82.

1181/Fiat 131 Mirafiori 1300 cmc, 4 p.,
4200. — . Ford Escort 1300, 76 000
km, 4 p., 3400. — . Ford Escort 1600
Sport avec peinture neuve, 4500.— .
Ford Taunus 1600, 4 p., 3900. — . VW
Golf LS 1600, 5200. — . VW Golf LS
1600 automatique, 4200. — . Peugeot
505 SR, 13 000 km , 12 500. — . Ces
voitures sont vendues exp. avec larges
facilités de paiement. 46 12 00.

303900/Golf GTI rouge, an 77 , 69 000
km, exp., radio-cassettes + pneus neige.
037/ 61 30 05 h. repas.

2540/Ford Capri 2600 RS, 72, révisée,
9800. — . 037/ 61 48 33.

2540/VW Golf L, 75 , 80 000 km, exp.,
4700. — . 037/ 61 48 33.

2540/Citroën 1220 spéciale, 77 , com.,
exp., 4700. — . 037/ 61 48 33.

303894/Peugeot 104, bleue, exp. mai
80, radio + pneus, 80 000 km, 1200. —
24 59 60.

303893/Superbe occas. Opel Senator
3,0 E, injection, boîte aut., couleur
Weissgold, exp. mod. 78, 67 000 km.
83 1 1 41 h. bureau.

30118/Bus VW, double cabine, 72, exp.,
4500. — . 037/ 33 24 37.

303843/VW Golf 1500 LS, 5 p., 75 ,
exp., verte, 4300. — . 037/ 24 37 23 ou
46 14 31 (M. Imgrùth).

461335/Fiat 131, mod. 76, 71 000 km,
expertisée. 037/ 31 29 15 heures des
repas.

461341/Salon Louis XV , beige,
029/2 64 89.

30293/Professeur diplômé, avec 8 ans
d'expérience, donne cours de violon,
037/ 61 16 08.

30262/On donnerait contre bons boins 1
beau chien de ferme. 037/68 13 18.

29470/Propriétaires d'immeubles, de
villas: économie de chauffage de 20 à
60% possible. Devis et rens. gratuits.
Entr. Debely, cp 1, 1711 Corminbœuf.

22173/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat , Au Corso, Pérol-
les 15, 1700 Fribourg.

2540/Ford Escort 1,6 sport , 76 , 70 000
km, exp., 4700. — . 037/ 61 48 33.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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Porte-monnaie avec poches pour les billets ,
4 modèles à choix , cuir naturel coloris fauve ,
pression extérieure ou intérieure. De 7- à 15

3onsel
10 ROUTE DE RIAZ BULLE 2 33 50

&&
DERRIERE ET
SOUS
LE MAGASIN
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J V.
Chez nous les meilleures
histoires de chasse pour toute
la saison « _ „ Il
RESERVEZ VOTRE TABLE
POUR NOTRE
MENU GASTRONOMIQUE

Cadeaux ? Etains? Céramiques ?
Porcelaines ? Coupes sportives, etc.?

Des idées et des prix pour tous

LE GRENIER
Av. Beauregard 36 ¦st 037/24 32 58

17-313

E EUBDTEL ^"VGrand' Places 14 ¦¦ WB ¦¦ WB m WM ¦! 037/81.31.31
...la joie d'avoir le choix A

12

•^

UMBO
LA CHASSE

EST OUVERTE

Emincé de gibier «Diana»

Fr. 8.50
Civet de cerf «Chasseur»

Médaillon de .cerf «Mirza»

Fr. 11 —

Tous ces plats sont servis avec
spâtzli ou nouilles et choux de

Bruxelles ou salade.

BOSSONNENSRésultat de la tombola t»v/v>ovy i»ji»jtiin
Syndicat élevage Vendredi 9 octobre 1981
Autigny-Chénens dès 20 h. 30

Tirage dimanche 4.10.1981 LUTU
GASTRONOMIQUE

Nos gagnants :
1* prix 1 sonnaille, valeur 12 jambons

Fr. 990.- N° 4218 de Bénichon, etc.
2* prix Fr. 100.— N" 1362
3* prix Se recommande :

un lot de bouteilles N° 3895 Ecole de ski OJ et JS
17-30218 17-29976

wff lMmm.

W 350 g
(100g-1.U)

A  ̂ 0̂  ̂Savon de toilette 2 pièces AWwW 2x135g
(100g —.59)

entagard *J.O
W 115 gDentifrice

dOOg-2.08)

PAI MOI m< oB*BY SHAMPOO
Shampooing pour bébé AJÊÊ^mWmW 200 ml

(100 ml -1.45)

\i\,390
W 300gBain mousse

(100g-1.30)

vjiona
Laque pour cheveux

m**! •

3 sortes

entaderrt
ŷ

Dentifrice 2 pièces mm
mm

m,
^Èle tube 2.75 AT MW 2x115 g

000g-2.06)

fe*!) rso
Bain-crème 6 sortes m ^r % W  100ml

(10ml—.55)

v"W 100ml
(10 ml — .39)

r M
W 350 g

(100 g-1.28)

PITRALOM
Lotion après rasage

\) i\j olJo
cadoneu:
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t
Madame Antoinette Pury-Delley à Portalban;
Madame veuve Valentin Pury-Bourqui à Surpierre , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rap haël Pury-Probst à Serrières , leurs enfants et petit-fils;
Monsieur Roger Pury à Portalban;
Monsieur Raymond Pury à Portalban;
Monsieur et Madame Gilbert Pury-Sansonnens à Portalban , leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PURY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 7 octobre 1981 , à l'âge
de 77 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, samedi 10 octobre 1981 ,
à 14 h 30.

Veillées de prières en l'église de Delley, ce vendredi 9 octobre , à 19 h 30.

Domicile mortuaire : 1565 Portalban.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre SCHROETER

père de leur dévoué collaborateur M. Marius Schroeter

L'office des funérailles sera célébré en l'église du Christ-Roi, Fribourg, le vendredi
9 octobre 1981 , à 14 h. 30.

17-1556

t
1980 — octobre — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Liberato PALLADINO

sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 10 octobre 1981 , à
18 h. 30.

Voici déjà un an que tu nous a quittés, mais tu es chaque jour présent dans nos
cœurs.

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

Ton épouse, ta famille
" 17-30208

-m-mm-mm--mm------------------------- ^-----------m-mmm-mmmmmmmmm-mmm--m-mmm-mmmmmmmm
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1980 — octobre — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée, en l'église paroissiale de Barberêche , le dimanche 11 octobre 1981 , à
9 h. 30.

Voici déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es chaque jour présent dans nos
cœurs.

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

Ta famille

17-30202

t
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Weber
son ancien membre.

L'office d'enterrement est célébré au-
jourd 'hui, vendredi 9 octobre 1981 , à
14 h. 30, en l'église Saint-Paul du Schoen-
berg à Fribourg.

17-1008

t
Le Conseil communal de

Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Roulin
frère de M. Maurice Roulin ,

conseiller communal et boursier

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

17-30351

l

t
La Caisse Raiffeisen

de Corpataux

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Roulin
frère de M. Maurice Roulin

vice-président du comité de direction.

L'office d'enterrement aura lieu à
Romont , vendredi 9 octobre à 14 h 30.

t
La Société de gym dames de Meulières

a le grand regret de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Marguet
mère de M" Marie-Thérèse Périsset,
belle-mère de M" Marie Marguet,

membres actifs
et grand-mère de

M"* Marianne Corminbœuf,
dévouée monitrice

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

' 17-30345

t
La messe d'anniversaire

pour

Gérard Jungo
Antoine Loredani

Lucie
Jungo-Schneuwly

sera célébrée , en l'église Saint-Maurice , le
samedi 10 octobre 1981 , à 9 h. 30.

17-30243

t l O  

octobre 1980 — 10 octobre 1981

Très chère maman , un an déjà que tu nous as
quittés , ton départ fut très cruel , notre blessure est
grande et profonde , ta voix s'est tue , ton regard , ton
sourire , ta gentillesse ont disparu , mais dans nos cœurs ,
ton souvenir demeurera toujours vivant , tu laisses un
vide que rien ne pourra combler. Que tous ceux qui
t 'ont connue et aimée, aient pour toi en ce jour une
pensée et une prière.

Tes enfants

Madame veuve
René COMTE-BRULHART

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 10 octobre 1981 , à 17 h. 30, en l'église de Neyruz.

17-30326

t
Octobre 1980 - Octobre 1981

Un an déjà a passé, mais dans nos cœurs la flamme
de ton souvenir ne s'éteindra jamais.

La messe d'anniversaire

pour notre chère maman , grand-maman et arrière
grand-maman

sera ce ebree. vendredi 9 octobre 1981

Marguerite DUC

à 19 h. 30, en l'église de Forel.

t
Octobre 1980 - Octobre 1981

En souvenir de

Madame

Arthur Blanc
née Jeanne Conus

Un an déjà que tu nous as quittés , chère
maman. Ton sourire restera à jamais gravé
dans nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont
connue aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

aura lieu, en l'église de Corbières , le samedi
10 octobre 1981 , à 19 h. 30.

t
Remerciements

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

Monsieur

Fritz Sautaux

la famille vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs , et de vos
messages de condoléances.

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

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Montagny-
les-Monts, le dimanche 11 octobre 1981 , à
10 heures.

Montagny-la-Ville , octobre 1981

7 - 6  4

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Marius Vaucher
instituteur

ire sera célébrée, en l'église de Villars-sur-
*
w*. Glane, le samedi 10 octobre 1981 , à 18 heu-

>nt res-
ce Le souvenir d'un être cher reste à jamais

gravé dans les cœurs.

nts Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants et
arrière-petit-fils

17-30283
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(j Avec chaque #. 0 0  pantalon, une paire 0
de chaussettes gratuites» /„

% Avec chaque veston, une cravate
gratuite* Avec chaque costume,

m une chemiseaq _ . . . . gratuite
v ^ Cette invitation à vous habiller de neuf,
 ̂ nous vous la lançons à lbccasion de la 00 réouverture du magasin esco de Fribourg
} v  ^ après transformations, . v
\ l e f <> Inaugurons donc l'automne , % v °
: u o ° o en beauté. , L ^

il a fière allure
dans sa nouvelle parure,

&\ Pourquoi ne saisinez-vous pas cette
aubaine au vol pour

j eter un coup d'oeil à nos rayons?
\bus le constaterez:

Lo^
O O

VÊTEMENTS

°0 rf

, ^Q " n

o o u
Eh, les gars,

il s'annonce bien, cet automne!

\J

U-dii» »ct 1WJU.VC1J.C: pai LII C,
m votre magasin esco.

\ jKJ \w Au nouveau magasin esco
TnnJrnirè de Fribourg,roujours i pqutomne est au rendez-vous.ô-, } V J i /- i i automne est au renaez-vousau 37, place de la Gare / Et. avec lui. tout ce au'il fautEt, avec lui, tout ce qu'il faut

pour bien vous habiller un hommeC'est de là, comme on sait
que sortent les hommes

bien habillés. /^

Le Bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg invite la population et
les intéressés à une journée

«PORTES OUVERTES»
au nouveau bâtiment du Service du feu

à l'avenue de Granges-Paccot

samedi 10 octobre 198 1
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Au programme: films — démonstrations pratiques — visites

Les sapeurs-pompiers vous attendent nombreux pour la visite de leur nouveau
centre d'intervention et d'instruction!

17-30063

Vendredi et samedi 
 ̂-v 
*

9 et 10 octobre 1981 
 ̂-v \£±t^

Vendredi de 9 à 20h. (Nocturne) . A- A" A*3
. -V . .«PS • OV- n- "Samedi de 8 à 17h. \ * V̂\"V^

V -r -p X ^   ̂"„ >̂\ >̂-'-V 'a'Ti.̂ 1 • /"VO- """ Machines à écrire
G  ̂ /->3LŜ ' — """ IBM' Hermès, Olivetti ^.A * O  ̂̂ . *"" Duplicateurs à encre et à alcool

,̂ ¦"" Machines à photocopier
Machines à adresser

B 

Bureaux et classeurs

BUREAU ComPLET
Exposition à
Gr anges-Paccot
(sortie Fribourg-Nord)

wMU



Basket. Ce soir à 20 h. 30, Fribourg Olympic joue à Vevey

Ed Miller: «Nous nous déplaçons pour gagner»
Vainqueur de ses deux premiers
matches de championnat face à des
équipes qui étaient à sa portée,
Fribourg Olympic subit ce soir un
test important à Vevey. U s'agit en
fait d'un véritable choc, car les deux
formations n'ont pas encore connu
la défaite et peuvent toutes deux
jouer un rôle intéressant dans ce
championnat suisse.

Chaque année , les rencontres entre
Vevey et Fribourg Olympic ont été
intéressantes à suivre , car au-delà des
duels- sur le terrain , il y a le côté
tactique qui entre en jeu. Il y a deux
ans, Vevey et Olympic jouaient pour le
titre et deux matches de barrage per-
mirent de voir du beau basketball. Ce
soir , la tactique jouera à nouveau son
rôle comme le laissait entendre l' en-
traîneur Ed Millier hier au terme de
l' entraînement : « Il faudra faire preuve
de finesse dans cette rencontre. Nous
surveillerons de près Boylan afi n qu 'il
n 'ait pas la possibilité de placer son tir.
Et il faudra que Vevey connaisse au
moins 60% de réussite dans les tirs , s'il
entend nous battre car au rebond ,
Hicks et Bullock sont supérieurs aux
Veveysans. Le problème est le même
de notre côté, d'ailleurs ».

En parlant de Boylan , qui défraie la
chroni que depuis qu 'il est en Suisse,
Ed Miller avoue: «C'est un excellent
joueur , capable de faire de bonnes
passes, mais aussi de marquer de nom-
breux paniers si on lui laisse beaucoup

de liberté. Il peut pourtant avoir un
bon jour comme un mauvais. Il n 'est
pas régulier». Avec Cesare il forme un
duo d'Américains de première valeur ,
Boylan , champion universitaire en
1977 , jouait déjà en Europe la saison
dernière puisqu 'il portait les couleurs
d'Alvik Stockholm.

Etter en grande forme
L'entraîneur de l'équipe nationale ,

Muncho Monsalve peut encore comp-
ter sur un bon contingent de joueurs
suisses. Alain Etter est actuellement en
bonne forme et dépasse les 20 points
par match en championnat. Jean-
Pierre Frei s'est également amélioré
ces dernières semaines, tandis que le
meneur de jeu , Alain Porchet peut
toujours faire valoir son expérience.
Les départs de De Tiani et Roubaty
n'ont été compensés que par l'arrivée
du géant lucernois Armin Zoellner
(2 m 03) qui est en mesure de faire des
dégâts sous les paniers.

Les Fribourgeois sont pourtant con-
fiants à la veille de leur déplacement.
Ils ont déjà affronté Vevey lors du
tournoi de Champel et s'étaient impo-
sés de sept points : «J' ai pu voir Vevey,
avoue Ed Miller , mais à Champel , les
deux équipes avaient déjà disputé une
rencontre l'après-midi et on ne peut les
juger sur cette prestation. Je pense que
ce soir nous sommes en mesure de nous
imposer , mais je sais que ce sera très
difficile. Le comportement de certains
joueurs , les fautes ou d'autres choses
encore peuvent changer les plans en
cours de match».

Jim Boylan (à droite) qu'on voit ici aux prises avec Smith de Lugano devra être
surveillé de près ce soir par les Fribourgeois. (ASL)

La salle des Galeries du Rivage à
Vevey peut accueillir un nombreux
public. Fribourg Olympic a toujours
attiré beaucoup de monde à Vevey où
l' ambiance est particulière. L'équipe
fribourgeoise débutera avec le même
cinq de base qua Cçjitre. Bellinzone , soit
avec Alphonse* "Roséier comme cin-
quième joueur. «Je suis content de mon

cinq de base ajoute encore l'entraîneur
américain. Il est vrai que c'était facile
contre Bellinzone. Mais, mercredi soir
nous avons joué à Alterswil contre SF
Lausanne qui pouvait compter sur
trois Américains. Nous avons gagné de
trente points et mon cinq de base m'a
satisfait. Je le reconduis ce soir» .

M. Bt

D'importantes échéances
pour Monthey et Lignon

La rencontre entre Vevey et Fri-
bourg Olympic ne sera pas la seule
partie importante de cette troisième
journée du tour préliminaire du
championnat de Ligue nationale A.
Un derby tessinois, un déplacement
périlleux pour Pully et des échéan-
ces importantes pour Monthey et
Lignon sont au programme du
week-end.

Cinq équipes étaient invaincues
au soir de la deuxième journée.
Deux d'entre elles ne le seront plus
samedi soir, car il y aura de toute
manière un vainqueur lors des con-
frontations entre Vevey et Fribourg
Olympic d'une part, entre Momo et
Pully de l'autre. Comme les Fri-
bourgeois, les Pulliérans n'auront
pas la tâche facile. En effet, les
Tessinois ont pris un très bon départ
dans ce championnat et ont assure
les points qu'il fallait, si bien qu 'ils
n'ont rien à perdre face à un des
favoris. Il s'agira d'un test impor-
tant pour la troupe de Denis Ozer,
qui s'est déjà imposée une fois au
Tessin cette saison. Si les Vaudois
veulent justifier leur rôle de favoris ,
ils doivent absolument gagner,
même si une défaite ne serait pas
trop grave.

Nyon: les fatigues
de la Coupe d'Europe
Le déplacement de Nyon ne

paraît pas aussi difficile: le vain-
queur de la Coupe de Suisse a déjà
réussi quelques exploits à la Halle
des sports et City lui fait certaine-
ment moins peur qu'Olympic. Pour-
tant, les Vaudois auront encore dans
les jambes les fatigues de leur
voyage et de leur match de Coupe
d'Europe en Finlande, ce dont pour-
raient profiter les Fribourgeois.
Malgré tout, l'équipe de Maurice
Monnier est suffisamment armée
pour éviter une mauvaise surprise.

Le derby tessinois entre Pregas-
sona et FV Lugano devrait tourner à
l'avantage du second nommé. Mais,
un derby reste un derby et une
surprise ne doit pas être exclue
d'avance. Battu lors des deux pre-
mières journées, Pregassona se doit
de réagir au plus vite.

Monthey, malgré deux défaites, a
laissé une bonne impression lors des
deux premières journées. Il est
maintenant temps pour les Valai-

sans de marquer des points et une
belle occasion s'offre à eux demain
avec la venue de Vernier, un des
principaux candidats à la reléga-
tion. Devant leur public, les Valai-
sans ne peuvent se permettre un
faux pas et une victoire est absolu-
ment nécessaire. Elle est dans leurs
cordes, mais Vernier sait aussi qu'il
doit réussir des points contre de
telles équipes. Une empoignade qui
ne manquera pas de piment.

S'il joue aussi bien que contre
Fribourg Olympic lors de la pre-
mière journée, Lignon sera alors en
mesure de marquer ses deux pre-
miers points de la saison, puisqu'il
reçoit un Bellinzone, considérable-
ment affaibli par l'absence de Har-
ris. Avec une main cassée, Harris
n'a que très peu de chance de jouer
ces prochaines semaines, à moins
d'une guérison rapide. Les Genevois
ne veulent pas manquer l'occasion,
car leur programme est particuliè-
rement difficile après, avec des
adversaires comme Pully, Vevey et
Nyon.

Programme (tous les matches
demain à 17 h.): City Fribourg-
Nyon, Momo-Pully, Pregassona-
FV Lugano, Monthey-Vernier, Li-
gnon-Bellinzone.

Ligue B: un choc,
Champel-Birsfelden

En Ligue nationale B, quatre
équipes n'ont pas encore connu la
défaite. Trois d'entre elles seront en
déplacement au cours de cette troi-
sième journée. Le déplacement le
plus périlleux est toutefois celui de
Birsfelden, qui jouera sur le terrain
de Champel, un autre favori , avide
de revanche après sa défaite au
Tessin. Il s'agit du choc de cette 3e
journée, alors que Lucerne à Sion et
SF Lausanne à Reussbuehl de-
vraient logiquement s'imposer.
Quant à Muraltese, il ne connaîtra
pas de problèmes" face au faible
Stade Français qui lui rend visite.
Lémania Morges devrait renouer
avec la victoire contre Wissigen,
tandis que Martigny, toujours sevré
de points, profitera de l'appui de son
public pour prendre le meilleur sur
Meyrin. Mais les Genevois ne par-
tent pas battus d'avance.

M.Bt

Ce soir, Bulle reçoit Renens: une réaction?
iKJé

L'équipe bulloise de l'entraîneur
Magnin ne tient à vivre la même
aventure que la semaine dernière con-
tre Perly. Toute la formation de la
Gruyère est fermement résolue à tout
mettre en œuvre afin de pouvoir fêter
dans cette salle de la Condémine un
deuxième succès. Renens s'est fort
bien tiré d'affaire dans son match de
Coupe face à Marly. A cette occasion ,
il faut souligner que pour réussir sa
qualification, l'équipe de Gaby Déner-
vaud avait dû faire étalage de tout son
savoir pour prendre au piège de jeunes
joueurs qui se battent pour chaque

balle. A Bulle , la jeune formation
vaudoise sera, cette fois , un partenaire
plus encombrant qu'Yvonand qui avait
servi de tremp lin lors de l'ouverture de
saison. Bulle a fait une expérience la
semaine dernière : toute l'équipe saura
tirer la leçon de cet échec. L'entraîneur
Magnin compte sur une saine réaction
de la part de ses joueurs. Un doute
pourtant à Bulle: la présence de
Genoud.

Coup d'envoi : à la salle de la Condé-
mine à 20 h. 15.

belo

Coupe d'Europe. Versoix et Muraltese battus

YACHTING

Les deux équipes suisses engagées
en Coupe Ronchetti ont connu la défai-
te. Dans le match aller du tour préli-
minaire , Versoix a essuyé une sévère
défaite (68-122) en Espagne face à la
formation de Donosti San Sébastian.
L'ampleur de l'écart interdit tout
espoir aux Genevoises de renverser la
situation mercredi à Versoix. Dans sa
salle, Muraltese a également subi une
défaite. Les Tessinoises se sont incli-
nées de six points (56-62) devant les
Luxembourgeoises de Black Stars
Mersch. Seul un exploit lors du match
retour du 14 octobre au Luxembourg
permettrait à Muraltese de se quali-
fier.

Les résultats
DAMES, Coupe Ronchetti (tour

préliminaire aller) : Donosti San Sébas-
tian - Versoix 122-68 (59-34), Mural-
tese - Black Stars Mersch 56-62 (26-
29), ATV Linz (Aut) - ISR Monceau
(Be) 61-48 (39-28).

Coupe des champions (tour prélimi-
naire aller): Hoeybraten Oslo (No) -
Labden Sampo Lahti 73-91 (28-49).

MESSIEURS. Coupe des coupes
(tour préliminaire aller) : Crystal Pa-
lace (GB) - Valur BC (Isl) 118-80
(60-26), Skovlunde (Dan) - Sandvika
Oslo (No) 107-63 (52-29).

Coupe Korac (tour préliminaire
aller) : Latte Sole Bologna (It) - Iraklis
Salonique (Gre) 86-56 , Hapoel Afula
Yizrael (Isr) - SPA Reine (Be) 69-66 ,

Paok Salonique (Gre) - UBSC Wels
(Aut) 103-72 , Mavag Vasas Budapest
(Hon) - Karsiyaka (Irmir (Tur) 62-51 ,
AMG Sebastiani Rieti (It) - ES Avi-
gnon (Fr) 88-70 , NN Donar Gronin-
gue (Ho) - Soient Stars (GB) 107-77 ,
OAR La Corogne (Esp) - Sanglahos
DC (Por) 108-72 , Sparta Bertrange
(Lux) - Royal Anderlecht (Be) 56-
104, Olympiakos Pirée (Gre) - Maes
Pils Malines (Be) 79-60, T71  Dude-
lange (Lux) - Limoges (Fr) 83-94.

Encore deux bateaux
au Cap

Les voiliers français Charles Heid-
sieck et Kriter sont arrivés mercredi
matin au Cap, terme de la première
étape de la course autour du monde.
Les deux bateaux , barrés respective-
ment par Alain Gabbay et André
Viant , prennent ainsi les deuxième et
troisième places en temps réel de cette
étape longue de plus de 6000 milles
nautiques , derrière le grand sloop néer-
landais Flyer, barré par Cornélius Van
Roetschofen , arrivé dimanche au
Cap.

Pari-Trio et Quarto
L'ordre d'arrivée :
Pari-Trio : 5 - 1 5 - 4
Pari-Quarto : 5 - 1 5 - 4 - 8 .

5S TENNIS

Ute Rager
finaliste

Championnats romands

Les championnats romands de
tennis, qui réunissaient les finalistes
des différents championnats canto-
naux, se sont disputes sur les courts
du TC Genève/Champel. Sur les six
titres en lice, quatre sont revenus
aux Genevois.

RESULTATS DES FINALES
Simple dames. Série B: Martina

Chyba (Genève) bat Odette Marti-
net (Genève) 2-6 6-3 6-4. —
Série C: Annette Vogel (Vaud) bat
Ute Rager (Fribourg) 6-3 6-4. —
Série D: Tahina Rabe (Genève) bat
Véronique Savioz (Valais) 6-2 6-1.

Simple messieurs. Série B:
C. Pascalin (Genève) bat M. Rap-
paz (Valais) 6-2 6-0. — Série C:
J.-Y. Blondel (Vaud) bat O. Rappaz
(Valais) 7-6 6-2. — Série D: M. Er-
tounga (Genève) bat O. Donzé
(Vaud) 6-4 5-7 6-4. (Si)

Une satisfaction
Ute Rager aura donc été la prin-

cipale satisfaction fribourgeoise de
ces championnats romands. Pour
arriver en finale , la championne
fribourgeoise de l'Aiglon a successi-
vement battu la Vaudoise M. Gai-
ner (6-3 6-4), la Neuchâteloise
E. Jugen (5-7 6-3 6-3) et la Gene-
voise S. Petitpierre (3-6 6-3 6-3).
Très fatiguée, la Fribourgeoise, qui
a disputé son meilleur match contre
Petitpierre, manqua de force en
finale et dut s'avouer vaincue.

En série B, Brigitte Wassmer a
également disputé un bon cham-
pionnat, puisqu'elle parvint en demi-
finale. Au tour précédent elle battit
la championne vaudoise Monica
Dubler qui jouait cette saison en
Ligue nationale A avec Uzwil (6-3
6-7 6-4) puis échoua en demi-finale
contre la future championne roman-
de. En série D, Denise Lerf de
Morat passa également un tour ce
qui ne fut pas le cas des autres
concurrentes fribourgeoises. Chez
les messieurs, aucun représentant
du canton n'est parvenu a passer le
premier tour.

M. Bt

FOOTBALL

AFF: CHAMPIONNATS SCOLAIRES
VEVEYSE

Résultats (27.9.81) : Attalens I -
Promasens 15-0. Bossonnens - Semsa-
les 5-2. Attalens II - Châtel 1-14.
Remaufens - le Crêt 3-3. Le Crêt -
Attalens 1 0-8. Remaufens - Porsel 2-4.
Attalens I - Bossonnens 12-3. Semsales
- Le Crêt 0-4. Châtel - Remaufens
2-0.
GRUYÈRE

Résultats (3.10.81), classe E/l : Broc
- Sales 7-2. Corbières - Grandvillard
2-1. Bulle II - Gruyères 5-1. Le
Pâquier - Charmey 3-2. Bulle III - La
Tour I 1-5. Riaz - Bulle I 1-7. Classe
E/2 : Charmey - Bulle II R. Bulle I -
Sales 9-0. Gruyères - Broc 3-5.
SARINE-CAMPAGNE

Résultats (3.10.81) : Neyruz - Cot-
tens 6-2. Onnens - Villars a 0-5. Len-
tigny - Autigny 1-3. Rosé - Matran
13-4. Noréaz - Villars b R.
GIBLOUX

Résultats (3.10.81) : Treyvaux -
Estavayer/Gx b 8-1. Rossens - Esta
vayer/Gx a 0-8. La Roche - Vuister
nens 5-0. Estavayer/Gx b - Farva
gny b 1-10. Estavayer/Gx a - Farva
gny a 8-2. Rossens - La Roche 0-2.
GUINTZET

Programme du 10.10.81, classe E/l
(9 h.) Central I - Richemond I, Cen
tral II - Corminboeuf , Central D
Fribourg II. (9 h. 25) Beauregard
Richemond III , Central I - Fri
bourg II , Corminboeuf - Riche-
mond IL (9 h. 50) Central II - Fri-
bourg II , Richemond III - Riche-
mond I. Classe E/2 : (9 h. 50) Beaure-
gard - Central. (10 h. 15) Riche-
mond IV - Richemond V.

Jan
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Vient d'arriver!

Un très grand choix de

MANTEAUX D'HIVER
JAQUETTES et JUPES

ROBES
pour

DAMES et JEUNES FILLES

dans toutes les grandeurs de 34 à 54
aussi dans les tailles intermédiaires
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Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17-211
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Wir suchen PARTNER
fur finanzielle Beteiligung an A. G. mit
guten Aussichten.
Weitere Auskunfte durch CHIFFRE
AS 81-60512 F ASSA Schweizer
Annoncen AG, Postfach 1033 -
1701 Freiburg.

j"l Vendredi 9.10.1981, dès S
—-X 21 h. Dixie avec -—

TONI'S JAZZBAND
Country avec 5

STRIIMG CHAPS —
~W, Gaathof «Linda » Barg /Schmittan I
~Zf Fam. Clarc-Faaal « 037/36 11 07 ifil

f \

Pour une ROBE ou
une JUPE

elisabe1h
est toujours à la mode

JH

photo : jupe Fr. 110.—

[ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE

FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 © 037/22 19 93

k J

A vendre

Renault 14 TS
avec divers
accessoires
mod. déc. 1978
en très bon état
© 037/43 17 71
(b)
© 037/26 43 50
(P)

17- 1 700

Vos amls gljnvltés
se délp<5ïeronK
en savourant leVivet
de lièvre , la gigue
de chevreuil, etc., au

BuUeTdeJarGare
R. MoTBTTFribourg

¦ yiDÉo l
EU à Izt r^A-i rtf-- UlHP " 'c* *-,c*' *•& |p
Il FILMER VIDEO U
wk Caméra JVC GX88 (zoom 6X, |||

motorisé) avec son enregistreur jgjp
||p HR 2200 (arrêt sur image, télé- |||
WÈi commande, etc.)

Fr. 4690.— |||
Wn ou Caméra PANASONIC 3000 W&

(zoom 3X) avec son enregis
treur NV 3000 (arrêt sur ima
ge, etc.)

Fr. 3890.-

CONSOMMATION D'ESSENCE MINIME (METRO
HLE: 4,8/6,8/6,8 L ECE). SERVICE D'ENTRE-
TIEN TOUS LES 20 000 KM OU UNE FOIS PAR
AN. COFFRE EXTENSIBLE JUSQU'A 1294 LITRES.
EQUIPEMENT COMPLET. A PARTIR DE
FR. 9990.-.ENREGISTRER LA TV

Modèles de table
JVC VHS 7700 (chargement
frontal) pour les amateurs aver-
tis. Fr. 2990.—

PANASONIC NV 7000
très complet et vite apprivoi-
sé. 2795.—

PANASONIC NV 2000
arrêt sur image accéléré
Pour seulement: Fr. 1995.—

PAL + SECAM
Transcodeur FR. 1000
ou modification dès

Fr. 350

II TV-MONITEUR |||
mk Petit TV-moniteur PAL/SE- |||

II I JVC CX-610 PF Fr- 1080.— |||
ffl CONSEILS. FICHES TECH- |§§Wk NIQUES SUR LES PRO- |§§
W& DUITS. MISE EN SERVICE,

FACILITÉS DE PAIEMENT p|
llH Fr. 0.—. Offert. |||
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-Ittiele. ,
Aspirer à fond?

Légers et silencieux, les
puissants aspirateurs

MïeJe.
Puissance d'aspiration élevée

et réglable graduellement,
grand sac à poussière

garantissent une utilisation
particulièrement agréable.

Nous sommes de

^
bon consejl̂ ^^

L POINTS DE VOYAGE
mm----------------------------------------------------mmmmmmmmmi

5 TV couleurs A vendre

Philips, grand MAIS
écran, état de D'ENSILAGE
neuf, 6 mois de Possibilité de
garantie. charger
Fr. 450.— sur camion

ut 037/64 17 89 © 037/45 19 29
303851

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE

rUN ESSAI VOUS DIT TOUT. ^^

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
1 723 MARLY

e 037/46 14 31 .,k * 17-1173 J
' 

JÉ| H. Rôthlisberger
: ^̂ S  ̂ Rue Grimoux 2

^^̂ SS^â  1700 Fribourg

^^5J ^22 97 80
répare et vend

DIAMHC depuis 1970 desriMniliD MACHINES
ORGUES À LAVER
neufs et de toutes

d'occasion. marques.

Location-vente Attention I

E. JACCOUD A
R
p
^

ir 
du

26.10 nouveau
Pérolles 31 + 32 N°
Rue Vogt 1 +2  ® 22 22 69
Fribourg
© 037/22 09 15. 

17-303922

17-765
^™~—""" A vendre

. . , _ t . BELLESApres ,e Comptoir 
pQMMES

machine non traitées, a
3 laver cueillir, — .60/kg.
dès Fr. 390.—. © 037/75 26 57
Garantie 1 année. ou le soir
Réparation de au 75 18 26.
toutes marques 17-30285
sans frais de
déplacement.
Samy Electro A vendre
dép. Fribourg
© 029/4 73 13 75 ares de

303898_—___ mais

pour ensiler.
Veuf

© 037/46 13 38
soixantaine, se- 17-303921
rieux, voiture, ~"̂ "" ~̂"~~^
cherche dame
pour sorties, rom- A vendre, pour
pre solitude, ami- bricoleur
tié Fiat 128
Ecrire sous chiffre "

17-303880 à Pu- Fr. 1000.—
blicitas SA, 1701
Fribourg © 037 / 33 20 50

(h. des repas).
¦ 17-1181

A vendre ¦—~""'" —̂~"""™™~
Malaxeur
à béton Simca 1100
Dienm DZ 120 S,
sur roues pneu- 5 portes, 1976,
matiques , moto- pour Fr. 4300.— ,
réacteur expertisée, gran-
4 CV/380 V, ex- des facilités de
cellent état paiement.
Prix Fr. 2900.—
© 037/37 10 91 © 037/30 13 44

17-303907 17-637

De particulier A vendre
à vendre Opel Kadett
Peugeot 504 4 portes, mot.
StW. "̂  ^00 ^m, 9a~
-noA u • rantie1980, beige, _ ___ „. . ¦' „¦ u exP- Fr. 2900.—int. simili brun,
31 000 km,
radio-cassettes, Renault 5
Fr. 10 800.— mod. 75, exp.
© 037/24 35 20 Fr. 2900.—
B. Tremp (h. de 037/43 24 38
bureau) dès 18 h.

17-607 17-30265

A vendre de
particulier
Ford Fiesta
1300 S
10 500 km ,
et 10 mois
d'utilisation.
Prix très intéres-
sant (urgent).
© 037/22 73 24
le soir entre
20 et 22 heures

17-607

ALFASUD
TI 1,5, 95 CV
1980, blanche,
+ accessoires
ALFASUD
Sprint 1500
1978, vert mé
tal.,
+ accessoires
ALFA 2000
Berline
1976, peinture
neuve
AUDI 80 L
4 portes,
1976, rouge
FORD Taunus
1600
1976,
bleu métal.
FORD
Capri 2,3 S
1975,
brun métal.
RENAULT 12 TS
1300. 1975,
rouge
MINI 1000,
1972, bleue,
soignée.
Ces véhicules
sont vendus
expertisés

GARAGE
MODERNE
G. Sugnaux

Agence
Alfa Roemo

et Honda
Siviriez

© 037/56 11 87
ouvert samedi
jusqu'à 16 h.

17-2523

A vendre

Datsun Sunny
140, Break
mod. 80
30 000 km , ex-
pertisée, voiture
de première main.
© 037/24 69 06

A vendre

canot moteur
Saphir GT 560
140 PS et 130

heures de marche.

© 037/63 19 72
17-30248

A vendre

RENAULT
14 TS
mars 81, gris mé
tal., 13 000 km,
Fr. 11 900.—

© 029/5 12 28

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avou
IfTS semé

J v.
Offres d'emplois

S r

NOUS S* TO
CHERCHONS:i>mmm̂ m
pour un de nos clients
à Lausanne

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
pour dépannage et service
après-vente.

Veuillez appeler , pour un premier
contact.

m\ s travail lixe et temporaire

j mf>srb&r s.a.
m̂\W Galerie Saint-François b

Lausanne, tél. 22 é3 33
MraTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa*-̂----------------------------- mm-y

Attention Top-Représentant:
Nous cherchons sur la base de provi-
sion

un représentant
qui a du plaisir à une bonne clientè-
le.
Nos conditions:
Entrée de suite, engagement 100%.
Connaissance de la langue alleman-
de.
Nous offrons:
Un travail sérieux et exigeant, une
commission élevée, emploi fixe et un
bénéfice extraordinaire.
Veuillez téléphoner aujourd'hui de
9h.-18h., ©01/47 35 07

Gesucht

Kâserlehrling
in Emmenthaler Kaserei. Berufs-
schule Grangeneuve. Eintritt
1. November oder nach Ùberein-
kunft

Joseph Neuhaus, Kaserei Ba-
gewil, 3184 Wùnnewil.
© 031/94 27 01.

17-30255

Cherchons de suite

SERVEUSE
ou

SOMMELIER
(débutante acceptée)

Place stable, bon gain, congés régu-
liers.

Tea-Room Corso
Fribourg
© 037/22 98 98

Famille avec 2 enfants cherche

DAME
pour aider au ménage et garder
les enfants 5 jours par semaine.

Bon salaire à personne conscien-
cieuse.

© 037/24 74 00
17-30295

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
avec connaissances du métier.
— bon gain assuré
— congés réguliers
Café - Tea-Room « LE PLATY »
Villars-sur-Glâne
© 037/24 68 75

81-31928

HÔTEL-RESTAURANT TOURING
Rue de Lausanne 25

1700 Fribourg
cherche

sommelière ou extra
de suite ou à convenir

© 037/22 32 19
17-676



Les beaux jours d'automne sont aussi faits pour retrouver
la saveur d'une véritable boisson estivale. Fanta.Un meilleur goût
et un plaisir fantastique. tm- "
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Boisson de table au jus d'orange. Gazéifiée
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Cette consommation moyenne de 6,6 litres de la nouvelle Audi 80 CL 60 ch, à boîte E comme éco-
nomie, constitue un nouveau record établi par les techniciens Audi dans leur lutte contre l'escalade
du prix de l'essence! Et vous pouvez faire mieux encore en suivant les indications de consommation
et de changement de vitesses.
D'ailleurs l'Audi 80 CL n'est pas seulement une voiture économe. Elle offre aussi le confort d'une
grande routière élégante et richement équipée. Il ne lui faut que 9,9 s pour passer de 0 à 80 km/h et
elle atteint 150 km/h!
Comme toutes les Audi, la 80 CL possède une traction avant et un déport du plan des roues favorables
à la stabilité de traj ectoire, des roues avant à suspension indépendante et un double circuit de freinage ,
distinct par essieu, à disques devant.
Une finition artisanale excep tionnelle et de nouvelles techniques anti-corrosion confèrent à
l'Audi 80 CL une valeur durable et permettent à l'usine d'accorder une garantie de 6 ans contre la per-
foration de la carrosserie par la corrosion. Or, pour cette voiture familiale, à 4 portes et à l'équi pement
luxueux, aussi belle qu 'économe, vous paierez T} -\ r* ^7-f f \
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La nouvelle Audi 80 CL 60 ch ne consomme que
5,1 litres à 90 km/h stabilisés. Et 7,1 litres à 120 km/h.
Et 7,8 litres en circuit urbain. Ce qui fait 6,6 litres
de consommation moyenne ECE. ®
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SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ l 037/26 44 00 
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'¦̂  F ELIX VOR LET ^037/24 57 02 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
SUBARU 1800 Sedan 4WD. Traction avant et trac- „, . . , . „ .  w
tion sur les 4 roues enclenchable. 80 CV-DIN (59 kW). Pépiniériste - Paysagiste VaCanCeS
Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière. Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne pour personnes âgées
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31 PUBLICITAS , FribOUrg 
Pour tous renseignements :
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Votre partenaire en matière de voiture. I Tél. 037/221422 ? J 17 -30311
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24 mois de garantie
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Lave-linge performant Lave-vaisselle silencieux Cuisinière à gaz confortable et robuste Cuisinière électrique de prestige
INDESIT Prestige Line BAUKNECHT GS 280 S-ED SAUTER « Bressane 4» THERMA Delta
5 kg de linge, 14 programmes 100% auto- 12 couverts , 5 programmes, deux tempe- 4 brûleurs, four autonettoyant à ther- 4 plaques dont 1 automatique, minuterie
matiques, programme spécial pour laine ratures de lavage, cuve en «hostalen», mostat , sécurité au four, gril infrarouge, digitale autom. pour enclencher et dé-
vierge, programme économ. pour 3 kg de contre-porte en acier inox. Peut être possib. de tournebroche, H 82,5 x L 60 clencher, four autonettoyant, gril infra-
linge, cuve et tambour inox, essorage encastré : H 85 (82) x L 59,5 x P 57,5. x P 60. rouge, tournebroche en diagonale, tiroir
haute vitesse, L 59 x P 48,5 x H 85. M > A .*.-A —>â**4a*\ chauffant , couleur miel._ _ _ _  cat. 1290.— QA Q. cat. 1055.- /QX ¦ ._ ._
cat. 1298.- 7QR . reP- 342-- î/IOi rep. 257.- I »3Ua cat. 1775.- 1 KAK .
rep. 500.— f **7(JB rep. 230.— UtWi

I .._: u- n.. .:_;_:i. J. I O.nn. l .. Lave-vaisselle Cuisinière à gaz «brun Brazil» 
Lave linge se chargeant par le haut FRIGIDAIRE Impérial 170 «Elite» FAGOR Av GT Brazil Cuisinière électrique très robuste
SCHOLTES ML 545/50 12 couverts, 13 programmes, 3 bras de 4 brûleurs de luxe, four vitré panorami- FRIGIDAIRE 1263 F
5 kg de linge, 14 programmes dont giclage, 6 programmes économiques, que, thermostat , sécurité, gril infrarouge, H 85 x L 45 x P 60
6 programmes économ. pour 3 kg, esso- 2 températures de lavage, encastrable couvercle et tiroir. 3 plaques, four thermostatique, lampe
rage haute vitesse, 10 ampères. aux normes européennes. -„ I A A  témoin, tiroir à ustensiles.rage nauie vuesse, lu ampères. aux normes européennes. Af\(% témoin, uroir a ustensiles.

cat. 1498.- iiQO . cat. 1750.- "HQQ rep '. 150.- T̂Î/O-- cat. 598.- A7ft
rep. 300.- I Wm rep. 552.- IN70.- rep. 120.- t / O
Lave-linge construit pour Lave-vaisselle yjkWMlMWilll\\\\W® §^V IV A A >durer longtemps THERMA G 11 «ff |» 'VaH^Vpi1'/'ZANKER 502 S 10 couvert s, 6 programmes , une touche ""jT A%--
5 kg de linge. 14 programmes , touche économique , cuve inox , encastrable aux | HS WÎI ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9 |  "̂ ^̂ ^OftQ -**aj
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normes suisses
' Hotte de ventilation , EMAUCOLOR C» ¦<, -CXIOm m

^
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9 9 cat. 1998.- ACQQ . à évacuation ou à recyclage: 350 m> à l'heure, Û- -. à. a^1 H rep 300.— IU*7Ui 5 coloris à choix , deux vitesses ou variateur électronique. ^V\A-rvCV
cat. 1845 - 1J*\Qt*I „ ' '
rep. 250.- I \J**7vJ- I SH

Séchoir ^î ^̂ Bakv ^̂  aafHaaa! affîB WPH/ '̂ îQUEROP Suisse SM 525 Mr WLW\ m mtWj Lwfiw) RWl̂ JB BL'fl!*»rM A^
tWm

TmTm\J rn̂ Ê / Vpour 4 kg de linge, réglage du degré H ^̂ j  F 
^
fl ̂ HB WŴ 9Pw\ \\wkT

~ 
M mm w/ w \\'M mmd'humidité , système anti-froissant. H m Ê̂ £ ^W Bm\^m\^^i\\\^im\A\V^mm^ m̂\^^mj mvi\^ ¦( ÉfM' Â\ " ' '̂̂ ^M^̂ ^B

cat. 998 - AQA . Hafafa ^̂ aafÀraTaJ I LEféSiUl l̂ BTULMÉSI BS  ̂-^^̂ ^fm7 M
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A vendre

Pommes de terre
40 et. le kg

Pommes Boscop
80 et. le kg

¦st 037/45 14 93
de 11 h. à 12 h. 30
et dès 19 heures. o

Lada 1500 1976 3 400.—
Vauxhall Chevette

1978 4 600.—
Peugeot 504 1976 4 600.—
Austin Allegro

1978 4 800.—
Peugeot 104 1976 5 700.—
Opel Kadett 1977 6 800.—
Taunus 1600 L stw.

1976 6 900.—
Alfetta 1800 1976 7 800.—
Citroën GX stw.

1979 7 800.—
Taunus 1600 L

1978 8 400.—
Alfa 2000 GTV

1978 10 600.—
Fiesta 1300 Ghia

1980 10 800.—
Granada 2800 Ghia

1977 11 800.—
Citroën CX 2400 break

1978 12 000.—
Mercury Zéphyr stw.

1979 12 800.—

votre échelle alu.
double sécurité
p o  0*^2

Pf • Echelles d appui
RaL •Echelles en 2et3parties

/f»{ • Echelles à coulisses
#*=« avec ou sans corde

A=?KS • Echelles mécaniques
j h i  cgi sur roues

yOr ^^» • Ponts roulants aluu l * pour façades

X
%M0tllfllirt 1470 FONT

Tél.037/ 63 17 04 'AMT
ou 080/22 40 08 J

ton avenir: , - .̂^sfeortsgrapW65

/m)
zW

Bureau d'information de la
«Branche graphique», avenue Générol-

Guisan 48, 1009 Pully.



37e Course fribourgeoise d'orientation
La course d'orientation est, sans

conteste, la discipline sportive la plus
écologique. Loin du bruit et de la
pollution mais près de la nature, ses
adeptes s'ébattent dans les conditions
les plus saines. Leurs efforts, au cours
d'une compétition , ne sont pas altérés
par des éléments néfastes mais sont
soutenus par des toniques issus de la
pureté du cadre dans lequel se situe
toute la course.

Dans le canton de Fribourg, cette
branche, adoptée par Jeunesse et Sport
depuis de nombreuses années ne cesse
d'accroître sa popularité grâce à des
animateurs formés dans la « ligne » de
Thomas Haiisler. Récemment, en pays
de Gruyère, la compétition s'est située
au niveau international avec beaucoup
de succès.

Cette 37e édition , à l'affiche du
dimanche 18 octobre, est organisée par
l'Office cantonal Jeunesse et Sport ,
dans les bois de Châtel proches de
Courtion. Les parcours ont été prépa-

rés par le traceur Hansruedi Walser,
de Morat. Pour faciliter le déplace-
ment des concurrents, une course de
car est prévue à 8 h. 30 depuis la gare
GFM à Fribourg. Le premier départ
sera donné à 10 h. L'épreuve est
ouverte aux catégories suivantes :

Hommes : cat. A, hommes 1961 et
plus âgés ; B, Jeunesse et Sport 1,
196 1-1964 ; C, Jeunesse et sport II,
1965-1967 ; D, écoliers 1968 et plus
jeunes.

Dames : E, dames 1961 et plus
âgées ; F, Jeunesse et Sport I, 196 1-
1964 ; G, Jeunesse et Sport II, 1965-
1967 : H, écolières 1968 et plus jeunes.
Les équipes sont formées de 3 cou-
reurs, pour toutes les catégories.

Sport pour tous : formation libre
d'une équipe de 2 ou plus de coureurs.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au
vendredi 9 octobre auprès de l'Office
cantonal Jeunesse et Sport à la rue de
l'Hôpital.

M. Réalini

Ruth Humbel et Max Horisberger
conservent leurs titres nationaux

Les championnats suisses de course
d'orientation se sont déroulés le week-
end dernier dans la forêt du Gurnigel.
Plus de 1200 concurrents ont participé
à ces championnats et les deux tenants
du titre en élite, Ruth Humbel et Max
Horisberg, ont conservé leur bien.

Quatrième des championnats du
monde au Moléson, Ruth Humbel a
confirme son excellente forme actuelle
et a laissé à plus de trois minutes, une
ancienne championne de Suisse, Hanni
Fries. Quant à la médaille de bronze,
elle a été obtenue par Suzanne Laus-
cher , qui avait manqué de peu une
sélection pour les championnats du
monde. Une belle revanche. Chez les
messieurs, Max Horisberg et Willi
Mueller se sont livré un très beau duel
qui s'est terminé à l'avantage du
champion suisse en titre pour 23 secon-
des seulement. Le Bernois Bernhard
Marti obtenait la médaille de bronze
en battant de 10 secondes seulement
Guido Rhyn, alors que le meilleur
Suisse des championnats du monde,
Martin Howald, devait se contenter de
la cinquième place, Markus Stappung
et Kaspar Oettli, deux autres sélection-
nés, ne terminant pas parmi les dix
premiers.

Deux médailles
fribourgeoises

Si le Neuchâtelois Jean-Luc Cuche

41* CAMP DE SKI DE LA JEUNESSE SUISSE DE LA FSS A LA LENK
Pour le 41e Camp de ski de jeunesse

de la FSS qui a lieu du 2 au 9 janvier
1982 à La Lenk (Oberland bernois), la
Fédération suisse de ski accepte encore
des inscriptions jusqu'au 14 octobre
1981. Grâce à la générosité de nom-
breux amis et donateurs, ainsi qu'à
l'engagement bénévole d'environ 130
collaborateurs, ce camp est gratuit
pour les jeunes participants. 300 filles
et 300 garçons de la Suisse et de la
principauté du Liechtenstein y pren-
dront part , comme chaque année.

s impose chez les messieurs de la caté-
gorie A, Peter Felser de Cormondes
s'est classé pour sa part deuxième de la
catégorie B avec un retard d'un peu
plus de trois minutes sur le Zougois
Beat Wiget. Le Fribourgeois n'a prati-
quement pas été inquiété pour sa
deuxième place et il a confirmé ses
bons résultats de ces dernières semai-
nes. Chez les écoliers II, Thomas
Bachmann de Morat prend également
la deuxième place de la course. Il n'est
battu que de 23 secondes pour la
première place. M. Bt

Résultat des élites
Messieurs: 1. Max Horisberger , Opfikon

1 h. 28*38. 2. Willi Muller , Lieli 1 h. 29'01.
3. Bernhard Marti , Liebefeld 1 h. 33'11. 4.
Guido Rhyn, Zurich 1 h.33'21. 5. Martin
Howald, Mittelhâusern 1 h. 34'35. 6. Urs
Fluehmann, Wil 1 h. 34'37. 7. Dieter Hul-
liger, Boll 1 h. 34'48. 8. Dieter Wolf , Opfi-
kon 1 h. 35' 10.9. Michael Duetsch, Nieder-
glatt 1 h. 36'48. 10. Leonhard Suter, Bir-
mensdorf 1 h. 36'48.

Dames: 1. Ruth Humbel, Birmenstorf
1 h. 03'28. 2. Hanni Fries, Ipsach 1 h.
06'49. 3. Suzanne Luescher, Koellikon 1 h.
08'21. 4. Frauke Bandixen, Stein am Rhein
1 h. 10'57. 5. Dorote Schmid, Coire 1 h.
11*20. 6. Irène Bûcher, Lieli 1 h. 13*15. 7.
Monika Bonafini , Berne 1 h. 15'03. 8.
Ursula Lips, Hedingen 1 h. 15'22. 9. Anne-
lies Meier, Elgg 1 h. 15'59. 10. Brigitte
Zuercher, Buchs 1 h. 19*01.

Tous les jeunes des années de nais-
sance 1967 et 1968 , qui n'ont encore
jamais pris part à un Juskila et qui sont
domiciliés en Suisse ou dans la princi-
pauté du Liechtenstein, sont en droit
de s'inscrire pour le tirage au sort. Les
inscriptions doivent être envoyées jus -
qu'au 14 octobre 1981 au plus tard, à
la Fédération suisse de ski, Juskila,
case postale, 3000 Berne 32.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de la Fédération suisse
de ski, «031/43 44 44.

Hôtel de la Croix-Blanche Marly
Lundi 12 octobre 1981. à 20 h. 15

SOIRÉE-DÉBAT PUBLIQUE
«LES SPORTS ET LA TÉLÉVISION»

M. Boris ACQUADR0
responsable des sports à la Télévision romande

fera un exposé sur ce thème et répondra à vos questions

Entrée libre

C^
»»*V I Organisée par

V \ / Société de Radiodiffusion
L-W-—J et Télévision du canton
/ \ de Fribourg 17.1981

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Champ, talents LN juniors
D,
Gr. 1 - le 10.10.198 1
Bulle-Martigny 15.30
Champ, talents LN juniors
D,
Gr. 2 - le 10.10.198 1
Fribourg-NE Xamax sa. 15.00
Juniors int. Al , gr. 1
Fribourg-Martigny 15.15
Juniors int. A2, gr. 2
Central-Lyss 15.0C
Wiinnewil-La Chx-de-Fonds 15.30
Juniors int. B2, gr. 2
Richemond-Renens
Romont-Bulle di. 14.00
Villars-Marin di. 15.30
Juniors int. B2, gr. 3
Guin-Durrenast di. 13.30
Juniors int. Cl , gr. 1
Fribourg-Chênois di. 13.30
Juniors int. C2, gr. 2
Domdidier-Lausanne 2 di. 16.00
Fribourg 2-Guin . di. 14.00
Juniors int. C2, gr. 3
Morat-Le Locle 13.15

2e ligue
Grandvillard-Guin sa. 20.00
Portalban-Plasselb 14.30
Siviriez-Central 15.00
Farvagny-Romont 14.30
Beauregard-Charmey 10.00
Cormondes-Marly 15.00

3' ligue
Gr. i
Broc-Le Crêt sa. 20.00
Vuadens-Ursy sa. 20.00
La Tour-Gumefens sa. 18.00
Sâles-Vuistemens-O. 10.00
Vuist./Rt-Châtel sa. 20.00
Gr. II
Corminbœuf-Richemond 15.15
Arconciel-Fribourg II 9.30
Romont II-Villars 10.00
Neyruz-Belfaux 14.30
Tavel Ia-Courtepin 14.30
Gr. III
St-Sylvestre-Schmitten ' 15.00
Planfayon-Central II 14.30
Morat-Dirlaret 15.15
Chiètres-Uberstorf 15.00
Guin II-Bôsingen 9.45
Gr. IV
Villeneuve-Vully sa. 20.00
Ponthaux-Cugy 14.30
Domdidier-Noréaz 14.00
Aumont-Saint-Aubin 14.30
Cheyres-Gletterens 14.30

¦ 4* ligue
Gr. I
Semsales-Remaufens 15.30
Promasens-Porsel 14.30
Chapelle-Siviriez II 14.15
Bossonnens-Mézières sa. 20.00
Attalens II-Gruyères Ib sa. 17.00
Gr. II
Gumefens Il-Sorens 9.30
Le Pâquier-La Tour II 10.00
La Roche-Bulle II 9.30
Château-d'Œx-Riaz 15.30
Corbières-Echarlens 9.30
Gr. III
Villaz-Onnens sa. 20.15
Villarimboud-Neyruz II 14.30
Châtonnaye-Matran sa. 20.15
Autigny-Massonnens 14.00
Billens- Lentigny 14.00
Chénens-Cottens sa. 20.30
Gr. IV
Marly II-Beauregard II
Villars II-Le Mouret 9.30
Central III-Arconciel II 9.30
Corpa taux-Etoile 14.30
Ecuvillens-Ependes 14.00
Gr. V
Uberstorf I Ib-St-Antoine 13.15
Wùnnewil Ia-Heitenried 13.30
Dirlaret II-Planfayon II 9.30
Plasselb Il-Chevnlles sa. 17.00
Alterswil-Briinisried sa. 15.30
Gr. VI
Courtepin Ila-Chiètres II ve. 20.00
Givisiez-Morat II 9.30
Cressier-Wunnewil Ib 10.00
Schmitten II-Uberstorf Ha 15.00
Vully II-Gr.-Paccot Ib 9.30
Gr. VII
St-Aubin II-Misery 10.00
Grolley-Montbrelloz la 14.30
Courtion-Domdidier II 14.00
Montet Ia-Courtepin Ilb
Dompierre-Portalban II 14.30
Gr. VIII
Fétigny II-Middes 9.45
Montagny/Ville-Montet Ib 14.30
Cugy II-Montagny 9.45
Montbrelloz Ib-Estavayer II sa. 20.15
Grandsivaz-Léchelles 14.30

5* ligue
Gr. 1
Remaufens II-Châtel II sa. 16.00
Rue-Sâles II 9.30
Ursy Il-Vaulruz 9.45
Le Crêt II-Vuadens II 10.00
Porsel II-Semsales II 14.00

Gr. II
Charmey II-Echarlens II sa
Pont-la-Ville-Treyvaux
Le Mouret II-La Roche II
Rosscns-Broc II
Enney-Grandvillard II
Gr. III
Vuist./O. Il-Corpataux II sa
Massonnens II-Farvagny II
Estavayer/Gx-Autigny II
Billens-Villaz II
Prez H-Cottens II
Gr. IV
Ependes II-Etoile II sa
Belfaux II-Rosé sa
Matran II-Marly III
Richemond Ilb-Corminb. II
Onnens Il-Schônberg
Gr. V
Briinisried II-Alterswil II
Chevrilles II-Planfayon III
Heitenried II-Tavel II
St-Antoine H-Ûberstorf III
St-Ours II-St-Sylvestre II
Gr. VI
Chiètres III-Bôsingen II
Courgevaux-Richemond Ha
Guin III-Cressier II
Beauregard III-Villarepos
Schmitten III-Morat III
Gr. VII
Léchelles II-Dompierre II sa.
Noréaz Il-Courtion II
Vallon-Ponthaux II
Montag. II-Montag./V. II
Morens II-Cheiry la
Gr. VIII
Cheiry Ib-Cheyres II
Bussy-Romont II
Murist-Vuissens
Ménières-Nuvilly
Surpierre-Villeneuve II

Juniors A
Gr. I
Bulle-Attalens
Siviriez-Romont sa
Gr. II
Grandvillard-Charmey ve
Le Mouret-Marly
Gr. QI
Villars-Tavel
Central-Fribourg
Gr. IV
Bôsingen-Schmitten
Chiètres-Heitenried
Gr. V
Corminbœuf-Belfaux
Matran-Domdidier

Juniors B, samedi
Gr. I
Le Crêt-Attalens
Semsales-Vaulruz
Villaz-Promasens
Gr. II
Le Pâquier-Gruyères
Bulle-Broc
Château-d'Œx-Riaz
Gr. III
Beauregard-Marly
Arconciel-Richemond
Farvagny-Granges-Paccot
Gr. IV
Planfayon-Uberstorf
Chevrilles-Heitenried
St-Antoine-St-Sylvestre
Gr. V
Morat-Tavel
Cormondes-Schmitten
Vully-Fribourg
Gr. VI
Grolley-Saint-Aubin
Courtion-Portalban
Ponthaux-Courtepin
Gr. VII
Châtonnaye-Rosé
Fétigny-Montet
Grandsivaz-Aumont
Montagny- Montbrelloz

Juniors C, samedi
Gr. I
Châtel-Attalens
Sâles-Bulle a
Gr. II
Porsel-Mézières
Siviriez-Romont
Gr. III
Bulle b-Brpc
La Tour-Grandvillard
Gr. IV
Farvagny-Corpataux
Gumefens-La Roche
Gr. V
Chénens-Matran
Neyruz-Estavayer/Gx
Gr. VI
Central-Marly
Arconciel-Le Mouret
Gr. VII
Belfaux-Richemond
Givisiez-Montagny
Gr. VIII
Chevrilles-Alterswil
Tavel-St-Antoine
Gr. IX
Schmitten-Chiètres b
Uberstorf-Bôsingen
Gr. X
Cressier-Courtepin
Cormondes-Guin ve
Gr. XI
Estavayer-Lac-Dompierre

16.00
9.00
9.15
9.30
9.30

20.00
14.00
9.30
9.30

14.30

16.00
19.00
9.15
9.45

14.30

13.30
16.00
14.00
14.00
9.30

9 45 Pour le gardien Cuany et Berchier
de Portalban, ce week-end sera par-

9.30 ticulièrement important, leur équipe
9.30 recevant Plasselb, mais Chenaux de
9-30 Central (à droite) aura une échéance

plus difficile à Siviriez.
20.00 (Photo Wicht)
9.30
9.30

14.30.
14.30

14.00 Juniors D, samedi
9.30 „ .

14.30 Gr- l
14 00 Attalens-Semsales 15.00
945 Ursy-Le Crêt 14.30

Siviriez-Billens 15.30
Vuisternens/Rt-Châtel 14.30
Gr. II

14.30 Broc-Echarlens 14.30
19.30 Vaulruz-Bulle 14.30

Gruyères-La Tour 15.00
20.15 Gumefens-Fa rvagny 14.00
15.00 Gr. III

Estavayer/Gx-Romont 16.00
13.30 Villars-Richemond a 15.00
13.10 Neyruz-Fribourg 16.00

Rosé a-Chénens 15.00
14.30 Gr. IV
13.00 Treyvaux-Rosé b 14.00

Richemond b-Etoile a 14.00
13 15 Beauregard-Ependes 13.30
14

'
30 Marly b-Central 14.30

Gr. V
St-Sylvestre-Marly a 14.30
Dirlaret-Alterswil 15.00

20 00 Tavel-Guin a 13.00
16 30 St-Ours-Chevrilles 14.00
15^00 Gr. VI

Planfayon-Chiètres a 15.00
16 00 Guin c-Schmitten 14.45
15 30 Heitenried-Guin b 14.00
14 00 Cressier-Cormondes je. 17.45

Gr. VII
15 30 Corminbœuf-Vully 14.30
14

'
00 Morat-Grolley 15.15

16 00 Etoile b-Courtepin 14.00
Gr. VIII

ig  15 Saint- Aubin-Domdidier 15.15
14 30 Aumont-Fétigny 15.30
13 00 Portalban-Montagny 14.15

Montet-Estavayer-Lac

16.30
16.30 Juniors E, samedi
143° Gr. I
., nf. WUnnewil-Schmitten 14.15

^ 
V" Courtepin a-Guin a 13.30

17^00 G,r I 1  ._ .
Uberstorf-Tavel 13.00

. - - n  Planfayon a-St-Antoine 14.00
{̂ " Morat-Guin c 14.00

1500 Gr. III
14 15 Guin b-Courtepin b 13.30

Courtion-Siviriez 14.00
Granges-Paccot-Romont 14.30

is!oo Vétérans - Seniors
Gr. I

16.00 Cormondes-Guin je. 20.30
14.00 Chiètres-Bôsingen ve. 20.15

Schmitten-Alterswil ve. 20.00
14.00 Tavel-Ùberstorf (10.10) sa. 15.35
16.00 Gr. II

Vallon-Gletterens ( 10.10) ve. 20.15
14.30 Payerne-Estavayer-Lac ve. 20.00
16.00 Montbrelloz-Domdidier I ve. 20.00

Portalban-Saint-Aubin ve. 20.15
16.00 Gr. III
14.30 Marly-Chénens 20.15

Richemond-Arconciel ve. 20.00
15 00 Villars-Central I je. 20.15
10 00 Villaz-Vuisternens/O. ve. 20.15

Gr. IV
17 nn Ursy-La Tour ( 10.10) ve. 20.15
14 30 Bulle I-Semsales

Vuisternens/Rt-Romont ve. 20.15
Gumefens-Bulle II (10.10) 20.15

14 15 Gr- V
Etoile-Courtepin ve. 20.00
Belfaux-Cressier ve. 20.00

\A -U\ Fribourg I-Corminbœuf
14.30 Morat-Beauregard ve. 20.00

iSlfo Vétérans
Central II-Guin II ve, 20.00

15.00 Fribourg H-Chevrilles II



.......... SPOBT WEEK-END 
Unique en Suisse de la FMS

COURSE SUR GAZON
à Dùdingen (Guin), Jetschwil

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 1981

Catégories : side-car national
National solo 250/500
Débutants A + B

Samedi, dès 9 h., dimanche, dès 10 h.
Courses d'entraînement libre et courses d'éliminations de tous
les groupes et catégories.

Comleiuot 4 mg "-1700
Nicotine 0,4 mg

ElMAROffifflE
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/ws E ZAHJDAG
^S ^r Planfayon

INVITATION
Journée portes ouvertes

Samedi/Dimanche 10 et 11 octobre 1981
ouverture permanente

i---mm^^---—±^^^^^^m*m-\ La nouvelle Opel Ascona est là !

Votre partenaire un jour L— -2A. Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul <̂, ̂  
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

U F

Le système intégral d'alarme antivol Bosch.

• Protection antivol • Protection antivol • Protection du cofTre
du capot de l'autoradio • à bagages

• Protection de l' allumage * -9 Antivol sur toutes
ou du démarreur les portières
(y compris blocage
de l'allumage ou
du démarreur)

Vente et montage par:

Centre P.Riesenî
Grenges-PaccoC / Fribourg

Tël.D37/ 26270B

Une chose est sûre: BOSCH

Café du Lion-d'Or

CONCERT
avec le trio «JACK Y'S»

Bonne ambiance.

Se recommandent pour leurs fon-
dues : Jacqueline et Seppi

Café du Lion-d'Or,
Court-Chemin 7
1700 Fribourg .

17-2344

A vendre

Peugeot 504 TI
1977, expertisée, 48 000 km, toit
ouvrant, radio, Fr. 8500.—

Alfasud Sprint 1.5 I
1979, 15 000 km, expertisée,
Fr. 9200.—

« 029/2 44 18 (h. des repas).
17-123252
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/ TEnnisNiDUDfneEni
SQUASH

Leçons de tennis et de squash
en groupe à partir

du 19 octobre 1981

pour enfants, adultes,
débutants et avancés.

Demandez nos programmes détaillés.

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guin/Dûdingen

©037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^^^^S r̂ r^pour vous rendre IGIMJM̂  B <J 
[ J
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VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ
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Grands CHOIX
de MODÈLES
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v.onseiis.
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W mm 17-1242

Enfin,
un vidéo-recorder

pour moins de
Fr. 2000.—
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Panasonic NV 2000
4 heures d'enregistrement, 8 programmes, avec ralenti
et accéléré

Fr. 1995.—
ou Fr. 62. par mois

Garantie d'une année
VENTE — INSTALLATION — SERVICE
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Rue de l'Industrie 21
17-356
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Spécialités de la chasse |̂ B K1J»M§ mf^SS I
à des prix avantageux pour une | ^^̂ ¦̂ «¦•̂ ^S Jj îlL

qualité impeccable . — , _. , -TQ /-> ¦
Selle de chevreuil par p. 34.— I l T .  IU  / b? U . ~
Faisan flambé par pers. 26.— WZ-tmTWÊTWàtT-VPerdreaux par pers. 26.— MmwÊMwl jfjj
Râble de lièvre par pers. 24.— ¦¦ m̂ * m' mmwmmlà-mmWmmmW ̂

• • • Garage
Cuisses de grenouilles fraîches CDIfUCD 0 f*î r t  CA
Prière de réserver vos tables Ol lUll t K & V/IC DM
R. Combriat. chef de cuisine „¦ ., „.

oropriétaire Route de la Glane 39"41- Fnbourg
- Fermé le jeudi - ^037/24 24 01

17-656

Auberge paroissiale ECUVILLENS

Vendredi 9 octobre 1981 , à 20 h. 30

GRAND SHOW JOHNNY
Interprété par Daniel FONTAINE accompagné de
Hawrell , Charles, Bertrand, Gonzague.

Après le show DISCOTHÈQUE

BAR Entrée Fr. 6. —
.17-30312

Divers Divers Divers Divers
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1IOO cml.SOcli(37 k\V): I300 cm,.60 ch (4JkW); 1500cm'.70cli(5UW);I)ks.l. 1600 cra>.
5-1 ch (40 kW). Aussi on ' irsimi automatique ou on >en,ion "Formule E». Equipement \ariabie.
K.llll im '. 110ch («I k\V) Boite standard à 5 ritesus.

1ÉÉIP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA 037/24 03 31
BULLE : Gremaud' Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central , 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare , Michel Franzen SA
029/8 13 48
GRANGES-MD : Roulin J.-Paul , 037/64 H 12
LÉCHELLES i Wicht Pierre, 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , 037/77 11 33
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA , 037/71 29 14
LE MOURET: Eggertswyler Max , 037/33 11 05
PAYERNE: Garage de la Broyé SA , 037/6 1 15 55
ROMONT : Piccand André , Garage Belle-Croix ,
037/52 20 23: Girard Michel, Garage de l'Halle
037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA ,
021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel , Garage des Ponts
029/2 70 70

^^̂ SLÛ\nWMW/M

ÉCONOMISEZ JUSQU'A 50% DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER »

Cet appareil se pose tout simplement dans n'importe
quelle cheminée de salon et souffle jusqu'à 300 m3/h. d'air
chaud à + 120°C.

Pour information, renvoyez le coupon ci-dessous à :
SSPI SA, Prin, rue de Vevey 11
1630 Bulle, -B 029/2 31 75

Nom, prénom 
Rue 
Lieu 
» 

' ' —- ,V "¦ ¦¦' ; -' 17-1314
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GRANDE SALLE DE FÉTIGNY
Vendredi 9 octobre 1981 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots.
21 séries pour Fr. 8.— .

Service de voitures : e 61 25 47.

Se recommande :
Petit théâtre de l'Arlequin

17-1626
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Jr pour la femme active
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% Ŝwle premier collant
M fin à la mode

J soutenant la jambe!
M ...aussi élégant et

JE souple que de la soie!

Supertransparent!
W
% Et vos jambes
W p*** V restent

bv ouPont ¦ Ĵ  ̂ en pleine forme
JP Wr toute la journée!

y ÉÊÊfm im? Une révélation - même si

^
¦r̂ .̂  WÊ vous n'aviez encore jamais

WB pensé à porter des collants
\/ÉÊ HF de soutien. Au demeurant,
Vmà mm très solides: un collant fait

lÉr Jff l'usage de trois. Fr. 12.50.
S* , S mW Avec slip. 15 coloris.

yf APeQQtedL
f ¦• V ÉP|li Fribourg, 82, rue de Lausanne



riboura. 18, rue de Romont. Ouvert le lundi, dès 13 h. 3
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Superbe veste de luxe en va-
chette doublée d 'agneau véri
table, avec col tricoté. Fr. 219.

SCHILDSCHILD

ÂJITH'illI
'¦Ç -̂-' = = i=JJXl_M Livrables du stock :

^^^^^^M Agence officielle

GARAGE J. VOLERY SA
PÏH^H rte de Fribourg 21 , 1723 Marly
P f IL! ^I*JÏ  ̂037/22 11 76 17-2528

W Unique en Suisse romande 
^

| LE PAVILLON DU CUIR 
y

vous propose
24 Vitrines de salons de cuir
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«Le Mans» (photo)
Salon en cuir véritable pleine peau, comprenant

1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil.
Livré à domicile, net

I Fr. 3890.—
Facilités de paiement Possibilités de crédit

p̂ ^̂ ^̂ -W meu

blemen
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BA
VOO Fribourg
I moncor2
f 037-243285 i
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Modèle piqué très sport, avi
chaude doublure tricotée,
Fr.149.-.

SCHILD I i
veste ae mine a
raglan et applicc
ton sur ton. Fr. 1

BULLE - HÔTEL DES HALLES Vendredi 9 octobre 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO EXPRESS
BONS D'ACHAT
Fr. 300.- / 200.- / 100.- Abomerr t̂:

Organisation: Fr. 8.—
JAMBONS — VACHERINS — CHOUCROUTES Groupe vol à voile
GARNIES — CORBEILLES GARNIES, ETC. treuil — Bulle

17-122991

DRAGONS ATTENTION
DIMANCHE 8 NOVEMBRE

HÔTEL ST-JACQUES - VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT

JOURNÉE DE RENCONTRE DE L'AMICALE
ESCADRON DRAGON 5

Programme: 10 h. 15 messe
11.30 h. apéritif
12 h. 30 dîner.

INSCRIPTIONS: pour ceux qui n'auraient pas reçu
d'invitation personnelle, possibilité de s'inscrire auprès de
M. Auxence Castella, 1681 Sommentier,
•s- 037/55 11 94 jusqu'au mardi 20 octobre 1981 .

17-123143

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
S ^m\j ^̂ m\%mjg ĵ  ̂¦̂ fclS ĵFfifcs'fll* ^̂ *'
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Dans notre halle des Daillettes, route de la Glane

vendredi 9 samedi 10 octobre, jusqu'à 20.00 h.

GARAGE INTER-SPORT SA _ _ _  -* /f^FRIBOURG »*Z^i#Wr^§§
o/i on QQ 99 fïA AA s"**̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ L̂

Isamedi 10, dimanche 11 oct.|
f~. W ["-^*|  ï f ' 1 ' r .Wm BLes nouveaux gérants de
TTT^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^ I la Pierre
AperO olleit . Vin blanc cassis 'a Catillon
^çme^ sarned ^̂ Mol vous ,™tent cada^nt

^̂ J^5| à partager
I le verre de l'amitiiWM au stand =̂^WB

M Raclettes îl è rocc*on « b
TA , . ^^W reprise du restaurant

Fr 7. T t̂ Hix spécial 
du 

pur. /M
ïchublig^  ̂p̂ t f, io. Àk-
Salade de Donnes ^

 ̂
^̂ ^B ^M Concours *̂ ^H

L~^ ^̂ ^H ^̂ J^̂  I * 1̂*,ez au 1<< • Choucroute gar^M Bock,-.club WmA
Fr 12 . I ^L.Mole!orv^B
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—^rJusqu'au 10 octobre 1981 encore! s
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* *™ BÊ | Manteau piqué doux comme
Manteau reporter piqué, trois- JH % du duvet , défiant les intempé
quarts, avec capuchon, 6 JB I ries, avec boutons à pression
poches extérieures'et 2 poches jH I e/ col calice oualiné, modèle
intérieures, Fr. 179.-. mÊ WÈm Radici.Fr.189 -.

V
i Veste piquée avec élastique éi

tï la taille, fermeture double el
5poches. Fr. 129. -.

t, SCHILD
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Lundi 13.30 - 20.00 h - Mardi - Vendredi 9 - 20.00 h
Samedi 8 - 17.00 h - Dimanche fermé

Hill LOTERIE DU 500e
lui TIRAGE DE LA TOMBOLA

30-129': 1

10363
10387
11493
12476
15214
16370
16765
17168
17655
18317
19295
24678
24682
24933
25617
2738C
27790
2801C
28429
30143

voiture Ford Taunus
voiture Fiat 126
TV couleurs
chaîne HI-FI
voyage en Bretagne
vélomoteur «Allegro »
voyage Côte d'Azur

vélo 10 vitesses CILO
caméra CANON 514 XL
appareil photo CANON
bon pour vol Swissair

d achat a Fr

billet de la Loterie romande

31437
31629
32581
32605
32648
34567
34667
35221
35604
36721
37323
37545
38265
38394
38837
41581
41750
42257
43255
43965

44643
44804
45523
46217
47600
48631
49101
49287
49664
49863
51507
51531
54117
57090
57481
5976C
60391
60466
61282
61781

Prescription: 31 mars 1982
Les lots sont à retirer auprès de la Banque de l'Etat
Cathédrale.
Attention: seule la liste officielle du tirage fait foi.

N
N
N
N
N
N
N

12054 N° 27453 N
30688 N- 39610 N
49162 N° 73586 N
68909 N° 7429 1 N

N" 22093 N

K° 
26403 N

"32152 N
N" 40385 N
N" 52813 N

62054
63489
63672
63840
65530
65677
65694
66385
67479
67881
67984
68416
69873
73292
74168
74858
75078
76459
76833
77330

: de Fribourg

56116
38034
16622
35868
26828
79652
30553
50247
66441
74584
85085
67355
71166
74076
86052
88978

78654
79417
79536
79671
80216
81659
81957
85304
87922
88619
88645
88840
88863
89965
90793
90997
91960
91970
93029
93254

place de la

Avant d' acheter une voiture (
^^EI\v ŷ

d' occasion, visitez notre

GRANDE EXPOSITION D'OCCASIONS

(env. 80 voitures)

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISES
voitures de service modèles 198 1

à des prix exceptionnels

SS GARAGES GENDRE SA
!=J) Route de Villars 105 GARAGE DE LA BROYE SA

FRIBOURG s- 037/24 03 31 PAYERNE s 037/6 1 15 55

k< TÏ^L.>r2



Football à l'étranger: le regroupement en Allemagne
En Angleterre, ïpswich Town a conservé sa première place bien qu'ayant

subi son premier revers de la saison devant Southampton. Sa position est
maintenant vivement menacée par West Ham et Swansea, les deux
néo-promus. En Allemagne, Bayern Munich a commis un nouveau faux pas
en partageant les points à domicile avec la lanterne rouge Nuremberg. Le
FC Cologne en a profité pour se porter à la hauteur des Bavarois. En Italie,
la Juventus domine la situation avec insolence. Ses plus proches poursui-
vants comptent déjà trois points de retard. En France, Bordeaux a remporté
de justesse le match au sommet l'opposant à Monaco. Les Girondins restent
en tête mais ses autres rivaux, Sochaux et St-Etienne notamment, n'ont pas
perdu de terrain.

Le tenant du titre
est déjà éliminé

Angleterre : première
défaite d'Ipswich

ïpswich Town a subi sa première
défaite de la saison en championnat
d'Angleterre lors de la huitième jour-
née. La formation du Suffolk a perdu à
Southampton quelques jours après
s'être déjà fait éliminer de la Coupe
UEFA par les Ecossais d'Aberdeen.
En l'absence de Brazil et de Thijssen ,
deux de ses joueurs clés, ïpswich est
indiscutablement à la peine. Contre
Southampton , ïpswich menait au
repos par 3-1 grâce à des buts de Wark
(2) et de Mariner. Mais Southampton
qui n 'avait pu que sauver l'honneur par
Keegan , se « fâcha » après le thé en
marquant trois buts en l' espace de dix
minutes par Armstrong (2) et Mo-
ran.

ïpswich Town n'en conserve pas
moins sa première place, ses princi-
paux poursuivants , West Ham et
Swansea, ayant tous deux fait match
nul. Les Londoniens ont obtenu le
partage des points à Birmingham où ils
ne sont pas passes loin de la victoire
puisque ce n 'est qu 'à l'ultime minute
que l'équi pe locale égalisa par Dillon.
Les deux buts de West Ham ont été
l'œuvre de Cross. Swansea, pour sa
part , a réalisé une bonne performance
en revenant d'Anfield Road avec un
point. Liverpool n'est encore pas

Surprenants championnats
du monde juniors

Trois équipes européennes seule-
ment sont parvenues à se qualifier
pour les quarts de finale des troisiè-
mes championnats du monde ju-
niors, en Australie. Il s'agit de la
RFA, championne d'Europe, de
l'Angleterre et de la Roumanie. Par
contre, en raison de performances
inattendues de pays comme le
Qatar, l'Egypte et l'Australie, de
nombreuses formations cotées ont
été éliminées. Citons par exemple
l'Argentine, tenante du titre, la
Pologne, l'Italie ou l'Espagne. Di-
manche, les quarts de finale met-
tront aux prises l'Uruguay à la
Roumanie, la RFA à l'Australie,
l'Angleterre à l'Egypte et le' Brésil
au Qatar.

Les classements
Groupe A: 1. Uruguay 6 (5-0). 2.

Qatar 3 (2-2). 3. Pologne 2 (4-2). 4.
Etats-Unis 1 (1-8).

Groupe B: 1. Brésil 5 (5-1). 2.
Roumanie 5 (3-1). 3. Corée du Sud
2 (4-5). 4. Italie 0 (1-6).

Groupe C: 1. RFA 4 (6-4). 2.
Egypte 4 (7-6). 3. Mexique 2 (4-5).
4. Espagne 2 (5-7).

Groupe D: 1. Angleterre 4 (4-2).
2. Australie 4 (6-5). 3. Argentine 3
(3-3). 4. Cameroun 1 (3-6).

L'ordre des quarts de finale:
Uruguay-Roumanie (à Melbour-
ne), RFA-Australie (à Canberra),
Angleterre-Egypte (à Sydney),
Brésil-Qatar 8à Newcastle).

dans le coup et n 'est une nouvelle fois
pas parvenu à imposer son point de vue.
L'équipe de Bob Paisley a même eu
besoin de deux penaltys transformés
par Me Dermott pour tenir en échec les
Gallois qui ont marqué par James et
Latchford.

Les équipes qui ont réalisé la meil-
leure opération sont Tottenham et
Manchester United. La formation lon-
donienne n'a plus que deux points de
retard sur le leader après sa nette
victoire (3-0) contre Nottingham. Fal-
cos (2) et Hazard ont inscrit les buts de
cette rencontre. De son côté, Manches-
ter United a inflige une véritable cor-
rection à Wolverhampton (5-0) grâce
à des buts de Me Ilroy (3), Stapleton et
Birtles. Manchester United totalise le
même nombre de points que les
« Spurs », mais avec un match en
plus.

1. ïpswich ' 8 5 2 1 17
2. West Ham 8 4 4 0 16
3. Swansea 8 5 1 2 16
4. Tottenham 8 5 0 3 15
5. Manchester 9 4 3 2 15

Allemagne : Bayern
rejoint par Cologne

La lanterne rouge Nuremberg a
créé la sensation lors de la neuvième
journée du championnat de Bundes-
liga en tenant en échec le leader
Bayern Munich qui avait pourtant
l'avantage non négligeable de jouer à
domicile. Bien qu'ayant ouvert le score
en première mi-temps à la faveur d' un
penalty transformé par Paul Breitner ,
les Bavarois ont singulièrement déçu
les 65 000 spectateurs du stade olym-
pique. Après cette première capitula-
tion Nuremberg ne commit pas l'er-
reur de jeter toutes ses forces en vue
d une hypothétique égalisation. La for-
mation dirigée par Udo Klug continua
à jouer aussi défensivement qu'au
début , manœuvre qui fut couronnée de
succès lorsque l'Autrichien Hinter-
maier put égaliser un quart d'heure
avant le coup de sifflet final.

Survenant une semaine après la
défaite essuyée à Dortmund , ce nou-
veau faux pas de Bayern Munich a
permis au FC Cologne de se hisser à sa
hauteur. La troupe de Rinus Michels a
confirmé ses bonnes dispositions ac-
tuelles en allant gagner à Bielefeld

grâce a deux buts de son ailier droit
Littbarski .

Trois équipes, distancées d'un seul
point seulement , menacent le duo de
tête. Hambourg a remporté une vic-
toire très importante sur Stuttgart qui
a confirmé sa baisse de régime en
perdant à domicile ce qui ne lui arrivait
que rarement jusqu 'ici. Dans le Wur-
temberg, Sundermann n'est plus ap-
pelé « Wundermann ». Le président
Mayer-Vorfelder a cependant déclaré
vouloir garder sa confiance à l'infor-
tuné entraîneur. Il faut dire que Stutt-
gart n'a pas eu de chance contre
Hambourg puisque Milewski inscrivit
le but de la victoire à deux minutes de
la fin seulement. Werder Brème conti-
nue, de son côté, à étonner. Les hom-
mes de Rehagel ont pris le meilleur sur
leur compagnon d'ascension Eintracht
Braunschweig. Borussia Moenchen-
gladbach a également consolidé sa
position en prenant le meilleur sur
Eintracht Francfort.

1. Bayern 9 6 1 2 13
2. Cologne 9 6 1 2 13
3. Hambourg 9 5 2 2 12
4. W. Brème 9 5 2 2 12
5. B.M'Gladbach 99 5 2 2 12

Italie : la Juve
augmente son avance

La supériorité de la Juventus est
manifeste en ce début de championnat
puisqu 'elle compte déjà trois points
d'avance sur ses plus proches poursui-
vants après quatre journées. La
« vieille dame » vient de remporter sa
quatrième victoire consécutive, infli-
geant à l'AC Milan , le néo-promu, sa
première défaite de la saison. Ce n'est
toutefois pas sans peine que les Pié-
montais sont parvenus à mettre les
Lombards à la raison. Le seul but du
match a été marqué par l'avant-centre
Virdis après un peu plus d'une heure de
jeu. Derrière la Juventus , c'est la Fio-
rentina qui est l'équipe la mieux pla-
cée. Les Florentins qui comptent un
match en retard (contre Ascoli) sont
allés gagner à Catanzaro où ils ont fait
la décision durant le dernier quart
d'heure grâce à des réussites de Vier-
chowood et de l'Argentin Bertoni.

L'AS Roma, quant à elle, a ramené
un point de son déplacement à Turin.
L'AC Torino qui lui donnait la répli-
que est parvenu à remonter un score
déficitaire de deux buts après la mi-
temps. Les Romains menaient en effet
par 2-0 au repos grâce à deux buts de
leur avant-centre Pruzzo. C'est Des-
sena qui réduisit la distance peu après
la reprise et l'inévitable Pulici qui
obtint l'égalisation onze minutes avant
le coup de sifflet final.

LTnternazionale , menée à la mar-
que à la suite d'un but de Piras, a
finalement ramené un point de son
déplacement à Cagliari. Les Sardes
ont en effet dû concéder l'égalisation
au terme d'une action de Becalossi.

La Juventus a remporte dimanche son quatrième succès consécutif, infligeant du
même coup sa première défaite au néo-promu Milan. Sur notre photo: un duel entre
Bonini de la Juventus (à gauche) et Cuoghi de Milan. (Keystone)

Parmi les équipes qui sont toujours à
la recherche de leur première victoire,
on trouve notamment Napoli qui a fait
match nul avec Ascoli (le troisième en
quatre matches) et Bologne qui a
partagé les points avec Côme.

1. Juventus 4 4 0 0 8
2. Fiorentina 3 2 10 5
3. Roma 4 13 0 5
4. Torino 4 2 115
5. Internazionale 4 13 0 5

France : important
succès de Bordeaux

Opposé à Monaco, son poursuivant
le plus proche avec Sochaux, Bordeaux
a remporté mardi soir une victoire
extrêmement précieuse. Les Girondins
n'ont toutefois pas imposé leur point de
vue avec facilité car les Monégasques
leur ont offert une valeureuse réplique ,
dominant même plus souvent qu'à leur
tour. Au repos, les deux équipes se
trouvaient toujours à égalité : c'est peu
après la reprise que Lacombe put
inscrire le seul but de la rencontre à la
suite d'un impair de la défense moné-
gasque. Barberis, très surveillé et se
ressentant de surcroît de sa blessure,
n'a joué que les 45 premières minu-
tes.

Mm-̂ mAF

Sochaux compte toujours un point
de retard sur Bordeaux. Les Francs-
Comtois n'ont fait qu'une bouchée
d'Auxerre , battu 5-0. Genghini s'est
fait l'auteur d'un hat-trick tandis que
ses coéquipiers Luketin et Ivezic com-
plétaient la marque. St-Etienne qui
compte à nouveau un match en retard
après le renvoi de son match contre
Nice a battu difficilement Nancy. Les
Nancéens encaissèrent un but de
Larios après une demi-heure de jeu
mais ce n'est qu 'à sept minutes de la fin
que le même Lariosput doubler l'avan-
tage des «vert » . Nancy sauva l'hon-
neur à l'ultime minute par Delamonta-
gne. Brest , en revanche, a été stoppé
par Nantes dont 1 avant-centre you-
goslave Halidodzic s'est enfin réveillé
en marquant deux buts. Brest n'a pu
que sauver l'honneur dix minutes
avant la fin. Enfin Laval a dépassé
Lille à la faveur de sa victoire sur les
Nordistes obtenue sur des buts de
l'Allemand Krause et de Redon.

1. Bordeaux 13 7 5 1 19
2. Sochaux 13 7 4 2 18
3. St-Etienne 12 7 3 2 17
4. Monaco 13 7 2 4 K
5. Laval 12 6 3 3 15

Win.

BULLE
Stade de Bouleyres

Vendredi
9 octobre 1981, 20 h

MATCH AMICAL

BULLE - VEVEY

MALM0E SE CONTENTE DE LA 5e PLACE
Suède: Oester Vaexjoe conserve son titre

Oester Vaexjoe a conservé son titre
de champion de Suède bien qu'il ait été
battu par Hammarby au cours de la
26e et dernière journée. Le nouveau
champion a ainsi obtenu le quatrième
titre national de son histoire. Sundsvall
et Djurgarden , qui ont terminé aux
deux dernières places du classement,
joueront la saison prochaine en
deuxième division. Kalmar FF, le
récent adversaire du Lausanne Sports
en Coupe des vainqueurs de Coupe, a
finalement conservé sa place en pre-
mière division avec trois points
d'avance sur le premier des deux relé-
gués. Quant au FF Malmoe, le pro-
chain adversaire de Neuchâtel Xa-
max, il a terminé le championnat par
une défaite et il doit se contenter de la
cinquième place.

Classement final: 1. Oester Vaexjoe
40 p. (57-20). 2. IFK Goeteborg 36
(60-24). 3. Norrkoeping 32 (40-30). 4.
Brage 30. 5. FF Malmoe 27. 6. Oer-
gryte 27. 7. Hammarby 25. 8. AIK
Stockholm 24. 9. Halmstad 24. 10.
Atvidaberg 22. 11. Elfsborg 22. 12.
Kalmar FF 21. 13. Sundsvall 18. 14.
Djurgarden 16.

Coupe de la Ligue:
ïpswich gagne à Leeds

2e tour de la Coupe de la Ligue
matches aller: Aston Villa-Wolver

hampton 3-2. Blackburn-Sheffield
Wednesday 1-1. Leeds United-Ips-
wich Town 0-1. Lincoln-Notts County
1-1. Liverpool-Exeter 5-0. Manchester
City-Stoke City 2-0. Newcastle Uni-
ted-Fulham 1-2. Norwich City-Charl-
ton Athletic 1-0. Sunderland-Rother-
ham United 2-0. Tottenham Hotspur-
Manchester United 1-0.

Espagne: Real
Sociedad rejoint

Championnat de première division
(4e journée): Espanol-Valladolid 3-1.
Osasuna-Valencia 2-1. Saragosse-
Atletico Bilbao 1-0. Real Madrid-
Hercules 2-1. Bétis Séville-FC Séville
2-0. Cadix-Atletico Madrid 1-0. Las
Palmas-Real Sociedad 0-0. Sporting
Gijon-Santander 2-0. Castellon-Bar-
celone 1-6. Classement: 1. Real Socie-
dad, Saragosse et Osasuna 7.

Belgique: La Gantoise
tenue en échec

Championnat de première division
(8e journée): Standard-Courtrai 3-0.
Anderlecht-Lokeren 3-2. Tongres-
Winterschlag 1-0. Beveren-La Gan-
toise 0-0. Waregem-RWD Molenbeek
1-0. FC Malinois-FC Liégeois 0-0.
Antwerp-FC Brugeois 3-0. Cercle
Bruges-Beringen 3-2.

Dimanche, le Tour des Remparts à Romont

Schull et Berset au départ
ATHLÉTISME

Pour la septième année consécu-
tive, la SFG Romont met sur pied
son traditionnel Tour des Remparts,
qui connaîtra toutefois un nouveau
parcours cette année. Chaque an-
née, quelques bons coureurs ont
participé à cette épreuve, longue de
neuf kilomètres qui traverse la ville
et emprunte les remparts.

La septième édition promet d'ail-
leurs d'être intéressante puisque
deux anciens vainqueurs seront au
départ: le Jurassien du CA Sion,
Biaise Schull, vainqueur au début
septembre du Trophée des Paccots,
et Jean-Pierre Berset de Belfaux.
Dimanche dernier à Morat-Fri-
bourg, ces deux coureurs se sont
présentés ensemble à la rue Saint-
Pierre soit à quelques dizaines de
mètres de l'arrivée. Le Jurassien
prenait ainsi la 2* place au sprint
devant le Fribourgeois, battu pour la
deuxième fois cette saison et qui
tentera de prendre sa revanche à
Romont. Mais ils ne seront pas les
seules têtes d'affiche de l'épreuve,
car Marius Hasler et Stéphane
Gmiinder, les 2' et 3' Fribourgeois de
Morat-Fribourg, seront également
de la partie et tenteront de faire
échec aux favoris.

Le Tour des Remparts est ouvert

sieurs départs seront donnés sur la
place des écoles primaires à partir
de 13 h. 30 dimanche après midi.
L'horaire est d'ailleurs le suivant:
13 h. 30 écoliers et écolières C (1,8
km) 13 h. 45 écoliers A et B (2,4 km)
14 h. écolières A et B (2,4 km)
14 h. 15 cadettes B (2,4 km)
14 h. 30 cadets A et B (2,4 km)
14 h. 45 cadettes A, dames juniors
et dames (2,4 km) 15 h. minis (1 km)
15 h. 15 juniors et vétérans II (6 km)
et 15 h. 45 actifs et vétérans I
(9 km). Les inscriptions sont encore
prises sur place.

Course populaire du 500'
Cinq des sept courses populaires

organisées par la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme à l'occasion
du 500* anniversaire de l'entrée du
canton de Fribourg dans la Confé-
dération ont déjà eu lieu. La sixième
se déroule ce week-end à Romont à
l'occasion du Tour des Remparts et
les participants recevront la mé-
daille souvenir avec le sigle du 500'
et du district de la Glane.

Les concurrents partiront des
écoles primaires demain samedi
entre 13 h. et 15 h. et dimanche
entre 9 h. et 14 h. U n'y aura ni
classement et ni chronométrage.
Les concurrents pourront ainsi par-
tir comme bon leur semble.

a toutes les catégories. Ainsi, plu- M. Bt



Périmé ou prophétique? (3)

crains que la fascination ne vienne
plus du mythe , de l' utop ie, que de la
réalisation pllp.mpmp

— Cosmao: Je pense que ce qui
continue à fasciner des millions
d'hommes , c'est plutôt ce qu 'il y
avait dans le mouvement socialiste
d' utopique ou de messianique , dans
le cas de Marx en particulier. Ce
genre de fascination n'est pas
ébranlé d' emblée par les échecs des
réalisations. D'ailleurs , même dans
ces échecs, il faut reconnaître tout
ce qu 'il y a de positif. Il est certain ,
par exemple , que la Russie soviéti-
que, quels que soient ses erreurs et
ses échecs, n 'a pas échoué en tout. Il
y a eu un accès à la culture , en
particulier , qui est assez impres-
sionnant dans ce pavs. Mais ie

— de Laubier: C'est pourquoi je
suis actuellement avec beaucoup
d'attention ce qui se passe en Polo-
gne. Car là , il pourrait y avoir une
évolution extrêmement intéressan-
te, à l'intérieur des Davs communis-
tes industrialisés , qui peut filtrer ce
qui , dans cette expérience malheu-
reuse , pouvait être positif. L'aspira-
tion qu 'a détournée et pervertie
l' expérience bolchevique pourrait
se retrouver comme transformée
entre les mains polonaises.

— Cosmao: Cela me rappelle ce
propos récent d' un de mes amis
polonais: «En Pologne , on avait
étatisé la société; il reste mainte-
nant  Q cp .r*ialicer PTïtatw

Ce qui est à Dieu
et ce qui est à César

• de Sun : On ne peut dire Dieu, en
étant fidèle à la tradition judéo-
chrétienne, sans s'engager dans la
construction et l'organisation du
monde de telle sorte que personne ne
soit dans la misère. Cette affirma-
tion, qui est la vôtre et celle des
papes, est-elle reçue, comprise,
acceptée, vécue dans le Peuple de
ntan-7

— Devaud: A l'expérience , je
ferais une double remarque. Si je
parle aujourd'hui des chrétiens les
plus conscients, je crois que cette
volonté d'être solidaires des plus
pauvres de leurs frères , ils l' ont.
Mais on vit dans un type de société
qui nous conditionne à nous ren-
vnver à la snhère privée, en nous
disant: «Là , c'est à votre taille». Et
si vous voulez commencer à vous
mêler des grands problèmes du
monde , on vous dit: «Arrêtez de
rêver , vous n'y connaissez rien!».
Une sorte de disqualification... Et
on laisse les experts se disputer
entre eux. Si l'on veut être solidai-
res face à ces nroblèmes. il faut Que
les gens cessent de se disqualifier ,
sans pour autant qu 'il leur soit
demandé de devenir des experts.

Par ailleurs , il faut que l'Eglise se
donne les moyens de faire certaines
analyses nar rannort à ces nrohlè-
mes de société. Pourquoi? Parce
qu 'elle est un lieu favorable où des
gens peuvent s'affronter sans s'af-
fronter , c'est-à-dire en essayant
d'être honnêtes ensemble , sans
défendre à tout prix une idéologie
nréfahrimiée

• de Sury: En proposant un ensei-
gnement social , l'Eglise ne risque-
t-elle pas d'être infidèle à ce prin-
cipe énoncé par le Christ: «Rendez à
César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu»? C'est en tout cas le
reproche que certains ont fait aux
Eglises de Suisse lorsqu'elles se sont
engagées par rapport au vote de
l':_Î4:_^:..- 17* HAinl-nn-

— Cosmao: L'expression «ren-
dez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu» est une
expression qui est utilisée dans ce
sens d' une manière telle qu 'il faut
la contester au nom de la foi. Il faut
se souvenir du problème devant
lequel Jésus se trouvait lorsqu 'il a
prononcé cette phrase. C'était au
Slliet He l'imrvit Avant  ennstaté

que la monnaie que détenaient ses
interlocuteurs était la monnaie de
César , il leur a dit: «Rendez à César
ce qui est à César», c'est-à-dire sa
monnaie , puisque vous le reconnais-
sez comme collecteur d'impôt.
Mais en disant , «Rendez à Dieu ce
qui est à Dieu», c'est le sous-
entendu qui était clair pour tout le
monde , à savoir «Ne rendez pas à
César , ce qui n'est dû qu 'à Dieu: le
culte» . Or c'est justement le culte
que revendiquait César, et qui lui
était nécessaire pour percevoir l'im-
pôt: ce système ne pouvait fonction-
ner que dans la mesure où il était
sacralisé. C'est justement cette
sacralisation que Jésus contestait ,
et par cette contestation , c'est la
liberté qui est affirmée comme
valeur et comme réalité absolument
irréductible. Car si l'on n'a pas
d'autre Dieu que Dieu , on est vrai-
ment lihre

— Devaud: La première loi du
Décalogue met précisément
l'homme en garde contre sa possibi-
lité de se créer des dieux: «Tu
n'auras qu 'un seul Dieu».

— de Laubier: On est tenté quel-
quefois de rechercher dans l' ensei-
enement social de PEelise des
recettes. Et l' on est alors tout sur-
pris de ne pas recevoir la recette
voulue à un moment donné. En
réalité , ce qu 'essaie de faire l'Egli-
se, c'est de cheminer sur une ligne
de crête , entre un danger de récu-
pération à droite et un danger de
récupération à gauche. Selon les
époques et les temps, le daneer est
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plus fort d'un côté ou de l'autre.
Mais cela fait partie de l' aventure
de l'Eglise d'être obligée de s'inven-
ter un chemin difficile entre deux
types de tentations: soit celle de
s'allier au pouvoir , soit celle de
sacraliser le contre-pouvoir. Ces
deux formes d' un même danger
menacent constamment le message
chrétien. Dans les années trente ,
l'Eglise a été souvent récupérée par
la droite. Aujourd'hui elle est ten-
tée d'être récupérée par des cou-
rants plus à gauche. Demain , tout
est possible. Cette incarnation , c'est
le eénie du christianisme: on ne
trouve pas comme en mathémati-
que la ligne calculée à l' avance ,
mais, dans la souffrance et l'incer-
titude , les chrétiens doivent l'inven-
ter eux-mêmes, instruits par
l'Eglise qui ne donne pas des répon-
ses truites faites

Renvoyés à notre
propre responsabilité

— Devaud: C'est précisément là
que j' ai une difficulté à utiliser le
mot de «doctrine». Il me semble que
l'Evangile me met en demeure de
prendre au sérieux l' avenir de mes
frères. Et , pour cela , il me met en
earde contre le fait qu 'il v a en moi
des puissances de domination et de
destruction: il y a un appel à la
conversion. A partir de là , il faut
que j' aie mon projet politique , et ce
n'est pas l'Eglise qui va me le
donner. Ce projet n 'est pas unique ,
et, là-dessus, chacun est renvoyé à
sa propre responsabilité. Or il ne
sera pas innocent, mon proiet poli-
tique: il va dépendre de la connais-
sance que j' ai du monde, des
moyens d'analyse que je me donne ,
etc... Là , je dois prendre mes ris-
ques. Le rôle de l'Eglise est moins
de dispenser et d'adapter un savoir
qu'elle posséderait , que de former
des hommes et des crovants debout.
des personnes qui assument leur
devenir et celui de leurs frères dans
des conditions changeantes. En ce
sens, l'Eglise devrait moins parler ,
mais susciter des «vivants» . Il fau-
drait apprendre au monde à atten-
dre moins de discours de l'Eglise ,
mais plus d'engagement des chré-
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— Cosmao: Pour revenir à la vie
du Peuple de Dieu , je pense que ce
dont il a besoin , c'est d' un souffle
mobilisateur. Ce qui me frappe en
observant la vie et le débat interna-
tional , c'est que nous en sommes
arrivés à un point où éthique et
politique sont en train de se rejoin-
dre. Ceci est très frappant dans les
discours des plus hauts responsa-
bles internationaux depuis quel-
ques années. Citons par exemple ,
de mémoire , M. Mac Namara:
«C'est un devoir social et moral
pour toute l'humanité de s'attaquer
à l'éradication de la pauvreté abso-
lue»

Or l'Eglise est malgré tout une
des sources possibles d'injection
d'éthique dans la pratique politi-
que. On attend actuellement de
l'Eglise qu 'elle contribue à donner
à l'humanité le souffle qui lui man-
que pour empoigner à bras le corps
les problèmes dont dépend la sur-
vie, la vie et le développement de la
maj orité de l'humanité. Et si
l'Eglise n'est pas capable d'insuf-
fler cette exigence éthique à ses
propres fidèles , ça devient très
inquiétant. Car il n'y a pas de foi en
Dieu sans investissement dans la
création d' une terre habitable pour
tous. Dieu n 'est pas reconnu comme
Dieu si on ne prend pas en charge
cette tâche, qui est la tâche dont
dépend l' existence même de l'hu-
manité

— de Laubier: On peut même
dire , face à ces 800 millions de très
pauvres , que la richesse qui n'est
pas distribuée pourrit les super-
riches. Le drame de la société de
consommation vient de ce déséqui-
libre. L'idée de croissance, qui est
salvatrice pour les pays du tiers
monde, r.nmmenre à être rlénnnrée
comme corruptrice pour les pays
riches. Quand la justice n'est pas
réalisée, la maladie se greffe , et
nous sommes les témoins d'un fan-
tastique phénomène pathologi que
où, d'une part , le surcroît de
richesse corrompt ses bénéficiaires
et , d'autre part , fait périr ceux qui
n 'ont pas ce qui leur revient.

— Cosmao: Il faut remarquer
que la pauvreté absolue, c'est plus
oue la pauvreté. On ne peut la

(Photo Kevstnneï

M. Mac Namara : «S 'attaquer à
l 'éradication de la pauvreté abso-
lue » . (Photo Keystone)

comprendre que comme un effet du
système qui s'est construit du XV e
au XXe siècle. Ce système déter-
mine les sociétés de la périphérie à
produire pour le marché global , de
telle manière qu 'elles ne sont plus
en mesure de produire ce qui leur
est nécessaire pour vivre. La situa-
tion des populations pour lesquelles
la Banque mondiale a créé le con-
cept de «pauvreté absolue» n'est pas
simplement une situation de man-
que , mais une situation d'impuis-
sance structurelle à produire ce qui
manque , tellement ces sociétés sont
déterminées à produire d'abord
pour le marché. La réaction à
laquelle nous assistons actuelle-
ment dans beaucoup de ces sociétés,
c'est une réaction de reconversion à
la production de ce qui est néces-
saire pour vivre. Un consensus est
actuellement en train de se faire ,
dans les milieux internationaux , sur
l,Qlltr\ -cnfficanr,e alimentaire
comme base de tout développe-
ment , Ceci était impensable il y a
vingt ans , tellement on était encore
persuadés que l'intégration au mar-
ché mondial était la voie toute
tracée de tout développement. La
pauvreté absolue , c'est cette situa-
tion d'impuissance , non des indivi-
dus ou des petits groupes , mais du
système lui-même qui produit cette
nanvret é ahsnlne

— de Laubier: La pauvreté et la
misère ne sont pas quel que chose de
nouveau. Il suffi t de regarder l'his-
toire. Jusqu 'au XVIII e siècle , c'est
une chose habituelle , connue. Le
scandale , c'est que , depuis quel que
temps , on a les moyens techniques
d'y pallier. Pour la première fois on
a pris conscience que l'on pouvait
vaincre , que ce n 'était plus une
fatalité. C'est cela qui pose un
problème très nouveau. Ce n'est pas
la pauvreté qui est nouvelle , c'est
que maintenant on a les moyens de
se prendre en main , de devenir
d'une certaine manière notre pro-
pre providence , une providence
«participée », et ceci à l'échelon
-~n.n A \ n \

— Cosmao: Avant d'être en
pauvreté absolue , ces sociétés
étaient pauvres , mais elles arri-
vaient à vivre. Actuellement , elles
sont pauvres , et elles n 'arrivent plus
à surmonter leur pauvreté. C'est ça
nui est nniivean

Un débat

MMMJ
animé par

J.-Paul de Sury

é% A suivre

*Lire aussi nos éditions
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Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
(International Bank for Reconstruction
and Development) Washington, D.C.

Emprunt 1981-91 de
fr.s. 100000000

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Cully 10 km
de Lausanne
Pinte sympa
cherche

jeune
serveuse
et
jeune fille
pour le ménage
et remplacer la
serveuse
nourrie et logée.
•s- 021/99 11 54

22-307500

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations générales
de la Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au finance-
ment de projets dans des pays en voie de développement.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 26 octobre.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000, à partir de 1986
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1987 à 100%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 26 octobre 1991 au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
99,50% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
13 octobre 1981, à midi.
879.936
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union des Banques Cantonales Suisses

Vous possédez
une voiture, télé-
phone, le goût du
travail indépen-
dant.
Devenez notre

responsable
de diffusion com-
mercial régional.
Envoyez votre
candidature avec
CV photo à Edi-
tions M. J. S. BP
91 - 33704 Meri-
gnac CEDEX
FRANCE

46-3904-149

LOCATION : Lausanne, Fribourg, Monthey et
Sion : LA PLACETTE ; Genève : GRAND PASSA-
GE : Yverdon : GONSET ; Chaux-de-Fonds : LE
PRINTEMPS ; Neuchâtel : WITTWER-VOYA-
GES : Berne et Bienne : MARTI-REISEN.
Org. «IN.», Lausanne.
Location par 0(021) 23 88 31/22 11 49
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Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

DECROCHEZ, j
FUMEZ FLINT3
vendre

villa à Belfaux
en Verdeaux

6 pièces, complètement aménagée
Garage pour 2 voitures.
Fr. 375 000.—

Pour renseignements :
© 037/75 19 31

17-28923 |

Nous cédons avantageusement raison
âge et santé ! Région Chablais vaudois,
seul dans pittoresque village. Industrie,
tourisme, commerce, militaires, proximité
giratoire autoroute.

SYMPATHIQUE AUBERGE
RELAIS GASTRONOMIQUE

AVEC RÉPUTATION
ET CLIENTÈLE ACQUISE

Bâtiment bon état , confortable au carac
tère chaud et accueillant, 100 places
Cuisine fine.
Prix: Fr. 375 000.— + stock.
Capital nécessaire : Fr. 80 à 100 000.-

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
® 037/63 24 24

17-1610

Valais Surpierre près
Commerçant dis- Granges-Marnand
posant d'un ré9i°n Broyé, à
. . . louer appartement

5?? 4 p|èces
¦*0 m tout confort, cui-
et de véhicules sine agencée, vue
pourrait stocker imprenable sur les
et éventuellement Alpes, garage à
distribuer ces disposition. Libre
marchandises. à partir du 1" dé-
S'adresser à Ro- cembre 1981.
bert Darioly, Fr. 900.—
1906 Charrat, s 037/64 17 32
¦st 026/5 38 27. heures de repas.

36-90795 22-472805

L 'inf ormation imprimée
c'est l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

SOUS-SOL

CHEMINEE

cherche

DÉPOSITAIRE/HÔTESSES
habitant la région de Fribourg, 4 heures par jour (en grande
partie à domicile) vous assureront un revenu très intéres-
sant. Une bonne présentation, de l'initiative , le sens des
relations publiques sont indispensables.

La/le dépositaire devant en plus fournir un local de 20 m2

et gérer un stock.

Adresser vos offres dans les meilleurs délais à
Marie L Diffusion SA, Chatacombe 4, 1802 Corseaux ,
©021/5 1 23 91

140369532

' OCEAN
le super
. chez-soi
\1982 y

COIFFEUSE
est demandée, pour novembre ou

date à convenir , au

Salon Josette Vaudano
1530 Payerne

© 037/61 23 66
17-30307 Procrédit

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
ous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

Veuillez me verser Fr. \|
Je rembourserai par mois Fr. I

I
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Prénom
Rue No
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à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque !
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Bokassa: «Ma plus grande erreur
a été de devenir empereur»

t/*/

«La plus grande erreur de ma vie» :
ainsi Jean-Bedel Bokassa, exilé en
Côte-d'Ivoire, qualifie-t-il la décision
qu 'il avait prise de se proclamer empe-
reur de Centrafrique.

«Tous sont devenus jaloux de moi
parce que j'avais un empire et pas eux.
Aussi ont-ils conspiré pour me détrô-
ner», a affirmé Pex-empereur , âgé de
60 ans, dans sa demeure de Côte-
d'Ivoire.

Dans une interview à l'Associated
Press — la troisième qu'on lui ait
autorisée depuis deux ans qu'il est là —
Bokassa a accuse l'ancien président
Valéry Giscard d'Etaing d'être respon-
sable de sa chute. «J'ai pris ma revan-
che plus tard , en contribuant à la fin de
la propre carrière politique de Gis-
card», a-t-il ajouté.

Michael GOLDSCHMITH,
de l'Associated Press

En septembre 1979 , un coup d'Etat ,
soutenu par la France , a renversé
Bokassa , qui vit en exil depuis en
Côte-d'Ivoire. Le prédécesseur de
Bokassa , M. David Dacko, lui a suc-
cédé et est devenu président. Le pays,
sous-développé , reste politiquement
agité et virtuellement proche de la
faillite après le couronnement de
Bokassa en décembre 1977 , qui aurait
coûté près de 30 millions de dollars , et
un règne , souvent brutal , de 14 ans.
Bokassa , qui avait pris le pouvoir en
1966, était président avant de se pro-
clamer empereur.

11 a démenti , avec véhémence , avoir
pris part aux atrocités commises sous
son règne, dont le massacre de p lus
d' une centaine d'écoliers à la prison
Ngaragba de Bangui , les cas de canni-
balisme qui auraient eu lieu dans sa
résidence et l' accusation d' avoir nourri
les crocodiles de son jardin avec des
prisonniers vivants.

«Les crocodiles n étaient que de la
décoration. Certains m'ont comparé à
Idi Amin Dada. Mais Amin a été
renversé parce qu 'il avait réellement
commis des atrocités et parce qu 'il
était entré en guerre contre la Tanza-
nie»".

«J' ai toujours vécu en paix et en

Le 14 juillet 1977, le journaliste de
l'Associated Press, Michael Gold-
smith , était arrêté alors qu 'il se trou-
vait en mission dans l'Empire centra-
fricain. Il a été emprisonné pendant 30
jours, parfois enchaîné et battu.

La première fois, au palais impérial,
l'empereur Jean-Bedel Bokassa a
battu lui-même Goldsmith, le frappant
à la tête avec une canne et le jetant à
terre. Le journaliste était accusé d'es-
pionnage au profit de l'Afrique du Sud,
semble-t-il parce qu 'il avait envoyé un
article à Johannesburg sur les prépa-
ratifs de Bokassa à propos de son
couronnement en décembre 1977.

L'empereur a affirmé que les appels
de l'épouse de Mike Goldsmith
avaient facilité sa libération. Les deux
hommes se sont à nouveau rencontrés
en août pour une interview exclusive à
l'Associated Press.

harmonie avec mes voisins», a affirmé
Bokassa , qui a ajouté qu 'il n'avait «ni
l' ambition , ni l'intention de revenir au
pouvoir». «Si le peup le de la Républi-
que centrafricaine ne voit un jour
aucune autre solution que de me rap-
peler , j' accepterais; mais seulement
comme président , jamais comme em-
pereur» , a-t-il dit , ajoutant : «Mais je
ne l'envisage pas. J'ai abandonné toute
activité politique. Mon espoir le plus
fervent est qu 'un Gouvernement nou-
veau et stable dans mon pays me
permettra de rentrer chez moi pour
vivre en paix comme citoyen de mon
village».
HEUREUX D'AVOIR CONTRIBUE

À LA DÉFAITE DE GISCARD
Bokassa a reconnu que son couron-

nement avait été copié sur celui de
Napoléon , son idole. Mais à l'inverse
de Napoléon , il n'a pas emporté avec
lui en exil ses titres impériaux et son
protocole. «Tout le monde maintenant
m'appelle M. le président; c'est ce que
je désire».

Il m'a reçu dans le simple apparte-
ment de front de mer occupé par trois
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Bokassa au temps de sa grandeur

de ses fils. L'aîné , l' ex-«prince héritier» Bokassa a servi près de 40 ans dans
Georges , a organisé l'interview avec de
grandes précautions de sécurité. La
barbe de Bokassa est devenue en partie
grise, mais il paraît en meilleure forme
et plus décontracté qu'au cours de son
règne de deux ans.

Il a exprimé sa gratitude au prési-
dent ivoirien , M. Félix Houphouê't-
Boigny, pour lui avoir permis de s'ins-
taller dans ce pays, lui et ses 23
enfants. Pourtant , il est pratiquement
assigné à résidence, visiblement pour
sa propre protection , depuis le début de
cette année.

l'armée française , gravissant les éche-
lons jusqu 'au grade de capitaine d'in-
fanterie. Il touche encore sa retraite
militaire , par l'intermédiaire de l' am-
bassade de France à Abidjan , mais le
Gouvernement de M. Mitterrand ne
lui a pas accordé le passeport français ,
dont il réclame le droit.

l ia  affirmé qu 'il était fier et heureux
d'avoir apporté une «contribution déci-
sive» à la défaite de M. Giscard d'Es-
taing aux dernières élections présiden-
tielles. Les affirmations répétées de
Bokassa , selon lesquelles il avait fait
cadeau au président français et à son
épouse de nombreux diamants et de
défenses d'éléphants , ont causé du tort
a M. Giscard d Estamg. Celui-ci s est
défendu en expliquant qu 'il avait reçu
une petite quantité de diamants et les
avaient vendus en faisant don de la
somme — 40 000 FF — à des œuvres
de charité , dont la Croix-Rouge cen-
trafricaine.

«Cette estimation est grotesque», a
affirmé Bokassa. «Giscard était mon
ami depuis dix ans. Il m'a rendu visite
au moins une fois par an et , à chaque
fois , je lui donnais des diamants de
qualité supérieure d' un montant subs-
tantiel , et des défenses d'ivoire entiè-
res. Leur valeur totale au cours des
années a dû dépasser 600 millions de
francs CFA (12 millions de FF)».

PAS DE PASSEPORT
FRANÇAIS

Bskassa a poursuivi: «Je n 'ai jamais
rencontré le nouveau président fran-
çais François Mitterrand . Mais j'ai la
plus toute estime pour lui. Bien que je
n'aie pus l'habitude de dire cela publi-

a
ttetœnl, je pense qu 'il me doit un peu
e reconnaissance».

r

(Keystone)

Bokassa possède d importantes pro-
priétés en France, dont plusieurs châ-
teaux, mais il ne peut s'y rendre à
cause de cette absence de passeport.

Il a été renversé par M. David
Dacko le 19 septembre 1979, avec
l' aide des parachutistes français , alors
qu 'il rendait visite à Tripoli au chef de
l'Etat libyen , le colonel Moammar
Kadhafi , pour discuter d'un «vaste
programme d' aide libyenne» à l'Em-
pire centrafricain.

«Deux heures après avoir quitté son
palais , j' ai appris que j' avais été ren-
versé et je n 'ai plus revu Kadhafi »,
a-t-il raconté.

Bokassa avait ensuite fait poser son
avion privé en France , mais le prési-
dent Giscard d'Estaing ne l'avait pas
autorisé à poser le pied sur le sol
français. «Giscard m'a poignardé dans
le dos, puis m'a frappé quand j'étais à
terre. Mais je pense qu 'il le regrettera
toute sa vie».

Le commandant de la prison Nga-
ragba , Joseph Mokoa , et le gendre de
Bokassa , le Dr Jean-Bruno Bedeavode ,
ont été condamnés à mort et exécutés à
Bangui pour leur rôle présumé dans le
massacre des écoliers en janvi er 1979.
Bokassa a été condamné à mort par
contumace , mais M. Houphouët-Boi-
gny a rejeté la demande d'extradition
présentée par M. Dacko.

Au revers de son élégant costume
beige, Bokassa porte un bouton noir en
signe de deuil , pour Bedeavode et un
autre de ses proches qui s'est suicidé
après le coup d'Etat de David Dacko.
«Toutes les accusations contre moi et
ma famille sont des mensonges infâ-
mes», dit-il. (AP)

SURVIVRE
EN OUGANDA

Survivre est un art dans lequel les
Ougandais sont passés maîtres, avec
comme corollaire la débrouillardise
et le «magendo», le marché noir.

L'Ouganda détient certainement
des records en matière de prix: le
litre de super atteint désormais 54
shillings (13 francs suisses environ),
un œuf vaut 20 sh (4 fr. 60) et un
morceau de savon 200 sh (46
francs). La vie vaut cher à Kampala
mais une vie n'y vaut pas cher.

Après huit ans de dictature et
deux ans de bouleversements politi-
ques , «l'Ouganda est économique-
ment malade. Il souffre d' une
sérieuse maladie qui nécessite une
opération chirurgicale » , déclarait
récemment le président Milton
Obote en annonçant un premier
train de mesures économiques. Il en
a annoncé d'autres au cours de la
présentation du bud get. Il s'agit
notamment du flottement du shil-
ling et de l' augmentation de cer-
tains produits.

Le président a également indiqué
que la FMI accorderait une tranche
de 197 millions de dollars , peut-être
avant la fin de l' année. Désormais
le shilling «sera vendu librement et
son taux sera fixé en fonction de
l' offre et de la demande» , a déclaré
le président ougandais , également
ministre des Finances.

LE TRIOMPHE
DU «MAGENDO»

Malgré les vitrines à peu près
vides, les rues qui sont devenues un
terrain pour courses d'obstacles à
travers les nids de poules et les
vestiges de macadam , les stations
services inutiles et fermées , la vie
continue.

Là s'arrête à 18 heures la vie
dans la capitale désertée , malgré la
levée du couvre-feu en janvier , au
point que même les barrages poli-
ciers disparaissent avec la nuit ,
pendant que la journée les voitures
continuent à circuler ainsi que le
bus brinqueballant. La plupart des
Ougandaises restent élégantes et
coquettes et , dans les hôtels , s'il n 'y
a pas de bière et , parfois pas d' eau ,
il y a du whisky.

Le «magendo» est devenu pour
certains une occupation à plein
temps. Pour d' autres , comme les
employés ou les fonctionnaires , un
travail à mi-temps. Comment trou-
ver au plus bas prix l'huile de soja
(don des Etats-Unis), le lait en
poudre (don de la Croix-Rouge), lé
butter-oil (don de la CEE) et les
revendre avec une petite marge
bénéficiaire? On peut presque tout
trouver à Kampala si on a de l'ar-
gent et si on connaît les filières.

Une vingtaine d'autobus neufs
ont été mis en service et les chemins
de fer ont récemment inauguré un
service de train de banlieue pour
faciliter les transports de la popula-
tion qui fait des kilomètres à pied.
Ce train , le premier en Afri que ,
proclamait fièrement (et à tort)
î' «Uganda Times», fonctionne sur
une quinzaine de kilomètres et con-
duit le matin vers le centre ceux qui
ont eu la chance de pouvoir s'entas-

Le président Milton Obote

ser dans les huit wagons a bes
tiaux.
DES MESURES DE RELANCE

ÉCONOMIQUE
Pour relancer l'économie , entre

autres les cultures comme le café
qui représente plus de 90% des
ressources en devises étrangères du
pays, le président a annoncé , le
premier mai , une série d'augmenta-
tions destinées à stimuler la produc-
tion et à court-circuiter la lucrative
contrebande.

Un kilo de robusta vaut désor-
mais 20 shillings mais , comme le
remarquait un observateur étran-
ger , avec un kilo de café, le paysan
ne peut même pas se payer une
boîte d' allumettes qui , hors de
Kampala , vaut 25 sh. L'Ouganda a
la chance d'être beaucoup plus
riche et plus fertile que ses voisins
et , au moins dans le sud , les agri-
culteurs arrivent à subsister assez
bien en circuit fermé, ayant appris
du temps d'Amin à ne plus compter
sur un Etat déliquescent.

Mais , dans certains districts ,
presque isolés par les barrages de
l' armée , les denrées de base n'arri-
vent pas. Les habitants tressent des
joncs , y mettent le feu , et s'éclairent
à cette vague lueur. Les camions ne
viennent p lus et le café, cultivé
surtout par de petits agriculteurs
sur une base horticole , reste entre-
posé dans les cases en attendant des
jours meilleurs.

DES CREDITS NON UTILISES
Du temps d'Amin , plusieurs pays

ou institutions arabes avaient offert
des crédits importants qui n 'ont pas
été utilisés. C'est le cas d'Abou
Dhabi , du Qatar , du Koweït , etc.
La chute du dictateur (qui vit en
Arabie séoudite) a stoppé cette
assistance et les contacts di plomati-
ques reprennent à peine.

De la gigantesque mosquée
qu 'Amin voulait construire sur
l' une des sept collines de Kampala ,
il ne reste que le minaret , une haute
tour de ciment , légèrement penchée
comme la tour de Pise.

Les menaces envoyées par les
mouvements d'opposition armés
ont effraye certains investisseurs ,
des Indiens sont pourtant revenus et
campent dans les hôtels; mais, en
juin , l' un d' eux a été assassiné et
deux autres blessés sans que l'on
sache s'il s'agit de pur banditisme
ou d' un geste politique. L'action a
même été revendiquée par un mou-
vement.

«Il y a plus d' enfants qui meurent
de malnutrition , de rougeole ou de
malaria que de personnes tuées
pour des raisons politiques », expli-
que un fonctionnaire international.
La mortalité infantile est plus éle-
vée ici qu 'ailleurs en Afrique et
l' existence de guérilla ne justifie
donc pas une attitude de «wait and
see», estime-t-il.

La CEE partici pe par exemp le à
un projet d'épuration de l' eau à
Kampala. «L' eau est démocrati-
que , elle est pour tout le monde».

(AFP)

(Keystone)
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La technologie et l'équipement de
la Granada ont fait un nouveau
pas en avant. Tenue de route et
précision de la direction, habitacle
spacieux et silence absolu pour
apprécier la richesse de l'équipe-
ment, voilà le nouveau summum
de l'agrément de conduire!Ne
mérite-t-ilpas un essai routier?

L agrément de conduire commence
par le châssis.
La nouvelle Granada glisse confortable-
ment avec son châssis a voie large d'une
conception technique raffinée avec essieu arrière à double
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l 'élite
en matière d 'automobile.

Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre
roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF
précise et (onction de la vitesse.

L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité.
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et
du levier de changement de vitesse transforment la conduite
en un plaisir que l 'on goûte en toute détente.

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford.

Un agrément de conduire distingué.
La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les

ÊPSi'nWy/mmmmmmwmmmmmmm\W' 'mwmx
Nouveau chez Ford: une protection mVHÎ$m>mm f̂l
durant les 2e et 3e années d'utilisation âRAfUTlFsur les organes principaux (ou COOF» EZVTDA
jusau 'ol00000 km max .) et à peu WnL^AmA
de frais.

appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les
appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale
et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas
l'ouie. C'est cela l 'agrément de conduire au plus haut niveau.

Moteur V6 de 2,3 1, 84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver-
rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège.
NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de
poignées de maintien obliques et de vide-poches.

Le prestige d'un agrément de conduire exclusif.
Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement
bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à
ses passagers un intérieur généreusement dimensionné,
beaucoup déplace et de nombreux détails luxueux que l'on
ne trouve qu 'en option sur d 'autres voitures de cette catégorie

(Modell L) Intérieur:
autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por-
tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir
rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU:
Econolites (témoins de consommation), clef avec éclairage
intégrée.

PfP̂

NOUVEAU

Extérieur:
NOUVEAU: grille de calandre à lamelles
aérodynamique de même couleur que la car-
rosserie, pare-chocs enveloppants, blocs
optiques arrière de grandes dimensions avec
profil cannelé, jantes spéciales, larges baguet-
tes latérales de protection.

Un agrément de conduire toujours
égal à lui-même.
Le traitement anticorrosion le plus sophis
tiqué vient désormais s 'ajouter à la fini-
tion en matériaux de grande qualité
dans les usines allemandes. Nouveau
système d 'échappement avec parties alu
minées pour une plus grande longévité.
Tout cela, directement d 'usine, sans
stockage intermédiaire!
traitement anticorrosion 6 couches avec

application de fond cathodique, scellement des corps creux
et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.

L'agrément de conduire doit être abordable:
f r .  18420.-*
*Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à
partir de f r .  16180.- (Granada 2000).

NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
modèle avec moteur à injection et performances sportive!
De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
coulissant électrique, Check Control électronique, combiné
radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
de bord de la dernière génération (12 fonctions), revête-
ment cuir des sièges, plafonnier avec dispositif automatique
de coupure de l' éclairage à retardement, réglage élec-
trique des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore
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CENTRE SOCIAL
PROTESTANT-Vaud

SERVICE
DE RAMASSAGE
Corcelles-près-Payerne

it 037/61 6010
On vient chercher . gratuitement à

domicile.
22-2874

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, «• 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan i!
«¦ 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères , -s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse -
Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Nâf SA, route Industrielle; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac; Cottens : Georges Nicolet SA,
Garage ; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne; Jaun : A. Rauber. Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford ; Rossens: Garage et
Carrosserie, R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage; Treyvaux: André Gachet, Garage ; Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

I I J l
JE VENDS Nous cherchons de suite ou pour
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neuf, en madriers, entièrement meu- â indifferent _ en quaMté d'EXTRA
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a Lecherette ou à temps plein, ainsi qu'une 
s/Chateau-d Œx, dans cadre de ver- *><-\»iiii Jin irnr L'Hospice du Grand St B H ( It
dure, entrée, living avec cheminée, SOmMELIcRE 2470 m) cherche 

^"^
coin à manger, cuisine, 1 bain, 1 ch. (débutante acceptée) . ,.„
à coucher , 1 galerie-duplex habita- Nourrie, logée si désiré. Horaire à \B\MB Tille
ble, jardin 1200 m'. Fr. 285 000.- convenj r. pour aider aux travaux de menage

RESTAURANT BAVARIA , Grand- Entrée de suite.
•Bf 022/64 19 43 Rue, Neuchâtel. •» 038/25 57 57 st 026/4 92 36.

22-7094 87-202 36-30279
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Ford Granada. S?

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



Salle paroissiale de Sainte-Thérèse , Fribourg
Vendredi 9 octobre 1981 de 14 à 21 h.

Samedi 10 octobre 1 981 de 11 à 21 h.
Dimanche 11 octobre 1981 de 10 à 20 h.

Entrée adultes Fr. 2.-

exposition
de
champignons

Avec programme audiovisuel

Samedi et dimanche , croûtes aux
champignons de culture, bolets,
chanterelles , etc. d'importation. Buvette.

Société fribourgeoise de mycologie

7/!TVHBB3B^^WJ
^y Bénichon... 

^. J AGNEAU I
WnW AVANTAGEUX I
' le kg

Agneau entier 11.80
Gigot 15.80
Epaule entière 11.—
Epaule sans os 14.80
Côtelettes 18.80
Ragoût mélangé 4.—

Jambon de la borne 15.50
Noix et lard jambon 16.—
Saucissons 8.—
Saucisse mélangée 5.— .
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# ̂  Des frites nouvelle manière.
# fcnauffer le four t ) Sans huile ni odeur.
€fc nutes

C
Bien

d
répart?r ?es Et dorées et croustillantes avec ça! Elles accom-

 ̂ frites surgelées sur la pagnent à merveille viandes et volailles, ou se
:—|—v plaque. Les faire cuire 7 nrjqnotent comme ça pour le plaisir. Quand onV̂OirplUS ^^-tesen laissaj 
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Confortable salon rustique , carcasse bois

KSSSHéBIÉIIÉSWH ^B 
EWB gn  ̂ V̂ apparent , recouvert de cuir , fonds montés sur

K̂ 3S» §̂l«pc^r 
D»ZZ^̂

^ IBI"***"" m̂ ressorts. Canapé 3 places , 2 fauteuils

tion très robuste. jm Am^ é&x, A/ >S\ 
°~
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, LJt^I J__F  ̂ Té/. ( 029) 3 II 88 ,
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¦¦̂ ¦j CREDIT SUISSE

Emprunt 7%1981-90defr. 100000000
But Financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nominal
Durée au maximum 9 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 9 au 15 octobre 1981, â midi
Libération 26 octobre 1981
Cotation aux Bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neu-

châtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

l >

vnns nfifrp choix entre 4 moteurs: 1397 cm3 (18). 1enault 1 un équipement allant du grand confort au grand luxe
Toutes les Renault 18: 1 an de earantie. kilométraoe illimité S ans He oarantie antir-nn-n^inn Renault AfPS Financement et leasinp nar Renault rvéHit ci sm« Bnnnn ^An-r

W ^̂ mmmmmmm. In Freiburg kônnen
A wir Ihnen ab sofort

^T̂ ^^^  ̂oder nach Ùberein-
 ̂ kunft eine schône

B^m und ruhig liegende

Vk- oder 4^-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie bis Frùhjahr
1983
anbieten.

Eine unverbindliche Besichtigung lohnt
sich.

« 037/28 32 42.

¥ . NOUVEAUX COURS ]
— «PETITS LUTINS» enfants dès i

4 ans
— «SUPERFORME» toute l'année V
— GYM JAZZ 4

s f — Cours de pointes - cours de bases. A

f ) \ ~> è\ J \ A=sr~—- INSCRIPTIONS:
\/ ~  ^ f

" mardi, mercredi , dès 14 h. 30 et à v
U—i\ =» partir du lundi 5 oct. 1
) / ECOLE DE DANSE CLASSIQUE /
I D. et N. SCHILD J^J

j  Bd de Pérolles 3 4 - 1 -  sous-sol *%&
l ' FRIBOURG ^lS

FREIBURG
Zu verkaufen per Frùhjahr 1982 am
Chemin de Kybourg, an schôner ,
erhôhter Lage

EIGENTUMSWOHNUNG
(6 Zimmer)

Baujahr 1972, 161 mJ Bruttowohn-
flâche, gediegener Ausbau, sep.
Badezimmer , Duschenraum, WC ,
grosser Balkon, Lift , Auto-Einstell-
platz. Verkaufspreis : Fr. 350 000.-
Fùrweitere Auskùnfte , nahere Unter-
lagen und Besichtigung wende man
sich an : Serimo-lmmobiliendienste
AG, Postfach, 4002 Basel.
a- 061/22 02 50 (int. 54)

03-4R36/0292

sJ-W^ .̂ CUISINES
^| _ MODERNES

ik ^y^  ̂ 1510
^k. A*B MOUDON

mr%mWm¦ ^̂  I 95 14 44/45

Suite aux transformations de notre
exposition de Moudon, nous of-
frons

des agencements
d'exposition

à des prix sensationnels.
Profitez de cette occasion et prenez
contact avec notre maison pour fixer
un rendez-vous.

22-1826

O



 ̂
Tour à bois ^^ yf 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

. v
^Offres d'emplois Offres d'emploisS . ?

-^isrSsssr
pavé"- 021/26 33 36/37. M~ Gé.az se fi.nl a votn.
TéléPfion,2-nofi»~MW omp|6me„„,„.

É*

cm318 GTL, 18 automatic), 1565
ir de Fr.13390.-.

SKS
Schweizerische Kaufmànnische

Stellenvermittlung * 4fc
~\9W

Importante entreprise de fabrication de la Suisse orientale dans le domaine de
l'ameublement d'installations publiques cherche, en vue de renforcer son service
ventes extérieur

collaborateur
pour une grande partie ouest de la Suisse.

Il est demandé:
— personnalité bilingue (français-allemand) év. langue maternelle française

avec d'excellentes connaissances en allemand
— expérience confirmée dans un service externe
— bonne maturité personnelle et excellente présentation
— formation technique/dessinateur technique ou profession en métaux et

formation complémentaire dans le secteur commercial

Il est offert :
— poste indépendant
— conditions d'engagement d'avant-garde.

Entrée à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo à nos conseillers :
SKS Sélection de cadres, case postale 2316, 3001 Berne qui vous en
remercient et vous garantissent une discrétion absolue.

Salon DianaA louer pour le 1" novembre
ou date à convenir

à Vuisternens-en-Ogoz/FR

appartement
de 4/4 pièces
«r 037/31 19 56
ou 038/53 36 36

87-51f

Relaxez-vous grâce à un massage di
corps et à un massage «fitness»!
Ouvert tous les jours dès 10 h.
•s 031 /45 01 88.
Sandrainstr. 6, 2* étage Berne.

05-30675;

(18 turbo), 2 litres diesel (18 GTD), et entre
RENAULT

en Europe. Nol en économie

Agp^
l ïmmi ,̂ *'~- flr 'HT l "T,"Vnrti:i

-*—' I m Ŝf i - m mf r m m m m m W S Ë i

\\ÊÉ
' Lave-vaisselle
î BOSCH R 400
z #12 couverts
J • Cuve en acier inox
U • Adoucisseur incorporé
ï Location avec droit
t d'achat en tout temps
K Livraison gratuite
¦* Importante remise à
S l'emporter
n ¦ Constamment des
c modèles d'exposition à
G prix bas
h Le meilleur prix de reprise
R; de votre ancien appareil
P Garantie de prix Fust :
 ̂ Argent remboursé,

t-J si vous trouvez le même
jj meilleur marché ailleurs.

I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 8525

Lausanne. Genève. Etoy, Chaux-de-Fonda
et 38 succursales
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LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES SÎSL°E
N
S
S

RUSTIQUES À DES PRIX INCROYABLES! 2̂ =̂

aW T  

©021/62 02 26

' mmwm BHÎK -rfSÉÎ ^̂

Table monastère NES RÉVISÉES.
massive 22-161995
épaisseur 8 cm 990.— H

Vaisselier 1390.— JWMM̂ J abris à

IIMIMIH——r~—""~ Chaise W^^-r-- ^MM voitures
JH campagnarde  ̂ •» , . K

Bahut massive ' PT en bois imPré9né

90 x 40 cm «p/ * sous pression.
gjJMeJMi V5 ' Grand choix de

^̂ PP"1̂ ^^̂  90.— dim. et exécu-

IH [WW^nT V̂^HVffQWW^̂ TTVmi x m
^^K£^Jï^^k •liÉ̂ ^l3lfyMlÛi21Si3 Fr 229° —

H9f '̂ HP' HrflH ¦fipi |H| Rfffl PI Renseignez-vous
Kj.iAijyjftŷ Ai|uftjy| aU

jJ-M-lffi J 2fl ©021/37 37 12
¦•WnWJiWJniillTmiffffoP Tnff^WiBiS UNINORM
î ^m^̂ îi^̂ giiî m îm^̂ ŷ ^̂ ^̂ î iîiî i
SUR NOS TROIS ÉTAGES D'EXPOSITION VOUS TROUVEREZ °9119636

UIM wHUIÀ IIMUnUY AuLC de chambres à coucher , salons, salle à manger , bureaux, . uencire
bibliothèques, bars , et plus de 1000 meubles rustiques de haute gamme en stock livrables de p0ur cause impré-
suite à des prix imbattables. vue

VW PASSAT
 ̂ GLS

^gpffisV Meubles rustiques mod. s 1 . vert
jÉP™FL FLAMATT (FR) JoS^/T8

*
A&~̂ â̂e-̂ ~-*̂ \<S, v 0Zl 134 21 77 neuf. Roulé
'V»Qy-la ' /tfÏA\\V  ̂ (au bord de la route cantonale Berne— 2 mois - Garantie

'̂ UX IvV" Fribourg) à 2 km sortie autoroute Flamatt , d usine. Affaire in-
* direction Fribourg, après le tunnel. teressante.

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h. sans ©021 /93 70 97
interruption. Fermé dimanche et lundi matin. 22-307422

valeur de Fr.120

onda XL 12B S Trial)

I " 11 1 11 1 i JmWlWÊKm̂ iM&m!n**ïï**» -̂*™ m<™
A BAGUR (Espagne) - Situé au milieu des pins , à proximité des plages.

une Résidence s'achète dans une - Tous vos loisirs : Tennis , équitation , golf , etc.
«ROTONDA MODULAR» ~ ^ans buildings ni béton , ni tourisme de masse.

SS] T 89.000.-
*̂%i'.?^^aeJS

;
ip|Pfl 7| ..g 3 chambres+salon séjour, salle à manger, cuisine, salle de bains

• ¦̂̂ S ŷa.!̂ ». -t—i*̂ :ir entièrement équipée, balcon, terrasse , sur 400 m tout compris.

Demandez notre documentation
Retournez ce coupon ou télé phonez à

REALISATIONS GRUPO AGA - 7, rue Pestalozzi , 1202 GENÈVE - CH -022/33 31 20
Nom Prénom 
A dresse , ___

N.P. Localité Tél. .

L^^̂ T^o»LaLI Société suisse de radiodiffusion et télévision

Notre département organisation et informatique à Berne cherche pour le
traitement de questions touchant à la gestion, à l'organisation structurelle et aux
processus

un(e) organisateur(trice)
Etes-vous au bénéfice:

• d'une formation de niveau universitaire ou équivalente (ETS, SGO)?
• de bonnes notions des différents aspects de la gestion, de l'organisation et

de la planification?
• de bonnes connaissances de l'allemand?

Avez-vous

• de l'initiative, de la créativité et l'habitude de travailler de façon indépen-
dante?

• le sens des contacts, un esprit ouvert et de l'autorité naturelle?
0 la nationalité suisse?

Nous souhaitons alors entrer en contact avec vous.

Votre offre est à envoyer à:
Société suisse de radiodiffusion et télévision. Direction du personnel, Giacomet-
tistrasse 3, case postale, 3000 Berne 15, © 031/43 9 1 1 1
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cherche
pour son département technique à Marin

I RESPONSABLE
pour l'entretien du chauffage et des installations
sanitaires
titulaire du certificat fédéral de capacité de:

monteur en chauffage
installateur-sanitaire

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

C £̂  ̂ M PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

^^ stable ou temporaire
w^^ la bonne solution c 'est...
%âï  \

POURQUOI EST-IL DIFFÉRENT?
Comment un poste de secrétaire peut-il être différent d'un autre poste de
secrétaire ?

Par son champ d'activités et les activités ne manquent pas chez nous:
— à notre réception, vous serez chargée d'accueillir et de renseigner notre
clientèle. Vous réceptionnerez également tous les téléphones.

— à notre secrétariat , diverses tâches très intéressantes vous attendent:
préparation de dossiers, salaires, facturation et tous travaux inhérents à un
département «personnel».

— En plus, vous vous occuperez de tester les connaissances profession-
nelles de nos candidats.
Si vous êtes une habile dactylo qui aimez le travail propre et soigné, si l'on dit
de vous que vous êtes une fille gaie et souriante, vous êtes sans doute celle
qui pourra me seconder efficacement. ,

Téléphonez-moi sans tarder (demander Marie-Claude Limât, gérante) c'est
avec plaisir que je vous parlerai plus longuement de notre métier.

Cremo,
désire engager pour son service de l'entretien

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
spécialisé en mécanique fine

en possession d'un certificat fédéral de capacité.

Nous demandons un collaborateur
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
direction de CREMO SA, case postale 167,
1701 Fribourg.

17-63

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
À GRANGENEUVE

1725 POSIEUX
cherche

UN CUISINIER
ayant terminé son apprentissage.

Entrée en service : de suite.

Renseignements :
auprès de l'intendance, st 037/82 1161 , int. 214.

Les offres sont à adresser par écrit à l'Institut agricole de
Grangeneuve, intendance, 1725 Posieux.

17-1007

Nous engageons tout de suite et jusqu'à fin janvier 82

menuisier-poseur diplômé
et

manœuvre qualifié
possédant quelques années de pratique.

Lieu de travail : Fribourg.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Appelez le w 029/2 31 16 ou 037/23 33 33
17-2414

Nous demandons

VENDEUR OU VENDEUSE
QUAUFIÉ(E)

sachant le français et l'allemand, comme responsable
du rayon fruits et légumes.
Semaine de 5 jours.
Salaire en rapport avec la responsabilité.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adressera: M™ Richoz

Boulanterie-pâtisserie-alimentation
1784 Courtepin, -t» 037/34 1113.

17-30186

On demande pour début novembre

UNE JEUNE FILLE
pour aider au service et au ménage. Congé dimanche et
lundi, ainsi que tous les soirs. Nourrie et logée.

Famille Cotting, Café des Chemins de fer , Fribourg.
w 037/22 10 50

La ligne Marie L de Paris

cherche

DAMES
habitant la région de Fribourg pour diffuser nos produits
cosmétiques selon une méthode nouvelle. 2-4 heures par
jour (en grande partie à domicile) suffisent pour vous
assurer un revenu très intéressant.

Des connaissances de Ja branche ne sont pas nécessaires
mais une bonne présentation, de l'initiative ainsi que le
sens des relations publiques sont indispensables.

Adresser rapidement vos offres avec photo à :
Marie L Diffusion SA
Chatacombe 4
1802 Corseaux
« 021/51 23 91

140-369532

gagnez!
MONTEUR ÉLECTRICIEN
MANŒUVRES 

^
K

C' est là que vos qualités seront reconnues. NcWL^

W Pour postes fixes et temporaires , nous recherchons

• MÉCANICIENS
A (mécanique générale)

TOURNEURS-FRAISEURS
SERRURIERS
CHAUFFEURS POIDS LOURDS

Votre lieu de travail : Fribourg et environs.
Philippe Schorderet attend votre appel.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - « 037/22 50 13

.UGEuîHh ?Conseils en personnel JVaA' , I MfiltlQ ¦ • 1

9 W W W % m--m-~--m7 *mw 0̂Wf W W W W w W

9 Pour postes fixes et temporaires , nous recherchons

• SECRÉTAIRES BILINGUES
 ̂ français-anglais

w SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand
FACTURISTES
de langue allemande

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville.
Denise Piller attend votre appel.
Pérolles 2 - 1 700 Fribourg - « 037/22 50 13

" ¦ ¦  •
Conseils en personnel l̂ »r . a _A MOHI* 1

Pour postes fixes et temporaires, nous recherchons

• MENUISIERS
• ÉLECTRICIENS

AIDE-ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES CHANTIERS
OUVRIERS D'USINES

Votre lieu de travail : Fribourg-Ville ou environs.
Philippe Schorderet attend votre appel
Pérolles 2 - 1700 Fribourg * 037/22 50 13

ICIScllrfo 72414 iConseils en personnel «fvJÔV/ . _Aeéiidl * 1

L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

une AIDE DE CUISINE
travail dans cuisine moderne et bien équi-
pée. ,

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à
téléphoner au 029/3 12 12 ou faire offre
écrite à l'Hôpital de la Gruyère. 1632
Riaz.

•••••••••••••••••A Pour un bureau international au centre de la ville, nous
A— cherchons

• UNE COLLABORATRICE
de formation commerciale, de langue française avec de
parfaites connaissances de l'anglais.
Vos principaux travaux:
— secrétariat
— téléphone et réception
— télex
En plus, vous possédez quelques années d'expérience.

Denise Piller attend votre appel et vous garantit une
discrétion assurée.
Pérolles 2 — 1700 FRIBOURG. nf 037/22 50 13

¦l
^

l •

C.nsels en
persoo,. ^̂^̂̂^ ^̂

• ••?«HT - J P̂#l»»»f
Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo, avec 2 ou 3 ans d'expérience, pour notre
service comptabilité débiteurs.

Entrée 1 " novembre 1981 ou date à convenir.

Office du Livre SA,
route de Villars 101,
1701 Fribourg.
ur 24 07 44.

17-758



SSSSoocSrcVnTnir avr
¦̂^ [̂ ^̂ 20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans
WJiiïmmmW En français - 2' SEMAINE

Ouverture Festival de Cannes 81 — Le film de Francesco
Rosi

TROIS FRÈRES
Avec Philippe Noiret - Andréa Ferreol

#fTyf75TWa 20.30 sam./dim. aussi 15 h./16 ans
oalaBaHaBBaBBaBBer Philippe Noiret , Jean Rochefort
Lisa Kreuzer dans un thriller génial de L. Heynemann

IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
«... il est vrai que c'est la première fois que j 'envoie un
homme à l' abattoir en ayant parfaitement conscience... »

Un polar politique énergique, efficace.

K?»T?t?>» 15 h - et 20 - 30 ' SA'DI aussi 17 .30
^MBÉafiaC ô̂  En français - Dès 7 ans

Le triomphe du rythme et de l' animation.
Walt Disney présente

LE LIVRE DE LA JUNGLE
C'est à se tordre de rire

^BJWJ^k 21 h., DI aussi 15 h. - 16 ans
ôHiéflÉ.  ̂ En français - 1" VISION

Paul Newman est

LE POLICEMAN
C' est le commissariat du 41 • district dans le Bronx-Sud. Le

dernier fortin de l'ordre et de la loi.

18 h. 45 - VO allem. - 16 ans - 3° semaine
Tout le monde connaît la chanson, mais pas son histoire

LILI MARLEEN
De Rainer Werner Fassbinder

FTT^B 
15 

h. - 20 h. 30 - 3" sem. - 16 ans
mmmÊmmW Un super polar , un super flic ,
un super DELON, un super film ! Avec Anne Parillaud

POUR LA PEAU D'UN FLIC
18 h. 30, jusqu'à dimanche VO s.t. fr./all., 16 ans

FESTIVAL MARLËNE DIETRICH

ANGEL (1937)
de E. Lubitsch, avec M. Douglas et H. Marshall

NOCTURNES 23 h. 15 ven./sam., 16 ans 2' sem.
Les élèves d'une école de kung-fu sont contraints de
mettre en pratique leur art contre une bande de

trafiquants !

LA GRANDE REVANCHE
DE BRUCE LEE

¦3ïï]!ïï« 21 h., JE-DI-MA-ME. 15 h.
VUÎÉÉB  ̂ NOCTURNES: VE-SA , 23 h.

En français — 20 ans

DEUX GAMINES EN CHALEUR
Carte d'identité obligatoire

VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC LA BEAUTÉ!
1 COMPAREZ C'EST L'ADOPTER...

m Am-** mr â -•' « *̂ ^<B HL

S'il n'y a pas de secret d'éternelle m ÔML N\ ' ** / î t  -̂̂ *"
jeunesse, il n 'en est pas moins vrai , f̂fijjL Y sf ~ - '¦ --~mW.
qu 'il est possible de conserver la frai- J l̂ P> . ..- '̂ *^Raaaaicheur et la beauté de votre visage \. ' i J / A**.,/
beaucoup plus longtemps que vous
ne le supposez. T T . . .Une priorité votre visage,

¦ 'uvnp A HFRMIF une exigence votre corps
En produit et soins exclusifs :

îenè ̂ vÛMn^T Traitements amincissants
» Soins des jambes

Epilation
Manucure et beauté des pieds

) \ Esthétique du visage

Ŵ  } *K(ll Solarium
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ANNIVERSAIRE
9 octobre 1980 — 9 octobre 198 1

1 AN
A l'occasion de cet anniversaire, un apéritif vous sera

offert aujourd'hui, de 17 h. à 19 h.

M. et M™ J. PERUSSET
RESTAURANT DU PONT-DE-LA-GLÂNE

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE s 037/24 32 25
17-693

VILLENEUVE/FR
Auberge Communale

GRANDE
FÊTE

DE LA BIÈRE
Vendredi 9 octobre 1981

avec l'orchestre «GAMMA»
et

Samedi 10 octobre 1981
avec l'orchestre «PIERRA»

Entrée libre.
Bar à raclettes - Bar à liqueurs

Se rec la Jeunesse et le tenancier.
17-30175

Estavayer-le-Lac
Hôtel de Ville et Fleur-de-Lys

Samedi 10 octobre 1981 à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
Valeur des lots : 3500.—

Se recommandent:
Les élèves de l'harmonie «La Persévérance »

17-30308

L'EVENEMENT SPORTIF DE CETTE ANNEE.
OUVERTURE LE 17 OCTOBRE DEJA DES
INSTALLATIONS SPORTIVES.

RESERVEZ VITE VOS HEURES ET VOS
COURTS.

te

- Ecole de tennis et de squash |
- Cours en groupe et privé l
- Tous les niveaux, débutant et compétition |
- Tarif spécial enfant et étudiant J>o

Renseignements et réservation K

N r Ẑ77TrZr\ y
037/26 44 OC

Société des Concerts — Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITE

Lundi 12 octobre 1981. à 20 h. 30

1er concert de l' abonnement

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BERNE
Direction: Gustav KUHN

Solistes: Berner Blâsertrio
Thomas Muller, cor
F. et R. Schmidhâusler, trompettes

Œuvres de Purcell —¦ Mozart — Beethoven

Location: Office du Tourisme, Grand-places
Fribourg — s 037/22 61 85

17-1066

TÉ! P̂ ^HaaH
I t"... Samedi 10 octobre. 20 h.

1" manche

^̂  
Dimanche 11 octobre, 15 h.

^K 2° manche

L COURSES
Il DE CHARRETTES

DE CHARMEY

fe ô Ĵ^ t̂f
CHARMEY
BAL DE LA BÉNICHON

Samedi 20 h. 30 — Dimanche 15 h. et 20 h.
à l'HÔTEL DU SAPIN

Organisation: Société de jeunesse
17-12715

I l  I Imprimerie
2$1 Saint-Paul $

I pour faire bonne impression
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Les sourds, on les ignore, c'est
Handicapés , les parents d'enfant!
sourds le sont eux-mêmes. Acharnés
pendant les premières années à com-
muni quer avec leur enfant , ils s'iso-
lent du reste du monde. Puis l'enfanl
entre en institution et c'est la soli-
tude du troisième âge à trente ans,
Avec l'angoisse en plus. Et la révolte
qui gronde. Si elle garde encore des
réserves de patience pour ses filles,
cette mère de deux jeunes sourdes
s'avoue à bout de patience par rap-
port à la société.

Autres
mais nôtres

¦

— J'en ai assez d'être rejetée partout
Parce qu 'ils peuvent travailler , montei
des escaliers , les sourds ne sont pas
considérés comme handicapés. De là à
les intégrer... On se garde bien de
signaler à mes filles les fêtes de quar-
tiers ou de les inviter à jouer au ballon ,
Les écouter exige du temps , on trouve
plus simple de les ignorer. Parce qu 'el-
les ne savent pas contrôler leur voix , on
les regarde de travers dans les endroits
publics , parce qu 'on ne comprend pas
leur « merci» gestuel , on les traite de
mal élevées... Pire : quand l' aînée a fait
sa confirmation , le curé ne l'a pas
voulue dans le chœur où tous les
enfants disaient une prière. Motif ? Sa
voix mal posée allait déranger. J' ai
supp lié , promis qu 'elle ne dirait rien —
un comble quand on sait la somme
d'efforts qu 'il faut pour sortir un sourd
du mutisme! — rien n'y a fait. Natha-
lie est restée toute seule à son banc.

Même nos amis, même notre
parenté les ignore. Quand ils ont quel-
que chose à leur dire , ils s'adressent à
moi , c'est tellement plus simple. Toul
se fait par-dessus leur tête. Etonnons-
nous , après ça, qu 'elles ne se scntenl
bien qu 'à l'institut. Là , elles sont nor-
males , elles suivent un ' programme
scolaire normal , échangent avec leurs
camarades réflexions , bonnes histoi-
res , confidences , elles existent. A la
maison , notre vie de famille est gaie et
très chaleureuse , mais aussitôt qu 'on
ouvre la porte , tout se complique.

Le langage gestuel ne supprime pas
le fossé. On le dit universel. C'est vrai
quand les sourds parlent entre eux cai
ils ont créé une sorte d'idiome basé sui
la logique. Mais les entendants s'en
sont mêlés , ils ont transforme des
gestes jugés peu élégants , ils ont édité
des méthodes différentes. La marraine
de Nathalie a voulu lui faire la surprise
d'apprendre le langage gestuel et elle a
suivi des cours. Mais elle habite Lau-
sanne. Nathalie va à l'école à Fri-
bourg. Elles ne se comprennent pas,
Nouvelle déception.

La TV romande , à qui j 'ai demandé
dédoubler les informations en langage
gestuel (il s'agit cette fois du langage
alphabétique , plus compliqué mais

international) m'a répondu: la TV
n'est pas bonne pour les enfants.
Depuis la TV française a introduit ce
doublage , c'est un peu rapide , mais
précieux.

Je trouve aussi frustrant de n'avoir
jamais vu un dossier médical concer-
nant mes filles. J' ai attendu 5 ans après
la 1 " naissance. Je voulais être sûre que
le 2e enfant ne risquerait rien. Le
médecin m a dissuadée de faire de;
tests : «C' est hors de prix et la surdité
de Nathalie est accidentelle; je vou;
garantis que vous ne risquez rien. >
Trois mois après la naissance de Joëlle
sourde aussi , n 'en pouvant plus de ne
pas savoir , nous avons décidé, père el
mère, de faire ces tests. Ils nous oni
coûté trente-six francs et nous on
confirmé que nous portions des risque;
de surdité.

Pour tenter de mettre fin à cette
immense incompréhension , nous avons
fondé , dans le canton de Fribourg, une
association de parents (voir en pages
locales) pour attirer l'attention des

Il est fini le temps où Maja Tchi-
bourdanidze disputait un match des
candidates dans une chambre d'hôtel ,
sans spectateurs et juste quelques offi-
ciels. Alors que le même jour , à Bel-
grade, Kortchnoï affrontait Spassky
devant une foule passionnée et une
centaine de j ournalistes. L'actuel
championnat du monde des femmes
qui se joue à Tiflis , en même temps que
le duel Kortchnoï-Karpov , retient l'at-
tention non seulement des spécialistes,
mais aussi des amateurs. La tenante du
titre , Maja Tchibourdanidze , subit les
assauts de la prétendante Nana
Alexandria. Après quatre parties nul-
les et quelques émotions, Nana a gagné
la cinquième , mais la championne du
monde a riposté aussitôt par une vic-
toire.

Cet intérêt pour des femmes jouanl
aux échecs n'est pas nouveau. Bien ai
contraire. Il existe à la Bibliothèque
nationale de Paris un long poème du
13e siècle qui consacre 580 vers à la
description d'une partie entre Fra>
Déduit et une belle damoiselle , sous le
titre « Les Echecs amoureux» . La jou-
vencelle imposait sa loi , dominait sor
partenaire et le matait artistique-
ment.

Bien sûr , ils sont nombreux les maî-
tres et grands maîtres d'échecs qui
considèrent le j eu de leurs compagnes
avec ironie et mépris. La misogynie
semble être la règle. On connaît la
fameuse phrase de Bobby Fischer : « Le
jeu d'échecs n'est pas fait pour le

Les Géorgiennes
cerveau des femmes ». L Amencair
ajoutait : «Je donne un cavalier à n'im
porte quelle femme, et je gagne enco
re».

Mais apparut dans la légende et les
tournois la figure de Vera Menchik,
C'était dans les années 20. Lorsque le
maître viennois Becker apprit que cette
joueuse allait disputer , avec lui , avec
les maîtres, un fort tournoi , il se crut
malin : «Si par une extraordinaire
catastrophe un homme perdait contre
elle, il faudrait l'inscrire à un clul
Menchik».

L'histoire prit sa revanche. Et Vera
Menchik. Non seulement elle battit le
présomptueux Becker , mais encore elle
épingla à son tableau de chasse de;
joueurs aussi illustres que le champior
du monde Max Euwe ou l'Américair
Reshevsky.

Après Vera , les championnes di
monde se nommèrent Ludmilla Ru
denko, Ukrainienne et championne
également de natation , Elisabeth By-
kova , une paysanne, Olga Ruzova.

Puis vint la fameuse Nona Gaprin-
dachvili qui imposa un règne de 16 ans
(de 1962 à 1978) et qui reprit le
flambeau de Vera Menchik en se per-
mettant d'écraser des hommes. Elle a
gagné ainsi le tournoi de Lone Pine er
1976.

Très curieusement , depuis la venue
de Nona , toutes les grandes joueus e:
viennent de Géorgie. C'est le cas de
Gaprindachvili , de Nana Alexandria
prétendante en 1975 et actuellement i
Tiflis , et surtout de la championne di
monde en titre , Maja Tchibourdanid
ze. Une enfant prodige, né en 1961 , ur
phénomène qui savait lire et écrire i
l'âge de trois ans , fut maître interna
tional à 13 ans et championne di
monde, en battant Nona , à 17 ans.

Pierre Paucharc

plus simple...
gens sur ce handicap qui a — c esl
paradoxal — la disgrâce d'être invisi-
ble.

Propos recueillis pai
E. Imstepl

Nathalie et Joëlle

puissant qui résiste à la tornade , biei
cramponné à sa terre.

Et puis :

Marthe et Thomas étaient devenus
partie intégrante de l' univers. A l'arri-
vée timide du petit matin , le négatil
qu'était leur vie se colorait , tandis que
le bateau perle . se transformait er
bateau écarlate. Le bateau écarlatc
voguait à l'intérieur d'une huître sui
une eau grise et beige.

Surgies des ténèbres apparaissaienl
maintenant , ponctuées de palmiers , les
rives. La lumière bordeaux de l' aube
allumait un feu de Bengale dans le Nil
Une douche jeune égaya le bas du ciel
un jaune clair , gai , insouciant. Ce
jaune citron virevoltait et les palmiers
devenus jaunes par contagion , s'arra-
chaient à leur agonie nocturne. Sur h
rive droite , des maisons-cubes en argile
ocre s'entassaient. Une petite île souli
gna l'étendue fabuleuse du Nil. Le
soleil se hissait ; il s'était assis, le
jambes pendantes encore dans l' autn
moitié du monde, en gros pataud , ai
bord de l'horizon. Farceur , il envoy;
une lumière rose bonbon , un rose déli
rant. Le bateau , le fleuve , les maisons
cubes devenaient ainsi roses ; les pal
miers roses se contemplaient dans li
miroir rose du Nil.

Marthe grelottait.
— Je vais voir si une bonne âmi

accepte de nous donner un café s
tôt.

—- Bonne idée, dit Thomas, et il lu
tendit les mains.

Elle glissa dans les bras de Thomas
Ils restèrent un instant immobile:
comme arrêtés dans le temps.

A l'aide d'un sourire et d' un pour
boire, Thomas put s'installer ave<
Marthe dans un coin de la salle i
manger encore vide ; un garçon leui
apporta du café , du lait , des petit:
gâteaux chauds, fraîchement sortis de:
fours .

— Vous êtes genevoise ?
— Oui, dit-elle.
— Une belle ville.
— J' ai hérité d' une maison er

dehors de Genève, et j'habite là-bas. E
vous ?

— A Paris. Dans une banlieue qu

— Vous connaissez la Suisse ?
— J' ai une admiration sans limite

pour votre pays.
— C'est beaucoup, non ? Une admi

ration sans limites ?
— J'ai été même heureux en Suisse

dit-il.
— Grâce à une femme ? demanda

t-elle.
— Grâce a une source , répondi

Thomas. Et d' autres choses de mêmi
nature. J' ai travaillé sur un brevet , su
un produit chimique d' une importanci
considérable , et j' ai eu une crise d' al
lergie mentale pour tout ce qui m'en
tourait. L'argent , l' extrême organisa
tion de ma vie , la vie conjugale tou
court , l' ensemble était devenu pesant
presque insupportable. Je suis parti e
je me suis arrêté au hasard dans li
Valais. J' ai loué un vieux chalet , isolé
bercé par le bruit d'un torrent. Li
chalet meublé appartenait à un vieu ;
paysan valaisan trop âgé pour l'habite
seul. Je me suis intégré dans uni
chambre à coucher étrangère à ma vie
dans un paysage assez abrupt. Li
premier soir , je me suis endormi li
cœur léger , et j' ai passé la nuit san:
rêves. J'aurais eu du talent pour deve
nir ermite. Je me suis nourri de silence
d'air pur , de pépiements d'oiseaux , d<
cette paix suisse qui vous conditions
presque pour un état fœtal de bonheur
La paix.

Il se tut , presque gêné.
— Vous êtes reste combien de

temps ?
— Trois semaines. J' allais me bai

gner , lorsque le jour se levait , dans une
source d' eau chaude recueillie dans ur
bassin naturel. La chaude vapeur d<
l' eau flottait au-dessus du bassin ; j' en
trais à la fois dans l'eau et dans ui
nuage. Je me laissais flotter , la têt<
dans l'eau , le visage tourné vers le cie
peuplé d'oiseaux ; curieux , ils venaien
explorer cette branche vivante , uni
branche au visage humain , les bras ei
croix , le cœur en joie. J'aimais cetti
nature d' amour.

— Pourquoi ne pas y vivre ? dit
elle.

— Un strapontin au paradis
répondit-il. C'était trop tard.

(à suivre

me rappelle un peu un quartier de Nev
York.

— Etes-vous marié ?
Je l' ai été.
Et c'est fini ?

Juridi quement , depuis lonj
temps.

— Et moralement ?
— Pour mon ex-femme, c'est certai

nement fini.
— Et pour vous ? demanda-t-elli

étonnée de la vague de jalousie qu 'elle
avait ressentie.

—Ça dépend des moments.
— Maintenant... Ce matin ?
Elle eût adoré un compliment , uni

toute petite banalité : « parce que j <
suis avec vous, et ceci et cela »... Il fu
impitoyablement objectif.

— Nous avions pensé avec ma fem
me, mon ex-femme, visiter ensemble
l'Egypte...

Marthe prit sur elle-même, se versj
du café , et dit :

— Elle a changé d' avis ?
— Nous ne sommes jamais allé:

jusqu 'au bout d' une idée.
— Vous l' avez quittée ?
— Nous nous sommes quittés.
— Et vous faites ce voyage seul , er

pensant à elle ?
— En pensant à beaucoup de cho

ses.
Le garçon vint et déposa sur leui

table une autre cafetière remplie e
brûlante.

— J'ai cru que j'étais amoureuse de
vous , dit-elle. Vous m'avez prise ai
sérieux ?

— Non. Certainement pas.
— J'étais ravie de voir le lever di

soleil , dit-elle tristement.
Elle était belle , souriante. Un arbre

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 680
Horizontalement : 1. Opération

2. Séries. 3. Sf - Amen - Ar. 4. Ira
An - Lie. 5. Fers - Demi. 6. Ils - Pp
San. 7. Ee - Môle - SE. 8. Sénilc. !
Porteurs. 10. Fous - Seul.

Verticalement : 1. Ossifier. '<.
frêle - Po. 2. Es - Ars - Sou. 4. Réa
Mers. 5. Arma - Pont. 6. Tien - Plie
7. Ien - Elus. 8. Os - Les - Ere. S
Aimas - Su. 10. Sereines.

-f 2 3 * 5 6  7 8 9 H

PROBLEME N° 681
Horizontalement : 1. Manque to

tal de simplicité. 2. A l' origine
c'était le chef du monde musulmai
- Offense. 3. Mot du rêveur impéni
tent - Antiseptisa - Roulement. 4
Ferme. 5. Son changement est ui
bon prétexte à embrassements
Chasse le gaz carbonique - Dans l
sang. 6. Ville indienne - En Corse
Fournisseur d'aiguilles. 7. L'âim
sœur - Rap idement. 8. Se divertit
Dans le visage - Un peu aigre. 9
Bout d' essai - Qui n 'a pas vu le feu
Beaucoup d' eau. 10. Obligations.

Verticalement : 1. Personne
chargées d' une communication im
portante. 2. On le dit souvent «cher:
sans y penser - Loue un bateau . 3
Négation - Boisson étrangère . 4
Donna les couleurs de l' arc-en-ciel
Sur un pli qui ne va pas loin. 5
Prendre des risques - Un appe
souvent impératif. 6. Difficile ;
entamer - Le dernier est le 7c. 1
Fils de Dédale avec lequel il s'enfu i
du lab yrinthe - En Turquie. 8. Su
la rose des vent s - Plus mal. 9. /
cessé d'être vert - Placée. 10. Met
tras de côté.



Le Fleuve rouge
Le conflit de l'artiste et du pouvoir

La situation conflictuelle de l' artiste
libre face au pouvoir politique : tel est le
thème central de la pièce de Pierre
Laville, «Le Fleuve rouge», que nous
voyons ce soir.

L'œuvre s'articule autour de la dou-
ble image de Mikhail Boulgakov et de
Vladimir Maiakovski. Ils sont fonda-
mentalement antithétiques. Ce sont
tous les deux d'immenses créateurs
mais ils ont , face à la société, une
démarche totalement opposée.

Alors que Maiakovski s'engage a
fond dans l' action directe et se fait le
chantre de la révolution d'octobre,
Boulgakov , lui , veut affirmer son indé-
pendance et traite le thème de l'artiste '
condamné au compromis par le pou-
voir politique : ce qui reste de plus fort
dans son œuvre est sans doute la
relation quasi impossible du créateur
avec l'Etat , conflictuelle nécessaire-
ment , mettant en danger l'œuvre et la
vie même.

«En apparence , tout oppose Boulga-
kov et Maiakovski , fait remarquer
l'auteur de la pièce. Leurs œuvres ,
leurs actes se sont contredits : leur
façon d'aimer , leur mode de penser , de
choisir , de lutter , en bref , de vivre et
même de mourir...

Sur ordre de l' administration cen-
trale , les œuvres de Boulgakov ont été
interdites à la publication. Mais Maia-
kovski, qui l'a dénoncé avec violence
dans ses écrits doit lui aussi se plier
devant le conformisme au point qu 'en
1930, dans un grand geste passionné de

TELL QUEL: LES LICENCIEMENTS

TVR 20 h. 10

«Nous avons le regret de vous annon-
cer que nous sommes dans l'obligation
de mettre fin à votre contrat de travail.
Bien entendu, nous respecterons les
délais légaux. Veuillez agréer...»

Laconique, cette lettre de licencie-
ment ? Pour le moins... mais pas illé-
gale. En Suisse, l'employeur en effet
n'a aucune obligation de donner les
motifs d' un licenciement. Le Code des
obligations ne lui impose que le respect
du délai légal.

Pour améliorer la protection contre
les licenciements et permettre aux tra-
vailleurs de contester un congé consi-
déré comme abusif , la Confédération
des syndicats chrétiens a lancé une
initiative. Elle a recueilli plus de

100 000 signatures et sera déposée
d'ici la fin du mois d'octobre.

Dans la plupart des pays d'Europe
— en Asie également et aux Etats-
Unis — le droit du travailleur à con-
naître les raisons de son licenciement
est reconnu. En Suisse donc, il ne l'est
pas et les milieux patronaux ont d'em-
blée fait savoir que le reconnaître
romprait l'équilibre — l'employé peut
donner son congé quand il veut et sans
explication — et constituerait une
atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie.

Un débat animé en perspective, ou
l'on opposera le droit au travail à la
liberté d'entreprise.

QUAND LA TV PRATIQUE LE CANULAR
« La vie après la vie » , tel était le

titre de la très sérieuse émission
annoncée par la TV romande dans
son programme du mercredi soir.

D' un œil
critique

Des personnalités du monde de
la médecine, du cinéma et même
une adepte du spiritisme devaient
débattre , sous l 'autorité de Geor-
ges Hardy, de l 'éventuelle exis-
tence d 'un au-delà , de la nature de
cette survie, du commerce possible
avec les esprits. On était bien un
peu surpris de la composition de
cet aréopage: comment , pas de
philosophe , pas de représentants
des Eglises ? Quant au sujet , il est
totalement à la mode et a fait
l 'objet de tant de publications hon-
nêtes ou farfelues , qu 'on ne s 'éton-
nait pas qu 'il soit , une fois de p lus ,
abordé par la télévision. Et pour
faire p lus vrai, on avait prié les
téléspectateurs d 'intervenir par té-
léphone; une espèce de « Table
ouverte» sur le mystérieux et
inquiétant royaume de la mort ,
quoi !

Mais dès le début de l 'émission,
on pressent la supercherie : ces
têtes ne sont pas inconnues ; on se
rend compte que les participants
au débat ont l 'air de tenir un rôle et
de ne pas le jouer parfaitement
puisqu 'on perçoit qu 'il ne s 'agit
pas d une vraie discussion. A partir
de ce moment , tout s 'éclaire et , du
coup, l 'intérêt s 'amenuise. Il s 'agit
d 'un canular qui n 'est pas de la
meilleure veine. Mais pourquoi ne
pas s 'en amuser ?

La pièce du jeune auteur anglais
Williams, « The Immortalist» ,
dont nous voyons une adaptation ,
ne manque pas d' un certain
humour, discutable parfois ; et
pour un peu , la réalisation de
Roger Burckhart nous convain-
crait de la réalité de la métempsy-
cose: la disparition de Georges
Hardy comme commentateur pres-
que toujours invisible et sa réappa-
rition en acteur , supportable , ma
foi, n 'en serait-elle pas une preuve ?
Comme « seuls les grands hommes
sculptent leur statue» , sans doute
est-ce en entreprenant une nouvelle
carrière qu 'il projette d 'assurer sa
survie. Mais il y a eu tromperie sur
le titre puisqu 'on a éludé par une
pirouette la question de l'immorta-
lité de l'âme. Valait-il vraiment la
peine défaire tant de battage pour
ce qui n 'a été qu 'une quelconque
farce ? fd

TF1. 20 h. 30
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refus , il va chercher refuge dans la
mort.

Boulgakov poursuit patiemment ,
jusqu 'en 1940, sa résistance dont seule
une longue maladie viendra à bout.
Aujourd'hui son œuvre , interdite en
Russie, a été recopiée ou apprise par
cœur pour franchir le rideau de fer.

C'est lui qui est devenu l'homme de
lumière alors que l'image de Maia-
kovski, si officielle , se ternit peu à
peu.

«Pour écrire ma pièce, dit Pierre
Laville, j' ai pris mes distances avec la
réalité. Tout est devenu fiction mais
sans jamais faire dire quoi que ce soit
aux personnages qui m'apparaissent
en contradiction avec ce que je savais
du comportement des modèles».

L'écrivain a longtemps cru que
Boulgakov et Maiakovski ne s'étaient
jamais rencontrés : «De leur affronte-
ment, passionnant à imaginer , poursuit
Laville, est né «Le Fleuve rouge».

Après les représentations de la pièce a
Marseille , j'ai toutefois fini par
apprendre , par Irène Boulgakov qu 'ils
avaient eu un face à face très réservé
lors d'une partie de billard...»

Télévision <
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Vespérales : S'ouvrir
16.25 Entracte

17.25 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Atterrissage forcé
Le jour du courrier
Chansons d'Henri Dès

17.35 3, 2, 1... Contact
Grand-petit : 4e épisode

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

6. Au pays des eaux claires et des
matins dorés.

18.35 Les contes du folklore
hongrois
La petite Chèvre magique

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Un jeu de lettres présenté par
Serge Moisson

20.10 Tell Quel
Les licenciements. Une enquête
de Francine Brunschwig et Jean-
Pierre Moutier

20.40 Au Bon Beurre
1re partie
Un film d'Edouard Molinaro
Avec : Roger Hanin, Andréa Fer-
reol

22.10 Les visiteurs du soir
Anne-Catherine Ménétrey
Un témoignage qui ne laisse pas
indifférent

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne

La Fille de Prague avec un Sac
très lourd
Un film français de Danieile Jaeg-
gi, 1978
«Mon film, dit Danieile Jaeggi,
aurait pu s'appeler «libre circula-
tion des femmes et des idées».
Un film féministe à l'enseigne de
«Nocturne» ? Pas exactement.
«La Fille de Prague», certes, est
centre sur un personnage fémi-
nin. Mais avant tout, c'est le choc
de deux cultures et de deux sys-
tèmes qu'il décrit , à travers la
tentative faite par une jeune
artiste pragoise de monter à Paris
le ou les spectacles qu'elle ne
peut réaliser chez elle...

12.30 Space Shuttle. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Western von gestern. 19.05 Infor-
mations régionales. 19.30 Téléjournal,
Sports. 20.00 Fyraabig. 20.50 Rund-
schau Dokument. 21.45 Télé journal.
21.55 Unter uns gesagt. 22.55 Cycle
Marion Brando : Noch hang ich nicht-Der
Besessene. 1.10 Téléjournal.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.15 Pour les jeunes. 18.45
téléjournal. 18.50 Bonjour , Dr Bedford.
19.20 Consonances. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Re-
porter. 21.40 Abba in concert. 22.20
Téléjournal. 22.30 Ciné-club L'Angelo
sterminatore, Film de Luis Bunuel. 23.45
Télé journal.

Allemagne 1
16.15 Téléjournal. 16.20 L'heure de
Stern. 17.05 Ailes klar ?! 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmés régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Untertane.
22.00 48 heures. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort. 0.30 Téléjournal.

Allemagne 2
16.45 Téléjournal. 16.55 Schûler-
Express. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Mânner ohne Nerven. 18.40 Meistersze-
nen der Klamotte. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Arrêt. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 22.55 Sports. 23.25
Asphalt-Blûten. 1.10 Télé journal.

Allemagne 3
18.00 Catweazle. 18.25 Les Wombles.
18.30 Telekolleg II. 19.00 La puissance
et les médias. 23.00 Pourquoi les chré-
tiens ont-ils la foi ?

Autriche 1
10.30 Ein kurzer Urlaub. 12.15 A travers
la Provence. 13.00 Informations. 17.30
Les Aventures de Tom Wawyer et Huc-
kleberry Finn. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine d'actua-
lités. 20.15 Derrick. 21.15 Revue de la
mode. 21.20 Fremde Federn. 22.10
Sports. 22.20 Siurio jocturne. 23.25
Informations.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
Des enfants détendus

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNFP

Adduction d'eau d'une ville
Le rêve de Marie (2)

18.00 C'est à vous
Une émission proposée par Jac
ques Poux

18.25 L'île aux enfants
Monsieur du Snob craque (2)
Pinkie Pou. Antivol. Le Cramti

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Fleuve Rouge

Pièce de Pierre Laville, retrans-
mise du Nouveau Théâtre natio-
nal de Marseille.
Mise en scène : Marcel Maré-
chal
• voir notre sélection

22.35 Pleins feux
Une émission de José Artur avec
la collaboration de Clément Gar-
bisu

23.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les Amours des Années

grises
Joli-Cœur ( 10 et fin)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le scoutisme
15.05 7e Avenue

Série de Rusa Mayberry
15.55 Quatre saisons

Histoire de la gastronomie fran-
çaise. La mode des loisirs. Les
conseils au potager. Bricolage. Le
rose et le noir. Jeu. La France
insolite. Les secrets de la grapho-
logie. Le musée de l'auto.

16.55 La télévision des téléspectateurs
«La Ficelle magique», film d'ani-
mation.

17.20 Fenêtre sur...
A propos du tournage de
«L'Amour nu».

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole. Mia
Mia O. En attendant Tistou.
Ante

18.30 C'est la vie
¦18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Marie, Marie

3. Vive les Beaux-Arts
Série de François Châtel et Cathe-
rine Boudet

21.20 Apostrophes
Thème : Le bien et le mal
Avec : Anthony Burgess, Alain
Danielou , Jacques Le Goff , Geor-
ges Steiner

22.40 Journal de l'A2
22.50 Ciné-club

Jenny
Avec : Françoise Rosay, Lisette
Lanvin. Charles Vanel

Jenny, une femme volontaire au
passé trouble, tient à Paris une
boîte de nuit où se retrouvent des
truands. C'est un certain Benoît
qui l' a aidée à monter la boîte. Il
voit d'un mauvais œil la liaison de
Jenny avec le jeune Lucien et a
chargé Dromadaire un bossu tout
à sa dévotion de séparer les
amants...

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles. Mixmo-match.
Des livres pour tous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Cyclope ou la Malédiction des
Dieux (6)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Des galères aux grands vais-
seaux
Un reportage sur la marine à
bois

21.30 Les Rats de Cave
Scénario : Marie-France Brise-
lance et Jean-Claude Morin

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Portes ouvertes
sur les connaissances:
«La semaine suisse»

Qu'est-ce que la semaine suisse ? Que
signifïe-t-elle pour les créateurs , les artistes,
les interprètes de notre pays ? Peut-on dire
que nul n'est prophète dans son pays ou y
a-t-il chez nous des initiatives prises en
faveur de la création ? Telles sont les ques-
tions que l'on se posera, aujourd'hui, dans
«Portes ouvertes sur les connaissances»,
grâce à Gérard Valbert , président de la
Société romande des auteurs dramatiques,
Julien-François Zbinden, ancien président
des musiciens suisses, M. Weber-Perret,
président de l'Alliance culturelle romande, et
Mousse Boulanger, présidente de la Société
suisse des écrivains: laquelle sera également
l'hôte de «Sur demande», entre 9 h. et
9 h. 30 sur RSR 1. Cette table ronde qui
sera menée par Marie-Claude Leburgue met-
tra en évidence l'ouverture des créateurs
vers leur public et éventuellement l'ouver-
ture du public et des pouvoirs publics face
aux créateurs.
RSR 2. 10 h.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 6.30 Actualités
régionales; 6.35 Sports; 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.30 Titres; 8.10 Revue de la
presse romande; 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts . 8.30 Sur demande
(« 021 ou 022/21 75 77). 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un grand
jour; 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales; 18.25 Sports;
18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Titres de
l'actualité; 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Distance, d'Alice Rivaz. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
Musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse; 9.15 Radio
éducative; 9.35 Cours de langues par la
radio : schwyzertùtsch; 10.00 Portes ouver-
tes sur les connaissances. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient
de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-Balade.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line; 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de
Prague et les lauréats du Concours Clara-
Haskil 1981. 22.00 (S) Les yeux ouverts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal. Fin.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Musi-
que populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 Petites scénettes
milanaises. 20.30 II Suonatutto. 22.15
Magazine littéraire. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin des
musiciens : Le mythe de Faust (5). 12.02
Midi deux. 12.30 Jazz classique. 14.00
Musique légère. 14.30 Points-contre-
points : Les enfants d'Orphée. 15.00
«Deutsche Motette», R. Strauss; Sonate
pour piano, Scarlatti; Rhapsodie pour con-
tralto, chœurs et orch., Brahms; Concerto
pour violon et orch., Beethoven; Symphonie
pour orch., Henze; Pièces pour clavier,
Rameau; «Helgoland» , Bruckner. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Récital de piano E.
Newman. 20.00 Le royaume de la musi-
que : Concerto N° 3 pour piano, adagio et
rondo, Beethoven. 20.20 Symphonie N°
33, Haydn; Concerto pour violon et orch.,
N° 1, Bruch; Symphonie N° 4, Berwald.
22.15 Ouvert la nuit. 0.05 Jazz forum.

L oreille fine
Indice pour ce vendredi 9 octobre : Anto-
nioni
RSR 1. 10 h. 30.


