
Portugal: victoire de M. Sa Carneiro

Rendez-vous en décembre pour
les élections présidentielles

L'« Alliance démocratique» a une majorité de 11 sièges à la nouvelle assemblée
législative portugaise issue des élections.

La répartition définitive des 250 sièges
« ANOP», la suivante :

est, selon l' agence portugaise

1980 1979
Alliance démocra tique: 136 128

Parti social démocrate: 83 (dont 3 indép.) 75
Centre démocratique et social : 47 (dont 1 indép.) 42
Part i popul aire monarchiste : 6 5
Les réformateurs, qui ne se représentaient pas en 1980, ont eu en 1979 5 sièges.

L'AD avait également un indépendant.

Ensemble des par tis de gauche: 114 122
Parti socialiste : 67 (dont 1 indép.) 74
Parti communiste : 38 (dont 2 indép.) 44
Mouvement démocratique
portugais (MDC-proche du PC) 2 3
Union de la gauche démocratique
et socialiste (UEDS) : 3
Association sociale démocrate
et socialiste (ASDI) : 3
Union démocratique
populaire (UDP-extrême gauche) :

L' «UEDS» et l'«ASDI» qui forment en

1 1
1980 avec le PS « Front républicain et

socialiste (FRS) n'étaient pas représentés au Parlement en 1979

M. Sa Carneiro (à gauche) fêtant sa victoire (Keystone)

Une période d'affron tements aux
conséquences imprévisibles entre le
Gouvernement et le président Antonio
Ramalho Eanes — si celui-ci est réélu
en décembre — s'est ouverte dimanche
au Portugal, estiment les observa-
teurs.

Après la victoire confortable de la
coalition de centre-droit (Alliance
démocratique) aux élections législati-
ves, l'attention est maintenant tournée
vers le rendez-vous prochain des prési-
dentielles.

Grand vainqueur , le premier minis-
tre M. Francisco Sa Carneiro, a lui-
même donné dimanche soir le ton de la
campagne électorale du candidat de
l'Alliance démocratique (AD), le
général Antonio Soares Carneiro, en
lançant une véritable «déclaration de
guerre » au président Eanes. «Le géné-
ral Eanes, a-t-il dit , a perdu le premier
tour des élections présidentielles et le
candidat de l'AD gagnera le second
tour en décembre ».

Hier matin , dans l' eup horie de la
victoire, plusieurs centaines de parti-
sans de l'Alliance démocratique , ont
de leur côté réclamé la démission du
président Eanes devant le palais de
Belem, résidence officielle du chef de
l'Etat.

Cependant , après la «déclaration de
guerre» de M. Sa Carneiro le mot de
«conciliation » a été prononcé dans les
rangs de la majorité. Il l'a été par
M. Lucas Pires, un des dirigeants les
plus marqués à droite du centre démo-
cratique et social , partenaire au sein de
l'AD du Parti social-démocrate (PSD)
de M. Sa Carneiro.

Selon M. Lucas Pires, l' un des cer-
veaux de la campagne électorale de
l' alliance, les Portugais «doivent vivre
une phase de conciliation et mettre un
terme à cette période de guerre et
d'affrontements». (AFP)

Pour sauver la
Grande Cariçaie

Les marais ont
besoin des hommes

Pro Natura  Helvetica vient de donner
le coup d'envoi à une vaste campagne
d'information pour sensibiliser les auto-
rités et le public aux dangers qui mena-
cent le dernier grand paysage maréca-
geux du pays, la Grande Cariçaie située
sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Une
enquête de Gérard Périsset.

• Lire en page 9

M omKi
7 Congrès de droit canon à Fribourg :

les droits fondamentaux
du chrétien
Semsales : les officiers d'état civil se
penchent sur leurs problèmes.
Enney : l'Orchestre symphonique
suisse des jeunes répète

11 Bulle : au Marché-Concours du
petit bétail

15 2e ligue : bonne opération pour
Estavayer et Romont

17 Basket. SF Lausanne montre les
dents

19 Cyclisme. Jean Robic est mort

20 Le HC Fribourg joue à Langnau :
combatifs entre eux

Pologne: 7 membres exclus
du comité central du PC

Le plénum du comité central du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) a exclu de
ce comité sept personnalités de l'ancienne équi pe de M. Edward Gierek, indique
une résolution adoptée hier matin par le plénum.

Il a en outre accepté la démission de deux premiers secrétaires de province, fait
accéder M. Kazimierz Barcikowski, membre du bureau politique, à un poste de
secrétaire, et nommé deux nouveaux membres suppléants au bureau politique et un
au secrétariat.

La resolution précise que le cas de
l' ancien premier secrétaire Edward
Gierek sera examiné ultérieurement ,
quand son état de santé lui permettra
de comparaître devant le comité cen-
tral.

MM. Edward Babiuch , ancien pre-
mier ministre, et Zdzislaw Zandarows-
ki , ancien secrétaire du comité central
et membre suppléant du bureau politi-
que, sont éliminés pour avoir «permis
des déformations dans la vie intérieure
du parti ».

En outre , le p lénum qui a fait entrer
15 nouveaux membres de plein droit au
comité central , en a exclu l' ancien
président du comité de la radio et de la
télévision. M. Maciej Szczepanski .qui
fait l'objet d' une enquête judiciaire
pour prévarication. ¦

Son adjoint , M. Eugeniusz Tpatyk ,
perd son siège de membre suppléant du
comité central.

Rétablir la
production

Le comité central du Parti commu-
niste polonais s'est prononcé pour «la

réalisation pleine et effective des
accords conclus à Gdansk, Szczecin et
Jastrzebie», dans une résolution adop-
tée à l'issue du plénum qui s'est ter-
miné aux premières heures de la mati-
née d'hier à Varsovie.

La résolution précise que le «réta-
blissement rapide du rythme normal
de la production » sera la « garantie » de
cet engagement.

Le principe d' un T plénum dont la
tâche principale sera de préparer un
congrès extraordinaire a été adopté.

Dans l'intervalle , la «commission
des motions» , présidée par M. Stefan
Olszowski, membre du bureau politi-
que et du secrétariat , poursuivra ses
travaux sur la base des prises de posi-
tions formulées, au cours du 6e plé-
num.

Le plénum s'est d' autre part pro-
noncé pour un système de rationne-
ment de la viande et pour un contrôle
rétroactif du financement de l' achat
des villas et maisons de campagne.

(AFP)
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En attendant de répondre aux « petites questions » des députés, les
conseillers fédéraux Furgler, Honegger et Schlumpf devisent gaiement.

(Keystone)

Les Chambres d'un coup d'œil
Entamant la dernière semaine de • poursuivi l'examen de la nouvelle

la session d' automne, le Conseil loi sur les étrangers. Les députés
national a: ont essentiellement discuté de l'ob-

tention de permis d'établissement
• entendu les réponses de nos 7 et du problème du regroupement
Sages aux 14 questions orales des familial,
députés dans le cadre de l'«heure
des questions ». Adhésion à l'ONU , Le Conseil des Etats, pour sa
manifestations de Zurich , usage part , ne reprendra ses travaux que
d'hormones dans l' al imentation du cet après-midi. (Réd.)
bétail et politique des transports ont
été au centre des préoccupations. • Voir en page 3.

Conflit du Golfe
H0RRAMCHAHR AUX MAINS

DES IRAKIENS ?

Des centaines d'Iraniens ont participe
d'officiers tombés au front.

Des combats indécis se poursuivaient
hier sur tout le front irano-irakien alors
que l'Irak annonçait une attaque contre
la ville de Téhéran ainsi que la prise de
Khorramchahr, information confirmée
par la BBC.

A Khorramchahr, selon l'agence de
presse de Bagdad, «les héros de la
bataille résistent» dans la ville et dans le
port et les forces irakiennes rendent
divers services à la population de la
région.

La prise de Khorramchahr a été
confirmée par le correspondant de la
BBC, Christopher Morris , qui se
trouve sur p lace. 11 a précisé que
malgré les tirs d' art i l lerie et d'armes
légères, la ville est sous le «contrôle
irakien» . Les Irakiens auraient  pro-
gressé sur un kilomètre et demi durant
la nuit et auraient nettoyé les défenses
iraniennes.

Après quinze jours de violents com-
bats , les Iraniens auraient  donc subi un
grave revers stratégique, car Khor-

samedi aux obsèques d'une vingtaine
(Keystone)

ramehahr est l' une des trois grandes
villes du Khouzistan.

Hier matin cependant , un journa-
liste japonais , Tsutomu Yamaguchi ,
avait déclaré qu 'il avait suivi dimanche
les troupes iraniennes dans le port de
Khorramchahr où régnait une atmo-
sphère joyeuse. Selon fe journaliste, les
forces irakiennes qui avaient pénétré
mercred i à l'intérieur du port avaient
été refoulées.

Selon un communiqué de l' agence
de presse irakienne, l'attaque contre
Téhéran a eu lieu en représailles contre
des objectifs civils en Irak. Tous les
avions ayant pris part à l' opération
auraient regagné leur base. Les diri-
geants irakiens ont annoncé que leur
armée de l' air est «en mesure d'ébran-
ler le sol sous leurs pieds et de détruire
n 'importe quel objectif au cœur de
l'I ran» .

«Que les dirigeants sataniques à
Téhéran et à Qom sachent que le
peup le irakien et son armée héroïque
ont le même moral que lorsqu 'ils sont
entrés en guerre» . (AP)
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L'HEURE DES QUESTIONS
Des émeutes de Zurich

jusqu'au veau aux hormones
L'armée interviendra lors d'émeutes, que lorsque les moyens des cantons et des

communes ne suffiront plus. C'est ce qu'a déclaré M. Kurt Furgler, chef du
Département de justice et police, hier après midi au Conseil national , au cours de
l'heure des questions.

Mme Martha Ribi , radicale zuri-
choise , demandait au Conseil fédéral
s'il existait un moyen de garantir aux
autorités cantonales et munici pales
une assistance efficace. Les récents
troubles de Zurich ont montré , d' après

la radicale zurichoise , que même l'in-
tervention de milices privées ou d' uni-
tés de l' armée serait insuffisante.

Mais voilà , le Conseil fédéral est
opposé à la création de milices privées.
M. Kurt Furg ler a rappelé que jus-
qu 'ici aucune aide extérieure n'avait
été nécessaire. Après le rejet de la
police fédérale de sécurité , les cantons
doivent être invités par la Confédéra-
tion à s'entraider. Ce fut le cas ces
dernières années lorsque des incidents
éclatèrent à Kaiseraugst , à Moutier et
à Goesgen. Il existe, a souligné
M. Kurt Furgler , des concordats régio-
naux , c'est une voix à suivre.

Il n 'y a pas de veaux aux hormones
en Suisse. M. Fritz Honegger en est
convaincu. Mme Bacciarini , radicale
tessinoise , et M. Neukom , socialiste
bernois , étaient , en effet , préoccupés
par ce problème. Ils se demandaient si
le Conseil fédéral n'était pas disposé,
d' entente avec la CEE , à prendre des
mesures Hans re Hnmaine Or en Suisse
l' utilisation d'hormones dans l'élevage
est interdite , a affirmé M. Honegger.
Actuellement aucun cas de violation
de cette disposition n'est connu. Les
cantons ont été appelés à renforcer les
contrôles sur la viande. Les contrôles
constants sur les marchandises impor-
tées ne sont pas possibles d'après le
chef du Département de l'économie
Dublioue. Mais on agit par sondaee.

ADHESION DE LA
SUISSE À L'ONU

L'adhésion de la Suisse à l'ONU
figure parmi les objectifs prioritaires
de la présente législature. Sujet parti-
culièrement important , dont le mes-
sage constituera la p ierre angulaire de
la campagne d'information. C'est
pourquoi le socialiste de Bâle-Campa-
sne. M. Heinrich Ott. s'est inouiété
quant à la parution dudit message.
Paraîtra-t-il suffisamment tôt afin que
le peuple puisse se prononcer avant la
fin de la législature actuelle et en toute
connaissance de cause ? Oui , a
répondu M. Pierre Aubert , chef du
Département des affaires étrangères ,
le projet sera prêt assez tôt. Il est en
voie d'achèvement et va faire l' objet
H'iinp pnncn 1 I n  t i/-\n interne on ceîn rïe

l' administration fédérale. Il sera trans-
mis au Conseil fédéral pour approba-
tion l' année prochaine. Si les Cham-
bres fédérales adoptent une attitude
positive , la votation pourrait avoir lieu
au cours de la législation actuelle.
Enfi n , le Conseil fédéral n 'envisage
pas d' ouvrir une procédure de consul-
tation. D'après M. Aubert , les milieux
Dolitiaues sont suffisamment infor-
més.

Dans un numéro spécial du «Soldat
suisse» , un appel était lancé à la soli-
darité active des lecteurs vis-à-vis des
soldats israéliens. Le but de cet appel
était de réunir 750 000 francs pour
financer la construction d' un club de
soldats israéliens à Dimona. Que pen-
ser d' une telle campagne , s'interro-
geaient MM. Eggenberg, socialiste
bernois , et Jaeger , indépendant st-
oallnis 1

M. Chevallaz était très ennuyé car
le numéro n 'a pas encore paru. Toute-
fois , le chef du DMF a estimé que ce
n'est pas à une telle publication de
lancer cet appel. L' utilisation du grade
est interdite , dans certains cas. Elle
n 'est en tout cas pas opportune pour
patronner un appel de fonds comme
celui-ci , a fait remarquer M. Cheval-
laz.
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Nouvelles en bref

• La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) réclame la libération de la jour-
naliste tchécoslovaque Otta Bednaro-
va. — La Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) a adressé vendredi au
président de la République socialiste
de Tchécoslovaquie , M. Husak , ainsi
qu 'à l' ambassadeur de ce même Etat à
Berne, une lettre dans laquelle elle
réclame avec insistance la libération de
la journaliste tchécoslovaque Otta
Bednarova. Celle-ci est en effet grave-
ment malade , alors qu 'elle subit une
peine de détention dans une prison de
son pavs. Otta Bednarova a été con-
damnée en octobre 1979 à trois ans de
prison , en relation avec son activité au
sein du comité en faveur des personnes
injustement poursuivies et avec sa par-
ticipation au mouvement de la Charte
77. (ATS)

• L'USJ opposée à l'octroi d'une con-
cession à Tel Sat. — Répondant à la
procédure de consultation lancée par le
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie au
sujet de la demande de concession faite
par la société Tel Sat. l 'Union suisse
des journalistes (USJ) — une section
de la VPOD — indi que qu 'avant de
s'attaquer au problème Tel Sat , il faut
d' abord définir le cadre de la concep-
tion globale des médias. Par ailleurs ,
l'USJ s'oppose au financement des
programmes de Tel Sat par la publici-
té. (ATS)

• Salaires en hausse dans l'industrie du
chocolat. — Les salaires de base des
travailleurs soumis à la convention
collective de travail de Chocosuisse ont
fait l' objet , au début du mois , d' une
augmentation réelle de 2,5 à 4 pour
cent en moyenne. Les associations syn-
dicales indiquen t d' autre part que les
salaires de base seront' adaptés au
renrhérissement ail Héhiit rie l'a n née

1981. (ATS)

• Manifestations de Zurich: le Grand
Conseil refuse de suspendre les poursui-
tes pénales. — Le Conseil d'Etat
zuricois n 'ordonnera pas de cesser les
poursuites pénales contre les personnes
arrêtées lors des manifestations de ces
derniers mois. Par 94 voix contre 1 , le
( iro nH f^z-sncaîl A\ ,  f.qn(nn a en effet

appuyé hier l'Exécutif cantonal en
rejetant un postulat du représentant
du POCH qui prévoyait une amnistie.
Une partie des dé putés socialistes
n'ont nas vnté Par ailleurs seuls six
députés — il en fall ait 60 au minimum
— ont soutenu une proposition visant à
faire porter un numéro d'identification
aux polici ers engagés dans des mani-
festations , afin qu 'ils puissent être
rernnnns en eac H' ahns / AT*\^

• Général finlandais en Suisse. — Le
commandant en chef des forces armées
finlandaises , le général Lauri Sutela ,
est actuellement l'hôte du chef de
l'état-major général de notre armée , le
commandant He enrns Hans Senn.

Son séjour lui permettra de s'infor-
mer sur la défense générale suisse ,
ainsi que sur l'organisation et les prin-
cipes d'engagement de notre armée.
Plusieurs visites auprès d'écoles de
recrues sont au programme , de même
nn'nn tir He Paviatinn l AT.̂ sï

• Mort du colonel Roger Caffot. — Le
colonel Roger Caffot est mort diman-
che à Lausanne , à l'âge de septante-
trois ans. Il fut dix-sept ans à la tête de
l\r,„ i:~ ... . j„ r„-.:r:„„.:„.,.. i

qui couvre pratiquement toute la
Suisse romande. Jurassien d' origine ,
né le 25 août 1907 à Porrentruy, Roger
Caffot était ingénieur-électricien di-
plômé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale He 7,,rien (AT Ç 1

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
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Représentation générale, vente,
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1753 Matran, directement à la sortie
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5623 Boswil Tél. 057/ 74.858

Loi sur les étrangers
DEUX PAS IMPORTANTS

Malgré une séance se prolon-
geant tard dans la soirée, les con-
seillers nationaux ne sont pas parve-
nus à mettre sous toit la nouvelle loi
sur les étrangers. Hier, les représen-
tants du peuple ont donné leur aval à
deux améliorations apportées au
projet présenté par le Conseil fédé-
ral. D'une part, ils ont réduit de 10 à
5 ans le délai nécessaire à l'obten-
tion d'un permis d'établissement.
D'autre part, le titulaire d'un permis
de séjour pourra faire venir sa
famille au plus tard 6 mois (actuel-
lement 15 mois) après son entrée en
Suisse. Ils ont en revanche refusé
une proposition de Félicien Morel
demandant que le saisonnier puisse
faire venir s» famille au détint He la

¦ 
dernière saison avant l'obtention du
permis de séjour.

Premier problème : combien de
temps l'étranger doit-il résider dans
notre pays avant d'obtenir un permis
d'établissement ? La majorité de la
commission préconise un délai de
5 ans. «Il faut mettre sur pied d'égalité
les étrangers. La Suisse a en effet signé
des traités , avec la France notamment.
qui prévoient un tel délai» . Non , rétor-
que le radical bernois Otto Fischer , qui
propose de se rallier au gouvernement
et au Conseil des Etats qui prévoient
une période de 10 ans. «Nous devons
protéger les travailleurs suisses». Au
vote, M. Fischer sera battu par 79 voix
contre 71.

La majorité de la commission pro-
pose une autre amélioration : l'étran-
ger titulaire d' un permis de séjour
devrait pouvoir faire venir sa famille
au plus tard 6 mois après son entrée en
Suisse. Il s'agit de faciliter le regrou-
pement familial. L'indépendant Franz
Jaeger (SG) veut même aller plus loin
Il propose de supprimer tout délai
également pour les saisonniers , les
autres conditions (séjour et activités
stables , logement convenable) étant
suffisantes. Ulrich Ammann (rad/BE)
n'est pas d'accord. Le délai d'adapta-
tion doit être suffisant. D'ailleurs , le
projet du Conseil fédéral a déjà
ramené le Hélai aetnel He 1S à 17
mois.

Pier Felice Barchi (rad/TI), prési-
dent de la commission , s'oppose quant
à lui à la proposition Jaeger. «Il ne faut
pas introduire par la fenêtre ce que l' on
a repoussé par la porte». Kurt Fureler

Le Conseil national n'a pas accepté le regroupement familial pour le saisonnier,
avant que celui-ci n'ait obtenu son autorisation annuelle. Entre le saisonnier et sa
famille resteront donc encore des gares et des trains. (Bild+News)
apporte son soutien à la version gou- majorité de la commission et Kurt
vernementale. C'est également le délai Furgler ne sont pas d'accord.
d'adaptation qui lui paraît insuffisant.
«Il faut éviter des problèmes supplé-
mentaires aux familles» . Minorité de la
commission et représentant du Conseil
fédéral seront à nouveau battus par 92
voix contre 70, la proposition Jaeger
étant écartée par 97 voix contre 47.

PROGRÈS REFUSÉ
Le Fribourgeois Félicien Morel

(soc) lance alors une nouvelle attaque
contre le statut des saisonniers. Ceux-
ci devraient pouvoir faire venir leur
famille an Héhnt He la Hernière caisnn

avant l' obtention du permis de séjour.
Une idée qui avait , dans un premier
temps , été approuvée par la commis-
sion. Camillo Jelmini (pdc/TI) vole au
secours de son collègue. «Nous devons
respecter une exigence internationale
de droit au regroupement familial» . La

Il faut éviter , précise le chef du
Département de justice et police ,
qu 'un saisonnier vienne avec sa famille
et n 'achève pas la dernière saison qui
lui donnerait droit au permis de séjour.
Au vote Félicien Morel est battu par
80 voix contre 72.

Poursuivant leur débat-marathon
— les députés sont penchés sur ce
projet depuis près de 25 heures — les
représentants du peuple ont encore
donné leur feu vert par 129 voix contre
*y\ Q la nr& atîr \n H' iin*» rnmmiccmn

d'experts comprenant également des
étrangers , et ce malgré l'opposition
d'Otto Fischer. Ils ont enfi n soutenu la
version la plus restrictive (89 voix
contre 57) en matière d' activités poli-
tiques. Une mise en danger prévisible
de la sûreté suffira à faire interdire ces
activités. Marc Savarv

Banque nationale
75e anniversaire

——i * a„ m
Il y a tout juste 75 ans, le 6 octobre

1905, entrait en vigueur la loi fédérale
sur la Banque nationale, base légale de
notre institut d'émission. ( Kevstnne.l

La famille
Pas de regroupement familial pour

le saisonnier tant qu 'il reste saison-
nier : le Conseil national, hier soir, a
refusé toute entorse au principe. La
seule, et bien timide, audace qu 'il
s 'est permise à ce chapitre sensible
entre. tniK e 'ect un rahaic: rie, mnitiô

sur le délai maximum (12 mois) que le
Conseil fédéral proposait pour le
regroupement familial du travailleur
« annuel », à condition encore que la
situa tion économique et le logement
de celui-ci lui permettent de faire venir
femme* et enfanta aunrètz rie lui

Autrement dit, s 'il faut apprécier le
progrès que représentera la loi nou-
velle par rapport aux dispositions en
vigueur en matière de regroupement
familial, on le comparera au léger coup
de pinceau donné sur la façade d' une
maison dont la carcasse même est
nnurrie Car c/ le. statut Hit oaicnnnier

nœud central de la loi en discussion et
de la politique d'immigration qu 'elle
codifie , tient essentiellement à l'ab-
sence de mobilité professionnelle si on
l'envisage dans sa fonction économi-
que, il tient essentiellement à l 'in ter-
diction du regroupement familial si on
le considère du point de vue de celui
nui la cnhif

Les saisonniers, bien sûr , n 'ont pas
accès à la tribune parlementaire.
Qu 'importe. Il ne manque pas d'entre-
preneurs ni de dirigeants patronaux,
au Conseil national, pour parler à leur
place, faute de pouvoir s 'y mettre
vraiment. Et tous ces braves gens
assurent qu 'il ne serait pas bon pour la
famille Fernandez ou les petits Salva-
rini d'être ainsi transportés chez nous,
a/rtnr» t-ii m t' anrtr\lf\i Wi t rxàra r\ 'net r\ -w

garanti , ni son droit de présence, et
que sa faible adaptation au terrain
suisse peut l'in duire en 'erreur quant
aux chances ou au désir qu 'il aurait de
s 'y implanter... Tu parles ! Comme si
l'homme ou la femme ayant laissé
derrière soi le reste de la famille était
en quelque sorte une personne débile,
incapable de discernement, qu 'il con-
viendrait de protéger contre elle-

Si le migrant vit pour une bonne
part dans l'illusion, celle du retour
triomphal à la date choisie ou de
l'implantation rapide dans le pays
d'accueil, c 'est faute de liberté, de
r.hnix I e Cnnseil natinnal hier a
renversé le problème, et choisi de
proclamer qu 'on ne saurait laisser la
liberté du choix à celui que l'on vient
de condamner à vivre dans l'illusion,
en lui in terdisant de programmer sa vie
autrement qu 'au jour le jour , au coup
nar rnun calcnn anrèc caienn

Il y a plus. Les calculs d'épicier
auxquels s 'est livré le National pour se
donner bonne conscience et se con-
vaincre que les délais imposés, soit
pour la transformation du saisonnier
en « annuel », soit pour le regroupe-
ment familial de ceux qui viennent
directement chez nous avec un permis
à l' année, ces calculs n 'intègrent pas
la dimension existentielle • nue sinni-
fient tant de mois, tant d' années, de
vie familiale émiettée ? On n 'attendait
même pas du Conseil national, enten-
dons-nous bien, qu 'Use montrât subi-
tement humain, sensible à la vie con-
crète des gens, que sais-je. On aurait
espéré qu 'il se montrât politique, et
capable de voir plus loin que le bout de
la prochaine statistique sur l'effectif de
la nnnulatinn réciriante

Qu 'il eût l'intuition du coût social
qu 'entraîne, pour le pays d'accueil, la
blessure infligée aux enfants des sai-
sonniers venus rejoindre leurs parents.
Cette deuxième génération, dont le
rfésarrni innuiète tant rie. heauv eenrite

de la Commission fédérale consulta-
tive pour le problème des étrangers,
dit peut-être à sa manière, s imple-
ment, que l' on ne peut vivre « inté-
gré » lorsqu 'on porte en soi la blessure
de la première séparation.

Fernandez

Le Hic



ASSEMBLÉE ANNUELLE DES BANQUIERS SUISSES À ZURICH

L'influence de l'économie sur les décisions de l'Etat
L'assemblée annuelle de l'Association suisse des banquiers s'est tenue vendredi à

Zurich. C'était l'occasion, à côté des opérations statutaires réduites à un
minimum, de se rencontrer, d'échanger des idées et d'entendre des exposés de
valeur.

L Association suisse des banquiers
groupe des directeurs de la plupart des
banques établies en Suisse, pas toutes
pourtant. L'année écoulée a vu cepen-
dant un nombre considérable d' adhé-
sions , spécialement des banques Raif-
feisen , ainsi que des banques de crédit
à la consommation.

Dans l' assemblée, on est frappé par
l' absence presque totale de femmes , à
ce niveau de la profession. Banquier
reste pour le moment un métier d'hom-
me.

TOUR D'HORIZON
Le président de l' association , M. Al-

fred E. Sarasin , a fait un tour d'horizon
embrassant la dernière décennie tout
entière. Depuis 1970 la somme des
bilans a doublé , pour atteindre
aujourd'hui 400 mrd de francs. Les
banques emploient 80 000 personnes.
Les banques , leurs collaborateurs ,
leurs actionnaires n 'ont pas versé
moins de 1 ,5 mrd de francs aux pou-
voirs publics en 1979.

Les affaires des banques suisses
avec l'étranger se sont beaucoup déve-
loppées. D'autre part , les banques
étrangères établies en Suisse ont aussi
augmente leur activité , pour bénéficier
de l'image de marque de banque «suis-
se». Enfi n certains pays ont aménagé
leur place financière , ce qui représente
une nouvelle concurrence , que l'on ne
peut p lus ignorer. Ils se sont efforcés de
supprimer en particulier les impôts sur
la clientèle des banques.

M. Sarasin rappelait que les ban-
ques n 'avaient pas oublié les éerati-
gnures subies durant cette décennie

mais remarquait que les clients
n'avaient pas eu à en souffrir. (Remar-
quons qu 'il faut avoir une confiance
tout à fait remarquable en la solidité
des banques suisses pour qualifier cer-
taines mésaventures «d'égratignu-
res»).

Les banques ont d'ailleurs tiré les
conclusions qui s'imposaient , après
diverses affaires. Ainsi , des règles plus
précises ont ete mises au point concer-
nant les affaires fiduciaires , les cau-
tions et garanties , la révision interne
des banques , les mandats de gestion ,
l'obligation de diligence et plus récem-
ment les nouvelles directives pour le
droit de vote des actions en dépôt.
Cette série de «règles du jeu » donne
aux banques un cadre pour leur action
et leur comportement dans les affai-
res.

Un autre pan de l'exposé de M.
Sarasin était consacré aux relations
des banques avec l'Etat. La dernière
décennie a été caractérisée par les
gentlemen's agreements. Cette situa-
tion a pris fin avec l' adoption de l'arti-
cle conjoncturel et la loi sur la Banque
nationale. Jusqu 'à présent , les ban-
quiers ont pu exercer leur profession
dans un régime qu 'il convient d'appe-
ler libéral , sans sous-cstimer les nom-
breuses réglementations , parfois très
contraignantes. En passant , M. Sara-
sin donne un satisfecit au législateur:
on n'a pas légiféré de manière irréflé-
chie; au contraire on a tenté d'intégrer
dans les lois, les prescriptions , l'expé-
rience et les connaissances enseignées
par la pratique. Il a même été possible
d'abro-

ger certaines prescri ptions devenues
inutiles.

BANQUES ET POLITIQUE
Le président a fait allusion aux

études faites actuellement , pour déter-
miner l'influence de l'Association des
banquiers , et d' autres grandes associa-
tions économiques sur les décisions de
l'Etat. Il précise que l' association n 'est
en aucun cas une organisation de
«Neinsager», ni l'éminence grise qui
dirige tout , en restant à Parrière-
plan.

C'est dans cette rubrique également
qu 'il faut ranger les remarques de
l'Association des banquiers concer-
nant le futur impôt sur les intérêts des
affaires fiduciaires. «Les banques sont
tout à fait prêtes à payer les impôts
dont la Constitution et la loi chargent
l'économie. Mais elles rejettent tous
les impôts spéciaux dont elles-mêmes
ou leurs clients seraient frappés , si on
ne peut les motiver autrement que par
l'idéologie ou la politi que». Voilà une
remarque assez dure , si l'on songe
qu'elle était prononcée devant notre
ministre des finances , orateur officiel
de cette même journée.

Il est vrai que le rendement de ces
impôts a été probablement surestimé.
Il fait du tort à l'image de marque de la
place financière suisse. Il peut être
tourné aussi , le plus légalement du
monde, en déplaçant certaines affaires
vers des succursales de banques suisses
à l'étranger. La base juridique de
l'impôt , malgré les avis pris à ce sujet ,
n 'apparaît pas d'une solidité à toute
épreuve. On ne peut nier que la néces-
sité de cet impôt est p lus politi que que
technique , mais la politique est impor-
tante certes. On verra lors de l' exposé
de M. Will y Ritschard que les difficul-
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dépenses ne sont pas couvertes par des
recettes déterminées.

à part les routes nationales , lestés sont encore p lus politiques qu 'éco-
nomiques.

Les banquiers ont beau jeu de rap-
peler que le relèvement des droits de
timbre de 50% le 1" avril 1978 n'a pas
eu les conséquences positives que le fisc
en attendait. Les recettes n'ont pas
atteint le niveau escompté , et le volume
d' affaires des banques s'est réduit.

LE POINT DE VUE
DU CONSEILLER FÉDÉRAL

Notre ministre des finances n 'a pas
fait un exposé technique. C'est la
première fois qu 'il s'adressait à l'Asso-
ciation des banquiers , et après la
charge de M. Sarasin contre le nouvel
impôt , on attendait une réaction.
M. Ritschard n 'a pas du tout répondu
aux arguments des banquiers. Il a fait
un discours d'homme d'Etat , avec son
sens de l'humour habituel. (Les
Romands ont déploré le fait que l' on
n'ait pas entendu un seul mot de
français durant toute la journée).

M. Ritschard a rappelé quelques
contraintes du système financier fédé-
ral:

— il est anormal de faire du déficit
en période de plein emploi et de pros-
périté.

Enfin , M. Ritschard estime que l' on
aurait tort de considérer d' abord l'as-
pect financier à couri. terme , au lieu de
voir les grands problèmes à résoudre à
long terme.

R. Kern

Le litre d'essence
3 centimes plus cher
A l 'instar des sociétés Elf (Suisse)

et Gulf Oil (Suisse) qui ont fait
connaître leur décision vendredi
déjà, toutes les compagnies pétro-
lières, à l'exception de Migrol , ont
résolu hier d'augmenter de 3 centi-
mes le prix du litre d'essence nor-
male et super.

Migrol ne s est pas encore pro-
noncée , mais on peut s'attendre à ce
que la société emboîte le pas à ses
concurrents. Un porte-parole de
Total (Suisse) a déclaré qu 'une
augmentation de cinq centimes
serait même pleinement justifiée
compte tenu du niveau actuel des
prix d' achat du pétrole.

C'est la hausse des prix sur le
marché libre de Rotterdam et , par-
tant , la progression des prix d'im-
portation pay és à Bâle qui ont incité
les compagnies pétrolières à revoir
leurs tarifs. (ATS).

— 95% des dépenses sont fixées par
la loi ou la Constitution.

— les dépenses sont votées par le
Parlement , tandis que les recettes sont ,
en dernier ressort , fixées par le peu-
ple,

— la situation présente est très
inconfortable , près d'un milliard d'in-
térêts à payer , alors que la dette conti-
nue à s'accroître ,

— le déficit budgétaire est infla-
tionniste , et l'inflation est la "p lus
injuste des méthodes de financement
de l'Etat.

— la réduction des droits de doua-
nes soit près de 2 milliards n 'a pas été
compensée.



une grosse affa ire financièreLe procès

LES «CHANGES PARALLELES»
DEVANT LA JUSTICE

Un grand procès financier s'est ouvert hier devant la Cour d'assises de
Genève. Il s'agit de l'affaire dite des « changes parallèles» qui avait éclaté il y
a maintenant trois ans. Durant l'instruction, un grand nombre de personnes
impliquées plus ou moins directement dans ces opérations financières de
nature douteuse, avaient été inculpées et même incarcérées . Aujourd'hui, il
ne reste que quatre accusés dont trois comparaissent en personne devant le
tribunal. La quatrième, qui réside sur la côte ouest des Etats-Unis, ne s'est
pas déplacé pour répondre de ses actes.

Claude D., un Français âge de qua-
rante-deux ans , expert-comptable de
profession , est le «cerveau » des chan-
ges parallèles. Arrêté tout d' abord en
août 1977 , il a été relâché peu après
par la Chambre d'accusation contre
une caution de 100 000 francs. Il a
alors quitté la Suisse pour le Mexique ,
pays dans lequel les policiers suisses
sont venus le convaincre de revenir à
Genève. De retour dans notre pays,
Claude D. a été remis en prison , et ce
n'est qu'en octobre de l' année dernière
qu'il a obtenu une nouvelle mise en
liberté provisoire. Tout dernièrement ,
il y a une dizaine de jours , on apprenait
que Claude D. avait été arrêté une fois
de plus à la suite de plaintes concer-
nant des actes analogues.

Un mécanisme connu
Claude D. est accusé d'escroqueries

par métier. Le ministère public lui

reproche d' avoir déterminé de nom-
breuses personnes à lui remettre des
fonds , soit directement soit par l'inter-
médiaire d' autres personnes , en affir-
mant que ces fonds devaient être placés
sur un marché des changes et er
prétendant obtenir des délais très
brefs. Toujours selon le Parquet gene-
vois , Claude D. était en rapports étroits
avec un caissier d'une banque de la
place, banque qui d'ailleurs était cen-
sée garantir les opérations financières
de Claude D. Pour le ministère public
dès mars 1977 , D. était incapable de
rembourser ses créanciers et les nou-
veaux fonds servaient soit à désintéres-
ser les anciens clients soit à l'enrichis-
sement personnel de l'inculpé.

Les charges qui pèsent sur les trois
coaccusés de Claude D. sont moins
importantes. Incul pés tous trois d'es-
croquerie , ils auraient selon la thèse de

l'accusation joué le rôle de « rabat-
teurs » en déterminant des clients
potentiels à leur remettre des fonds
destinés à rejoindre les opérations de
changes parallèles imaginées par h
«cerveau» de l' affaire. Le ministère
public estime que ces intermédiaires
au passage, ont gardé une partie de:
sommes pour eux. Accusation qui esi
contestée par les intéressés.

Préjudice important
Ces trois hommes sont Roland R.

ex-conseiller municipal de la ville de
Genève et administrateur , Georges T.
directeur d' une agence de voyages , el
Pierre-Claude G., administrateur , ab-
sent de la Cour d'assises et représenté
par son avocat uniquement.

La préjudice de l'affaire des chan-
ges parallèles est difficile à estimei
avec exactitude , mais il se situe vrai-
semblablement entre dix et vingt mil-
lions de francs. Dé nombreuses parties
civiles étaient représentées hier , à l' ou
verture du procès. Beaucoup de
témoins vindront aussi s'exprimer à I E
barre dans les jours qui viennent. Le
procès pourrait en effet durer deux oi
trois semaines.

Gabriel Hirsch

Budget 198 1 approuvé par le Conseil fédéra
Quand les recettes font cruellement défaut

1,177 milliard de francs, tel devrait
être le déficit de la Confédération en
1981. C'est en tout cas le montant
prévu dans le budget approuvé hier,
au cours de sa séance hebdomadai-
re, par le Conseil fédéral. Un déficit
qui est certainement inférieur à
celui budgétisé pour l'année en
cours (1 ,291 milliard) et à celui
enregistré en 1979 (1 ,789 milliard).
Mais un déficit qui signifie un pre-
mier échec pour le collège gouverne-
mental, puisqu'il est de 220 millions
supérieur à celui prévu dans le plan
financier 1981-1983. Celui-ci de-
vait permettre d'atteindre, à la fin de
la législature, l'équilibre des finan-
ces fédérales. Il n'en sera rien, puis-
que le Gouvernement soumettra au
Parlement un plan financier rema-
¦ me.

Le bud get pour 1981 prévoit des
dépenses d' un montant de 17 ,280 mil-
liards de francs , soit une augmentation
de 74 millions par rapport au budgel
1980 et de 668 millions par rapport aux

Protocole agricole
avec la CEE approuvé
Le protocole , signé le 9 septem-

bre dernier entre la CEE et la
Suisse , qui règle diverses questions
agricoles , a été approuvé hier par le
Conseil fédéral. Celui-ci deman-
dera dans un message l' approba-
tion des Chambres fédérales.

Ce «protocole agréé» permettra
à la Suisse d' appli quer intégrale-
ment les droits à l'importation dits
«éléments mobiles» à l' aide des-
quels les prix des matières premiè-
res agricoles incorporées dans les
produits concurrents importés sonl
amenés au niveau des prix suisses.
D'autre part , dans le secteur laitier.
la Suisse aura le droit d' adapter à
l'évol ution des prix indigènes el
externes les supp léments de droit el
de prix perçus à l 'importation de
certain s fromages tels que la moza-
rella. En outre , la CEE facilitera
I accès à son marché de divers
fromages suisses d' exportation ,
tandis que la Suisse augmentera
légèrement la quantité de certains
fromages pouvant être importée
sans supplément de droit. (ATS)

comptes 1979. Ce frein en matière de
dépenses est imputable aux effets dt
programme d'économies , approuvé er
juin dernier par les Chambres. Côté
recettes, les chiffres sont également er
augmentation , de 58 millions par rap-
port au budget de cette année et de 951
millions par rapport aux comptes de
l'année écoulée. Les recettes devraieni
s élever 1 année prochaine à 16,10:
milliards. Conséquence: le déficit de \z
Confédération devrait être de 1,17"
milliard , soit le «meilleur» résultai
prévu depuis au moins trois ans.

ENCORE MEILLEUR
Et pourtant le déficit aurait dû être

encore moins important. Voyez plutôt
dans son plan financier , présenté at
début de la législature , le Consei
fédéral avait prévu , pour l' année pro-
chaine, un déficit de 950 millions de
francs. Plus de 220 millions manquent
donc. Une situation imputable au
retard dans l' assujettissement des pro-
duits énergétiques à l'impôt sur le
chiffre d' affaires (ICHA). Initiale-
ment prévue pour 198 1, cette imposi-
tion a dû être repoussée par le Gouver-
nement à 1982. La Commission du
Conseil national n 'a d'ailleurs pas
encore commence ses travaux.

Le plan financier est donc sérieuse-
ment malmené. Le Conseil fédéra!
présentera donc aux Chambres fédéra-
les une version remaniée pour 1982 et
1983 du plan financier , ainsi que les
premières perspectives pour 1984.
Cette nouvelle version devra vraisem-
blablement renoncer à l' objectif de
rétablir l'équilibre des finances fédéra-
les en 1983. Les projets de nouvelles
recettes — souvenez-vous — ont en
effet du plomb dans l' aile.

Le premier , la redevance sur le
trafic des poids lourds , est en effel
bloqué au Conseil des Etats , celui-c
ayant décidé de renvoyer le projet at
Conseil fédéral pour l'intégrer dans le
message sur la Conception globale des
transports. Le deuxième , l'impôt sui
les avoirs fiduciaires , semble d'ores el
déjà voué à l'échec. En ce qui concerne
le troisième , assujettissement des pro-
duits énergétiques à FICHA , l'Unior
suisse des arts et métiers a annoncé
qu 'elle lancerait le référendum si ce
projet devait être accepté par les
Chambres fédérales.

Gageons qu 'on en saura plus sur les
intentions du Conseil fédéral le 24
octobre prochain , date à laquelle le
grand argentier Willi Ritschard pré-
sentera les détails du budget.

M.S.
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Une promesse
à Helvetia Latins
L association Helvetia Latina a

décidé de retirer la liste qu'elle avail
présentée pour l'élection de la Com-
mission paritaire de l'administra-
tion fédérale. L'Union fédérative ,
organisation syndicale du personnel
de la Confédération , lui a en effel
donné l'assurance qu'il sera à l'ave-
nir mieux tenu compte des intérêts
des minorités latines au sein de
l' administrat ion fédérale.

C est ce qu ont annoncé hier U
conseiller national Gilbert Baech-
told (soc/VD), président d'Helve
tia Latina , et l' un de ses vice-
présidents , M. Domini que Renaud
fonctionnaire de l' administratior
fédérale.

Réunissant une centaine de
membres , dont 25 parlementaires
fédéraux , Helvetia Latina s'est fixe
pour objectif de mieux faire respec-
ter les langues et les cultures latines
dans l' administration fédérale. Si
décision de présenter une liste z
cette commission paritaire — com-
mission aux activités fort restrein-
tes, au demeurant — avait suscité
une très vive réaction de la part de
l'Union fédérative qui se sentai
concurrencée dans son domaine
syndical. (ATS)

NOUVELLE LOI SUR LA RECHERCHE

Berne consulte
La Confédération veut dévelop-

per une politique globale de la
recherche. A cet effet le Conseil
fédéral , s'appuyant sur le mandai
que lui avait confié, en 1973, le
peuple, vient de soumettre un projei
de loi sur la recherche à l'apprécia-
tion des cantons, des partis , des
milieux de l'économie, des hautes
écoles et des organes de politique
scientifique. Le gouvernement pour
suit deux objectifs prioritaires
d'une part , encourager la recherchi
scientifique. D'autre part, coordon-
ner toutes les mesures prises par h
Confédération.

C'est le 4 mars 1973 que pcupli
et cantons confiaient à la Confédé
ration la tâche d' encourager 1<
recherche scientifique en Suisse. Le
première raison de ce projet de lo
est à rechercher dans l' existence d(
ce nouvel article constitutionnel. I
s'agit en fait de la seconde tentativi
du gouvernement , puisque le pre
mier projet , qui s'appliquait à h
fois à l' enseignement (aide au;
hautes écoles) et à la recherche , ;
été répoussé par le souverain en ma
1978. Les lacunes subsistant , h
Conseil fédéral a élaboré un nou
veau texte , uniquement consacré i
l' encouragement de la recherche.

COORDINATION
La tâche confiée à l'Etat , relève

le gouvernement , est tri p le : il faul
premièrement mentionner sa res-
ponsabilité quant à la forma'tior
d' une relève qualifiée. Il s'agil
ensuite d'apporter sa contribution à
la recherche , la participation de

l'économie privée dépassant d' ui
tiers les dépenses de I- Etat. Enfin \i
Confédération doit faire face à cer
tains défis , notamment en matièrt
d'énergie , d'environnement et d<
défense nationale.

La loi est la base pour l' alloca
tion des crédits fédéraux aux insti
tutions chargées d' encourager h
recherche. Elle poursuit en outre
trois objectifs. I l s  agit avant tout de
coordonner toutes les mesures pri-
ses par la Confédération en faveui
de la recherche! Deux moyens son
à disposition : la planification e
l'information réciproque. Le proje
contient , deuxièmement , les base;
légales nécessaires au transfert d<
tâches importantes aux institution ;
chargées d' encourager la recher
che, en particulier le Fonds nationa
suisse de la recherche scientifi que
Il crée enfin une base juridique
uniforme pour toutes les mesures
Le gouvernement propose en parti
culier la création d' une commissior
de recours indépend ante garantis
sant l' autonomie de la recherche ei
la protection juridique des person-
nes concernées.

Les organes consultés ont jus
qu 'au 31 janvier prochain pou
donner leur avis . Le projet de lo
devrait , selon le gouvernement , êtn
soumis aux Chambres fédérales ai
p lus tard avant .la session d'hiver di
1981 , afi n qu 'il puisse entrer ei
vi gueur au début 1983. Cette dati
correspond avec le moment où li
Parlement devra approuver le pro
chain crédit au Fonds national.

M.S

Retraits de permis

Mettre l' accent
sur la prévention

«Le retrait du permis de conduire
constitue de nos jours une mesure
préventive de liberté ressentie de
manière beaucoup plus aiguë par les
administrés concernés tant il esi
vrai qu'en 1980 le véhicule automo-
bile n'est plus un objet de luxe
réservé à une élite mais une condi-
tion quasi indispensable d'exercice
du droit de se déplacer reconnu à
tout citoyen» , constate Bernard
Comby. Partant , le chef du Dépar-
tement de justice et police vient de
procéder au réexamen de la pratique
de l'autorité valaisanne relative ai
prononcé et à l'exécution d'une
mesure administrative prise à ren-
contre d'un usager de la route, er
application du droit fédéral sur la
circulation routière.

Si les «retraits de sécurité» (person-
nes inaptes à conduire pour des raison ;
médicales) ne posent aucun problème
d'app lication , les «retraits d' admones-
tation » (automobiliste fautif)  peuveni
avoir un caractère obligatoire ou facul-
tatif. «Le retrait est de nature obliga-
toire lorsque , par une faute grave , le
conducteur compromet gravement la
sécurité du trafic. Si cette double gra
vite du manquement commis et de
l'insécurité qu 'il engendre n'est pas
réalisée , le retrait d' admonestation esi
tout au plus facultatif» .

«Nous désirons accentuer le côté
préventif et faire preuve de souplesse >
souligne M. Comby. La police valai-
sanne tiendra dorénavant compte des
antécédents des conducteurs: un sim
pie avertissement peut remp lacer ur
retrait d'admonestation de caractère
facultatif. Si le conducteur a « bonne
réputation », son retrait de permis peul
être différé s'il présente une requête
motivée et s'il s'engage à confier sor
permis au service des automobiles dans
un délai de six mois dès l' entrée er
force de la décision.

Par contre , les retraits de sécurité
(protection de la société contre ui
conducteur inapte) et les retraits d' ad
monestation obligatoires (visant i
amender les automobilistes et à préve
nir les récidivistes) revêtent un carac
tère d' urgence. «La protection de;
autres usagers de la route doit l' empor
ter sur l'intérêt privé de l' administré ;
déposer son permis à la date de sor
choix» .

«En ce qui concerne l' alcool ai
volant , nous ferons toujours preuve di
fermeté. Une première infraction équi
vaut à un retrait de permis de deu:
mois; en cas de récidive en l' espace di
cinq ans , retrait d' un an » . M. E

Pollution du Rhône
Ciba-Geigy réagit

La grande entreprise Ciba-Geigy, ei
Valais , violemment prise à partit
récemment au sujet de la pollution di
Rhône et du Léman, est sortie hier de s:
réserve. A la suite des attaques virulen-
tes portées contre elle, l'accusan
notamment d'être «le princi pal pol
lueur du Léman» , la direction de l'usine
rappelle qu'elle a investi des dizaines de
millions de francs pour protéger l'envi-
ronnement , que ses installations d'é pu-
rat ion sont efficaces et que quarante
personnes travaillent dans son service
écologi que.

«Notre usine , note le porte-parole de
Ciba-Geigy à Monthey, possède de-
puis 1949 une station d'épuration. I
s'agissait alors de la première statior
industrielle de Suisse. Rendue désuète
par le progrès technique , cette station z
été remplacée en 1972 par un ensemble
moderne incluant l'épuration biologi-
que et la déphosphatation. Elle traite
d'ailleurs également les eaux de la ville
de Monthey. Il est exact qu 'une telle
station , mal gré son rendement de 989?
en matière de produits biodégradables
n 'est pas en mesure d'é purer tous les
polluants. C'est pourquoi elle est com-
plétée par toute une série d' autre ;
installations.

»En ce qui concerne le mercure
deux bâtiments utilisant ce métal on
été équi pés de dispositifs spéciaux tel
que groupe de refroidissem ent , filtres
épuration par charbon actif et résine:
échangeuses d'ions.

»Ces efforts ont permis de limiter le;
pertes a moins de 50 grammes di
mercure par jour , c'est-à-dire moins di
la moitié de la quan tité fixée par le
normes fédérales. Bien plus , quatn
fours d'incinération ont été construit
pour détruire à haute températun
certains polluants contenus dans le:
eaux usées ». (ATS)



APRES LA VICTOIRE DE HELMUT SCHMIDT AUX LEGISLATIVES

La mariée libérale serait-elle
4

trop belle et trop riche?
La coalition socialo-libérale du chancelier Helmut Schmidt disposera finale-

ment au Bundestag (Chambre des députés) d'une majorité de 45 sièges (contre K
dans l'Assemblée sortante). En effet, le nombre des députés dans le nouveai
Bundestag sera de 497 au lieu de 496, le SPD ayant obtenu au Schleswig-Holsteir
un siège de plus au scrutin direct.

Voici la répartition des sièges en fonction des résultats du 5 octobre :
Sociaux-démocrates (SPD): 218 (214); libéraux (FDP): 53 (39); chrétiens-

démocrates (CDU): 174 (190); chrétiens-sociaux (CSU): 52 (53).
La coalition gouvernementale comptera donc 271 députés contre 226 de

l'opposition CDU/CSU. (AFP)
Avec trente-cinq mandats de plus

qu'au cours de la législature précéden-
te, les sociaux-démocrates et les libé-
raux peuvent gouverner ensemble à
leur aise. Mais la dot est irrégulière-
ment répartie. Ce sont les libéraux qu
en apportent la part principale. Ce
petit parti n'est d'ailleurs plus le plus
petit , puisqu 'il compte un siège de plus
que l'Union démocrate-chrétienne ba-
varoise , soit 53 contre 52 à cette der-
nière.

Le Parti libéral allemand prend
donc du poids au sein de l'alliance qu 'il
va reconduire avec le Parti social-
démocrate. Dès lors se pose la questior
de savoir si cette répartition nouvelle
des forces ne va pas déséquilibrer la
nouvelle majorité à Bonn.

M. Genscher , le président du Parti
libéral , est un homme lucide et se rend
compte du danger que pourrait présen-
ter cette situation nouvelle. Dimanche
soir déjà , il soulignait que son parti ne
réclamerait aucun portefeuille supplé-
mentaire.

Fidèle à sa devise de «mesure» qui
lui a aussi bien réussi au cours de la
campagne électorale , le Parti libéral ne
se montre pas trop gourmand.
MM. Schmidt et Genscher sont d'ores
et déjà d'accord pour ne reprendre que
des grands axes de progression dans
leur programme. Cela devrait leur
assurer un maximum de souplesse.

Un clan
social-libéral...

Pourquoi cette circonspection ? Ils
savent que ce sont des électeurs cen-
tristes qui sont venus grossir les rangs
libéraux : les uns, pour - empêcher
M. Strauss de devenir chancelier , et
les autres pour empêcher les sociaux-
démocrates de décrocher la majorité
absolue.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

C'est donc la tendance centriste qu
sort renforcée des élections de diman-
che. Or, si l'on sait que, dans une
société aussi homogène que la Républi
que fédérale , le centrisme devrait res-
ter la force politique dominante, or
comprend que MM. Schmidt et Gens-
cher s'efforcent dès maintenant de
s'assurer les bonnes grâces de cette
large fraction de l'opinion allemande.

Mais ce n'est pas simple : il existe, er
effet , en Allemagne fédérale deux
grandes tendances au-delà des partis
politiques. L'une est sociale-libérale el
s'exprime dans le Parti social-démo-
crate et dans le Parti libéral : l'autre esl
libérale-conservatrice et cherche à
s'exprimer dans les deux Partis démo-

crates-chrétiens , la CDU , de M. Koh
et la CSU bavaroise de M. Strauss.

...face à un clan
libéral conservateur

Parmi les problèmes qui pourraieni
opposer les partenaires de la majorité
on trouve notamment la sauvegarde el
l'extension de la cogestion , l' assainis-
sement de la sécurité sociale, la politi-
que fiscale et le problème énergétique
L'aile gauche de la social-démocratie
pourrait prendre des options difficile-
ment acceptables pour le reste de la
majorité. Le président du groupe par-
lementaire social-démocrate
M. Wehrner y a déjà fait allusion et a

souligné le danger que présenteraien
les majorités changeantes . Il entent
par là des alliances périodiques entre h
social-démocratie et l' aile gauche de h
démocratie chrétienne , par exemple , ;
propos de la cogestion.

Par conséquent , l' avenir de la démo
cratie chrétienne se greffe directemen
sur celui de l'actuelle majorité. CeU
pourrait entraîner de graves dissen
sions au sein de la démocratie chré
tienne si l' aile droite se refusait , elle
aussi, à ce genre d'alliance périodique
Ces dernières pourraient se multiplie:
au point d'en devenir une habitude
Cela transformerait les structures de;
partis allemands.

M.D

Campagne électorale aux Etats-Unis
RONNIE DEVANT JIMMY ET JOHN

Ronald Reagan est toujours en tête,
d'une bonne longueur, mais Jimmy
Carter peut encore gagner tandis que
John Anderson, le candidat indépen-
dant, est désormais condamné. A un
mois maintenant de l'élection présiden-
tielle du 4 novembre, ce sont en tout cas
les conclusions de tous les sondages
d'opinion réalisés ces derniers jours à
l'échelon national par les plus grands
journaux américains, notamment le
Washington Post et le New York
Times.

A la différence des sondages classi-
ques cependant , ceux-ci n'ont pas été
réalisés en prenant uniquement en
considération l'opinion d'un échantil-
lonnage choisi de la population (géné-
ralement de l' ordre de 1500 person-
nes) mais plutôt et surtout en interro-
geant les responsables politiques au
niveau local et des Etats ainsi qu'en se
basant sur les informations recueillies
par les correspondants de ces journau x
dans les cinquante Etats de l'Union.
, Le résultat est une image plus com-

plète, Etat par Etat , de la course à la
présidence , image qui vient donc poui
l'heure confirmer ce que les sondages
traditionnels prévoyaient , et que voilà
résume :

— Ronald Reagan est en tête à
l'échelon national. Selon le New York
Times, il possède l'avantage dans
29 Etats , totalisant 314 votes électo-
raux. Selon le Washinton Post , il est
assuré de l' emporter dans 28 Etats , ce
sont 288 votes. Il faut en effet rappeler
qu'en réalité , le 4 novembre , les élec-
teurs qui se rendent aux urnes n'élisenl
qu 'indirectement le candidat à la pré-
sidence. Us votent ainsi également
pour un grand électeur qui à son tour ,
le premier lundi suivant le second
mardi de décembre , votera pour l'un
des deux candidats. Il y a autant de
grands électeurs que de membres du
Congrès plus trois pour le district de
Columbia dont Washington fait partie ,
soit 538. Une seule fois dans l'histoire

américaine, en 1888, un candidat
ayant obtenu la majorité des voix
populaires n'a pas obtenu la majorité
des grands électeurs (270) et n'a pas
été élu. Jimmy Carter en revanche n'a
l'avantage que dans 14 Etats et le
district de Columbia , ce qui lui donne
aujourd'hui 151 votes ou au pire, selon
le New York Times, dans 12 Etats
avec 136 votes. Dans 8 ou 9 Etats, avec
un total de près de 100 votes, la lutte
est trop serrée pour qu'un candidat
émerge.

Faiblesse de Carter
— L'avantage de Ronald Reagan

est d'autant plus visible lorsque l'on
sait qu'il est devant le président ou
sinon à égalité avec lui dans onze Etats
que les républicains et Ford avaient
perdus en 1976, alors que Carter n'est
en avance ou à égalité avec Reagan que
dans trois Etats gagnés par Ford il y a
quatre ans. De surcroît , le soutien
traditionnel des démocrates au Sud est
en partie en passe de s'éroder.

De New York,
Philippe MOTTAZ

— La raison de la faiblesse de
Jimmy Carter est imputable à la force
intrinsèque du candidat républicair
d'une part et au rôle de trouble-fête
joué par Anderson de l'autre. Reagar
en effet semble attirer de nombreux
votes parmi l'électorat ouvrier tradi-
tionnellement démocrate du nord-est
quant aux démocrates libéraux , il:
semblent toujours attirés par le candi-
dat indépendant , quand bien même
cette position pourrait changer dans la
mesure où de toute évidence, il n'a plu ;
aucune chance aujourd'hui de faire ur
résultat qui puisse modifier directe-
ment l'issue de cette course. Pratique-
ment , cela signifie que contrairement
aux premières estimations, Jimm>
Carter ne peut plus compter sur le fait
que Ronald Reagan perdra tout seul la
course mais qu'aujourd'hui il doit se

mettre immédiatement en bataille s'i
veut être élu pour un second mandat

P.M

Les laïcs chrétiens invites au synode
écrivions-nous avant l'ouverture de
l'assemblée, sont bien décidés à pren-
dre la parole et à ne pas cacher leui
identité chrétienne. Le témoignage de;
laïcs a révélé hier à lui seul à quelle
source ces chrétiens puisent leur inspi-
ration pour assumer les tâches de leui
vie conjugale et familiale. Norberl
Martin , professeur de sociologie, n'a
guère été gêné de parler , avec sa
femme, de la place que tiennent le
Christ et la Vierge Marie dans leui
foyer où vivent quatre enfants: «Ce
n'est pas le poste de télé qui est le
centre de la maison , mais l'endroit que
nous avons réservé à la prière». Tous
deux estiment «qu 'ils vivent ensemble
une histoire de salut» et que la réalité
du mariage chrétien «fait partie inté-
grante de leur culture» .

Militants de base, Zéphyrin et Fran-
çoise Goma (lui est technicien supé-
rieur dans l'aviation civile) ont misé
leur vie sur le partage total avec leurs
huit enfants. Assumant les coutumes
traditionnelles du mariage africair
mais les dépassant au nom de l'Evan-
gile, ils estiment que celui-ci sera sur-
tout propagé par la famille. Dans ur
pays marxiste où les associations sonl

De Rome,
Joseph VANDRISSE

interdites , les «foyers chrétiens» on
même pu obtenir du Gouvernement e
avec son appui la permission d'organi
ser récemment un séminaire sur h
famille avec des experts européens.

Une fresque hallucinante
Le témoignage de Mère Teresa de

Calcutta était en fait la cantilène de la
pauvreté et de la dignité des pauvres
Durant quarante minutes , assise à la
table de présidence près du pape, par-
lant en anglais sans note et d'une voix
douce, la petite religieuse, Prix Nobel
de la paix , s'est fait «la voix des plus
pauvres d' entre les plus pauvres»
D'emblée, elle déclare: «Je remplace
les personnes rejetées par la société, les
lépreux , les mourants , les marginaux
les laissés-pour-compte , je vous ap-
porte leur amour» .

Dans cette fresque hallucinante,
peinte dans les mouroirs et les léprose-

EN MARGE DU CONFLIT IRAN0-IRAKIEN
Le président pakistanais

en visite à Londres
L'évolution du conflit militaire ira-

no-irakien et la situation en Afghanis-
tan ont été au centre des entretiens que
le président pakistanais Mohamed Zis
Ul-Haq a eus hier au cours d'un déjeu-
ner de travail avec Mme Margarel
Thatcher, premier ministre britanni-
que, et Lord Carrington, secrétaire ai
Foreign Office.

En quittant la résidence du premiei
ministre britanni que au 10 Downing
Street , le chef de l'Etat pakistanais
qui a entrepris une tentative de média-
tion entre Téhéran et Bagdad a affirmé
qu 'il était prêt «si nécessaire et s
l'occasion se présentait » à se rendre er
Iran ou en Irak.

Dans les milieux officiels britanni-
ques , on n 'a guère donné de précision:
sur la teneur de ces entretiens. Ur
porte-parole du premier ministre a
simplement confirmé que le généra
Zia avait fait le point des discussions
qu 'il avait eues récemment avec les
autorités iraniennes et irakiennes.

Médiation islamique
Dans une interview à la BBC U

semaine dernière , Lord Carringtoi
avait déclaré que le seul moyen d<
parvenir à un règlement négocié dt
conflit entre Téhéran et Bagdad étai
d'encourager la «médiation islami que
du président pakistanais.

A Whitehall , on demeure persuadé
que seuls les pays islamiques de la
région sont en mesure d exercer une
influence sur les belligérants. Mais or
ne cache pas qu 'un règlement négocié
du conflit irano-irakien apparaît à pré-
sent particulièrement difficile en rai-
son notamment , dit-on , de l'impor-
tance de la résistance iranienne et de la
détermination du Gouvernement ira -
nien de ré pondre par la force à l'actior
de l'armée irakienne. (AFP'

AU SYNODE DES EVEQUES
Les laïcs ont la parole

ries de Calcutta , dans cette pagi
d'évangile où les thèmes de l' amour e
de la souffrance, de la vie et de la mort
se heurtaient comme les vagues de li
mer , deux notes se dégageaient qu
revenaient en leitmotiv:

1. II faut toujours avoir le courage de
dire oui à la vie. Mère Teresa a cité 1<
cas des lépreux de Calcutta (plus di
53 000) que l'Etat voulait stériliser
Elle s'y opposa. «Nous apprendron:
aux parents les méthodes naturelles di
régulation et, s'il le faut , je prendra
chez moi les enfants». Le Gouverne
ment a reculé.

2. Tout cet effort en faveur de
pauvres ne peut être entrepris et pour
suivi que si les communautés son
animées par des prêtres profondémen
spirituels: «Saint Père, donnez-nou
des saints prêtres. Vous évêques , vou
devez aimer vos prêtres. Vous ête
mariés à vos diocèses. Les pauvres son
vos enfants. Ils se posent parfois cett
question quand un prêtre quitte l'Egli
se: pourquoi celle-ci permet-elle au;
prêtres de divorcer de Dieu , alors qui
les chrétiens mariés ne peuvent accep
ter le divorce ?»

Beaucoup d'évêques avaient l'irr
pression de vivre un moment inoublia
ble. Quant à Mère Teresa , bien sot
vent elle a cru que sa dernière heur
était arrivée. Elle poursuit cependat
sa tâche. «Saint Pierre n 'a pas voul
m'accueillir. Il n 'y a pas de bidonvill e
et de mouroirs au ciel». J.V

Pour la première fois dans l'histoire du synode, des laïcs mariés ont pris la
parole devant l'assemblée. Norbert et Renée Martin, Allemands, mariés
depuis quinze ans, quatre enfants, représentaient l'Occident; Zéphyrin et
Françoise Goma de Brazzaville, 21 ans de mariage, huit enfants, pouvaient
parier au nom du tiers monde. Puis, Mère Teresa de Calcutta a entonné les
béatitudes des pauvres.

OIT
Industrie du
vêtement:

quel avenir?
Il faut que l'industrie du vêtemen

dans les pays industrialisés rést<
compétitive car les travailleurs di
cette branche, en grande majoriti
des femmes, se heurtent à de gran
des difficultés pour retrouver ui
emploi dans d'autres industries.

Cet aspect de l'industri e du vête
ment, qui occupe dans le monde 3(
millions de personnes, a été releva
lors d'une réunion de 22 pays préoc
cupés par la nécessité de réorgani
ser cette industrie et d'en améliore!
les conditions de travail.

Une pratique traditionnelle dan:
le vêtement — la sous-traitance —
dépasse largement , à l'heure ac
tuelle , le cadre national et cela ei
raison , plus particulièrement , de:
avantages qu'offre aux entreprise:
des pays développés le recours à de
unités de production dans le tien
monde; cela a retenu l' attention de
la réunion convoquée à Genève pa
1 Organisation internationale di
travail (OIT) et groupant quel qui
160 délégués gouvernementaux
employeurs et travailleurs.

Mais , dans le cadre internatio
nal , les avantages apportés par 1;
sous-traitance aux entreprises de
vraient profiter aux consomma
teurs et se traduire aussi par uni
amélioration des conditions d'em
ploi et de travail des travailleur:
dans cette industrie dans les pays ei
voie de développement.

Quant au travail à domicile qui
pour certaines , « est la seule source
de revenu disponible ou la seule
possibilité de contribuer au budge
familial , il devrait être réglemente
de façon précise , avec pour objecti
une égalité de traitement entre le:
travailleurs à domicile et ceux qu
effectuent un travail comparable ei
usine », indi que un communiqui
publié hier à l'issue de la réunion

Celle-ci s'est prononcée , d'autn
part , contre le travail clandestin e
les trafics de main-d' œuvre. Le
délégués, réunis 8 jours , ont auss
constaté , dans leurs conclusions , li
manque d'informations et de statis
tiques fiables, tant sur les question:
de production , d'emploi et de con
sommation que sur les problème:
relatifs à la sous-traitance , au tra
vail à domicile et aux zones fran
ches. (ATS)



Affaire du «Sierra Nevada»
BERNE ENQUÊTE

L Administration fédérale des contributions est en train d examiner si,
lors de la vente du Sierra Nevada et à l'occasion d'autres opérations
éventuelles, la société Hice SA a réalisé des bénéfices et, le cas échéant, à
combien ils s'élèvent. Lorsque cet examen sera terminé, les conséquences
juridiques qui s'imposent selon le droit suisse seront tirées. Telle est la
réponse du Conseil fédéral à Mme Françoise Vannay. Le 12 juin, la
parlementaire socialiste valaisanne s'était inquiétée des remous causés au
Venezuela par une affaire judiciaire dans laquelle trempait Hice SA ayant
son siège à Fribourg où elle est administrée par l'avocat-notaire Franz
Hayoz.

Selon un rapport émanant du
Gouvernement vénézuélien , Hice
— dont l' unique actionnaire est
étranger — aurait vendu à ce pays,
le ler juillet 1977 , un navire frigo-
rifi que pour la somme de 20 mil-
lions de dollars. Or celui-ci avait été
acheté peu avant à une compagnie
norvégienne pour un peu moins de
12 millions. Converti en francs
suisses, le bénéfice réalisé à l'épo-
que représente une dizaine de mil-
lions. A-t-il été déclaré aux autori-
tés fiscales helvétiques ? demandait
Mme Vannay. Elle sollicitait aussi
l'avis du Gouvernement sur les
agissements de Hice qui , selon l' en-
quête vénézuélienne , aurait re-
couru à des manœuvres illégales
pour provoquer l' achat du navire et
cacher sa valeur réelle. Et comment
juge-t-on à Berne l' attitude de la
banque suisse qui a servi d'intermé-
diaire financier ? ajoutait encore le
conseiller national.

Ce type d'affaire finit par ternir
sérieusement la réputation de notre
pays à l'étranger , constatait
Mme Vannay. Ne serait-il pas
opportun de profiter des révisions
futures de la législation sur les
cartels , les banques , les sociétés

anonymes , l' entraide judiciaire ,
l'impôt de défense nationale et les
multinationales pour mettre des
entraves aux activités illégales à
l'étranger d' entreprises ayant leur
domicile en Suisse ? suggérait-elle
au Conseil fédéral. A ce propos , le
Gouvernement , silencieux sur les
autres aspects de la question , pré-
cise que le projet de loi sur l'harmo-
nisation des impôts directs des can-
tons et des communes fournira pro-
chainement aux Chambres fédéra -
les l'occasion de discuter le statut
fiscal des sociétés dites de domicile.
Celles-ci , qui n 'ont pas d' activité
dans le canton où leur siège est
établi , bénéficient de régimes di-
vers. A Fribourg, elles ne sont
imposées que sur leur capital , pour
autant qu'elles ne tirent pas de
revenus d'affaires réalisées en Suis-
se. A 1 échelon fédéral , ou les socié-
tés sont assujetties à l'impôt de
défense nationale (IDN), il s'agira
pour l'Administration des contribu-
tions d'examiner si Hice a enregis-
tré des bénéfices imposables en
Suisse. En cas d'infraction à la loi ,
des pénalités accompagnent la
réclamation des impôts dus.
(Lib.)

CONGRES DE DROIT CANONIQUE
Les droits fondamentaux du chrétien

Hier lundi s'est tenue la séance d'ouverture solennelle, à I'aula magna de
l'Université de Fribourg, du 4' Congrès international de droit canonique. Organisé
par la « Consocia tio in ternationalis studio juris canonici promovendo », il va réunir
pendant une semaine environ 400 canonistes qui vont réfléchir sur «les droits
fondamentaux du chrétien dans l'Eglise et la société ».

Qui dit «droit canonique» , dit Eglise
catholi que. En fait la «Consociatio»
comprend des membres non catholi-
ques , et ce congrès de Fribourg se
signalera pas l' attention toute spéciale
qu 'il accordera au problème œcuméni-
que , puisque une matinée d'étude lui
sera consacrée , qui se prolongera par
une journée à Genève , au COE et au
patriarcat panorthodoxe en même
temps qu 'une visite à l'ONU , spéciale-
ment à la division des Droits de l'hom-
me. Pendant la semaine de Fribourg,
les congressistes vont entendre une
vingtai ne d'exposés suivis de discus-
sions et prendre connaissance de plus
de soixante communications scientifi-
ques sur les sujets abordés et débat-
tus.

La séance d'ouverture a comporté
une allocution du syndic de Fribourg
M. Lucien Nussbaumer , de M. Ma-
rius Cottier , conseiller d'Etat , chef de
la direction de l'Instruction publique et
de Cultes et de M. Kurt Furgler , con-
seiller fédéral qui est déjà entré dans
vif du sujet.

Une doctrine ancienne
sous un jour nouveau

Il n 'est pas nécessaire d'épiloguer
longuement pour faire admettre l'im-
portance exceptionnelle aujourd'hui
du thème choisi par les canonistes pour
leur congrès de Fribourg. Il constitue
le sujet de combien de réunions inter-
nationales , qui l' abordent par combien
de côtés divers ! Les juristes ecclésias-
tiqu es vienne nt-ils seulement de le
découvrir , ou s'avisent-ils seulement
de sa brûlant e actualité , même pour et
dans l'Eglise? La réalité est plus com-
plexe. U ne s'agit pas pour eux d'em-
boîter le pas à un mouvement irréver-
sible du monde d'aujourd'hui , mais de
favoriser , parja recherche et l'étude , la
réception et l'intégration par le droit
canoni que de valeurs qui ont éclos en
dehors de la sphère et de la culture
chrétiennes en tant que telles. De
même qu 'au Moyen Age l'Eglise a dû
accueillir et assimiler le droit romain ,
elle doit aujourd'hui reconnaître et
faire sienne une poussée parfaitement
valabl e de la culture sécularisée
moderne. Il va sans dire que les don-
nées essentielles des droits fondamen-

taux de 1 homme font partie du mes-
sage chrétien et qu 'elles n'ont pas été
ignorées par la prédication de l'Eglise.
Mais présentées sous leur forme
actuelle , comme des entités sans réfé-
rence religieuse directe , elles consti-
tuent une nouveauté devant laquelle
l'Eglise ne peut rester indifférente ,
encore moins désemparée.

Vers un droit renouvelé
Présentant le sujet du congrès ,

l'abbé Eugenio Corecco, doyen de la
faculté de théologie de Fribourg et
président du comité d'organisation , a
défini la tâche actuelle de la science
canonique comme une démarche pa-
rallèle à celle qu 'entreprend , depuis
Vatican II , la théologie mise en
demeure de repenser ses moyens de
connaissance.

Pendant le premier millénaire de
son histoire , la législation de l'Eglise,
intégrée à la théologie , a eu un carac-
tère surtout sapientiel. Au Moyen Age,
le droit canonique se détache de la
théologie proprement dite et se coule
dans les habits du droit romain redé-
couvert. Après le concile de Trente , le
droit de 1 Eglise, qui prend une allure
apologétique dans le style de la contre-
réforme , cherche et affermit ses bases
sur le droit naturel. Il parvient sous
cette forme à son apogée lors de la
promul gation en 1917 du code de droit
canoni que, considéré à just e titre
comme un chef-d'œuvre dans le gen-
re.

Depuis le dernier concile du Vatican
et sous son impulsion , une révision du
droit de l'Eglise est en chantier: il ne
s'agit pas de moderniser un édifice
majestueux et vieillot et de l' adapter
aux besoins et au goût du jou r, mais de
bâtir quelque chose de neuf sur quoi
l'Eglise , dégagée et du droit romain et
du droit « naturel» , puisse se fonder
comme sur ses bases originelles
authenti ques , se reconnaîtr e et se faire
comprendre au monde.

Le congrès de Fribourg, qui n 'est
pas une instance officielle de l'Eglise,
mais une assemblée très libre de là
base scientifi que , espère juste ment par
ses débats et ses conclusions pouvoir
apporter une contribution utile à la
future législation de l'Eglise.

A. Dy

LES OFFICIERS D'ETAT CIVIL REUNIS A SEMSALES
A l'heure du remue-ménage législatif

Les officiers de l etat civil sont reunis
en une association cantonale que pré-
side depuis 22 ans M. Charles Hen-
ning, de Gruyères. Ils se retrouvaient
samedi matin à Semsales à l'occasion
de leur assemblée annuelle. Alors qu'ils
étaient encore 140 en 1967, leur effec-
tif est tombé à 80 aujourd'hui. C'est là
le résultat recherché par un arrêté pris
par le Conseil d'Etat en 1967 décidant
ia réorganisation des arrondissements
de l'état civil dans le canton.

Cette réorganisation s'opère en dou-
ceur , sans mise à pied , à la faveur des
retraites , des démissions ou des décès.
Le but est d' aboutir à 66 arrondisse-
ments pour l'ensemble du canton.

L'assemblée de Semsales s'ouvrit
par le rapport présidentiel qui évoqua
les grands rendez-vous de l' association
au cours de l' année écoulée, sa pré-
sence surtout à l'assemblée annuelle
fédérale qui eut lieu à Lucerne en juin
dernier. Le président Henning fit part
des démissions , décès et nominations
intervenus depuis la dernière assem-
blée. Enfin , au nom de l'association , il
remit un diplôme a M. André Pernet ,
de Montbovon , pour 30 ans de servi-
ces. La prochaine assemblée cantonale
se tiendra à Fétigny.

La commune de Semsales avait
délégué son syndic, M. Emile Pas-
quier , député. Les associations des
cantons romands étaient présentes.
Elles eurent pour porte-parole M. Ber-
nard Antonin , de Vétroz (VS).

Le nouveau droit :
des difficultés en vue

Les officiers d'état civil fribourgeois
avaient invité à leurs assises Me Jac-
ques Roy, directeur du Service canto-
nal genevois de l'état civil , qui traita de
la nouvelle législation du droit d'adop-
tion , de filiation et de mariage. Cette
personnalité n'y voit , de loin pas, pour
les fonctionnaires de 1 état civil , un
avenir souriant. Il parla même de
« législation hallucinante ». Et , « pour-
quoi faire simple quand il est si facile
de faire compliqué », fut d' ailleurs la
réflexion maîtressse de son exposé.

Pour ce spêciSlisïe, l'app lication de
la nouvelle loi sur le mariage , qui
devrait être mise sous toit d'ici deux
ans , posera bien des difficultés aux
officiers d'état civil , alors que ceux-ci
en attendaient une f larté accrue. Et le
juriste de prendre ! en exemple les diver-
gences de vues existant entre les diffé-
rentes commissions chargées de l'éla-
boration de la loi, particulièrement
dans le domaine du droit de cité et à
propos du nom de famille.

Pas de limite
d'âge

Le grand patron des officiers d'état-
civil , le conseiller d'Etat Rémi Bro-
dard , exprima à ces derniers sa grati-

Lueurs d'incendie
à Moléson

FAUSSE ALERTE
Plusieurs personnes ont été intri-

guées hier soir par une lueur, qui aurait
pu être celle d'un1 incendie, et que l'on
situait en dessous de Plan Francev,
dans la station dé Moléson sur Gruyè-
res. Il s'agissait d'un feu de nettoyage,
au-dessus de La Chaux. Capitaine des
pompiers de Gruyères et forestier s'as-
surèrent qu'il n'y avait aucun danger.
(yc)

TINTERIN
Cyclomotbriste blessé

Dimanche , peu avant 20 heures , M.
LéoGauch , 46 ans , de Tinterin , roulait
à vélomoteur dans cette localité lors-
qu 'il fit une chute. Blessé , il a été
transporté en ambulance à l'hôpital.
(Lib.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

tude pour l'accomplissement d'une
tâche à laquelle président toujours
exactitude et rigueur. « Vous êtes ceux
des fonctionnaires , leur dit-il , qui me
donnez le moins de soucis, tant est
grande votre conscience professionnel-
le ». Et M. Brodard lança également
quel ques fleurs à M. Michel Tercier ,
son chef de service de l'Office canto-
nal.

Les regroupements des offices d'état
civil ont été fréquents. Le conseiller
d'Etat Brodard s'en félicita , se disant
certain qu 'ils n'étaient pas étrangers à
l'amélioration de la qualité du travail.
Dans de petits cercles, un cas particu-
lier devenait vite un sujet de difficultés
dans lequel le titulaire avait parfois
peine à se retourner. Aujourd 'hui , dit
M. Brodard , les officiers d'état civil
d'une certaine importance sont à l' aise
dans des affaires parfois complexes
dont la répétition n 'est pas rare.

Et M. Brodard émit enfi n un vœu :
« J' espère, lança-t-il , qu'aucun député
ne s'avisera de suggérer au Parlement
cantonal de fixer une limite d'âge à la
fonction d'officier d'état civil. Car ,
affirma-t-il , les titulaires actuels , dont
la moyenne d'âge est plutôt élevée , ont
fait leurs preuves. Il serait malheureux
et malvenu d'y changer quelque cho-

La fonction :
une spécialisation *

La fonction d'officier d'état civil
exige actuellement , pour y entrer , une
certaine formation. On ne se forme
plus seulement sur le tas , comme jadis.
Ainsi , nous précisait M. Guy Roubaty,
le secrétaire de l'Association fribour-
geoise, la législation de 1978 ayant
modifié le droit de filiation a fait naître
la nécessité de mise sur pied de cours
spéciaux pour les titulaires.

De plus , actuellement , chaque nou-
vel officier d'état civil suit un cours
d'introduction organisé par le Service
cantonal de l'état civil , en collabora-
tion avec des officiers d'état-civil en
fonction , promus au rang d'instruc-
teurs ; il en existe 3 pour le Fribourg
romand et 2 pour le Fribourg alle-
mand. Ces cours sont donnés sous
l'égide de l'Association suisse.

Et, en cours d'assemblée, on cons-
tata que l'information pourrait aller
plus loin. Un Gruérien , M. André
Dématraz , officier d'état civil de Broc ,
suggéra même la mise sur pied de
cours dans les écoles déjà , information
qui donnerait aux jeunes des connais-
sances certainement utiles dans la vie
prati que , particulièrement à l'heure où
la législation subit de grands chambar-
dements. Y. Ch.
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toujours bon
et pas cherl

L'ORCHESTRE SYMPH0NIQUE SUISSE
DE JEUNES RÉPÈTE À ENNEY

Paye r pour jouer...
Fondé voilà dix ans, l'Orchestre symphonique suisse des jeunes répète

actuellement à Enney sous la direction de son chef Klaus Cornell , et cela
jusqu'à la fin de la semaine. Samedi, il donnera un concert à l'église du
Collège à Fribourg et, dimanche, dans la région zurichoise, il jouera pour ses
membres de soutien. C'est un orchestre composé de jeunes professionnels et
d'étudiants des classes professionnelles mais aussi d'amateurs, des musi-
ciens donc qui ne font pas de leur art leur métier. C'est un ensemble assez
particulier puisque chaque membre, pour en faire partie, doit payer de sa
personne mais aussi de sa poche, et cela pour que l'expérience puisse
continuer. C'est ce qui a été expliqué lundi , lors d'une conférence de
presse.

L orchestre compte environ 75
membres. Il s'agit d' une formation
symphonique complète. En dix ans ,
p lus de 400 musiciens ont défilé
dans cet ensemble qui a été fondé
par Roman Jann , alors apprenti. Il
a lui-même joué du violoncelle dans
cet orchestre ; maintenant il est
président de l' association de soutien
qui fournit à l'orchestre l' appoint
financier nécessaire à son fonction-
nement. L'orchestre répète chaque
semaine à Zurich ; parfois des répé-
titions ont aussi lieu à Berne pour
les membres romands et bernois.
Actuellement , > quel que dix Ro-
mands font partie de l' ensemble ,
ainsi que des Tessinois et des Gri-
sons , car , expli que Roman Jann , cet
ensemble a aussi pour but de rap-
procher les différentes communau-
tés culturelles de la Suisse dans une
activité commune.

Deux fois par an , l'orchestre se
retrouve pour une semaine de tra-
vail intensif. On répète j usqu 'à huit
heures par jour. C'est la cinquième
ou la sixième fois que l' orchestre a
choisi Enney et la colonie Plein
Soleil pour cette semaine de travail ,
et cela notamment parce que cet
endroit est très central en Suisse ,
explique Roman Jann.

L'orchestre a un budget annuel
de près de 120 000 francs , dont la
moitié environ est couvert par les
cachets touchés pour les 15 à 20
concerts qu 'il donne chaque année.
Les membres payent de leur poche
quelque 25 000 francs et l' associa-
tion de soutien verse les 20 000 à
30 000 francs restants. Au départ ,
l'orchestre avait demandé une aide
publique qu 'on lui a refusée ; main-
tenant , les responsables considèrent
qu 'il est possible de fonctionner sur
une base entièrement privée et que
cela garantit une indépendance cer-
taine

A la recherche
de soutiens

L'ensemble poursuit une politi-
que de programme très intéressan-
te. En effet , l' orchestre joue très

fréquemment des pièces peu ou pas
connues. Il a fait , au cours des dix
dernières années , plusieurs créa-
tions suisses. Le programme pré-
senté samedi prochain à l'église du
collège illustre parfaitement cette
démarche , puisqu 'on y trouve qua-
tre pièces pour orchestre ( 1862/63)
de Bruckner et le «Scherzo philhar-
moni que» ( 1888) de Hans Pfitzner.
Le chef , Klaus Cornell , exp li que ce
parti pris par deux arguments.
D'une part , les musiciens peuvent
ainsi découvrir un répertoire qu 'ils
n 'ont pas l'occasion de jouer ail-
leurs , et cela vaut aussi pour le
public ; de plus , le musicien ne se
voit-il pas continuellement con-
fronté aux enregistrements de
grands chefs-d' œuvre. On fait une
exception pour les œuvres avec
soliste. Ainsi , samedi , le premier
violon solo de l' orchestre Claudia
Dora , jouera le Concerto en sol
majeur de Mozart. Si l'on n'exclut
pas les grandes œuvres du réper-
toire lorsqu 'il s'agit de concerti , on
cherche toutefois a donner une
chance aux meilleurs membres de
l'orchestre de pouvoir les jouer ,
relève Klaus Cornell. Pour les
années prochaines , l'orchestre va à
nouveau se consacrer un peu plus à
la musique contemporaine , précise
encore Klaus Cornell.

L'orchestre a déjà plusieurs fois
joué dans le canton de Fribourg. En
1973 il s'est produit à Broc, puis il a
été invité par la vil le de Morat.
L'année dernière il s'est produit à
Fribourg. Mis à part le concert de
Morat , l'orchestre a toujours orga-
nisé lui-même ses concerts. Le res-
ponsable du comité de soutien ,
Roman Jann , regrette cette situa-
tion. Car bien que l'orchestre tra-
vaille régulièr ement dans le canton,
il ne se trouve pas de communes ,
d'entreprises ou d'organisations
culturelles qui font appel à cet
ensemble comme c'est le cas dans
d'autres cantons suisses. Peut-être
que cela va changer , maintenant
que les responsables de l'orchestre
ont intensifié leur effort d'informa-
tion sur leur activité dans le canton
et au-dehors. (m.fl.)
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Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Marius Vaucher-Oberson , à 1752 , Villars-sur-Glane;
Ernest Vaucher , à Lausanne ;
Alfred Vaucher , à Lausanne;
Georges Vaucher , à Lausanne;
et Madame Jean-Pierre Bertinotti-Vaucher , à Vuadens
Fridolin Vaucher et famille à Prilly;
Gustave N icod-Vaucher et famille, à Lausanne;
Albert Vaucher et famille , à Lausanne;
Joseph Vaucher et famille , à Genève ;

Les enfants de feu Aimé Richoz-Vaucher , à Vauderens
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius VAUCHER

instituteur retraité

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 6 octobre 1980, dans sa 85= année , réconforté par la grâce
des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , le
mercredi 8 octobre 1980 à 14 h. 30.

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

Une
7 octobre

Mon ame repose en paix sur Dieu
C' est de Lui que vient mon salut.

veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne , ce mardi
1980 à 19 h. 45.

Repose en paix , tes souffrances sont finies.

t
présent avis tient lieu de faire-part

17-1601

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Il a plu à Dieu de rappeler notre chère et inoubliable maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine , parente et amie , enlevée à notre
tendre affection le 6 octobre 1 980 dans sa 83' année , après une courte maladie
chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise

Les familles

Madame Vve
Léontine RIGOLET

née Bays

affligées

Emile Ri golet à Pont-la-Ville;
Maria et Meinrad Kolly-Rigolet et leurs enfants Norbert , Denis et Esther à Pont

la-Ville;
Cécile et Jean Tornare-Rigolet et leurs enfants Myriam , Gérard et Daniel à Treyvaux
Louis Bays à La Roche ;
Marcel Bays à La Roche ;
Louis Monney-Rigolet , ses enfants et petits-enfants à Genève ;
Alphonse et Berthe Tinguely-Rigolet , leurs enfants et petits-enfants à La Roche ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Pont-la-Ville , jeudi 9 octobre à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-28761

t
IN MEMORIAM

9 octobre 1970 — 9 octobre 1980
Pour ce 10' anniversaire du rappel à Dieu de

«M* * w

Monsieur
Maxime RISSE

une pieuse pensée est demandée à tous ceux qui l' ont connu et aimé , en union de prières ,
avec une messe de requiem , qui sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Compassion ,
à La Roche , le jeudi 9 octobre 1980 à 19 h. 45.

17-28707

t
La Société cantonale des

maîtres bouchers-charcutiers ,
Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Dupont
ancien membre

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

17-28762

t
Les contemporains de 1903

Fribourg

ont le regret de faire part du décès de leur
cher membre et ami

Monsieur

Louis Dupont

Les membres sont priés d'assister à l' of-
fice d' enterrement célébré en l'église Saint-
Pierre , à Fribourg, ce mardi 7 octobre 1980,
à 14 h. 30.

17-28747

t
La Société des

maîtres bouchers-charcutiers
de la ville de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Dupont
son ancien président

L'office d'enterrement est célébré en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg, au-
jourd 'hui , mard i 7 octobre 1980 à
14 h. 30.

17-28750

t
La Société des

sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Dupont
membre libre

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

17-28767

t
Monsieur le curé

le Conseil paroissial
et le Chœur mixte de Villarlod

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Arthur Blanc
mère de M" Yvette Carrel

dévoué membre actif du chœur mixte
belle-mère de M. Hubert Carrel
leur estimé directeur-organiste

La sépulture aura lieu en l'église de
Corbières . mercredi 8 octobre à 15 heu-
res.

17-28764

t
Madame et Monsieur Paul Kaser-Mariétan et leur fille Laurence ;
Monsieur Paul Marié tan;
Madame et Monsieur Eric Garbani-Mariétan et leurs filles Emmanuelle et Stéphanie , à

Givisiez;
Madame et Monsieur Joseph Gex-Collet-Es-Borrat et leurs enfants;
Monsieur et Madame Théodore Es-Borrat-Gex-Collet et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Paul MARIÉTAN

née Adrienne Es-Borrat

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 6 octobre 1980 à l'âge de 81 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 9 octobre à 10 h. 30 en l'église paroissiale de
Monthey.

17-28770

t
Monsieur et Madame Emile Dallenbach et leur fils;
Monsieur et Madame André Pellarin , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Conus;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules CONUS

leur très cher père, beau-père , grand-papa , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 4 octobre 1980 à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 octobre à 14 heures en la chapelle
du Centre funéra ire de St-Georges, où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière de St-Georges.

Domicile de la famille: 9, rue Dancet , 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUPONT

père de Monsieur Gaston Dupont collaborateur et collègue.

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

17-803

t t
Le Chœur mixte de Pont-la-Ville La Société de tir «Us Mousquetaires »,

a le profond regret de faire part du décès ont-la- ille

de a le regret de faire part du décès de

Madame Madame
Léontine Rigolet Léontine Rigolet
mère de Monsieur Emile Rigolet , mère de Monsieur Emile Rigolet ,

belle-mère de Monsieur Meinrad Kolly, membre et belle-mère
son dévoué président et grand-mère de Monsieur Meinrad Koll y,

de Monsieur Norbert Kolly, membre fondateur et dévoué président
membres actifs

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

1 7-28758 1 7-28760

-

L'Imprimerie Saint-Paul :
à deux pas de chez vous !
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AVRY-SUR-MATRAN

Baisse d'impôts
et hôtes français

L'assemblée communale d'Avry-sur-
Matran s'est réunie vendredi soir sous
la présidence de M. Jean-Marie Bar-
ras, syndic. Elle a entendu un rapport
de M. Roland Berset, vice-président du
Conseil communal , sur l'état des finan-
ces communales et sur son plan finan-
cier pour la période administrative. Les
résultats enregistrés permettent d'en-
trevoir raisonnablement une baisse
d'impôts.

Les citoyens et citoyennes , au nom-
bre d' une cinquantaine , ont pris
ensuite connaissance d' un rapport
détaillé de M. Gétaz sur le raccorde-
ment de la partie est de la commune ,
comprenant notamment Avry-Centre ,
à la station d'é puration des eaux de
Villars-sur-Glâne , cette partie étant
située sur le bassin versant de la Bagne.
L'assemblée a voté sans opposition le
crédit d engagement de 673 000 francs
pour la construction du collecteur , les
frais effectifs pour la commune étant
ramenés après déduction des subven-
tions à 215 000 francs. Elle a égale-
ment approuvé la clé de répartition
entre les quatre communes intéressées
et deux conventions concernant les
frais de construction et de fonctionne-
ment du collecteur.

Les citoyens ont également voté un
crédit de 260 000 francs pour la cons-
truction du dernier tronçon de trottoir
qui reliera Rosé à la croisée située en
dessus d'Avry-Centre , ainsi que le
crédit nécessaire au goudronnage de
100 mètres de route communale près
de la zone industrielle. De plus , les
partici pants ont appris avec plaisir que
la commune versera 200 francs par an
et par enfant en âge de scolarité devant
fréquenter les écoles à Fribourg.

L'assemblée a été suivie avec intérêt
par une délégation de la munici palité
de Vesdun , commune située dans le
Cher , au centre géographi que de la
France et avec laquelle Avry se pro-
pose d' avoir des échanges réguliers. La
délégation a visité le samedi après midi
la commune d'Avry et le dimanche
matin , lors d' un apéritif avec fanfare et
chœur mixte , d' aimables propos ont
été échangés entre le syndic et le maire
qui a remis, en gage d'amitié , des
friandises de sa région et du vin , les
enfants ayant profité des première s et
les sociétés du second. J. P.

VACCINATIONS
Dl TE PER

+ POLORAL
La direction de la police locale com-

muni que que les vaccinations officiel-
les contre la di phtérie , le tétanos , la
poliomyélite et la coqueluche auront
lieu à l 'Hôpital cantonal , cabinet du
Dr. Renevey, aux dates et heures sui-
vantes : mercredi 8 octobre de 11 h. à
11 h. 30, mercredi 12 novembre de
11 h. à 11 h. 30 et mercredi 17 décem-
bre de 11 h. à 11 h. 30.
• Sont soumis à cette vaccination ,

les bébés de 3 à 24 mois et ceux , plus
âgés , qui n 'auraient pas encore été
vaccinés.
• Pour une vaccination comp lète , il

est indispensable de se présenter au 3
séances.
• Les vaccinations peuvent être

confiées à un médecin privé.
• Aucun enfant ne peut-être admis

dans une école publique ou privée sans
être pourv u d' un certificat de vaccina-
tion.
• Les titulaires d' un certificat de

vaccination voudront bien le présen-
ter.
• Les contraventions à l' arrêté du

Conseil d'Etat du 20 novembre 1978
seront réprimées , conformément au>
dispositio ns légales.

SITUATION GENERALE
La pression est en baisse sur l' ensemble

de l'Europe. La perturbation liée à la vaste
zone dépre ssionnaire de l'Irlande se dirige
rapideme nt vers les Alpes.
TEMPS PROBABLE JUSQU'À CE
SOIR

Suisse romande et Valais : Temps peu
ensoleill é , augmentation de la nébulosité à
partir de l' ouest et préci pitations en fin de
journ ée. Température 18 degrés l' après-
midi. Limite de zéro degré vers 3500
mètres. En montagne vent du sud-ouest se
renforç ant.

La rive sud du lac de Neuchâtel doit être sauvée
QUAND LES MARAIS ONT BESOIN DES HOMMES

Pro Natura Helvetica
vient de donner le coup d'en-
voi à une vaste campagne
d'information — à laquelle
sont étroitement associés la
Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature et le WWF
suisse — destinée à sensibili-
ser les autorités et le public
sur les dangers menaçant 1e
dernier grand paysage maré-
cageux du pays, la rive sud-
est du lac de Neuchâtel où.
pour reprendre le terme
désormais consacré, la
Grande Cariçaie.

Lieu privilégié d harmonie entre
l'homme et la nature , cette contrée qui
s'étend d'Yverdon aux marais du See-
land doit , afin d'être sauvée, bénéficier
d'un très large appui puisqu 'il s'agit de
récolter la somme de cinq millions de
francs pour acheter des terrains , entre-
tenir les marais , tondre les prairies ,
curer les étangs, entraver 1 érosion
«Le paradis terrestre des bords du lac
de Neuchâtel est tributaire des dons de
la population suisse consciente» , lit-on
dans une brochure éditée pour la cir-
constance.

La Grande Cariçaie doit être con-
servée pour la faune et la flore , poui
l'homme avide de délassement. Le site,
qualifié d'importance internationale ,
est caractérisé par une grande diversité

/^>
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Des rivages a conserver intacts.

de milieux naturels allant des roseliè-
res lacustres aux étangs , en passant pai
les prairies humides , les forêts et les
dunes. Dans cette zone exceptionnelle
vivent des espèces rares ou inexistantes
ailleurs en Suisse. 50 000 oiseau)
d'eau hivernent sur les rives alors que
des centaines de milliers de migrateur:
de quelque 200 espèces y font halte. Li
rive abrite en outre la nidification er
Suisse de la totalité des couple:
nicheurs, du héron pourpré et de h
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Une infrastructure touristique quasiment achevée dans la plupart des localités

tr

mésange à moustaches et du tiers à h
moitié des effectifs d'autres oiseaux.

Les menaces
Des 2000 hectares de ce paradis

naturel , 450 ont été utilisés pai
l'homme pour des besoins touristiques.
Le passage de l'autoroute à travers la
grève préoccupe non seulement les
promoteurs de l'action mais aussi la
population régionale. Outre l'assèche-
ment général des marais , le comble-
ment des étangs et l'embroussaillé-
ment des prairies , surgissent aussi les
problèmes de l'érosion , phénomène h
plus actif de la rive sud , et de l' eutro-
phisation de l'eau , enrichie en matières
fertilisantes , d'où un recul puis une
disparition des roselières et une proli-
fération d' algues induisant l' asphyxie
de l'eau.

Pro Natura Helvetica suggère ur
certain nombre de moyens propre s i
entraver la dégradation du site. Nou:
nous bornerons à ne citer que le:
propositions touchant de plus près le:
riverains et habitués du lac : développe
ment limité de la construction d'infras
tructures touristi ques (nouvelles cons-
tructions dans des sites non domma
geables) ; instauration d' un numeru:
clausus pour les bateaux du lac dt
Neuchâtel ; organisation de la pénétra

(Photos Lib./GP

tion du public dans les zones naturel
les ; information du public sur la valeui
naturelle de la rive; stabilisation dt
niveau moyen d' avril à septembre ; pa:
de M 1 en zone riveraine et pas d'ex
tension ou d' amélioration du réseau d<
chemins actuels.

Une fête à Estavayer
Sur le thème de la « Fête des rives

se déroulera le 18 octobre prochain uni
grande manifestation à Estavayer-le
Lac. La journée débutera par un cor
tège en ville de l'harmonie «La Perse
vérance » suivi du « Kiosque à musi
que» de la Radio romande qui ser;
diffusé de la place de Moudon oi
seront d' autre part installés des stand:
d'information , des buvettes et où l'or
servira des mets de brasserie et de h
friture. L'après-midi , musique folklo
rique et spectacle de clowns et d<
marionnettes. A l'Ecole secondaire
exposition « Des marais et des hom
mes ». Le soir , à la salle St-Joseph
concert avec le groupe « Rhésus» e
Pierre Chastellain. v

Un reportage de
Gérard Périsset

¦ 'Â ĵ S :  Ï

«B «J|

CE QU 'ILS EN PENSENT...
L'action qu 'entreprend Pro Na-

tura Helvetica en faveur de la
Grande Cariçaie a , d' une manière
générale , rencontré la sympathie de
la population concernée. On senl
pourtant poindre çà et là quel ques
craintes face à la mainmise que
pourraient opérer sur le terri toire
certaines personnes ou associations
qui , nous a-t-on dit , «n 'y compren-
nent pas grand-chose aux habi tudes
et à la mentalité des gens d' ei» ,
Qu 'en pensent les responsables du
tourisme et les syndics de l' endroit ?
Quel ques-uns d' entre eux nous l' ex-
pliquent.

M. Charles Collomb , préside nt
de la Société de développ ement de
Delley-Portalban-Gletter ens :
«C'est , à mon avis , très bien de
conserver ce qui peut et doit l'être.
Aujourd'hui complètement équi-
pée , notre région offre égalemenl
du point de vue touri sti que un
reseau intéressant de chemins e
sentiers permettant aux hôtes d'i n-
téressantes randonnées dans ur
cadre magnifique. Le vœu que j' ai-
merais émettre concerne dette-
rens où un accès au lac doit , pour le:
gens de l'endroit , absolument être
sauvegardé ».

M. Geroges Borgognon , syndic
de Font : «L'idée est excellente et j e

souhaite que ses promoteurs aieni
le poids nécessaire pour débarrasseï
les rives du lac de la menace que
constitue le passage de la RN 1. La
protection intégrale des roselière;
mérite aussi un appui très large» .

M. André Pillonel , syndic de
Cheyres: «Nous n 'avons rien con-
tre cette campaghe mais il importe
que nos libertés soient sauvegardées
et que le libre passage entre le
village et le lac spit assuré ».

M. André Bise , président de \z
Société de développement d'Esta-
vayer et environs et député : «A
Estavayer , le p lafond a pratique-
ment été atteint dans l' occupatior
du lac dont on a raisonnablement
bien tiré profit. Il nous faudrait
désormais développer les structures
hôtelières et parahôtelières mais je
pense que la sauvegarde de la
nature mérite aussi toute notre
attention. Les démarches des initia-
teurs de la campagne sont certes
louables : j' estime toutefois qu 'il:
auraient aussi pu , avant de venir ici
voir ce qui se faisait ailleurs. Il esi
bien clair qu 'on ne peut développe:
une région sans exploiter ses atout:
touristi ques. A Estavayer et dans \i
région , cette évolution n 'a pas pri:
la forme d' un massacre. Je tenais z
le dire aussi» .

Tout savoir (ou presque
sur la Grande Cariçaie
¦ La rive sud du lac de Neuchâte
constitue le dernier grand paysagt
marécageux de Suisse qui s 'étend sui
42,5 km d'Yverdon à la Thielle (non
du lac). Sa largeur moyenne est dt
478 m, sa largeur minimale de 282 n.
et sa largeur maximale de 709 m
L 'appellation de Cariçaie donnée c
cette contrée provient de carex (lai-
ches) , ces hautes herbes que les rive-
rains connaissent bien et qui donneni
aux marais leur aspect le p lus typi-
que ,
¦ La Grande Cariçaie trouve ses ori-
gines dans la première correction dei
eaux du Jura (1869-1888) dont lei
conséquences se traduisirent par ur
abaissement de 2,73 m du niveau de:
trois lacs d 'où un assainissement et
une mise en cultures de 400 km2 dam
la p laine de l 'Orbe et le Seeland ainsi
que l 'exondation d 'un haut-fond de
20 km2 bordant le lac sur sa rive
sud-est.
¦ L étal 1976 précise que I occupa-
tion du sol se répartissait de la
manière suivante : zones aménagées
462 ha (22 ,8 %), marais non boisés
784 ha (38 ,6 %) et forêt riveraine
783 ha (38 .6 %).
¦ Touristiquement parlant , la zont
ne manque pas d 'attrait si l'on en croi
les statistiques suivantes , comprenan,
la région sise entre Yverdon et le cana
de la Broyé : 1280 chalets , 14 cam-
pings pouvant abriter 13 100 per son
nés (plus de 18 000 avec les chalets)

11 p lages . 14 ports p lus ou moin,
grands et 5555 bateaux.
¦ Les jours de la Grande Cariçau
sont comptés si rien n 'est entrepris
Des solutions doivent être trouvée,
pour de nombreux problèmes car h
dernière grande zone humide helvéti
que ne doit pas mourir. Il convient à c\
propos de signaler l'étude entrepris *
par les offices d 'aménagement du ter
ritoire des cantons de Fribourg et di
Vaud en faveur de la mise au poin
d 'un p lan directeur concernant les lac.
de Neuchâtel et de Morat. Ce docu
ment a été remis voici deux à trot,
semaines au Conseil d'Etat des dem
cantons concernés qui décideront de.
mesures à prendre. Ainsi , la ges tioi
des sites naturels pourr ait être confié)
à Pro Natura Helvetica pour l 'entre-
tien des marais , la lutte contre l'éro
sion et Teutrophisation , les aménage
ments nécessaires à l 'information di
public et à son accès sans dommage:
dans certains milieux.
¦ Les menaces pesant sur la Grandi
Cariçaie sont à la fois humaines e,
naturelles. Humaines par le grignote
ment des 2000 ha de ce parad is ai.
prof it d infrastructures touristiques
Naturelles par l 'érosion des rives , h
comblement et l 'embroussaillemeni
des marais. Sans intervention humai-
ne, la forêt s 'installera et les roseliè-
res, étangs et prairies humides serom
perdus. Il existe des remèdes : WWf
et LSPN veulent assurer avec lei
cantons intéressés la protection ei
l 'entretien de la Grande Cariçaie.
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André Wolf — Automobiles - Bulle Rue de vevey 50 « 029/273 28

Alphonse Mooser SA — Garage des Vanils - Charmey * 029/71152
Gérard Rouiller — Garage du Crêt - Le Crêt «029/954 29

17-12604

Règle de trois ! A vendre
Une annonce de ce format coûte Fr.-. 65 4 jantes
(pour 1000 probalités de contact). spéciales
A vous de trouver le prix avantageux pour VOLVO

pour communiquer avec les 90000 ^5 p°uces -
lecteurs intéressés de Ŵf ^̂^\ as pnx

17-2869E
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Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mofa
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.1C
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.6!
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres fiais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en Tant
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
A T  ̂ == remboursable

M f* = par mensualité»

Nom Prénom ^__^^_^__^_^^ _̂^__^__
NP/LocalIté Rua/No 
Habite ici dapul» Téléphona 
Domicile précédent Domicile précédent ¦

Data de naliaance Etat civil Profeulon 
Liau d'oriQln» ___^__
Chez l'employeur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^actuel depuis . ¦ LaP^^HRevenu memuel Hnllltotal | HhCàaaS
Loyer ¦aT9aY7*tCV3fm33Bmensuel H ̂ ^Wâl3UlBCil]NTSl3
Date H
Signature __ aaa

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse
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{ ĵj f^̂ ŝi ECUVILLENS
39 . rue de môpitai *̂ Mercredi 8 octobre 1980

ouvert tous les
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Le nouveau vestiaire de Caritas- \mJ m̂mw I \a a»aa»# ̂ J Cà# A"\ I il âaJ
Fribourg...
Ce sont deux dames bénévoles qui
ont réuni de très beaux habits d'oc- Auberge Paroissiale de 19 h. à 21 h.
casion...
Elles vous les offrent dans un cadre , . ,
intime et agréable Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne agee

Même si ce que vous cherchez ne se de 18 à 65 ans.

trouve pas en rayon, posez la ques-
tion, car Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Le vestiaire
oc* un rtac Co wir-oc Section des samaritains Centre de transfusion CRSesx un des services d'Ecuvillens Hôpital cantonal
de Caritas-Fribourg Fribourg

17-28646 17-515

t
Le Cercle démocrate-chrétien

de Pont-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léontine Rigolet
membre fondateur,

mère de Monsieur Emile Rigolet
et de Madame Maria Kolly,

belle-mère de Monsieur Meinrad Kolly,
vice-président, grand-mère

de Messieurs Norbert et Denis Kolly,
tous membres du cercle

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

17-28755

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Corbières

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Blanc
dévouée orneuse de l'église

depuis de nombreuses années

L'office d'ensevelissement aura lieu à
Corbières , le mercredi 8 octobre , à 15 heu-
res.

17- 1 23277

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Justine Genoud
sera célébrée en l'église de Vuadens , le jeud
9 octobre, à 20 heures.

17-12320'

t
La direction et le personnel de

Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel Haymoz
collaborateur au service d'expédition
L'office de sépulture sera célébré ei

l'église Saint-Pierre à Fribourg, le mercred
8 octobre 1980. à 14 h. 30.

17-54

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Justine Genoud
sera célébrée en l'église de Vuadens , le jeud
9 octobre, à 20 heures.

17-12320'

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décè
de

Monsieur

Louis Dupont

membre passif
père de Monsieur Gaston Dupont

membre actif
grand-père de Bertrand Dupont

élève

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église Saint-Pierre , le mardi 7 octobre
1980, à 14 h. 30.

I7-708

t
Le Conseil communal de Villarlod

fait part du décès de

Madame

Arthur Blanc
mère de M" Yvette Carrel

estimée caissière communale
et belle-mère de M. Hubert Carrel

instituteur

Les funérailles auront lieu mercred i 8 ex-
tobre à 15 heures en l'église de Corbières.

17-28763



38e Marché-Concours du petit bétail
EFFECTIFS EN BAISSE, QUALITÉ À LA HAUSSE

A perdre haleine dans la laine

Avec cette manifestation haute en
couleur et sympathique s'achève la
série des grandes dates de l'élevage
dont la ville de Bulle est fière d'être la
capitale en cet automne ensoleillé et
prometteur qui a fait oublier bien des
craintes. Ce fut donc, ce week-end
d'octobre, le grand rendez-vous des
éleveurs des espèces ovine et caprine et
de leurs plus beaux sujets.

On y a vu se côtoyer les Oxford
majestueux , les Blanc des Al pes (184
sujets) prisés justement des éleveurs de
la montagne , comme aussi les Bruns
noirs du pays à la bure monastique
(.287 animaux inscrits) et enfin les 105
chèvres et boucs chamoisés, certains de
ses derniers arborant pour la première
fois à ce concours leurs cornes super-
bes.

Mais où est donc passé M. Seguin

Au marché-concours, les marchés

Un vrai casse-tête !

Dès la première heure du samed
après midi le jury-éleveurs , technicien:
de chez nous et du dehors , se mettait à
la tâche, scrutant d'un œil exercé les
particularités insaisissables au profane
et qui signalent les mérites de chaque
animal. Déjà les visiteurs commencenl
a affluer comme ils le feront , plus
nombreux encore , le lendemain. Des
transactions s'amorcent et prennent un
départ réjouissant que ne peut que
stimuler l' arrivée de quel ques commis-
sions étrangères venues de Yougosla-
vie , d'Allemagne ou de Belgique , et les
prix s'annoncent des plus encoura-
geants.

Et le soir dans la cantine , c'esl
l'animation de la rencontre traditi on-
nelle des éleveurs et de tous les amis du
petit bétail dans une ambiance chan-
tante et dansante. Cest aussi l'occa-
sion pour le président , M. Joseph Sch-
neuwly, et le gérant , M. André Dupas-

discute

quier , de féliciter les éleveurs pour leui
constant effort de qualité et de souli-
gner la réussite de cette manifestatior
en relevant qu 'une légère baisse des
effectifs a été compensée par le haui
niveau moyen des sujets. Et toute la
salle d'app laudir 'les heureux déten-
teurs de prix offerts par les maisons
donatrices.

L'épilogue de ces journées devait
être , le dimanche j après midi , le con-
cours de tonte qui vit s'affronter quel-
ques compétiteucs dont on admira
l'habileté et la célérité. Ce furent , dan;
l'ordre de leur classement : 1. M. Lu-
cien Rizzi , Eclépens ; 2. Andréas
Hofer , Guin : 3. Maurice Waeber.
Tavel ; 4. Raoul Fracheboud , Vionnaz ,
N'oublions pas une autre compétition
qui a marqué Une fois de plus cette
manifestation : le doncours de fabrica-
tion de tommes de chèvre. Le:
gagnants furent : Mme Agnès Favre
Blessens (catégorie tommes fraîches)
le Centre de formation laitière , Gran-
geneuve (catégorie tommes affinées]
et encore le Centre de formation de
Grangeneuve (catégorie fromages affi-
nés) , (am)

Et qu'on vienne pas jne traiter de pel<
ou de tondu.

Reportage photo
J.-L. Bourqui

là-bas ! C est les nôtre.
Vous voyez les deux gamin.Êtes-vous viril ?

Monsieur le rédacteur ,
J 'aime à lire les journaux qui

font une p lace , si petite soit-elle , c
l 'humour , et je ne veux en tout cai
pas devenir le « renquilleur » de le
« Suisse » en « Liberté » ou h
« Zut » de quelque hebdomadain
au large « Contact » .

Bien que l 'histoire que je vai.
vous décrire soit quel que pei
banale ou farfelue , elle remet ei
question un certain système.

— Vous désirez ?
— Un permis d 'élève-conduc

teur pour poids lourd , s.v.p. ..
Ap rès les multip les exemplaire:
administratifs à remp lir , certifica.
de bonnes mœurs , permis d 'établis-
sement , certificat médical et ex-
trait du vierge casier judiciaire
l 'administration me signifit
qu 'elle ne peut me délivrer ce pe r
mis pour cause de comp lémen
d 'enquête.

Travailleur forcené , jouissant
d 'allocations familiales « excessi-
ves » et d 'impôts « dégressifs » , er
proportion inverse , je « vaquaii
énergiquement » à mes occupation '
professionnelles alors que me
femme recevait la visite insolite
d 'un flic (Quillet-Flammarion), le
tenue rectifiée , la tête haute , l 'aii
inquisiteur mais assez sympathi -
que , (bref, tous ce qu 'il faut  poui
grimper , un à un, les escaliers de le
hiérarchie , je suppose... Ne m 'et
voulez pas , Messieurs de l 'admi-
nistra tion, j 'adore Marseille!)

Après lecture d 'un papier certai-
nement officiel , (mais probable-
ment confidentiel), l 'autorisant è
lui poser quesques questions ai
sujet de son mari , il passa à l 'ac-
tion:

— Votre mari est-il calme?...
A-t-il eu affaire avec la jui

Boit-il?...
Conduit-il bien?...
Est-il viril?...

tice :

Alors ma femme de rêpondri

— Ah!... et ça fait longtemps
que vous êtes mariés ?

— ?...Ben ! six ans !
— Ah! c 'est pas mal!
Que penser de telles « ingéren

ces » dans les « affaires intérieu
res » du couple ? Les réponses à di
telles questions ne dépendent -elle.
pas du moment , de l 'humeur , de It
naïveté , de la rouerie ou de h
compréhension du sujet rêpon
dont?

Ce, d 'autant p lus que Tunifomn
en impose , en général... et Toptiqui
policière , autant si ce n 'est p lu.
répressive que préventive , ne peu
en aucun cas influencer la personm
concernée à donner des réponses
positivement interprétables au cas
où on les interpréterait. Je suppost
que les précieuses informations
que ma femme a données à ce nobh
représentant de la « Loi » , permet-
tent la constitution d 'un fichiei
policier (existe-l-il?) clair et pré-
cis:

Monsieur X... calme... sobre.,
viril tous les trois ans !...

Ainsi , Monsieur , si j 'étais Tarn
qui m 'a raconté cette histoire , (vé-
ridique , entre nous), je changerais
peut-être de profession et j 'irai:
m 'inscrire au Département de jus
tice et police pour un poste «d 'in-
terprète-coordinateur » à la mist
sur pied d 'un fichier « top-secret »
De p lus , je m 'inscrirais commt
collaborateur régional au bureai
des statistiques fédérales , ce qu
arrondirait un tant soit peu me:
allocations familiales...

Et tous les dimanches , en man-
geant mon coquelet grillé , je répé
terais à ma femme le slogan lana
par quel que firme alimentaire:

«Avec du poulet , c 'est tous le:
jours fête... »

P.-P. Desclou)

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

EN SIMPLE POLICE
Du côté de ces dames

L'avenir de
l'ancienne Douane

«Présent!» annonce d'une voix de Mais voilà le noyau du liti ge propre
stentor Fridolin quand le juge de police ment dit. Quand Fridolin prend congé
l'invite à décliner son identité. Il a près de ces dames, il emporte le sac et le
de 40 ans, cet homme né patriotique- manteau de Philomène , qu 'il glisse
ment un premier août , de profession dans un casier de la consigne. «Je
ordonnance d'officier , qui se dandine voulais faire une farce », exp lique Fri
pendant toute l'audience en jetant de dolin , tout pataud , «mais après j' ai et
temps à autre des clins d'oeil complices mal au cœur et j' ai donné la clef di
au public. Quant à la plaignante , elle casier à la Police de sûreté. »
est à peu près du même âge. D'emblée, On retrouvera le manteau et le sat
Philomène arbore un large sourire pour vidé de son briquet et d' un trousseau d<
exprimer sa fierté d'avoir été la femme clefs. Là , il s'ensuit entre le juge e
(ou la muse) d'un petit cousin d'un Philomène une longue discussion oi
ancien conseiller fédéral. Son occupa- l'on parle de Molière , de traduction:
tion ? Cette sorte de valse qui consiste, latines et de causalité au cinquièmi
d'une manière cadencée, à faire trois degré. Car , prétend la femme , si Fri
pas à gauche, trois pas à droite... Motif dolin ne lui avait pas pris ses clefs (ci
de la rencontre de ces deux personnages qu 'il conteste d' ailleurs), elle aurai
devant le juge Esseiva: le vol , prétend- peut-être déplacé sa voiture ce soir-là
elle, d'un briquet et d'un trousseau de et celle-ci n 'aurait pas été endomma
clefs. gée par des vandales. Le dialogue es

Fridolin , qui arrive à Fribourg un des plus savoureux et le juge de polic<
jour ensoleillé du mois d' avril , débar- conclut : « Les bras m'en tombent. J<
que dans un café situé à l' ombre de \z
cathédrale. Vers 18 h., selon un rap-
port. «Négatif! » , s'exclame Philomè-
ne. «C'était 15 h. » Et lui , bonne pâte
«Je n 'étais pas très au clair ce jour-là
Plutôt au noir. Mais si elle dit 15 h., or
laisse comme cela. »

Philomène et l' une de ses amie:
conduisent Fridolin dans un studio d<
la Grand-Rue. Elle précise : «C'étai
parti à 150 francs chacune , mai:
comme il est resté trois heures... >
«Contestation! » , s'insurge Fridolin
«Je rie tenais plus le coup. » Et , i
l'adresse du juge : «Si elle dit troi:
heures, moi je mets une heure. »

Bref , d'objection en réflexion , de
contestation en connotation , on finil
par arriver à la facture finale
1 200 francs. Lui , prétend que le tarif t
été augmenté à cause de «fantaisies »
« Il n 'y a pas eu de spécialités» , s'écrii
encore Philomène. «Mais il disait tou
le temps «je reste encore un quar
d'heure et encore un autre quarl
d'heure » . Ça se paie. » En fin dé comp-
te , le pauvre Fridolin , ce jour-là «im-
potens » selon le mot de la justice , a
sorti sans mot dire une poignée de
billets. Mais Philomène tient à ajou-
ter: « I l  a reconnu à la Police de sûreté
qu 'il n'avait rien à nous reprocher côté
travail. On a tout essayé. »

reste coi. »
Solennel à souhait , M. Pierre

Emmanuel Esseiva a rendu son juge
ment : Fridolin a été acquitté au béné
fice du doute de la prévention de vol
Néanmoins , les frais ont été mis à si
charge car , par sa conduite , il a donni
lieu à une enquête pénale.

F.M.J

Dans sa dernière séance , le Consei
communal de Fribourg a adjugé le:
travaux de réfection des façades di
réservoir d' eau du Guintzet.

Il a octroyé une subvention pour U
restauration d' un immeuble dans li
quartier de la Neuveville.

Il a visité le bâtiment de l' ancienni
Douane , sis entre les églises de Notre
Dame et des Cordeliers , où se trouven
les locaux du Poste de premier secours
en vue de déterminer les études ;
effectuer pour son utilisation après li
transfert cîu PPS au nouveau bâtimen
du Jura. (Com/Lib)
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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: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
RomonI: se renseigner au (037) 52 27 7 1 .
Châtel-St-Denis: ( 0 2 1 ) 5 6 7941  (hôpital de
Chitel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  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 mardi 7 octobre:
pharmacie de Beaumont (Beaumonl-Centre).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 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
Jumbo à 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) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wilnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
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) 41 1 1  95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53. ,
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)' ^(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 M

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 1 1  h. 30 el
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 8 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 3 1 .

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 1C
h.) et de 19 à 20 h.: chambres privées et mi-privées
tous les jours de 14 à 20 h.
tstavaver: (UJ7) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h. )e l
de 19 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
visit e 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
jusqu '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 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h.30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 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 jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 â 14 h. 50 et de 18 h. 45 â 19 h. 30

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85.
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8 , Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samed i de 11  à ,12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed

et lors de fêtes locales de 7 a 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg: Office familial: 22 10 f4,

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«r 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : œ- 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 1 1
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : -=- 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville œ- 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedclet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et dt
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. £
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français ).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1 700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg: (Plaza 91 , 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.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31.  Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac : (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôp ital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41.  Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie S
(037) 24 84 88. :
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute > :
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 : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.;  rue du Nord 23, Fri-
bourg.
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 sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre u
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 '.
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi d<
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour le:
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni 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)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-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.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvcrl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h..
œ 037/22 98 27.

Protection des animaux: inspecteur: œ 31 25 8(
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30_ i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSEES

FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu ':

nouvel avis.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

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 folklori que : tous les jours de 9 à

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf li

lundi de 9 à 1 1  h. cl de 13 h. 30 à 17 h. L(
vendredi de 20 à 21 h. ?0.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de N

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jumini : de 9 à 12 h. et de 14 i

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mardi à vendred
de 8 h. à 1, 8 h. Le prê t à domicile sera ouvert , dt
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h
Les ' salles publi ques seront ouvertes le samed
matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg e
Société de lecture : lundi, mardi , jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h ;
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi di
15 h. 30à 19 h .samcdidc9à 11  h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 :
17 h., samed i de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le . mercredi de 15 h. 30
17 h„ le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l' avenue d
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 ;

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 1'

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 ;
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 ;

14 h. 30, mercredi de16  à 17 h. 30, jeudi de 1 9 :
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e

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 mard i de 18 ;

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion : -Soléa» , automate unique er
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 ;

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. i

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 mard
de 11.30  à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis el
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: Ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis e'
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 11
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 i
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte ..de J'Ecole secondaire : lund
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., mard
fermé , mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT f S
Piscine couverte: lundi de i 4 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi-vendredi de 9.30 à 21 h., samedi
et dimanche de 9.J0 à 18 h.

!
CHIETRES
Piscine communale: tous les jours de 8 h. à
20 h.

PAYERNE
Piscine communale : tous les jours de 9 h. ;
21 h. 30.

LAUPEN
Piscine communale. : tous Jes jours de 9 h. à 20 h
Samedi et dimanche dé 9 h. à 19 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche ai
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 i
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir, de 20 h. 15 i
22 h. Fermée le samedi matin.
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Dernière page (radio-TV) 170 c
«Dernière» (avis tardifs) 326 c

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires. Il
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont i
déposer dans la boite aux lettres de l'Imprimerii
Saint-Paul, Pérolles 40, â Fribourg, jusqu'ai
dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

• Nouveau licencie
M. François Dreyer , à Fribourg

vient de passer avec succès à l 'Univer-
sité de Lausann e ses épreuves en vue de
l' obtention d' une licence es sciences
politi ques. Félicitalgoj is. (Corn./Lib.]

SEEDORF
t Sœur Elisée Baumann

Les reli gieuses du Carmel apostoli-
que de Seedorf viennent de perdre leui
chère Soeur Elisée qui s'est endormie
dans la joie du Seigneur à l'âge de
87 ans , après avoir donné toute sz
longue vie aux enfants les plus dému-
nis.

Douée d' une patience inaltérable
alliée à une façon charmante et persua
sive d' encourager , et d' une imagina-
tion inlassable pour stimuler l' effort el
l 'intérêt , Sœur Elisée s'était vue con
fier les filles , petites et grandes , le;
moins douées , celles qu 'on appelle nor
scolarisables , celles dont on aurait vai-
nement attendu un travail soigné. Je
me souviens d' une enfant à qui il a fallu
deux ans , jour après jour , pour appren-
dre à tricoter quelques aiguilles sans
faute; et comme j 'admirais la persévé-
rance de la maîtresse . Sœur Elisée de
me répondre : «Qu 'est-ce que c'est que
deux ans si elle sait tricoter pour toute
sa vie!»

A cette époque , l ' Inst i tut  de Seedorl
acceptait toutes les fillettes handica-
pées mentales , car on ne parlait pas dt
quotient intellectuel , de dyslexie , d'in
firmes moteurs cérébraux , et encon
moins d' assurance invalidité et de sub
ventions fédérales. On les gardait auss
longtemps que les familles et les auto
rites responsables le désiraient et il ;
avait beaucoup d' enfants à cheveu;
gris. Sœur Elisée se fit mendiante poui
elles. Accompagnée d' une consœui
aussi dévouée , elle s'en alla sur toute:
les routes du canton , sur les chemin:
des villages les plus éloignés , de maisoi
en maison , de ferme en ferme poui
tendre la main ; par tous les temps
acceptant avec reconnaissance le repa:
que la charité d' une famille lui offrait
car elle ne prélevait rien pour elle et s;
compagne sur le produit des quêtes e
toutes deux eurent souvent faim. Ains
on pouvait garder à Seedorf de:
enfants dont les familles ne payaienl
plus la modeste pension et cette maisor
devenait leur famille et la chapelle
minuscule pouvait devenir la jolie
église d'aujourd'hui.

Chère Sœur Elisée , au cœur gêné
reux et fidèle , à l'âme ardente ai
service de Dieu et des pauvres , vous
avez dignement représenté l' esprit de
la grande sainte Thérèse d'Avila
(md)

Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Expo, Dentelles d
Papier , canivets fribourgeois du X V I I I '  s. ouver
de 10-12 et 14-17 h.

Musée de Tavel: Expo, de la fibre au tissu , de I •
à 18 h.

Atelier-Galerie l lofsletler: Expo, Bijoux e
Univers 11 de 9-12 et de 1 5 - 1 8  h.30

Galerie de la Cathédrale: Expo de Marc
Richterich peintures , el Yvone Duruz gravures
de 14 h. 30 à 18 h. 30

Galerie l'Arcade: Expo de Italo de Grandi
Gérald Goy, Gérard de Palézieux , Max Weber e
Roland Weber , de 15 à 19 h.

Espérance et vie
Groupement spirituel des veuves. Lî

messe solennelle sera célébrée par M. l ' abbi
Marc Joye , le mercredi 8 octobre à 15 h. à U
chapelle Ste-Ursule.

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soi r, mardi 7 octobre à 20h . 15 ai

Centre St-Paul , assemblée générale di
Groupement des dames du Schoenberg.

Cinéma
FRIBOURG
Capitule. — American Gigolo: 18 ans
Corso. — Le commando de Sa Majesté : I <¦

ans
Eden . — The Rose: 16 ans '
Alpha.  — Mad Max: 18 ans
Rex. — Calmos : 18 ans
Studio. — Vacances meurtrières à Hong

Kong: 16 ans Une hôtesse très spéciale
20 an s

PA YERNE
Apollo. — Fog: 16 an:

Mardi 7 octobre
FÊTE DU SA INT ROSAIRE

La dévotion du rosaire provient di
l' usage très ancien qui était  en honneu
auprès de certaines communautés rcligieu
ses de s'aider d' un instrument pour dénom
brer les Pater et les Ave que devaient récite
les religieux à la place du psautier qui
chantaient les reli gieux astreints à l'offici
choral. De là le nom parfois donné d<
«psautier de Marie »  pour désigner le cha
pelet. Il  devait s'y ajouter au cours di
Moyen Age le symbolisme de la rose qu
était très en honneur à cette époque et qu
nous retrouvons dans l' appellation de Marii
comme Rose myst ique. Une tradition veu
que la dévotion rosaire ait été indi quée pa
la Vierge Marie elle-même à saint Domini
que. Ce fut en tout cas un Dominicain , ai
XV' siècle , le bienheureux Alain de I:
Roche, qui se fit le prédicateur de 1;
dévotion du rosaire. Un peu partout à cetti
époque se constituèrent des confréries di
rosaire. C'est à la prière de ces confrérie:
établies à Rome que le pape saint Pie \
attribua la victoire de Lépante remportée h
7 octobre par les chrétiens sur les Turcs. Er
reconnaissance Pie V institua une fête ei
l 'honneur de Notre-Dame des Victoires
fête qui , sous son successeur Grégoire X I I I
devint celle de Notre-Dame du Rosaire.

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg w 22 22 05
' 17-562
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Estavayer et Romont font une bonne opération
DEUXIEME LIGUE

La huitième journée du cham-
pionnat de deuxième ligue a été
particulièrement favorable à Esta-
vayer et Romont, respectivement
vainqueurs de Siviriez et de Marly.
Etant donné que le leader Guin a dû
concéder un point sur le terrain d'un
Grandvillard retrouvé, les Broyards
ne se trouvent plus qu'à un point des
Singinois, alors que les Glânois sont
à deux points avec un match en
moins. Concédant sa troisième
défaite consécutive sur le terrain du
Guintzet , Portalban rétrograde
quelque peu, alors que Beauregard
obtient un classement qui corres-
pond mieux à sa valeur. En queue de
classement, la situation de Siviriez ,
encore très sévèrement battu , de-
vient précaire. Les Glânois, tout
comme les Marlinois à Romont,
n'ont pas marqué de point ce week-
end, au contraire des autres mena-
cés que sont Charmey, Morat , Plas-
selb ou Attalens.

Portalban: Joye; Dubey; M. Cham-
bettaz , Berchier, J.-M. Chambettaz
(83' Chervet); Déjardin, Bonny, Guin-
nard; Martin , Jacot (46' C. Chambet-
taz), Cuennet.

But: 71' Salicio (penalty).
Arbitre: M. Favez du Bouveret qui

avertit Borcard (72') et Cuennet (84').

n penalty decisi
Beauregard - Portalban 1-0 (0-0)
Confectionnant un jeu plus élaboré

que celui de Beauregard , Portalban
prit le meilleur au milieu du terrain et
domina nettement la situation sur le
plan territorial en première mi-temps.
Cependant , les Broyards péchèrent en
attaque , se montrant d' une affligeante
inefficacité. Axant son je u sur le con-
tre , Beauregard se révéla le plu s dan-
gereux mais le gardien Joye veillait au
grain sur des actions de Salicio (3' et
32') et Gaillard (43'). La seconde
période commença mal pour lui puis-
qu 'il faillit cap ituler sur des essais de
Claude Chambettaz (46e) et Bonny
(47e). Ce ne fut qu 'un feu de paille car
Beauregard se dévoila par. la suite le
plus opportuniste à l' approche des buts
adverses. Réussissant quelques arrêts
de bon aloi , Joye ne put rien sur le but
qu 'il prit sur penalty . Cette réussite
piqua au vif Portalban qui eut alors de
nouvelles occasions de but , mais Jaeggi
se montra intransigeant en annihilant
les tentatives de Martin (79e) et Cuen-
net (80e). Même s'il est vrai que l'ar-
bitre aurait pu siffler un pena lty pour
les Broyards en fin de partie , Beaure-
gard n 'a pas volé son succès , car il s'est
montré de loin le p lus incisif , même s'il
a été dominé plus souvent qu 'à son tour
sur le plan du jeu. (Jan)

Beauregard: Jâggi; Dougoud; Jor-
dan, Fragnière, Wicht; Borcard,
Marro (67' Coquoz), Gaillard; Roma-
nens, Salicio, Wolf.

LES SOIGNEURS, PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'OMBRE

B. Chatton (Romont) : le cyclisme aussi
N 'ayant jamais pu jouer au

football parce qu 'il avait les os
trop fragiles , Bernard Chatton , âgé
de 34 ans , a toujours été un p as-
sionné de football puisqu 'il accom-
pagnait au match son père alors
caissier du club. Af in de rester dans
le milieu , il choisit ce poste de
soigneur , fonction qu 'il assume
avec beaucoup de talent.

— Depuis combien de temps fai-
tes-vous cela ?

«Il y a maintenant douze ans.
J 'ai commencé en 3e ligue alors
que Jean-Marc Butty et Jean-
Louis Dougoud étaient entraî-
neurs. J' ai suivi un cours de mas-
seur sportif à Zurich en 1975
durant une semaine. C'était chez
Pierre Savary. un enfant de
Romont , qui a œuvré dernièrement
aux Jeux olympiques . Je m 'occupe
de l'équipe le dimanche avant el
pendan t les matches et le mardi s 'il
y a des blessés à soigner» .

— S'agit-il de votre seule activi-
té ?

-Non. Car je me suis aussi
occupé de coureurs cyclistes. Avec
une équipe d 'amateurs élites , j 'ai
été 15 jours en Tchécoslovaquie , en
Suède et en Yougoslavie durant la
saison 1975. J 'ai également parti-
cipé à cinq Grand Prix suisse de la

gneur de l équipe Tigra . Enf in ,
l 'année dernière je me suis occupé
de Gilles Blaser , vice-champion du
monde amateur puis professionnel
de cyclocross . En p lus , je m 'occu-
pais du SC Romont» .

— Quels sont les souvenirs que
vous gardez ?

«Avec le cyclisme, je  garde de
très bons souvenirs , car on apprend
pas mal de choses. J 'ai fait de
magnifiques voyages , mais mes
meilleurs souvenirs resteront ceux
du football avec notamment la
promotion en 2e ligue qui était
attendue depuis longtemps » .

— Avez-vous un autre hobby ?
«Je fais partie du groupe folklo-

rique «Au Fil du Temps » . La dan-
se, c 'est mon dada » .

— Romont peut-il jouer un rôle
cette saison ?

« Certainement , car nous som-
mes bien partis , seul le match nul
contre Charmey étant inaccepta-
ble.Avec l 'équipe de cette année , on
a une chance de terminer en tête. A
l 'extérieur , nous faisons de bons
matches et nous nous sommes amé-
liorés à domicile. Les deux points
contre Portalban nous ont remis en
selle. Tous les matches seront
cependant difficiles » .

route de 1975 à 1979 comme soi- M. Bt

Score trop sévère
Romont - Marly 3-0 (1-0)

En se fiant au résultat , on pourrait
croire que Romont a remporté un
succès aisé. Mais le score est trop
sévère pour Mar l y qui a dominé une
grande partie de la rencontre , mais qui
n 'a pas su concrétiser ses occasions.
Pris à froid par le jo li but de Perroud ,
qui profita du libre champ que lui
laissa la défense pour tromper Spicher ,
les Marlinois eurent une saine reac-
tion , notamment après le coup de tête
très dangereux de Defferrard ( I I e). Ils
dominèrent la situation et Romont ne
procéda plus que par contres. Le même
scénario se répéta au début de la
deuxième mi-temps et ce n 'est que
dans les dix dernières minutes que
Romont put desserrer l'étreinte. Au-
paravant , Paschoud avait tiré sur la
latte (80e) et avant le troisième but , il
manqua sa reprise de la tête alors qu 'il
se retrouvait seul devant les buts.
Pourtant , Romont n 'a pas volé sa
victoire et son entraîneur fut à l' origine
des deux dernières réussites , la pre-
mière fois après un brillant solo et la
seconde sur un corner.

Romont: Thévoz; Giroud; Menoud,
Chatton , Raemy; Cormin-bœuf, Bro-
dard (63' Sallin) Cordey (75' Krattin-
ger); Geiser, Defferrard , Perroud.

Marly: Spicher; Messerli; Schul-
theiss, Limât, Kuenlin; Borcard, Ros-
sier, Longchamp, Maillard; Villoz (75'
Clément) Paschoud.

Buts: 6' Perroud, 83' Defferrard , 89*
Geiser.

Arbitre: M. Abetel de Lausanne

Après une saison passée en première ligue , le FC Guin se retrouve en deuxième ligue avec un contingent de 16 joueurs. Debout
de gauche à droite : Peter Haering, Rolf Knus (entraîneur), Markus Grossrieder (capitaine), Thomas Tschopp, Bruno Hayoz,
Bruno Stulz, Walter Aebischer, Georges Fasel, Mathias Wider, Gilbert Rumo (coach). Accroupis: Paul Zosso, Pascal
Baechler , Franz Siffert , Jean-Pierre Muller , Markus Krattinger , Werner Zosso. Manquent: Guido Kessler et Michael
Wider. (Photo Hertli)

inquiéter la défense adverse. Obtenant
l'égalisation par Sonney, qui dut s'y
reprendre à deux fois pour marquer ,
les Veveysans réalisaient une bonne
opération. Comme le gardien Deillon
se montra une nouvelle fois dans un
bon jour , ils purent préserver ce point ,
même si Plasselb tenta le tout pour le
tout en fin de rencontre avec des essais
de Biirdel , Burri et Cattilaz. Mais
Plasselb se montra alors trop crispé
pour réussir dans ses tentatives. A
noter encore qu 'Attalens faillit encais-
ser un autogoal (80e ), mais le ballon
passa juste à côté des buts.

Plasselb: Lauper; Dula; E. Briigger ,
Griitzner , Aeby; J. Neuhaus (80' H.
Briigger) P. Briigger , Ruffïeux (65'
Burri); Cattilaz , Mast , Biirdel.

Attalens: Deillon; Vienne; Déglise,
Pauli , Vogel; Roiilet , Baumgartner (62*
Chevalley) Paschoud; G. Sonney, Ama-
ral , Ottet (46' Micali).

Arbitre: M. Christe de Lausanne.
Buts: 35' P. Briigger 71* Sonney.

chance en or (70e ), son tir passant juste
à côté. Sur deux erreurs de la défense
gruérienne , Morat , par l'intermédiaire
de Beciri (82') et Michel Riedo (88 e ),
eut deux réelles occasions d'obtenir les
deux points. Là encore la maladresse
joua son rôle , mais Charmey n 'aurait
pas mérité de perdre dans ces condi-
tions.

Charmey: Millasson; B. Charrière;
Leimgruber , Marnotes , Bosson; Mara-
dan, Rime, Chappalley; Molina (46*
Grandjean) Postiguillo , Duffey.

Morat: Schiipbach; Wuillemin;
Fliihmann, Arm, Santschi; Sahli , Jufer ,
Joss; F. Riedo (46* Beciri) M. Riedo,
Haymoz.

Buts: 9' Jufer, 43' Maradan.
Arbitre: M. Polese de Cortaillod qui

avertit Fliihmann (33') Chappalley (57')
et Joss (85').

Duc, Coria, Jaquet; Buchli (81* Marti-
nez) Ballif , Cotting.

Siviriez: J. -P. Wicht; Maillard; R.
Kolly, Fischer, D. Wicht; Panchaud
(71* Baudois), Deschenaux, Giroud; G,
Kolly, Schinz, Coquoz.

Buts: 11' Coria, 59* Ballif , 70* Ch
Duc (penalty) 84' Cotting.

Arbitre: M. Droz de Marin qui aver-
tit Schinz (64').

Plasselb trop crispe
Plasselb - Attalens 1-1 (1-0)

Prenant d'emblée l'initiative des
opérations , Plasselb se créa quelques
occasions par l'intermédiaire de Catti-
laz qui tira sur le poteau (8e) et connut
un bon tir (10 e) et par Ruffieux sur la
reprise de volée. Procédant par con-
tres , Attalens , qui compte beaucoup de
blessés, connut une belle chance par
Baumgartner ( 15e). Amaral fut le plus
dangereux des attaquants veveysans
durant cette 1" mi-temps, où Plasselb
put prendre l' avantage d' un tir des
25 m de Paul Briigger. En deuxième
mi-temps , c'est plutôt Attalens qui prit
le jeu en main , sans pourtant trop

Revanche prise
Estavayer - Siviriez 4-0 (1-0)

Indubitablement inférieure au duel
livré le printemps passé , cette rencon-
tre a tout de même permis à Estavayer
de prendre sa revanche. Entamant ce
match avec détermination , il ne tarda
pas à installer le danger dans le camp
glânois. U fallut pourtant un exp loit
personnel de Coria pour qu 'il ouvre la
marque. Vexé , Siviriez réagit et fut à
deux doigts de revenir à égalité. L'essai
de Coquoz finit sur le poteau (24e)
alors que Schinz , dans une échappée
solitaire , rata lamentablement (26e).
Le tournant du match se situa aux
alentours de l'heure , juste après qu ' Es-
tavayer eut doublé son avantage. Béné-
ficiant d' un penalty, l' entraîneur glâ-
nois , décidément en méforme , rata
cette occasion puisque son envoi fut
bril lamment stoppé par Henchoz. La
prestation de Siviriez alla en decres-
cendo et le club broyard en prof ita
pour soigner ses actions et s'imposer
d' une manière méritée mais certaine
ment un peu trop sévère. (Jan)

Estavayer: Henchoz; Ch. Duc; Quil
let , Plancherel , D. Duc (80' Folly); M

Les attaquants de Charmey, Postiguillo (à gauche) et Duffey (à droite), n'ont pris
qu'une seule fois en défaut la défense de Morat. Au centre le Moratois
Fliihmann. (Photo A. Wicht)

Que d'imperfections!
Charmey - Morat 1-1 (1-1)

D' un niveau très faible , cette ren-
contre est à oublier au p lus vite. Pour-
tant , les deux équipes peuvent être
satisfaites du point acquis , car si Morat
se laissa dominerila p lupart du temps ,
il réussit quelques contres très dange-
reux. Tout se joua en I" mi-temps.
Profitant d' un mauvais placement du
gardien , Jufer put ajuster un coup
franc qui permit à Morat de prendre
l' avantage. Se contentant d'assurer ,
les Moratois subirent alors la pression
de Charmey, surtout dans les dernières
minutes avant la pause. Les Gruériens
pouvaient ainsi logi quement égaliser ,
Maradan reprenant un ballon renvoy é
par Wuillemin sur la ligne à la suite
d' un tir de Postiguillo qui prenait le
chemin des filets. Marquée par de
nombreuses mauvaises passes et d'in-
quiétantes lacunes techni ques, la
2e mi-temps n'apporta pas de change-
ment , même si Postiguillo connut une

Guin chanceux
Grandvillard - Guin 2-2 (1-1)

En obtenant un point sur le terrain
de Grandvillard , Guin , qui a joué le
dernier quart d'heure à dix , a été
chanceux. En effet , les Singinois ont
été très souvent dominés par leurs
adversaires , surtout en deuxième mi-
temps où ils doivent à la générosité de
l' arbitre d' avoir pu reprendre l' avanta-
ge. En 1" mi-temps , la partie fut d' ail-
leurs équilibrée. Après une première
alerte qui vit Haering sauver sur la
ligne (2e), Guin se permit de prendre
l' avantage sur une très belle reprise de
volée. Mais les Gruériens eurent une
saine réaction et ne tardèrent pas à
égaliser. Gaston Beaud profita d' une
balle relâchée par le gardien Fasel sur
un tir violent de Vial pour mettre les
deux équi pes à égalité. Sentant son
adversaire à sa portée , Grandvillard ,
bien meilleur qu 'à Marly, bouscula
quel que peu la défense adverse. Contre
le cours du jeu , Guin pouvait reprendre
l' avantage à la faveur d' un penalty
généreux. Un peu plus tard , l' arbitre
fit preuve de compensation en dictant
la même sanction contre Guin. Devant
terminer la rencontre à dix , les Singi-
nois se bornèrent alors à préserver le
résultat nul. Ils n'ont cependant pas
volé leur point , même si Grandvillard
fit l' essentiel du spectacle.

Grandvillard: Raboud; M. Beaud;
Gremion, Castella, Schibler; Barbey,
Vial , P. Gurtner; Jaquet , G. Beaud,
Berset (70' Gé. Gurtner).

Guin: Fasel; Stulz; Tsctiopp, (58'
Muller), Baechler, Kessler; Mathias
Wider, Aebischer, Haering; Hayoz,
Michael Wider , P. Zosso (79* Grossrie-
der).

Buts: 28' P. Zosso, 37' G. Beaud , 70'
Baechler (penalty), 75" Jaquet (penal-
ty).

Arbitre: M. Manni de Perly qui
avertit Gremion (23'), Castella (42'),
Stulz (73'), Kessler (73') et expulse
Aebischer (76*).

l. Guin 8 5 2 2  16- 8 12
2. Estavayer 8 43 1 22-11 11
3. Romont 74 2 1 18-13 10
4. Grandvillard 8 3 4 1 14- 9 10
5. Beauregard 8 3 3 2 16-14 9
6. Portalban 8 323 10-11 8
7. Morat 8 2 3 3 14-14 7
8. Plasselb 8 2 24 11-14 6
9. Charmey 8 14 311-18  6

10. Marly 830  5 5-12 6
11. Attalens 8 1 3 4  6-17 5
12. Siviriez 7 2 0 5  15-17 4

Prochaine journée: Attalens -Grand-
villard , Guin-Romont , Marly-Esta-
vayer , Morat-Plasselb , Portalban-
Charmey, Siviriez-Beauregard.
• Le match Siviriez-Romont se

jouera le 16 octobre à 20 h.
Marius Berset



Le nouveau
azda E160

©
Surface de chargement
libre à 100%

Mazda E1600, c'est d'abord un plancher
entièrement plat. Sans ces maudits pas-
sages de roues qui mangent de la place

et compliquent tout. Ici, grâce aux roues
arrière jumelées de 12 pouces (15 pou-
ces à l'avant), la surface de charge-
ment est totalement disponible (2870 x
1480 mm)
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f J) Cabine confortable
Par exemple: siège du conducteur ré-
glable sur 80 mm, pare-brise panorami-
que, deux grands rétroviseurs, ventilation
bien étudiée et déflecteurs latéraux.
Même une radio (pour garder le sourire
dans les encombrements). Sans comp-
ter d'autres «petits plus» que vous ap-
précierez en connaisseur. Sous le capot:
1600 cm3, 51,5 kW (70 ch DIN).

Mazda E1600: solide, fiable, facile
à charger , facile à vivre. Un professionnel
quj a du métier. Comme vous.

Encore un avantage: son prix:

®

CSWH l 'nivas

Fribourg Autocamet SA ,
roule des Daillettes, 037/246906
Matran Garage de l'Autoroute SA
037/248683
Bulla M. Santini. 029/26000

Charmey E. Mooser
Dùdingan A Klaus .
Estavayer-le-Lac S
037/631567
Lan thon /Schmitten
037/3612 37

Accès aisé de tous côtés
Pour repartir le chargement rapidement
et sans problème: un hayon qui dégage
l'intérieur, du plancher au toit, et deux
larges portes latérales à glissières (une
de chaque côté et sans supplément de
prix). Mazda E1600 c'est pratique. Et
c'est costaud: solidement construit sur
un robuste châssis de type camion, il
supporte sans broncher ses 1075 kg
de charge utile.

Offre plUS DOUr ItlOÏnS Importateur BlancS Paierie SA. 1217 Meyrin/GE
029/71168 Romont Garage rie la Glane. , Corcelles/Payerne J J Rapin

037/432709 J -D Monney, 037/521610 037/614477
Krattinger , Rosé D Seydoux , Avry-Centre ,,037/301338 Vevey Gilamont , Automobiles,

St. Silvester H Zosso , 037/381688 021/527321
Garage J. Baenswil, VAUD Clarerw J Zwahlen, av. Vinet 16, - .;;;, , jjg

021/62 3446

A T • •

Fr. 14 290
tout compris, avec garantie d un an

sans limitation de kilométrage.
Le Mazda E1600 existe également

en version camionnette à pont surbaissé
(charge utile 1135 kg): Fr. 13240.- et en
châssis-cabine: Fr. 12780.-
Des millions d'utilitaires Mazda
dans le monde entier

Seul le

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
• Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide \jé i Prénom
simple AW ! Rue No !
discret/\;NP/locali ,é

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
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^B i " 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ,

| Tél. 037-811131 6 < "" |
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A 45 min. de ZURICH se trouve la belle campagne
glaronnaise. Nous vous invitons à devenir notre nouvelle
collaboratrice.

Pour notre joli petit restaurant (sans salle à manger) nous
cherchons de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nous offrons:
— une activité variée
— de bons gages
— un studio neuf (avec cuisine et salle de bain)
— des prestations sociales d'une maison sérieuse
— congés tous les dimanches et lundis.
Une patronne aimable et compréhensive sera à vos
côtés.

Ecrivez-nous, cela en vaut la peine et nous vous en
remercions d'avance.

Ecrire sous chiffre M-23032 à Publicitas SA 8750 Gla-
ris.

PARTICULIER
vend On cherche 22

6633

PARCELLE WLMÊ 
AIDE DE

équipée et à -^ ĵjjjygjjj^ BUFFET
choix: de
1000 à consciencieuse, débutante ac-
1500 m2, au- ceptée.
torisation de Travail agréable et varié , semaine
construire une de 5 jours, self-service.
villa indépen- Congé samedi et dimanche.
dante ou ju- Entrée à convenir.
melle. S'adresser à : Foyer du Soldat
A 7 km de Fri- M. Krumel, Drognens
bourg direction 1680 Romont
Payerne. & (037) 52 31 23
Assez près de
la ¦̂ ¦̂ ^¦¦¦ ^̂ Ĥ^HH Ĥ
Prix raisonna-
ble. ' i
^ 021 /37 58
15 I Nous cherchons à Fribourg une

93-3943

Couple avec en
fants cherche
MAISON
OU FERME
avec ou sans con-
fort
Région et canton
indifférents
s- 038/5 1 48 75

28-300574

Maigrir
avec notre
tisane
Cure de
4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au : Centre
de régime, 1604
Puidoux ou
s? 021/56 1096

22-341

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils.

Travail facile et indépendant. Occu-
pation régulière pour env. 3-4 jours
ou 6-10 demi-jours par mois. Heures
de travail à choisir.

Offres sont à adresser à Case postale
1949, 3001 Berne.

118-386-343

Nous cherchons pour le 1" novem-
bre, gentille

SERVEUSE
Chaque lundi et chaque 2* dimanche
congé. Nourrie et logée.

HÔTEL CHEVAL-BLANC
G. Schnyder

2518 Nods. Chasserai.
s- 038/5 1 22 68

06-2760



APRÈS TROIS JOURNÉES, VIGANELLO EST SEUL INVAINCU

SF Lausanne montre les dents
BASKETBALL

Longtemps menace de relegation
et s'étant qualifié de justesse pour le
tour final la saison dernière, Spor-
tive Française Lausanne a pris un
excellent départ dans ce champion-
nat. Les Lausannois montrent les
dents en ce début de saison et Vevey
a fait les frais de leur forme.

Et pourtant, l'équipe lausannoise
est pratiquement la même que la
saison dernière, à l'exception toute-
fois des deux Américains : Kerry
Davis, qui jouait contre ses anciens
coéquipiers, et Rodney Lee, un Noir
spectaculaire, qui apportent plus à
l'équipe que Lockart ou Austin ,
surtout en ce début de saison.
Comme les joueurs suisses sont par-
ticulièrement en forme — Badoux
et Delbrassine ont à nouveau fait
parler d'eux — il n'en faut pas plus
pour que l'équipe fasse des ravages.
La semaine dernière, nous affir-
mions que Vevey devrait confirmer
après ses faciles succès contre
Lignon et City. Les Veveysans n'y
sont pas parvenus. De justesse cer-
tes, mais au terme des vingt premiè-
res minutes, ils avaient tout de
même concédé une dizaine de points.
Cela prouve que tous les rouages ne
sont pas encore bien huilés dans
l'équipe de Monsalve.

Autre leader, Fribourg Olympic a
également concédé sa première
défaite, alors qu'il avait tout en
main pour prendre le meilleur sur
Bellinzone. les Fribourgeois se sont
montrés à bout de souffle et sans
idées en fin de rencontre et ce fut
fatal. Vevey et Olympic battus , le
champion suisse Viganello est donc
la seule équipe toujours sans défai-
te. Momo, privé de Wingo (décès de
sa mère), ne lui offrit pas une trop
grande résistance. Viganello fait
d'ailleurs preuve de facilité en ce
début de saison. Il faut dire qu'il n'a
pas encore rencontré des adversai-
res en forme.
City prend ses distances

La troisième journée avait son
importance et deux matches rete-

naient l'intérêt en ce qui concerne le
bas du classement. City, recevant le
très faible Lignon, a su prendre ses
distances après s'être montré hési-
tant durant une trentaine de minu-
tes. Si on enlève Rocky Costa,
Lignon n'est plus qu'une moyenne
formation de Ligue nationale B.
City Fribourg a également pris ses
distances avec Pregassona qui a
perdu le derby tessinois des mal
classés. Enfin, Nyon a renoué avec
la victoire en s'imposant plus facile-
ment que prévu contre Pully.

Dousse et Zahno
parmi les meilleurs

Deux joueurs fribourgeois se sont
mis en évidence ce week-end : il
s'agit de Marcel Dousse qui a tout
fait pour mener son équipe vers la
victoire, et de Christophe Zahno, ur
des artisans du succès de City con-
tre Viganello dès qu'il a retrouvé sa
précision dans les tirs. Enzo Prati de
Momo a été le meilleur réalisateui
de la journée avec 26 points contre
22 à Picco de Fédérale et naturelle-
ment Badoux de Lausanne, 20 à
Dousse, 16 à Delbrassine et Zahno.
Au classement général, on trouve
Badoux en tête (74 points) devant
Delbrassine et Prati (61), Picco
(50), Etter de Vevey (49), G. Reichen
de Pully (48), Dousse (44), Cedras-
chi de Bellinzone (40), Nussbaumer
de Nyon (38) et Zahno (37). Du côté
des étrangers, Costa du Lignon el
Goetz de Nyon ont été particulière-
ment percutants avec 46 points
devant Lauriski de Momo 42, Van-
demark de Vevey 36, Kerry Davis de
Lausanne 35, Stockalper de Viga-
nello 31 et Hopwood de City 30. Au
classement général, Lauriski a con-
servé la tête avec 115 points devanl
Goetz (110), Costa (98), Vandemark
(91), Kupec de Bellinzone (90), Stoc-
kalper (89), Fredrikson de City (81]
et Mel Davis de Fédérale (80).

Classement
1. Viganello 3 3 0 302-249 É
2. Vevey 3 2 1 308-250 4
3. Nyon 3 2 1 278-255 4
4. Bellinzone 3 2 1 275-263 4
5. Olympic 3 2 1 224-222 4
6. SF Lausanne 3 2 1 275-281 4

7. City FR 3 2 1 274-29 1 A
8. Momo 3 1 2 276-283 1
9. Pully 3 1 2 254-271 1

10. Fédérale 3 1 2 241-261 1
11. Pregassona 3 0 3 208-238 «
12. Lignon 3 0 3 259-310 «

Prochaine journée : Fédérale -
Nyon, Momo - Pregassona, Lignor
- SF Lausanne, City - Bellinzone,
Pully - Olympic, Vevey - Viganel-
lo.

Ligue B:
surprenant Lucerne

Nouveau venu en championnat de
Ligue nationale B, Lucerne esl
actuellement en tête du classement,
après avoir successivement battu
Stade Français et Martigny qui
occupaient de bonnes places la sai-
son dernière. Mais autant les Gene-
vois que les Valaisans déçoivent, si
bien qu'il faut attendre de voir à
1 œuvre les Lucernois contre de plus
fortes équipes pour porter un vrai
jugement. Outre Lucerne, deux
autres formations n'ont pas encore
perdu : il s'agit de Vernier, le relégué
de Ligue A, et de Birsfelden, qui a
gagné le derby alémanique contre le
faible Reussbuehl. Battus lors de la
première journée, Muraltese face i
Monthey, Meyrin contre le surpre-
nant Neuchâtel de la 1" journée ei
Lemania face à Champel ont obtem
leur premier succès de la saison. Pai
contre, Martigny, Stade Français ei
Reussbuehl sont toujours sam
point.

Classement
1. Lucerne 2 2 0 182-139 '2. Birsfelden 2 2 0 205-190 t
3. Vernier 2 2 0 194-179 <
4. Muraltese 2 1 1 221-20 1 ;
5. Champel 2 1 1 206-191 :
6. Lemania 2 1 1 181-177 ;
7. Neuchâtel 2 1 1 185-183 :
8. Meyrin 2 1 1 178-183 ;
9. Monthey 2 1 1 198-206 :

10. Stade Fr. 2 0 2 155-185 (
11. Martigny 2 0 2 162-196 (
12. Reussbuehl 2 0 2 191-228 (

Prochaine journée: Champel ¦
Stade Français, Vernier - Marti-
gny, Lucerne - Muraltese, Neuchâ-
tel - Monthey, Meyrin - Reussbuehl
Birsfelden - Lemania Morges.

M. Berseï

Fribourg Olympic féminin: le prix de l'indépendance

- m-. mr i ». ^y. ,. 5. \ -4

Le comité du Fribourg Olympic
féminin s'est réuni dernièrement et
nous pouvons apporter quelques préci-
sions sur le nouveau statut de l'équipe
féminine.

En septembre 79 , quelques mem-
bres du Fribourg Olympic signalèrenl
à leur équipe féminine qu'elle allait
être désormais indépendante. On était
au début de la saison et il fallait à tout
prix trouver les moyens de maintenir

l'équipe dans la compétition. Pour cela
on devait non seulement chercher des
moyens financiers mais aussi mettre
sur pied un comité, avoir un entraîneur
et des joueuses pour que l'équipe fémi-
nine puisse disputer le championnat
79-80.

Un homme joua un rôle très impor
tant lors de cette transition , M. Ber-
nard Morand qui tenta y avec d'autre;

Fribourg Olympic féminin 1980-81 : accroupies , de gauche a droite, A. Aebischer
P. Schmutz , D. Currat et M. Racca; debout, M. R. Gehringer, A. Bovigny
I. Biollev , C. Epenay, C. Romanens, R. Dénervaud et P. Currat, entraîneur.

(Photo Wicht;

Coupe intercontinentale
La 13 e Coupe intercontin entale ,

remportée dès samedi par le Maccabi
de Tel-Aviv , s'est terminée sans faste à
Sarajevo , par la victoire d'extrême
jus tesse (81-80) des Brési liens de
Francana sur l'équipe locale de Bos-
na .

Le Maccabi. dont le succès est

Berkowich meilleur joueur
amplement mérité , a connu une consé-
cration supp lémentaire , son meneur de
jeu Mickey Berkowich ayant été dési-
gné comme le meilleur joueur du tour-
noi par le jury de la presse. Le classe-
ment final : 1. Maccabi (Isr) 6. 2,
Francana (Bre) 6. 3. Bosna (You) 4. 4
Real (Esp) 4. 5. Kanzas (EU) 0.

bien sûr , de remettre rapidement une
équipe sur pied.

Olympic est donc maintenant indé-
pendant administrativement et finan-
cièrement , tout en restant affilié at
Fribourg Olymp ic.

Mais , il ne suffi t pas d'avoir une
bonne première équi pe, il faut auss
s occuper de toutes les jeunes filles qui
ont envie de jouer au basket et qui,
demain , assumeront la relève.

Quatre joueuses de la première
équi pe entraînent les jeunes et Pierre
Currat s'occupe des dames. Des rensei-
gnements concernant les entraîne-
ments peuvent être obtenus auprès de
Pierre Currat et Roger Gehringer.

N.Z,

Galetti vainqueur a Tramelar

HJN POIDS ET HALTÈRES

L'équipe d'haltérophilie de Fri
bourg a obtenu de brillants résultat;
dimanche à Tramelan à l'occasioi
du «Challenge 210» qui réunissaii
des athlètes de plusieurs nations. Er
effet , Roger Galetti a remporté I;
victoire toutes catégories avec ur
total de 287,5 kg. Le Fribourgeoi ;
s'impose pour la deuxième année
consécutive. Il a réussi 165 kg è
l'épaulé-jeté et , 127,5 kg à l'arra-
ché, restant en dessous de se;
records. Malgré la fatigue — il
rentrait d'un stage en Bulgarie —
Roger Galetti a nettement dominé
ce tournoi et tenta même 170 kg i
l'épaulé-jeté , ce qui lui aurait donne
la qualification pour les champion-
nats du monde. Il devait échouer de
justesse.

Surprenant Werro
Chez les juniors, Jean-Marie

Werro de Fribourg, qui n'a com-
mencé l'entraînement que depui;
quelques mois, a créé la plus grosse
surprise de la journée en prenant h
troisième place de la catégorie de;
juniors, où la victoire est revenue à
Michel Tschan de Tramelan. Poui
sa première sortie, Jean-Marii
Werro a réussi 215 kg. Chez le;
cadets, Francis Kaeser prenait h
huitième place. Enfin, en catégorie
nationale , la première place es
occupée par Karl Frauenknecht dt
Rorschach, qui portait auparavan
les couleurs de Fribourg.

Pour compléter le palmarès, h
formation de l'entraîneur Heinricl
Rappo a pris la troisième place di
classement par équipes derrière
Montbéliard et Tramelan.

M. Bi

Beauregard longtemps a la peine
EN PREMIERE LIGUE. BEAUREGARD BAT YV0NAND 86 A 73 (39-28

Ayant fourni une bonne réplique i
Marly la semaine précédente, Beau-
regard pensait trouver en Yvonanc
une proie facile. Cela n'a pas du toui
été le cas, puisque les Fribourgeoi ;
ont été à la peine durant la majeure
partie de la rencontre.

Yvonand pratique un basket archaï-
que , où les bons techniciens ne sont pa;
légion. Rares sont en effet les acteur ;
vaudois qui savent dribbler des deu>
mains. L'adresse à mi-distance est de
plus très faible. Compensant ce man-
que de techni que par un engagemem
physique intense , Yvonand est parveni
à inquiéter une formation fribour
geoise peu à son affaire.

Une défense perméable
Le cinq de base formé de Ducrest

Eicher , Nuoffer et des frères Schaul
avait de la peine à s'organiser. Er
attaque , on ne faisait pas assez circulei
la balle , voulant à tout prix marquer ai
plus vite. Cette carence offensive , corn
préhensible en début de saison , était ei
plus accompagnée d' une défense insuf
fisante. Il y avait en effe t toujours ur
joueur qui oubliait de prendre sor
vis-à-vis sur le dos, ce qui amenait de;
points faciles pour Yvonand. Voulan
se détacher très rap idement de ce
adversaire plus faible , Beauregare

n'ag issait que par des actions person
nelles , souvent terminées par de passa
ges en force. Eicher prenait de nom
breux rebonds , mais se trouvait en face
de deux grands joueurs qui lui posèren
des problèmes. La marque évoluai
lentement , aucune formation ne parve
nant à distancer l' autre. Beauregare
avait la chance de voir un Andr é
Schaub (débarrassé de ses soucis d'en
traîneur) marquer près de la moitié de
points en première mi-temps.

Agressivité payante
En deuxième mi-temps , Beauregare

mit plus d' agressivité en défense et pu
enfin révéler les faiblesses de l'équip *
vaudoise. Alliant les tirs à mi-distance
à de rap ides contre-attaques , les Fri
bourgeois creusèrent un avantagi
déterminant. Théo Schaub prenait li
relais de son frère et alignait une série
de tirs victorieux. Terminant en roue
libre , la formation d'Eicher a mériti
son succès. Eicher et Théo Schaub si
sont mis particulièrement en évidence
A noter aussi les bonnes prestations di
Nuoffer , Ducrest et André Schaub.

Beauregard: Ducrest (-), A. Schaul
( 15), Eicher (30), Nuoffer (6), T. Schaul
(28), Schibler (3), Clément (2), Rossie
(2).

Arbitres: MM. Pasteris et Borter.
Jean-M arc Groppe

EPALINGES-MARLY 88-87 (47-45)
Une défaite pleine de promesses

Face a une équipe d'Epalinge;
dans laquelle on retrouve des visage:
familiers , tels Guy Bunschwig oi
Bandi , Marly est passé tout près di
succès (88-87). L'audace de Gabj
Dénervaud , qui a aligné ses jeune!
éléments, n'a pas été récompensée
mais la formation fribourgeoise a.
par instants , présenté du très bor
basketball.

A Epalinges , l' entraîneur marlinoi ;
n 'hésita pas à faire confiance , au>
côtés de Nicolas Hayoz et Dominique
Currat , à plusieurs juniors afi n de
faciliter leur intégration. Rien d'éton-
nant , dès lors , que le métier des Vau-
dois ait prévalu , leur permettant de
prendre rapidement une avance à h
marque. Marly, de son côté , avai
régulièrement des accélérations qui lu
permettaient de faire bonne figure e
de placer l'homme le plus habile
Dominique Currat , en bonne positior
de tir. Ce dernier donna une véritable
leçon d adresse , profitant des bonne ;
balles distribuées par ses coéquipier ;
pour donner un certain équilibre ai
score. La première mi-temps , parse
mée de bons mouvements , se termim
par une légère avance à la marque de:
Vaudois habiles à tirer profi t du man
que d'expérience de leurs adversaire ;
sous les paniers.

Marly débuta la seconde période

Umberg: meilleure performance suisse du marathor
L'ex-champion suisse du marathor

Richard Umberg a réalisé une meil
leure performance helvétiqu e au cour;
d' une épreuve internationale qui s'esl
disputée à Kosice en Tchécoslovaquie
et qui réunissait 1 200 concurrents de

avec trois juniors , ce qui permit ;
Epalinges de réussir une série de belle:
actions ponctuées par des tirs à dis
tance de Klausener. Ces coups de patte
d' un homme très adroit firent définiti
vement pencher la balance. L'entrée
de l' entraîneur fribourgeois dans le;
trois dernières minutes rétablit un ins
tant de doute. Imprimant un rythme
soutenu et évoluant avec un joueur plu;
grand en défense , Marly fit une remon
tée spectaculaire , le score passant de
83-76 à 88-87 et la victoire restan
vaudoise pour un tout petit point.

Les Marlinois n'ont pas de quoi être
affectés par cette défaite et ils ne
l'étaient d' ailleurs pas. Le très bor
comportement des jeunes est un gage
d' avenir pour une formation qui ne vise
pas à tout prix les premiers rangs ei
une place en Ligue nationale B. Marly
cependant , pourra à nouveau y songe
sérieusement quand les jeunes , ayan
saisi leur chance , auront fait leur
classes et pourront garantir le renou
veau du basket dans la banlieue di
Fribourg.

Epalinges: Liehnart (15), Brunsch
wig (10), Bavaud (4), Klausener (17)
Csibos (6), Leuba (15), Bandi (21).

Marly: Demierre (8), Genoud (-)
Dénervaud (3), Daler (9), Hayoz (22)
( barrière (4), Wuilloud (2), Alt (4)
Pesse (4), Currat (31).

bêle

22 nations. C est le Soviétique Alei
Liaguses qui s'est montré le plu:
rap ide couvrant la distance er
2 h. 15'25" , alors que Umberg term i
nait au neuvième rang en 2 h. 16*36*
améliorant la performance de son corn
patriote Josef Peter de 37 secondes.
24 1. Alex Liaguses (URSS
2 h. 15'25" ; - 2. Jersei Frister (Pol
2 h. 15'36" ; - 3. Leonid Mosseic
(URSS) 2 h. 1 5'44" . — Puis: 9
Richard Umberg (S) 2 h. 16'04'
(meilleure perf ormance suisse) ; - 12
Josef Peter (S) 2 h. 16'45" .

5 m 80 pour Houvion
Le Français Philippe Houvion , an

cien recordman du monde , a franch
5 m 80 à la perche au cours d' uni
démonstration effectuée à Remire
mont. Cette performance , supérieure
de 2 cm au record du monde du Polo
nais Wladyslaw Kozakiewicz , ne
pourra pas être homologuée puis
qu 'elle a été réussie dans le cadre d' uni
démonstration et , de plus , sur une piste
d'élan qui accusait une légère déclivi
té.

• Aix-les-Bains. — Course de côti
Aix-les-Bains - Mont Revare
(22 ,5 km):  1. Amado Hernandez (Fr
I h. 22'02" ; - 2. Sylvain Cacciatore
(Fr) 1 h. 22' 13" ; - 3. Jeff Normar
(GB) 1 h. 23'31" . — Puis: 5. Claudie
Simi( I t )  1 h. 24'24" ;- 14. Dominique
Zehfus (S) 1 h. 28'21" .



SHOW UTILITAIRES anan
Les utilitai res Fiat ont une capaci té de charge optimale , ils se prêtent à de multiples emplois et sont particulièrement économi ques
et fiables . Venez vous en rendre compte sur place .

P0URJSL7£@^̂  Spicher & Cie, S.A.
C Q \ 

C| PHV " L 
> { A \  Rte de la Glâne 39 41 1700 Fribourg

'̂ ^̂ ^̂ .  ̂i\ T tsA C M T \ VJ^  ̂ -- Dates de l'exposition : 8 et 9 octobre 1980« T r \f VT I IVir " ¦ . TT i f I fX \ • Heures d'ouverture : 8 h. - 20 h.
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 ̂prêt comptant "v
¦ " \" Réduction *>~* \ ¦

1 Nouvelle teou 
Q.sàt r  282.80 ,

Désirez-vous un prêt \fr - ,5X'~ /36 ™ois a ,r' 385 ÏJ
comptant? t-11———
La BPS vous garantît un ¦_ _ ^P— IService discret et | veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: "compétent.

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ^BRendez-vous simplement auprès de la | ¦
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: ;. - --i ¦
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' pue no .
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'-—: ' I
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: I
en toute discrétion. ' _ ... . 3« Ii Téléphone: _____ _ I

La Banque proche de chez vous. | Adressera:
r - .An . s - v .  .r- r^^.r^. .. ,,„ r ,-.. •¦/-.__ - i Banque Popula ire Su isse, CAM, Case postale,
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Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
machine combinée, une aspiration à copeaux ou
n'importe quelle autre machine à bois, stationnaire
nu nnrtativp venP7 vifiitpr nntrp Grande

_fc~!

exposition de machines à bois
ot HomanHD7 une HÂmnnQtratinn
ment.
Conditions avantageuses et service assuré
Nous vous attendons chez ARTESA SA,
1027 Lonay/ Morges
™ nii /-7 1 m ce

Salles
de bains
lavabo, WC , bai-
gnoire, et toute la
robinetterie suisse
complètes , prêtes
à poser , dès
Fr. 898.— franco
garantie.
rr, r>9t;/'5q 13 Qfi

sans pnnanp

A ..»-.-.-»

OPEL REKORD
2,0 S, brune.
Break automati-
que, toit coulis-
cant 1Q7S
62 000 km ,
expertisée,
Fr. 13 000. — .

*r 024/21 89 79
le soir.

. .

Offres d'emplois
K ; /

I _______ !___ _ j____ __£_ !
Abris pour vélos + autos

. Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi.
Nous construisons en acier , béton, Etemtt. bois. Alu.
Polyester et livrons à monter soi-même ou clefs en
m.un ' Immense choix de supports pour vélos et
-moteurs ! » Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I 10IBLausanne -B02U3737l2m5B?3Bosml-B0S 7l747ri

W^^tëïT^ttM

A VENDRE, à Fribourg, proximité immé-
diate centre et gare

BEL IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ , ASCENSEUR , TOUT
CONFORT
PRIX: Fr. 1 820 000. — .
Capital nécessaire : Fr. 470 000. — .
Rapport locatif: Fr. 120 000. — .
Rendement brut: 6,59%.
Rendement net: 7 ,05%.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg
IL- 037/22 97 80

83-7506

Etablissement médico-social « Joli
Bois » 1832 Chamby-s/Montreux
engage tout de suite ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE (ier)
assistante (ant)

à plein temps pour compléter son
équipe paramédicale.
Transports assurés par les soins de la
maison.
Etranger permis B ou C

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae à la
direction.

22-29979

Entreprise de plâtrerie-peinture,
Pierre Monti et Fils, à Lausanne
cherche tout de suite

PLÂTRIERS ET PEINTRES
QUALIFIÉS

Suisses ou avec permis B
Places stables et bien rétribuées.

Prendre rendez-vous
© 021 /22 31 35

22-29892

Entreprise Pierre Dessimoz

Meyrin Gfenève
cherche pour entrée! immédiate ou à
convenir

CONTREMAÎTRES
en génie civil

capables de diriger des travaux de
collecteurs et de1 ro'ùtes:

MACHINISTES
sur pelle et trax.

Prendre rendez-vous par téléphone
022/82 61 61 entre 17 h. et
17 h. 45.

18-3 1 360

Delmarco Transports SA
route de Lausanne, Yverdon

engagerait

CHAUFFEURS
pour camions de chantier ,
trains routiers pour la Suisse,
trains routiers pour l'étranger.

Entrée de suite ou a convenir.

Se présenter ou téléphoner à la direc-
tion ]
© 024/2 1 17 41

22-15293

Vevey cherchons

jeune fille ou garçon de
buffet

Bon salaire , nourri et logé, vie de
famille.

©021/5 1  1682
(fermé jeudi)

Restaurant, du 10 Août
Place de la Gare. Vevey

) 22-166954

L'été à quelques heures d'ici! 
^î W^^^^^^^^KDéparts tous les samedis M^^L^J^_^_W^̂ ^^par DC-9 de 3AL AIR 1gjï$p ĴÎ  ̂fJ |de Genève 
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Maroc i m̂vacances -
balnéaires à
Agadir.
Le Maroc offre plus que du soleil et un climat idéal :
• circuit des villes impériales
• excursion à Marrakech
1 semaine de FV* 74-S__- +—«—vacances balnéaires dès X J_L « _# __c _/• carburant
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Fribourg: 4, av. de la Gare 037 811101. Genève: Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

______
S_3 Les vacances-c'est Kuoni
^a»y 

Les services des télécommunications des PTT planifient
actuellement, sur la base d'un système de TED en

llllllll llllllll temps-réel, la rationalisation d'autres parties de leur secteur
d'activité administrative et d'exploitation.

I »J Pour gérer et desservir les ordinateurs centraux nous
U_____LJ_________I cherchons un

CHEF D'ÉQUIPES
Nous offrons:
— Activité intéressante et indépendante,
— Possibilités de perfectionnement ,
— Conditions d'engagement avantageuses.

Lieu de service: Berne, dès fin 1983 Fribourg

Nous attendons:
Plusieurs années d'expérience en matière de procédure de système (si possible
sur de grands systèmes IBM) et disponibilité à travailler par équipe.

Les citoyens suisses intéressés sont priés d'adresser les offres de services avec
curriculum vitae et copies de certificats à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
Service du personnel
Av. Tivoli 3
1701 Fribourg
Renseignements: -2? 031/62 53 37 M. R. Huguenin

05-7550



1re LIGUE : MONTHEY SEUL EN TETE
La plus lourde défaite d'Etoile

Carouge à Montreux a été le résultat le
plus surprenant d'une journée qui a
permis à Monthey de distancer légère-
ment Stade Lausanne, accroché par
Orbe. En queue de classement, en

revanche, rien n'a changé puisque Con-
cordia et Central se sont séparés sur ur
résultat nul.

Sur son terrain , Monthey a mis plus
de septante minutes avant de pouvoir

Central n a pu obtenir qu'un point contre Concordia Lausanne, un résultat qui n est
pas fait pour redonner une confiance indispensable aux Fribourgeois. Notre
photo : le jeune Centralien Schafer (à gauche) face aux Lausannois Amoruso et
Puthod. (Photos ARC)

résoudre, grâce à sa plus grande fraî-
cheur, le problème que lui avait posé
Malley en neutralisant ses meneurs de
jeu. Les Lausannois vécurent donc
longtemps sur l'avance que leur avail
donnée un but de Fracheboud mais
dépassés en fin de partie , ils ne pureni
même pas sauver un point puisque
Michellod marqua peu après l'égalisa-
tion de Millius.

Stade Lausanne devait s'attendre à
être inquiété par Orbe où l'équipe
locale est capable d'actions d'éclat
Pour les joueurs de Richard Diirr , le
danger n'est toutefois pas venu de
Favre ou Lobsiger, les deux fers de
lance des Urbigènes , mais bien de
Fernandez et de Salzano qui , tous
deux, réussirent leur but après l'ouver-
ture de la marque par Mora . Les
Stadistes n'en perdirent pas leur sang-
froid et Bleui rétablit une égalisatior
propre à satisfaire les deux équipes.

Etoile Carouge se souviendra long-
temps de son déplacement à Montreuj
où une équi pe locale en état de grâct
lui a infligé une véritable correction
Les Carougeois , qui avaient fait très
bonne figure en Coupe de Suisse face à
Nordstern , ont été très vite rappelé;
aux réalités du championnat de pre-
mière ligue par un but d'Aigroz réuss
après quelque deux minutes de jeu. Les
visiteurs eurent beau construire quel-
ques dangereuses attaques , ils ne
purent jamais battre la défense mon-
treusienne , bien couverte par un gar-
dien en excellente forme. De l'autre
côté , en revanche , tout souriait à Mon-
treux qui n'eut pas de peine à donner à
son succès une ampleur humiliante
pour les Carougeois.

Malgré ce très dur 0-*7, ceux-ci n'onl
pas encore le passif de Central , qui
possède la défense la plus perméable
des cinquante-six équipes de première
ligue. Face au modeste Concordia , les
Fribourgeois ont à nouveau cédé à trois
reprises et , ce qui est plus grave , ils
n'ont pas su préserver l' avance de deu>
buts qu'ils avaient acquise en début de
match. Ce résultat nul ne semble donc
guère fait pour redonner aux Centra-
liens une confiance dont ils auraienl
grand besoin pour jouer enfin au
nivea u de leurs possibilités. Quoi qu 'ii
en soit , avec le retour progressif des
anciens , l'opération rajeunissement
envisagée en début de saison est er
train de prendre.les allures d'une opé-
ration sauvetage...

Fétigny est décidément plus à l' aise
sur le terrain de ses adversaires que
chez lui. Grâce à une tactique de
prudence, les joueurs d'Arrighi ont pu
tenir en échec une équi pe nyonnaise
qui semble se porter beaucoup mieux
qu'en début de championnat.

Faute de posséder une attaque tran-
chante , Rarogne est en train de se faire
le champion des matches nuls. A Ley-
tron , les anciens pensionnaires de
Ligue nationale ont obtenu leur cin-
quième partage des points , grâce à la
solidité d'une défense qui , depuis le
début du championnat , n'a été battue
qu'à trois reprises.

Renens et Martigny se sont égale-
ment séparés saris avoir pu modifier la
marque tout au long d'une partie qu:
ne manqua pourtant pas de piment cai
les Valaisans voulaient confirmer leui
exploit de Coupe et Renens tenait à
garder ses habitudes offensives.

CLASSEMENT
1. Monthey 7 6 1 015 - 5  1;
2. Stade Lausanne 7 S 2 0 22- 9 1.
3. Montreux 6 4 1 1 19- 7 !
4. Orbe 7 3 2 2 15-14 l
5 Rarogne 7 1 5  1 4 - 3 1
6. Renens 7 2 3 2 14-12 "
7. Martigny 7 2 3 2 9 -8  'i
8. Fétigny 7 1 4 2 11 -16 (
9. Leytron | 7 2 2 3 11-16 (

10. Et. Carouge 7 2 2 3 10-15 t
11. St. Nyonnais 6 1 3  2 8-10 i
12. Malley 7 1 3 3 11-13 .
13. Concordia Laus. 7 1 1 5  8-17 :
14. Central Frib. 7 0 2 5 8-20 ;

LE WEEK-END PROCHAIN : Cen
tral - Renens, Etoile Carouge - Con-
cordia , Leytron - Orbe, Malley - Stade
Nyonnais , Rarogne - Martigny, Stade
Lausanne - Monthey, Fétigny - Mon-
treux.

Avi

Inter A 1 : Fribourg
battu à Chênois

Championnat suisse juniors Intei
A 1. Groupe 1 : Bùmpliz - Young Boy:
1-2. Vevey - Neuchâtel Xamax 3-0
Etoile Carouge - Sion 3-0. Servette
Granges 2-1. Stade Lausanne - Lau
sanne Sports 4-6. CS Chênois - Fri
bourg 4-0. La Chaux-de-Fonds
Bienne 2-0.

Cyclocross a Eschenbacli
L'épreuve d'Eschenbach n'a pas

bousculé la hiérarchie. L'ex-champ ion
du monde Albert Zweifel et Peter.
Frischknecht se sont livré un nouveau
duel , finalement favorable au multiple
champion national. Les deux hommes
se sont échappés dès le départ. En
présence de 4000 spectateurs , Zweifel
plaça un démarrage dans le huitième
tour et distança légèrement son riva
qui perdait progressivement du ter-
rain. Longtemps absent des compéti
tions en raison d'une.blessure , Will
Lienhard est revenu à son meilleui
niveau en terminant à la troisièm (
place devant Ueli Muller et Richarc
Steiner. Les résultats : 1. Albert Zweife
(Riiti ) les 21 km en 58'25" . 2. Pctei
Frischknecht (Uster) à 30". 3. Willi Lien
hard (Steinmaur) à 41" . 4. Ueli Mullei
(Steinmaur) à 50". 5. Richard Steine ;
(Zurich) à 54". 6. Erwin Lienhard (Stein
maur) à l'I .l". 7. Carlo Lafranchi (Lan
genthal) à l'16" . 8. Fritz Saladin (Liestal

la 1" victoire de Zweifel
à 1*30" . 9. Marcel Russenberger (Meris
hausen) m.t. 10. Arthur Ziegler (Baech) i
;1'57". 11 .  Gilles Blaser à 2'25. 12. Ivai
Hofstettler à 2'32 puis 19. François Terra
pon à 4'09.

Catégorie B: 1. Bernhard Woodtli (Sa
fenwil) 14 ,7 km en 42'19. Puis 7. Béa
Nydegger (Fribourg) à 39".

• Tir à l'arc. — La Suissesse Erik-
Ulrich a pris la troisième place di
tournoi international de Mil an. S.
performance a permis à l'équi pe suissi
de se hisser au deuxième rang. L<
concours féminin a été dominé par le
Soviéti ques qui , emmenées par Ket<
Lossaberidze et Natali a Butuzova on
porté à 3877 points leur meilleure per
formance mondiale par équi pes.

Messieurs : I .  Vladimir Escheje^
(URSS) 1 307. ~2. M. Vervinck (Be
1292. 3. Alexei Autov (URSS) 1 274

Morat-Fribourg : l'interclubs au LC Zurich
1. LC Zurich: (Ruegsegger Fritz , Haefli- 4. TV Laengasse 1: 6 h. 15'03.

ger Joerg, Roth Simon, Reiser Sepp, Wol- 5- MKG Fricktal 6 h. 15'58.fer Martin , Bachmann Hansheinrich) 5 h. , „ _ _ .  ., ,„ .,, ,
52'29 •• CAF I: Kung Jean-Jacques , Maillard

- _ --, ._, . , ¥ „ . ., Jean-Claude , Vaucher Josef , Kolly Michel ,2. LSV-Winterthour: (Ulmi Kurt , Fragnière Benoît , Clôt Gérald , 6 h. 21'54.lnauen Willi , Inauen Kurt , Scheidegger , ,- _ _ , „ TU . r- vi uRolf , Fili pponi Bruno , Rubin Juerg) 6 h. "• CA Belfaux: Thomet Guy, Kilchen-
Q2'23 mann Jean-Pierre , Hedja Antonin , Cuen-' , _ • . , _ „.._ _. net Jean-Claude , Kuemkong Honoré ,3. Stade Genève 1: (Gaelli Peter , Tissot Huerzeler Hans-Ueli , 6 h. 22'58.Marc , Oswald Fritz , Coex Phili ppe, Assor
Isaac , Margot Marcel) 6 h. 11'38. (21 équipes classées)
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Dans les rues de Morat , Bruno Lafranchi (à gauche) est déjà en tête avec sor
camarade de club Wirz (à droite) et Griner (au centre). (Photo J. -L. Bourqui)

LES ADIEUX DE J. SCHECKTER
Il faut simplement

savoir s'arrêter
Le Sud-Africain Jody Scheckter

a fait dimanche après midi à Wat-
kins Glen ses adieux à la compéti-
tion automobile. Mais plus agressif
sur la piste qu'il ne l'avait été une
semaine auparavant à Montréal , le
champion du monde sortant termina
l ie  sa dernière épreuve de formule
un, à trois tours cependant de son
successeur au palmarès du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
l'Australien Alan Jones.

« Je ne regrette pas ma décision,
disait Scheckter, à 31 ans bientôt , il
est temps que je songe à vivre véri-
tablement. Certes, au moment
d'abandonner une foule de souvenirs
me reviennent en mémoire. Mais j'ai
I impression d'avoir vécu de grands
moments dans ce milieu. U faut
simplement savoir s'arrêter ». Au
demeurant , ce charmant résident
monégasque ne va pas quitter com-
plètement le monde de la formule
un. Il a été élu par ses pairs prési-
dent de l'Association des conduc-
teurs et entend bien désormais con-

sacrer beaucoup plus de temps è
cette occupation. « Je serai doréna-
vent plus disponible pour cette
tâche, ajoutait-il .  Il y a beaucoup de
travail à faire, notamment au sujel
de l'amélioration de la sécurité. Sui
un circuit comme celui de Watkins
Glen par exemple, il faut avoii
beaucoup de chance pour « survi-
vre ».

Interrogé à propos des problème-
existant entre la Fédération inter-
nationale du sport automobile
(FISA) et l'Association des cons-
tructeurs (FOCA), Jody Schecktei
témoigna d'abord de l'agacement :
« Ce n'est pas mon problème. Je suis
là pour m'occuper des pilotes » ,
Mais poussé de préciser sa pensée
quant à son rôle éventuel , si une
scission intervenait entre la FISA el
la FOCA, il affirma : « Il n'y aura
pas deux organisations concurren-
tes de formule un la saison prochai-
ne », avant d'ajouter un peu triste-
ment : « du moins je l'espère ».
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Jean Robic lors d'une étape du Tour de Suisse. (ASL)

JEAN R0BIC EST MORT DANS
UN ACCIDENT DE LA ROUTE
Le mal aimé du peloton
et le chéri des foules

Le Français Jean Robic , vain- Par son mauvais caractère
queur du Tour de France en 1947, a d'abord, qui fit de « Biquet » ou de
trouvé la mort dans la nuit de « Roquet » ses deux surnoms, le mal
dimanche à lundi dans un accident aimé du peloton , mais le chéri des
de la route à Villeparisis , en Seine- foules qui aiment les petits (lm.57)
et-Marne. U était entré dans la qui n'ont pas peur des grands. Par
légende du cyclisme à la suite de son ses innombrables chutes qui lui valu-
incroyable succès dans la Grande rent une fracture du crâne dans le
Boucle de 1947. A l'aube de la Paris-Roubaix de 1944 (il dut
dernière étape, cette année-là, le ensuite constamment porter un cas-
maillot jaune était sur les épaules de que), une fracture de l'omoplate et
Pierre Brambilla. Mais, entre Caen de la main droite en. 1948, en enfon-
et Paris, Robic , qui occupait la cernent de l'arcade sourcilière en
troisième place du classement gêné- 1950, une fracture de la clavicule
rai avec 2'58" de retard sur le gauche en 1952, des fractures du
leader, allait multiplier les attaques nez, du poignet et du fémur en
avec des hommes comme Lucien 1956.
Teisseire, Brick Schotte et Edouard Par un formidable courage qui Fit
Fachleitner pour Finalement, dans la de lui un grimpeur exceptionnel et
fameuse côte de Bon-Secours, dis- lui permit aussi d'enlever Rome-
tancer Brambilla et se vêtir à l'arri- Naples-Rome en 1950, le cham-
vée au Parc des princes, du maillot pionnat du monde de cyclocross
jaune qu'il n'avait pas porté aupara- (1950) et de prendre aussi la troi-
vant dans la course. sième place de la Flèche wallonne

C'est cet exploit , surtout, qui (1951) et de Liège-Bastogne-Liège
avait rendu célèbre ce Fils de Breton, ( 1952).
né le 10 juin 1921 à Conde-les- Après avoir mis un terme à sa
Vouziers (Ardennes), venu très vite carrière, en 1961, Jean Robic, père
passer toute sa jeunesse dans les de trois enfants, avait ouvert un
environs de Auray (Morbihan) et qui bar-restaurant à Paris, près de la
ne cessa, durant toute sa carrière de gare Montparnasse. Il avait conti-
coureur cycliste professionnel , de nué à s'intéresser avec passion au
bouleverser les conventions. sport cycliste. :



Dernier ex aequo avec Lausanne,
Langnau se trouve toujours à la recher-
che de sa première victoire dans ce
championnat. Les joueurs de l'Emmen-
tal ne fréquentaient ces dernières sai-
sons que le haut du classement. Quand
on a l'habitude de s'asseoir dans un
fauteuil , cela ne doit pas être drôle de se
retrouver sur un tabouret. Reste à
savoir si le rang qu'occupent actuelle-
ment les hommes d'Ame Stroemberg
correspond bien à leur valeur.

Il ne fait en tout cas pas de doute que
Langnau a beaucoup perdu avec le
départ de son gardien Grubauer que
Green , irrégulier , n'est pas près de
faire oublier. La retraite de Schenk et

Robert Boileau blessé
Robert Boileau (24 ans), l'attaquant

canadien du HC Lausanne, doit se
soumettre à une opération. Il souffre
d'une déchirure du ligament interne du
genou droit qu 'il s'est faite lors du
match contre Davos. Il sera certaine-
ment indisponible jusqu'à la fin de
l'année.

la blessure de Tschiemer dont on
affirme la rentrée imminente (ce soir
peut-être), n'ont en outre pas arrangé
les choses. Le deuxième étranger ,
Webster , n'est pas encore au mieux de
sa forme. Il jouait la saison passée en
Norvège où le rythme n'est pas aussi
soutenu que chez nous.

Nombreux problèmes
pour Stroemberg

Bref , Stroemberg doit résoudre une
foule de problèmes dont la solution
n'est pas favorisée par un calendrier
difficile. Le seul match que Langnau a
disputé à domicile l'a été contre Davos,
la formation la plus en vue de ce début
de championnat avec Fribourg/Gotté-
ron. Pourtant , l'on reste convaincu
qu'il sera très difficile de s'imposer en
Emmental ; même Davos n'y est par-
venu qu'avec peine et avec chance.
Bien que battue samedi dernier à l'All-
mend lors du derby bernois, la troupe
de Stroemberg a prouvé qu 'elle était
capable de se battre énergiquement
durant la totalité d' un match et que la
combativité demeurait effectivement
son meilleur atout.

C'est donc un ensemble qui use un
peu des mêmes armes que lui que le
HC Fribourg/Gottéron affrontera ce
soir. Vu les résultats obtenus par la
troupe de Gaston Pelletier , vu aussi
leur propre situation , les joueurs de
l'Emmental n'ont pas de quoi manifes-
ter un quelconque excès de confiance.
Ce n'est donc pas là-dessus que les
Fribourgeois peuvent spéculer. Cette

rencontre sera aussi dure pour eux que
toutes celles qui l'ont précédées et
peut-être même un peu plus en raison
de la position peu enviable de Lan-
gnau. Mais Pelletier saura une fois de
plus trouver la recette afin de tirer le
meilleur profi t possible de ses hom-
mes.

Coup d'envoi : 20 h.
Win

Arosa-Davos et Bienne-Berne

SOIRÉE DE DERBYS
Apres les émotions d un week-end

qui a vu le champion suisse, Arosa,
courber l'échiné devant le néo-
promu et le CP Berne obtenir enfin
un succès sur Langnau à l'AIlmend,
voici la soirée des derbys. En dépla-
cement chez son voisin et rival gri-
son, Davos, leader seigneurial après
trois rondes, craindra pour sa supré-
matie alors que Berne, à Bienne, se
battra pour rester à bonne distance
de la tête, voire pour s'en rappro-
cher. Pendant que Fribourg/Gotté-
ron jouera dans l'Emmental où il
doit être attendu de pied ferme,
Lausanne, enfin , dispute devant
Kloten une de ces rencontres qu'il
vaut mieux gagner pour ne pas
accroître inutilement ses soucis.

Déjà tenus en échec sur leur
patinoire par Langnau , les Vaudois
ont perdu leurs deux matches à
l' extérieur face à des adversaires de
taille , il est vrai. Mais , tant à Bien-
ne , mardi dernier , qu 'à Davos,
samedi , ils ont laissé une bonne
impression. Et la large défaite subie
dans les Grisons est trompeuse. A la
fin du premier tiers , le score était
encore nul et vierge et il pretentait
bien p lus les hommes de l'infatiga-
ble Vincent que ceux du prestigieux
Brooks. Pour avoir laissé passer
plusieurs chances dans cette pé-
riod e initiale , les Romands allaient
être , comme Bienne une semaine
plus tôt , sévèrement punis par des
Davosiens dont la tâche fut encore
facilitée par la méforme du gardien
Andrey. Kloten aussi avait des
regrets à la suite de sa défaite
devant Bienne. Menés 4-2 à la fin
du deuxième tiers , les Zurichois
étaient revenus à égalité à dix
minutes de la fin. Se laissant
emporter par leur désir de vaincre ,
ils se lancèrent avec résolution et un
peu de légèreté à l' attaque : ce fui
leur perte. Sur un contre habile-
ment mené , Bienne fit la décision à
trois minutes de la fin. Pour Lau-
sanne , ce match est évidemment
important. Battu , il court le risque
d'être décramponné et ce n'est
jamais souhaitable.

Btenne : des prétentions
à justifier

A Bienne , ce sont deux équi pes
qui n 'ont pas encore trouvé leurs
meilleure forme qui en découdront.
Toutes deux se sont cependant
imposées samedi. Le succès du CP
Berne a même été particulièrement
apprécie puisque , depuis deux ans ,
les gens de la cap itale ne parve-
naient p lus à prendre la mesure de
Langnau à l 'AIlmend. Cette vic-
toire dans le premier derby bernois
de la saison n 'a cependant pas été
acquise sans mal et a été facilitée
par les hésitations de la défense des
visiteurs. Sujet de satisfactions
pour l' entraîneur Unsinn : l'avène-

ment de quelques jeunes (Pfeuti ,
Eggimann , Wist) qui compensent
par un incessant labeur et un sym-
pathi que culot leur compréhensible
manque d'expérience. Bienne de
son côté, quoique ayant toujours
mené à la marque, a finalement
profité de la générosité un peu naïve
de Kloten pour enlever ses premiers
points à l'extérieur. Grand favori
du championnat en raison de son
extraordinaire contingent , étoffé
par des transferts de qualité ,
Bienne a l'occasion de justifier ce
soir ses prétentions face à un CP
Berne qui doit encore faire ses
preuves loin de ses bases. Le succès
obtenu aux dépens du champion et
salué comme un exploit a été suivi
d'une défaite cuisante autant que
logique sur la glace des Aùgustins.
Or Bienne entend à coup sûr prou-
ver qu 'il est capable de faire aussi
bien que le néo-promu , d'autant
plus que c'est lui , samedi , qui se
rendra à Fribourg...

Pas besoin
de motivation

Dans les Grisons enfin , Arosa
doit absolument battre Davos. Les
champions suisses sont partis du
mauvais pied. Le pénible succès
obtenu sur Kloten ne peut faire
oublier les deux revers enregistrés à
1 Allmend et aux Aùgustins. Toute-
fois , samedi, les hommes de Lilja
ont laissé une meilleure impression
que lors de leurs précédentes sorties
même s'il est inadmissible pour des
gens de cette qualité et de cette
combativité de perdre après avoir
mené trois à zéro. Contre leur rival
cantonal qui a provisoirement re-
pris à son compte le rôle de favori
dévolu , avant le début de la compé-
tition , à Bienne, ils n'ont pas besoin
de motivation. Ces dernières an-
nées, ils n'ont d'ailleurs jamais
perd u chez eux contre les Davo-
siens. Ces derniers ont obtenu pour
l'instant trois larges victoires mais ,
à chaque fois , leur mise en train a
été longue et leur adversaire a raté
sa chance dans le premier tiers.
Contre cette «machine» davosienne
à la mode Brooks, Arosa sait donc
qu 'il doit prendre un départ ultra-
rap ide pour l' empêcher de prendre
ce rythme très élevé qui a déjà fait
bien des dégâts. Pour cette occa-
sion , les coéquipiers de Sarner récu-
péreront Olds, laisse sur le banc en
prévision de ce derby , mais devront
se passer des services de Marco
Mueller qui a écopé d' une suspen-
sion de match. Ce sera , avec le
capitaine biennois Zenhaeusern ,
l' un des grands absents de cette
soirée de derbys qui verra Davos
prendre le large ou sera , au contrai-
re, marquée par un regroupe-
ment.

HIPPISME

Benes trop puissant pour Warusfel
El BOXE

La combativité du HC Fribourg/Gottéron est illustrée sur notre photo par le
Canadien Jean Lussier qui « se bat » pour se frayer un passage entre les défenseurs
d'Arosa Sturzenegger et Kramer. (Photo Wicht)

Le Yougoslave Marjan Benes a
facilement conservé son titre de
champion européen des superwel-
ters en dominant à Paris, le Fran-
çais Georges Warusfel , battu par
arrêt de l'arbitre sur blessure à la
cinquième reprise.

Malgré une excellente technique ,
Warusfel ne fut jamais en mesure de
s'opposer à la puissance du Yougoslave
qui , par de violents crochets des deux
mains , envoya le Français à terre aux
deuxième et quatrième reprises. Ac-
ceptant une superbe et féroce bataille
dans les dernières secondes de cette
quatrième reprise , Warusfel en ressor-
tit la pommette gauche largement
ouverte et l' arbitre , à la reprise suivan-
te, préféra arrêter un match que le
challenger aurait eu bien des difficul-
tés à terminer.

Un double de la
famille Devaud

à Aarau
Le Sochet , un jeune cheval de qua-

tre ans, a remporté le Grand Prix de
Suisse à Aarau , un parcours de chasse
qui fait figure de plus difficile épreuve
de la saison. 10 000 spectateurs ont
suivi les différentes courses qui se sont
disputées sous le soleil.

PRINCIPAUX RESULTATS
Grand Prix de Suisse, parcours de chasse,

4200 m: 1. Le Sochet à M. et P. Cattoni
(Hubert Despont) 5'25"3. 2. El Cerrito
(J. Marinez). 3. Silvereagh (M. Graeff). 4.
Fariyaad. 5. Kissos.

Trot, 2500 m: 1. Hanover de La Battiaz
a A. Devaud (Léonard Devaud) 3'45"8. 2.
Kebir (Cl. Devaud). 3. Erlope (U. Lam-
precht). 4. Herry. 5. Idias de Crassy.

Trot, 2500 m: 1. Et Pourquoi Pas à
H. Millasson (Y. Millasson) 3'34"1. 2.
Fusil (J. -J. Chablaix). 3. Hermès Kermasse
(Cl. Devaud). 4. Fashion. 5. Gare du
Nord.TENNIS

Pedroza conserve
son titre mondial

Clerc triomphe â Madrid
L'Argentin José-Luis Clerc

(21 ans) a remporté le tournoi de
Madrid , doté de 75 000 dollars , en
battant son compatriote Guillermo
Vilas à 1 issue d' un marathon de cinq
sets 6-3 1-6 1-6 6-4 6-1. C'est la
troisième victoire de Clerc cette année
dans un tournoi du Grand Prix , outre
plusieurs places de finaliste et de demi-
finaliste.

• Prato.- Championnat d'Italie. Sim-
ple messieurs, finale: Corrado Baraz-
zutti bat Gianni Ocleppo 5-7 6-0 6-1
6-2.

Benes, qui restait sur une défaite en
champ ionnat du monde face à l'Ou-
gandais Ayub Kalule , a donc repris sa
série de victoires , présentant mainte-
nant un palmarès de 20 victoires , 3 dé-
faites et un nul.

A Santa Fe, le Panaméen Eusebio
Pedroza a conservé son titre mondial
des poids plume (version WBA) en
battant l'Américain Rocky Lockridge
aux points en quinze rounds.

SKI DE FOND. TEST DE L'ASSOCIATION ROMANDE

Les jeunes seniors fribourgeois en évidence
Dernièrement s'est disputé à So-

rens/Le Gibloux, le test de sélection de
l'Association romande se ski, secteur
du ski de fond dirigé par M. André
Gremaud d'Epagny.

Deux épreuves — le ski à roulettes
et un cross-country — figuraient au
programme de la journée. Les résultats
devaient servir de base à la formation
des diverses équipes romandes , en pre-
nant évidemment encore en ligne de
compte les résultats de l'hiver passé.

Les Fribourgeois se sont surtout mis
en évidence dans la catégorie des
seniors et c'est avec satisfaction qu 'on
a noté le beau doublé des jeunes Ecof-
fey et Rauber à ski à roulettes , le
premier nommé d'Hauteville ayant
d' ailleurs très nettement dominé cette
discipline. Dans le cross-country, Mar-
cel Bugnard de Charmey s'est imposé
après s'être déjà bien défendu à ski à
roulettes. Villoz a aussi disputé deux
bonnes épreuves .

Une nombreuse participation a heu-
reusement été relevée avec 72 concur-

rents à ski à roulettes et 80 dans le
cross-country.

Résultats
SKI A ROULETTES

O.J. garçons : 1. Œsch Pasca l, Rouge
mont , 18'08". 2. Grandjea n François
Saint-Georges , 19'02". 3. Chabloz Frédé
rie , Château-d'Œx , 19'55". 4. Rochat Gil
les, Brassus , 20'16". 5. Bernhard Marc
Blonay, 20'31" .

Dames: 1. Minder Carol , Bex, 22'52". 2
Jordan Chantai , Vaulruz , 24'04". 3
Lorenz Maryline , Alpina Genève, 26'01"

O.J. filles : 1. Piguet Véroni que, Le Bras-
sus, 25'38". 2. Rossier Françoise , Château-
d'Œx, 26'07". 3. Baumgartner Muriel , Le
Brassus , 27' 15".

Juniors : 1. Luthy Serge, Blonay, 38'42".
2. Berney Jean-Marc , Le Brassus , 40'34".
3. Spicher Patrick , Hauteville , 41'04". 4.
Denys François , Blonay, 41 '07". 5. Duplan
Jean-François , Bex , 41'48" . 6. Seydoux
Eric , Vaulruz , 42'23" . 7. Tissot Jean-Marc
Blonay, 42'39" . 8. Cuendet Jean-Marc
Blonay, 42'58" .

Seniors : 1. Ecoffey Guy, Hauteville
35'53". 2. Rauber Jean-François , Gruyè-
res, 37'49" . 3. Rochat Michel , Le Lieu
37'53". 4. Heidiger Daniel , Bex, 38'04". 5
Bugnard Marcel , Charmey, 38'15" . 6. Vil-
loz Phili ppe, Riaz , 38*22" . 8. Gay Alain

Bex, 38'42". 9. Regamey Patrice , 38'55
10. Golay Henri , Le Lieu , 39'22".

CROSS-COUNTRY
Dames: 1. Laurenz Marylin , Genève ,

19*56". 2. Minder Carole, Bex, 20'00". 3.
Jordan Chantai , Vaulruz , 20'22".

Dames O.J.: 1. Baumgartner Muriel , Le
Brassus, 18'54". 2. Piguet Véroni que , Le
Brassus, 19'22" . 3. Audemars Sandra , Le
Brassus, 28'28" .

Cat O.J.garçons : 1. Grandjean François
(St-Georges) 13'54". 2. Piller Daniel , Riaz,
14'44". 3. Œsch Pascal , Rougemont ,
15*29" . 4. Rochat Gilles , Le Brassus,
16' 10". 5. Schuppach Laurent , Bex,
17*01" .

Juniors: 1. Vial Jean-Daniel , Grattava-
che, 29'35". 2. Dup lan Jean-François , Ben
30'28". 3. Spicher Patrick , Hauteville ,
31 '27". 4. Berney Jean-Marc , Blonay ,
31*45" . 5. Cuendet Jean-Marc , Blonay,
31*45" . 6. Schweizer Yves, Le Brassus,
32*25" . 7. Bounoys Robert , Genève,
32"27" . 8. Luthy Serge, Blonay, 32'28" .

Seniors: 1. Bugnard Marcel , Charmey,
28'39". 2. Clerc Jean-Pierre , Vallorbe ,
28'47". 3. Gay Alain , Bex, 28*52" . 4. Villo z
Philippe, Riaz , 29'14". 5. Avantey Philip -
pe, Bex, 30'17". 6. Heidiger Daniel , Bex,
31' 16". 7. Ecoffey Guy, Hauteville , 31 '16".
8. Rauber Jean-François , Gruy ères,
31*25" . 9. Vuagnaux Marc , Bex , 31*59"
10. Vuaenaux Nils , Bex, 32'04" .
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Sport-Toto : 36 «13»
Liste des gagnants du concours

N' 40 :
36 gagnants avec 13 points

Fr. 1207.30
691 gagnants avec 12 points

Fr. 62.90
5862 gagnants avec 11 points

Fr. 7.40
Le quatrième rang n'est pas payé, le

jackpot s'y référant totalise
Fr. 43 462.20.

Toto-X :
pas de maximum

Liste des gagnants du concours
N' 40 :

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, le jackpot totalise Fr. 36 457.—

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire Fr. 1215.25

38 gagnants avec 5 numéros
Fr. 559.65

1474 gagnants avec 4 numéros
Fr. 14.45

Le quatrième rang n'est pas payé, le
jackpot s'y référant totalise
Fr. 36 457.—.

Pari-Trio
Répartition des gains :
Dans l'ord re : Fr. 98.20
Dans un ordre différent: Fr. 15.50.

FOOTBALL

Hollande: Ajax battu
Hollande.— Champ ionnat de 1" di

vision (8e journée): Roda JC Kerkra
de-Go Ahead Eagles Deventer 2-2
Wageningen-FC Utrecht 1-1. Excel-
sior-FC Twente 1-1. MVV Maas-
tricht-FC Groningue 2-1. Sparta-PEC
Zwolle 4-1. NAC Breda-Wilem 2 Til-
burg 0-2. Feyenoord-PSV 1 -0. FC La
Haye-Ajax Amsterdam 4-3. AZ 61
Alkmaar-NEC Nimègue 6-1.

Classement: 1. AZ 67 16. 2. Feye-
noord 13. 3. MVV Maastricht 12. 4.
Ajax et FC Twente 11.



Suzuki o.-k., Honda k.-o. au 44e Bol d'Or
Pour la première fois depuis quatre ans, Honda a cédé la

victoire d'une épreuve qui semblait lui être acquise pour
plusieurs années encore. Paralèllement, son principal adver-
saire, le team Yamaha-Sonauto a lui aussi connu la débâcle.
Finalement, le premier a cru bon de faire de la vitesse avec
des moteurs prévus pour l'endurance, alors que le second a
tenté de faire de l'endurance avec des moteurs construits
pour la vitesse. Ces erreurs de conception ont finalement
profité à Suzuki, et dans une moindre mesure à Kawasa-

Perrottet se fait remplacer par Piol
machine.

Un rendez-vous
de fin de saison

Décidément , l'épreuve du Bol d'Or
est devenue la Mecque de la moto.
Combien étaient-ils à ce dernier ren-
dez-vous avant l'hiver? 10 000,
20 000. Peut-être 100 000 le jeudi
déjà , ils accourent de toute l'Europe.
La société des autoroutes du sud leur
offre la gratuité de ses péages en
promotion et le billet d'entrée donne
droit au système d'Europe-Assistance
en cas de «pé pin» . Les organisateurs
ont le souci d'offrir un spectacle de
qualité. N'ont-ils pas renoncé à ins-
crire leur manifestation dans le cadre
du championnat du monde d'endu-
rance — championnat remporté d' ail-
leurs par Honda — afin que cette
compétition disputée sur deux tours
d'horloge conserve tout son attrait.
(Nous avions évoqué le problème de
l'endurance dans une précédente page
consacrée aux deux roues). Vendredi ,
à 9 heures le matin , le départ est donné
aux concurrents du Bol d Argent. Pour
la 3e fois consécutive, les organisateurs
offrent à de jeunes pilotes nationaux la
possibilité de s'affronter dans une
course de 10 heures. Suivie discrète-
ment par les nombreux motards déjà
présents , cette épreuve prend Fin à
17 heures avec la victoire de Domini-
que Sarron sur Honda 900 F «Bol
d'Or». Pendant ce temps, les écuries
officielles, les privés aussi, préparent
l'avant-dernière séance d' essais qui
leur permettra de mettre définitive-
ment au point les mécaniques.

Le riche et le pauvre
Dans les coulisses de ce Bol d'Or

et prof ite de faire le plein de sa

tout est hiérarchisé. Payez et vous
serez considéré ! Les grandes écuries
ont clôturé leur parc. Cinq ou six
caravanes, un camion atelier , voire
deux. L'entrée de ces complexes est
interdite au commun des motards. Les
badauds par dizaines , profitent d' un
espace pour s'entasser et regardent
attentivement des mécanos indiffé-
rents à ce succès, tous habillés de
salopettes identiques , frappées aux
couleurs des sponsors , serrer ou desser-
rer les écrous d'une machine. Toutes
les entreprises du domaine parallèle à
la moto — celles qui ont des moyens
financiers bien sûr — sont installées
soit dans des salons loués dans les
installations du circuit , ou encore dans
le parc coureur.

Au service de presse, l'accueil est
réservé, voire condescent Avec une
certaine mauvaise grâce on vous déli-
vre votre carte de presse. Elle est seule,
sans annexe. Les annexes , ce sont des
badges qui autorisent l'accès aux
stands mis sur pied par le pétrolier
Total ou Honda-France par exemple.
Des endroits qui permettent aux jour-
nalistes de se restaurer , de se rencon-
trer , de mieux vivre le Bol d'Or en
définitive. Bref , ce n'est pas en qualité
de représentant d'un petit journal de
province que vous aurez droit à un tel
avantage! Peu importe... D'ailleurs , les
coureurs, eux aussi ne sont pas tous
logés à la même enseigne. Les grandes
écuries disposent de trois boxes er
bordure de piste, tandis que certains
«privés» doivent se contenter de faire la
mécanique dans le parc. C'est le cas de
l'équipe Piot et Perrottet qui vient de
«descendre» le moteur de sa Kawasaki
Tri-Mil lors de la dernière séance
d'essais libres organisée samedi matin ,
Dans moins de 5 heures le départ sera

u

Gross et Samin sur Suzuki , les vainqueurs surprise du 44' Bol d 'Or

res de course furent meurtrières. 2'
équipages dont celui de Rôthlisbergei
ont abandonné. Cornu et Peyre remon
tent , ils sont 37e, soit six tours derrière
Piot et Perrottet. En tête tout a changé
Spencer et Aldana ont concédé 1.
pôle-position à Fontan et Moineai
alors que la 3e place est occupée pai
Gross et Samin. Çà c'est une surprise..
Vingt-sept minutes se sont écoulée;
dans cette journée du dimanche lf
septembre lorsque l'équipage Piot el
Perrottet doivent abandonner sur en-
nuis mécaniques.

Il est 5 heures , le moment le plu:
difficile de cette course! Il ne fait pa:
encore jour et les pilotes sont fatiguéi
par 13 heures de course. En tête toui
est bouleversé. Suzuki par l'intermé
diaire de Gross et Samin sont en tête de
course. Deux tours les séparent de
Huguet et Hubin sur l' une des moto:
rescapées de Kawasaki-Performance
Chez Honda-Minolta-Racing, c'est 1<
début de la défaite. Seuls les multi
vainqueurs du Bol d'Or , Léon et Che
marin sont en mesure de remporter te
victoire. Malgré plusieurs arrêts , ili
sont encore 4e.

Dix heures dimanche matin. L<
soleil est déjà haut. La chaleur proven
cale se fait sentir , les mécanicien!

15 h. Le départ est donné aux 70 concurrent.

donné. Il ne s'agit pas de s'endormii
sur les clefs et les boulons.

Et les motards arrivent , par groupes
de cinq ou six voire plus. Ils vonl
s'inscrire à la concentration ou établi)
leur campement. Bien souvent une
petite tente «canadienne» les abritera
pendant les deux ou trois nuits de leui
randonnée. Pour se restaurer? Le vil-
lage... Tout un complexe de stands CJU
vendent «hot dogs», sandwichs ou piz-
za. Une surface de deux ou trois
hectares où ont pris place des podium:
d'animation. France-Inter , la première
chaîne de télévision et bien d' autres
qui vont tenter de distraire pendani
vingt-quatre heures tous ces fanati-
ques de moto.

La nuit la plus longue
Samedi 15 heures , les gradins des

tribunes sont combles. Le speaker pré-
sente les concurrents. Les agents du
service d'ordre tentent désespérément
de chasser des photograp hes postés à
des endroits jugés dangereux. L'un des
pilotes tient la .machine alors que l' au-
tre traversera la piste pour s'emparei
du bolide dans le plus pur style des
courses du Mans. Premier départ , il es:
raté... On recommence , et cette fois
l'essaim des 70 motos démarre dans ur
concert d'échappements libres. Lei

premiers tours sont intéressants. L<
public est resté, la pôle-position est uni
affaire publicitaire. Après trois heures
l'intérêt des spectateurs s'est relâché
On pense plutôt à son estomac. D'ail
leurs la filiale suisse du propriétaire di
circuit n 'offre-t-elle pas l'apéritif dam
le stand d'accueil réservé aux motard:
helvétiques ? Pour les concurrents i
n'y a surtout pas de repos. Le Neuchâ
telois Cornu qui fait équi page avec U
Français Peyre pour le compte d<
National-Moto se sont déjà arrêtés
Fliihmann , leur mécanicien , es
trempé de sueur. Il démonte complète
ment le moteur de la Yamaha. Cette
avarie fait plonger l'équi page franco
suisse dans les profondeurs du classe-
ment. A 18 heures ils sont pointés 63
alors que Rôthlisberger et Nôthiger
eux aussi pilotes pour la même écurie
française , sont 45e alors que l'équipagf
Piot-Perrottet sont 36'. En tête de
course, les Honda vont bon train. Les
Américains Spencer et Aldana occu-
pent la première place devant les
champions du monde d' endurance
Fontan et Moineau. Hubert Rigal el
Béat Van Dulmen , l'un des équipages
de Sonauto ne sont distancés que d' ur
tour. Rien n'est joué. Minuit vient de
sonner. Les gradins ne sont plus occu-
pés que par des motards allongés dans
leurs sacs de couchage. Ces neuf heu-

restants ont les traits tirés. Ils ne son
pas nombreux. 26 équi pages son
encore en piste. Honda ne figure plu
au classement et le seul rescapé di
Yamaha-Sonauto , l'équipage Asami
Kinoshita est arrêté à son stand. /
l'image de la machine que pilotai
Rigal et Van Dulmen , la boîte di
vitesses vient d'éclater. C'est la fin
Quant à Cornu , il fait penser à l'his
toire drôle de Robert Lamoureux : il es
10 heures, et le canard est toujour:
vivant... En effet , malgré de nombreu ;
arrêts , le pilote neuchâtelois et soi
compère sont 17e.

Une marée humaine
L'horloge du circuit affiche 14 heu

res 45, une fois de plus le Bol d'Or n<
va pas durer deux tours d'horlog<
complets. Les deux compagnies d(
CRS tentent de retenir inutilemen
cette marée humaine. 20 à 30 mille
motards envahissent la piste et le dra
peau à damier est agité à 2 heures 4(
minutes 58 secondes et 90 centième:
pour l'équipage Gross et Samin
3515 kilomètres et 50 mètres ont ét<
franchis à la moyenne d<
147 km/h. 797.

Monsieur Bernard Cailler , le direc
teur de l'Agence Publimotoring qu
s'occupe des relations publiques poui
le compte de Honda-Internationa
invite les Suisses présents. Jacques
cornu est félicité pour sa performance
Il termine 14e de ce Bol d'Or. Sans
grande gloire , mais avec une grande
satisfaction personnelle: celle qui con-
crétise la volonté et le désir de termine:
un travail ébauché...

Les motards , pas tous, beaucouj
vont rester jusqu 'au lundi matin , plien
leurs tentes , entassent leurs bagages
puis s'en vont envahir les plages de 1.
Ciotat ou de Bandol...

Et dire que certains regrettent le:
années où le Bol se déroulait sur h
circuit du Mans, dans la brume et 1.
pluie... On se demande pourquoi!

F. Marchant

L 'un des nombreux arrêts de Corni

¦ -^^—^^—____________________________

Wsf
K. WYSS
VELOS-MOTOS
PI. du Tilleul 156
FRIBOURG
Points de voyage

17-628
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En savoir plus
acheter,

mieux
¦-

leur couleur, visibles
à même l'emballage en partie

transparent.
(2)le nombre de deniers/dtex,

unité internationale par
laquelle on exprime la finesse

des fils, laquelle est
fonction de leur poids. Moins

un bas a de deniers,
plus le fil est fin. Donc, plus le

hac liii-mpmp p«t fin

® enfin, la qualité du produit,
qui est déterminante pour

votre confort. Le choix
va des collants non formés à

coutures roulées, sans
empiècement, aux modèles à

mailles transparentes très
fines, à la partie supérieure

élastique en lycra et aux
pointe et talon renforcés. A
soutien léger ou renforcé

pour les collants de soutien.
Il vous sera facile de faire
\/nii<;-mpme la rliffpmnrp

¦'fs». „,> IF

jt.

f \-1____fa

®

ww :*

A vendre
FIAT 500 L

5 TV couleurs 1970. gar.
23 000 km , exp

... ... . 10.80
Philips grand
écran, état de FIAT 500 L
neuf . 6 mois de 1968 , mot.
garantie. freins , embr , re-
Fr. 450. — faits.

Garage Auto-

*. 037/64 17 89 ^port ,_ . „ n.

I 17-303741

AÏ
L'annonce
roflot \/i\/ant Hn morrhô

Vous trouverez les
informations supplé-
mentaires que voici

sur chaque emballage
(Dla finesse des mailles et

/t___r _JI _ _ ¦__ /\ _r__ .il I_ ë _urnes a emplois urnes a emplois

On demande

JEUNE FILLE
pour le service du magasin, débutante
acceptée.

Confiserie Galley
Rue de Vevey 40
Bulle ¦=. 029/2 77 65

17-12051

ORSOPORCS S.A.
1681 ORSONNENS

Centre d'élevage porcin

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION

Bon salaire , avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
© 037/31 18 07.

17-28618

On cherche

MArniuc

Pro Montage SA
037/22 53 25-26

17-1266

Secrétaire
cherche
travail demi-jour-
née, travail à do-
micile, (cahier des
-.ho,-. -..„ \

037/28 32 56

Pf 
y} ' - > . /x f O

~ " f";$Â
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^̂ mmmm
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Le nouveau programme Vôgele
à succès comprend des pulls,
vestes et gilets de fine qualité
lambswool/angora d'une beauté
intemporelle. Ce sont des pièces
permettant d'établir une petite
garde-robe de base et pouvant
être associées à souhait en y
m __i ++ __i #-» /¦ t i r ,  r \ * t t ~ \  _*¦/_-. /on ' ii 'oial

C'est un plaisir réel, que de
composer ses tenues, surtout
lorsqu 'on vous le propose à des
prix Vôgele si séduisants! (Tous
ces modèles sont en vente en de
nombreux coloris et jusqu 'à le
taillp dR i

22

Furblend,une
qualité précieuse

________ ________ r—-~ZT° ê\
______ _______ \l° m.\

fc\*5i

\J . -mm

72S

Cv
CLhLilWÂ
Dans to us les magasins dé
mnrfn _°_/ Wo /a Ç///cc__ nn+iàrp

(j l Ou Ĥut,/
Accordages de piano

M. Vogelsanger
Facteur piano
1 700 Fribourg
s 44 28 36
Privé : 44 28 39 (soir)

17-792
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— MAXI-PUCH — PONY — CIAO W° J& ^W
J&fi 1711 TENTLINGEN/TIISITERIN ® 037-38 11 83 ^7g

<j$Jmf_ 1700 FRIBOURG, Tour-Henri 61 s- 037-22 5253 - M̂JTI '^^*̂ 4̂ m̂\^̂  ̂ Réparations et vente — 
Tondeuses 

à gazon — Tronçonneuses *̂̂ —i -f*——
17-622 
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ici vous trouverez service garantie du spécialiste:
BUCHER MOTOS SA Fribourg MOTOS RÔOS Fribourg
BOURGUET vélos-motos SCHONI vélos-cyclomoteurs Fribourg + Marly

Fribourg + Tinterin VUICHARD SA vélos-motos Fribourg-Le Pafuet
H. DOFFEY vélos-motos Fribourg WYSS vélos-motos Fribourg
JORAND vélos-motos Marsens - Bulle

EXIGEZ DONC CETTE VIGNETTE LORSQUE VOUS ACHETEZ UN DEUX ROUES !

I VOUS SEREZ AINSI CERTAIN QUE VOTRE VÉHICULE SERA : GARANTI,
V ENTRETENU ET RÉPARÉ. S

La nouvelle Mitsubishi Galanl
Elle paraît aussi chère qu'elle devrait l'être

Mitsubishi Galant 1600 GL, 55,2 kW (75 CV/DIN), 160 km/h
Fr.12990.-.
Mitsubishi Galant 2000 GLX.75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h
Fr.14990.-.
Mitsubishi Galant 2000 GLS, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h
Fr.16490.-.
Mitsubishi Galant 2000 GLS, Automatique, 75 kW
(102 CV/DIN), 170 km/h, Fr.17690.-.

Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN),
153 km/h, Fr.14490.-.
Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN)
170 km/h, Fr. 15 990.-.

Informations détaillées, démonstration et course d'essa
auprès du représentant Mitsubishi le plus proche.

Rue/no: . 

NP/localité: 
A envoyer à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,
tél. 052/23 57 31 Ll

SILENCE. ^
PUISSANCE.

A MITSUBISHI
Représentations officielles: Fribourg : Garage Inter-Sport SA, route Neuve 3, 037/22 04 44/45 Alterswil : Alois Piller Garage , 037/44 12 37. Montreux-Clarens : Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10
021/62 60 58.

Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46, 029/2 84 24. Châtel-Saint-Denis ; Victor Genoud, Garage de la Pontille, 021/56 80 92. Chiètres: Gebr. Schwander, Autogarage, 03 1/95 57 75. Payerne : Garage di
l'Aviation, Pierre Ducry, 037/6 1 20 42. Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé , route Cantonale, 037/30 13 44. Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf , 037/36 18 93

Cilo un véritable pur sang !

19P ŝs**m̂  ïfton -V̂ SîSEEÏ ïOP*% IWTW»

\ télescopique avant et arrière. J .v _=_= îF===^Il mWSMMkWm
Symbole de qualité suisse

c§ clltef/chôiii
FRIBOURG-CENTRE : Criblet 1 , * 22 26 29
FRIBOURG: route du Jura 14a, •_. 26 49 49
MARLY-CENTRE: s 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE : rue de Lausanne 14, a- 61 22 69

17-634

B__Si -̂̂ '___^ >^"''jPS____l

'̂/̂ ^ ŜSSBWISwgw»'»*"11 "̂ Ŝ ^^̂ WwjgW
BBWMW____!BBg__K *""" * /ifc
33 m: A^

I Coupon
i Je vous prie de me faire parvenir une documentation complète con-

cernant les nouvelles limousines Galant D
ou le break Galant D

. Nom/prénom: 
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

IMMEUBLE RÉSIDENCE BEL-AIR
Villars-sur-Glâne/Fribourg

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 4 et 5 chambres comprenant tout le confort moder-
ne.

— Quartier agréable et tranquille
— Ensoleillement parfait
— Placé à l'écart du grand trafic
— Vue imprenable sur la campagne et les Alpes fribour-

geoises.

4 pièces 92 m2 dès Fr. 905.— + charges
5 pièces — 120 m* dés Fr. 1350. 1- charges

Garages individuels: Fr. 90.— par mois
Garages souterrains: Fr. 85.— par mois
Places de parc ext. : Fr. 25.— par mois

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser :
WECK. AEBY & C" SA gérance immobilière, rue de
Lausanne 91, 1700 Fribourg. © 037/22 63 41.

17-1611

A louer à Autigny, dans HLM

APPARTEMENT 3J. PIÈCES
dès Fr. 400.— + charges.

Libre dès le 1.11.80

Jl 

Pour tous renseignements , s'adresser

\ GÉRANCE FRIMOB SA
\D 1680 ROMONT

© 037/5217 42
17-1280

f À LOUER X
^M à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 X

/ SPACIEUX VA PIèCES )
¦ Cuisine équipée, salle de bains, 2 lava-
I bos,

Telenet
GARAGES À DISPOSITION

1 Libes de suite ou à convenir.

% Pour tous renseign., s'adresser à: i
\ WECK. AEBY & CIE SA à
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg m
\ » 037/22 63 41 #

k̂ 17-1611 Af

fA  

louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,

Fribourg

magnifiques appartements
de 3% pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous rens.:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — ¦» 037/22 55 18

17-1617

A vendre

1 PAVILLON 12 X 14 m
construit avec éléments doubles en bois préfabriqué,
valeur d'isolation K = 0.5. Fenêtres doubles vitres et
stores lamelles, couvert avec des tuiles.
S'adresser à Framan AG, Entreprise générale, Berne
©031/45 94 94

17-28705

A louer à Ursy, dans HLM

appartement 3/2 pièces
dès Fr. 300.— + charges.
Libre de suite.

J| 

Pour tous renseignements , s'adresser

p\ GÉRANCE FRIMOB SA
|i \_) 1680 ROMONT

© 037/5217 42
17-1280

~~~|l"fc\ sërâëëtdôniëP
immoaiiere ** _̂5" 1700 fribouig ru« st-plerre 22

•1037 224755

A louer
à Moncor/Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dans maison locative de 3 appar-
tements sise en bordure de forêt ,
(transports publics et commerces
à deux pas, école à proximité
immédiate). Tout confort moder-
ne. Libre à partir du 1 " février
1981.
Prix Fr. 850.— + charges
(chauffage électrique)

17-864 '
- -__ y

A vendre. 10 km de Fri-
bourg, situation ensoleillée

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

entièrement rénovée, com-
prenant :
cuisine aménagée, 6 pièces
tout confort .
Dépendance, petit rural.
Terrain de 1500 m2

Pour traiter : Fr. 60 000.—
Pour tous renseignements
s'adresser à l'agence immobi-
lière Clément
La Tour- de-Trême
© 029/2 75 80
ou Fribourg 037/22 39 24

17-13610

I A LOUER
I à Fribourg

Il BUREAUX
I à créer au gré du preneur dans
I locaux situés dans centre com-
| mercial , à proximité gare CFF.
I Possibilités de parking.

I Société mutuelle suisse
I d'assurance sur la vie.
I Gérance: 1, av. de la Gare ,
I Lausanne

©02 1/20 46 57

^Q__SrriPatria
Société mutuelle suisse d'assuran-
ces sur la vie

H 

Transaction immobilière, financier*

C 037/24.00.64
CH-1752 Villars sur Glane-Fribourg Rte de la Glane I43t

_——___—_
A louer

appartement
3 pièces au
Schônberg
Loyer Fr. 527. —
charges comprises
Libre dès le
15 octobre.

© 037/28 48 71
17-30373:

A louer

garage
pour 2 voitures,
pendant l'hiver , à
Posieux.

s- 037/31 18 57
(heures des repas)

17-30373(

A vendre

en la Maulaz , Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m'

17-1609

GAY-CROSIER SA

A louer
près Gare CFF
pour le 30 oct.
1980

2 beaux
logements
de 3/. pièces avec
confort.
Fr. 540.—
plus charges.
S'ad. par écrit
sous chiffre 17-
28702 , à Public
tas SA
1701 Fribourg

A Neirivue
en Gruyère
appartemen
3 pièces
refait à neuf

très
avantageux
avec garage.
Prix: Fr. 300.—
tout compris
Libre de suite
© 037/23 40 4'
ou
s 037/24 19 8.

17-400;

A vendre par voie de soumission ;
Farvagny-le-Petit

MAISON FAMILIALE

(type chalet) à proximité de l'au-
toroute, vue imprenable, bier
ensoleillé, 2 appartements de 4
pièces, cuisine, balcon, 1 garage
grand jardin, pre avec verger
dépendances.(1200 m' de ter
rain)
Pour visiter tél. de 14-17 h. ai
037/311107.  Les soumission:
sont à déposer jusqu'au 20 oct. 8(

c/oM. Gaston Python, 1751 Torny
le-Grand, © 037/68 14 78

17-28 70<

A louer
quartier Gambach ,

à personne tranquill*

APPARTEMENT
2 PIÈCES

tout confort , loyer Fr. 450.— H
chauffage.

Ecrire à : case postale 539
1701 Fribourg 1

17-28 701

BELLES
VILLAS

Nous cherchons
pour nos clients

région Fribourç
et environs.
© 037/24 00 64

17-1609

A louer
Appartement
3K pces
tout confort , libre
15 octobre ou à
convenir dans im
meuble 2 appar-
tements.
Fr. 450.— char-
ges comprises.
Charles Bosson,
Menuiserie
1726 Farvagny-
ie-Grand
© 037/31 12 3:

A louer dans un immeuble entiè
rement rénové à la rue Louis
Chollet

A louer

pour le 1.11.80
à la rte
Henri-Dunant 1!APPARTEMENT

de 2 pièces avec grande cuisine
coin à manger , chauff. gén. ali-
menté au gaz naturel. Date d'en-
trée: 1-nov. 1980. Loyei
Fr. 550.— + charges

Pour tous renseignements :
Gérance Roland Deillon
Schiffenen 38.
1700 Fribourg
© 037/28 22 72

17-2865:

Reconnaissance
de la nationalité suisse

Le 1" mai 1980, le délai fixé pour demander la reconnaissance de la
citoyenneté suisse en faveur des enfants dont la mère est d'origine suisse et le
père étranger a été prolongé jusqu'au 30 avril 1981 .

Les personnes dont la demande, bien que présentée dans le délais, a été
rejetée, bénéficient du même droit.

Rappelons que les conditions posées pour demander la reconnaissance de la
nationalité suisse et du droit de cité fribourgeois sont les suivantes :

1. les père et mère étaient domiciliés en Suisse au moment de la naissance
de l'enfant;

2. la mère est Suissesse par filiation : sont désormais considérées comme
telles non seulement les femmes qui sont Suissesses par naissance, mais
également celles qui ont été comprises dans la naturalisation de leurs parents
ou ont bénéficié d'une naturalisation facilitée;

3. l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de 22 ans révolus le 1" janvier 1978
(les enfants nés après cette date obtiennent d'office la nationalité suisse dès
leur naissance);
4. la demande doit être présentée jusqu'au 30 avril 1981.

Les formules officielles intitulées « Demande de reconnaissance du droit de
cité suisse » peuvent être demandées par écrit au Département de
l'intérieur, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg, ou par téléphone au
037/2 1 15 56 (ou 21 12 24)

A l'exception d'un émolument administratif dont le montant n'excède, en
principe, pas 100.— fr., la procédure est gratuite.

Les intéressés ont avantage à présenter leur requête le plus rapidement
possible.

Département de l'intérieur
17-1007

Imprimerie Saint-Paul %
l' en treprise qui concrétise
vos idées de publicité

APPARTEMEN!
de 5/4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5 a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-161

A vendre
K r

A vendre a 5 min. d'Estavayer-le-Lai

immeubles
comprenant 1 logement de 5 pièces H
cuisine et bains, 1 atelier de menuiserii
avec machines et outillage.
Chauffage central
+ bâtiment ancien avec logement 1
rénover — dépôts , caves, place de pan
et jardin.
Prix Fr. 330 000.—
Pour traiter Fr. 50 00.—
Agence immobilière
H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11

17-162

A vendre a Pensie

TERRAIN POUR VILLAS
magnifique situation à proximité de U
gare GFM

Prix Fr. 45. — tout compris

© 037/24 33 61
17-154(
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Cherchons tout de suite des

ouvriers - usine
manœuvres chantier
permis B accepté
2. av. de Pérolles. © 037/22 5013

• ?., lit
Cherchons tout de suite des

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. © 037/22 5013

L' agence des bons emplois re-
cherche :

secrétaires
bilingues ou trilingues

comptables
et aides-comptables

Case postale 431
1701 Fribourg
©23 49 56

17-1413

Urgent
Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

un peintre qualifié
ou

très bon peintre
J'aimerais un homme de con-
fiance qui pourrait me seconder
par la suite.

J'offre : emploi stable et bien
rétribué.
Ambiance de travail agréable
dans une entreprise jeune et
dynamique.

Faire offres par téléphone aux
heures des repas ou à partir de

. 18 h. 30, au 037/34 17 25

^---_-_---___----------_------___--_------------------- H h________________________________________________________ l

(/ =\
Pour son siège central à Berne, le Fonds national suisse de la
recherche scientifique désire s'assurer les services d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances
de l'allemand écrit et parlé. Rattachée au secrétariat général , elle sera
notamment chargée de la préparation des séances des organes du
Conseil de fondation et du Conseil de la recherche, de la correspon-
dance et de la rédaction de rapports et de procès-verbaux.
En plus d' une solide formation de secrétaire , la candidate doit être
apte à travailler de façon indépendante au sein d' un petit groupe de
collaborateurs, avoir de l'entregent et de la facilité à rédiger.
Les bureaux du Fonds national sont situés dans un bâtiment
administratif moderne, à quelques minutes seulement de la gare
centrale de Berne.
Salaire en fonction des qualifications; semaine de cinq jours , quatre
semaines de vacances, avantages sociaux , restaurant pour le person-
nel.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres détaillées et les demandes d'informations complémentaires
doivent être adresssées au

© (031) 24 54 24
118.384.497

V——., )
^J 

Fonds national suisse
H—H de la recherche scientifique

3001 Berne
V Wildhainweg 20 

J

¦99 SECURITAS 
engage pour Fribourg des Cause départ ,

WmmT Ml PARDF* . particulier vend

AUXILIAIRES Fi at 131
Supermirafiori

I pour service manifestations et de sur- «onn T/»
I veillance 1300 TC

|£^H Securitas SA 
5 vitesses ,

__¦ ________rÉm_H place Pury 9 16 00° km - ' mo~
2000 Neuchâtel dèle début 79 ,

H
^ 

© 038/24 45 25 vert métal., bas
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f _̂i | ©037 /63 17 35

Entreprise vaudoise cherche pour ses
centres de fabrication

un MÉCANICIEN
pour être formé comme conducteur
de poste d'enrobage

un MACHINISTE
sur chargeuse à pneus.

Salaire mensuel. Emploi de longue
durée. Avantages sociaux.

Faire offres à FAMOBIT SA ,
1030 BUSSIGNY/LAUSANNE
© 0 2 1/34 78 78

22-3571

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

© 037/22 51 51
17-2400

On cherche

PEINTRE EN BÂTIMENT

APPRENTI PEINTRE

Entreprise MAUROUX
1700 Fribourg

peinture, papiers peints .
© 037/26 20 63

17-28670

¦̂ j ŷ |V j™____ ^
tMs
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Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers- ébénistes
maçons
2. av. de Pérolles. «037/22 5013

Cherchons tout de suite des

mécaniciens tmécan. gén.i

mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs
2. av. de Pérolles. © 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

dessinateurs chauffage
dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
2. av. de Pérolles. © 037/22 50 13

JEUNE
AIDE-

Nous cherchons pour entrée immédiate COMPTABLE
ou à convenir pour notre nouvel atelier 7 années de pra-

tique , ayant de
bonnes connais-

SERRURIER qualifié SS™|
¦ que, s intéressant

à tous les domai-
nes cherche

Faire offres par écrit ou se présenter au EMPLOI

bureau P™' 8 1"ja"vif
1981 ou date a
convenir. Etudie

. toute proposition.
J. Spicher SA Faire offres sous

Constructions métalliques chiffres 17-
Derriêre-les-Remparts 20 3°3 

If 
à Publi

citas SA,
1700 Fribourg - s 037/22 50 48 1701 Fribourg

17-1825

A VENDRE S \
 ̂ __VVPff!l_____,

_.__—- ._ .._ fiffi-oc r_ '__mnlnîcMOTOR HOME UTTTeS Q empiOIS ¦̂¦¦¦¦¦¦ a
Ford Transit Glen-  ̂ r _____________
dale 1980 état
de neuf , prix très Occasion rare
intéressant , ga- —————————— 1 fgm/ÊKÊnkmmmmm*
rant ie. exDertisé. IU I I I IC , -ft^JCI llOC. _ _

Secrétaire
MOTOR HOME langue maternelle

BEDFORD CF fran caise bonn *s
connaissances

77 executive au- d'anglais et d'alle-
tomatique 1 mand cherche tra _
pnx intéressant vaj| à mi-temps

pour le début no-
CDC vembre
Rte cantonale „,, n, 71

.iorfo o , < n de bureau)
1025 St-Sulpice B, B0 ™
© 021/35 68 25 

81-60 575

140.308.011

FIATOn cherche ' '" '
cabrioletbons _ .Farinamanœuvres

(chantier) 5 vitesses, très
„ n _ bon état , experti-

™
°-, ̂  ̂

sée. grandes faci-
037/22 53 25- ,ités _e paiement.
26 © 037/30 13 44

17-1266 ,,_„_

Directives
concernant la mllahnratlnn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avee dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- m Aen dommages- A m
intérêts. AW AW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonres.

Café de la Poste — Payerne
cherche

SERVEUSE
sympathique et de confiance. Bons
gages, semaine de 5 jours (1
semaine le matin et 1 semaine le
soir), congé le dimanche.

© 037/61 25 39
(dès 18 h.)

17-28680

Le vrai <tnénia/i<;te> an taîllatr

d.H à

RR / Grand
choix de
modèles

of nriv

fcv_É ¦''̂ S~" : ' ^
FM 'rfj à ' ,'••',

adVfmA
tissus «I e , .< s___-_=*__&>

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UNE JEUNE FILLE

pour le ménage

Faire offre à :
Narcisse Grandjean, Boucherie
1566 St-Aubin/FR
© 037/77 11 54

17-28704

Mon ami Karol Wojtyla de M. Ma-insu
Dans ce récit captivant , l' ami du pape nous livre un portrait attachant et
séduisant de Karol Wojtyla. Il fait revivre les années frémissantes de
Cracovie. A travers un itinéraire très riche, voici l'histoire authentique qui
rend Karol Wojtyla familier; c 'est un ami.

Fr. 28.15

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de Jean cheiini
Préface de Jean Guitton

Tout comme son ouvrage précédent «Les nouveaux Papes», l' auteur
nous offre un livre nourri d' une expérience vécue qui ajoute l'indispensable
dimension du témoin à la démarche de l'historien ainsi qu'à la foi du
croyant.

Fr. 31.—

Jean Paul II en France Texte de R.-L. Bruckberger
30 mai au 2 juin 1980 : le message et les images du voyage de Jean
Paul II en France.
Très bel album, abondamment illustré ; la plus grande partie des photos
sont en couleurs .

Fr. 24.80

Jean Paul II au service du monde
Un long combat. Un combat pour l'Homme. Un combat pour la paix , la
justice, la vérité.
Très bel album, richement illustré.

Fr. 38.35

Jean Paul II: France, que fais-tu de ton baptême ?
Publication de la Conférence épiscopale de France. Présentation des
cardinaux Roger Etchegeray et François Marty, de Mgr Gilson et des Pères
Gérard Defois et Jacques David. Le dossier complet du voyage avec un
choix de photos.

Fr. 20.30

Jean Paul II: Voyage en France
Tous les messages et discours du pape. Texte intégral en édition de
poche. Préface du cardinal Etchegaray.

¦pM

RE-I
¦ VA MM Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg

^Afc l I P__ffl Le Vieux-Comté , 1 1 rue de Vevey, 1630 Bulle

^^^  ̂
I I La Nef , 10, avenue de la Gare , 1003 Lausanne
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Divers Divers
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20 h. 30
En français - 18 ans

2' SEMAINE
Un seul ose lutter contre le gang de

motards. C' est le policier

MAD MAX

.¥:•_] . .']M 20 h. 3 0 - 1 8  ans
RICHARD GERE

dans un film de PAUL SCHRADER

AMERICAN GIGOLO
L' amant le mieux payé de Hollywood
pris dans une affaire de moeurs et de

meurtre .

f___3__l 20 h. 30
Français

Gregory PECK - Roger MOORE
David NIVEN - Trevor HOWARD

LE COMMANDO
DE SA MAJESTÉ

Un film d'action passionnant

-_-M'H?-_-- 21 heures
Français - 16 ans

2' semaine - Me dernier jour
Le film le plus éblouissant de l'an-

née

THE ROSE
Bette Milder — Alan Bâtes

|___{__| 20 h. 30 seulement
18 ans

Un film de BERTRAND BLIER

CALMOS
avec J.-P. MARIELLE - JEAN
ROCHEFORT - B. FOSSEY - CLAUDE

PIEPLU - BERNARD BLIER
Rires jaunes... fous rires... sourires

sont convoqués!

H.'i'H'l 15 ". -20 ans
En français

UNE HÔTESSE
TRÈS SPÉCIALE

Carte d'identité obligatoire

21 h. - 16 ans - En français
Un film qui comblera tous les fans du

karaté I

VACANCES MEURTRIÈRES
À HONG KONG

Des combats violents et sanglants

J X

Divers Diverss ?
A .,„-__ -_.-^

DEMI-BŒUF
Simental

1* choix , env. 170 kg de viande
Fr. 1 1.50 le kg ou quart de der-
riprp pn\/ QO kn Fr 1R — le kn
ou quart de devant env. 80 kg
Fr. 8.50 le kg, livrable fin octobre
ou début nov., engraissé de façon
naturelle. Possibilité de venir le
voir à la ferme.

© 021/89 19 42
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JEUDI 9 OCTOBRE Halle des Fêtes du Comptoir - Fribourg JEUDI 9 OCTOBRE
dès 20 h. 15 (locaux chauffés) dès 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Parties 2 à 19 Parties 1 et 20 20 parties
à chaque fois à chaque fois

Quine : Ff. 50- Quine : rf". OUU. L'abonnement : M. l_t .  

D.-quine : Ff. 100. D.-quine : Ff. 500. Le carton : r T. O-

Carton : Fl". 500. Carton : Fl\ 500. pour 5 séries

Org. : HC Fribourg-Gottéron supporters
17-714

k ^

F- l̂ film i
Kodacolor gratuit!

Pour chaque film que vous
nous apportez à développer et

à copier par le Laboratoire
couleur de Kodak SA,

vous recevez
gratuitement

1 film Kodacolor
(mêmes format et longueur)

C-PlACETTf
- Commune d'Echallens

Offre d'emploi
_ ¦¦¦¦ î ™ m. /%¦ ¦ • _ La Municipalité met au concours les

yE|yTE " ACHAT postes suivants :
1 ) ouvrier communal et rempla-

de vêtements d'hiver et 2, ma
nçOT%ua™nœûv™

,,ce
spécialisé

ârtlCleS UC SPOrt — Postes stables pour homme
sérieux et travailleur, ayant de
l'initiative.

Les 9 et 10 octobre prochain, l'Association des intérêts du — Obligation d'habiter la commu-
quartier du Schoenberg organisera une bourse aux vête- ne.
ments d'hiver et articles de sport , dans les locaux de la — Date d'entrée en fonction à con-
Protection civile, sous l'école du Schoenberg. venir.

— Avantages et obligations selon le

Réception des articles. règlement du personnel commu-

nettoyés et en bon état , munis d' une étiquette : jeudi na'•

9.10.80 de 14 h. à 18 h. — Permis de conduire ex.ge
(cat. B).

,. _ „  _ „  , - „ ,  , _ - . ,  Tous renseignements peuvent être
Vente: vendred, 10.10.80 de 13 h. a 19 h. foumJs pa_ £ M Macc

P
aud munic j.

pal, « 021/8 1 20 50
Remboursement des articles vendus et retour des non Adresser les offres écrites à la Muni-
vendus : vendredi soir 10.10.80 de 19 h. à 21 h. cipalité jusqu'au 20 octobre 1980

17-28637 La Municipalité
17-28668

• RIDEAUX •
JE NE VENDS PAS UNIQUEMENT LES TISSUS...
mais vous conseille et vous soumets des devis et

projets sans engagement.
Je m'occupe de la CONFECTION et de LA POSE

Demandez mes échantillons,
je suis à votre disposition

TAPIS MUR A MUR A DES PRIX AVANTAGEUX
Paul WEILER. tapissier-décorateur

route de Villars 29
® 037/24 41 96 — FRIBOURG

17-1656

I

Avec les matelas BICO
vous dormez mieux!

BICO-FLEX-sommiers
pouvant s'adapter dans chaque lit
à Fr. 250. — , 370.— livrable
aussi en grandeurs spéciales.

BICO-MATELAS
existe dans différentes exécu-
tions pour tous les besoins, adap-
tés à chaque budget, dès
Fr. 178.— 215.— 258.—
298.— 378.— 435.— 500.—
etc. Livrables en toutes gran-
deurs , ainsi qu'en grandeurs spé-
ciales. 5%-de rabais au comptant
ou 10% à l'emporter.

Rendez-nous visite I

En tant que commerce spécialisé
avec 40 ans d'expérience, nous
pouvons encore mieux vous con-
seiller et informer.

A Fribourg. nous sommes
le commerc e spécialisé pour

les MATELAS BICO!

MULLER LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

© 037/22 09 19
A l'achat dès Fr. 100.— nous
vous payons une contravention
de parcage éventuelle de
Fr. 20. — .

81-19

* —¦ ¦¦ ¦ -"3BBE"""—" . '
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iCtoas^
[̂âF HôtelV̂p  ̂ de la Gan
JL Guin

A. Fat,H * 037 431105 ..

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A poils ou| plumes
la haut̂ cûîsihe gas-
tronomique de chasse
se déguste toujours .
avec Wand plaisir au

Btfltçt de lp'Gare
R. MoTeTTriboura

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, ce
dées avec très
grosse réduc-
tion.
GARANTIE 10
ANS
OCCASIONS
AVEC 1 AN DE
GARANTIE :
ELNA Fr. 200.-
SINGER
Fr. 390.—
BERNINA
Fr RRD —
HUSQVARNA
Fr. 480.—
Réparations tou
tes marques.
Farilitfîç

Location.
AGENCE VIGO-
RELLI
¦s 037/56 14 22
ou 02 1/37 70 46

•3 - -1 \Ti

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révi-
sées pt naranties
Prix minimum
Fr. 180.—

ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
_ •_ •> C1 KO

FORD 2300
1973, 4 portes,
jaune, toit vinyl,
exp.
Fr. 2500.—

© 037/6 1 49 79
17-2603

A vendre

auelaues
JAMBONS

de campagne fu-
més à la borne.

¦s 037/53 16 86
17-28712

pour 5 séries

suDDorters



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève
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Ne pas perdre un instant , limiter les ch
risques , arriver à temps... tri

A temp s pour quoi faire? ch
«Ce serait presque mieux pour lui de

le clamecer en route sur la banquette!
Plutôt que de souffrir comme un
damné pendant des heures , et puis se
faire rharrntpr avant Hp rrp.pr „

Maubly n 'avait pas pu ne pas voir
que la balle n 'était pas entrée de biais ,
mais s'était enfoncée de plein fouet , en
creusant un gros orifice.

Tout ce qui est à l' extrémité de la
souffrance phvsique , Maublv estimait
l' avoir vu. Il n 'aimait guère penser à
ses actes de sang, mais à ce sujet il était
sans remords.

Il avait tué son compte d'hommes ,
exultant à chaque tombée , même en ce
matin de printemps 45 où, dans le sud
de la Forêt-Noire , à la lisière de Freu-
denstadt , il avait abattu au P.M. deux
adolescents à peine pubères de la
Hitleriueend. Embusqués derrière les
sapins , ils venaient de griller vif l'équi-
page de l' auto-mitrailleuse de tête , à
coups de Panzerfauste. Sitôt qu 'ils se
furent écroulés l' un sur l' autre , Mau-
bly, sachant qu 'aucun autre Allemand
n'avait osé s'accrocher là , courut les
contempler , vibrant de colère et de la
satisfaction d' un j usticier. Il haussa les
épaules à ces cadavres imberbes et
gracieux. Ils portaient le calot noir
parce qu 'ils n 'avaient sans doute pas
trouvé de casque à leur taille; la veste
d' uniforme de l'infanterie , boutonnée
jusqu 'au cou et trop ample , sans cein-
turon; et , au lieu du pantalon rentré
dans les bottes , la culotte de cuir.
C'était étranee. à côté des fusées anti-

ve roman

chars , ces deux tués de guerre aux
traits d' enfants , ces genoux nus , et les
chaussettes en tire-bouchon sur les
chaussures de ville.

Or, voici qu 'il lui suffisait de se dire
qu 'il traînait derrière son dos un crimi-
nel qu 'il avait frappé à mort , pour qu 'il
pn frissonnât

Verglas. Monticules de neige. Glace
à l'état pur , évitée au dernier mètre. Et
ces trous creusés par la longue rigueur
de l'hiver.

Est-ce que Clisiaire dormait , derriè-
re? Voici qu 'il se redressait en sursaut ,
puis retombait avec un rauque «Aha-
hahah... » de quelqu 'un qui s'étrangle.

Ce ne fut qu 'au bout d' un moment
que le chauffeur constata qu 'il avait
laissé la lampe de poche accorchée à la
boîte à gants , et toujours allumée. Il
avançait la main pour l'éteindre lors-
qu 'il se rappela qu 'il l' avait posée là
pour éclairer le portefeuille de l'hom-
me. Et ce portefeuille était encore
ouvert à côté de lui , avec la liasse des
Dhotoeraphies posées en vrac sur les
compartiments.

On aurait dit que la lumière des
phares , peu à peu , se salissait. Ce
n 'était plus la barrière de la neige,
tantôt trép ignante , tantôt étale.
C'étaient comme des lambeaux
ri *»/^n m» c_ -_rr_ r*i*«

Les yeux de Maubly vrillaient la
route , mais tout à coup il eut l' envie
harcelante de regarder ces images qui
exp li quaient peut-être l' action du
tueur. En pilotant au jugé , il songea à
ce qu 'il avait entrevu quand il s'était
mis à examiner les papiers de Clisiai-
re. là suivre ï
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Eternelles inégalités
L'inégalité est un p hénomène pro-

pre à toute société humaine actuelle ou
passée. Elle est aussi une des préoccu-
pations majeures de la pensée sociale
de tous les temps. | ,

L'on peut distinguer entre trois
types fondamentaux d'inégalité. Le
premier est d' ordre économi que , il
impli que des différences au niveau de
la possession d' argent , d'objets , de
terres ou d' autres formes de la pro-
priété immobilière. L'inégalité dans ce
domaine peut prendre des formes plus
ou moins concentrées : par exemple ,
avant le grand «crash » économi que de
1 929 , 0,5% de la population améri-
caine détenait 32,4% de la richesse
totale du pays. 40 ans p lus tard 0,5% de
la population ne détient p lus qu 'un
cinquième , à peu près 20%, de la
richesse totale des Etats-Unis.

Mais même ; d|ns des sociétés où
l'inégalité dans la-possession des biens
est prati quement absente (les nomades
Kung Bushman dB désert de Kalahari ,
les Sironio de Bolivie en Améri que du
Sud , les kibboutz en Israël) deux types
fondamentaux d'inégalité subsistent à
divers degrés. Ce sont les inégalités de
prestige , des différences au niveau du
respect , voire de déférence à laquelle
un individu peut s'attendre de la part
des autres membres du groupe ou de la
société , et les inégalités de pouvoir , de
la capacité de Contrôle et de com-
mande exercée sur autrui.

Le prestige dont jouit l 'individu est
fonction des valeurs qui régissent la
société. Le prestige peut être attaché à
la position économique ou au savoir , à
la beauté ou à la force, au rôle remp li à
l'échelle sociale (médecin , juge) ou
simplement au sexe (combien de socié-
tés méprisent , abaissent , mutilent ou
avilissent la femme!). Le pouvoir , la
capacité de commande , de contrôle
voire de domination , ou alors la capa-
cité dp . résistpr à la domina t ion  et an
contrôle venant d' autrui , est souvent
étroitement lié à la position sociale , à
l' appartenance à un groupe autant
qu 'aux caractéristiques personnelles
(force , intelligence , caractère).

Nous allons présenter ici trois cou-
rants de la pensée socioloeiaue mo-

derne qui se sont consacrés à l' analyse
des origines de l'inégalité.

Les fonctionnalistes
et leurs critiques

Dès les années 40 certains sociolo-
gues américains , tels Kinsley Davis et
Wilbert Moore , ont développé la théo-
rie dite « fonctionnelle » de la division
de la société en couches (la stratifica-
tion sociale). Les principes fondamen-
tau x dp cette théorie sont les suivants '
certaines fonctions sont plus importan-
tes que d' autres du point de vue de la
survie d' une société. Certaines fonc-
tions nécessitent p lus de talents et plus
de formation. La société alloue donc
plus de biens et plus de prestige aux
personnes qui remp lissent ces fonc-
tions. L'inégalité est donc une nécessi-
té , une condition de la survie de la
société , elle est un phénomène positif et
indispensable , puisque la position favo-
risée qui est liée à certaines fonctions
stimule les gens doués pour y accé-
der.« Mais ce n 'est que la rationalisation
d' un système injuste qui est , du reste ,
basé sur une erreur , pour ne pas dire un
mensonge!» — se sont écriés les criti-
ques de cette théorie sociologique.
Selon ces derniers , il est faux de dire
que ce sont les fonctions les plus impor-
tantes du point de vue social (institu-
teurs , médecins) qui jouissent de plus
de privilèges.

D'autres sociologues critiquent la
théorie fonctionnaliste pour avoir
ignoré le système d'héritage des posi-
tions sociales et aussi le fait que cette
théorie ne peut pas d établir de critères
objectifs pour déterminer quelles fonc-
tions sont réellement primordiales pour
la survie d' une société

Moderniser Marx
Ralf Dahrendorf est un sociologue

allemand né en 1929 , qui a tenté
d' adapter la théorie marxiste à notre
époque , compte tenu des changements
structurels intervenus depuis que
Marx et Engels ont écrit leur «Mani-
feste communiste» (1848). A la base
de sa théorie se trouve l'idée que
l' opposition fondamentale de type
marxiste entre ceux oui possèdent les

moyens de production et ceux qui ne
les possèdent pas est dépasée , parce
qu 'elle ne tient pas compte de cette
évolution socio-économi que qui a fait
des cadres industriels , des «managers» ,
les détenteurs d' un grand pouvoir.
L'opposition fondamentale est mainte-
nant celle-ci : ceux qui donnent des
ordres et ceux qui les reçoivent et les
exécutent. Nous voyons donc que l' op-
position «dominants-dominés » , base
de la théorie marxiste , demeure intac-
te. Mais elle ne s'exprime plus en
termes de possession mais bien en
termes d' au to r i t é

La faiblesse de cette théorie réside
dans le fait de négliger des catégories
intermédiaires (par exemp le les con-
tremaîtres) qui ont des parcelles d' au-
torité , et dans le fait de négliger la
force syndicale.

Gerhard Lenski
Né en 1924 , ce sociologue américain

voit l'inégalité sociale comme le résul-
tat d' une épreuve de force , d' une lutte
pour obtenir des privilèges. L'être
humain a selon lui un appétit insatiable
pour les biens et les honneurs. Il est
égoïste et tend à préserver uni quement
ses propres intérêts. L'altruisme joue
un rôle ex t rêmement  mineur  Hans l' a 1-
location des biens et des positions , du
moins au-dessus du niveau de subsis-
tance. Ceux qui obtiennent les posi-
tions dominantes tendent à se justifier
en inventant une base morale et légale
à leurs richesses et leur autorité. Ceci
peut imp li quer la création de nouvelles
lois , le fait de «récrire» l'histoire et le
fait de manipuler la p op ulation à l' aide
d' une machine de propagande puissan-
te: «techniques » connues depuis la
plus haute Anti quité.

Cette théorie pessimiste a la fai-
blesse de ne pas exp li quer avec préci-
sion comment les gens accèdent à ce
pouvoir qui leur permet de mani puler
la société et quelle est exactement la
relation entre les trois types fondamen-
taux de l'inégalité humaine.

Elisheva Guggenheim
Ouvrage de référence : Robert A. Roth-
man . Inequality and Stratification in
thp United States Prentice Hall  Inc.À LA-MODE - I

SURPRENANT! Jik
Le temps où la mode s'accordait des J MW \

p ieds à la télé n 'est p lus , aujourd 'hui  / MéM [ ^^kchaque partie de la mode est trai tée / Amm\mW4̂ m
'

indépendamment.  Le derni er exemple / _^B^^^^^Jnous vient de France avec l' escarpin. / Wff W ^B
Le regard est attiré par le nœud der- /___fl___r ^^rière le talon , et on a la sensation de __________ ___rsort ir  d' un très vieux film. 
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Chirurgie esthétique
LE SPÉCIALISTE PARLE

La trentaine: passée , chacun ,
avec plus ou moins de résignation ,
découvre les premiers signes du
vieillissement qui impriment à tou-
tes les parties du 'corps leur marque
particulière. Rides , pattes d' oie ,
bajoues pour le visage, ptôse de la
poitrine , ventre proéminent et dis-
tendu , « culotte de cheval », fesses
tombantes , sonti entre autres les
marques caractéristiques du vieil-
lissement du corps.

Cette évolution est accélérée par
de trop fortes expositions au soleil ,
le surmenage , l' abus d'alcool , le
tabac , les ".roubles hormonaux , la
ménopause , ef surtout l' obésité.
Dans un nremier lemns. tons ces
troubles peuvent être traités par la
médecine , l'esthétique , la gymnas-
tique , la diététi que et une hygiène
de vie absolue. Ce n 'est que lorsque
le mal est fait' que le chirurgien
esthétique est stul capable du trai-
tement ou de l 'intervention adéqua-

C'est pour répondre aux ques-
tions que se posent les candidats à
ce genre de chirurgie que le Dr
J. -M. Soubirari*a écrit un livre qui
traite de la question avec courage et
honnêteté. La première partie de ce
livre est consacrée aux prélimi-
naires de la enirurgie : choix du
praticien , consultation , analyse et
problèmes financiers puisque ces
interventions ne sont nas nrises en

charge , sauf en certains cas, par les
assurances-maladie. La deuxième
partie du livre traite en détail les
différentes opérations : nez , lifting,
rides , paup ières, seins , ventre , oreil-
les, cellulite , cheveux et cicatrices.
Ceci avec de nombreux croquis
démontrant le processus de l'inter-
vention. Chacun peut ainsi savoir à
l'nupnrp r\\\ sera pap ViPp la r - t r -a t r i n t *
le volume de peau prélevée , toute la
techni que de la chirurgie des diver-
ses parties du corps déjà citées.

Des fiches pratiques donnent les
étapes essentielles de chaque inter-
vention comme par exemple leur
durée et les précautions à prendre
avant et après. Tout cela dans un
langage accessible à des non-initiés ,
avec les conseils indispensables à
i . . , , r  ; „ i ', , r , „ . , < ; . , . ,

L'auteur
Fils du Dr André Soubiran , le

professeur J. -M. Soubiran est un
brillant chirurgien-plasticien de la
nouvelle génération. Ses travaux
scientifi ques , sa compétence et sa
réputation lui donnent l' autorité
nécessaire pour publier ce passion-
nant ouvrage consacré à sa spécia-
lité , la chirurgie esthéti que.

\niii' .1-Minier

Dr Jean-Marc Soubiran , « La chi
rurgie esthétique » , Editions Kent
?\POPn
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Sociologie

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 434
Horizontalement: 1. Administré.

2. Veau - Sein. 3. Est - Us - Net. 4.
Obus. 5. Test - Roumi. 6. Usuel -
Merl 7 Rnr-irmp 8 It - T„i» _ <~_.

9. Née - Pe-  Cor. 10. Elle - Vira.
Verticalement: 1. Aventurine. 2.

Dès - Es - Tel. 3. Mat - Sue - El. 4.
lu - Otent. 5. Ub - Loup. 6. Sur -
Rée. 7. SS - Somme. 8. Ten - Uée -
Ci. 9. Rie - Mr - Cor. 10. Entaille-
ra.

. o ¦A. u . K & A - a a j ô

PROBLÈME N° 435
Horizontalement: 1. Tenir de la

nature de quelque chose. 2. Fleuve
côticr belge - Qualifi e un dessin. 3.
Permet de tripler les points du jeu
de ninuet - I a vérité 4 Alternaient
les cultures d' un champ. 5. Préfixe.
6. Qui est sans effet. 7. Tombe dans
un état moins brillant - En Bourgo-
gne. 8. Cicatrice saillante d' un os
fracturé - Préfixe cgalitaire. 9. Plus
d' un poète l' a chantée - Consacré.
i o  i „,.--. < i.j_r:.: n :r

Verticalement: 1. Nécropoles. 2.
Représentent les forces de la nature
- Au monde - Deux muets. 3.
S'utilise en tap isserie - Tué. 4.
S'app li que à un argument décisif.
5. Cent cinquante romains - Dieu
remuant. 6. Adverbe de lieu - Par-
ticipe gai. 7. S'accepte ou se refuse.
8. Plus nuisible - Note. 9. Manifes-
tations. 10. Hommes grossiers -
n :r



«J'ai volé mes enfants»
Les enfants dans le divorce

Les dossiers
de l'écra n

A2. 20 h. 35

Un film-TV américain de Mcl
Demski.

L'augmentation du nombre des
divorces a, comme conséquence, une
augmentation du nombre des en-
fants déchirés entre les parents. De
plus en plus, un plus grand nombre
de pères réclament non seulement
un droit de visite, mais la garde de
leurs enfants. Avec, parfois, les con-
flits que de telles revendications
entraînent. Un film, « Kramer con-
tre Kramer» a fait pleurer les foules,
sur ce thème. Et c'est un peu ce
même sujet que proposent les Dos-
siers de l'Ecran avec «J'ai volé mes
enfants ».

Depuis que David et Jan Rod-
man ont digéré le traumatisme
émotionnel et psychique de leur
récent divorce , leurs deux enfants ,
Andréa 9 ans et Pam 6 ans ne
voient plus leur père qu 'une fois par
semaine.

Quand David annonce son inten-
tion de se remarier avec sa nouvelle
amie Karen Thomas Jan , son ex-
épouse, est visiblement choquée, et
Pam bouleversée parce qu 'elle avait
espéré une réconciliation de ses
parents.

Jan décide de partir pour Phœnix
afin de recommencer une nouvelle
carrière , en dépit des objections de
David que ce départ priverait de son
droit de visite. Après avoir reçu ses
deux filles , David refuse de les
rendre à leur mère. David et les
enfants quittent leur maison sans
prévenir Jan , et partent pour le
Nevada où ils changent de nom et
commencent une nouvelle vie.

Bien que choquée par ce plan ,
Karen , la nouvelle épouse de David ,
le suit et essaie d'être une bonne
mère pour les enfants. Mais elle est
bouleversée de constater le rejet
affectif des deux enfants.

Une Eglise solidaire des pauvres
Récemment s'est tenue à Genève

l'Assemblée annuelle du Comité cen-
tral du Conseil œcuméni que des Egli-
ses. Au centre des débats , une étude
émanant de la Commission de la par-
ticipation des Eglises au Développe-
ment. Une étude dont on ne peut nier , à
moins d'être insensible ou aveugle ,
l'extrême caractère d' urgence, puis-
qu 'elle aborde le thème essentiel de la
pauvreté que connaît une grande par-
tie des habitants du globe.

II apparaît , en effet , qu 'être davan-
tage solidaire des pauvres est devenu
un acte fondamental pour les Eglises,
dont une des vocations est de participer
à l'œuvre de justice et de développe-
ment et , par conséquent , de lutter
contre les racines mêmes de la pauvre-
té. Le défi lancé par ceux qui ont

Notre sélection

Jan , pendant ce temps pani que.
Ayant essayé un certain nombre de
recours légaux , elle s'adresse à un
détective privé , Lew Beck , afi n de
retrouver ses enfants. Effective-
ment , les enfants sont retrouvés.
Mais au moment d'être pris , Karen ,
David et les petites prennent la
fuite.

Bean Bridges et Blair Brown dans
«J'ai volé mes enfants » (A2)

exploité et exploitent encore les déshé-
rités avec un cynisme déconcertant
doit être relevé par les Eglises , en
particulier par celles de l'Occident ,
souvent riches, indifférentes , trop
«bien-pendantes ». Il faut que ce scan-
dale cesse...

Mais, si la pauvreté socio-économi-
que dans de nombreux pays du tiers
monde est une réalité connue de tous
ceux qui veulent bien en prendre cons-
cience — la presse et la télévision nous
en donnent des images bouleversantes
— il en existe aussi une autre , plus
subtile mais non moins dramati que:
c'est la pauvreté méconnue du désarroi
moral qu 'éprouvent certains à commu-
niquer à tous les niveaux
• Présence protestante, TV romande,
22 h. 10

Giacometti, ou le sens de la mort
Ce rêve d 'abolir la mort dans ses

effets qui sont l 'anéantissement et
le définitif oubli , rêve que poursui-
vent les artistes en essayant de
f ixer pour toujours , par le langage
ou l 'expression p lastique , le fugitif
instant des êtres et des choses.

D' un œil
critique

peut-on dire que la télévision l 'a,
d 'une certaine manière, réalisé ?
Grâce à elle , qui a le pouvoir de
capter les visages et la parole , nous
pouvons revoir , alors qu 'ils sont à
jamais disparus , les hommes qui
ont marqué leur temps par une
recherche obstinée du sens de la
destinée humaine.

Grâce donc à Antenne 2 et à
Jean-Marie Drot . dont on se rap-
pelle , en particulier , un excellent
reportage sur la Pologne , c 'est
Alberto Giacometti qui nous est
apparu. Nous l 'avons retrouvé ,
bien vivant , dans son atelier-
caverne de la rue Hippolyte- Main-
dron , à Paris, rappel de la grotte

grisonne où il passait , enfant de
Stampa , des heures entières. Al-
berto Giacometti nous parle; on
voit son beau visage , intelligent et
expressif: on l 'entend nous dire que
cette quête acharnée que fu t  toute
son œuvre , du cubisme, dont il
surmontera la tentation , au sur-
réalisme et à son côté erotique dont
il f inira par se libérer, jusqu 'à cette
subite découverte de la mort et de
sa constante menace (qui l 'empê-
che de dormir dans l 'obscurité), ne
fu t  qu 'une vaine tentative d 'appré-
hender une fuyante réalité , de tra-
duire une vision qui lui échappe.
N 'est-ce pas le principe même de
toute démarche créatrice que de
savoir ce qu 'on veut faire et de n 'y
arriver jamais ?

Si Giacometti peint et sculpte ,
c 'est pour mordre dans la réalité et
pour se défendre contre la mort. Et
lorsqu 'on voit lentement défiler , au
rythme obsédant d 'un invisible
balancier qui mesure la fuite du
temps et annonce le fatal  dénoue-
ment , l 'œuvre peint ou sculpté du
génial artiste grison, on se dit qu 'à
travers la fragilité de ses f igures
f iliformes, c 'est l 'immortalité qui
f init par triompher de l 'éphémère
durée.

Télévision

14.30 TV éducative
Des transports peu communs

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Zone bleue - Angelo Bran
duardi
17.00 La vie qui va

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi
18.00 Courrier romand
18.25 Feed le Basset
18.30 Les Amours de la Belle Epoque

Le Roman d' un Jeune Homme
pauvre (2)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 L'Empereur du Nord

Un film de Robert Aldrich, avec
Lee Marvin et Ernest Borgnine
L' « Empereur du Nord », fut
tourné en 1972 par Robert
Aldrich. Un film qui, sur le plan
technique, est remarquablement
construit : la progression du récit
est conduite avec autorité, le
rythme est toujours fort , les dia-
logues sont sobres et prenants.
Quant aux péripéties, elles sont
haletantes et menées de main de
maître par le réalisateur. Il n'y a
pas un instant de répit dans ce
climat de révolte où l'homme est
constamment une proie, un en-
nemi pour l'autre I
Dans ce western « ferroviaire »,
où tout le monde lutte contre tout
le monde — lutte contre la
société — représentée par le chef
du train — et lutte contre des
hors-la-loi — Aldrich fait ressortir
que cette confrontation perpé-
tuelle entre ces deux univers
aboutit à la négation de toute
valeur et de l'ordre, quel qu'il soit.
C' est le mépris de l' autorité et de
la loi, le triomphe de la sauvagerie
la plus impulsive dans les deux
clans. Un film dur, presque insou-
tenable par moments , mais pas-
sionnant...

Si vous avez manqué le
début

Aux Etats-Unis, en 1933, des
milliers de chômeurs cherchent à
fuir le nord et la misère. Il s'em-
barquent dans des trains de fortu-
ne. Dans l'un d'eux pénètre un
personnage étrange : clochard
irascible et orgueileux. Son mé-
pris pour la société et les hommes
va s exercer contre le chef d un de
ces convois misérables et un
jeune apprenti ganster , vulnéra-
ble et illuminé, dont le rêve est de
supplanter son aîné.

22.10 Regards
Vers une Eglise
solidaire des pauvres
Présence protestante

22.40 Téléjournal

9.40-10.10 Pour les enfants. 11.10-
11.40 TV scolaire. 14.45-16.30 Da
capo. 16.45 Pour les enfants. 17.55
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.35
Sports en bref. 18.40 Point de vue.
19.00 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.30 Téléjournal. 20.00 Der Millio-
nenbauer (7), série. 20.55 CH-Magazine.
21.40 Heroes of rock' n'roll. 22.30 Télé-
journal. 22.40-23.40 Sports.

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 That 's Hollywood. 19.20 II
Carrozzone. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Capitaine One-
din (6), série. 21.40 Orsa maggiore.
22.30 Téléjournal. 22.40 Mardi sports.

16.15 Nos chansons, notre vie. 17.25
Pour les enfants. 20.15 Que suis-je ?
21.45 Die Schnuffler , film policier. 23.00
Scènes de la vie quotidienne.

16.30 Mosaïque. 17.10 Au royaume des
animaux sauvages. 18.20 Dessins ani-
més. 19.30 Sierra Madré, téléfilm. 21.20
...et si nous faisions notre pain ? 22.00
Rosemaries Baby. film américain de
R. Polanski (1967).

888888888888888888 888888888

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 Actualités
13.45 Féminin présent

13.48 Mémoire en fête. 14.05
CNDP. 14.25 Elles en question.
14.43 Jean-Christophe (5).
15.38 Mini-show. 15.47 Les
recettes de mon village. 16.07 A
tire d'elles. 16.17 Tout feu, tout
femmes. 16.27 Dossier. 16.57
Le pour et le contre. 17.07 A vos
mains. 17.17 La femme insolite.
17.22 Coup de cœur. 17.50
Variétés.

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.55 Comédie-Française (4)
19.12 Une minute pour les femmes

S' y retrouver dans les méthodes
d'apprentissage de la lecture

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Magazine politique
Ce soir : Michel Debré

21.38 Caméra une première
Ils furent Rois tout un
Matin
Un film de Régis Milcent d' après
le roman de Claudine Chonez,
avec Stéphane Bouy, Philippe
Rouleau, Sabine Thomas, etc.

22.40 Etoiles sur glace
23.10 TF1 actualités

SUISSE ROMANDE I
6.00 Journal du matin. 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021/2 1 75 77 et
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux. 12.05 Le Parlemensonge.
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les faits du jour et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Agapé (fin).
23.10 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Regards sur l'Histoire. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio. 10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître . 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scénes
radiophoniques : La Nuit et le Moment, de
Crébillon fils. 21.45 (S) Musique au présent.
23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'Offenbach, Weber , Moschales, Liszt et O.
Strauss. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30
Vitrine 80. 22.05 Folk. 22.30 Hockey sur
glace. 23.05-24.00 Swing out.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Chansons â mi-voix. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma. 18.30 Chronique régionale. 18.50
Disques. 19.00 Actualités. 20.00 Troisième
page. 20.30 Sport et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
9.00 Le matin des musiciens. 12.00 Musi-
que de table : musique légère. 12.35 Jazz.
13.00 Les musiciens ont la parole. 14.00
Musique. 15.00 Le piano dans l'orchestre.
16.00 L'opéra de la semaine : Salomé, R.
Strauss. 20.30 Festival estival de Paris.
22.00 Cycle acousmatique. 23.00 Ouvert la
nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : NOUVELLE OR
LEANS

Les invités
de Jacques Bofford

Pierre Kohler : astrophysicien. journaliste
scientifique
Suzanne Deriex : écrivain, romancière
Germain Clavien : écrivain, poète

LA PIÈCE RADIOPHONIQUE :

La nuit et le moment

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La Littérature de rêves
15.05 Moïse (4)

Série de Vincenzo Labella
15.55 Itinéraires

- Contrastes
- Résonances

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiff res et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran

J'ai volé mes enfants
Téléfilm de Mel Demsli , avec
Bean Bridges, Blair Brown, Lauri
Hendler, etc.
- Débat : Les enfants dans le
divorce

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle « Grands westerns »

Sept Secondes en Enfer
Un film de John Sturges, avec
James Garder , Jason Robards,
(notre photo)

22.10 Soir 3

18.00 Sesamstreet. 19.15 Le rendez
vous médical. 21.20 Rebecca. film amé
ricain d'Alfred Hitchcock (1940).

Pièce de Crébillon Fils, un des maîtres de la
littérature libertine. C'est une apologie raffi-
née de la galanterie où l'esprit mobilise
l'oreille, où chaque phrase a son poids, sa
subtilité. Mais ce n'est pas un texte facile.
(RSR 2, 20 h.)

Rad b


