
Horizon
bouché

Famille, que n'a-t-on écrit ton
nom! Que ne l'a-t-on utilisé pour de
grandes déclarations! Des déclara-
tions (souvent) aussi généreuses
que gratuites. L'esquisse d'une
véritable politique familiale faisait
pourtant défaut. La lacune vient
d'être comblée. Une commission
d'experts en avait été chargée en
1979

COM |
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Son rapport est là. Généreux
certainement. Réaliste surtout. Et
pourtant, qu'en restera-t-il lors de
son application? La satisfaction
d'un travail (bien) accompli fait
alors place au scepticisme. Le con-
tenu même du rapport nous y invi-
te. Les experts ne souhaitent-ils
pas un encouragement accru à la
construction de logements, au
moment même où le Gouverne-
ment s'apprête à l'abandonner?
Nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération
oblige.

L'indice laisse mal présager du
sort qui sera réservé à l'ensemble
de cet important document. L'hori-
zon des tiroirs poussiéreux n'est
guère lointain. Dommage, le rap-
port ouvrait des portes importan-
tes.

De manière trop timorée néan-
moins. Les propositions des ex-
perts s'inscrivent en effet dans la
ligne d'une cellule familiale très
traditionnelle. Un peu comme s'ils
n'avaient pas assez pesé les pro-
fondes mutations qui affectent, à
l'heure actuelle, la famille.

N'en retenons qu'un aspect.
Celui abordé brièvement, dans son
avant-propos, par la présidente de
la commission: «La revalorisation
de l'institution de la famille présup-
pose la revalorisation de la fem-
me.» Et de conclure qu'il faut,
parallèlement, repenser le rôle de
l'homme, du père. On aurait sou-
haité que la commission s'y attelle.
Et accorde une attention accrue —
ce n'est qu'un exemple — au pro-
blème du congé parental.

A ne l'avoir pas (assez) fait, le
rapport sur la politique familiale en
Suisse semble s'adresser à une
famille en voie d'extinction.
N'avoir rien à dire de neuf. Tourner
ses regards vers un horizon bien
bouché.

Marc Savary
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Le premier ministre japonais Zenko Suzuki a remis sa démission de président du

parti gouvernemental, le Parti libéral démocratique, annonce-t-on officiellement
mardi à Tokyo. La démission du parti entraîne au Japon la démission du poste de
chef de Gouvernement. (Keystone)
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Terroriste italien extradé de Bolivie

Interpol par avion
Des policiers italiens ont ramené

mardi de Bolivie en Italie Pierluigi
Pagliai , un extrémiste de droite,
recherché dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat de la gare de Bologne qui
avait fait 85 morts et 200 blessés, le
2 août 1980. Les nouvelles autorités
boliviennes ont rendu un fier service à la
justice italienne en capturant , puis en
livrant à un groupe de policiers italiens
venus spécialement de Rome, Pierluigi
Pagliai , l'un des terroristes les plus
recherchés de la Péninsule.

Le Ministère italien de l'intérieur a
annoncé que les militaires boliviens
avaient capturé Pagliai dimanche au
cours d' une fusillade dans laquelle il a
été «très grièvement blessé», a-t-on
appris mardi à Rome. Il a été remis
dans la nuit de lundi à mardi à des
fonctionnaires italiens , aux termes
d'un arrêt d' expulsion du nouveau
Gouvernement du président Hernan
Sues Zuazo. En revanche , le chef direct
de Pagliai , Stefano délie Chiaie , a
réussi à échapper au coup de filet tendu
dimanche aux deux terroristes.

Le retour de Pagliai en Italie s'est
effectué à bord d' un DC-10 réquisi-
tionné d'Alitalia , qui a atterri mardi à
l' aéroport de Rome, après une escale
technique à Porto Rico. A son arrivée à
Rome, on a appris de source policière à
l' aéroport de Rome-Fiumicino que
Pagliai , qui était inconscient , avait été
assisté d'oxygène pendant tout le trajet
La Paz-Rome, entouré de deux méde-
cins boliviens. Il a été transporté à
l'hôpital de San Camillo , dans le quar-
tier sud-ouest de Rome.

Selon la police de La Paz , Pagliai
s'était réfugié en Bolivie il y a deux ans
sous la dictature du général Luis Gar-
cia Meza , et il y était entré en relation
avec des groupes paramilitaires et des
trafi quants de drogue.

Il est d' ailleurs probable que Pagliai ,
s'il était resté aux mains de la police
bolivienne , aurait eu de nombreux
comptes à rendre à la justice de ce pays .
Mais en acceptant de «l' expulser» vers
l'Italie , comme l'indi que un communi-
qué du Ministère italien de la défense ,
le nouveau Gouvernement bolivien a

voulu faire la preuve que ce pays res-
pecterait désormais les règles du jeu
international.

Rien n 'avait transpiré de la mission
entreprise en vue de son arrestation
jusqu 'à la mystérieuse apparition ,
dimanche en Bolivie , du DC-10 d'Ali-
talia. On avait d' abord cru à un détour-
nement , mais il apparut par la suite que
l'appareil avait en fait servi à une
opération de police soigneusement
mise au point , j

Des responsables du Ministère de
l'intérieur ont précisé que Pagliai , âgé
dé 28 ans , était l' un des cinq terroristes
néo-fascistes accusés d' avoir déposé la
bombe qui a explosé dans la salle
d'attente de la gare de Bologne. Sous le
coup d' un mandat d' arrêt internatio-
nal , Pagliai , de même que délie Chiaie ,
avait trouve refuge en Argentine , puis
en Bolivie.

A l'aéroport de La Paz , on déclare
que le DC-10 d'Alitalia avait atterri
dimanche tôt dans la matinée après que
l'équi page eut signalé des difficultés
techniques. L'arrivée de l' appareil ita-
lien n'avait pas été spécialement
remarquée , car un grand nombre
d'avions de compagnies étrangères
s'étaient posés ce même jour à La Paz ,
transportant les personnalités venues
assister à la cérémonie de prestation du
président Suazo.

Au même moment , la police de
Santa Cruz , dans l' est de la Bolivie ,
s'emparait de Pagliai pendant une
fusillade. A l'hôpital où il avait été
transporté , on déclare qu 'il était griè-
vement blessé au cou et dans le dos.
Dans la journée de dimanche , le DC-10
d'Alitalia , apparemment affrété par
Interpol , avait décollé pour Santa
Cruz , pour y prendre Pagliai , puis était
retourné à l' aéroport de La Paz.

Déjà soupçonné d' avoir participé à
un autre attentat «noir» , celui de Bres-
cia (8 morts , 112 blessés en 1974),
Pagliai , 28 ans , fils d' une riche famille
milanaise , était entré dans la clandesti-
nité en 1976 lorsqu 'un mandat d' arrêt
avait été lancé contre lui pour cet
attentat. Il a bénéficié d' un non-lieu de
la Cour d' appel de Brescia en mars
dernier , faute de preuve. (AFP)
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O Procès de «Lôzane bouge»: durs témoignages contre
la police 
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Un gros incendie a ravagé hier une maison d'habitation à Vuadens. Sur notre photo,
un gendarme constate les dégâts, qui ont été évalués à 100 000 francs.

__ (Photo A. Wicht)
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Vergers fribourgeois
Fruits à gogo

Les fruits pleuvent dans le canton de différence entre le prix payé au produc-
Fribourg. Les propriétaires de vergers teur et celui facturé au consommateur.
ne savent plus où donner de la pomme ou Celui-ci s'explique mal les sauts effec-
du pruneau en cette année record. II est tués dans ce domaine. Un producteur
devenu problématique de trouver la veut éliminer cette difficulté en ven-
main-d'œuvre nécessaire pour la récol- dant ses pommes sans intermédiaire.
te. Ensuite, l'entreposage d'une quan- Avant qu 'il ne lui arrive l' aventure de
tité énorme et imprévue de fruits n'est Newton , Gérard Périsset a mené l' en-
pas évident. quête.

A cela s'ajoute le problème de la • Lire en page IM

Gottéron a battu Langnau 3-2
Formidable bras de fer
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Le championnat de Ligue A a vécu hier soir une folle soirée avec le réveil des deux
équipes tessinoises contre Arosa et Kloten et la défaite de Bienne à Davos. Quant à
Fribourg Gottéron, après un formidable bras de fer, il a battu Langnau 3 à 2. Notre
photo : le gardien bernois Green, protégé par un de ses défenseurs, intervient devant
Kuonen. (Photo Wicht)
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présente, pour la première fois à Morat, sa merveilleuse collection!

HÔTEL KRONE, MORAT, de n h. à 20 h

A vendre
Opel Record
1900 S
mod. 72 , experti-
sée avec moteur
d'échange
Fr. 1900.—

_• 037/43 25 49
17-1882

Les mercredi 13 et jeudi 14 octobre 1982

S5 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Ŝ  _• 037/22 23 26
>K CHERCHONS - URGENT!

• PEINTRES et PLÂTRIERS
K̂  • MENUISIERS 

et 
CHARPENTIERS

JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS '
T^S • MÉCANICIENS et 

SERRURIERS
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes .

A vendre

Ford Mustang
bon état ,
75 000 km
mod. 74, experti-
sée , prix à discu-
ter
Fr. 5000.—
_• 037/24 76 94

17-1700

A louer, pour le 1Er novembre 1982, a la place du
Tilleul 1/3 , à Fribourg, un

appartement d'une pièce
au 2° étage. Entièrement rénové. Loyer mensuel Fr. 493.-
(charges comprises).

Pour visiter: M. C. Roulin, concierge,
¦s 037/22 77 12.

79-5155

AVANT i BonnMoteur de 1500 cm3 développant 85 CV DIN. Boîte à 5 vitesses. 5 portes
Intérieur et tableau de bord luxueux. Système électronique
de surveillance à affichage LED. Volant réglable. Rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur. Phares à iode. Pneus extra-larges. Consommation: 6,1 litres à 90 km/h 8,7 là 120 km/h et 10,7 Ien ville. (Le prix ne manque pas d'intérêt.)

"En 198 t. le,groupé Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fia t Finance SA
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___U_\_________É BMW 2002
flCTTCÇ 65 000 km , en

UEI f lU parfait état , ex-

Vous qui avez pertisee.
des problèmes. Fr 4500 —Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A. _• 037/28 27 77

021 / 9324 45
1083Mézières 17-1197



Interdiction du syndicat «Solidarité»
La Suisse a protesté

officiellement

Mercredi 13 octobre 1982

On a dit , peut-être un peu rapidement , que l 'Acte final d Helsinki était inutile.
C'est pourtant en se fondant sur ce texte diplomatique que M. Edouard Brunner ,
ambassadeur, haut fonctionnaire du Département fédéral des Affaires étrangères,
a convoqué, mardi, au Palais fédéral , le chargé d'affaires polonais en Suisse.

Il lui a fait part, dit un communiqué officiel , «de la réprobation qu'a suscitée en
Suisse, dans tous les milieux politiques et syndicaux, la dissolution de Solidari-
té».

Pour Berne , la mesure prise , ven-
dredi dernier , par la Diète polonaise est
de nature à rendre plus difficile la
recherche d' un accord pour mettre un
terme par un document substantiel à la
conférence de Madrid. Elle doit
reprendre dans la capitale espagnole le
9 novembre prochain. Les neutres
s'emploient à lui trouver une porte de
sortie «élégante».

C'est précisément en s'appuyant sur
les accords d'Helsinki que la Suisse
dispose d' un instrument pour protester
contre une décision de Varsovie qui est
nettement contraire au respect des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales. Les Etats partici pant à la
Conférence sur la sécurité et la coopé-

ration en Europe (CSCE) ont pris en
effet l'engagement de favoriser et d'en-
courager l' exercice effectif de ces
droits et libertés , notamment en
matière politique et sociale.

La démarche entreprise par l' am-
bassadeur Brunner correspond en
outre à l' engagement pris , jeudi der-
nier , devant le Conseil national par
M. Pierre Aubert , conseiller fédéral ,
chef du DFAE , qui , répondant à
M. Laurent Butty, conseiller national
(PDC-Fribourg), avait annoncé que le
Conseil fédéral ne resterait pas muet en
cas de suppression , alors considérée
comme très probable , du syndicat Soli-
darité par le Gouvernement polonais.

F.G.

Après l' annonce de 50 licenciements
Usine occupée

Le personnel de la manufacture d'horlogerie Universal , à Genève/Carouge,
occupe l'usine depuis avant-hier matin et jusqu'à nouvel avis, tout en continuant le
travail. Cette décision est motivée par l'annonce, vendredi dernier, de 50
licenciements.

II y a deux semaines , 15 personnes
avaient été mises au chômage. Mais ,
devant un début d' occupation , la
mesure avait été rapportée par la direc-
tion.

Selon le syndicat FTMH , la fabri-
que Universal est dans une situation
très grave , proche de la faillite. L'usine
occupe environ 80 personnes , après en
avoir compté 140 lorsqu 'elle faisait
partie du groupe Bulova.

L'aide des banques et de l'Etat a été
sollicitée , mais sans succès semble-t-il.
La FTMH a eu plusieurs entretiens
avec la direction , mais mardi l' attitude
de cette dernière paraissait se durcir.

Dans un communi qué , la direction
de l' entreprise a déclaré: «Comme
nombre d' entreprises suisses , Univer-
sal Genève doit faire face actuellement

a de graves problèmes qui nécessitent
de mesures urgentes de restructura-
tion». Un plan de restructuration a été
communiqué aux partenaires sociaux
vendredi dernier: 50 licenciements pré-
vus «tout particulièrement par la fer-
meture des départements ébauche,
montage et fabrication des boîtes d'or»
et vente du bâtiment de l' entreprise à
Carouge «pour permettre un apport de
liquidités susceptibles de sauver l'en-
treprise».

«En transférant ses activités ailleurs
dans le canton , Universal Genève allé-
gera ses charges, améliorera son bilan
et permettra à la caisse de pension
Universal de réaliser ses gages immobi-
liers», précise le communiqué.

(ATS/Corn.)

Le chômage a progressé en septembre

Dix pour cent de plus
que le mois précédent

13 638 chômeurs complets étaient enregistres a fin septembre 1982 en Suisse.
Ce chiffre représente 0,5% de la population active contre 0,2% par rapport à
l'année dernière à la même époque. L'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) qui communique cette statistique annonce
également que le nombre des places vacantes officiellement recensées est en
diminution. On en dénombrait 5403 à la fin du mois dernier contre 5643 à fin août
(-240) et 11 148 en septembre 1981 (-57

La Suisse comptait donc en septem-
bre 1301 chômeurs complets de p lus
qu 'à fin août. Par rapport à l' année
précédente l' augmentation est de
8717. Ce sont les femmes qui sont le
plus touchées: 716 d'entre elles ont
perdu leur travail le mois dernier (total
6537). Le nombre d'hommes chô-
meurs a lui progressé de 585 personnes
(total 7101).

C'est le canton de Neuchâtel qui
connaît le plus fort taux de chômage en
Suisse, 1,5%. Il est suivi de ceux du
Jura (1 ,3%) et du Tessin (1%). Les
autres cantons ont un taux inférieur à
1%.

Tous les secteurs de l'économie enre-
gistrent une augmentation du nombre
de leurs chômeurs par rapport à l' an
dernier à la même époque. L'industrie
des métaux et machines (1639 person-
nes) et l'industrie horlogère et bijoute-
rie (1302 personnes) sont les branches
qui enregistrent les hausses les p lus
importantes: respectivement +1280
( + 356 ,5%) et +1024 ( + 368,3%).

En revanche , certains secteurs an-
noncent une faible diminution du chô-
mage par rapport aux chiffres d'août
1982. Il s'agit notamment de celui de la
fabrication et finissage des textiles (-7
chômeurs , -5,2%), de l'horlogerie et
bijouterie (-9 chômeurs , 0,7%) ou de
l'industrie du papier (-4 chômeurs ,
-21 ,1%).

Selon l' agence AP, la progression a
été de 10,5% par rapport au mois
précédent et de 177 ,1% par rapport à
l' année dernière.

(ATS/AP)
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LALIBERTé SUISSE
Population étrangère en Suisse

Près d'un pour cent d'augmentation
L'effectif des étrangers en Suisse a

augmenté de près d'un pour cent au
cours des huit premiers mois de l'année.
Selon les statistiques de l'Office fédéral
des étrangers, le nombre des étrangers
résidant en Suisse (non compris les
fonctionnaires internationaux) s'éle-
vait , à la fin du mois d'août 1982, à
917 633 personnes en tout. Dans un
communiqué publié hier à Berne, le
Département fédéral de justice et police
(DFJP) a indiqué que, par rapport à
l'effectif de 909 906 étrangers résidant
en Suisse enregistré à la fin du mois de
décembre 1981 , une augmentation de
7727 personnes a été notée, soit 0,8%.

La part d'étrangers parmi la popula-
tion résidante en Suisse s'élevait ainsi ,
à la fin août , à environ 14 ,4%. L'ac-
croissement de la population étrangère
s'explique surtout par le nombre élevé
de personnes entrées dans le cadre du
regroupement familial , ainsi que par
l'arrivée de réfugiés.

Parmi les 971 633 étrangers vivant
en Suisse à la fin du mois d' août ,
213 607 d' entre elles possédaient une
autorisation de séjour à l' année et
704 026 une autorisation d'établisse-
ment. Alors que le nombre des étran-
gers au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année a diminué de 2297 ,
celui des étrangers établis a augmenté
de 10 024.

Selon les indications du DFJP, l' ac-
croissement de la population étrangère

Tout de même un peu moins de saisonniers

résidante en Suisse depuis la fin du i
mois de décembre 198 1 est dû princi- 1
paiement à une immigration (48 172) i
plus forte que les départs (40 268). Cet i
excédent migratoire s explique surtout
par le nombre élevé de personnes
entrées dans le cadre du regroupement
familial , ainsi que par l'arrivée des
réfugiés.

Selon les renseignements fournis par
le DFJP, le nombre des réfugiés entrés
en Suisse au cours des huit premiers

' : r >

Faire face
Il est des coïncidences regretta- entrées dans le cadre du regroupe-

bles. Celle qui a fait publier le ment familial, ainsi que par l'arri-
meme jour la statistique du cho- vee de réfugies. Il n est pas certain
mage en septembre et l'accroisse- que le monde duv travail soit
ment —- relativement élevé — de menacé par ces entrées. Mais il y a
l'effectif des étrangers vivant en plus: les nouveaux venus sont

|

r -^̂ ^k accueillis chez nous pour des rai-
{~~̂ f~\h A HÈmV sons humanitaires et sociales. Un
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nôtre doit pouvoir comprendre que
I |l V .11— 1 M ir .ir\ l_ * 1 |a gujsse ne saurait être dispensée

des épreuves que l'instabilité gé-
Suisse fait partie de celles-là. Il nérale et les drames qui se jouent
sera facile aux esprits chagrins de partout imposent aux nations les
mettre en relation l'une et l'autre plus favorisées. On sait les dangers
aggravation et de dénoncer à cor et qui menacent le monde en cette
à cris le danger que représentent période de crise et de déstabilisâ-
tes travailleurs migrants pour l'em- tion. La Suisse paie aussi son tribut
ploi. Et les vrais xénophobes — car et il serait bien peu reluisant pour
il y en a — auront beau jeu de elle de mériter le reproche d'une
réveiller les vieux démons. politique de l'autruche qui, comme

Pourtant, il faudrait Douvoir on sait, refuse de voir les choses
résister à ce genre de comporte- autour d'elle. D'autant plus que le,
ment. L'accroissement constaté jour où tout s'écroulerait, nous ne
de notre population étrangère est serions pas épargnés,
dû principalement aux personnes Roland Brachetto
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i. (Bild + News)

mois de l' année n 'est pas établi de
façon certaine. D'après les estimations,
il faut s'attendre à ce qu 'environ 6000
nouvelles demandes d'asile soient
déposées avant la fin de décembre et
pour l' ensemble de l'année 1982. A la
fin des années septante , et sans les
actions particulières telles que celle en
faveur des réfugiés du Sud-Est asiati-
que, environ 1500 demandes ont été
enregistrées chaque année.

De janvier à fin août 1982 , 40 268
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour à l'année ou d'établisse-
ment ont quitté notre pays. Parmi ces
étrangers , y compris les personnes au
bénéfice d'une autorisation de séjour
de courte durée , tels, par exemple, les
étudiants , les musiciens, les stagiaires ,
24 250, soit 60%, étaient titulaires
d'une autorisation de séjour à l' année
et 16 018 , soit 40%, d'une autorisation
d'établissement.

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année
ou d'établissement exerçant une acti-
vité lucrative s'est accru , depuis la fin
du mois de décembre 1981 , de 6773,
soit de 1,3%, pour arriver à 521 857.
Par rapport à la fin du mois de décem-
bre 1981 , le nombre des travailleurs
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour à l'année a diminué de
1,30 pour passer à 128 015, alors que
celui des travailleurs étrangers établis
a augmenté de 7903 pour atteindre
393 842.

A la fin du mois d'août 1982, on a
dénombré 116 012 saisonniers
(119 821 à la fin du mois d'août 1981)
soit une diminution de leur nombre de
3809. A la fin août , l'effectif des fron-
taliers s'élevait à 111 509, contre
108 988 une année auparavant , soit
une augmentation de 2521. (AP)

Berne définit sa politique familiale
Reste à entreprendre

«Tout doit être entrepris, dans les
domaines les plus divers, pour que de
nombreuses déclarations générales sur
la famille , faites si souvent sans engage-
ment, se traduisent par des mesures
efficaces» . Reste à entreprendre. Hier
en effet , l'important rapport sur «la
politique familiale en Suisse» — il fait
suite à un postulai du conseiller natio-
nal Laurent Butty (pdc/FR) — a été
officiellement présenté. Un rapport qui
définit les futurs accents d'une telle
politique: aménagement du temps de
travail , améliorations des conditions de
logement, création de services de con-
seils et de formation, instauration d'une
imposition fiscale plus équitable.

Les 160 pages du rapport sur «la
politi que familiale en Suisse» sont le
fruit du travail mené durant deux ans
et demi par 'une vingtaine d' experts
emmenés par Mmc Anne-Marie Hoe-
chlizen-Ruffinen , présidente de la
Ligue suisse des femmes catholiques.
Au nombre des experts , on note le
démocrate-chrétien fribourgeois Lau-
rent Butty, le président de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens , Guido
Casetti; M™ Jeanne Hersch (Genève);
la présidente du Conseil national , Hedi
Lang (soc/ZH); le sous-directeur de
l 'Union suisse des arts et métiers ,
Alfred Oggier (jusqu 'en juillet 1980);
le Fribourgeois Joseph Rey, vice-prési-
dent de Pro Familia ainsi que la vice-
présidente de la Commission fédérale
pour la jeunesse Lucrezia Schatz. Le
secrétariat de la commission était
assuré par M. Germain Bouverat , res-

ponsable de la protect ion de là famille à
l'Office fédéral des assurances socia-
les.

C'est la première fois en Suisse
qu 'une commission a été chargée par le
Département de l'intérieur d' examiner
l' ensemble des questions de politique
familiale. Dans un premier temps , le
rapport s'attache ainsi à définir diver-
ses notions relatives à la famille. La
politi que familiale , telle qu 'elle est
conçue actuellement , ne place pas au
premier rang les mesures d' aide à la
famille , mais bien plutôt la reconnais-
sance des services rendus par la famil-

Une partie spéciale donne ensuite
des informations relatives aux domai-
nes sur lesquels il est souhaitable de
mettre l' accent dans un proche avenir.
Contrairement à la manière habituelle
d' envisager les problèmes , sont traitées
en priorité les questions concernant le
monde du travail , le logement , les
offices de consultation , la formation
des parents et les médias électroniques.
Le rapport traite enfi n les thèmes
ayant trait à la protection économique
de la famille , par exemp le la fiscalité et
les allocations familiales. Chaque
thème fait l' objet d' une série de recom-
mandations.

L' un des premiers soucis des mères
et pères de famille est de concilier
l' activité lucrative et les tâches familia-
les. Aussi , les experts estiment-ils que
le monde du travail doit tenir compte
davantage de la situation familiale.
Horaire flexible , réinsertion profes-

sionnelle , développement des services
d'aide à la famille , congés dans certai-
nes conditions particulières , voilà ce
qu 'ils proposent pour résoudre ces pro-
blèmes.

En outre , les conditions de logement
sont , selon le groupe de travail , déter-
minantes pour l'épanouissement de la
famille. Il faut des lors veiller a ce que
l' offre de logements à des prix favora-
bles soit suffisante. Les experts mettent
également en évidence l'idée de la
«qualité du logement»: la vie de famille
dépend aussi de la structure de la zone
d'habitation et de la partici pation des
intéressés à l' aménagement des quar-
tiers.

Dans la vie quotidienne des coup les
et des familles , notent ensuite les
experts , il peut se produire des situa-
tions dans lesquelles il est précieux de
recevoir de bons conseils. Aussi faudra-
t-il développer les services de conseil et
de formation pour les parents. Tou-
jours à propos de l'information , les
experts estiment que la radio et la
télévision devraient davantage tenir
compte des problèmes de la famille .

Dans le même sens, le rapport estime
opportun , vu la nature et l' urgence de
l' action , de créer au niveau fédéral un
organisme permanent , s'occupant de
politi que familiale , à savoir un groupe
d'experts , composé d' un petit nombre
de personnes. Cette commission de-
vrait prendre position , sous l' angle de
la politi que familiale , au sujet des
problèmes en suspens et conseiller l' ad-
ministration. (AP/ATS/Réd.)



Usines métallurgiques de Vallorbe
Perspectives

pas très bonnes

£-\ Mercredi 13 octobre 1982

Dans la morosité conjoncturelle pré-
sente , l' exercice 1981/ 1982 des usines
métallurgi ques de Vallorbe s'est dé-
roulé dans des conditions difficiles ,
mais le résultat peut être encore consi-
déré comme bon. Si l' enregistrement sem
des commandes a baisse de 9% en prochain de verser un dividendt
valeur et de 12% en volume , le chiffre inchangé de 15%.
d' affaires global a augmenté de 3,9%.
Mais l' exercice 1982-1983 a com- Les usines métallurgiques de Val-
mencé dans de plus mauvaises condi- lorbe sont réputées dans le monde
tions et les perspectives sont nettement entier pour leurs limes de précision , qu
pessimistes. représentent les deux tiers d' une pro-

Le bénéfice net de l' exercice écoulé duction exportée aux trois quarts. L'ef-
se monte à 618 000 francs (694 000 fectif du personnel a diminué de 509 à
francs , l' exercice précédent). Le con- 462 au cours du dernier exercice,
seil d' administration propose à l' as- (ATS)
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semblée des actionnaires du 16 octobre
prochain de verser un dividende
inchangé de 15%.

Fabricants suisses de tubes en acier
Commandes: - 10%

Alors que le carnet de commandes des fabricants suisses de tubes en acier etail
encore bien garni au premier semestre 1982, les entrées de commandes ont accusé
une baisse d'environ 10% dès le mois de juillet. Il faut dès lors s'attendre à ce que les
ventes réalisées durant l'ensemble de l'année soient inférieures aux prévisions, ce
qui risque de se faire ressentir dans les résultats financiers de la branche. C'est ce
qu'indique l'Association suisse des fabricants de tubes en acier.

L'année 1981 était encore placée
sous le signe de la prospérité: quelque
200 000 tonnes de tubes en aciei
étaient écoulées sur le marché. Mais la
pression exercée par des producteurs
étrangers qui travaillent à perte , les
répercussions des mesures d'assainis-
sement app liquées a 1 industrie sidé-
rurgique et l' augmentation du coût de
fabrication de l' acier brut auront com-
primé cette année les ventes de tubes en
acier: ces dernières ne devraient donc
pas dépasser 180 000 tonnes , estiment
les fabricants helvétiques.

Le niveau de la main-d œuvre , qui
jusqu 'ici a pu être maintenu , le sera-t-i!
à l' avenir? Cela dépend en partie de la
situation du commerce international
écrit l'Association des fabricants de
tubes en acier , qui stigmatise «certains
groupes pratiquant une politique de
prix ruineuse sur le produit semi-termi-
né». Face à une concurrence étrangère
plus vive que jamais , les fabricants
suisses mettent l' accent sur la qualité
du produit et les prestations de , servi-
ce.

(ATS'
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L'Energie de l'Ouest Suisse informe
On aura assez de courant cet hiver

La Suisse devrait avoir assez de ve-Romanel-Yverdon , construite il y a l'Alémani que , à région comparable ,
courant électrique l'hiver qui vient , près de cinquante ans , et de sa prolon- depuis que fonctionnent des nouvelles
selon l'Energie de l'Ouest Suisse, qui gation sur un nouveau tracé jusqu 'à centrales , nucléaires ou autres , outre-
tenait conférence de presse, hier,' à Galmiz. Cette ligne , dont la capacité de Sarine. (ATS)
Lausanne, sous la présidence de M. transport maximum est aujourd'hui
Jules Ducret. L'été écoulé a reçu une atteinte , contribue à alimenter l' ouest
quantité d'eau exceptionnelle et c'est le du canton de Vaud et le canton de -*)__
sixième de suite où la fonte des glaciers Genève, au total environ un demi- X
remplit les barrages. million de personnes , sans parler de

régions du nord de la Suisse romande. __ \WRien qu 'à la Grande-Dixence (VS), Elle doit être remp lacée par une ligne à &wf c _
la récolte d' eau a été une fois et demie 380 000 volts pour l' approvisionne- ^ -̂__\
sup érieure à la moyenne multiannuel- ment futur de ces consommateurs mais Jjjfl
le. Mais l'Energie de l'Ouest Suisse ne on attend toujours les autorisations.
pourra produire , dans ses installations , L' administration fédérale temporise JK
que les 64% du courant qu 'elle devra sans raison valable , estime la compa- 

^ 
. >

livrer à ses actionnaires preneurs gnie , freinée par des oppositions écolo-
d'énergie , les cantons de Genève , Vaud giques «totalement infondées» , et le
et Fribourg surtout. Le solde sera temps presse. La situation est donc UÊ
acquis en Italie , en France et en Suisse délicate et ne peut que se dégrader dans 9
alémanique , ce qui représente environ la mesure où la consommation conti- '________ ¦__________¦¦____ ¦
dix millions de francs sur une année. nuera de croître. Elle ne pourra pas Assez de courant électrique , cet hiver ,

Autre sujet de préoccupation: le pro- s'éterniser. Déjà , le Romand paie son dans nos lignes à haute tension.
jet de transformation de la ligne Genè- courant à prix moyen plus élevé que (Keystone)

Une analyse de l'Association suisse d'assurances

Le stress et l'absentéisme
L'un des problèmes qui affectent de

nombreuses entreprises est l'absence
pour raison de maladie. Dans nos socié-
tés occidentales, où les conditions de vie
(nourriture, logement, assistance médi-
cale étendue) sont généralement très
bonnes, il peut paraître surprenant aut
soient si nombreux ceux qui manquent
fréquemment leur travail et hantent les
cabinets médicaux, en proie à un «mal-
être» souvent indéfinissable , commente
le service d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lausanne.

On a cru longtemps que le stress
(mot anglais signifiant effort intense.
tension) était le lot des chefs , de ceux

qui avaient de lourdes responsabilité:
au sein des entreprises. Au cours de:
ans, l' on s'est aperçu que les effet:
négatifs du stress affectaient auss
d'autres catégories de nos contempo-
rains. Le travail provoque parfois ur
tourment excessif chez certains em-
ployés, où qu 'ils soient dans l' entrepri-
se. Les causes en sont nombreuses: h
vie moderne, le bruit , l'isolement de:
individus , la compétition souvent in
sensée, sur le plan professionnel oi
dans la vie privée , le manque d'intérê
du travail ou , à l'inverse, des responsa
bilités dépassant les possibilités de Fin
dividu , les problèmes de relations ave<

un chef ou des collègues , les problème:
familiaux , etc.

Le stress est pourtant un facteui
nécessaire à la vie. Sans lui , l'homm<
ne recevrait plus de stimulations et d<
motivations de l'extérieur et finirai
par dépérir. Encore faut-il savoir dan:
quelle mesure il est bénéfique et quanc
il devient nuisible.

Le mouvement , le sport , le grand air
les exercices respiratoires , la détenti
contribuent à diminuer la tension ner
veuse. Au travail , les chefs d' entrepri
ses ont tout intérêt à veiller à ce qui
leurs collaborateurs soient en bonni
condition physique et mentale. (ATS]
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENT

ÉTATS-UNIS 2 . 1 1  2 . 1 4  ÉTATS-UNIS 2 . 0 8  2 .1 "
ANGLETERRE 3 .62  3 . 7 0  ANGLETERRE 3 .50  3.8L
ALLEMAGNE 84 .70  8 5 . 5 0  ALLEMAGNE 84 . - - 86. —
FRANCE 2 9 . 7 0  30 .50  ' FRANCE 29 . -- 31. —
BELGIQUE (CONV) 4 . 3 4  4 . 4 2  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 C
PAYS-BAS 77 .50  7 8 . 3 0  PAYS-BAS 77. — 79. —
ITALIE - .1460 - .1540 ITALIE - . 1 4  - .16
AUTRICHE 12 .05  1 2 . 1 7  AUTRICHE 12. -- 12.30
SUÈDE 28 .70  2 9 . 5 0  SUÉDE 2 8 . 2 5  30 .2
DANEMARK 23 .70  2 4 . 5 0  DANEMARK 2 3 . -- 25.-
NORVÈGE 2 8 . 9 0  2 9 . 7 0  NORVÈGE 28 .50  30 .5
FINLANDE 3 8 . 7 0  39 . 5 0  FINLANDE 38 . — 4 0 . -
PORTUGAL 2 . 3 0  2 .50  PORTUGAL 1.90 2 .7
ESPAGNE 1.83 ¦ 1.91 ESPAGNE 1.70 2. -
GRÉCE 2 . 9 5  3 .15  GRÈCE 2.60 3 . 4
YOUGOSLAVIE 4 . 1 5  4 . 3 5  YOUGOSLAVIE 2 .50  3.7.
CANADA 1.72 1.75 CANADA 1.69 1.71
JAPON - .7950  - .8200 JAPON - .77 - .8:

OR ARGENT

S ONCE 4 3 4 . 5 0  4 3 8 . 5 0  $ ONCE 9 . 2 0  9.7
LINGOT 1 KG 2 9 ' 6 5 0 . ~ 3 0 ' 0 0 0 . — LINGOT 1 KG 6 2 5 . — 665 -
VRENELI 185. — 197.  —
SOUVERAIN 2 1 4 . — 2 2 9 . —
NAPOLÉON . 181. — 193. —
DOUBLE EAGLE 1 ' O U O . — V 0 8 0 .~ C0URS Du 12.10.82

KRUGER-RAND 945 . — 98b. —
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Nouvelle audience du procès
de «Lôzane bouge»

Le juge Frossard
a bien du mal...

I jffiIVAUD &mi

Les trois défenseurs des jeunes: M*5 Garbade, Lob et Schaller. (ASL)

Le procès de «Lozane bouge» arrive au bout de sa phase d'instruction. En
principe , le substitut du procureur général prononcera aujourd'hui son réquisitoire.
Voilà qui rétablira sans doute quelque peu l'équilibre, car jusqu'ici, la parole a
surtout été à la défense: accusés, avocats et témoins. Cela a encore été le cas hier et,
une nouvelle fois, toute une série de témoins sont venus dénoncer les brutalités
commises par la police.

Une grand-mere de 68 ans, qui s est
trouvée par hasard dans la manif du
4 octobre 1980: «Ils auraient tap é sur
n 'importe quoi. Je sais pas si on les
drogue au dernier moment. J' en ai été
malade une semaine. Et cette institu-
trice déshabillée au poste, c'est du
sadisme complet».

Un commerçant d'objets de luxe , qui
a pourtant eu ses vitrines barbouillées ,
a cherché à défendre une fille maltrai-
tée par un policier. Il a ete arrête a son
tour pendant 4 heures: «J' entendais les
policiers faire du chantage: donne-nous
des noms et on te libère. A la PJ , nous
avons été accueillis d' une façon igno-
ble. J' ai entendu des gifles , des cris. J' ai
le sentiment qu 'un certain nombre de
policiers avaient bu beaucoup de bières
ce jour-là. »

Une aventure un peu semblable est
arrivée à un journaliste , qui a vu un
groupe de policiers fondre sur un mani-
festant isolé:

— Allez-y doucement ,, il ne peut
pas s'échapper.

— Ah! tu en es aussi...
Il passe d'un policier à l' autre tout en

recevant des coups de matraque sur le
crâne: «J'avais l'impression que ma
tête éclatait» . Il souffre aujourd'hui
d' une amnésie partielle , un handicap
certain pour son activité professionnel-
le.

Il a déposé plainte. Le juge d'ins-
truction cantonal Roland Châtelain a
prononcé un non-lieu , alors que tous les
policiers qui ont été confrontés avec le
journaliste ont admis avoir assisté à la
scène (une photo avait été prise). Mais
il n 'a pas été possible de dire précisé-

ment lequel avait frappé. «Et puis , a
conclu le magistrat , vous n 'êtes pas
mort».

Question de Me Garbade: «Trouvez-
vous normal qu 'on rende collective-
ment responsable de barbouillages un
certain nombre de personnes et qu'on
ne puisse pas faire la même chose avec
des policiers qui causent des dommages
a un cerveau humain?»

Ce témoin a cependant été l' un des
premiers à affirmer que la municipalité
de Lausanne a réellement tenté de faire
quel que chose pour résoudre le pro-
blème des jeunes.

Une mère de famille , secrétaire:
«J' ai vu un policier toucher une jeune
fille avec la roue de sa moto. La fille est
tombée , mais il a continue sa route. Un
autre policier est arrivé , il a tabassé la
fille qui était à terre , à demi inconscien-
te. C'était une chasse à l'homme».

Me Garbade demande alors au pré-
sident Frossard de dénoncer au juge
informateur ce policier pour abus d'au-
torité. Le président refuse , puisqu 'il
s'agit d' un délit qui ne se poursuit que
sur plainte. Me Schaller jette son Code
pénal sur la table: «Non, c'est d'office
que vous devez poursuivre , monsieur le
président ». Me Schaller , qui se sent
mal , quitte la salle , suivi des accusés.
«L' audience est suspendue» , clame le
président et des cris fusent de la tribu-
ne: «Frossard maffioso», «Frossard fas-
ciste».

Claude Barras

Budget du canton de Vaud
Cap des l milliards franchi

Le projet de budget ordinaire du
canton de Vaud pour 1983 prévoit un
déficit de 46 millions de francs, supé-
rieur d'un demi-million à celui du bud-

^^__îTr_ "̂̂̂̂^ ^̂ i

get de 1982. Pour la première fois,
dépenses (2076 millions) et recettes
(2030 millions) dépassent deux mil-
liards, à la suite d'une augmentation de
plus de 139 millions de part et d'autre.

En présentant ces prévisions , hier , à
Lausanne , le conseiller d'Etat Pierre
Duvoisin , chef du Département des
finances , a souligné l' effort du Gouver-
nement pour freiner le déficit , car
l' autofinancement des investissements
est insuffisant et l' endettement s'ac-
croît (la dette consolidée du canton
approche un milliard et demi). Il a
ajouté qu 'il n 'y aura pas d' augmenta-
tion d'impôt , car le Pays de Vaud est le
canton suisse le plus «cher » sur le plan
fiscal.

En ajoutant les dépenses d'investis-
sement (152 ,9 millions) et en dédui-
sant les amortissements (82 ,5 mil-
lions), on arrive à un déficit global de
116 ,4 millions , en hausse de 4,3% par
rapport a 1982. (ATS)
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Aide aux victimes de désaxés sexuels

Eviter des morts innocentes
«Faites que mon enfant ne soit pas mort pour rien!» Ce cri de desespoir est encore

dans toutes les mémoires. Il a été lancé, au début de l'année dernière, par la maman
du petit Fabrice Barbey, tué dans des conditions particulièrement atroces par un
désaxé sexuel. L'appel de cette mère déchirée a été entendu. Chaux-de-Fonniers
surtout, mais aussi Loclois et habitants de tout le pays de Neuchâtel se sont réunis
dans une association pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels «Les Œillets» .

Présidée actuellement par Mme
Mouna Baillod , cette association s'est
fixé pour but de former une commu-
nauté d'idée et d'action afin d' aider
toute personne atteinte par un drame
causé par un désaxé sexuel et d'interve-
nir par tous les moyens utiles auprès
des pouvoirs publics pour que de tels
drames puissent être évités.

L'association témoigne de sa solida-
rité par une aide directe (matérielle ou
assistance sur le plan psychologique)
aux victimes d' agressions sexuelles et à
leur famille. Mais l' action des «Œil-
lets» porte aussi sur la prévention des
délits sexuels: constitution d' une docu-
mentation , élaboration d' une statisti-
que de la fréquence et de la nature des
délits sexuels , débats organises avec
des spécialistes (juristes , médecins ,
éducateurs , théologiens , etc.) et publi-
cation de bulletins dans lesquels sont
abordés divers problèmes tels que le
fonctionnement de l' appareil judiciai-
re , la castration , la sexualité et ses
déviations..., etc.

En outre , un service télép honique a
été mis sur pied. Les appels , anonymes
ou non , sont reçus par des membres
actifs de l' association. Une grande dis-
crétion est assurée dans la mesure où
les interventions de l'association

n 'iront jamais au-delà de ce que sou-
haitent les intéressés.

«Il ne s'agit pas , dit Mme Mouna
Baillod , de s'ériger uniquement en cen-
seur de responsabilités circonstanciel-
les, ni de s'atteler à une tâche de
dénigrement systématique. Le propos
de l' association est de contribuer à
éclairer ce domaine des délits sexuels
où, plus qu 'ailleurs , l' approche des
problèmes est complexe et délicate.
D'examiner les faits qui s'y rapportent
ainsi que leurs implications. De s'infor-
mer (et d'informer) sur les solutions et
leurs conséquences , aussi bien sur le
plan de la répression que sur celui de la
prévention. Tout cela dans le seul but
d' agir afin que des drames causés par
une atteinte grave à la vie, à la liberté
sexuelle et à l'avenir de toute personne
puissent être évités».

Pas de chasse
aux sorcières

Le président des «Œillets» ajoute:
«Notre motivation profonde est de
répondre à l' appel de parents qui
demandent , non pas la vengeance, mais
qu'on les aide à éviter à d' autres
parents le drame qu 'ils ont vécu. Il
n 'est pas utile de déclencher une chasse

A la veille d'une nouvelle inauguration
Quelle autoroute entre Riddes et Brigue?

Le 29 octobre, un nouveau tronçon d'autoroute de 15 km sera mis à disposition
des automobilistes, la N 9 desservant ainsi l'ensemble du Bas-Valais, de Riddes à la
frontière vaudoise, à l'exclusion du défilé de St-Maurice. Mais le chemin est encore
long pour que la N 9 arrive a Brigue, le

On attend pour le mois prochain le
dépôt du rapport final de la commission
Bovy chargée du réexamen du tracé sur
le tronçon encore à bâtir. On sait déjà
que les propositions du groupe Bovy
sont totalement différentes du projet
officiel de 1 Etat du Valais , à partir de
l' entrée de Sierre. De Riddes à Noës ,
les corrections des experts mandatés
suite au postulat J.-F. Aubert s'atta-
chent surtout à mieux adapter le projet
initial aux exigences de l' environne-
ment.

Méthodes divergentes
Un observateur extérieur a d'emblée

l'impression que la désignation d'une
commission de réexamen du projet a
suscité des aigreurs dans certains sec-
teurs du Département cantonal des
travaux publics , et que les méthodes de
travail sont complètement différentes.
La commission Bovy a instauré une
politique basée sur le dialogue , pour
parvenir au plus large consensus possi-
ble , rencontrant à de multi ples reprises
les représentants des communes et des
organisations intéressées. Résultat :
seules deux communes (Tourtemagne
et Viège) ne sont pas d' accord avec les
conclusions du rapport final Bovy, qui
seront présentées en novembre. A
l'Etat , on a affaire à des techniciens ,
plus à l' aise dans les bureaux que dans
le dialogue. Les responsables ont mis

tracé définitif n'étant pas encore fixé.

l' accent sur la technique routière , sou-
cieux d' assurer aux automobilistes un
confort optimum et faisant bien remar-
quer que les ordres viennent du déten-
teur de la bourse à Berne. Illustration
de cette manière de travailler : le dépôt
de mises à l' enquête sans consultation
préalable des milieux concernés.

Le cas de la traversée de Sion par la
N 9 est un exemple typ ique. «C'est un
projet scandaleux» entend-on dans
certains milieux politiques. Une
grande partie des recommandations de
la commission Bovy ont été écartées, le
princi pal point contesté étant la cou-
verture de la N 9 dans le quartier
d'habitation de Champsec : le projet
mis a 1 enquête par le service des routes
nationales prévoit une couverture de
420 m seulement , alors que la commis-
sion Bovy en proposait 800 m. La
Municipalité de Sion a aussitôt fait
recours. L'armée s'est également op-
posée au projet pour des motifs de
défense nationale (piste d'atterrissa-
ge). Conséquences : il faudra encore
attendre de nombreuses années pour
que la capitale soit épargnée du trafic
de transit.

Des travaux jusqu'à
la fin du siècle

La Fédération valaisanne pour une
N 9 intégrée (huit organisations pro-
ches des milieux agricoles et écologi-

Suite de l'affaire Pinkas
Procès

d'un industriel genevois
Une Cour correctionnelle de Lau-

sanne juge depuis hier un des anciens
bailleurs de fonds du financier et indus-
triel lausannois Eli Pinkas, qui s'était
suicidé en juin 1980 en laissant une
faillite de près de 300 millions de
francs. Le jugement sera rendu en fin de
semaine.

Ce bailleur de fonds , Marcel S.,
60 ans , industriel genevois bien connu
dans sa ville pour avoir été champion
olympique de voile , est accusé d'escro-
querie qualifiée , de gestion déloyale et
de faux dans les titres. Il avait concédé
à Pinkas , à des taux d'intérêt avanta-
geux , des engagements pour près de
45 millions de francs. Sa propre failli-

te, survenue après la mort de Pinkas , se
monte à 93 millions. Plusieurs banques
sont plaignantes. Le procureur général
du canton de Vaud soutient en per-
sonne l' accusation. Le tribunal devra
établir si le prévenu a été une victime
ou un complice de Pinkas.(ATS)

• «Microtecmc 82» a ouvert ses portes
hier dans les locaux de la Zuespa , à
Zurich. C'est la 8' fois que se tient cette
foire internationale des techniques de
précision. 173 exposants , représentant
413 fabricants , présentent des produits
provenant de 17 pays.

(ATS)
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aux sorcières. Une telle conduite peut
servir à contenir des révoltes justifiée s,
mais elle ne résout pas les problèmes.
Surtout , elle n'évite pas qu'à moyen
terme se reproduisent les situations que
l'on déplore».

Il appartient désormais aux victimes
elles-mêmes de parler et d'agir. «Qu 'el-
les sortent de leur silence. Qu'elles
sortent de leur compréhensible rete-
nue. Ne serait-ce que pour être solidai-
res les unes avec les autres. Et de nous
permettre de l'être vis-à-vis d'elles» ,
demande Mme Baillod.

L'association cherche maintenant à
étendre son action dans d'autres can-
tons où pourraient se constituer des
groupements parallèles. Ceux-ci se
chargeraient aussi notamment , dans
leur secteur , d'un travail d'informa-
tion , l'un des moyens les plus impor-
tants de prévention pour cette catégo-
rie d'actes de violence. L'idée a été
lancée il y a plus d'un an , à La Chaux-
de-Fonds , à la suite d'un drame irrépa-
rable. Aux autres cantons d' agir main-
tenant afin que des enfants ne soient
pas morts et ne meurent plus pour
rien.

Françoise Morvant

(Association pour l'aide aux victi-
mes de désaxés sexuels, case postale 9,
2300 La Chaux-de-Fonds 6).

I VALAIS -liiM
ques) a dénoncé une sorte de guerre
d'experts , soulignant qu'il existe un
conflit de compétences entre deux
manières de concevoir une autoroute.
« Le service des routes nationales a de la
peine à admettre qu'un groupe d' ex-
perts tiers , tirant les leçons du passé,
propose des variations fondamentale-
ment différentes des siennes », com-
mentait le président de la Fédération ,
G. Constantin , au lendemain de la mise
à l'enquête contestée.

Les personnes sensibles aux ques-
tions de protection de l'environnement
craignent que l'on écarte des solutions
plus écologiques pour ne pas retarder
l'avancement des travaux et , surtout ,
pour éviter que l'argent destiné au
Valais ne soit affecté ailleurs. C'est
qu 'en ces temps difficiles l'autoroute
est une bonne affaire , offrant la possi-
bilité d un vaste chantier de quelque un
milliard et demi , jusqu 'à la fin du
siècle.

Dans cette perspective , les réactions
au rapport final de la commission
Bovy, comme le sort réservé au recours
contre le projet officiel de la traversée
de la ville de Sion , ne manqueront pas
d'intérêt. Pour le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet , dont on a dit qu 'il allait
faire souffler un vent nouveau sur le
Département des travaux publics , il
s'agira de son premier grand test
depuis son accession au Gouvernement
l' an passé. Michel Eggs

Attentat contre Pilatus
L'enquête
a débuté

Les auteurs de l' attentat du 3 octo-
bre dernier contre l' usine d' aviation
Pilatus dans la ville uranaise de Stans
ont certainement utilisé une voiture de
marque Alfa Romeo ou Fiat de couleur
bleu foncé ou noire , immatriculée en
Italie.

Tels sont les premiers résultats de
l' enquête que mène pour l'heure la
police cantonale d'Uri.

Les témoignages concordent en effet
qui parlent d' une voiture portant des
plaques où figurent des lettres rouges
suivies de chiffres blancs.

(ATS)
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Surprise au Japon

Démission de M. Suzuki
Surprise mardi à Tokyo où le premier

ministre japonais , M. Zenko Suzuki , a
démissionné de la présidence du Parti
libéral démocratique (PLD) et fait
savoir qu'il ne chercherait pas à se faire
réélire à la direction du parti au pouvoir.
Il abandonne donc du même coup son
poste de chef du Gouvernement. En
effet , au Japon , le chef du parti au
pouvoir est automatiquement le chef du
Gouvernement du pays. Le mandat de
président du Parti libéral expirait nor-
malement le 25 novembre. L'on s'atten-
dait généralement dans les milieux poli-
tiques à ce que M. Suzuki , qui est âgé de
71 ans, brigue un nouveau mandat de
deux ans.

A une réunion du bureau exécutif du
parti , convoquée à sa demande mardi ,
M. Suzuki a exp liqué qu 'il ne serait pas
à nouveau candidat à la présidence afin
de préserver l' unité du parti et aider
celui-ci à résoudre ses problèmes à
l'intérieur et à l' extérieur.

M. Suzuki restera à son poste de
président et à celui de premier ministre
jusqu 'à ce que son remp laçant soit
désigné. La popularité de M. Suzuki
était tombée au p lus bas depuis qu 'il
occupait la présidence du parti au
pouvoir. Son style politique se signalait
surtout par la volonté d'éviter d'abor-
der de front les problèmes difficiles , en
remettant sans cesse toute intervention
en attendant que la situation se résolve
d' elle-même.

M. Suzuki était harcelé de deman-
des de mesures gouvernementales pro-
pres à encourager l'économie, notam-
ment l' augmentation des dépenses
pour les travaux publics , la promotion
des investissements. Au cours des six
premiers mois de 1982 , les exportations
ont diminué de 9,6% par rapport à la
même période de 1981. La croissance
économique ne devrait pas dépasser 3%
environ cette année.

M. Zenko Suzuki n'avait qu'une
expérience limitée des affaires du Gou-
vernement et de la politique étrangère
quand il devint premier ministre en
1980. Son élection surprit , car il n'avait
jamais occupé de poste important.
Considéré comme un homme suave,
comptant peu d' ennemis politiques , il
s'attacha à cicatriser les désaccords à
1 intérieur du parti.

Né en 1911 , fils d' un riche pêcheur
de Yamada , sur la côte pacifique de
l'île de Honshu , il fut élu à la Diète
(Parlement) en 1947 sous l'étiquette
socialiste. En 1949, il passait au Parti
libéral qui , six ans plus tard , fusionnait
avec d' autres partis du centre et de
droite pour former le Parti libéral
démocratique.

Le Parti libéral démocratique majo-
ritaire à la Diète depuis 27 ans gou-
verne seul et nomme régulièrement son
président premier ministre. Aux der-
nières élections générales , en juillet
1980, le PLD avait emporté 284 sièges
sur 511 à la Chambre basse, soit plus

que la majorité absolue. Cependant la
désignation du président de parti qui
est élu pour environ deux ans ne va
généralement pas sans de longues et
difficiles tractations , tant la rivalité
entre les différentes factions compo-
sant le PLD est vive.

A l'heure actuelle , la plus impor-
tante de ces factions demeure celle de
l' ancien premier ministre Kakuei Ta-
naka , malgré la compromission de ce
dernier dans le scandale Lockheed. Les
autres factions sont celles de MM. Su-
zuki , Takeo Fukuda , un ex-premier
ministre , Yasuhiro Nakasone , actuel
ministre d'Etat chargé des questions
administratives , Toshio Komoto, di-
recteur de l'agence de planification
économique, et Ichiro Nakagawa ,
directeur de l'agence pour les sciences
et la technologie. Cependant , l'homme
qui devient président du PLD n'est pas
toujours un chef de faction comme
l'avait démontré l'élection surprise de
1980. M. Suzuki pratiquement in-
connu à l'époque avait déjoué les pro-
nostics en battant tous les favoris.

L'annonce du départ prochain de
M. Zenko Suzuki a produit l' effet
d'une petite bombe à Tokyo. Une heure
après l'annonce de sa démission, la
plupart des grands quotidiens avaient
tiré une édition spéciale gratuite que le
public s'arrachait dans les quartiers
animés de la capitale. (AFP)

Grèce: un an de Gouvernement socialiste
Souplesse et réalisme

Au bout d'un an de pouvoir, le pre-
mier Gouvernement socialiste grec a
adopté une approche plus souple en
politique étrangère, mais reste résolu à
opérer de profondes réformes intérieu-
res, en dépit d'une situation économique
précaire. M. Andréas Papandreou , 63
ans, le chef du Gouvernement , a pro-
gressivement modifié une position na-
tionaliste marquée qui le porta au pou-
voir avec une confortable majorité, lors
des élections d'octobre dernier.

Il y a un an, il suscitait l'inquiétude
d'alliés occidentaux de la Grèce en
parlant de fermer les bases américai-
nes, de se retirer de l'OTAN et de la
Communauté économique européenne
et de promouvoir une zone dénucléari-
sée dans les Balkans. Il rompit aussi,
brusquement, les conversations diplo-
matiques engagées avec la Turquie, à
propos d'un conflit vieux de huit ans sur
le contrôle de la mer Egée.

Mais cet automne , des négociateurs
grecs ont engagé des conversations en
vue de la conclusion d'un nouvel accord
de défense bilatéral , qui semble devoir
assurer la présence d'installations mili-
taires américaines en Grèce pendant
des années à venir.

M. Papandreou paraît également
avoir renonce aux demandes de garan-
ties de la part de l'OTAN ou des
Etats-Unis , concernant la frontière
avec la Turquie. Les ministres des
Affaires étrangères grec et turc ont
renoué le contact au début du mois , à
l'occasion d' une réunion de l'OTAN à
Ottawa.

Stratégie inchangée
«Souplesse, réalisme , intérêt bien

compris sont lès mots clés de notre
politique étrangère , a déclaré un mem-
bre influent du mouvement socialiste
pan-helléni que , que dirige M. Papan-
dreou. Mais , à long terme , nous aspi-
rons toujours à suivre une troisième
voie , en dehors des blocs des super-
puissances» .

«Notre stratégie à long terme reste
inchangée , à savoir que la Grèce doit se
libérer du réseau de dépendance ,
comme l' appartenance à l'OTAN et la
présence de bases étrangères chez
nous» , a récemment déclaré M. Papan-
dreou.

Toutefois , des observateurs occiden-
taux estiment que le réalisme l'empor-
tera sur la rhétorique au cours des
quatre années du mandat de M. Pa-
pandreou. Ils soulignent que la Grèce ,
qui obtient déjà plus de 70 pour cent de
son équipement militaire des Etats-
Unis , envisage l' achat de 100 appareils

pour son armée de 1 air. Le «F-16» et le
«F-18» américains sont en lice. Mais
aussi le «Mirage-2000» français et le
«Tornado» italo-germano-britanni que
sont sur les rangs et la décision , quant
au choix , sera prise au printemps pro-
chain.

CEE: une attitude
encore ambiguë

Par ailleurs , six, mois après que la
Grèce eut présenté une série de deman-
des, afin d'obtenir de meilleures condi-
tions de la part de la Communauté
européenne , des experts du Marché
commun sont attendus à Athènes afin
d' aider les Grecs à tirer le plus grand
profi t des ressources du Marché com-
mun.

La Grèce recevra près d' un milliard
de dollars en bénéfices nets , de la CEE
l'année prochaine , contre 690 millions
de dollars en 1982.

«L'attitude grecque à l'égard de la
Communauté est encore ambiguë ,
mais son départ devient une perspec-
tive de plus en plus lointaine» , a déclaré
un diplomate occidental.

M. Papandreou a également noué
des rapports solides avec M. Yasser
Arafat et l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine , mais ses efforts en
vue d' attirer des investissements , par
un élargissement des relations avec les
pays arabes , n'ont donné que peu de
résultats jusqu a présent.

«La politique arabe des socialistes
n'est pas équilibrée et , dans un con-
texte plus large , la politique étrangère
de Papandreou a effectué un virage de
180 degrés depuis qu 'il est au Gouver-
nement» , a déclaré M. Constantin Mit-
sotakis , ancien premier ministre con-
servateur.

D'autre part , poursuivant les efforts
des précédents Gouvernements , en
faveur de relations de bon voisinage
entre les pays balkaniques , M. Papan-
dreou s'est rendu en Yougoslavie et en
Bulgarie: Toutefois , le projet de zone
dénucléarisée a reçu un accueil mitigé
et, dit-on dans les milieux diplomati-
ques, n 'a pas pris solidement forme.

La Grèce et Cuba ont convenu , l'été
dernier , d'échanger des ambassadeurs
et M- Papandreou s'est félicité de la
visite à Athènes de délégations de
gauche , venant d'Amérique centrale.
Néanmoins , les relations entre la
Grèce et Chypre , qui culminèrent lors-
que M. Papandreou fut le premier chef
de Gouvernement grec à se rendre dans
l'île se sont sensiblement refroidie s
depuis que le président Spyros Ki pria-
nou a décidé de s'allier au Parti com-
muniste de l'île en vue de l'élection

présidentielle de janvier prochain.
A l'intérieur , on reconnaît; dans les

milieux officiels , qu'un manque d' ex-
périence administrative a ralenti la
mise en œuvre du programme de réfor-
mes sociales.

Les socialistes ont introduit le
mariage civil , ils ont supprimé l' adul-
tère de la liste des crimes , accordé le
droit de vote à 18 ans et réorganisé
l' enseignement supérieur. La censure a
été supprimée , la radio militaire est en
cours de transfert aux civils et une loi
controversée a été votée, reconnaissant
la contribution des partisans commu-
nistes à la résistance durant la dernière
guerre.

Malgré certaines réticences à
l'égard de l'aile gauche du parti au
pouvoir , la cote de M. Papandreou
reste élevée dans les sondages. Les
Grecs paraissent aussi rassurés par la
présence d' un président conservateur ,
M. Constantin Caramanlis , un homme
d'Etat chevronné , qui pourrait exercer
un pouvoir exécutif s'il le désirait.

Vers une économie
fermée

Le parti communiste reproche régu-
lièrement aux .socialistes 'de ne pas
avoir tenu leurs promesses de «change-
ment». Mais ses demandes de partage
du pouvoir sont régulièrement écartées
par le Gouvernement.

Les socialistes reconnaissent ne pas
avoir réussi , à ce jour , à résoudre les
problèmes économiques , qui se tradui-
sent par une baisse de neuf pour cent ,
cette année , des investissements pro-
ductifs , un taux d'inflation annuelle de
25 pour cent et un-chômage croissant ,
chiffre actuellement à huit pour cent de
la main-d' œuvre active.

«Il y a eu une absence complète de
mesures à court terme pour contrôler la
situation et le Gouvernement semble
maintenant se diriger vers une écono-
mie fermée , avec un lourd contrôle
étatique» , a déclaré M. J. Pesmazo-
glou , économiste et dirigeant du parti
social-démocratique «Kodiso».

Le Gouvernement prépare un plan
quinquennal et cherche activement des
investissements étrangers. Mais de
nouvelles lois sociales , qui favorisent
les syndicats , et une nouvelle loi sur les
investissements , qui exige une part de
l'Etat dans les importants investisse-
ments , auront un effet dissuasif , esti-
ment des spécialistes.

Au surp lus , la crise touche aussi les
industries maritime et touristi que ,
deux importantes sources de devises
pour la Grèce. (AP)

ETRANGERE /_
USA: un évêque demande

«Arrêtez la course
aux armements!»

Le projet du Gouvernement améri-
cain de dépenser durant les prochaines
cinq années 2500 milliards de francs
pour l'armement a été condamné par le
cardinal Krol , archevêque de Philadel-
phie. La volonté d'offrir une sécurité
totale contre un agresseur étranger
possible est devenue comme une «dro-
gue» qui par un « endettement démesu-
ré» se tourne eh «agresseur» des USA
et de sa sécurité nationale. Alors que
tant de millions sont dépensés pour des
armes de destruction , 450 millions
d'hommes souffrent de sous-alimenta-
tion, 870 millions d'hommes ne savent
ni lire ni écrire et des millions d'enfants
meurent avant d'atteindre une année de
vie.

Le cardinal Krol qui s'adressait à

des membres de l'Université Penn Sta-
te, proche de Philadelphie , a fait appel
à tous les Gouvernements du monde
d'arrêter la course aux armements et
de détruire toutes les armes nucléaires.
«Une guerre atomique» , a-t-il dit , «dé-
passe la limite de la défense justifiée
contre un agresseur» . Les armes
nucléaires ne tuent pas seulement
l' agresseur , mais également des mil-
lions de personnes civiles. Le cardinal a
insisté pour dire qu 'il ne défendait pas
un désarmement unilatéral. Aucune
nation ne peut oser le faire. « Face aux
nombreuses attaques soviéti ques et à sa
volonté expansionniste , aucune per-
sonne raisonnable ne peut demander
un désarmement unilatéral » , a exp li-
qué encore le cardinal Krol. (Kipa)

Selon les perspectives de l'AIE
Encore un choc pétrolier
Le calme actuel du marche pétrolier

mondial est «trompeur» et un nouveau
«choc» n'est pas à exclure dans la
deuxième moitié de cette décennie,
estime l'Agence internationale de
l'énergie (AIE).

Dans une étude sur les « perspectives
énergétiques mondiales» , publiée
mardi à Paris , l'AIE appelle les pays
industrialisés à profiter du répit actuel
pour poursuivre des politiques permet-
tant d'échapper au «cercle vicieux»
caractérisant les relations entre l'éner-
gie et la croissance économique.

L'AIE (pays de l'OCDE — sauf la
France — plus la Finlande et l'Islande)
souligne que la «vulnérabilité fonciè-
re » de l'économie mondiale aux pertur-
bations de l' approvisionnement pétro-
lier est loin d' avoir disparu.

Selon l'AIE les marchés de l'éner-
gie, particulièrement du pétrole , gar-
deront probablement une apparence
trompeuse de stabilité jusqu 'au milieu
des années 80. A court terme, les prix
de l'énergie et du pétrole pourraient
même baisser sensiblement en termes
réels entre 1982 et 1983.

Le fléchissement dé la demande glo-
bale d'énergie et les niveaux relative-
ment élevés de la production pétrolière
des pays de l'OCDE devraient faire
baisser la demande de pétrole importé
et permettre d' absorber sans tensions
majeures à court terme l' augmentation
prévue de la demande de pétrole des
pays de l'OPEP et des autres pays en
développement.

Mais de graves déséquilibres ris-
quent de renaître à partir du milieu des
années 80. En effet l'accroissement de
la demande mondiale de brut , et
notamment des pays de l'OPEP (qui
pourrait être multipliée par trois d'ici
l'an 2000), coïncidera avec une baisse
de la production pétrolière de l'Améri-
que du Nord , de la mer du Nord et de
l'Union soviétique , ainsi qu 'avec la
réduction des exportations de certains
pays de l'OPEP.

Si des' résultats notables n 'ont alors
pas été obtenus dans la substitution du
pétrole par d' autres sources d'énergie ,
les prix du brut pourraient à nouveau
connaître des mouvements préci pités ,
d'autant que des «événements politi-
ques imprévisibles» au Proche-Orient
ne peuvent être exclus. (AFP)

Bolivie
Guerre à la drogue

Lutte énergique contre le trafic de
cocaïne et la corruption, tels sont les
deux chevaux de bataille du programme
gouvernemental que s'est donné le nou-
veau président bolivien Hernan Siles
Zuazo, entré en fonction dimanche.
Aussi bien le marché de la drogue que
les carences de l'administration avaient
pris, au cours des deux ans de dictature
militaire qui s'achèvent, une ampleur
considérable. Le seul commerce de la
cocaïne, dans lequel sont impliqués de
nombreux militaires, rapporte annuel-
lement un milliard de dollars, soit plus
que l'ensemble des exportations de
i'étain, principale ressource pour les six
millions de Boliviens.

Les «barons» boliviens de la drogue
ont-ils recours aux comptes bancaires
suisses pour déposer quelques millions
provenant du trafic de cocaïne? Depuis
cet été, on commence sérieusement à le
penser.

En août dernier , le fils du gros
traficant Roberto Suarez s'est fait
arrêter au Tessin en possession d' un
faux passeport. Selon certaines révéla-
tions de la presse américaine , il procé-
dait à quelques «affaires bancaires » à
Lugano. Son père , qui vit dans la
clandestinité , a lancé , à propos de cette
arrestation , une lettre ouverte conte-
nant de dures accusations contre la
police et la justice suisses. Le fils aurait
gagné les Etats-Unis un peu plus tard ,
dans des circonstances peu claires.

Un autre personnage doit également
avoir de l' argent en Suisse: c'est le
général Luis Garcia Meza lui-même
qui , lors du coup d'Etat sanglant d' août
1980, avait pris le pouvoir en évinçant
le vainqueur des élections Siles Zuazo.
Selon le magazine ouest-allemand
«Spiegel» , la femme du général a été
vue , en 1980 , en train de déposer dans

une banque zurichoise la somme de
40 millions de dollars.

Le nom de Garcia Meza apparaît de
plus en plus lié à des affaires de corrup-
tion. C'est ainsi que, sous son «man-
dat», une somme de 250 millions de
dollars — une aide de la junte argen-
tine aux dictatures voisines — a dis-
paru sans laisser de traces. Depuis cette
époque également , une procédure a été
ouverte contre le général et les mem-
bres de sa junte initiale pour une affaire
concernant l' exploitation illicite de
mines de pierres-fines , près de la fron-
tière avec le Brésil. D'après une
enquête du «New York Times», Garcia
Meza s'est en outre passablement enri-
chi dans certaines opérations immobi-
lières: la construction d' un nouvel
abattoir dans la ville de Tanja , devisée
à 300 000 dollars , en a coûté à l'Etat
environ six millions. Il est par ailleurs
notoire que de nombreux officiers boli-
viens s'adonnent à un vaste trafic de
produits de luxe.

Mettre fin à ces activités et punir les
responsables est une entreprise com-
portant de gros risques dans un pays
aussi instable politiquement. La lutte
contre les exportations de drogue — le
remp lacement de la culture du coca
par celle du café et des fruits est prévue
— est une initiative soutenue par les
Etats-Unis. Mais pour réfréner le mou-
vement de corruption dans le pays, la
coalition de centre-gauche doit enga-
ger une véritable épreuve de force
contre les milieux militaires. Ceux-ci se
sont d'ailleurs déjà manifestés: le géné-
ral Vildoso , le dernier chef d'Etat mili-
taire , a fait savoir que les éventuelles
«ingérences» du nouveau Gouverne-
ment dans les «affaires internes de
l' armée» ne seraient en aucun cas tolé-
rées. (ATS)
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Liban
Affrontements entre Israéliens et Syriens

Les forces syriennes et israéliennes
ont échangé mardi des tirs de blindés el
d'artillerie dans l'est du Liban, tandis
que la radio de Beyrouth annonçait le
départ de l'envoyé spécial américair
M. Morris Draper pour Washington,
porteur d'un projet de retrait des forces
israéliennes et syriennes.

Les Israéliens «ont violé le cessez-
le-feu et déclenché des tirs de blindés et
d' artillerie contre les forces syriennes
dans la région de Niha dans la vallée de
la Bekaa», a affirmé un porte-parole
militaire syrien à Damas.

Les forces syriennes ont riposté et
«réduit ' les tirs ennemis au silence» à

10 h. GMT, après qu 'ils eurent
échangé à deux reprises des tirs de
blindés et d' artillerie près de Niha , à 5C
kilomètres à l' est de Beyrouth , selon le
porte-parole.

A Tel-Aviv , le commandement mili-
taire israélien a accusé lui aussi les
combattants syriens et palestiniens
opérant derrière les lignes syriennes
d' avoir violé le cessez-le-feu du 22 juin ,
en déclenchant des tirs de lance-grena-
des contre les forces israéliennes près
du village de Janta , situé à 14 kilomè-
tres de Niha et à 7 kilomètres de la
frontière syrienne.

Les Israéliens ont ri posté à ces tirs , a
précisé le communi qué de Tel-Aviv ,

dans lequel il n'est fait état d'aucun<
victime.

M. Draper s'est rendu à Washingtoi
mardi pour s'entretenir avec le prèsi
dent Reagan. Selon la radio de Bey
routh , le diplomate américain est por
teur d' un projet de retrait simultané
des forces syriennes , israéliennes e
palestiniennes du Liban , à mettre ei
œuvre après la visite du présiden
Aminé Gemayel à Washington prévu <
pour le 19 octobre.

Israël exige le retrait des quelqut
35 000 soldats syriens stationnés dan;
le nord et l' est du Liban. La Syrie
insiste sur un retrait préalable de;
forces israéliennes. (AP)

Belle entente Hussein-Arafat

Une ombre au tableau
L'OLP est prête à accepter

la notion d'une confédération
avec la Jordanie , mais uni-
quement après la création
d'un Etat palestinien indé-
pendant en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, a
annoncé mardi un responsa-
ble de l'OLP.

Le porte-parole de 1 Organisation de
libération de la Palestine , M. Mah-
moud Labadi , a également annoncé
que son organisation «approuverai!
l' app lication de l'initiative Reagar
pour une paix israélo-arabe», qui a été
rejetée par Israël.

Cette déclaration intervient après
quatre jours de discussions intensives
entre la Jordanie et l'OLP. M. Yasseï
Arafat , chef de l'OLP, qui est arrivé â
Amman samedi , a eu trois séries d' en-
tretiens avec le roi Hussein sur l'avenii
des 1,3 million de Palestiniens vivanl
dans les territoires occupés.

La référence de M. Labadi au p lar
de paix américain constitue le premiei
signe d'une prise en considération pai
l'OLP de la proposition d'autogouver-
nement des Palestiniens en associatior
avec la Jordanie.

Mais M. Labadi a souligné qu 'ur
retrait israélien des territoires occupés
en 1967 constituait un préalable à
toute négociation future.

Cette amélioration des relations
entre l'OLP et la Jordanie coïncide
avec des rumeurs sur des tensions entre
l'Organisation palestinienne et la Sy-
rie , après les attaques du ministre
syrien de l'Information M. Ahmed
Iskandar contre M. Arafat , accusé de
négocier pour le compte de l'OLP sans
l'assentiment du comité exécutif de
l'OLP.

Huit des 15 membres de cet orga-
nisme ont rejoint M. Arafat à Ammar
pour participer aux discussions avec le
roi Hussein.

(AP]

Bombardements près de Kaboul
Afghanistan

L aviation et 1 artillerie sovieto-afg-
hanes ont massivement bombardé de-
puis une semaine un grand nombre de
villages situés au nord et à l' ouest de
Kaboul , où elles se heurtent à une forte
résistance des rebelles islamiques, a-
t-on appris mardi à Islamabad de
source diplomatique occidentale.

Cette opération , de l' avis des experts
occidentaux , semble viser à affaiblir les
bases de départ des moudjaheddir
pour leurs actions contre la capitale , er
détruisant les maisons et les récoltes de
la population susceptible d'aider le

rébellion. Elle intervient au lendemain
de l' offensive d' automne soviéto-afg-
hane dans la vallée du Panjshir , située
au nord du Plateau de Kaboul.

Selon les diplomates , la ville de
Paghman , ancienne résidence d'été des
rois afghans , située à une quinzaine de
kilomètres à l' ouest de Kaboul , a été
l'objet , de même que les villages avoisi-
nants , de très nombreux bombarde-
ments aériens suivis de tirs d' artillerie
lourde. Le 9 octobre , selon ces sources,
l'artillerie et les blindés soviéti ques se
sont retirés de cette zone mais les raids
aériens ont continué. (AFP)

Action de la Suisse en faveur des réfugiés
«Capacité d'intégration à l'épreuve»

L'aide de la Suisse en faveur des
réfugiés a atteint plus de 23 millions de
francs l'an dernier, sans compter les
importantes contributions des organi-
sations privées. Et notre pays est décidé
à poursuivre et à accroître son action
dans son domaine: c'est ce qu'a déclaré
hier l'ambassadeur François Pictet ,
représentant permanent de la Suisse
auprès des Nations Unies, devant le
comité exécutif du HCR (Haut-Com-
missariat pour les réfugiés). Il a égale-
ment annoncé que «les effectifs de l'ad-
ministration compétente vont être pra-
tiquement doublés» afin de mieux
répondre à l'augmentation massive des
demandes d'asile en Suisse, qui sont
passées de 3000 en 1980 à près de 600(1
cette année.

M. Pictet s'est tout d abord félicité
que , malgré l' aggravation de certaines
situations , le nombre total de réfugiés
dont s'occupe le HCR dans le monde
diminue. De plus , des résultats encou-
rageants ont été enregistrés dans le
domaine du rapatriement volontaire ,
au Tchad par exemple , de l'intégration
des réfugiés ou de leur réinstal lation

dans des pays tiers. Il est aussi encoura-
geant , selon le représentant suisse, que
le HCR se consacre davantage à la
recherche de solutions durables qu 'à
des tâches d'assistance urgente.

D'autre part , il a soulevé le problème
de la coordination des actions sur le
terrain entre les différentes organisa-
tions d' aide. «Il serait bon d' associei
davantage les agents d exécution du
HCR , en particulier les organisations
non gouvernementales , à toutes les
phases des opérations , de la conceptior
des projets à leur évaluation» .

Les possibilités réduites de réinstal-
latioh dans des pays tiers représentenl
un sérieux obstacle dans le domaine de
la protection des réfugies , a déclare
ensuite l'ambassadeur Pictet. «Après
un effort très important au cours de ces
quatre dernières années, qui virent près
de 8000 réfugiés indochinois s'installei
en Suisse, il faut constater que la
capacité d'intégration de mon pays esl
mise à l'épreuve , compte tenu de sor
souci d' assurer un accueil convenable
aux nouveaux arrivants » .

Mais la Suisse est prête à soutenir les
efforts du HCR , en accordant toujours

Universités
en Cisjordanie

Oui, mais
L Université palestinienne de Bu

Zeit, au nord de Ramallah , fermée pai
les autorités militaires israéliennes sepi
mois sur douze l'an dernier, a rouven
ses portes lundi dans un climat d'incer-
titude , mais sans la présence des forces
de l'ordre et sans incidents.

Quelque 2400 étudiants et étudian-
tes — soit 500 inscrits de plus que l' ar
dernier — se pressaient lundi devanl
les tableaux d'affichage , occupés i
mettre au point leur programme d'étu
dès et visiblement heureux de retrouvei
le campus, agrandi par la constructioi
de nouveaux bâtiments.

Quant à l'Université Al-Najah d<
Naplouse , l' une des trois universités d<
Cisjordanie occupée , elle n 'a pu rouvrii
mardi pour la nouvelle année universi-
taire , en raison du départ de profes-
seurs sous la pression politi que des
Israéliens , indique-t-on de source pa
lestinienne.

Quatorze professeurs , dont le vice
recteur , ont quitté la région , les autori
tés d'occupation ayant refusé de pro
longer leurs visas de non-résidents s'il;
ne signaient pas l' engagement de m
pas soutenir l'Organisation de libéra
tion de la Palestine. Celle-ci étai
décrite dans le document comme un<
organisation terroriste. (AFP)

• Remèdes empoisonnes. — Une per-
sonne a eu des brûlures aux yeux après
avoir utilisé des gouttes de «visine>
auxquelles avait été mélangé de l' aci-
de, a indiqué le directeur du Centre de
contrôle du poison de Denver au>
Etats-Unis.

La semaine dernière , un habitant de
Grand Junction (Colorado), a. été hos-
pitalisé et soigné pour des brûlures à la
cornée , après avoir utilisé les mêmes
gouttes. Lundi , une autre bouteille
contaminée a été trouvée sur un rayor
de ce même magasin. Dans les deu>
cas, de l'acide chlorh ydrique avait été
ajouté au contenu de la bouteille.

(AFP:
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une attention particulière aux regrou-
pements familiaux , aux cas difficile:
d'intégration tels que les handicapés oi
à des actions spécifiques comme la
prise en charge de «boat people» repê-
chés par des bateaux de commerce. Ei
cette année , elle a accueilli plus de
1000 réfugiés polonais.

En 1981 , la Suisse a verse 8 millions
de francs au HCR. Cette année , elle a
doublé sa contribution ordinaire , poui
la porter à 3,5 millions de francs et
d'autre part , a partici pé au finance-
ment de programmes spéciaux er
Ethiopie et au Zaïre , ainsi que poui
lutter contre la piraterie en mer de
Chine. En conclusion , M, Pictet a
annoncé une nouvelle contribution de
1,4 million de francs destinée aux
actions du HCR en faveur des réfugiés
au Soudan , en Somalie , au Pakistan el
au Honduras.

L.S

ETRANGERE 
Pologne: affrontements à Gdansk

Les chantiers
militarisés

La manifestation a débute vers 16 h
au pied du monument élevé à la mémoin
des victimes des émeutes de décembn
1970 où s'étaient rassemblées cnviroi
mille personnes.

Un cortège s'est alors formé poui
prendre la direction de la maison di
parti , distante de quelque 300 mètres
mais des groupes de «zomos» (unités
mécanisées de la milice) en tenue de
combat se sont interposés , dispersant h
foule en direction de la vieille ville.

En chemin , le cortège avait considé
rablement grossi , et après avoir éclati
en petits groupes , a réussi à se regrou
per près de la maison du parti , élevan
des barricades en empilant des poubel
les et des bancs publics.

C'est devant la maison du parti qui
les forces de l' ordre ont donné la chargi
de façon très violente , utilisant de:
grenades lacrymogènes et des bombes
fumigènes. Au bout d'un quart d'heu
re, les manifestants avaient reflué di
centre vers la périphérie , toujours
poursuivis par les «zomos».

A 18 h., alors qu 'il pleuvait sui
Gdansk , des affrontements sporadi
ques se poursuivaient et on entendai
de divers côtés des détonations de gre
nades lacrymogènes et de bombe:
fumigènes.

Dans le centre ville complètemen
dégagé et investi par les forces d<
l' ordre de nombreuses patrouilles sil
lonnaient les rues.

La télévision polonaise a confirme
mardi soir que de nouveaux affronte-
ments avaient eu lieu à Gdansk et a
indiqué que la police avait procédé a
148 arrestations. .

D autre part les chantiers naval
«Lénine» ont été militarisés , ce qu
signifie que tout refus de travailler sen
assimilé à un acte d'insubordination. ;

La loi de l'état de siège, a déclaré L
commentateur , sera app li quée dan
toute sa rigueur.

Création à Gdansk
d'un comité de grève

clandestin
La création d' un comité de grèvi

clandestin a été annoncée mardi aprè:
midi à Gdansk à la sortie , à 14 heures
des ouvriers faisant partie de la pre
mière équipe , apprend-on sur place.

Le comité clandestin a proclam
pour mercredi une grève générale dan
toute la région de Gdansk où Solidarit
comptait plus de 500 000 adhérents.

La sortie des ouvriers qui avaient 1
bras tendu , faisant le «v» de la victoire
s'est déroulée dans le calme, les unité
de la milice qui avaient pris positioi
autour des chantiers Lénine s'étan
retirées.

Selon l' envoyé spécial de l'AFP su
place , ils ont été accueillis aux cris di
«vive Solidarité» , «Walesa» , «liberté »
«bravo les chantiers», par une fouf
évaluée à 2000 personnes , qui attendai
derrière le portail princi pal décor
d' une grande affiche blanche et rougi
proclamant: «Grève de solidarité pou
la défense des droit syndicaux» .

Au sommet du portail , le nom d<
«Lénine» avait été remplacé par celu
de «Solidarité» , ce qui permettait d<
lire: «Chantiers Solidarité» . Le dra
peau blanc et rouge du syndicat y étai
également suspendu. (AFP)

Allemagne fédérale
M. Strauss conteste

la légitimité des «verts»
Le président des chretiens-sociau:

ouest-allemands, M. Franz-Josepl
Strauss, estime que le Parti écologiste
dont les succès menacent l' «establish
ment» politique en RFA , devrait êtn
interdit de se présenter aux élections.

Dans une interview publiée mard
par la revue Bild , l' «homme fort» de k

droite allemande affirme que «les vert
ne sont pas un parti politique tel que le
définit la Constitution» . «Ils veulent ui
autre Etat , une autre Républi que , un
autre société. Ils refusent notre démo
cratie et réclament à la place uni
démocratie directe. Cela signifi e 1:
dictature de la rue , si je ne m'abuse» , i
déclaré M. Strauss. (AFP

Le président de l'Assemblée en Suisse
«Les socialistes français
sont des gens sérieux»

«Le voyage fut très franc et très
amical» a déclaré hier à Paris Louis
Mermaz, président de l'Assemblée
nationale , qui vient d'effectuer une
visite officielle de trois jours en Suisse
M. Mermaz n'a pas caché qu'il étaii
venu rassurer ses voisins quant ai
sérieux de la politique économique de la
France et il espère avoir convaincu ses
interlocuteurs. Les questions économi-
ques et financières ont domine les entre
tiens qu'a eus M. Mermaz avec les
milieux politiques suisses. M. Merma;
a notamment fait remarquer que h
déficit du budget ne dépasserait pas 39!
du. produit intérieur brut, ce qui consti-
tue un résultat semblable à celui qu
existe en Suisse: le président de l'As-
semblée nationale a également souligm
le fait que la France avait contracté ui
emprunt international pour des raisons
tactiques à l'intérieur du système moné-
taire européen et non pour combler h
déficit du budget de la France.

Tout en comprenant fort bien qu 'ui
pays comme la Suisse puisse éprouve:
une certaine méfiance à l'égard d' ui
Gouvernement socialiste , M. Merma;
espère avoir fait comprendre que «le:
socialistes français étaient des gen:
sérieux» . Il reste en effet persuadé que
les explications techni ques avancées
par les banques suisses pour refuser de
participer à l' emprunt lancé le mois
dernier par la France ne sont pas
fondamentales.

M. Mermaz estime néanmoins que

B
IDE PARIS |—|
BARBARA __,^LSPEZIALI fltjf

la politique économique de la Franci
fait l' unanimité en Suisse: à gauche , oi
reconnaît le bien-fondé d' une politiqui
de rigueur pour maintenir l'acqui
social , alors qu 'à droite , «c'est la divim
surprise» . Aucun dossier brûlant
comme la taxation des produits phar
maceutiques ou l'évasion des capitaux
n'a été abordé au cours de la visite.

Les Français sont très inquiets di
peu de confiance que leur témoigni
leur voisin. Ils ont été très affectés pa
le refus de la Suisse de partici per i
l'emprunt , et ils voient avec une cer
taine appréhension la baisse des échan
ges commerciaux franco-suisses. Ras
surer a tout prix un pays ami et ui
partenaire privilégié: telle fut la tâch i
de Louis Mermaz qui s'est efforcé hie
devant la presse de minimiser les con
tentieux existant entre les deux pays
«Comme dans toutes les familles , i
existe des tensions».

Avant la visite de François Mitter
rand en avril prochain , plusieurs minis
très , parmi lesquels Claude Cheysson
ministre des Relations extérieures , e
Jean-Pierre Chevènement , ministre d
la Recherche et de l'Industrie
devraient venir à leur tour amadouer 1
scepticisme suisse.



Ce nui reste du mobilier

Incendie à Vuadens

Importants dégâts
Il GRUYÈRE ^vV

(Photo A. Wicht)

Mardi , à 11 h. 05, les pompiers de
Vuadens, secondés par le Centre de
renfort de Bulle, ont été alarmés, un
incendie s'étant déclaré dans la maison
d'habitation de M. Ernest Ropraz, dans
le Quartier du Maupas, à Vuadens. Le
foyer se trouvait dans une chambre du
premier étage. Si ce niveau a été presque
complètement détruit , l'intervention ra-
pide des pompiers a toutefois empêché
que les flammes ravagent les combles et
le rez-de-chaussée. Les dommages sont
toutefois évalués à près de 100 000 fr.

En effet tout le mobilier du premier
étage a été détruit. Et la fumée a fait de
gros dégâts dans la cage d' escalier et
dans les combles. Ce sinistre est vrai-
semblablement dû à l'imprudence d'un
enfant de 3 ans et demi qui aurait joué
avec des allumettes. Le foyer couva
pendant un temps assez long. C'est
finalement la fumée qui alerta la fille
du DroDriétaire.

M. Ropraz , ancien boulanger , avait
acheté cet immeuble en 1978. Il s'agit
d' une ancienne ferme dont la maison
d'habitation fut entièrement recons-
truite en 1974. Le rural n 'abrite que
des petits animaux domestiques.

Il est à relever que les hommes du
erouDe d'intervention des pompiers de
Vuadens sont équi pés de «NEC», sys-
tème d' alarme portatif. Ces appareils
les suivent à leur lieu de travail , ren-
dant ainsi leur mise sur pied extrême-
ment rapide. Hier , on put éprouver
l' opportunité de tels appareils. L'inter-
vention rapide de ces hommes ' permit
en effet d'éviter la destruction com-
Dlète de la maison, (vchl

Proposition du Conseil communal

La Grand-Rue en couleurs
Pour sa première conférence de

presse de la législature , le Conseil com-
munal de Bulle avait choisi un sujet
coloré: le résultat d'une étude d'ensem-
ble des teintes des façades des bâti-
ments de la Grand-Rue , étude confiée
principalement à M. Paul Cesa, peintre
dans la localité. Le sujet fut exposé par
MM. Gaston Dupasquier, syndic , et
Jean-Bernard Tissot, préposé aux
nlans.

Dans la lignée des maisons à rafraîchir

relevant chaque bâtiment dans le
détail. C'est sur ces plans que l'étude a
fixé ses couleurs. Les propriétaires
intéressés — ils sont 43 — furent
invités récemment à une première
séance d'information. L'idée, rappor-
ta-t-on , fut généralement bien accueil-
lie. L'autorité communale souhaiterait

délai de deux à trois ans.
L'étude a porté également sur les

façades donnant sur la rue de la Prome-
nade. Elle englobe encore les quelques
immeubles de la place du Tilleul , sis
devant le château. Par contre , elle a
laissé de côté les façades donnant sur la
rue de la Sionge où prédominent les
tprrn««_« pt Ipç iarHinc

Aux journalistes , M. Paul Cesa
a ffirma sa volonté de ne jamais , dans
son rôle de conseiller , perdre de vue
l' ensemble de l' œuvre. «D' une part , j' ai
toujours travaillé avec le frein à la main
quand il s'agit de donner de la couleur.
Mais il y a aussi une limite inférieure
qu 'il ne faut pas dépasser , si l'on veut
éviter le fade et le délavé. Il faut que la
couleur s'exprime» .

L'étude fut également présentée au
rnmitp Hn l-Ipimnte. tiut-7 ainci mi 'à

(Photo Charrière)

M. Etienne Chatton , conservateur des
monuments et édifices publics. Ils ont
donné leur bénédiction tout en formu-
lant le vœu que l'on évite des teintes
agressives, extrême que les auteurs de
!'. tnHp nnt H' pmhlp.p rpnnnçcp

Cette recherche vient à son heure ,
souligne encore le syndic Gaston
Dupasquier , puisque , à la Grand-Rue ,
90% des façades auraient actuellement
besoin d'un rafraîchissement.

En conclusion , disons que les pro-
priétaires de la Grand-Rue ont bien de
In rhanrp Tk vnnt ainsi nnnvnir disno-
ser non seulement d' une étude d'en-
semble , mais de l' assistance gratuite
d' un conseiller technique. M. Cesa a
travaillé sur quatre maquettes qui
seront prochainement exposées dans
des vitrines de la Grand-Rue. Il a
également réalisé des aquarelles qui
nprmpttpnt Hp mipilY inopr ftp lV.ffpt
d' ensemble. La Grand-Rue de Bulle
présente une certaine unité. Elle fut
entièrement reconstruite après l'incen-
die de 1805. Ses maisons ne sont pas
des constructions de prestige. Leur
valeur réside dans l' ensemble qu 'elles
constituent et c'est pour cela qu 'elles
ennt r,r_tprrppc ( \ / rh \

Il _SSIBULLE ^yP
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Il y a longtemps déjà que le Conseil
communal de Bulle souhaitait donner
un peu de couleur à la Grand-Rue
jusqu 'ici vouée aux teintes fades , si ce
n'est tristes , teintes voulues il est vrai
par l' ancienne réglementation commu-
nale. C'est la reconstruction de l' an-
cien hôtel de l'Union et la réfection des
faraHpc rnntioiips fnrmant pnsp.mhle
le rang de l'hôp ital , qui posèrent un
problème de couleurs à l' autorité com-
munale. L' architecte de cette recons-
truction , M. Bernard Pasquier , de Bul-
le , s'enhardit quelque peu et soumit à
l' autorité communale des échantillons
de teintes qui s'écartaient de l 'ancienne
réglementation. On fit plusieurs essais
„. i- _ i„ . .u„.  r: i _—».„ P„_U£__, ,

générale.
Pour se conforter dans cette nouvelle

politi que , le Conseil communal entre-
prit quelques voyages qui le conduisi-
rent à Lyon et Chambéry ainsi que
dans plusieurs localités du pays , Genè-
ve , Schaffhouse , Rheinfelden , Soleure
où il put juger de l' effet de réalisations

Le Conseil communal décida alors
d' entreprendre une étude globale des
teintes des façades de la Grand-Rue ,
étude qu 'il confia à Bernard Pasquier ,
architecte , et Paul Cesa , peintre , «gens
de bon goût et du pays , qui connaissent
la mentalité de chez nous», soulignè-
rent les porte-parole de l' autorité.

La commune ne disposant pas de
plans de construction des bâtiments , il
fallut nrnr-pHpr à nnp nholnpramp.trip
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Procédure du permis de construire

Les communes à l'école
Les conseillers communaux des dis-

tricts de la Sarine et du Lac français se
sont retrouvés hier sur les bancs d'école
de Grangeneuve. Objet du cours: la
procédure du permis de construire et ses
dédales. Organisée conjointement par
les préfets Hubert Lauper et Fritz Gôts-
chi , cette journée d'information devait
contribuer à une meilleure connais-
sance de la législation sur les construc-
tions. Elle devait également familiari-
ser les conseillers communaux fraîche-
ment élus — dans le district de la
Sarine, 35% d'entre eux ont été élus
cette année — avec une procédure rela-
tivement compliquée. Chaque commune
devait être représentée: la convocation
du préfet Lauper était impérative. Les
élèves ont tous obéi et se sont montrés
Irf . a t tpnf i f .

Dans les années 60, lors de l' entrée
en vigueur de la loi sur les constructions
et de son règlement d' application , les
problèmes relatifs à l' octroi du permis
de construire étaient plus simples
qu 'aujourd'hui. Depuis lors , chaque
commune est régie par un plan d'amé-
nagement local , approuvé ou non. De
plus , les lois sur les routes , sur l' aména-
gement des eaux, ainsi que celle sur la
police du feu sont entrées en vigueur au
cours des années 70. Le contexte légis-
latif s'est donc considérablement com-
pli qué. En 1979 déjà , le préfet Hubert
Lauper organisait une journée d'infor-
mation. A la suite des élections com-
munales de cette année, un nouveau
cours s'imposait. Mais rien n'est défini-
tif puisque , en janvier 1984, la loi sur
l'aménagement du territoire et les
constructions , actuellement examinée
par le Grand Conseil , aura vraisembla-
blement reçu la bénédiction des dépu-
tés. Elle exigera de nouvelles adapta-
tions.

Hier , les cours ont été prodigués par
M. Roger Currat , chef de service à
l'Office des constructions et de l'amé-
nagement du . , territoire (OCAT),

Hubert Lauper s'adressant aux conseillers communaux et, au premier pupitre,
Frit/ Cnetschi. (Photo A. Wicht)

M. François Martin , architecte à ce
même office , M. Paul Egger , planifica-
teur au Département des ponts et
chaussées, par des représentants de
l'inspection des forêts et de l'inspection
du feu , et par le préfet Lauper lui-
même. Ces instituteurs d'un jour ont
examiné , avec les quelque 200 conseil-
lers communaux présents , un formu-
laire de demande de permis de cons-
truire , point par point. Chaque service
concerné a mis en garde l'assemblée
contre les négligences , les lacunes ou
les erreurs que contenaient encore
régulièrement les dossiers transmis à
l'OCAT. M. Currat a notamment
déploré le nombre encore trop élevé de
demandes mal remplies , alors que le
rôle des communes est précisément la
vprifif-atinn HPQ inHiratinnc. rnntp.niipç
dans le dossier. Trop souvent encore,
dit-il , les communes se bornent à ins-
crire «préavis favorable» au bas de la
demande , alors qu 'elles auraient là la
possibilité d'indi quer leurs avis sur tout
ce qui les regarde de près. Il existe,
aioute-t-il. des communes ialouses de
leurs prérogatives et de leur autono-
mie. Mais qu 'elles l'exercent donc aux
moments opportuns , leur autonomie!

Le chef de service de l'OCAT a
également «blâmé» les communes qui
accordent des faveurs aux requérants
de permis de construire capables
H . trp r\f. Knnc pnntrîKiia _1pc T] pn pot

insinue-t-il , qui céderaient facilement
aux pressions visant à octroyer , à ces
riches contribuables , des dérogations
en matière de procédure.

Concilier les oppositions
Quant au préfet de la Sarine, il a

insisté sur quelques points de procédu-
re, objets de négligence de la part des
autorités communales. Même si le oro-
jet ne vous plaît pas, déclare-t-il , la
mise à l'enquête publique est obliga-
toire dès le moment où le dossier est
complet: on n'écarte pas si facilement
une loi. Et puis , dit-il , le Conseil com-
munal devrait , pour le moins , donner
son avis sur les oppositions liquidées. Et
de plaider en faveur de séances de
conciliation au niveau communal: les
parties en opposition et les autorités se
connaissent encore, et cette, méthode.
est de loin préférable à celle consistant
à recourir au préfet.

Hubert Lauper a confié devoir se
prononcer sur quelque 800 demandes
de permis de construire par année. Une
meilleure connaissance de la loi de la
part des autorités communales est sans
doute nécessaire, de même que ces
«jours d'école» que le préfet est en droit
de rendre obligatoires. En retour , il ne
semble pas trop se plaindre du travail
incombant à ses sujets. _i rr

Pro Fribourg

Poussée alémanique
Le mouvement Pro Fribourg pro-

gresse beaucoup en Singine et dans le
«Murtenbiet» , et passe de 2100 à 2400
membres, dont 550 Alémaniques. Pour
concrétiser cette progression alémani-
que, l'Association a introduit deux
représentants de langue allemande dans
le comité restreint composé de quatre
personnes. Hier soir, la vingtaine de
mcmhr_ nréspnts à l'assomhlpp oéné-
rale ont encore élu une nouvelle prési-
dente, elle aussi de langue allemande, en
la personne de Mme Elisabeth Castel-
lani-Stuerzel , domiciliée à Lamboing,
dans le canton de Berne. Elle remplace
M. Georges Monney, démissionnaire
après plus de 10 ans d'activité. Dans son
discours inaugural , Mme Castellani a
annoncé son intention d'instaurer une
direction collégiale et d'introduire le
hilinaiiicmn Hanc I. c accamhlaac

En plus de la présidente , le comité
restreint comprendra MM. Georges
Monney, Gérard Bourgarel et Walter
Tschopp. Trois nouveaux membres
font leur entrée au comité élargi: Mme
Dominique Cencini , MM. Samuel
Genin et René Perroud.

Autre décision prise hier soir: la
cotisation ordinaire passera de 20 à 24
francs , et la cotisation dite «réduite »
L . . . . , __ . _fl<_ _ i p  ,!.. 1 /'. f*>_ t . : - .' - l i t  11, - 1 1  AO

14. Cette hausse, a expliqué le secrétai-
re-caissier Gérard Bourgarel , est due à
la hausse des frais d'impression du
cahier de Pro Fribourg et aux frais
accrus du secrétariat. Cette année , les
comptes ont été équilibrés grâce à une
aide exceptionnelle de 3000 francs de
la Société d' art public , destinée à
l'étude sur le Gambach.

Le prochain cahier de Pro Fribourg
; i \A . -. j -  ._ • . _i _

M 
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la Singine. Et pour la fin de l' année ,
l'Association va s'occuper d' une réédi-
tion d' un petit guide sur la Gruy ère. A
propos des activités culturelles en ville
de Fribourg, M. Bourgarel a déclaré
que l' autorité a fait un premier pas
avec son enquête , et qu 'elle semble
«prête à répondre à des projets réels»,
après avoir écarté les projets de presti-
erp

«A cœur ouvert»
Sitôt après l' assemblée de Pro Fri-

bourg, et toujours à la salle paroissiale
de la Lenda , la Coopérative de l'Auge a
présenté son projet dans une «Opéra-
tion à cœur ouvert» . Il s'agit de l'im-
meuble de la Samaritaine 15 , que la
coopérative est en train d' acheter (no-
trp pHitinn Hn 98 çpntp.mhrp.l I _ mût
global de l'opération est fixé à 1,6
million. Aucune décision n 'a encore été
prise quant au choix du projet de
rénovation. Comme le propriétaire voi-
sin ne s'oppose pas à la démolition d' un
mur qui donne sur une cour , seuls la
crainte d' un dépassement cie crédit
ainsi n lift Hp_ itnnpratifc dp H. lai rpctpnt
déterminants pour l'éviction du proje t
alternatif , meilleur sur le plan de l' ar-
chitecture et de l'habitabilité. Le choix
définitif tombera au cours de l' assem-
blée du 9 novembre. Quant au finance-
ment , la coopérative ne perd pas espoir
de l' améliorer , afi n de procurer des
loyers plus abordables.

I_ A
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T/ *~ A louer, au Schoenberg ~*
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Impasse du Castel
appartements

de 3/2 - 4/2 et 5/2 pièces
ainsi que 21i - 4/2 et 5/2 pièces-

attiques
dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique

/_ ^m ̂_ W. Entrée de suite ou pour
^dCfvJJB^^

date 

à convenir

l__ rW___ U __\ \\ 17-1706

W UgUM ^) Q37/22 
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Dans une situation idéale avec vue sur les Alpes, à
10 min. de voiture de Fribourg, 5 min. de la RN 12, à
proximité d' une gare CFF , à vendre

BELLE VILLA FAMILIALE NEUVE
Grand séjour (cheminée, 4 ch., bains-W.-C, douche-
W.-C, garage, jardin, terrain d'env. 1100 m2.
Prix à discuter. Aide fédérale possible.

Agence immobilière J.-P. Widder, Fribourg
place de la Gare 8 _• 22 69 67

17-1618

A LOUER pour janvier 83 , dans immeuble de 3 appar-
tements , quartier Vignettaz,

appartement de 4 pièces
cuisine aménagée et habitable, avec jardin, Fr. 700.—
par mois, charges et garage compris.
ATTENTION ! Cet appartement sera AGRANDI dès
AVRIL 83. Durée des travaux: environ 4 mois.
Prix de l'appartement pendant les travaux:
Fr. 600.—
APRÈS AGRANDISSEMENT ce sera un APPARTE-
MENT de 5 pièces, cuisine idem, + cheminée de
salon, terrasse et barbecue.
Fr. 1200.— par mois, charges et garage compris.
Ecrire sous chiffre AS 81 -61 327 F à «Assa», Annon-
ces suisses SA, Pérolles 10, 1701 Fribourg.

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

pouvant convenir pour bureaux, atelier.
Aménagement au gré du preneur'.

ffl^te^̂  
LANCES

llfBSlI. FONC|ÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30

A vendre à RIAZ
En Champy

BELLE VILLA NEUVE
INDIVIDUELLE

VILLAS JUMELÉES

Faire offres sous chiffre 17-123183
Publicitas, 1630 Bulle.

f' 

A vendre
à Romont
(Centre-
Ville)

belle propriété

comprenant maison de style
avec 2 appartements de
6 pièces et jardin arbori-
sé.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg
-• 037/22 55 18

17-1617

TÉL. 22 54 41
17-1612

Cherche région
Morat-Fribourg
ANCIENNE FERME
ou
PETITE MAISON
Ecrire sous chiffre
87-264, Assa
Annonces
Suisses SA,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A

CJ GESTIMMESA
VÂr 3a RUE SA1NT PIERRE " ,ro0 FRIBOURG

A louer à la rue d'Alt 3, Fri-
bourg,

joli appartement
de 5 pièces, mansardé

Loyer mensuel Fr. 470.—
+ charges.
Libre dès le
1°' novembre 1982

1 7 - 1 7 1 5

A 037/22 81 82
k̂ ^iiiiiiiniiiiiiiiiiniM\f

Jeune couple cherche à louer pour
début 1983

bar à café
avec ou sans alcool. Région Fri-
bourg— Bulle—Romont.

Faire offre sous chiffre 17-302472 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre
au centre de Fribourg

appartement
de 3 pièces

— 115 m2 surface habitable
— aménagement moderne
— balcon et terrasse
— situation très tranquille
— pour traiter Fr. 40 000.-

Pour tous renseignements,
¦s 037/7 1 52 60, ou écrire à
case postale 153 , 3280 Morat.

17-1883

GROLLEY, à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond.
2 salles de bains, cuisine aménagée,
cave, buanderie.
Terrain 1000 m2 .

Pour renseignements:
R. Colelli, _• 037/24 71 87

A vendre à Fribourg

villa locative
comprenant: 9 chambres,
2 cuisines, 2 salles de
bains, terrain 1100 m2 ,
partiellement à rénover.

Pour tous
renseignements:
R. Colelli,
_• 037/24 71 87

A louer pour le 1" décembre 1982 à
Villars-sur-Glâne, Villars-Vert

appartement d'une pièce
Location 229 fr. par mois, plus les
charges.
Nous attendons votre téléphone et
vous donnerons volontiers de plus
amples renseignements. ,

lrMl_-_i_8_B

A louer
à partir du 1? novembre 1982

villa de 6 pièces
belle situation, grand jardin, piscine
et box de garage.

Nous cherchons locataire soigneux.

Ecrire sous chiffre 81-18 ASSA, case
postale 1033, 1701 Fribourg.

TT L\
A vendre a ^
Belfaux

VILLA LUXUEUSE
comp. grand living, 4 ch.
à coucher , 2 salles d'eau,
sauna et 2 garages. Libre
de suite.
Prix: Fr 425 000.—

Rens.: _• 037/46 50 70
de 9 à 12 h.

\l 

f 

COTTENS

A louer pour
le 1. 10. 1982
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a - 1700 Fribourg
_• 037/22 55 18

17-1617

^mm NIVEA visage ___¦
I Dès à présent:
I Nivea nettoie votre visage.

En profondeur mais aussi en douceur

Tout d'abord:
le lait démaquillan
Nivea visage.
Contient la subs-
tance dermophile
Eucérit: Il nettoie t
profondément i
mais délicate- 1
ment.

Ensuite
le tonique facia

Nivea visage
Sans alcool, i ln 'ir

rite pas la peai
\ mais la vivifie e

la pare d'une
fraîcheu
naturelle

Nivea visage

Villars-sur-Glâne
à vendre

villa neuve de luxe
spacieuse , vue étendue.

Style Ile-de-France
Prix intéressant

-¦ 037/26 46 41

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
12 appartements, caves, galetas,

confort , excellent état ,
à Fribourg/Schoenberg.

Route Jos.-Chaley 23
-• 022/66 28 70

17-32665

A louer

appartement
4 pièces
confort , au
Schoenberg, pour

, date à convenir.

Location:
Gérances

¦ foncières
¦s 037/22 40 94

17-3279-;
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Le nettoyage par la douceur. K Prix dïntoductior

- ¦ **mmMÊm. ~ ._ ___ \ _¦_ . "

Tous les samedi:
la Placette Fribour

vous offre le
parking gratuit
au grand Parkin;

desiGrands-Place:

jF j t

PLACETTE

x, "S- "

\
TÉ -̂.-^ m̂'

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos ami
admirer cel te splendide

SALLE A MANGEF
en noyer , richement sculptée à ta main , aux ligne:
grâce à noire propre fabr ica t ion , d' un prix ag réâ t .
At tent ion : notre exposi t ion se t rouve dans une vill.
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-élément

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption.

A vendre dan: immeubli
résidentiel, a Fribourg

appartement de 5 _ pièce;
au 4e étage

Place de parc au garage
Prix de vente: Fr. 335 00(

17-1639

COSMOVEST SA
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

w_F _ —̂-* •# >wmm
viendront et reviendront pou

LS XV
harmonieuses et par fa i tes  e '

sans vi t r ine , vous y trouvère

¦̂ -^- -  pour recevoir une
BON documentation

sans engagement :
Nom el prénom :
Rue :

GOBET
[ji\""£îj51 Fabrique de meubles di
_ __

__S_ 
style SA

ra_«B. 1630 BULLI
Rue du Vieux-Pont

Tél. (029) 2 90 25

Localité :
3e m' intéresse .
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NÉCROLOGIE I .

Johann Sturny

(Photo Miilhauser)

Une douloureuse nouvelle parvenait
au Collège Saint-Michel lundi matin , à
l'heure où reprennent les cours: M.
Johann Sturny, professeur de mathé-
mati ques au gymnase allemand , est
mort subitement dans la nuit de diman-
che à lundi , victime d'une crise cardia-
que. Ainsi s'en est allé , de cette vie à
Dieu , un homme croyant , à la foi
agissante , un père de famille aimé , un
professeur irré prochable et discret.
Johann Sturny, né à Galtern près d'Al-
terswil en 1922 , avait fait ses études au
Collège puis à l'Université de. Fri-
bourg, et c'est dès 1945 qu 'il enseigna à
Saint-Michel , où il fut nommé le 1"
janvier 1952. Ses amis d'Alterswil
diront le dévouement de cet homme
dans sa paroisse et sa commune. Ce
dont les collègues de Johann Sturny
témoignent , c'est qu 'il fut un profes-
seur remarquablement consciencieux ,
un maître qui faisait rayonner la paix
autour de lui , chez ses collègues et chez
ses élèves. On le dit avec d' autant plus
d'émotion qu 'il les a quittés sans atten-
dre leur reconnaissance — et que son
départ fait mesurer combien est pré-
cieuse , chez un éducateur , la paix du
cœur, (ip)

Oscar Patthey
Meyriez

Après une brève période maladive ,
Oscar Patthey de Meyriez est décédé
dans l' année de ses 92 ans qu 'il aurait
atteints le 15 février 1983.

M. Patthey était le président d'hon-
neur cantonal de la Société ornithologi-
que. Sa force de créativité , son opti-
misme et sa volonté peuvent avoir la
valeur d' un modèle à suivre. Il fit partie
de cette société plus de 50 ans et y
exerça de nombreuses fonctions. Oscar
Patthey prouva sa vigueur dans le
comité de la Fédération suisse d'avicul-
ture dont il fut membre d'honneur. Il
fut un ardent éleveur de «tachetés
anglais» , de «wyandottes » , de «naines
allemandes» et de «Rhode-Island » . Il a
toujours su entretenir les relations
humaines dans tous les milieux. Il
prouva sa forte appartenance à la
société par le fait qu 'il fréquenta régu-
lièrement les assemblées et qu 'il ne
manqua jamais aux expositions, (ip)

>—PUBLICITE " - .

Responsabilité civile - Casco - Accident
Incendie - Vol - Dégâts d' eaux

Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

rue de Lausanne 8 — Fribourg
_• 037/22 82 72

E. Macchi. Bulle - 029/2 94 80
S. Bersier. Cugy ¦_ 61 40 68
J. -P. Brunisholz. Fribourg _• 22 82 72

17-834

LAllBERTE

Colloque à Fribourg
Droit européen

Mercredi 13 octobre 1982

Du mercredi 13 au vendredi 15 octo-
bre se tient à la Faculté de Droit de
l'Université de Fribourg le 1211 colloque
de Droit européen, organisé par le Con-
seil de l'Europe. Trois jours durant
lesquels une soixantaine de spécialistes
venus de plusieurs Etats européens
débattront des principes et des métho-
des d'élaboration des normes juridi-
ques.

Les représentants des Ministères des
affaires juridi ques des Etats membres
du Conseil de l'Europe partici peront
au colloque de même que certains
membres de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil.

Lors de la séance d' ouverture , ce
matin à l'Aula , plusieurs personnalités
prononceront des allocutions: MM.

Conférence d'un prêtre suisse à Fribourg
Les paysans du Brésil

Dans le cadre de sa campagne en Le Père Kunz est animateur de
faveur des paysans victimes de perse- communautés de base dans cette
cutions politiques dans le tiers monde , région du Brésil. Prêtre , non-violent , il
Amnesty International a invité le Père lutte avec les paysans pour un change-
Fredd y Kunz (ou Padre Alfredinho) à ment des structures qui les oppriment ,
venir présenter la situation des paysans II sera ce soir à la salle du Temple à
du Nord-Est du Brésil. Fribourg. (Com./Lib.)

Ce soir à Fribourg
«Les 3 Jeanne»

Avant La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel , c'est à Fribourg que se produi-
ront sur la scène du Capitole , ce soir ,
«Les 3 Jeanne» . C'est la seconde fois
que les trois actrices françaises présen-
tent leur spectacle à Fribourg. Déjà , le
titre est tout un programme: «Je te le
dis , Jeanne , c'est pas une vie , la vie
qu 'on vit». Cette vie , c'est celle de trois
«bonnes femmes» , trois ménagères aux
prises avec leurs tâches quotidiennes ,

leurs «Jules» et leurs gamins. En plu-
sieurs tableaux corrosifs et sarcasti-
ques , où l'on rit à chaque coup, elles
affichent les travers non seulement des
hommes, tous ces phallocrates , mais
aussi des femmes, en ridiculisant un
certain féminisme. Eliane et Martine
Boëri et Chantai Pelletier vous emmè-
nent au pays où l'on dégonfle les bau-
arucnes. _eux qui se prennent au
sérieux s'abstenir! (Lib.)
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Albert Fracheboud expose à Château-d'Œx
Art alpin en aquarelles

C'est Château-d 'Œx qui accueille, I I _T~Ï A "
en ce mois d 'octobre , le peintre fri- DAVQ ____ _ /Fkbourgeois Albert Fracheboud. rAYû /îX.» _1\

Se qualifiant lui-même et trop |D' EN-.W. H^1?*.
modestement de «peintre du diman-
che» , Fracheboud est en fait un artiste Fracheboud , pour s 'exprimer, a
véritable , c 'est-à-dire un homme qui a choisi l'aquarelle,
reçu un don et qui s 'est appliqué à le II s 'est cultivé au contact des maî-
cultiver. Il fait partie de ces peintres très Meuwly, Hayoz et Garopesani. Et
qui, lorsqu 'ils ont dessiné une vache il se cantonne dans l 'art alpin ,
par exemp le, n 'ont pas besoin d 'exp li- Au début de cette année, à Bienne , il
quer qu 'il s 'agit d 'une vache; ça se voit, a vu trois de ses œuvres sélectionnées
Il est donc réaliste. Mais aussi terri- par le j ury de la 16' exposition suisse
blement romantique. Il peint la mon- d 'art alpin. Maintenant , il présente
tagne , il chante la montagne , avec une trente-deux aquarelles à Château-
douceur et une chaleur qui n 'effraient d 'Œx , au «Chalet» , (ip)
personne , mais qui font rêver tout le
monde. Jusqu 'au 31 octobre.

Reconstruction prochaine
Pont de La Fine dangereux

Le pont de La Tiné, qui enjambe la
Sarine près de Rossinière (VD) et fait
partie de la route reliant la Gruyère
fribourgeoise au Pays de Gessenay ber-
nois par le Pays-d'Enhaut , devra être
reconstruit , car il n'offre plus la sécu-
rité suffisante à la circulation et pour-
rait présenter un danger réel pour les
usagers dans un proche avenir.

Long de 56 mètres , 1 actuel pont
métallique date de 1891. Le nouveau
pont , prévu en courbe de béton , sera
long de 120 mètres , large de 7 ,5 et haut
de 25. Il coûtera quatre millions , dont
2,2 millions à la charge du canton-de
Vaud (le Grand Conseil se prononcera
en novembre) et 1,8 million à la charge
de la Confédération. (ATS)

lAWxiï-SCËNEN^
Josep h Voyame , directeur de l'Office
fédéral de Justice, Rémi Brodard , con-
seiller d'Etat , Anton Cottier , conseiller
communal de la Ville de Fribourg,
ainsi qu'un délégué du secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe.

Il appartiendra à M. Thomas Flei-
ner-Gerster , professeur et organisateur
des séminaires de législation à l'Uni de
Fribourg, d'ouvrir la première séance
de travail. Suivront plusieurs interven-
tions de spécialistes en provenance du
Pays de Galles , du Portugal , du
Luxembourg et de Républi que fédé-
rale allemande. (Com./Lib.)
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Fermé vendredi pour cause de changement de câble! (Photo ASL)

Le funi a (encore) des ennuis
Trafic interrompu

Vendredi 15 octobre, le trafic du I I jg3 N
funiculaire en ville de Fribourg sera \ /Il I C HP I ÏHinterrompu dès les premières courses du rr^D^MF .. ^ I _1 Imatin jusqu'au soir vers 17 h. environ, | r mDUU. :(_7 I f f l l  - .
sitôt les travaux terminés. La direction
des Transports en commun de Fribourg . , , ce câb,e , de(TF) annonce en effet pour vendred. le d - b octobre * onchangement du cable du fumcula.re. Le ; - 

 ̂mêmes nserv.ce autobus Auge-T.lleul sera ren- d . \ ^ - -  des * F deforce ce jour et les titres de transport du nrocé J „r chanaement du câblefuniculaire admis sur la section Neuve- Kt la oremière anné. que les Trans i
ville-Tilleul-olace Georees-Pvthon première année que les i ransvine niieui piace ueorges ryinon. pQrts en commun connaissent autant

En septembre , les TF constataient , à de difficultés techniques avec le funicu-
la suite d' ennuis techni ques , deux gon- laire qui , quotidiennement , effectue
flements sur le câble posé au mois tout de même ses 260 courses. Soit près
d' avril de cette année. Des spécialistes de 92 000 par année! (Lib.)

Pépinière Brulhart à Mariahilf
Cinquantième anniversaire

La semaine dernière , à l'occasion sa clientèle la livraison de sa propre
d' une sympathi que manifestation , la production , l'exécution de travaux
maison Marcel Brulhart , à Mariahilf d'aménagement de jardins , ainsi que
près de Guin , a fêté son cinquantième divers conseils en matière de plantation
anniversaire. C'est en 1932 que Josef et d'aménagement pour le jardin.
Brulhart créa la pépinière qui , année
après année, et malgré les difficultés de Preuve d' une expansion continuelle , la
la Seconde Guerre mondiale se déve- récente construction à Mariahilf de
loppa de façon réjouissante. En 1968, cette maison qui occupe une dizaine
après 36 ans d' activité , Josef Brulhart d' emp lois et offre également des possi-
céda sa place à son fils Marcel. La bilités de formation professionnelle ,
pépinière Brulhart offre aujourd'hui à (Lib.)
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La pépinière cinquantenaire. (Photo Lib./JLBi)



|(llft DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
i_ 037/52 23 65 _• 037/52 27 47

17-1161

Tous les vendredis soir de 18 h. à 21 h.

PORTES OUVERTES à L'EXPOSITION
j_T^_ l. _ 1 _ _  \ T4J_II __ r___ i <___ ¦ rJL i — _ _ _ __ i m — -̂*~*\ _ 11. M ! L____J

^̂ *=5__^^ V̂ ¦ ¦ n Une assiette de jambon
£ ftjjH^Mfrj l i m j T / ĵf^^f ff sera offerte

-̂_ P̂ T*» n̂B| ÇMf 1 *t l-v| - fiiy inw n__j M_T à chaque visiteur

Ferme-exposition, atelier VILLARABOUD, _• 037/55 14 14.
Sur la route Romont-Oron-Lausanne. Ouvert tous les jours de 9-12 h. et 14-18 h.

Vous y trouverez des meubles fribourgeois, rustiques et de style, antiques ou
modernes. Grand choix de salons, salles à manger et chambres à coucher. _

Spécialisé pour les matelas BICO et SUPERBA 2
Magasin + appart. : r. de l'Eglise 79, ROMONT , _• 037/52 27 80. 5

m m

___. __¦ -__]
ENTF.EP. J_ _5 EIECTI .IQUES

Fl .lbOUKGEOI5E5

votre magasin spécialisé

Bosch
V 449

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE

capacité 4,5 kg.
essorage 800 t/m
13 programmes
libre choix de la
température

la touche économique
les petites lessives

Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 1 7-2203

ou SCIE A RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

A. BAPST _• 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

*,**
<\*

,*«! ATëtra Brik
/ ' ~ ,x \

.. . .. ^T^>

* >i. ______ ^• __¥_*

livraison gratuite - instruction
garantie service

__:V'''__F':':':'_ _"'_ '̂̂ ':':—_w

Buffet de la Gare
( ROMONT

© 037/52 2347
Famille M. Deschenaux-Hostettler

CHASSE FRAÎCHE
DU PAYS

. j

r__0 n
" VITE, ^b
PROPRE, SOIGNÉ, I

AVANTAGEUX!
Nettoyage de vêtements

cuirs - daims - fourrures
rideaux — tapis

_PllIi% I
B_ _̂__ * _W ___

Magasin à Romont:

Place de la Poste 57
-• 037/52 20 77

emballage optimal
qui respecte les
qualités intrinsèques
des produits qu'il
contient

____ £:

— - < —

SCDI 1678 SIVIRIEZ
Chaudières/bois/mazout/électr. Chauffe-eau
Radiateurs/eau/électriques Régulations
Ventilations avec récupération Pompes à chaleur
Aspirateurs centralisés Accessoires

Service après-vente/Devis sans engagement/Conseils
- 037/56 12 30 J. Sagnol

p———•—•—•—•—•—•—•—• —•~————————m ——~—~m -.

t l_ . / L'ét iquette __^̂ ^ l̂ ^̂

H. KAECH & FILS A
1758 LUSSY 037 - 53 11 15 M1*

¦_: . Pépiniéristes — Paysagistes
<#w^ Créations — Aménagements

Spécialités de plantes d' ornements et fruitières

C'est la saison pour vos plantations de:
arbres fruitiers - arbustes pour haies - thuyas - rosiers -

framboisiers , fraisiers, etc.
17-911

_. J 

! Sup er: !
I Chaussure sport très souple en cuir

naturel. Avec semelle Crêpe spéciale-
| , mpnt flexible I

f \

seulement

m Pointures 40 à 46

"J«̂  CHAUSSURES

^mm$i
FRIBOURG ROMONT MARLY
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ROMONT
LA GLANE
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I LES NOUVEAUX VOLETS ET FENÊTRES EN 1
PVC «HOSTALIT-Z»

m Renforcé alu, garanti inusable. Pas d'entretien. Meilleur isolant - prix
économique - stores toiles - moustiquaires - stores roulants.

L
gp
-J URSY/FR, J. P. Commergnat , © 021/935 635 _

f
J 
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Notre EXPO pour un choix plus judicieux.
L 1 A

ĴBjfo Œbéffltfterle b'&rt Fr. 545.-
F.RICHOZ ĝ __^_^m\ compresseur

Route des Rayons 44 ftPI j a air p°rtatif . 22 kg

* * — ¦ HHa 500 I,
CyCPOSITIOlM UÊ i également accessoires

BPS»* WH _
^ BAPSTmjggl^*  ̂ de meubles fribourgeois ^TT^^ T̂̂ ^B _• 037/6813 27

I _̂ W TORNY-LE-GRAND
en cerisier massif, fabriqués entièrement dans notre *̂^

atelier à FUYENS. _• 0 . .7/R..  1R ..n ____^___^_______________-__-__-____-__i
en cerisier massif, fabriqués entièrement dans notre

atelier à FUYENS. _ 037/53 15 30 17.323
_ . _ _  

17-323 —_——_—————————————¦____________________¦_¦¦¦

GARAGE DE LA GARE Pour la Toussaint
Vuisternens-dt-Romont

C. FAVRE -5- 037/55 11 44 et en toutes circonstances

station fï™T_ïï!_ ouvert le Annie - Fleurs - Romont
Service HC dimanche

m _̂______t_tm VOTRE FLEURISTE
^̂ am̂  _• GOBET: 037/52 2441SUPER + DIESEL

Agences- Dimanche 31 octobre ouvert le matin

BUCHER et FIAT '
Réparation de voitures, tracteurs et machines agricoles Aféf~\l A JfA\ OIXI _ W// A,o_, ™qu8S KOkk L̂SKI il VA

=t ^RRE I S
JARDINIER - PAYSAGISTE DfVl/IONT US-̂ l̂r^r_?rïï.r? .r̂ raG (3fPr_nn nn nra ^^YlKy ï N'  ̂ -̂m©\mm m^iLm
Le jardinier est toujours de bon conseil âSSSffiS " La Mai"arde 1 Tél °37 52 25 72

pour votre plantation d'automne: ______________________________________ __¦

"—^ '—i __ IL__ I_. __ v_3U uv.—'LzDLrDU VA Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Rue du Château 130 1680 Romont _ 037 / 52 20 87 mmm̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m

Le jardinier est toujours de bon conseil âSSSffiS " La Mai"arde 1 Tél °37 62 25 72
_H^n_H_B_^_^_^_H_^_^_H_B_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_a___^B_^_^_^_Hpour voire plantation a automne: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• arbustes à baies r J--

• arbres fruitiers et d' ornement , haies Pour In Tmiccaint

^^ dL\mh  ̂ /n*«-lt̂
^L ^̂ ^ _̂ \̂ __ _̂____ \ ROMONT ¦_¦ 037/52 1 1 62

^^^^^^H garnit vos tombes de ses
Chrysanthèmes - Bruyères - Arrangements sur

Gazon - Dallages - Paves 17-2244 mousse d
.|s|ande . TerrineS/ etc .

Plantations - Clôtures - Entretiens
Terrassements - Court de tennis (Canada Tenn)

J yrtKO [ l  [ o i  Ûpjj J ^  fjdèle à chaque fête!

_______________________________________________________ ___ 17-2235

rz~~- ~~—¦ "
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Même au militaire , l'amour ne perd pas ses droits et on marche main dans la main...
mais au pas! (Photo ASL)

Journée «portes ouvertes» à Drognens
Avec les femmes-soldats
Samedi dernier s'est déroulée à Dro- tion du SC F; ce cours d'introduction —

gnens près de Romont la journée de qui est pour ces dames l'équivalent de
«portes ouvertes» du cours d'introduc- l'école de recrues — compte cette
tion du Service complémentaire féminin année près de 180 «recrues» venues de
(SCF). Public, amis et parents ont ainsi toute la Suisse. Il groupe cinq classes ,
pu se familiariser avec les diverses correspondant aux diverses activités du
tâches qu'accomplissent les membres SCF: conductrice sanitaire , transmis-
du SCF. sion , cuisine , service d'assistance et

service administratif. Ce cours qui a
Chaque année depuis 1977 , à débuté le 20 septembre et qui se ter-

pareille époque, les casernes de Dro- mine samedi? 16 octobre prochain est
gnens accueillent le cours d'introduc- commandé par M™ Harns. (Lib.)

La paroisse de Siviriez fête son curé
25 ans de pastorale

Quarante-cinq années de sacerdoce,
dont vingt-cinq comme curé de Siviriez ,
tels sont, en années, les mérites de
M. l'abbé André Demierre. Et chacun
devine la somme de dévouement et de
soins pastoraux qui se cachent sous ces
neuf lustres de prêtrise et d'activité
pastorale. Aussi, les autorités parois-
siales de Siviriez , à la suite de leur
président, M. François Raemy, ont-
elles voulu , dimanche dernier, souligner
et relever par une fête, les mérites de
M. l'abbé André Demierre.

A 1 église d abord , une messe a été
concélébrée par les prêtres ressortis-
sants de la paroisse , . autour de
M. l' abbé Ouger , curé-doyen de La
Joux; le R.P. Python , OP, prononça le
sermon de circonstance , relevant le rôle
du prêtre , un homme désarmé animé
par la grâce qu 'il détient de par son
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sacerdoce. Le chœur mixte de M. Co-
nus, la fanfare de M. Giroud et le
chœur d' enfants de M. Toffe l y allè-
rent de leurs meilleures productions
tout au long de la journée. Le président
de paroisse , M. Raemy, apporta les
félicitations , les remerciements et les
vœux officiels , et l' on y donna lecture
d' une lettre de vœux de Mgr Mamie.
Le message de l'Union des sociétés
locales , et elles sont nombreuses , par la
voix de M. Girard , mit l' accent sur la
grande sollicitude de M. le curé
Demierre envers les divers groupe-
ments de la paroisse , culturels , sportifs
ou autres.

A relever que le produit de la quête
du jour s'en ira au Togo, en faveur des
ceuvres d'une missionnaire laïque , Mlle
Oberson. Quan,t aux autres largesses
de la journée , elles seront attribuées
aux restaurations de l'église, (lsp)
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Pour mieux dormir
Faites épurer vos duvets

(la fourre sera lavée ou échangée)
(le contenu épuré et désinfecté)

Faites transformer vos duvets en

duvet nordique
De notre stock:

Duvets nordiques dès 195. —
De la qualité à des prix

avantageux

\Sehmt2 Mrn u/
^k <8 037/52 24 44 _^
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VOYAGES DE
NOËL ET NOUVEL-AN...

Demandez
nos programmes spéciaux

Offres avantageuses

R0M0NT0URS
-UUUê.. Grand-Rue 11
¦LQJ ROMONT
é̂Br © 037/521256

Tous voyages:
individuels ou en groupe

Tous billets:
d'avion et de chemins de fer.

17-1063
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Charbon - Benzine
Tous les jours

dans toute la région
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
_• 037/52 31 31-32

17-260

32652/Pour le 1.11.82 (à convenir), à
Belfaux, app. de 3 pces (87 m2), cui-
sine agencée avec frigo + congélateur ,
salle de bains avec douche et baignoire.
Arrêt de bus à 250 m. 037/ 45 14 63.

3039197 Beaumont , app. 3 % pces, 1.11.
24 04 24 ou 34 18 44.

/A Pérolles, dès le 1"' décembre, appar-
tement de 8 _ pièces (2 étages), dans
villa avec jardin. 037/ 24 22 80.

303935/App. 3 _ pces, dont living
40 m2. Ch. Charmilles, Villars-sur-Glâne.
Entrée 1.11 ou 1.12.82. 22 48 34.

303920/A Villars-sur-Glâne, Belvédère,
app. 3 % pces, Fr. 705.-, ch. compr.,
pour 1.1.83. 037/ 24 86 76, dès
19 h.

1107/Arconciel: un appartement de 3_
pièces. Entrée 1" novembre. 037/
22 1137.

32830/Urgent! A louer à la campagne
près du lac, 2)4 pces, pour le 1.11.82
037/ 33 25 75.

32826/A Villars-Vert , app. 4_ pces, 1'
étage, date à convenir , 037/ 24 98 94.

32845/A Romont à louer le 1.11.82.
grand studio Fr. 270.— + ch., pour
rens. 037/ 52 23 07 demander G. Kolly
jusqu'à 4 h. ou sur place Grand-Rue 7.

303948/A louer ferme rénovée 5 pces,
très grande cuisine, 2600 m2 terrain, prix
à discuter 029/ 8 56 35.

32710/Je cherche app. 2 pces, à Fribourg
ou environs directs. 037/ 33 13 91 , le
soir.

303882/Moteur BMW 900 ou 1000,
évent. tnoto complète ou accid., 037/
24 17 03.

b3278i/Famille cherche appartement 3
pièces, à Fribourg, loyer modéré. 022/
41 13 65, dès 19 h.

303914/Cherche à louer, è Marly, appar-
tement 3 pièces. 46 12 58.

303913/Cherche à louer , garage pour
bricoler, à Marly ou env. 46 12 58.

32778/Personne calme cherche 2 à 2 _
pces, calme , prix mod., Fribourg ou
proximité. 037/ 82 21 21, service E4.

32606 /Pour le 1.11.82 app. de 1 ou 2
pces + cuisine, quartier Villars-sur-Glâne
ou environs, 021/ 25 96 97.

32809/Couple retraité cherche app. 3-4
pces, confort , quartier Jura, dans petit
immeuble, E./chiffre P 17 - 032809
Publicitas, 1701 Fribourg.

32488/J'achète costumes de théâtre,
nappage et lingerie. 037/ 68 11 52, dès
19 h.

303908/A donner, contre bons soins,
beau chaton, tél. le soir 037/
26 46 41.

303902/Légo en vrac plus boîtes
compl., prix à dise. 22 29 24, le soir.

32655/Etudiant donne cours de latin,
tous niveaux. 037/ 26 35 28, h. repas.

32755/Pour toutes vos réparations sani-
taires, détartrage de boiler. 037/
24 97 67 , repas.

403o/De particulier villa neuve 6 pces
aux env. de Fribourg, 037/ 24 38 28.

32785/Jeune fille de 17 ans cherche
travail dans ménage ou dans un maga-
sin. Libre de suite. 037/ 21 12 19.

32765/Jeune fille bilingue cherche em-
ploi de vendeuse dans boulangerie, à
Fribourg. Libre dès le 1" nov. Désire
congé le dimanche. 28 47 72, de 18 à
19 h.

32711/Cuisinier avec expérience, cher-
che place dans home, école ou restaurant
d'entreprise. E/chiffre 17-32711, Publi-
citas, Fribourg.

303897/lnfirmière dipl., cherche garde
de jour ou de nuit à dom., préf. pers .
âgées. 303897, à Publicitas, Fribourg.

32654/Jeune fille 21 ans cherche travail,
exp. dans bureau, vendeuse et garde
d'enfants. 75 27 58.

303895/Je garderais enfants de 2 ans,
du lundi au vendredi, la journée. 037/
28 29 27.

32693/Jeune dame cherche travail
pendant 1 mois , 3-4 jours/sem. 037/
44 22 01, soir.

[ LA PAGE JAUNE ]
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32847/Jeune femme cherche travail à
domicile 4-5 heures par jour.
037/24 42 36 (entre 8 h. et midi).

303951/Jeune pâtissier-confiseur cher-
che une place comme ouvrier. Dans la
région de Fribourg. 037/46 11 42.

32671 /Coiffeuse cherche place de suite
ou à conv. 037/ 75 24 48.

303732/Achète points Silva + timbres,
détail. Case 433 , 140 1 Yverdon.

32576/Pour votre jardin, achetez mainte-
nant notre fumier de cheval mélange
tourbe, en sac Fr. 10.-àFr.  15. -ou pris
au tas Fr. 50.- le m3. 037/ 45 28 62, à
Corminbœuf.

588/J'achète vieil or, alliance, bijoux , or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger , Pérolles 15, FR.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin. 037/ 24 94 33.

32083/Calcaire: détartrage boiler et
chaudière. B. Joller , Articles de chauffa-
ge, 24 88 53/ 46 28 84.

32863/Machine à laver Hoover, 3 kg%,
excellent état , 029/ 02 42 41.

1181/Appareil pour reproduction et
agrandissement de photo, cédé à
Fr. 150.— , 037/ 46 12 00.

32860/15 cobays, très beau choix, prix à
dise, 037/ 53 12 36.

32861/ORGUE élect. Romance 123 K de
luxe av. tabouret-coffre, 037/
28 39 79.

32805/ Grand standing! bibliothèque
2 m 20 I, massif chipendale, fr. 2300.—
Bureau massif Fr. 800. — , chaise de
bureau Fr. 170.— , fauteuil Fr. 120.—
22 71 59.

303901/Orchestre libre 2 musiciens,
accordéon, batterie, pour soirées et
mariages. 021/ 81 12 33.

30264/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas. 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

1064/Déménagements-transports , J.-
P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 22 77 45/
24 7128.

30727/Décapage ou lessivage: volets ,
portes, toutes surfaces peintes, prix inté-
ressant. 037/ 24 82 72 (dans les 24
heures).

32737/Cherche machine à sécher le
linge, séchoir à air. 037/ 24 75 43 h. bur.
ou 037/ 77 27 95 , dès 19 h.

30391/Potager électrique Menalux, 4
plaques. Entre 12 h. et 13 h., 037/
24 8081.

32792/J' effectuerais travaux de retou-
ches et raccommodages. 029/
2 33 58. 

32856/Voulez-vous gagner 60 jambons
fumés à la borne ? Rendez-vous au
Buffet de la Gare, à Rosé, le samedi
16.10.82, à 20 h. 00, à l'occasion du
Loto du CA Rosé.

303945/Accordéoniste libre pour toutes
occasions. 037/75 31 52 (le matin).

303928/Fagots secs et moules foyard,
037/ 33 13 48.

32791/Orgue électrique, «Farsifa»,
2 claviers combinés avec piano, bon état,
Fr. 750. — , 037/ 24 40 70.

303936/Cause départ, mach. à laver,
cuisinière, bureau, rideaux, vêtements
divers. 22 48 34.

32793/Pommes boskoop, non traitées,
et noix, à bas prix. 037/ 61 19 64.

303933/2 déshumidificateurs Defensor
2502, état neuf, avec commande auto-
matique, chaudière Buderus, fonte .
25000 cal./h., avec pompe, brûleur à
mazout et thermostat. 22 84 30.

303922/Thuyas occid., toutes gran-
deurs, év. à domicile, 037/ 77 12 34 ou
77 16 05.

303926/Table à rallonge, noyer, avec
6 chaises, 037/ 26 20 05.

303921/Pour cheminée de salon, hêtre
sec, 037/ 53 12 34.

32801/P. de terre, bintje, de consomma-
tion, 037/ 68 11 60.

32800/Salon, 3 pi. + 2 pi. + 1 fauteuil,
en tissu, val. Fr. 2300. — , cédé à
Fr. 700. — , 037/ 34 16 87.

32672/Occasions , machine à laver,
rideaux et div. meubles , 28 40 19.

303881/Voiture électr. cross + télé-
com., état de neuf , val. Fr. 450. — ,
cédée Fr. 300. — ; patins blancs, n° 35 ,
Fr. 35. — , n° 36, Fr. 30.—; patins hoc-
key Bauer, n° 37 , Fr. 50.—; table cuisi-
ne, 150X90, strat. + pied met., parfait
état, Fr. 250. — ; tutu rose, Fr. 90.— ,
26 42 07.

303894/A vendre, 1400 tuiles plates,
40 et. pièce, 037/ 61 19 14.

32560/SWM 125, mod. 81 , exp., parfait
état , Fr. 3500. — ; planche à voile Alfa,
compét , neuve + 2 voiles , Fr. 1800. — ,
037/ 63 14 56, h. repas.

32722/20 tonnes de betteraves sucriè-
res, Fr. 10.— les 100 kg. Ainsi que des
eaux-de-vie: poire, pomme, kirsch.
037/ 75 23 43.

32741/Pommes, diverses variétés, 80 et
le kg, pommes de terre, 45 et. le kg
037/ 45 14 93.

303900/Belle salle à manger, palissan
dre, très bas prix. 037/ 52 20 51.

32763/Tabie de salon en roue de char
av. verre fumé, 037/ 24 97 67 , repas.

32712/Garage préfabriqué IJninorm,
2 mX6 m, avec plaques de fond.
Citerne à mazout avec bac, 1000 I. Au
plus offrant. 037/ 33 26 88.

32743/Pommes golden, 1°' choix , Fr. —
.90, Jonathan red delicious, Fr. — .80,
pommes à cidre, Fr. — .25. Cueillies
soi-même: Fr. — .60. Fasel Marcel,
1470 Font. 037/ 63 14 40.

1181/1 Tour à bois, neuf fonctionne av.
perceuse, cédé Fr. 100.-—; ainsi qu'une
tondeuse à gazon électr. Fr. 80. — , 037/
46 12 00.

314/Occasions: 1 chambre à coucher en
pin, lit de 160/200, 3 salons 3 pièces,
tissu, 1 combiné et 1 vaisselier noyer.
Ameublement Dupraz, Moncor 1, Villars-
sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

32803/Commode ancienne, 4 tiroirs,
prix à dise., 037/ 24 97 67 repas.

1181 /Interphone professionnel av. 1
central et 2 récepteurs émetteurs, à
câbles, cédé à Fr. 250.—, 037/
46 12 00.

32817/Tennis de table à roui. Wisa Glo-
ria, 4 raquettes, 2 filets, balles
Fr. 300.— , 1 frigo 180 I Bosch,
Fr. 200. — , 037/ 22 71 59.

1181/Pr garage, machine à nettoyer les
pièces, Fr. 200.—; 1 pompe pr huile,
boîte et pont, Fr. 30. — , 037/
46 12 00.

1181/1 pèse-bébé, Fr. 70.— , 1 porte-
bébé en velours, Fr. 80.—, table de
jardin met., Fr. 100.—; parasol av.
socle , Fr. 50. — ; 1 guéridon en noyer
cédé à Fr. 120. — ; 4 chaises de cuisine,
Fr. 120.-; banquette de téléphone av.
siège et dossier rembourré velours,
Fr. 250. — , 1 tableau montée à l'alpage,
Fr. 250. — , pt buffet à souliers,
Fr. 30. — , 1 réchaud à gaz, 2 plaques,
Fr. 50. — ; 1 porte-habits fer forgé,
Fr. 20.—; table radio, Fr. 20.-, 037/
46 12 00.

32842/1 potager à bois Sarina plaque
chauffante sortie gauche et droite 40 X
60 cm, 1 buffet de cuisine état de neuf ,
long. 2 m, prof . 58 cm, haut. 213 cm.
037/ 67 16 21.

32779/Chiots bergers appenzellois
croisés, bas prix. 021/93 54 86.

32769/Patins à glace, Kunzli P. 35
Patins à roulettes, Gipron, extensibles
2461  41.

1181/Superbe Mini 1000 Spéciale
exp., Fr. 4600.-. 037/46 12 00.

303939/Datsun Cherry 100 A, mod. 75
100 000 km. Expertisée le 19.02.82
Fr. 2800.-. 037/26 23 41 (dès 19 h.)

303938/Renault4 GTL, 79,.52 000 km
Renault 18 Break TS, aut., 79
71 000 km. 037/6 1 40 37.

1181/Magnifique Mini Bertone 120
27 000 km, exp., Fr. 5800.
037/46 12 00.

32808/Autobianchi A 112, 74, pour bri
col., Fr. 200.- (év. pr pces dét.)
34 11 31.

32811/Lancia Fulvia, 74, pr bricol
Fr. 800.- (év. pr pces dét.). 24 80 12.

1181/Citroën GS 1220 Club Commer
ciale, en parfait état , exp., Fr. 3900.-
037/46 12 00.

32828/Urgent: Mazda 626 GL
16 000 km , 82, cause double emploi
Fr. 12 500.-; Plymouth Valiante, 73
158 000 km, Fr. 1500.
037/24 92 57 ou 24 38 71.

1181/BMW 316, exp., Fr. 6200.-.
037/46 12 00.

1181/Renault 12 TS, 77 , exp.,
Fr. 3700.-. 037/46 12 00.

32841/Cause imprévue, Citroën Visa
Super 1200 cm3, mod. 82, 9000 km,
exp. à l'état de neuf, av. accessoires.
Important rabais. 037/31 25 40.

ii8i/Superbe Audi 80 L, exp.,
Fr. 3700.-. 037/46 12 00.

1181/VW Golf LS, av. pt travaux de
carrosserie à effectuer , exp., telle qu'elle
Fr. 3500.-. 037/46 12 00.

32848/Pour bricoleur Opel Manta acci-
dentée, jantes larges, au plus offrant.
037/45 23 32.

32850/2 CV 610/76, exp., 83 000 km,
rouge, parfait état + 2 pneus neige,
Fr. 3200.-. 037/31 25 29 (entre 18 et
20 h.)

303949/Ford Fiesta 1100 S, 79 ,
68 000 km , expertisée, en parfait état.
Prix Fr. 5900.-. 037/45 17 57.

32864/A vendre, cause double emploi
Toyota Carina 1600, expertisée,
55 000 km , 4 pneus neufs, bon état ,
cédée à bon prix. 037/63 10 46 (le
soir) .

303868/Kawasaki 900, mot. 1000
12 000 km , exp'., Fr. 3800.-
037/46 46 70.

1700/Urgent on cherche employé dans
exploitation agricole (homme ou jeune
garçon). 037/38 11 68.

32824/ lmportante société internat, cher-
che pour compléter groupe de vente pour
produits 1°' choix représentants(tes)
dynamiques, bonne présentation. Voi-
ture indisp. Etrangers permis «C».
Offrons cours gratuits, gains importants:
037/26 23 18.

32849/Relais routier Grandsivaz cherche
sommeliere . 037/6 1 24 62.

303884/Entreprise de maçonnerie cherche
maçon. 037/ 22 20 30.

32589/Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz,
cherche serveuse, congé tous les week-
ends, entrée à conv. 037/ 30 11 33.

32761/Filles au pair pour Londres. Rens.:
037/ 65 13 08.

303896/Suche jemanden fur Nachhil-
feunterricht in Deutsch (Sekundarschule-
niveau). 26 35 18, 19-20 Uhr. '

32740/Cherche jeune fille pour garder 3
enf. et aider au ménage, à 7 km de
Fribourg. 037/ 30 12 92.

32738/Couple avec 1 enfant cherche
jeune fille au pair. Entrée de suite. 037/
26 34 34, dès 1.3 h., Givisiez.

303934/Cherche pour entrée immédiate
ferblantier. Nissile Ferblanterie, Fri-
bourg, 22 84 30.

32215/Machine *à écrire, électr., av.
touche corr., garantie 12 mois,
Fr. 395. — , 037/ 52 25 65.

32767/Petite cuisinière, 3 pi., presque
neuve (1 an), Fr. 350. — , petite table de
cuis. + 2 tabourets, Fr. 160. — , s'adr.
M™ Pûrro, entre 12 h.-14 h. + 16 h.-
19 h., 037/ 24 03 06.

32782/Beaux coings. 037/ 53 16 84.

32780/2 brebis portantes BN. 037/
52 24 00.

303937/Ritmo TC, 82, noire
10 000 km , garantie , Fr. 12 500.-
037/28 34 53.

32774/Noix , poulets de chair et vin
cuit, 037/ 30 12 68.

303885/Pour bricoleur R 4. Prix à discuter
037/22 20 30.

303915/Austin Allegro 1300, mod. 75
80 000 km, expertisée, Fr. 2200.-
037/46 12 58.

303916/Toyota Celica 1600 ST
mod. 77 , gris met., expertisée
Fr. 4600.-. 037/28 18 70.

3021/Magnifique VW Coccinelle 1300,
expertisée oct. 82 , avec radio.
037/24 52 19.

3021/Magnifique Peugeot 504 Break,
79 , expertisée. 037/24 52 19.

32786/Cherche Toyota Corolla en état
de marche, moins de 200.-.
037/67 12 74.

32605/Capri GT 4, 1980, 36 000 km,
parfait état. Prix à discuter. B.
037/24 99 12, P. 037/24 44 91.

306/Déménageuse Renault Saviem,
Permis voiture. 037/24 29 14.

32723/Golf GLS, 1 année, 5 portes,
mod. 80. 037/24 73 75 (à midi ou tard
le soir).

303906/Peugeot 504, bon état mécani-
que, bas prix. 037/65 16 64 (h. repas).

303905/2 CV 6, exp., 12. 77 ,
59 000 km , Fr. 3900.-. 037/22 12 68
ou 33 25 05.

303907/A vendre de particulier Ford
Escort Break, radio, mod. 81,
30 000 km, Fr. 9800.-. 037/46 51. 55
(heures des repas).

649/Peugeot 104 SS, 80, 20 000 km,
Fr. 7900.-; VW 1300 Coccinelle, 72,
Fr. 3400.-; Golf diesel, 78,
10 000 km , Fr. 6800.- .
037/46 15 60.

303932/Fiat 1100 R, mod. 68, gris-bleu,
67 000 km. 037/22 74 19.

303923/VW Passât, 1974, 68 000 km ,
non expertisée, Fr. 450.-.
037/52 21 22.

<"—~~~——————————-———————————.
Débarrasse rapidement
cave/galetas
Achète appartement après décès ,
fonds de magasins.
Récup.
1724 Montévraz-(Le Mouret)
_• 037/33 28 51

32813/Jeep 4X4, traction 5t , 77 , exp.,
Fr. 5400.-. 029/2 56 31.

303892/Pontiac le Mans 350, 70, exp.,
reprise poss., Fr. 3800.-.
037/77 16 67.

605/Saab 99 turbo, 1979, rouge, exper-
tisée. 037/30 91 51.

32620/Fr. 1200.-, Audi 100, exp.
021/37 77 17.

COUPON-RÉPONSE

SUR LA PAGE
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[MéMENTO C/ ,
[ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin trai tant .
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

«
PHARMACIES _S_aDE SERVICE nt_r ]

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 13 octobre:
pharmacie Thiémard , Pérolles 6.

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 È
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19h .
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lund
au vendredi.

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

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

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

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

Il [ HôPITAUX .
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21-31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. : chambres privées el
mi-privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h.à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30:
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;  d imanche et
jours fériés de 10 à 11 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 i
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambre:
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche dt
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 È
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jus qu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser au>
services.
Sanatorium d'Humilimont:  029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Mercredi 13 octobre 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgen
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 ;
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphi
lundi  à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. ;
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. ;
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hyg iène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l ' inf i rmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broye
037/63 34 88. appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8S
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi  au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2 , Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgas.se 16. Seulement sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne)^' étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le j eudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père:
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leur:
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»
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg .
CentreSuisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. t
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. £
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publi que: le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
et mardi de 9 h. à I 2 h . au chemin des Pommiers 5
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au , samedi 'de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que £
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d' accueil : ouverl
du lundi  au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence tél éphoni que
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. _ 037/22 30 70.

Clinique des Platanes: _ 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.

AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' ur
buveur à problème , case postale 51 ,1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section di
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribour;
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centn
d'accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminain
(rue Dcrrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XllI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi  de chaque mois, dès 2(
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérollc:
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, I" étage , ;
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télép hone aux numéros suivants cha
que lundi  de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

[ EXPOSITIONS '

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour
(sauf le lundi)  de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemcn
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite
ment , tous les après-midi de 14 à 18 heures. L
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l ' intention dé-
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique:samedi etdimanche , 14 à 1 7 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à L
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

BIBLIOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi  ai
jeudi , de 14 h. à 18 h „ mercredi de 10 h. à 12 h.
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi  au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques:avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h. ne de U
Vignettaz. 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi  et jeudi de 15 h. £
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. £
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée:.meicrcdi de 17 h: à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 ot
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. :
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. :
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi di
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. à 1 1 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publi que: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothè que publi que: le mardi de 18 h. à 22 h.

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

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

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 30 à 14 h. 15, et l7 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samed i et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant: du lund i  au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: fermée jus qu'au 4 octobre
1982.

FRIBOURG

H COM . "̂ P5I>[ MUNIQUFS tijr f_j V
Paroisses Sainte-Thérèse et Givisiez:
«Vie montante»

Demain , jeudi 14 octobre , rencontre
mensuelle de la «Vie montante»: 14 h.
messe en l'église , homélie par Mgr Th
Perroud; 15 h., réunion de ' réflexion à 1;
salle paroissiale.
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Musée d art et d histoire: exposittoi
«L'animal dans l' art» , de 10 à 17 h.

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

Musée de Bulle: exposition Massimi
Baroncelli , de 10-12 h. et de 14-17 h.

Château de Gruyères: exposition «Orne
ments sculptés», de 9-12 h. et de 13-17 h.

Galerie Aebischer: exposition œuvre
d' art des années 1960-1970 , de 14 h. :
18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale: exposition di
Stehli peinture et Ernest Witzig aquarelle
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition di
Georges Basas, photographies , de 14 i
18 h. 30.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , d'Uel
Berger.

Tour du Belluard : exposition de Ursul ;
Plewka-Schmidt, tap isseries, de 14 i
19 h.

Théâtre du Capitule: 20 h. 30, «les '.
Jeannes» , spectacle sur la vie des femmes
sketches corrosifs avec Eliane Boeri , Mar
tine Boeri et Chantai Pelletier , locatioi
Ecole Club Migros.
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Près de chez vous...

Raiffeisen
La banque de votre choix

_\ 17-848

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

Faisan Canard sauvage
Perdrix Bécasse

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

III L-_____ -JFRIBOURG
Al pha. — Diva: 16 ans.
Capitole. — Théâtre: Les trois Jeanne.
Corso. — Les fantômes du chapelier: h

ans
Eden. — L'âge d'or: 16 ans; Simon di

désert: 16 ans - Flic ou voyou: 14 ans.
Rex. — Missing: 16 ans
Studio. — Confessions déjeunes femmes: 21

ans.

BULLE
Prado. — Force 5: 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Outland: 16 an

1MÉTÈO VJlZ-1
TEMPS PROBABLE CE MERCREDI

Au nord: très nuageux et précipitations
Au sud: variable , quel ques précipitation

en montagne.

SITUATION GENERALE
Le fort courant d'ouest se maintient d<

l 'Atlanti que à l'Europe centrale. Une nou
velle perturbation aborde notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Ai pes, Valais, nord et centre de

Grisons: le temps restera en général trè
nuageux ou couvert. Des précipitations par
fois abondantes se produiront. Limite de
chutes de neige s'abaissant jusque ver
1500 m. Température en plaine comprise
entre 9 et 13 degrés. Forts vents d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: nébulositi
variable , quel ques préci pitations possible
surtout en montagne.

EVOLUTION PROBABLE POUR
JEUDI ET VENDREDI

Pour toute la Suisse: instable avec encon
des précipitations , neige jusque ver
1000 m. (ATS) 

Il to viHW
Mercredi 13 octobre
SAINT GÊRAUD

Géraud présente un exemple assez rare ai
Moyen Age de saint qui ne fut ni clerc, r
moine. Seigneur d'Aurillac il s'employa à fair
régner la justice et l'équité sur ses terres. 1
fonda en 890 le monastère d'Aurillac e
mourut en 909. Sa vie a été écri te par sain
Odon , abbé de Cluny.
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C'est dans ce secteur, après mise à l'enquête, que pourraient encore s'ériger une
trentaine de constructions à caractère touristique. (Photo Lib./GP)

Dernière réserve de terrains touristiques
Gletterens dit oui

Réunis lundi soir en assemblée extra- ||I l £_*"_? >
ordinaire , les citoyennes et citoyens de /_??_
Gletterens ont, à l'unanimité , dit oui à ç^i^pl'utilisation de biens sis sur le territoire BROYE *̂VT
communal, en l'occurrence le dernier
secteur de la zone touristique défini par M. Duc , de la dernière possibilité d'ex-
le plan directeur de l'aménagement du tension de la zone riveraine.
territoire. Il s'agit d'un terrain de Des informations ont encore été
30 000 m2 que l'exécutif local , désireux fournies par le syndic au sujet de
de répondre aux demandes, entend met- l'imp lantation d' un éventuel restau-
tre en location sous forme de parcelles rant , prévue dans le périmètre des
grevées d'un droit de superficie. fouilles récemment effectuées par le

Les débats , présidés par M. Paul service archéologi que cantonal , soit à
Duc, syndic , permirent à quelques gauche de la route , côté lac. Des études
citoyens d'insister sur l' aspect écono- sont en cours à ce propos. Enfi n , l' as-
mique de l'opération. Le village de semblée a décidé l' acquisition d'un
Gletterens ne peut en effet espérer terrain de 12 poses, situé à proximité
d'autre développement que celui du immédiate du terrain de football. La
tourisme grâce auquel , d' ailleurs , il commune entend réserver cette par-
sort peu à peu de sa léthargie. Il s'agit celle pour ses besoins futurs. La zone
cependant là , comme nous l'a rappelé est qualifiée d'intérêt général. " GP

Domaine forestier de Châtel-Saint-Denis
Le plus vaste du canton

Tout récemment, le Conseil commu-
nal de Châtel-Saint-Denis a pris con-
naissance du plan d'aménagement des
forêts communales et l'a approuvé. Cet
instrument de travail est plus spéciale-
ment destiné à l'inspecteur forestier et
au forestier communal. Il s'agit d'un
important document. Il comporte
d'abord une description générale, puis
traite de la gestion antérieure, décrit la
situation actuelle et arrête une planifi-
cation à long terme. Il est établi pour
une durée de quinze ans. Il a pour but de
veiller à la protection de la forêt et à son
amélioration et donne des instructions
très précises en vue de son exploitation
en général.

Avec une surface totale de 1028 hec-
tares soumis à la législation forestière ,
dont 785 hectares de surface forestière
productive , Châtel-Saint-Denis est la
plus importante commune forestière
du canton de Fribourg. Ses propriétés
sont réparties en 29 divisions et les
pâturages boisés en 17 divisions.

Tirs interdits
Pendant les mariages

A la suite d' une intervention lors de
la dernière séance du Conseil général ,
le Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis vient de renouveler l'interdiction
de procéder à des tirs à l'occasion des
mariages et ceci sur tout le territoire
communal. L'intervenant appuyait sa
requête sur le danger que représentent
de telles explosions... de joie.

Transformation
du bâtiment administratif
Le Conseil communal de Châtel-

Saint-Denis a réuni pour la première
fois la commission pour la transforma-
tion du bâtiment administratif , im-
meuble qui abritait , au rez-de-chaus-
sée, le service du feu. Ce bâtiment
donne sur la place centrale de Châtel-
Saint-Denis . Il est prévu que l' adminis-
tration occupera tout le bâtiment après
sa transformation.

La commission a appelé à sa prési-
dence M. Henri Liaudat , syndic.
M. Edmond Chobaz fonctionnera
comme vice-président et M. Jean-
Marc Ruffieux , technicien communal ,
comme secrétaire. (Com./yc)

In— V̂ ïï
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Au cours de ces 15 dernières années,
l'exploitation moyenne a été de 3500
m3 par an. En 1976 et 1980, l' exploita-
tion a dépassé 4000 m3. Le record fut
atteint en 1973 avec 6500 m3.

Le Conseil communal de Châtel-
Saint-Denis souligne l'effort réalisé
depuis le dernier plan d' aménagement
de 1966. Trente et un kilomètres de
routes ont été construits , pour un coût
total de 8,2 millions , dont 1,2 million à
charge de la commune. Un tracteur à
chenilles a été acquis. La commune
occupe 10 hommes à plein temps pour
travailler dans ses forêts. L'état géné-
ral de desserte est qualifié de bon.

Protection et rôle social
Les forêts de la commune de Châtel-

Saint-Denis sont des forêts de monta-
gne. Elles ont donc d' abord à remp lir
une importante fonction de protection
contre l'érosion et les avalanches. Elles
ont aussi uneffonction de régulation du
régime des eaux.

Mais Châtel-Saint-Denis est aussi
une région touristique. La foret joue
donc tout naturellement un rôle social
non négligeable. Mais , pour la commu-
ne, la troisième fonction de ces forêts
n'est pas la moindre. Elle consiste en la
production soutenue de bois de qualité.
La possibilité de coupes est fixée à
4000 m3 par an , y compris les cha-
blis.

Apres le gros effort effectué au cours
de cette dernière période , le réseau de
chemins forestiers est quasi terminé.
Le plan général montre pourtant quel-
ques routes qui sont encore à réaliser.
Elles représentent une longueur totale
de 4000 mètres et exigeront encore un
investissement de 2 millions.

Le Conseil communal de Châtel-
Saint-Denis a d' autre part pris acte
d' un arrêté du Conseil d'Etat approu-
vant la construction d' un deuxième
tronçon du chemin forestier «La Sai-
ra». Il s'agit d' un coût de 280 000 fr.
qui sera subventionné par le canton à
raison de 61%. La commune bénéfi-
ciera en outre d'un crédit d'investisse-
ment de 80 000 fr. sans intérêt , rem-
boursable en dix ans , dès 1985.

(Com./yc)

LALIBERTÈ FRIBOURG 
Des fruits à gogo dans les vergers du canton

Ecoulement difficile
C'est une année record que s'apprê-

tent à enregistrer les propriétaires d'ar-
bres fruitiers du'pays dont les récoltes,
largement supérieures à celles des sai-
sons qualifiées de normales, ne vont pas
sans poser çà et là un certain nombre de
problèmes. Problèmes de main-d'œuvre
d'abord, difficile à trouver en dehors de
son propre cercle d'amis ou de connais-
sances, disposés à sacrifier sans grande
rémunération à la clé quelques jours de
congé à la cueillette des fruits. Certains
producteurs se voient aussi confrontés à
des problèmes d'entreposage, mais peu
aigus dans la plupart des cas. D'autres
enfin font largement appel à l'article 22
— se débrouiller comme on peut —
pour assurer l'écoulement de leur mar-
chandise. Il s'agit , dans cette catégorie
de producteurs, de gens qui ont voué un
soin particulier à la production de fruits
de grande qualité , destinés à une com-
mercialisation de primeurs surtout. Car
les exploitants de vergers peuvent sche-
matiquement se diviser en deux catégo-
ries. Il y a ceux qui, sans délaisser
complètement leurs arbres, ne leur
accordent toutefois pas la même atten-
tion que ceux pour qui le produit des
cerisiers, des pommiers, des pruniers ou
des poiriers constitue une part considé-
rable de leurs revenus. Une large part de la production prendra le chemin d'une distillerie. Notre photo

M. François Schmid, d'Estavayer.

nent une bonne partie d'une si abon-
dante récolte au tonneau ou au bétail.
Mais les fruits utilisés à cet effet ne sont
généralement pas de qualité supérieu-
re. Directeur de la Société broyarde
d'agriculture , qui prend en charge les
fruits de la région , M. Jean Rapo nous
a précisé qu 'une forte quantité de pom-
mes prenait le chemin des cidreries de
Suisse alémanique. Pour sa part ,
M. Gilbert Egger , gérant de l'Union
agricole , qui traite plus particulière-
ment avec les paysans du centre du
district , ne connaît pas de problèmes
d'écoulement dans sa région: «La plu-
part des producteurs se sont lancés
dans la fabrication de leur propre jus de
pomme puisque les vergers de la con-
trée , contrairement à ceux de Châbles ,
de Cheyres ou de Font , donnent essen-
tiellement des pommes à cidre» .

La chasse aux tonneaux
Collaborateur de la distillerie Sch-

mid , à Estavayer , M. François Schmid
est évidemment enchanté des résultats
de la saison. La distillerie de la cerise,
qui avait démarré à fin août , est quasi-
ment terminée. La prune vient decom-
mencer , comme la pomme printanière
d' ailleurs. La saison de la pomme que
l' on cueille actuellement ne partira
qu 'à l'approche des fêtes. «Pour le
moment , précise avec le sourire Fran-
çois Schmid , les producteurs se livrent
à une véritable chasse aux tonneaux».
Dans les fermes , on s'active à libérer les
récipients disponibles pour les remp lir
de pommes. «Depuis 1976, jamais on
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Un travail de longue haleine: la cueillette des pruneaux

n avait assisté à une telle profusion de
fruits» admet le jeune distillateur.

Pourquoi pas la confiture...
L'enquête que nous avons menée au

sujet de l' utilisation des fruits en cette
année bénie nous a aussi conduit à
Saint-Aubin , plus précisément dans le
verger de M. Georges Collaud. La pro-
duction 1982, à l'exception de la mar-
chandise destinée au tonneau , a été ou
sera liquidée par les sociétés ou encore
vendue aux privés. On accourt , il est
vrai , d' un peu partout , à Saint-Aubin
— La Mecque du pruneau , dit-on —
pour faire ample provision de ce fruit
convenant fort bien à la conserve et à la
confiture. «Mais il y a encore des
ménagères qui estimeraient naturel
que nous leur livrions des bocaux déjà
étiquetés et des pots de confiture prêts
à être consommés» ironisa quelqu 'un
pour qui la différence constatée entre
les prix producteurs - consommateurs
est inadmissible. Là aussi, nombre de
facteurs échappent au commun des
mortels. Comment un kilo de pru-
neaux , payé moins de 50 et au produc-
teur , se retrouve dans un magasin avec
un coût supplémentaire de 2 fr. 40?
«On n'y comprend plus rien» nous
a-t-on avoue a maintes reprises.

Le second volet de cette enquête
nous conduira dans une ferme
broyarde où , chaque saison , la maî-
tresse de maison transmet à d'autres
paysannes les secrets de la fabrication
du jus de pommes.

GP

(Photos Lib./GP)

Ainsi en est-il , par exemple , de
M. Michel Rapo , de Châbles. A la tête
d' une exploitation sur laquelle on ne
dénombre pas moins de 1350 pommiers
ayant , cette année , donné quarante
tonnes d' une marchandise de premier
choix , M. Rapo ne cache pas les soucis
que provoque cette abondance de
biens. Le prix payé par les grossistes
aux producteurs comparé à celui que
l'on facture ensuite aux consomma-
teurs suscite chez lui une forte incom-
préhension , compte tenu des frais que
doit assumer le premier maillon de la
chaîne. «Pour ma part , explique
M. Rapo , je vais utiliser la manière des
marchands de cerises , c'est-à-dire ven-
dre une large part de ma production de
pommes sans aucun intermédiaire » .
M. Rapo a d'ores et déjà réservé la
cave coopérative de Cheyres pour une
grande action fixée aux 16 et 23 octo-
bre. «Ce sera là le seul moyen de
pouvoir m'en sortir» affirme-t-il en
annonçant d'ores et déjà l' abattage de
la plupart de ses pommiers de golden.
«Les consommateurs ont ras le bol de
cette variété , accordant maintenant
leurs préférences a d anciennes spécia-
lités comme la boskoop ou la jonagold ».
La production de pommes ne constitue
pas l' uni que occupation de M. Rapo
qui s'est aussi lancé dans la griotte , la
cerise de table , la poire à botzi , la
pêche, la mirabelle et le pruneau.

Pour le bétail
ou la distillerie

Souvent propriétaires d'arbres frui
tiers , les agriculteurs broyards desti
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Fribourg Gottéron-Langnau 3-2 (2- 1, 0

Un formidable bras de fer
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Fribourg Gottéron et Langnau — on
s'y attendait un peu — se sont livrés hier
soir à la patinoire communale de St-
Léonard à une lutte sans merci. Très
rigoureuses dans l'application des con-
signes, les deux équipes sont restées
constamment très proches l'une de l'au-
tre, au propre et au figure. Les hommes
de Paul-André Cadieux l'ont finale-
ment emporté grâce à la détermination
avec laquelle ils se sont accrochés à
l'avance que leur procura la réussite de
Jean Lussier au début de l'ultime pério-
de.

Entre Fribourg Gottéron et Lan-
gnau , on était en quel que sorte en
famille. Les deux équipes pratiquent en
effet un hockey de force où l' engage-
ment physique et les charges corporel-
les ont la priorité sur les soucis esthé-
tiques , très louables certes mais de
moins en moins payants compte tenu
de l'évolution du hockey. Contraire-
ment aux saisons précédentes , il n'y
avait donc plus guère d' opposition de
styles quand bien même les mentalités
demeurent différentes. Dans ce con-
texte les deux formations se sont tenues
de très près , tant au score que sur la
glace où les antagonistes s'efforçaient
de ne pas se quitter d' un patin. Ce
marquage à la culotte était peu fait
pour favoriser les actions élaborées.
C'est le tribut qu 'il faut payer au
«progrès» si l' on ose dire. Mais empres-
sons nous de préciser que ce que le jeu
perd en beauté , il le rattrape très
largement en intensité. La formidable
ambiance qui régnait hier soir à la
patinoire de St-Léonard était une toile
de fond idoine pour le terrible bras de
fer auquel se sont livrées les deux
équipes. Le suspense fut permanent car
l'écart , comme à Ambri samedi dernier
n 'excéda jamais une unité. Cet uni que
élément suffit à rendre un match inté-
ressant même si l' on trouve toujours
des insatisfaits pour faire la fine bou-
che.

Gottéron: deux buts
en 17 secondes

Dans ce match entre durs à cuire ,
Fribourg Gottéron démarra à cent à
l'heure , prenant d'-emblée d' assaut la
cage de Green. Mais les représentants
de l'Emmental , fidèles à leur réputa-
tion de gens sans peur et sans repro-
ches, firent front à cet orage initial avec
une résolution à tout le moins égale à
celle déployée par les joueurs locaux
sur le plan offensif. Langnau plia mais
ne rompit point durant ces dix premiè-
res minutes qui virent les maîtres de
céans investir son camp. Et chaque fois
que la troupe de Dave Smith desserrait
l'étreinte , elle se montrait fort dange-
reuse. Avec ce hockey où la marge de
manœuvre des solistes devient de plus
en plus étroite , certains trouvent
cependant le moyen de brûler la poli-
tesse aux systèmes les plus rigoureux.
Témoin le but de Peter Sullivan qui
signa l'ouverture du score au prix d' une
admirable action personnelle qui , si
elle resta l' exception dans cette partie ,
n'en souleva pas moins l' admiration
générale. Cette réussite ne fut pas sans
incidence sur la physionomie de la
partie puisque Langnau ne tarda pas à
reprendre du poil de la bete , en en
venant presque à conduire les opéra-
tions. Mais on connaît les facultés de
réaction de Fribourg Gottéron ; elles se
manifestent chaque fois que le besoin
s'en fait sentir. Il n 'y a pas eu d'excep-
tion hier soir: en l'espace de 17 secondes
très exactement , les hommes de Paul-
André Cadieux renversèrent la vapeur
à la faveur d'actions résumant à elles
seules toute leur détermination.
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Lussier marque le premier but pour Fri

Mais Langnau , on l'imagine sans
peine ne craqua pas pour autant. Les
protégés de Dave Smith remirent l'ou-
vrage sur le métier et récoltèrent le
fruit de leurs efforts après cinq minutes
de jeu dans le deuxième tiers quand
Honsberger put tromper Meuwly a la
faveur d' un virulent slap-shoot. Fri-
bourg Gottéron eut durant cette même
période une excellente occasion de
reprendre l' avantage lorsqu 'il lui fut
donné d'évoluer pratiquement durant
quatre minutes consécutives en supé-
riorité numéri que. L'équi pe locale pra-
tiqua alors un power-play de la meil-
leure veine , mais ses efforts s'écrasè-
rent sur un gardien Green en très
grande forme.

A l' appel du troisième tiers , le sus-
pense demeurait entier. Jean Lussier
qui fut hier soir sans conteste le meil-
leur joueur fribourgeois avec Meuwly
s'infiltra très vite au sein de la défense
des visiteurs pour marquer le but qui
allait sceller le score final. Car en dépit
des efforts des deux équipes , la marque
ne fut plus modifiée , les deux portiers
se montrant intransigeants.

Egaux dans la rigueur
et la discipline

Fribourg Gottéron et Langnau se
sont montrés égaux dans la rigueur et
la discipline. On ne s'étonnera donc
point trop de l'unique but qui les a
finalement séparés. Les hommes de
Paul-André Cadieux ont démontré une
maîtrise remarquable sur le plan
défensif et ceci en dépit de l'indisponi-
bilité de Brasey. Cette situation con-
traignit en effet Gagnon à demeurer
presque en permanence sur la glace ,
Schwartz n'intervenant comme qua-

Fribourg Gottéron est
à un point des leaders

I. Davos 6 4 0 2 32-19 8
2, Arosa 6 4 0 2 27-17 8
3. Bienne 6 4 0 2 25-20 8
4. Fribourg Gottéron 6 3 12 23-24 7
5. Langnau 6 2 13 26-30 5
6. Kloten 6 2 13 28-33 5
7. Lugano 6 2 0 4 25-38 4
8. Ambri Piotta 6 1 1 4  29-34 3

#

ourg Gottéron.

trième défenseur que sporadi quement ,
pour laisser souffler un peu le Cana-
dien. Mais si Fribourg Gottéron a pu
finalement damer le pion aux représen-
tants de l'Emmental , c'est aussi parce
que Robert Meuwly a disputé une
partie digne d'éloges. Le vrai Robert en
quelque sorte , comme celui qu 'on avait
déjà vu à Ambri.

FRIBOURG GOTTERON: Meuwly
- Gagnon, Jeckelmann - Schwartz, M.
Girard - Rotzetter, Lussier, Fuhrer -
Liidi, Raemy, Richter - Marti, Kuonen,
Holzer.

LANGNAU: Green - Nicholson, B.
Wùtrich - Meyer, Tschanz - Berger, P,

Ligue nationale B: Lausanne battu
Ligue nationale B, groupe ouest:

Berne - Sierre 3-3 (1-2 1-1 1-0). La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 6-6 (3-1 3-0
0-5). Langenthal - Grindelwald 3-5(1-2
1-1 1-2). Viège - Lausanne 4-3 (3-1 0-1
1-1).

Classement
1. Lausanne 6 4 11 40-22 9
2. Viège 6 2 4 0 23-14 8
3. Berne 6 2 3 1 30-19 7
4. Chaux-de-Fonds 6 2 3 1 26-24 7
5. Grindelwald 6 2 13 23-26 5
6. Sierre 6 13 2 24-28 5
7. Ajoie 6 2 13 25-34 5
8. Langenthal 6 10 5 11-35 2

LNB, groupe est: Olten - CP Zurich
6-3 (1-1 2-1 3-1). Wetzikon - Dueben-
dorf 4-7 (2-0 0-3 2-4). Coire - Herisau
5-4 (0-1 2-0 3-3). Grasshoppers - Rap-
perswil aura lieu le 14 octobre.

Classement
1. Olten 65 10 38-16 11
2. Coire 6 4 0 2 34-23 8
3. Rapperswil 5 3 11  27-24 7
4. Duebendorf 6 3 0 3 33-28 6
5. CP Zurich 6 3 0 3 27-25 6
6. Wetzikon 6 2 0 4 31-36 4
7. Herisau 6 1 1 4  21-32 3
8. Grasshoppers 5 0 14 16-43 1

Ambri bat Arosa, Lugano gagne à Kloten

Le réveil tessinois
«Le cave se rebiffe» serait-il à l 'af-

fiche dans les cinémas tessinois? En
tous les cas, les deux formations
d 'outre-Gothard néo-promues en
LNA, qui occupent les deux derniers
rangs du classement , ont eu un réveil
aussi inattendu que brutal pour leurs

TROIS MATCHES
B 

TROIS MATCHES
I EN BREF

Davos-Bienne 7-1 (0-1, 5-0, 2-0)
Patinoire de Davos. 4600 specta

teurs. Arbitres: Spycher , Ram
seier/Bruegger.

Buts: 7= Poulin 0-1. 24= Ron Wilson
1-1, 28e Kisio 2-1. 29e Batt 3-1. 35"
Kisio 4-1. 40e Claude Soguel 5-1. 46'
Ron Wilson 6-1. 56= Batt 7-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos ,
7 x 2' contre Bienne.

Kloten-Lugano 2-3 (2-1, 0-2, 0-0)
Patinoire de Kloten. 4260 specta-

teurs. Arbitres: Megert , Spiess/Urwy-
1er.

Buts: 3e Waeger 1-0. 7= Gagnon 1-1
13e Waeger 2-1. 22e Conte 2-2. 35
Conte 2-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten
4 x 2 '  contre Lugano.

Ambn Piotta-Arosa 6-2
(3-0, 2-0, 1-2)

Vallascia. 5500 spectateurs. Arbi-
tres: Tschanz , Hugentobler /Kaul.

Buts: 7= Panzera 1-0. 11 e Gardner
2-0. 19e Hubik 3-0. 34= Gardner 4-0.
36' Gardner 5-0.41 ' Neininger 5-1.45
Charron 5-2. 57 e Fransioli 6-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri Piot
ta , 8 x 2 '  contre Arosa.

Note: Arosa sans Markus Linde
mann (blessé).

adversaires. Arosa surtout , propre-
ment écrasé 6-2 à la Valascia par la
lanterne rouge. Le champion suisse en
titre, coleader , ne s 'attendait sans
doute pas à pareille gifle. La surprise
a d 'ailleurs été tout aussi grande , très
certainement , pour .Kloten. Les «Avia-
teurs» partaient très nettement favoris
dans leur patinoire face à des Luga-
nais laminés samedi à Bienne, et ils se
sont pourtant inclinés 2-3. Bienne a
également connu un réveil douloureux
à Davos , contre des Grisons subite-
ment revigorés (7-1), alors que Fri-
bourg Gottéron arrachait une petite
victoire (3-2) bienvenue contre Lan-
gnau. Ainsi, trois équipes , Davos ,
Arosa et Bienne partagent à nouvea u la
première p lace du classement , alors
qu 'en gagnant Lugano et Ambri se
rapprochent de Langnau et Kloten.

En Ligue B, groupe ouest , le leader
Lausanne s 'est incliné à Viège (4-3) ,
qui se rapproche de la sorte à un point
des Vaudois . Sierre a par ailleurs
confirmé son redressement en allant
tenir Berne en échec sur sa patinoire
(3-3). Dans le groupe est de LNB ,
Olten continue son cavalier seul en
tête.

¦' TS*

(Photo Wicht)

Wùtnch , Tschiemer - Bohren, Sullivan ,
Horisberger - Moser, Graf, Hutma-
cher.

Arbitres: MM. Vôgtlin ( Kunz, Wei-
lenmann).

NOTES: patinoire communale de
St-Léonard. Fribourg Gottéron sans E.
Girard et Brasey (tous deux blesses).

BUTS ET PENALITES: 9e 2' à
Rotzetter , 12e Sullivan (Moser) 0-1,
18e Lussier 1-1, 18e Holzer 2-1, 25e
Horisberger (Sullivan) 2-2, 28e 2' à
Meyer, 29e 2' à B. Wiitrich, 42e Lussier
3-2, 50e 2' à Tschanz et à Raemy.

André Winckler

§3
BOXE 9.

Le Français Gambini
champion d'Europe

A Londres , le Marseillais Robert
Gambini est devenu , à la surprise
générale , champion d'Europe des
superlégers en battant le Britanni que
d origine jamaïcaine Clinton McKen-
zie par disqualification pour coups bas
à la deuxième reprise.

McKenzie avait déjà connu la même
mésaventure en juin dernier dans ce
même « Royal Albert Hall» face à
l'Américain Ernie Bing...
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IIIIIITENNE W
«Swiss Indoots»

Opiniâtre
Stadler

Ce qui était a craindre après le tirage
au sort s'est réalisé: les championnats
internationaux de Suisse de Bâle seront
privés de toute participation helvétique
dès la deuxième journée. Vingt-quatre
heures après son succès sur Chip Hoo-
per dans un match-exhibition à Soleure,
Roland Stadler n'a pu réussir un nouvel
exploit face a Victor Pecci, tête de série
N° 8. Le Paraguayen, 49e dans la liste
des valeurs mondiales, s'est défait du
seul Suisse engagé en 84 minutes sur le
score de 6-4 6-3. Avant lui, deux autres
joueurs classés, Eddie Dibbs (5) et
Mark Dickson (6) avaient obtenu leur
qualification devant 3500 spectateurs.

Malheureusement pour Roland Sta-
dler , Pecci , connu comme un joueur
très irrégulier , était dans un bon jour
hier à Bâle. Malgré tout , le favori de la
rencontre fut contraint à l' ouvrage
pour triomp her d'un Suisse dont le
résultat final ne dit pas, ou mal , l' op i-
niâtre résistance. Dans la première
manche particulièrement , le Zurichois
de Duebendorf fit presque jeu égal avec
l' ancien finaliste de Roland-Garros.
Un seul break permettait à Pecci de
s'imposer 6-4 après 41 minutes. Sta-
dler se retrouvait hélàs! rapidement
mené 0-5 dans le deuxième set , même
s'il n'avait rien à se reprocher , dans ces
moments non plus , sur le plan de la
combativité. Il revenait , grâce à son
seul break , à 3-5, évitant un score trop
sévère. Les deux joueurs ont présenté
dans l'ensemble un match très dense,
dans lequel Stadler , sans être jamais
ridicule , a obtenu un résultat pour le
moins honorable.

Dickson élimine Scanlon
On attendait également avec impa-

tience l'Américain Mark Dickson , une
des découvertes de ces derniers mois.
117= au classement ATP en août , il est
déjà remonté au 38= rang et est classé
tête de série N" 6 à Bâle , bien qu 'il n 'en
soit qu 'à son 12= tournoi du Grand Prix.
Le jeune professionnel de Tampa Bay
(Floride) n 'a pas déçu. Il a éliminé son
compatriote Bill Scanlon 7-6 6-2.
Après avoir bien résisté au cours de la
première manche (perdue au tie-break
4-7), Scanlon se battait lui-même au
2= set en commettant de trop nombreu-
ses fautes.

Résultats
Swiss Indoors à Bâle , 100 000 dol-

lars. Simple messieurs, l=' tour : Jay
Lapidus (EU) bat Jérôme Potier (Fr)
6-4 6-3. Matt Doyle (Irl) bat Marcos
Hocevar (Bré) 6-1 7-6 (7/ 1). Ramesh
Krishnan (Inde) bat Fritz Buehning
(EU) 7-5 6-3. Eddie Dibbs (EU/5) bat
Joao Soares (Bré) 6-2 6-4. Eric Fromm
(EU) bat Eric Iskersky (EU) 6-3 3-6
7-5. Victor Pecci (Par/8) bat Roland
Stadler (S) 6-4 6-3. Mark Dickson
(EU/6) bat Bill Scanlon (EU) 7-6
(7/4) 6-2.

III ba
France: Nantes battu

chez lui par Metz
Championnat de première division,

10' journée: Nantes - Metz 2-3. Bor-
deaux - Lyon 5-1 (4 buts de Dieter
Mueller ex-VFB Stuttgart). Lens -
Toulouse 3-1. Nancy - Lille 2-2. Paris
St-Germain - Sochaux 1-0. Bastia -
Brest 1-1. St-Etienne - Auxerre 1-0.
Mulhouse - Laval 2-1. Rouen - Tours
4-2. Monaco - Strasbourg 3-0 (Barbe-
ris a ouvert le score). Classement: 1.
Nantes , bordeaux et Lens 15. 4. Nancy
13. 5. Paris St-Germain 12.

Les espoirs anglais
champions d'Europe

A Brème, devant 7000 spectateurs
— on en attendait plus de 20 000 — les
espoirs anglais ont été sacrés cham-
pions d'Europe et succèdent au palma-
rès à la RDA et à l'URSS. Vainqueurs
3-1 a Sheffield au match aller , les
Britanni ques ont préservé l'essentiel en
Allemagne (défaite 2-3). Les trois buts
de Pierre Littbarski , l' ailier du FC
Cologne, n 'ont pas suffi . Les Anglais
ont répliqué par Duxbury et God-
dard.



t
Madame Edmond Lacroix-Berchier , à Fribourg, av. Jean-Bourgknecht 20;
Mademoiselle Thérèse Berchier , à Cheyres;
Madame Paul Berchier , à Cheyres, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri  Berchier , à Cheyres, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard Berchier , à Cheyres, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond LACROIX

leur très cher époux , beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leui
tçndre affection le 11 octobre 1982 , dans sa 92= année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée , en l'église de Cheyres, le jeudi 14 octobre
1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse, à Fribourg.

Veillée de prières: mercredi à 19 h. .45, en l'église de Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t 'attend!

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
César KLOUG

notre cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et ami , décédé le 11 octobre 1982, à
l'âge de 76 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

Les familles en deuil
Al phonse et Marie-Jeanne Kloug-Buchs et leurs enfants , à Fribourg et Payerne;
Monique et Bruno Gasser-Kloug et leurs enfants , à Morat;
Meinrad et Marie-Thérèse Kloug-Grossrieder et leurs enfants , à Genève;
Fernand et Léa Kloug et leurs enfants , à Romont ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le 14 octobre , à 9 h. 30, en l'église
catholi que de Morat. Ensevelissement au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

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

17-1640

¦ 
P*,, y*? 4̂1 

La messe d'anniversaire

¦/ 'f &'' 1 Pour 'e reP0S de l'âme de

Jjâ * r̂Mi Monsieur
Hk^H Henri BORGOGNON

sera célébrée en l'église de Montet , le vendredi 15 octobre 1982 , à 19 h. 30

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

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-32904

t
Le Conseil communal

de Chavannes-les-Forts

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Menétrey
ancien conseiller communal,

père de M. Francis Menétrey,
membre de la commission

financière

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

17-32908

t
Le chœur mixte la Persévérance

de la paroisse du Crêt

a le profond regret de faire part du décès1 de

Monsieur

Marius Menétrey
de La Pierraz

père de notre cher curé,
président d'honneur,

dévoué directeur adjoint
et membre bienfaiteur

L'office d' ensevelissement aura lieu à
Siviriez , le jeudi 14 octobre , à 14 h. 30.

17-123238______________________________

t
Le Conseil de paroisse de Le Crêt
et toute la communauté paroissiale

ont le pénible devoir de faire part du décè
de

Monsieur

Marius Menétrey
père de leur cher curé

L'office d'enterrement aura lieu à Sivi-
riez , le jeudi 14 octobre 1982, à 14 h. 30.

I7-3290S

t
Le Football-Club Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Menétrey
père de

Gabriel Menétrey, arbitre
et grand-père de

Jean- Paul et Daniel, joueurs

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

17-748

t
La Société de laiterie de

La Pierraz
et son laitier

ont le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

Marius Menétrey
ancien président et
secrétaire-caissier ,

père de M. Francis Menétrey,
dévoué président

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Siviriez , jeudi 14 octobre 1982 , à
14 h. 30.

17-32874

t
La fanfare «La Lyre», Le Crêt

fait part du décès de

Monsieur

Marius Menétrey
père de M. le curé,
président d'honneur

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

17-32887

t
L'Hospice Saint-Pierre à Cormondes

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Maradan

habitant  l'hospice depuis de nombreuses
années , après une longue maladie , à l'âge de
75 ans , muni  des sacrements de l'Eglise

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Cormondes , le jeudi 14 octobre
1982 à 14 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1700

t
«Tu es. Seigneur , notre lumière ,
Toi seul nous sauves de la mort. »

Monsieur et Madame Gabriel Menétrey-Monney et leurs enfants , à Siviriez c
Villaraboud;

Monsieur et Madame Francis Menétrey-Papaux et leurs enfants et petite-fille , ;
La Pierraz et Autafond;

Monsieur et Madame Gilbert Menétrcy-Losio et leurs enfants , à Payerne;
Monsieur l' abbé Marcel Menétrey, révérend curé à Le Crêt;
Monsieur et Madame Charly Menétrey-Maillard et leurs enfants , à Lausanne et Pont;
Madame veuve Yvonne Menétrey-Galley, ses enfants et petits-enfants , à Lausanne

Santa-Fé (USA) et Ecublens (VD);
Mademoiselle Adeline Menétrey, à Vuissens;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Ménétrey-Pythoud;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Menétrey-Fasel;
Les enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Pittet-Menétrey;
Madame veuve Louise Menétrey-Banderet , à Vuissens;
Les familles -Menétrey, Donzallaz , Margueron , Grandjean , Beaud , Fasel , Noël , Chassot

Jaquier , Dutoit , Maillard;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MENÉTREY

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père , frère , oncle , parrain
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 11 octobre 1 982 , à l'âge de 83 ans , après un (
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage, réconforté par les sacrements d(
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez , le jeudi 14 octobre 1982 , i
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira mercredi , à 20 heures, en la chapelle de
Chavannes-les-Forts.

Domicile mortuaire: famille Francis Menétrey - 1678 La Pierraz

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Tu ne reviendras plus chez nous
mais nous irons chez toi;

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont bien voulu nous témoigner leu
sympathie lors du décès de notre cher et inoubliable fils

Peter-Lukas

Vous avez porté et partagé notre peine avec nous , mais aussi notre espérance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Paul , Schoenberg (Fribourg), le samedi 16 octobre 1982 ;
8 h. 30.

Gret , Edi et Christophe Aebischer-Stadle

Fribourg, octobre 1982.

17-170(

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Marius Menétrey
membre honoraire

L'office d' enterrement sera célébré ei
l'église de Siviriez , le jeudi 14 octobre 1982
à 14 h. 30.

17-3289C

PERDU
grand chien

noir, quelques taches blanches et
brunes. Aux env. de l'hôpital Daler ,
répondant au nom de Netti , portant
collier et marque.

- 061 / 70 19 53
17-32876

t
La Commission administrative

du Foyer de Notre-Dame
Siviriez

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Marius Menétrey
ancien membre de la commission,

père de M .  Francis Menétrey,
membre actuel ,

beau-père de M 1™ Berthe Menétrey,
fidèle employée

17-3287:

/ ' >
Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

c _¦

f ?
Autres avis mortuaires

en page _ :_
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AFF: Portalban s'est fort bien illustré
La 8' ronde du championnat de 3' ligue de l'Association fribourgeoise de football

a permis à Grandvillard et Prez de se hisser dorénavant seuls aux commandes de
leur groupe respectif du fait des remis concédés par Attalens et Neyruz ainsi que du
faux pas dont a été victime Noréaz contre Le Mouret. D'autre part , p lusieurs
formations ont fait preuve d'une remarquable efficacité. La palme revient
incontestablement à Portalban qui, face à Villeneuve, a réalisé un «carton» en _
s'imposant par 9-1! En 4' ligue, Lentigny et Granges-Paccot la ont été contraints
d'abandonner leur premier point de la saison en faisant match nul contre |
Farvagny II et Courtion alors que Middes, Ecuvillens et Saint-Ours Ib faisaient,
pour la première fois dans ce présent championnat , connaissance avec la défaite. En i
5' ligue, les phalanges de Rue, Grandvillard II, Ueberstorf IHa, Gletterens II et
Montagny II ont laissé parler leur verve offensive en marquant un total de buts onr

oscillant entre neuf et douze. Chez les seniors, les renvois ont été nombreux.
Néanmoins, cela n'a pas empêché Montet de remporter son cinquième succès er
autant de matches et de figurer, par conséquent, en tête du groupe 5.

3e LIGUE

4e LIGUE | | 5e LIGUE 

GROUPE 5
St-Antoine H 7 60 1 23-16 L
Uberstorf IHa 7 5 0 2 30-13 11
Central III 64  11 26-11 !
St-Sylvestre II 7 4 12  29-20 !
Schmitten III 8 4 13 24-19 !
Schoenberg 7 4 0 3 23-18 !
Chevrilles II 7 3 2 2 21-22 !
Briinisried II 8 3 14 17-23
Alterswil II 7 2 0 5 20-39 <
Heitenried II 7 10 6 9-23
Planfayon III 7 0 0 7 8-26 i

GROUPE 6
Givisiez la 7 6 10 31-10 1
Wiinnewil II ' 7 5 2 0  28-13 1
Guin III 6 5 0 1 19-14 H
Uberstorf IHb 6 4 1 1 24- 8
Courgevaux 7 3 2 2 20-19 :
Villarepos II 6 3 0 3 16-20
Richemond II 8 2 2 4 20-23 i
Etoile Sport II 6 2  13 18-11
Mora t II 7 1 1 5  13-32
Cressier II 8 10 7 15-27
Courtion II 6 0 0 6 7-34

GROUPE 7
1. Givisiez Ib 6 6 0 0 22- 8 L
2. Gletterens II 7 6 0 1 50-16 L
3. Dompierre II 6 4 1 1 19- 4 <
4. Montagny II 74  1 2 26-11 !
5. Onnens II 6 2 2 2 16-14 (
6. Grandsivaz II 5 12  2 7-13 >
7. Montagny-Ville II 6 2 0 4 15-21 <
8. Ponthaux II 6 1 1 4  6-28 !
9. Léchelles II 8 0 2 6 9-36 ;

10. Noréaz II 5 0 14  9-28
GROUPE 8

1. Villeneuve II 7 7 0 0 48- 9 h
2. Bussy 8 6 2 0 26- 8 L
3. Ménières 7 4 1 2 22-15 !
4. Montbrelloz II 7 4 12 13-11 !
5. Nuvilly 8 4 13 30-16 !
6. Aumont II 73  1 3 26-16 '
7. Surpierre 7 2 3 2 15- 9 '
8. Cheiry II 7 12 4 13-19 -
9. Morens II 8 2 0 6 16-48 <

10. Vuissens 7 115  7-26 :
11. Montet II 70  0 7 9-45 (

Jean Anserme

Coupe fribourgeoise des actifs
L'ordre des 8" de finale de la Coupi

fribourgeoise des actifs , pour le mer
credi 13 octobre 1982 , est le suivant:
20.00 Wiinnewil-Richemond (mardi
20.00 Schmitten-Granges-Paccot
20.15 Ponthaux-Attalens (mardi)
20.15 Montbrelloz-Cormondes
20.00 La Tour-Châtel
20.00 Portalban-Tavel (mardi)
20.00 Le Crêt-Romont II

Gletterens-Heitenried
Jai

AFF: championnats scolaires
GRUYÈRE

Résultats (2.10): E/ l :  Vuadens
Sales 8-8; Broc - Echarlens 4-3. E/ '.
Broc - Bulle III 2-4; Bulle II - Gruy<
res 0-10; Le Pâquier - Bulle I 0-3.

BROYE
Résultats (9.10): Cugy/Montet I

Fétigny0-2; Cugy/Montet II-Mont ;
gny/Cousset II 1-2; Ponthaux
Cugy/Montet 12-1; Montagny/Cou:
set I - Fétigny 10-0; Grolley - Mont;
gny/Cousset II 5-1; Cugy/Montet II
Montagny/Cousset I 1-7; Ponthaux
Grolley 1-3; Montagny/Cousset II
Montagny/Cousset I 2-7; Montbrel
loz , - Estavayer III 5-2; Portalban
St-Aubin 2-1; Estavayer II - Mont
brelloz 1-3; Domdidier - Estavayer II
8-0; Estavayer I - St-Aubin 1-1; Por
talban - Domdidier 2-6; Estavayer II
Estavayer I 0-4.

GIBLOUX
Résultats (9.10): Corpataux - Ro

sens 13-1.
GUINTZET

Les matches prévus samedi pass<
ont tous été renvoy és. Le programm <
de samedi 16 octobre est le suivant
E/ l :  (9 h.) Richemond II - Schoen
berg, Central I - Fribourg, (9 h. 25;
Fribourg - Richemond I , Beauregard
Central II , (9 h. 50) Beauregard
Corminbœuf , Central II - Schoenberj
E/2: (9 h.) Fribourg - Beauregan
(9 h. 25) Schoenberg - Richemond I\
(9 h. 50) Beauregard - Richemond II
(10 h. 15) Richemond IV - Fribourj
Schoenberg - Richemond III .

SINGINE-OBERLAND
Résultats (9.10): écoliers: St-Sylvcs

tre l - Plasselb 1-0; Dirlarct - St
Sylvestre II 5-1; Briinisried - Interklul
8-2.

Jai

Wiinnewil et Noréaz battus
Depuis le week-end écoulé , chaque

groupe de 3e ligue possède son chef de
file. En effet , tenu en échec en son fief
par Vuadens , Attalens concède désor-
mais un point de retard sur Grandvil-
lard qui , en déplacement chez la lan-
terne rouge Remaufens , s'est large-
ment imposé. Pour leur part , les vien-
nent-ensuite que sont Broc et Vuister-
nens-devant-Romont se sont séparés
dos à dos tandis que La Tour se faisait
damer le p ion à domicile par Châtel-
Saint-Denis. Alors qu 'il semblait quel-
que peu accuser le coup ces derniers
temps après sa brillante entrée en
matière , le néo-promu Le Mouret s'est
à nouveau réveillé en signant même
une surprise puisqu 'il a battu Noréaz.
De son côté, en visite à Tavel , Neyruz a
dû se résigner à lâcher un point à son
adversaire. En revanche , contre Vil-
lars , Prez ne s'est pas laissé surprendre.
De ce fait , il se retrouve seul en tête du
groupe 2. En ce qui concerne la.lutte
contre la relégation , Arconciel a réussi
une bonne opération en prenant la
mesure de Grandsivaz pendant qu 'On-
nens et Gumefens se quittaient sur un
score nul.

Premier succès de Cheyres
Dans le groupe 3, la semaine a été

mi-figue mi-raisin pour Corminbœuf

CLASSEMENTS
GROUPE 1

1. Grandvillard 8 7 1 0 25-11 15
2. Attalens 8 62022-11 14
3. Châtel 85 1230-14 11
4. Broc 8 4 3  1 24-16 11
5. Vuist./Rt 8 4 2 2 12-10 10
6. Le Crêt 8 3 2 3 22-20 8
7. La Tour 8 3 2 3 20-22 8
8. Semsales 7 1 3 3  13-19 5
9. Vuadens 7 0 4 3 7-13 4

10. Ursy 6 1 1 4  8-16 3
11. Gruyères 80 2 6 10-24 1
12. Remaufens 8 0 17 6-23 1

GROUPE 2
1. Prez 8 6 11 25-9 13
2. Neyruz 8 52  1 15-11 12
3. Noréaz 85 1221-13 11
4. Le Mouret 73 2 2 15-11 8
5. Montagny 8 3 2 3 16-15 8
6. Richemond 8 3 14 12-14 1
7. Villars 8 3 14 15-17 1
8. Arconciel 8 2 3 3 9-15 1
9. Gumefens 7 2 2 3 14-14 «

10. Onnens 7 2  2 3  11-14 6
11. Tavel Ib 8 2 15 15-22 5
12. Grandsivaz 7 10 6 5-18 2

qui , après avoir perdu contre Schmit-
ten , s'est vengé aux dépens de Wiinne
wil. Par la même occasion , il a infligé i
cet étonnant néophyte sa premier *
déconvenue depuis la première journée
de championnat. A cette date , Wiinne-
wil s'était incliné devant Chiètres. Ce
dernier , on le trouve au faîte du tableai
où il compte trois longueurs d'avance
sur Dirlaret et Tavel la. En écrasani
St-Sylvestre par 5-0, Planfayon E
obtenu un probant succès. Pour l'im-
médiat , il lui permet de gagner de;
sphères plus tranquilles , celles di
milieu du classement. Dans le groupe
4, le leader Portalban a montré à h
lanterne rouge Villeneuve tout le che-
min qui les sépare. En effet , les «Pê-
cheurs» ont remporté ce duel sur le
score inhabituel de 9-1! Toutefois , ce
ne furent pas les seuls à s'être mis er
évidence. En effet , accueillant Morat
Domdidier a fait preuve d' une belle
verve offensive puisque les joueurs du
chef-lieu du district du Lac ont capitulé
à cinq reprises sans pouvoir riposter
Comme Gletterens est revenu avec les
deux points de son dép lacement à
Cugy, le statu quo demeure en tête du
groupe. Avec la venue de Dompierre.
Cheyres a mis du baume sur ses plaies
et a retrouvé l'espoir. C'est en tout cas
ce que peut laisser sous-entendre sa
victoire sur Dompierre qu 'il a mainte-
nant en point de mire au classement.

GROUPE 3
1. Chiètres 8 6 2 0 25-15 U
2. Dirlaret 8 43  1 20-13 11
3. Tavel la 8 5 12 18-1311
4. Cormondes 8 5 0 3 22-14 K
5. Wiinnewil 8 4 2 2 23-17 K
6. Schmitten 8 3 2 3 16-15 i
7. Corminbœuf 8 2 3 3 13-14 1
8. Planfayon 8 2 2 4 16-17 (
9. Guin II 8 2 2 4 13-18 (

10. Heitenried 7 12  4 14-20 '11. St-Sylvestre 7 2 0 5  11-25 t
12. Belfaux 8 1 1 6  11-21 ;

GROUPE 4
T. Portalban 8 7 10 30-7 15
2. Gletterens 8 7 0 1 24-5 14
3. Domdidier 8 6 11 20-8 12
4. St-Aubin 8 4 2 2 12-12 1(1
5. Vully 8 3 2 3 18-13 8
6. Morat 8 3 2 3 16-15 8
7. Montbrelloz 8 3 2 3  11-14 8
8. Cugy 8 3 0 5 17-17 é
9. Villarepos 8 2 2 4 14-17 t

10. Dompierre 8 12 5 9-26 A
11. Cheyres 8 1 1 6  9-22 2
12. Villeneuve 8 0 1 7 11-35 1
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Les Fribourgeois Coria (à gauche) et Lenherr s'unissent pour frapper le ballon de la
tête dans le match Fribourg-Ibach de dimanche dernier. Ne confirmant pas les
espoirs entrevus dans les précédents matches, Fribourg a peiné pour obtenir un
chanceux partage des points. (Photo J.-L. Bourqui)

Un net faux pas de Middes
Battu lors de ses six précédente :

sorties , Chénens s'est repris le week
end passé en prenant la mesure d'Ecu
villens dont c'est le premier faux pa:
dans ce présent championnat. Cepen
dant , Chénens n'a pas été l' uni qui
formation de ce groupe 3 à se mettre ei
exergue puisque Farvagny II a réuss:
l' exploit d'aller arracher un point à
Lentigny, un chef de file incontesté
jusque-là. Parmi les autres ténors de
cette division de jeu mis en difficultés , il
faut signaler que deux des trois têtes de
proue du groupe 7 ont laissé des plu-

mes. En effet , Granges-Paccot la e
Middes ne peuvent dorénavant p lus se
vanter de n'avoir abandonné aucui
point à leurs rivaux puisque le premiei
cité a été tenu en respect par Courtioi
(1-1) et que le second nommé a essuy<
un très net revers face à Domdidier I
(0-4). Dans le cadre de la lutte contre h
relégation , Rossens s'est octroyé deu)
précieux points. Il a eu d' autant plus d<
mérite que, Châtonnaye n'ayant pa:
voulu agréer sa demande d' avancer 1<
match , il a dû se priver de plusieur:
titulaires.

Classement;

GROUPE 1
1. Mézières 7 4 3 0 24-8 li
2. Bossonnens 7 4 2 1 21-11 K
3. Chapelle 7 3 2 2 25-15 f
4. Promasens 7 3 2 2 17-9 i
5. Romont II 7 3 2 2 13-10 i
6. Billens 7 2 3 2 21-10 '.
7. Sales 7 3 0 4 10-24 <
8. Vuist./Rt II 7 2 1 4 17-21 f
9. Ursy II 7 2 14 9-25 f

10. Attalens II 7 10 6 9-33 ;

GROUPE 2
1. Corbières 75  11 22-11 U
2. La Tour II 7 4 2 1 16-12 K
3. Sorens 6 4 11 18-7 5
4. Gruyères II 7 4 0 3 13-14 i
5. La Roche 7 3 2 2 17-18 f
6. Echarlens 6 2 3  1 12-11 "
7. Château-d'Œx 7 3 13 12-16 '
8. Gumefens II 7 13 3 15-13 f
9. Vaulruz 7 1 1 5  14-19 2

10. Le Pâquier 7 0 0 7 9-27 C

GROUPE 3
1. Lentigny 7 6 10 18-8 Y
2. Vuist./Ogoz 86 1 1 26-11 L
3. Ecuvillens s, #r -, 8 4 3 1 27-16 11
4. Farvagny II 8 4 13 26-15 !
5. Cottens 7 3 13 16-14 :
6. Villaz 7 3 13 12-15 :
7. Autigny 7 3 0 4 17-15 <
8. Massonnens 7 2 1 4 18-21 i
9. Rossens 7 2 14 14-23 i

10. Chénens 7 10 6 13-21 ;
11. Châtonnaye 7 10 6 7-35 ;

GROUPE 4
1. Marly II 7 7 0 0 30-8 U
2. Fribourg II 75 2 0 24-11 12
3. Central II 6 5 0  1 24-11 1C
4. Le Mouret II 8 4 13 15-20 S
5. Ependes 6 3 1 2 16-8 "
6. Corpataux 6 3 0 3 21-17 (
7. Courtepin Ha 7 2 1 4 22-19 i
8. Matran 7 2 14  18-20 ;
9. Corminboeuf II 8 2 15 12-35 i

10. Granges-Paccot Ib 7 1 1 5 12-19 .
11. Arconciel II 7 0 0 7  6-32 (

5e LIGUE 

GROUPE 5
1. Ueberstorf II 7 7 0 0 29-8 Y
2. Plasselb II 7 4 2 1 16-13 K
3. Schmitten n 7 4 1 2 22-19 «
4. Briinisried 8 4 13 17-14 i
5. St-Ours Ib 6 3 2 1 15-10 i
6. St-Antoine 7 3 13 24-19 ',
7. Bôsingen la 7 2 2 3 15-14 <
8. Dirlaret II 82  15 11-30 f
9. Chiètres Ha 8 12 5 18-25 <¦

10. Alterswil 5 1 1 3  7-10 2
11. Planfayon II 60  15 11-23 1

GROUPE 6
1. Chevrilles 7 5 2 0 29-12 L
2. Bôsingen Ib 64  2 0 27-11 11
3. Etoile Sport 6 4 2 0 14-6 11
4. Tavel II 7 4 12  30-23 '
5. Cressier 7 3 2 2 27-18 I
6. Cormondes II 7 3 13 20-22 '
7. Beauregard II 8 3 14 22-25 '
8. Courtepin Ilb 7 2 2 3 13-13 (
9. St-Ours la 7 2 2 3 19-23 (

10. Vully II 8 1 1 6  15-36 :
11. Chiètres Ilb 8 0 0 8 7-36 I

GROUPE 7
1. Granges-Paccot la 7 6 10 24-7 Y
2. Ponthaux 7 6 0 1 38-7 Y
3. Middes 7 6 0  1 19-11 Y.
4. Domdidier II 7 4 12  21-16 !
5. Courtion 84  1320-11 !
6. Montagny-Ville - 6 4 0 2 1 7 - 1 1  1
7. Grolley 8 3 1 4 22-17 '
8. Léchelles 8 2 0 6 12-20 <
9. Misery 7 10 6 11-35 ;

10. Prez II 7 10 6 12-40 :
11. Belfaux II 6 00  6 9-30 I

GROUPE 8
1. Estavayer-Lac II 7 6 0 1 30-7 Y
2. Aumont 75 11 19-9 11
3. Cheiry 7 5 0 2 27-12 K
4. Morens 8 4 2 2 17-12 K
5. Murist 8 3 2 3 17-24 i
6. Fétigny II 7 3 13 12-10 '
7. Cheyres II 72  2 3 11-16 <
8. St-Aubin II 7 2 14  16-19 i
9. Cugy II 7 13 3 8-13 '.

10. Montet 7 2  14  11-21 i
11. Vallon 8 0 17 10-35 1

De nombreux scores élevés
La logique a été partout respectée

dans cette catégorie de jeu lors de cette
dernière journée. En effet , seule la
défaite de Semsales II chez lui devant
Le Crêt II constitue un sujet d'étonne-
ment puisque c'est , soit dit en passant
le premier revers de la saison que
connaît Semsales II. Cependant , l' am-
pleur de certains résultats mérite d'être
signalée. Ainsi , l'équi pe la plus efficace

a été Gletterens II qui a disposé de
Ponthaux II par 12-0. En outre , le:
succès acquis par Grandvillard II sui
Vuisternens-en-Ogoz II (11-0), pai
Rue aux dépens de Sales II (12-2), pa:
Montagny II contre Léchelles II (10
0) et par Uberstorf IHa sur le terraii
d'Alterswil II (9-2) ont aussi droit à 1;
citation car ne devant rien à person
ns

Classement*

GROUPE 1
1. Siviriez II 6 6 0 0 54- 8 Y
2. Rue 7 6 0 1 52- 6 Y
3. Chapelle II 8 4 2 2 29-23 K
4. Le Crêt II 8 4 13 23-20 <
5. Semsales II 6 3 2 1 17-15 i
6. Remaufens II 7 4 0 3 20-37 i
7. Châtel II 7 2 3 2 18-13 1
8. Sales II 7 1 1 5  15-32 2
9. Bossonnens II 7 1 1 5  10-30 2

10. Porsel la 6 10 5 11-28 1
11. Promasens II 7 10 6 9-46 2

GROUPE 2
1. Grandvillard II 7 6 1 0 41- 7 L
2. Enney 65 1 0 31- 5 11
3. Charmey II 65 0 1 33-11 K
4. Riaz 7 3 13 19-10 :
5. Broc II 7 2 2 3 23-18 (
6. Vuadens II 7 3 0 4 14-21 <
7. Château-d'Œx II 7 3 0 4 20-37 <
8. Echarlens II 7 2 14 11-24 i
9. Bulle II 7 1 0 6  11-33 ;

10. Vuist./Ogoz II 7 10 6 9-46 ;

GROUPE 3
Porsel Ib 7 7 0 0 36- 7 h
Neyruz II 7 5 2 0 30-13 Y
Villarimboud 7 4 2 1 16-13 11
Mézières II 7 4 0 3 16-15 I
Estavayer/Gx 7 3 13 12-16 '
Billens II 7 2 2 3 15-21 (
Farvagny IH 8 3 0 5 28-28 <
Massonnens II 7 13 3 14-23 (
Cottens II 7 2 14 10-23 i
Villaz II 8 12  5 16-19 <
Autigny II 8 1 1 6  17-32 :

GROUPE 4
Matran II 7 7 0 0 27- 7 Y
Pont-la-Ville 6 6 0 0 26- 4 L
Rosé 75 1 1 31- 8 U
Villars II 7 4 1 2 27-18 î
Beauregard III 8 4 13  24-20 S
Marly III 7 3 0 4 23-22 (
Corpataux H 7 3 0 4 13-20 (
Ecuvillens II 7 1 1 5  11-24 2
La Roche II 6 10 5 7-26 1
Rossens II 7 10 6 13-29 1
Ependes II 7 10 6 9-33 2

]Ç
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Le Conseil communal de Le Crêt La Fanfare paroissiale

de Siviriez
a le pénible devoir de faire part du décès
de a le profond regret de faire part du décès

de
Monsieur

Monsieur
Marius Menétrey , - . ., ,.;J Marius Menétrey
père de M. l'abbé Marcel Menétrey

dévoué curé membre d'honneur

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.

17-32906

t t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Mauron Le Groupement des dames
& Fils SA, à Villaraboud de Le Crêt

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

Monsieur
Monsieur

* M . !_ * , L Marius MenétreyMarius Menétrey
père de

père de M. Gabriel Menétrey M. l'abbé Marcel Menétrey,
leur dévoué et fidèle révérend curé

contremaître et collègue
L'office d' ensevelissement sera célébré

Pour les obsèques, prière de se référer à en l'église de Siviriez , le jeudi 14 octobre , à
l' avis de la famille. ; 14 h. 30.

17-123237
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Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos meubles;
visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes
CHAQUE MERCREDI jusqu'à 21 heures

vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:

5 éléments et fauteuil 
 ̂
„„

Toutes combinaisons possibles net Fr. __ UUU. —

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/61 25 48
22-14318

PATRICK DE LAUBIER
La pensée sociale de l'Eglise catholique

Un idéal historique de Léon XIII à Jean Paul II
Paris, Albatros, 1980, 188 p., Fr. 22.30

JEAN PAUL II
Justice sociale et charité

Homélie de Saint-Denis
Introduction de Patrick de Laubier
Fribourg-Paris, Editions Saint-Paul, 1980, 28 p.,
Fr. 3.50

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

______ \\_Wr /  ^̂ p _̂___W\ \\\r /  AÉWL f < '¦v %4+__A^  ̂ S Jeune homme , 33 ans , t imide ,
_̂T̂ /  _ ^_y _ _ _ _ \_ ^T S ___r *J« ___ __r - ¦ ¦¦— travail manuel , cherche

T/ A/
~  ̂

 ̂̂ Mfr^SHt. J E U N E  FILLE
/ / i4 >fc_ »lB _¦_. _¦_I sérieuse , simple , catholique prat. en

_y JEUNE VENDEUSE *̂^ _* ___ vue de mar age
_^W ^̂ p3 ^^ »H Ecrire (photo) sous chiffre

^7J  dynamique , aimant et portant la mode. \ A_ W \  
F 17-303910, Publicitas ,

Y _^A 
Entrée 

de 
suite 

ou 
à convenir. Nous offrons une place stable 

et 
j^  ̂ J

\_4_\ bien rémunérée à personne compétente , sachant prendre des T ^U '

f / - Avantages sociaux ^̂ ^r Cherchons

Grand rue , Payeme N / tél. (037) 612424 0ffre sous chiffre °. 17-032585
PUBLICITAS, 1701 Fribourg

_________________________________ f̂~

,xes , _i<o°________ \ ^̂  rv 6̂'' I
^̂ !____U_u m{ *̂̂   ̂

HOTEL DU 
CHÂTEAU

^_____^TP̂ Ï1 W  ̂ - °̂ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
V!__T'1_^> \ Vi Z-*̂  ̂

_- 037/63 10 49
__^__P  ̂ *
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* 1 SOMMELIERE

__L__»__ii*̂  ¦ o.____ \U—*̂ ^ . c,\\W_0̂ ^, „c, »N° Horaire à 2 services.
w^̂  _ <N* _\C~̂  

05̂ e 
*!̂ V^̂  ^ jours congé par semaine.

o0\tf ^COJÎO 
Se 

présenter 
ou 

téléphoner.

î wf i
 ̂ V* cC  ̂ «tf_t__9 «i__» _ ^  ̂ Je cherche p°ur tout de suite un
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^

V 
^^W^ \̂̂

°  ̂ MÉCANICIEN QUALIFIÉ
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^Se0S 

9eV °'̂  
appelé à travailler en équipe.
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^
t|J|Wr <v5fe*

e
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, Poste stable. Lieu de travail: centre-

*+ é̂ 96
o
°
e Ô° vie^

6 

_^tf _fl Âge idéal: 25 à 35 ans.

^os C
o0o  ̂ 3̂ s° __^̂ P\_BÉP̂ ^̂  Pour de plus amples rensei gnements
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f, <?'°' ___(^T_m___î  ̂ 17-2414___É_ _v(____l̂ ^______z^ _̂____U^̂
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———————————i On cherche , pour la réouverture
Cherche travail I . du.CAFÉ DE LA GARE ,

INSTALLATEUR à ESTAVAYER-LE-LAC

CHAUFFAGE LA FANFARE «L'AVENIR» début novembre 1982

+ sanitaire et DE SAINT-MARTIN UNE GENTILLE
soudure électri- cherche de suite 

SOMMELIERE
que, 18 ans d'ex- . .
périence, qualifié. mO_lteUnt!ÏCe) 2 services- chambre à disposition.

.. Disponible tout de ¦ ¦ S'adresser à: Jules Rosset
suite, dans toute **6 lalTlDOUr nouveau tenancier,
la Suisse. - 037/63 25 86
_- 037/28 45 29 021/93 73 81 ou 93 78 91 1470 CHATILLON

17-30393 17-32775 ¦ 17-32701
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Singine: un exploit inhabituel
En Ligue B, Domdidier battu par le leader Willisau

La quatrième journée du championnat de Ligue nationale a ete plus favorable au
club de la Singine qu'à celui de Domdidier. Rencontrant les deux le leader de leur
groupe, ils ont connu des fortunes diverses: en effet , en Ligue nationale A, la
Singine a réussi un exploit inhabituel , puisqu'il a battu le champion suisse en titre
Martigny. Les Valaisans n'avaient plus connu la défaite dans un championnat
suisse interclubs depuis deux ans et demie, ce qui donne encore plus de valeur à la
performance des Fribourgeois. De son côté, Domdidier a eu moins de chance dans
sa salle face à Willisau , puisqu'il a dû laisser la victoire à des Lucernois fort
impressionnants.

Martigny-Singine 11-21,5
L'entraîneur Peter Tschan avait

particulièrement bien formé son équipe
pour affronter les champ ions suisses. Il
avait notamment placé Bruno Gugler
en plus de 100 kg, ce qui surprit les
Valaisans. Les Singinois ont d' ailleurs
remporté six combats. Le Yougoslave
Osman Ameti (52 kg) face à son com-
patriote Ehrem et Bruno Gugler (plus
de 100 kg) face au jeune Alain Bifrare
marquaient quatre points pour leur
équipe grâce à des victoires par tombé.
Jean-Marie Chardonnens (90 kg)
réussissait également un très bon com-
bat contre Philippe Bubloz qu 'il battait
10-0

Jimmy Martinetti battu
Mais l' exploit de la soirée est certai-

nement la nette victoire aux points du
Yougoslave Byron Koroly face au mul-
ti p le champ ion suisse Jimmy Marti-
netti dans la catégorie des 82 kg. En
s'imposant sur le score de 6-0, le
représentant du club de la Singine
marquait trois points pour son équi pe ,
alors que Martigny ne s'attendait cer-
tainement pas à une telle performance.
Confirmant sa médaille d' argent des
championnats suisses juniors , Urs
Zosso (57 kg) a une nouvelle fois battu
Claude-Alain Putallaz aux points

(9-3), tandis que la dernière victoire
fribourgeoise est l'œuvre de l'entraî-
neur Peter Tschan qui ne s'imposa
pourtant que par 1-0 face à Nicolas
Lambiel , qui a réalisé de gros progrès.
A noter que Tschan n'a marqué son
point que dans les quinze dernières
secondes du combat!

Pour le reste, on note encore la
défaite par tombé de Josef Bielmann
( 100 kg) face à Etienne Martinetti ,
celle aux points (10-6) de Peter Brul-
hart (48 kg) face à Jean Ribordy et
celle de Josef Zbinden (62 kg) par
disqualification face à Yvan Regamey.
Ce n'est que dans les dernières secon-
des que le Singinois écopa de son 4e
avertissement. Reste le combat oppo-
sant en 74 kg Henri Magestrini et
Rudolf Marro , deux champ ions suisses
de la catégorie. Evoluant en lutte gré-
co-romaine , les deux lutteurs ne prirent
aucun risque et ne marquèrent aucun
point. Ils furent en effet disqualifiés
après cinq minutes sur le score de 0-0.
Après cette retentissante victoire , les
Singinois regrettent amèrement la
défaite concédée face à Krissern et le
point perdu a Einsiedeln , mais ils
demeurent tout de même fort bien
placés.

Domdidier-Willisau 16-24
Se déplaçant à Domdidier , le leader

du champ ionnat de Ligue nationale B
Willisau craignait son adversaire qui
venait de battre Laengasse. Les Lucer-
nois, très homogènes et ne connaissant
pas de point faible dans leur équipe, ont
amplement mérité leur succès faisant
la différence dans les petites catégories.
Même si Silvio Setzu (57 kg) faillit
surprendre le champion suisse Erwin
Muhlemann dans les premières secon-
des de son combat , aucun jeune n est
parvenu à s'imposer. Ainsi , Schneeber-
ger (48 kg) perdait par tombé face à
Roos, tout comme Setzu face à Miihle-
tnann. Perriard (57 kg) et Torrent
(62 kg) s'inclinaient par supériorité
face à Meyer et Bossert. Il fallut encore
enregistrer les défaites de Christian
Jordan (68 kg) aux points (11-4) face à
Niederberger , 3e des championnats
suisses gréco et de Nicolier (90 kg) aux
points également (5-2) face à Franz
Koch , le vice-champion suisse de la
catégorie lors des derniers champion-
nats disputés à Domdidier. A noter que
le Broyard a offert une très belle
résistance à son rival qui écopa notam-
ment de deux avertissements. Dès lors,
Domdidier dut se contenter de quatre
victoires individuelles: Charly Chuard
(82 kg) a eu plus de peine que prévu à
battre Limacher (14-7), tout comme
Isler (74 kg) face à Arreger (4-3), alors
que Monneron (100 kg) ne manquait
pas son rendez-vous face à Briihlmann
qu 'il battait par tombé. Enfin , Eric
Clôt (plus de 100 kg) n'avait pas d' ad-
versaire. Ainsi, Domdidier se retrouve
maintenant à quatre points de Willi-
sau , si bien qu 'il lui sera difficile de
refaire le terrain perdu: l'équipe
broyarde n'a toutefois pas encore
perdu tout espoir.

M. Berset

Poule de relégation de Ligue nationale B

Un bon départ du JK Epîhrti __ <_»_

JUDC

Engage dans le tour de relegation de
Ligue nationale B, le Judo Kwai Fri-
bourg a pris d'emblée un bon départ.
Même si tout laisse à penser que cette
poule se déroule en vain — suite à un
remaniement du championnat il n'y
aura aucun relégué cette année — le
club fribourgeois a néanmoins pris la
première place du classement, et ce
pour l'honneur car il se battait devant
son public.

Le club fribourgeois devance au
goal-average Schaffhouse et Gelter-
kinden , ses adversaires du jour , alors
que Muralto qui ne s'était pas déplacé
occupe résolument le dernier rang.
Devant l ' inanité de cette poule reléga-
tion le club tessinois a tout simplement
renoncé à défendre ses chances. Cette
décision , si elle paraît très peu sportive ,
peut toutefois trouver sa justification
dans les coûts de si longs déplacements ,

en l'occurrence bien inutiles qui grè-
vent lourdement les comptes de clubs
purement amateurs.

JK Fribourg-JBC Gelterkinden
11-3

JBC Gelterkinden , qui se passait de
poids légers , présentait 5 combattants
au lieu des 7 requis. Ce handicap, s'il
favorisait ses adversaires , ne devait pas
être surestimé car Gelterkinden pos-
sède aussi de très bons poids lourds
capables de faire la décision. Et pour
preuve de sa valeur , Gelterkinden bat-
tait d'ailleurs Schaffhouse. Les Fri-
bourgeois avertis frappèrent donc vite
et fort afi n de s'imposer.

J.-C. Spielmann (-60 kg) et L.
Stempfel (-65 kg) remportaient cha-
cun son combat par forfait faute d' ad-
versaire. R. Schmoutz (-7 1 kg) proje-
tait violemment Aenishànslin ippon
sur un très bel uchi mata. A. Meyer (-
78 kg) obtenait match nul face à
Rieder. J. Birchler (- 86 kg) choisissait
de s'exprimer au sol où il immobilisait

Johnny Birchler à genou, tente un mouvement d'épaule (morotc seo nage) sur le
Schaffhousois R. Widtmann qui à l'image de la rencontre évitera l'écueil
fribourgeois.

rap idement Farkas. Son camarade J.-
D. Hâmmerli (- 95 kg) connaissait une
fortune inverse puisqu 'il subissait lui ,
par contre , l'immobilisation de Ulmer.
Le Fribourgeois R. Hayoz (+ 95 kg)
usant d'une clé de bras , technique
assez rarement employée chez les poids
lourds , forçait le réputé Thomet à
l'abandon.

JK Fribourg-JC Schaffhouse 6-8
Le JK Fribourg se souviendra amè-

rement de cette défaite qu 'il n'aurait
jamais dû concéder. En effet , après un
départ époustouflant et à la suite des
trois premiers combats gagnés, Fri-
bourg menait 6 à 0; un combat supplé-
mentaire gagné suffisait donc à sa
victoire. Malheureusement , la suite de
la rencontre ne fut que déceptions et
couacs , au grand dam de l'équipe et de
son coach , Claude Garrigoux.

J.-C. Spielmann (-60 kg) fraîche-
ment sorti du plâtre , se ruait pourtant à
l' assaut de V. Liccere et d'une clé de
bras le forçait à l'abandon. L. Stempfel
(- 65 kg) remportait son combat par
forfait. R. Schmoutz (- 71 kg) avec une
belle aisance soumettait le Schaffhou-
sois Eggli à des assauts répétés et
remportait finalement le combat par
waazari. A. Meyer (-78 kg) pénalisé
d' emblée pour une sortie du tapis
abandonnait bientôt au sol les 2 points
à N. Germann , suite à une crampe. J.
Birchler (- 86 kg) en médiocre condi-
tion physique cédait en fin de combat et
se laissait immobiliser par R. Widt-
mann. J.-D. Hâmmerli (- 95 kg) se
mordra longtemps les doigts de son
manque de persp icacité; gagnant en-
core le combat à 15 secondes du coup
de gong, il écopera pourtant d' une
pénalité fatale pour son attitude par
trop défensive. Face à M. Kohler , R.
Hayoz (+ 95 kg), un peu trop léger et
usé par la puissance de son adversaire ,
«succombait» en fin de combat sous
l'immobilisation de B. Wâlchli.

Le classement , à la veille de la
seconde et ultime journée qui se dérou-
lera le 6 novembre à Schaffhouse, est le
suivant:
l . J K  Fribourg 3 4 31-11
2. JC Schaffhouse 3 4 29-13
3. Gelterkinden 3 4 24-18
4. JC Muralto 3 0 0-42
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Gilbert Monneron (au-dessus) a réussi une bonne performance dans la catégorie des
100 kg en battant très facilement le Lucernois Briihlmann.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Juniors classe 3: Fribourg-Genève 3-7 (1-3)

Un problème de discipline
FOOTBALL **IL

Plus frêles physiquement que leurs
homologues de Genève, les juniors
fribourgeois de la classe 3, dirigés par
Antoine Marbacher , ont raté leur
entrée dans ce présent championnat
suisse des sélections régionales. Pour-
tant , lors de la première demi-heure , ils
tentèrent crânement leurs chances et
contrecarrèrent , avec brio , le jeu de
leurs rivaux. Dès l'instant où le mar-
quage se relâcha et que les demis
oublièrent leur devoir défensif , la ren-
contre prit un autre aspect. En effet ,
beaucoup plus vifs , rusés et sachant
plus spécialement profiter de la liberté
que leur laissèrent les Fribourgeois , les
demis genevois purent s'approprier
l' ascendant territorial et se permettre
d' exécuter des raids en solitaire dont
deux trouvèrent une issue victorieuse
juste avant la mi-temps. Dès lors , le
verdict ne faisait plus l'ombre d' un
doute et les Genevois purent , par la
suite , accentuer leur avance au score et
confirmer en même temps les lacunes
dont firent preuve leurs vis-à-vis dans
le marquage. Cependant , plus particu-
lièrement grâce à Didier Jonin et sur-

tout Jean-Luc Schafer , les juniors fri-
bourgeois ont montré qu'ils n'étaient
pas dépourvus d' arguments offensifs.
Ce fut là leur principal motif de satis-
faction. Malgré cela , la déception
engendrée par l' ampleur du résultat
final ne doit pas les troubler car la
sélection genevoise a laissé une forte
impression , ce d' autant plus que six de
ses éléments évoluent déjà régulière-
ment en équipes actives.

FRIBOURG: Wulf Radermacher
(Bulle); Jacques Rody (Villars); Char-
les Ehrler (Heitenried), Bernhard
Raemy (Wûnnewil), Daniel Vonlan-
then (Chevrilles), puis , dès la 40e
Jean-Luc Raboud (Gruyères); Alain
Berva (Fribourg), Jean-Luc Schafer
(Fribourg), Phili ppe Perriard (Domdi-
dier), Didier Jonin (Richemond),
Manfred Zurkinden (Guin), Thomas
Lauper (Guin), puis , dès la 46e Chris-
tian Sallin (Bulle).

Remplaçants: Beat Brulhart (Guin),
Achim Schneuwly (Guin), Andréas
Podaril (Morat), Jean-Michel Cuen-
net (Fribourg).

BUTS: 9e (autogoal) 1-0; 19e 1-1;
37e 1-2; 42e 1-3; 51e 1-4; 54e 1-5; 57e
Jonin 2-5; 60e 2-6; 63e Schafer 3-6
(penalty), 65e 3-7.

Jan

Juniors classe 4: Fribourg-Genève 3-1 (1.-1)

Une indiscutable victoire
Le froid galcial n 'altéra en rien le fol

élan des deux équipes , qui se livrèrent
un duel acharné. Fribourg fut d' abord
cueilli à froid , puisque son gardien
concéda un penalty pour avoir fauché
un adversaire dans les 16 mètres. Mené
au score, il dominait pourtant les
débats , sans pour autant se créer de
réelles occasions. A l'image de Gomez,
excellent technicien , il lui manquait la
touche finale. Genève manœuvrait par
de rap ides contres. Le poteau vint
même au secours de Bussard (20e).

Mais les sélectionnés fribourgeois ,
classe 4 dirigés par Jacques Despond se
firent toujours plus menaçants. Alors
que Waeber manquait la cible seul
devant le gardien (21 e), le stoppeur
Gugler plaçait un magnifique coup de
tête dans la lucarne , suite à un corner.
L'égalisation était méritée , et Genève
ne s'en remit jamais. Pire , il céda
définitivement du terrain: après la pau-
se, il encaissa coup sur coup deux buts
(47e et 53e). Macheret centrait d' abord
parfaitement sur Grub , qui ne man-
quait pas l' aubaine. Puis Briihlart y
alla de son petit numéro , bernant toute

la défense. Genève accusa le coup, et il
ne put jamais faire plier l'échiné à la
solide défense fribourgeoise. Pire , puis-
qu 'il fut à deux doigts d'encaisser .un
but supplémentaire. Mais Briihlart
manquait la transformation du penalty
généreusement accordé (88e).

Fribourg: Thierry Bussard (Grand-
villard); Dominique Sauteur (Bel-
faux); Fabrice Eichenberger (Vull y),
Bruno Gugler (Uberstorf), Christian
Christinaz (Domdidier); Jean-Marc
Gomez (Beauregard ) — puis , dès la
71 e, Marius Biirgisser (Guin), — Geor-
ges Catalina (Richemond), Christophe
Briihlart (Belfaux); Urs Grub (Dom-
didier), Patrick Waeber (Richemond)
— puis , dès la 60e, André Zurkinden
(Guin), - Rene-Pierre Macheret (Ri-
chemond).

Remplaçants: Alain Nydegger (Fri-
bourg), José Mettraux (Chénens),
Laurent Schafer (St-Aubin).

Buts: 14e Mancinelli (penalty, 0-1);
30e Bruno Gugler (1-1); 47 e Urs Grub
(2-1); 53e Christop he Briihlart (3-1).

J.M.G.

CYCLO- JbKg^
CROSS Ĉ

W^

Bon début de saison pour

Le Fribourgeois Béat Nydegger a
bien débuté la saison de cyclocross dans
la difficile catégorie A. Il y a une
semaine , il avait pris la 12e place d' une
épreuve disputée à Oerlikon. Les 9 pre-
miers des deux manches qualificatives
disputaient une finale et Nydegger
s'était classé 6e de sa manche à 48" du
vainqueur , Gilles Blaser. En finale , il a

le Fribourgeois Nydegger
concédé l'33" à Ueli Mueller le vain-
queur.

Toujours il y a une semaine , il avait
terminé 20e à Frauenfeld concédant
4'14" au vainqueur , Peter Frisch—
knecht. 33 coureurs étaient au
départ.

Durant le dernier week-end , Nydeg-
ger s'est classé 18e à Riiti à 3'37" de
Zweifel. 42 coureurs ont été classés et il
faut noter que Nydegger a battu des
concurrents de la valeur de l'Anglais
Wreghitt , de Haiiselmann ou de
Lafranchi.
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Le ruban calfeutrant en V original de 3M en
apporte la preuve nuit et jour, sous chaque climat,
par n'importe quel temps, dans le monde entier...
depuis 8 ans déjà.
Rouleaux de 5,5 m, 27,5 m et 55 m; couleurs :
blanc, brun Test LFEM no 153926

La manière de vous débarrasser une fois pour toutes des
courants d'air, de la poussière et du bruit au moyen de

Scotch Weatherstrip vous sera
indiquée par:
Châtel-St-Denis: A. Marilley S.A., Quincaillerie. Flamatt : J. P. Saner,
Eisenwaren. Fribourg: Bregger S.A., 144, Place du Tilleul
• Centre artisanal+Aciers , 13-15, rte des Daillettes
• Commerce de fer fribourgeois S.A., 85, rue de Lausanne
• Gasser & Co., Criblet 2 • La Placette S.A. • Monney+Forster S.A.,
Rte de Grandcour e E. Wassmer S.A., Rue de Lausanne et
près de la Cathédrale. Marly: Obirama Do-it-yourself, Marly-Centre.
Payerne: Favre S.A., Outillage. Romont: Commerce de fer S.A.,
Quincaillerie. 

Pour visiter et conseiller une importante
clientèle active dans le canton de Vaud
avec comme centre Lausanne, on cher-
che

peintre (en bâtiment)
désirant se reconvertir dans la branche.
Les candidats non-peintres qui connais-
sent bien l'industrie des peintures sont
également invités à transmettre leur dos-
sier. Cette offre de première valeur né
s'adresse qu'à des candidats responsa-
bles; formation dans l' entreprise assu-
rée.
Age: 28-38 ans.
Entrée: de suite ou à convenir.

La direction garantit aux souscrivants une
réponse et une totale discrétion. Dossier
le plus complet possible à joindre sous
chiffre 1Y22-543879, à Publicitas,
1002 Lausanne.

CHEVROUX
Lac de Neuchâtel

FERME
rénovée
5 pièces
A vendre, cuisine
agencée, salon
avec cheminée,
4 pces, 2 salles
d'eau, terrain de
411 m2 clôturé et
aménagé.
PRIX:
Fr. 290 000.—
Pour traiter
Fr. 70 000.—

tflKLAUDE DERIAZ
VX/Agence Payerne
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Arztfamilie in Basel mit zwei Kindern
(4 _ + 3 Jahre) sucht per sofort
junges, kinderliebendes

MÀDCHEN
welches Freude an der Mithilfe in
modernem, gepflegtem Haushalt
hat. Schônes Zimmer mit Bad.

Bewerbungen sind erbeten an Chiffre
P 03-90794, Publicitas,
4010 Basel.
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à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

Willy
DESSARZIN

Electroménager
Vente-Réparation

Morlon: «• 029/2 55 69
Broc: «029/6 18 22

17-12369 .

Cherchons , à Leysin

CHAUFFEURS DE TAXIS
Suisses ou permis C.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

TAXIS MARIO, ¦_ 025/34 26 95.
22-31883
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Wyss malchanceux à la course sur gazon de Guin

Le triplé pour Hihfiker
Ce week-end, c est finalement quel-

que 2500 spectateurs qui ont assisté à la
course sur gazon de Guin/Jetschwil
mise sur pied par le Moto-Club de la
Singine. Sur un terrain légèrement mou
et humide, et sous un ciel dégagé, les
conditions idéales étaient réunies poui
faire de cette manifestation motocy-
cliste une pleine réussite.

En cette fin de saison , le souci
essentiel des organisateurs était de
pouvoir rassembler un p lateau de cou-
reurs digne d'intérêt.  En réunissant les
principaux protagonistes des catégo-
ries side-cars national , national solo et
juniors (A et B), le Moto-Club de la
Singine a rempli son contrat. Pour ce
genre d'épreuves se disputant sur 10 ou
12 tours d un anneau de quelque
600 mètres , seuls 16 concurrents sont
admis au départ de chaque manche. De
ce fait , même les épreuves éliminatoi-
res furent très disputées. Dans les deux
courbes et rectilignes de Jetschwil qui
ne manquaient pas d'embûches, les
chutes furent aussi nombreuses que
spectaculaires, sans qu 'il y ait pour
autant  de graves blessures à déplorer.
Le Fribourgeois Max Wyss fut de cette
catégorie des malchanceux. A la suite
d' une chute lors de la première manche
des nationaux 500 cmc, il dut déclarer
forfait pour la suite de la compétition
en raison d' une blessure à la main.

Les «coude à coude» et les chasses-
croisés pour prendre la tête furent
d' une continuelle intensité. Certains, à
l'image de l'équi page Fuhrer/Christ
qui se retrouva dans les spectateurs à la
suite d' un départ raté, eurent de la
peine à maîtriser une poignée des gaz
propre à amener quelques surprises.

Sans rival
Même les vainqueurs incontestés de

la catégorie side-cars nationaux eurent
droit à des sueurs froides; c'est ainsi
que Werner Diethelm fut à deux doigts
de larguer son passager Jùrg Pfi ffnei
dans l' ultime tour de la deuxième
manche. Mais la ligne était passée en
catastrophe par un pencheur qui s'était
laissé traîner pour bénéficier d' une
victoire de manche déterminante.

Même si l'équi page Roth/Frauchi-
ger parvint à remporter la troisième
manche , Diethelm/Pfi ffner ne leur
concédèrent que trois dixièmes de
seconde; les vainqueurs du jour ne
trouvèrent pas non plus leur maître
dans la course par handicap avec
départ Le Mans et moteur arrêté qui
s'est déroulée en fin de programme.

Les trois manches
sans coup férir

Grand animateur du championnat
suisse de la catégorie National , l'Argo-
vien Peter Hilfiker fut l'auteur d' un
tri plé parfait à Jetschwil. Très à l' aise
dans les longues rectilignes assez bos-
selées et virant très court à l'inverse de
ses rivaux , il remporta sans coup férir
les trois manches, reléguant à chaque

_ P̂UBUO _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

fois ses adversaires à plusieurs lon-
gueurs. Dans ce festival Hilfiker , seul
Toni Gaberthuel vint contester son
hégémonie. Il y parvint en remportant
la course «open» qui réunissait les cinq
meilleurs de chaque catégorie. Profi-
tant  d' un départ raté d'Hilfiker.
Gaberthuel réussit à maintenir ses
distances face aux attaques des juniors
du groupe A, Zollet et Di Tommaso
Avec un 3e et un 4e rang, le Fribour-
geois Yves Schafer a démontré de très
bonnes dispositions, mais il n'a pt
refaire son retard initial dû à des
départs assez moyens. Quant à Ray-
mond Eggertswyler , il n'a pas été auss
à l'aise que son coéquipier du Moto-
Club tout-terrain de Villars-sur-Glâ-
ne, mais sa régularité lui a valu ur
7" rang final.

Autre Fribourgeois à s'être mis er
évidence, Olivier Ropraz n 'a pas man-
qué ce rendez-vous singinois en termi-
nant 4e à l'issue des deux manches de;
juniors du groupe B. Le Bullois parvini
également à faire amende honorable er
se classant 11 e de l'épreuve «open».

Même si l'intensité du spectacle
n'est pas aussi importante que lors d' ur
véritable motocross, la course sui
gazon de Guin/Jetschwil a connu quel-
ques moments intenses qui ont valu au?
organisateurs une belle satisfaction.

J.-J. Robert

Résultats
1" manche National: 1. Peter Hilfiker. 2

Toni Gaberthuel. 3. Hanspeter Dietrich. 4
Yves Schafer. 5. Fritz Steiner.

2' manche: 1. Peter Hilfiker. 2. Ton
Gaberthuel. 3. Yves Schafer. 4. Fritz Stei-
ner. 5. Félix Muller.

3' manche: 1. Peter Hilfiker. 2. Ton
Gaberthuel. 3. Félix Muller. 4. Hanspetei
Dietrich. 5. Fritz Steiner.

Classement général National: 1. Petei
Hilfiker , MSC Wohlen. 2. Toni Gaber
thuel , MC Trimbach. 3 Hanspeter Dietrich
MC Motoclan. 4. Félix Muller , FMS Bis
chofszell. 5. Fritz Steiner , MC Motoclan. 6
Yves Schafer , MCTT Villars-sur-Glâne.

Course spéciale «open»: 1. Toni Gaber
thuel. 2. Giuseppe Zollet. 3. Enrico D
Tommaso. 4. Peter Hilfiker. 5. Erns
Mûhlebach. 6. Félix Miiller. 7. Fritz Stei-
ner. 8. Robert Disler. 9. Peter Ruff. 10.
Hanspeter Dietrich. 11. Olivier Ropraz.

Juniors B: 1" manche: 1. Simon Lugin-
bûhl. 2. Pierre-Alain Braita. 3. Samuel
Caroli. 4. Vladimir Kubicek. 5. Oliviei
Ropraz.

2' manche: 1. Thierry Huguenin. 2. Vla-
dimir Kubicek. 3. Olivier Ropraz. 4. Jac-
ques Wermeille. 5. Simon Luginbiihl.

Juniors B. — Classement gênerai: 1
Simon Luginbiihl , MC Motoclan. 2. Vladi-
mir Kubicek , MC Winterthour. 3. Thierr>
Huguenin , MC Motoclan. 4. Oliviei
Ropraz , AMC Gruyère. 5. Pierre-Alain
Braita , AMC Payerne.

Juniors A — 1. Enrico Di Tommaso, e.M
2. Remo Schluep, MC Soleure. 3. René
Riitimann , FMS Zurich. 3. Ernst Mûhle-
bach , MRC Ehrendingen. 5. Robert Disler.
GC Wettingen.

Side-cars Nationaux.— 1" manche: 1
Werner Diethelm , Jùrg Pfi ffner. 2. Andréa;
Fuhrer , Robert Christ. 3. Félix Gloor.
Michael Gloor. 4. Claude-Alain Cuiche.
Martin Portner. 5. Erwin Roth , Fritz Frau-
chiger.

2' manche: 1. Werner Diethelm , Jiirj
Pfiffner. 2. Andréas Fuhrer , Robert Christ
3. Roland Lieberherr , Max Osterwalder. 4
Claude Alain , Martin Portner. 5. Féli;
Gloor , Michael Gloor.

3* manche: 1. Erwin Roth , Fritz Frauchi
ger. 2. Werner Diethelm , Jiirg Pfiffner. 3
Roland Lieberherr , Max Osterwalder. 4
Félix Gloor , Michael Gloor. 5. Frédéric
Widmer , Albert Lehmann.

Classement général: 1. Werner Diethelm
Jiirg Pfiffner , MSC Wil. 2. Andréa:
Fuhrer , Robert Christ , MC Bienne. 3. Féli)
Gloor , Michael Gloor , MC Reinach. 4
Erwin Roth , Fritz Frauchiger , MC Bienne
5. Roland Lieberherr , Max Osterwalder
MC Ebnat-Kappel. :
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BASKET JEUD1 14 oct. à 20 h. 15

Coupe d'Europe des clubs champions
Nouvelle salle des sports de Ste-Croix , Pérolles

Un match retour qui promet!!!
MURRAY INTER METALS

Edimbourg - Champion d'Ecosse

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Champion suisse

Prix des places:
assises numérotées Fr. 8. — , 10. — , 12. —
debout Fr. 6. — , enfant 12 ans gratuit
Billets en vente à l' avance: Placette 2' étage
Caisse dès 19 h. - Parking Institut de chimie

M. Hasler confirme à Romont
Kraehenbuehl battu

Les vétérans II et les juniors , pet
nombreux, se mesuraient sur une dis
tance de 5,4 km. Vainqueur de plu
sieurs courses cette saison et 10e d(
Morat-Fribourg, Jacques Kraehen
buehl du CA Fribourg a cette fois ét(
battu par le Vaudois Urs Baumgart
ner. Il n'a manqué la victoire que poui
deux petites secondes, alors que le
meilleur vétéran était Otto Lehmann
d'Alterswil. Chez les dames enfin , la
victoire est revenue à Anne Lâchât, qu:
a laissé toutes ses rivales à bonne
distance, confirmant une progression
notée tout au long de la saison. .. R

Résultats
Actifs: 1. Hasler Marius, Guin

26'40"05; 2. Berset Jean-Pierre , CA Bel
faux , 26'43"64; 3. Gmiinder Stéphane
Guin , 26'46"55; 4. Schull Biaise , Sion
27' 10"92; 5. Warenburg André, Gou
moens , 28'01"87; 6. Herbert Stéphane
Courtelary, 28'32"36; 7. Cardinaux Chris
tian , Bouloz, 29'18"94; 8. Winebaun
Samuel , CARC Romont , 29'29"79; 9
Pythoud Claude, Le Crêt , 30'02"45; 10
Clôt Gérald , Fribourg, 30'21"71; 11. Pitte
André , Bouloz, 30'34"65; 12. Sogel Clau
de-Alain , Cernier, 30'39"76; 13. Baudoii
Jacques , CARC Romont , 30'48"92; 14
Wider Marcel , CARC Romont , 31'33"29
15. Genoud Gérard , Villarimboud
31'37"99.

Vétérans 1: 1. Kolly Michel , CA Fri
bourg, 30'05"21 ; 2. Berset Michel , Belfaux
30'19"46; 3, Bossy Jean-Daniel , Franex
30'54"95; 4. Rime Ernest , CA Marly
31'27"58; 5. Boyer Philippe , CARC
Romont , 32'12"46; ' 6. Muller Henri , C.
Fribourg, 32'35"45; 7. Spicher Gaston
Rosé, 32'43" 14; 8. Puro Michel, Lausanne
33'21"01.

Vétérans 2:1. Lehmann Otto, SC Alters
wyl , 17'59"97; 2. Etter Francis, Cheseaux
18 02"35; 3. Chenaux Pierre , Rosé
18'35"58; 4. Perriard André, Romont
18'55"16; 5. Schoeffler Jacques , Prilly
19'18" 10; 6. Gavillet Théodore , Esmonts
19'38"88; 7. Koch Gérald , Lausanne
19'47"24; 8. Engelmann Peter, SA Bulle
21'02"22; 9. Scarf Vincent , Payerne
2F05. 03.

Juniors: 1. Baumgartner Urs , St-Légier
16'59"46; 2. Kraehenbuehl Jacques, C/
Fribourg, 17'01"95; 3. Perroud Jean-Clau
de, CA Fribourg, 17'20"78; 4. Scala André
CA Marly, 17'33"62; 5. Keller Andréas
CA Marly, 17'44"77;6. Gremion François
Bulle , 17'57"04.

Dames: 1. Lâchât Anne, Grolley
6'15"48; 2. Berset Solange, Belfaux
6'38"81; 3. Pythoud Chantai , Bulle
7'01"60; 4. Rochat Elisabeth , Rosé
8'51"13; 5. Rouiller Solange, Vuisternens
dt-Romont , 9'06"15; 6. Morel Cathy, SFC
Romont , 9'10"05; 7. Rollinet Monique
SFG Romont , 9'12"74.

Cadettes A: 1. Dupré Hélène, Bulle
6'41"39; 2. Brunner Myriam, EFP Ro
mont , 6'47"19; 3. Python Francine
Romont , 7'44"79.

Cadettes B: 1. Doutaz Béatrice , T>
Dirlaret , 6'34"29; 2. Jungo Gabriella , T\
Dirlaret , 6'35"62; 3. Menétrey Sophie
Massonnens,̂ '49"03.

Ecolières A: 1. Dietrich Doris, TV Dirla
ret , 6'33"03; 2. Mugny Isabelle, El
Romont , 6'40"38; 3. Jungo Régula , T>
Dirlaret , 6'43"67.

Ecolières B: 1. Marty Corinne, Guin
7'21"00; 2. Savary Danielle , Mézières
7'32"09; 3. Curty Sonia , Châtonnaye
7'47"36.

Ecolières C: 1. Haussene» Nathalie , El
Romont , 7'25"75; 2. Dupré Florence, Vil
largiroud , 8' 14"31; 3. Conus Martine , El
Romont , 8'19"76.

Cadets A: 1. Rod Marc, Ropraz , 5'20" 14
2. Volery Martial , SFG Cugy, 5'39"00; 3
Pache Jean-Claude, Lussy, 5'42"41.

Cadets B: 1. Bossy Fabrice, Franex
5'49"57; 2. Ayer Phili ppe, Villaz-St-Pierre
5'54"14; 3. Burgy Christophe, Planfayon
6'01"90.

Ecoliers A: 1. Dupré Dominique , Villar
giroud , 5'54"82; 2. Burri Hans-Jôrg, T\
Dirlaret , 6'02"51; 3. Roux Hugo, T\
Ueberstorf , 6'08"21.

Ecoliers B: 1. Gremion Bruno, SA Bulle
5'55"41; 2. Kolly Alexandre, CA Fribourg
6'09"54; 3. Hejda Jean-Noël , CA Belfaux
6'20"49.

Ecoliers C: 1. Delley Alexandre , CARC
Romont , 6'41 " 13; 2. Grand Emmanuel , El
Romont , 6'50"74; 3. Raemy Roger , Plas
selb, 6'54"85.

Minis: 1. Hayoz Adrian , Heitenried
2'52"41:; 2. Jolliet Vincent , Romont
3'04"99; 3. Demurger Magali , Romont
3'20"75.

ATHLÉTISME ^
En remportant dimanche pour la

deuxième année consécutive le Tour des
remparts, organisé par la SFG Romont
le Singinois Marius Hasler a confirmé
son retour au premier plan au terme
d'une saison tout de même serieusemeni
perturbée par l'école de recrues. Une
semaine après Morat-Fribourg, il a
devancé une nouvelle fois Jean-Pierre
Berset et Stéphane Gmiinder au cours
d'une épreuve qui a réuni plus de 35(
coureurs.

Dans de bonnes conditions et sur ur
circuit de 1800 mètres que les élites e
vétérans devaient parcourir à cirie
reprises, les meilleurs athlètes fribour
geois du moment ni'avaient pas à crain
dre la concurrence de l' extérieur
même si Schull et Warembourg on
déjà fait parler  d' eux dans des épreuve:
au même genre. _ e déroutement ae ta
course ressembla quelque peu à celu:
de Morat-Fribourg en ce sens que
Marius Hasler perdit vite le contact
avec Berset et Gmiinder pour revenii
sur la fin. Ce dernier dicta tout d'abord
le rythme en compagnie de Schull
mais Berset revint rap idement, si bier
que dans l' avant-dernier tour , il se
trouvait aux côtés de Gmiinder. alors
que Hasler comptait entre 30 et 4C
mètres de retard. Le Singinois produi-
sait alors son effort et revenait facile-
ment sur les deux premiers. En compa-
gnie de son entraîneur , il lâchait alors
irrémédiablement Berset et s'en allait
vers sa deuxième victoire consécutive
Il ne creusa pourtant pas de gros écarts
puisque Berset termine à trois secondes
et Gmiinder, battu sur la fin , à si>
secondes. Quant à Biaise Schull , pas
très à l' aise en cette fin de saison , i
concède déjà une trentaine de secon-
des. Premier vétéran de la course
Michel Kolly a pris la dixième place.

Sensation aux championnats du monde masculins

L'Argentine élimine la Chine

L'Argentine a réalisé l'impossibli
exploit de battre la Chine et de se hisser
ainsi, au détriment des Asiatiques, dans
le quatuor final du championnat di
monde, en compagnie de l'Union sovié
tique, grande favori te , du Japon et di
Brésil.

L'exemple argentin démontre qui
l' avantage dé jouer devant son propn
public pèse d' un poids énorme. Il y i
quatre ans , l'I talie avait réalisé sem-
blable exploit en s'octroyant le t i tre
inofficiel de vice-champion du monde
En Argentine, les Transal p ins devront
sans doute , se contenter de la place 13
ou 14. De même, l 'Argent ine , il y a
quatre ans , ne figurait-elle qu 'en 22
position sur 24 nations admises au toui
final , donc , parmi les équipes du «tiers
monde» volleyballisti que , compte teni
de la répartition géographi que du nom
bre des qualifiés.

Dans un «Luna Park» chauffé i
blanc , les Argentins, survoltés , se son
offert le luxe de terrasser les Chinois

sans coup férir , en trois sets par 15-10
15-11 , 15-10. La rage de vaincre et h
volonté tr iomp haient de la classe i
l'état pur. L'URSS est en quête de sa 6
couronne mondiale. Mais , la routi
passera encore par ces diables d'Ar
gentins...

Les Brésiliens aussi
Autres Latino-Américains à êtn

parvenus dans le carré final , les Brési
liens. L'événement n 'est là , en revan
che, pas une surprise. Prodigieusemen
doués pour tout ce qui est jeux d<
balles , les Brésiliens sont aussi de;
artistes en volley. Dans une ul t i rm
rencontre qui ne comptait que pour It
prestige , l'URSS a pris sa revanche sui
sa défaite du «Mundial i to» (alors 3-\
pour le Brésil), en s'imposant facile
ment par 3-0 (15-7 , 15-7, 15-6). Le:
deux équi pes étaient déjà assurées d<
leur participation aux demi-finale:
avant la rencontre directe.

Les Brésiliens rencontreront ei
demi-finale, jeudi , le Japon , qui fêti
son retour parmi l 'élite mondiale. Le:
«laborieux» Nippons ont compensé leu:
infériori té  en ta i l le  par rapport à 1:

majorité des nations par une app hea
tion constante, des systèmes vingt foi:
remis sur le métier. En valeurs pures
Soviétiques et Brésiliens devraien
faire des finalistes méritoires et garan
tir un spectacle propre à assurer uni
propagande certaine à un sport pour
tant  très prati qué dans le monde, mai
relativement ignoré, en tout cas, che:
nous , en Suisse.

Résultats
Poules quarts de Finale. 5' et dernier

journée. Zone «W», à Buenos Aires. Coré
du Sud - Canada 3-0 (17-15 , 15-8 , 15-13)
Japon - RDA 3-0 (17-15 , 15-11 , 15-3)
Argentine - Chine 3-0 (15-10 , 15-11 , 15
10).

Classement final: 1. Japon 5/9 (13-6); 2
Argentine 5/9 (13-9); 3. Chine 5/8 (11-6)
4. Corée du Sud 5/7 (8-9); 5. Canada 5/ '
(8-10); 6. RDA 5/5 (2-15).

Zone «Y», à Catamarca. Cuba - Bul gare
3-2 (12-15 , 15-9, 11-15 , 15-12, 15-9)
URSS - Brésil 3-0 (15-7 , 15-7 , 15-6)
Pologne - Tchécoslovaquie 3-0 ( 1 5-8, 1 5-5
18-16).

Classement final: 1. URSS 5/ 10 (15-2)
2. Brésil 5/8 ( 10-7); 3. Bulgarie 5/7 (9-11)
4. Pologne 5/7 (7-10); 5. Cuba 5/7 (7-13)
6. Tchécoslovaquie 5/6 (8-13).

SPORTS 2_

Peter Hilfiker: trois fois le meilleu (Photo Mader
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Etre chrétien au Guatemala
Le témoignage d'une Indienne, Rigoberta Menchû

— Les chrétiens eux-mêmes sont-
ils pour quelque chose dans ce change-
ment d'attitude?

On parle peu du Guatemala. A croire
que dans une Amérique centrale en
ebullition , ce petit pays de sept millions
d'habitants est une oasis de paix. Pour-
tant , ce qui se passe au Guatemala en
matière de répression et de violations
des droits de l'homme est sans doute
pire que partout ailleurs en Amérique
latine. Disparitions, assassinats, tortu-
res, exterminations d'indigènes, massa-
cres de villages entiers, les exactions
commises par l'armée contre la popula-
tion (composée principalement d'In-
diens) se succèdent qutodiennement
sans qu'apparemment le monde s'en
émeuve.

Rigoberta Menchu.

A la tête de ce pays (où 2% de la
population accaparent près du tiers des
richesses) se trouve aujourd'hui le géné-
ral Efraim Rios Montt , un illuminé aux
allures messianiques récemment con-
verti aux croyances d'une secte pente-
côtiste, qui avoue publiquement que «la
seule solution pour son pays est que
Dieu le prenne en pitié» . Mais Rios
Montt n'est hélas pas une exception
dans l'histoire tragique du Guatemala,
il n'est qu'un général de plus dans un
pays où depuis près de trente ans, le
pouvoir est détenu par les militaires.

Ri goberta Menchû, qui nous offre ici
son témoignage, est Indienne. Elle a
24 ans. C'est une rescapée du génocide.
A quelques mois d'intervalle , il y a de
cela moins de deux ans, son père, sa
mère, son mari et plusieurs de ses frères
sont morts. Tous assassinés, torturés ou
brûlés vifs par l'armée, parfois même
devant ses propres yeux.

Aujourd'hui en exil , Rigoberta n'a
cependant perdu m l' espoir ni la foi. Elle
nous parle ici de son expérience de
chrétienne et des raisons profondes qui
aujourd'hui plus que jamais, poussent
son peuple à la révolte. Son langage
pourra paraître dur à certains. Ce
qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi en
explique et en excuse la rigueur.

«Nous ne pouvons plus continuer a
vivre comme ça. Nous ne voulons plus
accepter les conditions dans lesquelles
nous avons vécu pendant si longtemps.

Guatemala: habitat et artisanat local

Comment accepter que nos enfants
continuent de mourir parce qu 'il n 'y a
pas suffisamment à manger ou parce
qu ' il n 'y a pas un médecin qui puisse les
guérir? Avant , nous autres Indiens ,
croyions que tous nos malheurs
n 'étaient dus qu 'à la volonté divine car
c'est ainsi qu 'on nous maintenait dans
l'ignorance. On nous disait que notre
destin à nous , les pauvres , c'était d'être
pauvres , car c'est ainsi qu 'on gagnerait
le ciel... Mais aujourd'hui les choses
ont changé parce que quand l'Indien
sent qu 'il est trompé et quand il s'orga-
nise , il peut réaliser de grandes cho-
ses...»

— Oui , en fait la plupart des mem-
bres des organisations révolutionnaires
au Guatemala sont des chrétiens. Envi-
ron le 80% de la population est catholi-
que bien que notre christianisme ait ses
expressions propres dues à nos' tradi-
tions indigènes.

Il y a maintenant beaucoup de caté-
chistes dans la population. Ce sont des
hommes, des femmes, des enfants , des
jeunes , qui prêchent la parole de Dieu
dans leurs villages. De nombreux caté-
chistes sont également des dirigeants
populaires dans leurs communautés , ce
sont souvent eux les premiers à s'être
organisés contre la répression , les pre-
miers à avoir pris le chemin de la guerre
révolutionnaire. C'est pourquoi ils ont
aussi été les premières victimes de
1 armée. Par exemple dans le Quiche,
région d'où je viens, la persécution
débuta en 1980 par une campagne
contre la Bible. Toute personne qui
détenait une bible chez elle était consi-
dérée comme subversive , parce qu 'ils
disaient que la Bible était une doctrine
du communisme international. Le
Gouvernement avait dit tout cela à la
radio mais comme personne parmi
nous n 'avait de radio, nous n'avons pas
su... C'est ainsi que beaucoup d'hom-
mes, de femmes et d'enfants furent
assassinés. Les soldats ligotaient les
gens chez eux puis ils mettaient le feu
aux maisons... Oui , beaucoup sont
morts ainsi , brûlés vivants à côté de
leurs bibles... Par la suite , nous avons
dû cacher nos bibles , les envelopper
dans des sacs en plastique, les enfouir
sous la terre et n'en laisser qu'une seule
à portée de main pour pouvoir tout de
même célébrer notre foi.

Des prêtres et des religieuses nous
donnaient des cours où ils nous appre-
naient à étudier la Bible et à interpréter
ce que le Christ voulait dire quand il
parlait de justice , de paix , de bonté,
d'égalité , d'amour. Alors nous nous
demandions: «Que signifie amour dans
notre situation?» C'est ainsi que nous
avons découvert beaucoup de choses...
et c'est pour cela qu'au Guatemala
l'Eglise est aujourd'hui persécutée. De
nombreux prêtres , religieuses ou même
des évêques ont dû abandonner leurs
paroisses ou sortir du pays parce qu 'ils
étaient menacés par la répression.
Beaucoup d'autres ont été assassinés et
lé Gouvernement se justifie en disant
qu 'ils étaient communistes ou guérille-
ros... Aujourd'hui bon nombre de reli-
gieux travaillent dans la clandestinité

(Ph./CIRIC)

avec les organisations populaires . ou
avec la guérilla mettant ainsi leur foi
chrétienne au service des pauvres et de
la justice. Néanmoins au Guatemala , il
y a aussi une autre partie de l'Eglise qui
est aux côtés du régime et qui se fait
sourde et muette face à la situation
terrible que nous vivons.

Mais pour revenir à votre question ,
l'expression du christianisme surgit
avant tout du peuple. Par exemple,
dans mon village , le prêtre ne venait
qu'une fois pas mois, alors c'est nous,
les catéchistes qui avions pour tâche
d'enseigner la Bible. Pour cela nous
devions l'apprendre par cœur en langue
indigène parce que nous ne savions ni
lire , ni écrire , ni parler l'espagnol...

A partir de 1976 , 1 Eglise devient
plus ouverte et met la Bible à disposi-
tion du peuple , les catéchiste ont eu
alors accès à la Bible et de là a surgi une
nouvelle expression , une nouvelle inter-
prétation où il ne s'agit plus seulement
de prier et de demander des choses à
Dieu , plus seulement de faire une lec-
ture et de s'en aller la conscience en
paix... Par exemple, la Genèse nous dit
que Dieu a fait le monde pour le
bonheur de l'homme, alors nous nous
disions: «Mais si le monde a été créé
pour nous, pourquoi donc vivons-nous
dans ces conditions de misère?» Et à
partir de là nousjavons commencé à
découvrir la racine de notre problème.
A partir de là nous"avons aussi dû nous
organiser. Dans là' communauté nous
avons commencé à réfléchir tous
ensemble au message de la Bible.

Je voudrais que vous compreniez que
la guerre , nous ne la recherchons pas,
nous ne l' aimons pas mais on nous l' a
imposée. Car la guerre c'est mainte-
nant le seul chemin qu 'il nous reste
pour conquérir la justice , la paix , la
dignité en tant qu'êtres humains... Je
voudrais aussi que vous compreniez
qu'après tant d'oppression et d'humi-
liations c'est par nos propres moyens
que nous sommes parvenus à une com-
préhension de nos problèmes sous l'an-
gle politique. Ce qui est logique car
nous les pauvres, nous sommes les seuls
qui savons réellement ce que signifie la
faim, les souffrances , la douleur...

Nous nous disons que si le Christ
vivait aujourd'hui au Guatemala , il
devrait se définir , s'engager avec le
peuple. Mais nous autres chrétiens
devons nous faire à l'idée que le Christ
ne va pas revenir sur terre , car le Christ
c'est chacun d'entre nous. C'est pour
cela que nous nous considérons chré-
tiens , parce que nous ne sommes pas
d'accord avec toutes les injustices com-
mises contre le peuple , nous ne voulons
pas que ce soit l'argent qui impose son
destin au Guatemala. Nous voulons
pouvoir vivre librement , nous voulons
pouvoir choisir notre propre chemin ,
notre propre liberté. Et nous, les chré-
tiens , nous nous considérons capables
de faire tous ces changements profonds
en accord avec notre foi.

Propos recueillis par
Francis Amie!

La recherche œcuménique
Propositions à discuter du Père Karl Rahner

les parties de l'Eg lise

«Dans la question de 1 unité , toutes les Lglises agissent avec une tactique trop
prudente, elles ne se décident pas à faire des déclarations concrètes et courageuses
pour dire à quelles conditions, mais aussi au prix de quels sacrifices elles sont
réellement prêtes à l'union avec les autres Eglises.» L'auteur de ces lignes n'est
autre que l 'éminent théologien catholique Karl Rahner, dans un article du
«Evangelisches Monatsblatt» , (Bielefeld , RFA) de septembre 1982, dans lequel il
fait une proposition en huit points pour réaliser l'unité des grandes Eglises
chrétiennes. A son avis, chaque Eglise attend, dans ce domaine, que les autres
Eglises prennent l'initiative et disent clairement à quoi elles ne peuvent vraiment pas
renoncer.

Intitulées «le ministère de Pierre du
pape: être garant de l' unité » , les propo-
sitions de Karl Rahner peuvent se
résumer ainsi:

— Les symboles des apôtres et de
Nicée-Constantinople constituent les
articles de foi obligatoires pour toutes

— Dans aucune partie de l'Eglise ,
on ne peut rejeter un dogme essentiel
pour une autre partie: on ne demandera
à aucune Eglise de confesser un dogme
autre que ceux contenus dans les sym-
boles acceptés universellement.

— Certaines Eglises régionales
peuvent garder dans une large mesure
leurs structures actuelles.

— Toutes les Eglises reconnaissent
le sens et le droit du «ministère de
Pierre» du pape de Rome , garant con-
cret de l' unité de l'Eglise dans la vérité
et l' amour. De son côté, le pape recon-
naît l' autonomie des différentes parties
de l'Eglise. Il ne fera usage de son
autorité ex cathedra que dans une
situation qui corresponde à un concile
général de toute l'Eglise.

— A la tête des parties de 1 Eglise
se trouvent des évêques , qui peuvent
être élus par l'Eglise locale avant d'être
reconnus par Rome.

— Les parties de l'Eglise vivent
naturellement dans un échange cons-
tant et fraternel.

— Quelle qu 'ait été leur pratique
antérieure , les parties de l'Eglise s'en-
gagent désormais à procéder à l' ordi-
nation des ministres par l'imposition
des mains , d'une manière qui puisse
être acceptée par la partie catholi que-
romaine de l'Eglise.

— Evidemment , la communion eu-
charistique lie les différentes Eglises
entre elles.

«Mon avis ne fait pas autorité , écrit
le Père Rahner , mais j' estime que ces
conditions pourraient être acceptées,
en principe , par les confessions et les
Eglises en l'état actuel de la théologie ,
y compris par l'Eglise catholi que-
romaine. » Il conclut: «Je suis plutôt
pessimiste sur les chances de réalisa-
tion de l' unité par les dignitaires
actuels de toutes les Eglises , même si je
reconnais leur bonne volonté. Malgré
cela , je suis convaincu et , dans cette
mesure, optimiste , de la possibilité de
réaliser bientôt l' unité de l'Eglise dans
une mesure suffisante. »

SOEPI

EGLISE 25

Vatican II:
vingt ans après

On ressort ces jours-ci les photos
d'archives devenues classiques du
concile. Vatican II, bien sûr. Mais, mis
à part le nombre des têtes mitrées,
l'image n'aurait pas été très différente
pour Vatican I, ni même pour cet autre
concile, il y a plus de 400 ans, que fut
celui de Trente. Même décor Renais-
sance, même solennité, même hiéra-
tisme de cette assemblée d'évêques
en habits pontificaux, magnifiques et
surannés.

C'était il y a vingt ans, le 11 octobre
1962; le pape ouvrait la première
session du 21" concile, œcuménique
comme les précédents, avec cette
différence qui va tout changer en dépit
du cadre désuet, que les autres
n'avaient été qu'européens tandis que
celui-là, pour la première fois, allait
être mondial, avec des évêques chi-
nois, nègres, indiens et papous.

Et I homme qui avait eu cette intui-
tion et cette audace, c'était un vieillard
de plus de 80 ans, hissé sur le trône
pontifical comme un pape de compro-
mis et de transition en attendant que
l'on trouve un nouveau pontife de la
stature d'un Pacelli. Jean XXIII le sim-
ple, l'ingénu, le naïf, l'homme qui
n'avait jamais rien cassé, dont on
n'attendait en tout cas pas qu'il veuille
à son âge rajeunir l'Eglise. Comme dit
Jean Sulivan: «Ce n'est pas la sagesse
des vieillards qui est admirable, mais le
vent de folie qui les traverse parfois,
comme si l'Esprit ne pouvait agir qu'à
travers des instruments pauvres».

Donc Jean XXIII, en ce 11 octobre
1962, lançait le concile. Lui seul sans
doute pouvait le faire. Mais seul un
autre probablement pouvait le poursui-
vre et l'achever: ce fut l'oeuvre de cet
homme exceptionnel, un des grands
papes du XX* siècle: Paul VI.

Vatican II s'est achevé le 8 décem-
bre 1965. Achevé? En fait c'est alors
seulement qu'il a commencé à
déployer ses virtualités. Le but du
concile n'était pas en effet d'aboutir
laborieusement , tout au long de quatre
sessions, à la simple rédaction d'une
série de décrets, de constitutions, de
déclarations et de messages. Son but

était de rénover l'Eglise. Mais rénover,
ce n'est pas seulement soulever de la
poussière, déplacer quelques meu-
bles... Car c'est un peu ce qui a eu lieu
tout d'abord, à la joie de quelques-uns
qui ont un peu trop vite pensé que ce
remue-ménage était l'essentiel, au
grand scandale de quelques autres
troublés bien inutilement dans leur
frileuse quiétude par cette bousculade.
En réalité l'aggiornamento dont parlait
Jean XXIII — sans qu'il se soit peut-
être bien rendu compte lui-même de la
portée de ce que l'Esprit lui suggérait
d'entreprendre — est quelque chose
de bien plus profond et de bien plus
élevé que ces quelques turbulences
momentanées.

Le plus important est aujourd'hui
encore à faire, dans une rigoureuse
fidélité aux prémisses posées par Vati-
can II. Le Concile de Trente avait duré
dix-huit ans; il a fallu plus d'un siècle
pour que certains de ses décrets soient
pris au sérieux et appliqués. Même en
tenant compte de l'accélération ac-
tuelle de l'histoire, il faudra encore bien
des années et des travaux pour que
Vatican II tienne toutes ses promesses
et réalise toutes ses espérances.

On le regarde encore de trop près,
avec trop de passion et parfois de
rancœur, pour le voir dans toute sa
netteté et pour en apprécier et en
distribuer toutes les richesses. De là , à
son sujet , la confusion jetée dans les
esprits et les suspicions dont on l'ac-
cable. L'Eglise est en crise. Crise de
croissance ou crise tout court? En tout
cas crise rigoureusement parallèle à
celle de la société et du monde. Pour
certains, c'est la faute au concile!
Eternel sophisme («post hoc, ergo
propter hoc», disait-on en latin) qui
confond causalité avec coïncidence, et
qui rejette l'incendie sur le tocsin et les
pompiers.

La crise est la, incontestable. Mais
grâces soient rendues au Ciel d'avoir
suscité Jean XXIII avec son concile
nous donnant par là l'instrument exac-
tement adapté pour l'affronter et la
vaincre.

André Ducry
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lÉiy* I Qui ne connaît pas les

1 Schtroumpfs , ces amusants
ov ___ 1 petits personnages. Dans

B • tous nos magasins , vous
en trouverez un choix
immense.&§___r ,J_Yi^_ \

^wr JF%&T >_ 1 ^e moul'" des Schtroumpfs

JOUETS WEBIR p__J
f '*"" ' , r— —H r- r  ̂ 1

JARDINIER-PAYSAGISTE ^' vous avez un Pr°blème de tra- ** LOUm 3/_ p.
vail... très belle situatiorteavec vue, soleil, à

longue expérience, CHERCHE EM- que vous cherchez un emploi Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute
PLOI à responsabilité, à Fribourg ou 1+3 (près garage; Gendre). Grandes
environs , si possible pour travaux I IWI C pièces. Confort moderne,
d'entretien, de taille et de transfor- ¦ ¦ ¦»¦ t pour visjter . |e m^

tin M 
gf 

M™De|.
mations. 

DAVET FRÈRES vecchio , concierges , Redoute 1, rez

Ecrire sous chiffre L 17-303930, à droite' (an9|e Redoute-Belvédère)

Publicitas, 1701 Fribourg. sélection d'emplois est à votre dispo- tél. 037/24 61 66
sition a Pour rens. et documentation :
Frî oU-,r?;oU

!o
S

o"oP'erre 3° SERVICE IMM OBI LIER BÂLO I SE
, . . . - 037/22 48 28 - ¦_• 021/22 29 16 

VOTRE I 36'6836 I 

ORDINATEUR ^__ , __
. Ç_ f\ Matcobat SA Fabrique des branches annexes de

depuis \j \j m rénovation de façades l'horlogerie, cherche:

— nombreux'^ogrammes disp. 50. .!_TxX_lt__mbre UN MÉCANICIEN RÉGLEUR
— formation possible 1207 Genève, _• 022/36 32 36 Si nécessaire, sera mis au courant par
— utilisation cherche nos soins.

BASIC peintres qualifiés Place stable.
applicateiirs plastiques , Entrée en fonction: de suite ou date à

Adresse: convenirmanœuvres convenir.
 ̂ Pour travailler à Genève. Permis de Faire offres sous^chiffre

JAXTON INFORMATIQUE SA travai | va |ab ,e Exce||ent salaire si E 17-032754, Solicitas,
9, place de la Gare, 1260 Nyon capable 1701 Frib ourg. #
© 0 2 2/ 6 1 1 1 8 1  144-453904 18-1825 f

_________________

Coop infcrmatiônsT" Vj ;z£s
r _i de terre

_____ W * de

Pains spéciaux
¦ Bûcher

_ m H__ v__ i flfe __ __P _______ __ __.QU maiirC" 17-3259^

boulanger Coop __r
^UAW __ de démonstration ,

_________ WmWÊUÊ-. rabais , facilités

___U__\ 
pp[|iniiii'S<M«a»i  ̂ _ e paiement.

JEU wmlBÊéb-'- - ^̂ __a__> Garage André

J_U ^K ___%_. 1776 Montagny-

£&Wm\ - """ ' ¦¦ AÊÊÊÊ _S*-_ '< 17-2531_f _v__f ___Ë mm&"$Ê$^'? ' "¦ V* s_S_S HB. : -K. __——_______—_¦

._! WfôWA __Ptf pour ' industrie et

^H \ le bâtiment , pour

t̂e: et à l'étranger.

'̂ ^
TB _ _P^ I__k__ I m Lausanne:

06-16043

Pain montagnard A m-— — - -. ___ \Vf  L^_B_ 'S ¦_ _ ¦ ̂ - _ - - ^IK
^

LT ^ L - t
L^^^^^H

^̂ >>^___-» _ ^^  ̂ __K_i
Un pain de seigle, un pain du terroir, ^~ . . g LaOSE
légèrement additionné de levain. Rf^rfl _P ___ .4fc___ ^ 99
Un pain de goût aromatique et CHll vOOP f
d'allure véritablement rustique. BÉÉB l _L_J x

m Y / ^x ^ ^

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

wU _____ \ " \ Votre organisme
JgP_Ki V fabri que constam-
imr ________ ment ^

es substances

SS ^^^-<J» ̂ WCelles-ci s'accumulent

^ ^^ -''dans l'eau des cellules
J et provoquent la fatigue; vous vous sente

J moins bien , vous n'êtes pas en forme.
' Une solution : boire chaque jour Vittel.
eau minérale naturelle.

Voici [a minéralisation moyenne caractéris
de Vittel  Grande Source.

ium Na + lsell 0.00

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneu:
en sodium permet à Vittel de pénétrer fac
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxine:
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diuréti que de Vittel
vous aide à les chasser .— 

^HKMEMLlliplus vite.
Les ions de calcium et di
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souven

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui es
en vous.

. r -Ctue/.̂

Un lave-vaisselle s'achet*
chez Fust
Le commerce expéri-
menté aux spécialistes
de l'encastrement aux
prix Fust
les plus avantageux.
d'autres modèles ti§: Bau-
knecht , Bosch, Electrolux ,
Miele, Novamatic , Therma,
Vaissella etc.

Location
Livraison gratuite
Encastrement par nos soin;
Grande remise à l'emporter
Constamment des appareil:
d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

LE COMITé /^5M/ \̂INTER_ /#/ ¦_>$.NATIONAL 2( _e\__m )m)
DE LA \3sT* M
CROIX- 

X^N^ROUGE -̂H-̂

cherche pour entrée immédiate une

SECRÉTAIRE
de délégation

POUR L'AMÉRIQUE LATINE
Conditions requises:

— diplôme de secrétariat ou certifi-
cat de capacité «S»

— excellente dactylographie, sté-
nographie si possible

— langue maternelle française ou
espagnole avec solides connais-
sances de l'autre langue

— quelques années d'expérience
professionnelle

— permis de conduire
— nationalité: suisse indispensa-

ble
— âge: 25 à 40 ans
— entrée en fonction: IMMÉDIATE

pour une année.

Les personnes intéressées sont
priées de faire acte de candidature,
par écrit , avec un curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes,
photographie récente et prétentions
de salaire, au

Comité international
de la Croix-Rouge
Service du personnel siège
17, avenue de la Paix
1211 Genève

Aucun renseignement ne sera donné
par téléphone. 18-1808

Vitte]
Grande Source

-~J____-

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calciqu

FJ si vous trouvez le même
LJ meilleur marché ailleurs.

___ \ Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 35 25
I Lausanne. Genève . Etoy, Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

^_________nTT ______J
( 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 
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Multipack 13. 10-19. 1C Offre spéciale 13.10-1Q

J)  +kf k  de moins par sachet  ̂  ̂
f %  de moins par sachet
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Fleurit durant tout l'hiver. ______^""^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Exemple- 
—^-^-_-________-___

eUombes
0"5' ^̂  * "̂  2 _2hS_ de crème d'asperges 1.10 2 emballages de crème de légumes 1.80

Avec notice d'entretien. au li eu de L5° au "eu de Z2°Diamètre de la plante: 23 cm. m* _. »botes les et
Toutes A>C crosses boites de Camembert suisse c

p â t es  Tara Mia carottes/petits pois à la crème
Multipack jusqu'au 19.10 ¦ Offre spéciale 13.10-19.10

Multipack 13. 1Q-1Q . m I— ' : ' ~—H . I f 
*""" ': " ' s 
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^^¦̂ MM_-__-___M______HiH___f Exemple: (100 g = 1.36)
Exemples: 2 boîtes de carottes/petits pois moyens 3.60
2 paquets de rigatoni 1.50 au lieu de 2.- au lieu de 4.40 __>_____ ___•___»/2 paquets de spaghetti al dente 2.20 au lieu de 2.70 XWÉVWfWW

Mt_.tipack13-26.10 
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Li ~I< IIPH!IPÎ __1 ______ ! ______ \\\ de 50 û W au lieu de 2 10 - contre les cheveux gras.
250 a -— .__ *»*** - jg^^^^^_^_^_____^^"'^^'' - contre les cheveux fatigués et dévitalisés.

_JV MêTàWM ^vva ___ W__ r__W - NOUVEAU: au henné neutre. Donne un bel 
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ÊM 0m JU M M I éclat sans modifier 
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couleur des cheveux. -. 
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I * Shampooings Belherbal -.60

* en Multipack *_ _e_M

»ott, économ'**̂

Tresella, emballagf
de 3x50 g .4
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de èOO g 0 uu/ieud e lf oM
(100 g = -.25)

Vinaig re
en bouteilles de i titre

Offre spéciale 13.10-19.10

0êUê k̂ mM de moins
m W%F pur litre

Vinaigre de vin aux herbes,
11, 1.60 au lieu de 1.90
Vinaigre de vin rouge ou de vin blanc,¦ 11, 1.30 au lieu de 1.60 Y#l

____T____J

Vùtre m***"0**
j f Ul '  ** (à remplir et à emporter)

Quan- Produit • économie
tité sur chaque

* Potages en sachets -.20

* Potages instantanés -.20
Epinards hachés tout prêts -.30
Epinards hachés nature,
600 g -.30

* Pâtes Cara mia -.25

* Grosses boîtes de carottes/
petits pois -.40
Camembert suisse
à la crème, 125 g -.40
Vinaigre en bouteilles
dei litre -.30
Café en grains Exquisito,
500 g -.80
Café en grains Exquisito,
250 g -.50
Café en grains Mocca, 250 g -.50
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ACTION OCCASIONS

RENAULT 20 et 30
p. mois

sans acompte

R 30 TS, automat., 1978/79 6900.— 195.—
R 20 TS, blanche, 1979 8800.— 248.—
R 20 TS, rouge, 1979 8900.— 251. —
R 20 LS, gris met., 1980, 5 vit. 8900.— 251.—
R 20 TS, rouge, 1979 9300.— 262.— ,
R 20, TS, automat., 80/81 9900.— 279. —

CADEAU: à l'achat de chaque voiture
4 pneus neige GRATUIT!

Vjt Garage - Carrosserie

%= FRIEDLII PAYERNE

 ̂
Maîtrise fédérale 037/61 

15 
94

y concessionnaire RENAULT

IIASïNG-SAMBA

|OT«"êBI_ï3I
(pour 48 mois)

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA Fribourg

GARAGE BEAU-SITE
_• 037/28 22 22

A Brulhart - Fribourg - _¦ 037/24 28 00
Cheiry: Ch. Egger , 037/66 14 54, Fribourg: A. Edenhofer
037/24 62 20, Grolley: H. Gendre SA, 037/45 28 10, Marly
A. Muller, 037/4615 60, Prez-vers-Noréaz: G. Gobet
037/30 1150 , Tentlingen: P. Corpataux , 037/65 15 59
Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, 037/31 21 33, Vuister
nens-dt-Romont: Ed. Gay, 037/55 13 13.

""___" _
^S£P Succursale: Garage de la Broye SA
(®N Payerne, _ 037/61 15 55

"ffET Occasions GARANTIES soumises au
cfcj concours du mois d'octobre.

_____
AUDI 80 GLS 1,6 aut. 85 CV

bleu met. 1980 36 000 km
AUDI 80 GLD 1,6 gris met. 1980 59 000 km
AUDI 100 GL 5E vert met. 1979 49 000 km
AUDI 100 GLS bleu met. 1977 105 000 km
AUDI 200 turbo blanc 1981 19 000 km
GOLF L 1,1 bleu 1975 125 000 km
JETTA GL 1,5 aut. gris met. 198 1 16 000 km
ALFASUD 1,5 beige 198 1 13 000 km
FORD Taunus 1,6L brun met. 1977 83 000 km
FORD Granada 2,8 GL aut.

gris met. 1977 85 000 km
HONDA Accord 1,6 aut.

gris met. 1979 60 000 km
LANCIA Beta Coupé 2,0 bleu 1977 55 000 km
LANCIA Beta 2,0 bleu m,ét. 1979 80 000 km
PEUGEOT 305 GL 1,3 rouge, 1978 31 000 km
PEUGEOT 305 GL 1,3 rouge 1980 31 500 km
VOLVO 345 GL 1,4 rouge 1980 31000 km
VOLVO 345 GL 1,4 aut.

bleu met. 1980 21000 km

i— i Garages GENDRE SA
MP_ =^ Route de Villars 105
I—_=__ . Fribourg, _- 24 03 31

Ouvert le samedi
81-25

A vendre
TALBOT-
SOLARA
mod. 81, rouge et
PEUGEOT
305 BREAK
mod. 82, bleu
met. Prix très in-
téressant.
-•031/32 00 32
(c.)
(interne 38)
_• 031/5 1 97 45
(p.)

17-303925

OCCASION
GARANTIE
chez votre
concessionnaire
FIAT LANCIA
Garage
du Chêne,
CHÉNENS
037/37 15 15
BMW 316,
12 000 km,
82, Fr. 13 300.—

MAZDA 626.
40 000 km
79, Fr. 7000.—
FIAT 131
RACING
40 000 km, 79,
Fr. 5900.—
FIAT 128,
4 portes, •
75 , 80 000 km,
Fr. 3200.—
FIAT 127,
3 portes,
90 000 km,
Fr. 2600. — .
FIAT 124
COUPÉ 1600
Fr. 3800.—
LANCIA BETA,
77, Fr. 3500.—
LANCIA FULVIA
1300
8C000 km,
Fr. 3500.—
RENAULT 16 TX,
5 vit., vitres
électr.
Fr. 3500.—

FORD CAPRI II,
77 , 76 000 km ,
Fr. 4500.—

FORD TAUNUS
1600 GL,
78, Fr. 5800.—
TAUNUS
COMMERCIALE
75, Fr. 3500.—
OPEL KADETT
1200 S, COUPÉ
Fr. 4200.—
DATSUN 180 B
COMMERCIALE
77 , Fr. 3900.—
VW GOLF, 76 ,
70 000 km ,
Fr. 4500.—
RENAULT 5 TL,
76 , Fr. 3700.—

17-32 802

LA LANCIA A 112
ELITE. Avec son mo-
teur de 48 ch, sa traction
avant, sa boîte à 5 vi-
tesses, ses 4 roues à sus-
pension indépendante ,
son allumage électroni-
que, ses vitres athermi-
ques, son luxueux équi-
pement intérieur et son
charme irrésistible.
Vous la trouverez chez
nous pour 10'990
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
Garage

SPICHER & Cie SA
Rte de la Glane 39-41

FRIBOURG

I 

La Turbo Star 1982.
Offensive Mitsubishi:
Starion Turbo 2000

à partir de Fr. 25 970.-

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG 1

? MITSUBISHI
_T~_MOTORS CORPORATION 1

A. l'avant-garde de la technologie 1

OCCASIONS

SIMCA 1307 S 1977
SIMCA 1307 GLS 1978

Garage du Nord
Arthur BONGARD

1700 Fribourg _¦ 037/22 42 51
17-629

Mêlé/
Institut de beauté

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

TRAITEMENT CELLULITE
TEINTURE DES CILS

ET DES SOURCILS
ÉPILATION

MANUCURE - MAQUILLAGE
Square des Places 1, 4" étage

_ 037/22 21 40
17-4025

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 131, 1300
1978
FIAT 131, 1600 TC
1980
FIAT 131, 1600
Spéc. CH 1978
FIAT 131, 1300 TC
1980
FIAT 131. 2000 TC
1981
FIAT 132, 2000
aut., 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo 105 TC
1982
RITMO TARGA 0R0
75 CL, 1980
RITMO 65 CL
3 p., 1981
FIAT 132 2000 1
aut., 1981
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 E
aut.,
1976/77/78/79
MERCEDES 230
1973/79
PUCH 230 G
bâché, 1979
JEEP ARO .
1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL, 78/80
CHEVROLET Blacer
Chey, 1979
ALFETTA 2000 L
77/78
FORD GRANADA
2,3 77/78
RENAULT 5 Alpine
1980
RENAULT 5 L
1980
DATSUN CHERRY
CPE
1980
PORSCHE 911 Cpé
1970
MERCEDES 308
Combi
1978
VW BUS 1600
9 places, 1980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et Vendus
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Route de la
Glane 39-41

© 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

_• 037/24 14 13
17-617

Opel Kadett
1,2 S 76
1,2 78
Opel Rekord
2,0 E 78
Renault
20 TS 78
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
5 E 77
Ford 1600 L 77
Saab 99
coupé 78
Opel Rekord D
automatique 76
Agence OPEL
A. SCHOENI
Fils SA
BELFAUX
© 037/45 12 36

17-2515

^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^̂  
discuter.

mmmmmm̂ m̂ mmmmmmmâ _ 037/22 73 25, Fribourg
81-31663

Auberge du Bœuf —
— GUIN —

Café-restaurant , ville de Fribourg
_• 037/43 12 98 cherche _

Spécialité de GIBIER SOMMELIERE
MENUS DU JOUR débutante acceptée,

à partir du 1.11.82
Service sur assiette Bon sa|air

_ 
gssuré

Fam. J. Baechler Semaine de 5 jours

r . S'adresser au- Ferme le jeudi - _ 
037/ 22 34 17 entre 8-12 h.

17- 1744 
17-32794

OCCASIONS 
r HANRO"

GARANTIES 
t fCflP y

Volvo 242 fWk
76 , blanche , / ^̂ P̂  ̂ mm
Fr. 5900.-
Volvo 244 aut. W AUÊ
76 , jaune ,
Fr. 5600. - mdm m&
Volvo 244 GLI 

^̂80, bleue , ___****___ W-9A-
Fr. 12 900. - TÎÉ> _H _____
Volvo 264 GL fta___
79, bleu met.,
Fr. 12 900.- §__
Volvo 245 GLE M
Combi 80, UÊ
bleu met.,
Fr. 16 500. - \W^ \
Volvo 145 mT 

f
Combi ^m
73 , jaune , ¦ J__ \
Fr. 4000.- Wm I _ W
Volvo 343 GL
aut., 77 , brun
Fr. 5800.- ^i
Renault 20 TS Ai j
5 vit., 79,
vert métal.,

Ford Taunus GL
80, brun métal.,

Datsun 280 ¦ J _K
Combi, 81 , V

Renault 20 TS ^̂ r J
80, vert métal., 

 ̂
î ____________L ^

__°M__,8 r A la pointe
_ 7bsSS:•- . de la mode
Toyota Corona pUre soie avec application inédite de
2000, 76 , brune, guipure. Confort agréable et seyant impec-
Fr, 3500.- cable. Coloris ivoire, noir et cosméa à fa
.. pointe de l'actualité.,_uvert ie Top Hanro-Trend Fr. 55.-samedi matin ~r _rr—?F Slip assorti Fr. 35-

/ f̂iïteôL
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

17-626 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ARME: LA PUBLICITÉ ^^__~~

if__::3__E_n j l fi

Bilingue ^̂ ^J ___
français-allemand B—IB
cherche emploi ™

d'opératrice POUT VOS
de saisie aKillMitaou d'employée <"«IMW1W
de bureau à con ge le r, une
pot marque: Bosch
01/301 21 21 ^
int. 433 (chaudement recommandée)
Privé
01/81038 72 _r

173 o3924 CENTRE _f RIESEN

Jeune entreprise (BOSCH!
effectue tous tra- PSHW!CE_J Granges-Paccot
vaux de ^™̂ Fribou rg -
peinture et Téléphone 037/26 27 06
nettoyage
Peut conseiller ... î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂pour l'intérieur et
l'extérieur , travail
soigné. Prix avan-
tageux. Déplace- *" \m~ÊÊÊ-mÊÊmÊÊmÊÊmÊÊm\9AWA~mW
ment et devis ¦
gratuits. I ni\]_RF_ ienn. mnnlo 1 enfant lolratuits- LONDRES, jeune couple 1 enfant , le

second attendu en janvier 1983 ,
r 037/24 19 88 cherche de suite
'u une employée de maison
r 037/22 57 93 p0ur |e ménage et la garde des

enfants. Nourrie et logée. Salaire à

-ratults - LONDRES, jeune couple 1 enfant , le
second attendu en janvier 1983 ,

¦_ 037/24 19 88 cherche de suite
ou une employée de maison
_¦ 037/22 57 93 p0ur |e ménage et la garde des
______^^^^^  ̂ enfants. Nourrie et logée. Salaire à

discuter.
™̂BI

''' ^̂ "̂  _• 037/22 73 25 , Fribourg
81-31RR3
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omme un diamant!
Test Mitsubishi Starion Turbo

Là aussi , la solution de ce problème
passe par l'électroni que. Rares , très
rares , sont les constructeurs à proposeï
un dispositif ABS (antiblocage de;
freins) ne serait-ce qu 'en option. Le fail
que sur la Starion Turbo EX cet équi-
pement soit monté d'origine témoigne
bien du haut niveau techni que de cette:
voiture qui comprend une suspension à
quatre roues indépendantes assuranl
un très bon confort et un comporte-
ment routier extrêmement sair

Equilibre de formes
En fait , s'il est un reproche que ce

modèle encourt c'est finalement Se
direction assistée. Le servo est tror.
puissant et , en conduite sportive fini
par pénaliser le contrôle parfait di
véhicule. Il convient cependant de rele
ver que le mpdèle de base dont l'équipe-
ment est un peu moins luxueux est doté
d'une direction non assistée et pai
conséquent certainement plus efficace
dans l' optique de l' amateur de perfor-
mances. Mais , évidemment en trafie
urbain , il faut davantage jouer de;
muscles pour actionner le volant.

Comme un diamant — pierre pré
cieuse qui est d'ailleurs le symbole de U
marque — la Mitsubishi Starior
Turbo brille sur l'écrin de la productior
automobile japonaise. Et le plumage
vaut le ramage: avec ses phares esca-
motables , son capot surmonte d une
prise d' air lui conférant une touche
d'agressivité bienvenue , son spoilei
avant dont la forme a été définie dans le
but de guider le flux d' air vers le
dessous de la caisse, sa poupe en verre
aux montants très étroits dont le reborc
s'orne d'un déflecteur réalisé en caout-
chouc durci , la Starion en impose. Pa;
trop, mais juste ce qu 'il faut. Là auss
l'équilibre est réussi.

Performances
Le tableau de bord est clairement

disposé , facile à consulter. Le levier de
changement de vitesses commandani
la boîte à 5 rapports tombe bien sous k
main. Le problème des ceintures de
sécurité à enrouleur souvent délicat ï
résoudre sur les coupés dont les mon-
tants latéraux sont déplacés loin er
arrière a été résolu très habilement. Er
effet , les ceintures sont tout simple-
ment ancrées dans les portières. LE
aussi , il suffisait d' y penser. Et mainte-
nant , accrochons-là cette ceinture e
démarrons! Au ralenti , le moteur éme
un doux chuintement. Pression sui
l' accélérateur , la voiture bondit. Dé
part arrêté , les 100 km/h sont atteint!
en 7,6 secondes , les 400 mètres son
franchis après 15 ,5 secondes, quant ai
kilomètre il est passé après 29,5 secon
des.

Sur qu elle a un sacre temperamen
cette Starion. D'autant plus que se
vitesse maxi est d' environ 220 km/h
Les 125 kW (170 ch) annoncés par le
constructeur paraissent bien présents
mais malgré le caractère très perfor
mant de cette voiture ils se montren
somme toute très doux. Le temps de
réponse du turbo est insignifiant , mais
cela on le savait déjà puisque ce moteui
a fait ses preuves sur la Galant , la
Sapporo et la Lancer. Reste la questior
de la consommation: en un peu moins
de 2000 kilomètres ma voiture d'essa:
s'est contentée en moyenne de 12,6 1
/ 100 km . C'est vrai que Starion rime
avec raison! Roland Christen

Evénement de taille lors du Salon de l'automobile de
Genève au mois de mars dernier: pour la première fois
un constructeur japonais présentait un tout nouveau
modèle en première mondiale en dehors de ses propres
frontières. En l'occurrence il s'agissait de Mitsubishi
avec son coupé Starion Turbo. Une initiative qui allait
jusqu 'à surprendre la presse nippone elle-même et qui
prenait presque la dimension d'un symbole: les Japonais
s'efforcent de mieux communiquer avec les Occiden-
taux qui les accusent si souvent de cannibalisme écono-
mique.

Mitsubishi Starion Turbo.

Bien sûr , en ce domaine de la com-
munication , il reste encore beaucoup à
faire. Plus que les hommes eux-mêmes
ce sont les mentalités qui doivent évo-
luer. Le dialogue entre les Japonais et
leurs partenaires est parfois difficile
parce que si l' on utilise certes les
mêmes mots , ils n 'ont pas forcément la
même valeur. En tout cas la Starion
Turbo a réussi une entrée fracassante
sur le devant de la scène automobile
européenne en particulier , suisse en
général.

Certes , par son prix et son caractère
plutôt ésotérique la Starion Turbc
n 'est pas une voiture de grand volume.
Toutefois elle peut faire figure de loco-
motive et drainer vers la marque des
consommateurs qui après avoir vu la
Starion de près envisageront peut-être
l' achat d' une autre Mitsubishi telle
que les nouvelles Cordia et Tredia , la
petite Coït , la Lancer ou les Sapporo et
Galant. D'autant p lus que cette mar-
que japonaise construit son succès sut
une technologie avancée et spectacu-
laire: le turbo.

Il ne fait aucun doute que le temps
où l' on pouvait accuser les marques
ni ppones de plagiats est bien passé.
Aujourd'hui il est nombre de fabri-
cants européens qui pourraient prendre

des leçons auprès des constructeurs
automobiles du pays du Soleil levant.

Haut niveau
technique

A témoin justement la Starion. Le
moteur est un quatre cylindres de _
litres bien connu puisqu 'on retrouve ce
même groupe suralimenté sur d' autre;
modèles de la marque. Mais rares son
ceux qui savent que le turbocompres-
seur a été conçu et mis au point non pa:
par un sous-traitant spécialisé comme
Garrett ou KKK par exemple , mais be
et bien directement par les ingénieurs
de Mitsubishi. Quant au système d'in-
jection électronique appelé ECI , si i
l' origine il a été réalisé par Bosch , il £
cependant encore été perfectionné pai
les Japonais. Ce dispositif comporte
notamment des capteurs très sensibles
qui mesurent un certain nombre de
paramètres enregistrés par un micro-
processeur qui commande alors auto-
mati quement l' avance à l' allumage
Ce qui a évidemment pour effet d' assu-
rer un excellent rendement de la méca-
nique. Et puis , le modèle le plus
luxueux appelé EX comprend encore
en série un système de freinage avec
dispositif évitant le blocage des roues

Un Suisse patron
de Ford Suisse

Jean-Nicolas Ludwig, 41 ans , origi-
naire de Renan dans le canton de Berne
est , depuis la fin du mois dernier à la
tête de Ford Suisse. Il a ainsi remp lacé
Dieter Ulsperger qui avait repris le
poste laissé vacant à la suite du départ
de Marty Parsons chez Datsun à fin
avril dernier.

Un Suisse patron de Ford Suisse,
c'est assez rare. En fait , avant M.
Ludwig seul un autre Suisse avait eu
cet honneur , en l' occurrence Paul
Kleeb qui assume actuellement de hau-
tes fonctions au sein de Ford Europe.

J.-N. Ludwig est incontestablement
l'homme de la situation. Sous la direc-
tion de Kleeb , il avait d' ailleurs déjà été
directeur des ventes de Ford Suisse
avant d'être chargé de la coordination
des ventes de la marque en Europe
méridionale. M. Ludwig a le grand
avantage de connaître le secteur auto-
mobile non seulement dans une pers-
pective commerciale mais aussi sur le
plan technique; il est au demeurant
di plômé de l ' Insti tut  Polytechni que
fédéral de Zurich. Homme dont la
comp étence n 'a d'égal que la discré-
tion , Jean-Nicolas Ludwig est marié et

père de trois enfants. La nouvelle
Sierra constitue par pure coïncidence
son cadeau de bienvenue à la tête de
Ford Suisse.

Jean-Nicolas Ludwig, le nouveau pa
tron de Ford Suisse.

Mazda 626 millésime 83

Une traction avant
A l'occasion du Salon de l' automo-

bile de Genève qui se tiendra au début
du mois de mars , Mazda commerciali-
sera en Suisse la nouvelle 626 qui vient
d'être présentée au Japon.

Bien qu 'elle reprenne une appella-
tion bien connue , cette voiture est !__M_£5_9|entièrement nouvelle.  Tout d' abord le J__ _fi__ ^B
principe de la t ract ion avant  a été BF___ _~_l S___^^[retenu pour cette limousine très aéro- ~~~* Ê0-U-\
dynamique. Le moteur de 2 litres p lacé 
transversale ment est également entiè- 

 ̂ ______ ** A-m* - ™̂
rement nouveau , il est accoup lé à une
boîte de vitesses à 5 rapports. Quant à j| pppr
la suspension elle est à 4 roues indépen- BF^P==W_J|
dantes. La Mazda 626 version 83 sera '_____Wmm-mmm^9m-mmm9-mj ÊÊÊ£-~.
proposée en deux versions de carrosse-
rie: limousine tricorps (notre photo) et
caisse bicorps à 5 porte s, (rc) Mazda 626

ROUES+ROUTES 2Ç

Honda City Turbo, une petite bombe
Suisse.

qu'on ne verra malheureusement pas ei

Honda City Turbo
Super minibombe
Un poids en ordre de marche de ,690 kilos et un moteur qu

développe 100 chevaux: le compte est bon et vite fait , ceh
donne un rapport poids/puissance de 6,9 kg/cheval (9 ,4
kg/kW) et doit se traduire par.des performances époustou-
fiantes. C'est là résumé en chiffres le caractère d'une supei
minibombe née au Japon , la Honda City Turbo.

EXCLUSIF l
Disons-le d'emblée: il est inutile de

compter ses sous et d' espérer faire
l' acquisition de cette très méchante
petite auto. La production de l'ordre de
13 000 unités par mois est strictemen
réservée au seul marché jap onais.
Sinon, il ne fait aucun doute que ce
petit bolide ferait un malheur en Suisse
où, en dépit des limitations de vitesse le
plaisir de la performance reste à l'ordre
du jour.

81 ch/litre
Le moteur à charge stratifiée

(CVCC) est un quatre cylindres er
ligne refroidi par eau. Pour un alésage
de 66 mm il a une course de 90 mm, ce
qui est particulièrement long. Les
moteurs à course longue offrent er
particulier l' avantage d'un meilleui
contrôle de la toxicité des gaz d'échap
pement. Au Japon aussi , c'est un pro
blême dont on ne cesse de se préoccu
per. Le taux de compression de ce
groupe est de 7,5 à 1, et la simple turbe
assure une pression de suralimentatioi
de 0,75 kg/cm2. Par rapport à la ver
sion atmosphéri que , la puissance et h
valeur du couple augmentent de 509S
pour atteindre respectivement 74 kVv
(100 ch) à 5500/mn et 147 Nm (l i
mkg) à 3000/mn. Si l'on en croit cei
chiffres , ce moteur doit faire montre d<
belles qualités de souplesse à l'utilisa
tion malgré sa puissance spécifi que
élevée puisqu 'elle est de 81 ch/litre
(près de 60 kW).

Faible consommation
L'alimentation est assurée par.ui

système propre à Honda , le PGM-F
(Programm Fuel Injection). S'inspi

rant d une technologie électronique de
plus avancées, ce dispositif comporb
un mini-ordinateur utilisé pour la pre
mière fois sur une voiture de cetti
catégorie. Honda annonce des valeur:
de consommation de 5,3 1/ 100 km ei
cycle urbain et de 3,7 1/100 km à une
vitesse constante de 60 km/h. Etrange
ment le constructeur japonais demeure
très discret quant aux accélérations et i
la vitesse maxi de cette City Turbo
mais en fonction des caractéristique!
techniques on peut imaginer qu'elle
doit être extrêmement performante e
laisser sur place bien des voitures se
prétendant des «sportives».

Honda en formule 1 ?
Il va de soi que le train de roulemen

a été modifié afi n d'être en mesure di
supporter l' augmentation de . puissan
ce. Extérieurement aussi quelque
modifications sont intervenues , on noti
en particulier la calandre asymétriqui
et le bouclier inférieur qui descend trè,
bas afin d' améliorer les qualités aéro
dynamiques. Au niveau du tableau de
bord on trouve un affichage digital de
la vitesse. Ainsi donc, Honda s'attaque
au domaine du turbo dans lequel jus-
qu 'à présent Mitsubishi était le cons-
tructeur japonais qui faisait figure de
leader. Il ne fait aucun doute que cette
initiative va encore contribuer è
l'image de marque de technologie
avancée dont jouit Honda , d' autan
plus qu 'elle s'accompagne d' un certaii
nombre d'innovations sur le plan pure
ment technique. A preuve , la réalisa
tion de la City Turbo a nécessité li
dépôt de quelque 180 brevets de la par
de Honda. Ce dynamisme de Hond;
pourrait au demeurant bien recevoi
encore une impulsion supplémentain
avec l' arrivée du constructeur japonai:
en formule 1, Avec un moteur turbo
bien entendu.

Roland Christei
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20 h. 30, DI 15 h. - 2' SEMAINE - 16 ans. HEn français , s. -titr. ail. 

^
=

4 CÉSARS pour le film français
le plus original depuis des années

DIVA
Un film de Jean-Jacques Beineix

Depuis 41 semaines à l'affiche à Genève

Illl !__________¦______¦
CE SOIR PAS DE CINÉMA - Le service culturel Migros

, présente à 20 h. 30 - LES 3 JEANNE
«JE TE LE DIS, JEANNE,

C'EST PAS UNE VIE,
LA VIE QU'ON VIT»

Illl _________¦_______¦
20 h. 30 - 16 ans. Seul, jusqu'à VE

En français - V VISION
Lorsque la réalité dépasse la fiction...

LA CRÉATURE DU MARAIS
Louis Jourdan, Adrienne Barbeau

Un suspense intensif!mu ___________¦_____¦
Tous les jours 18 h. 45A 16 ans. VO s.-titr. fr./all. - SÉLECTION

EDEN reprend les séances de 18 h. 45 avec deux films de
LUIS BUNUEL

L'ÂGE D'OR (1930)
SIMON DU DÉSERT (1965)

2 films - 2 chefs-d'œuvre

RCV * PREMIÈRE ROMANDE *
nt-A 15 h. et 20 h. 30 16 ans

I_S ÏIILM QUE ILES ROMAINS AURAIENT
VOULU VOIR SI ]LE CINÉMA AVAIT EXISTÉ

COILUCIDE | MICJEDEIL §___OU_U__T | pAlîâlME

f ^ -'Wm
~*tâËfy> , /SE' 

________ . - . . .  _ _. _ _
—¦— — 

* —

21 h., DI aussi 15 h. - 14 ans. En français, d. Titel
Vous rirez décontracté avec ce superpolicier débordant

d'action...
FLIC OU VOYOU

muAvec Jean-Paul Belmondo. Un film de Georges Lautner

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - PREMIERE ROMANDE
De et avec Jean Yanne. Avec Coluche, Michel Serrault

Darry Cowl, Paul Préboist... Le film que les Romains
auraient voulu voir si le cinéma avait existé!

DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRISTmu

21 h JE/DI/MA/ME 15 h NOCTURNES- VE/SA 23 h I ________ _^A^.k_i _.JEi_j_.i&il\ ~ _J/_»__ __\_ . **_ _j/ _ _  __ - i_ __._H i_ _r _S_J_ __ V/_.Cà> J_n., j t/ui/ iviA/ ivi t i a n .  NUC IUHIM _&. vt/SA _cs n., i BAHI]E]L _M__II?Q_UK - AN B1RIE ]PO__S_ - MIC1ËIIX CONSTAMTIN _>H_X_„ >P_ CXAT - V____R__ MAIŒESS
.. . .

F b  
M_ iq _ _ / E A x N f  t A NiNTE .. MIMOND A_ _S5AKJB)RTOI

CONFESSIONS DE JEUNES FEMMES
Carte d'identité obligatoire.

r ....',.„ „ ÏHANCOISE FABIAM - MICHEL ATCIAIJR
MIMI COUTELIER - 1DABJRY COWIL - FAUX IPREB OIST

La superproduction césarienne en couleurs pharaoniques
de Monsieur JEAN YANNE,

entièrement tournée
sur les lieux mêmes où ça aurait pu se passer!

___________________________¦¦______ FAVEURS SUSPENDUES ___________________________________

TROUVÉ
PORTALBAN H. RÔTHLISBERGER , Fribourg petite chienne

JEUDI 14 OCTOBRE 1982, à 20 h. 15 mm — U. ~_ ) f-fl '" BERGER
AU BATEAU ET RESTAURANT «SAINT-LOUIS» «g» \jQ 11 àtàL LL Xhù ALLEMAND

_ . ._ _ _  _ gi-r r *  (3-4 mois)
bUPcR LOTO Machines à laver région Maigrauge-

Réparations et vente barraqe
22 séries + série spéciale toutes marques

Quine: corbeille garnie ' 
Q37/ 24 Q2Double quine: côtelettes 17-303927

Carton: jambon ——¦———————¦¦¦———¦¦¦̂ ^¦¦i^H _____________
Abonnement: seulement Fr. 10.—

FC PORTALBAN m

' _______¦ i V I J^M

Ce soir, 20 h. 15, au temple I 

PÈRE ALFREDINHO
(Fredy Kunz)

donnera une conférence dans le cadre de
la semaine d'Amnesty International sur
les prisonniers ruraux. '

Entrée libre
17-32843

¦ 
<

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces I

* 4

Fribourg . ' .
1̂  

Société de développement de Fribourg
et environs

^5 saison théâtrale à Fribourg

Q| Cinéma-théâtre Capitole
Lundi 18 octobre 1982 à 20 h. 30

1er spectacle de l'abonnement
Les spectacles Prothéa Paris présentent

GENEVIÈVE FONTANEL
dans

LE JOURNAL
D'UNE FEMME DE CHAMBRE

de

OCTAVE MIRBEAU
Location: Office du tourisme, Grand-Places 30,

Fribourg, -a- 037/81 31 76

ABONNEMENTS DE SAISON
en vente à l'Office du tourisme, Grand-Places 30,

FRIBOURG
¦ - ¦¦ ' 17-1066

VjPTTTnr-i^

âJ__Hfffi JaH___ l _?t-S__ 1
iil;®|sl@J" Bi-Hij™
"_N________r 1' "l_ î Ĥ ft _i<1 l '_^^____M '
IWa_ualn nBp_ JL _ _dPi.i [WD_ UU1I.]r___ ¦¦¦"_!̂  p_to H »!___ ¦_ ra!"" -_ri

Programme
Vendredi 15 octobre dès 20 h.
Ollantav Viracocha Kamac Pacha Inti
Los Calchakis ¦ J Clormann
Samedi 16 octobre dès 17 h
José Barrense Dias A . <uvaska Gotan
Machu Pichu ¦ Bolivîa Manta ¦ Los Cactus
Inticancha

Location : - Service Culturel Miyros Vaud
""¦¦™"~ 12. Passage St François Lausanne

Tél. 021 2fl 26 15¦ EX LIBRIS. Place de la Palud
Lausanne

- Tabac BroccarJ Curchod: lOOBPrUly
' v Route de Çossonay 38

Prix: Vendredi M
Samedi 18
Vend f Sam 27

DUVETS
en édredon

pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 x 210 cm
200 x 210 cm
avec étiquette
PLUMAREX . du
commerce
spécialisé avec le
plus grand choix
de duvets.

MULLER Literie
Suce. Python
FRIBOURG
rue de Lausanne
23
_ 22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

VEUF
du 3e âge
bon caractère,
simple, désire ren
contrer une dame
pour vivre tran-
quillement à deux

Ecrire sous chiffre
G 17-303918
Publicitas, 1701
Fribourg.

Chevremlsjievres
faisans^perdrfoc
et les/fins plats ae
gibiers se dégustent
tous les jours auf

BuHçtjJeja' -are
R. MorëCFribourg

%épar
SERVICE
repare et
transforme

tout
de la cave
au grenier.

- 037/22 83 71
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Menacé par la destruction des forêts

L'orane-outan
Une campagne pour la sauvegarde des forêts tropicales a

lieu actuellement , sous les auspices du WWF Suisse. Diver-
ses espèces sont concernées par cette campagne, notamment
un singe, l'orang-outan. Cet animal n'est pas aussi proche de
l'homme que le gorille ou le chimpanzé , mais vient tout de
suite après.

est totalement dépendant de sa mère
qui s'en occupe pendant p lusieurs
années. Les soins donnés aux petits sont
comparables à ceux que nécessite un
enfant humain. A la naissance , le petit
pèse un peu plus d' un kilo et est capable
de marcher et de grimper. 11 s'agrippe
au pelage de sa mère qui le soutient. Il
est allaité durant trois à quatre ans.

L'orang-outan, menace de disparition,
est une des espèces concernées par la
campagne du WWF pour la sauvegarde
des forêts tropicales. (Photo WWF)

Dès la première année, la femelle nour-
rit son petit avec une bouillie d'ali-
ments qu 'elle a mâchés.

A la fin de la période de l' allaite-
ment , lejeune devient indépendant. Il
atteindra sa puberté vers 10 ans.
Comme les femelles ne sont pas fécon-
dées pendant la période de l' allaite-
ment , un orang-outan ne peut mettre
au monde que 4 à 5 petits. De plus , leur
longévité est restreinte; nombreux sont
ceux qui n 'atteignent pas 30 ans. En
outre , 50% des petits périssent avant
4 ans. On estime qu 'une femelle en
liberté ne met au monde que 2 à 3 petits
viables. Par contre , dans les jardins
zoologiques , le poids des bebes a la
naissance est plus élevé et leur dévelop-
pement est également facilité.

Il faut dénoncer l' attitude de
l'homme qui consiste à massacrer les
espèces animales et à exploiter abusive-
ment les forêts trop icales. Cela se fait
au détriment du patrimoine de l'huma-
nité tout , entière. C'est pourquoi nous
devons soutenir les actions visant tant à
la protection des animaux que de leur
environnement.

A. Fasel

III ^cT5" &/I1
hE _ ANIMM IxT/_/ |

Découvert au XVIII c siècle , l' orang-
outan a été chassé très tôt dans sa
région d' origine: Java et Sumatra. Jus-
que vers 1950, de nombreux orangs-
outans ont été exportés pour des zoos,
des cirques ou des personnes privées.
La p lupart de ces animaux-là péris-
saient en cours de voyage ou , détenus
en captivité , succombaient des suites
de maladies humaines.

Une interdiction de capture aurait
dû mettre fin au massacre des orangs-
outans. En effet , on tuait les mères pour
récupérer les petits. Malheureu sement
le Gouvernement indonésien , faute de
personnel appropri é , a peine à faire
app liquer les lois de la protection de la
nature. En outre , le déboisement
menace gravement ces animaux.

Leur habitat se rétrécit constam-
ment et on peut craindre que l' orang-
outan ne disparaisse prochainement.
Selon diverses statistiques , la popula-
tion de Sumatra est d' environ mille
individus. On peut estimer qu 'il y a
actuellement autant d' orangs-outans
dans les jardins zoologiques que dans la

l' orang-outan est assurée dans les zoos,
même si elle est très irrégulière. Sur les
700 orangs-outans répartis dans les
jardins zoologiques du monde, on
compte chaque année de 20 à 30 nais-
sances. Toutefois , peu de zoos ont
réussi à obtenir des jeunes orangs-
outans de deuxième génération , c'est-
à-dire de parents nés eux-mêmes en
captivité. La survie de l' orang-outan
n'est donc pas encore assurée.

Morphologie
L'orang-outan mesure de 1 m 30 à

1 m 50 et le mâle peut peser de 75 à
100 kg. Dans les zoos, ces singes sont
souvent suralimentés , donc plus lourds.
La femelle pèse environ 30 kg. Les
joues des mâles adultes sont renflées.

L'orang-outan est un véritab le habi-
tant des forêts où il se dép lace avec une
nonchalance pleine d' aisance. Il se
nourrit de fruits juteux et de feuillages
frais. Il se construit un nid de brancha-
ges et de feuillages. Ces nids ne sont
utilisés que temporairement , car
l'orang-outan vagabonde dans la forêt
vierge trop icale.

Reproduction limitée
nature. Heureusement , grâce aux soins Les orangs-outans vivent en société
vétérinaires , à l' expérience et aux et le mâle émet des sons particuli ers en
capacités des directeurs des jardins prélude aux parades nuptiales. La ges-
zoologiques , la reproduction de tation est d' environ huit mois. Le petit

La vivisection en
Expériences

Environ 500 personnes en prove-
nance de Suisse et de l'étranger ont
participé , à Bâle, à une manifestation
contre la vivisection. Organisé par la
Communauté d'action pour l'abolition
de la vivisection , ce rassemblement s'est
tenu deux jours avant la Journée mon-
diale de la protection des animaux. Les
manifestants en avaient contre, en par-
ticulier , l'industrie chimique suisse qui ,
selon eux, utilise annuellement des mil-
lions d'animaux pour la recherche fon-
damentale et les tests de médica-
ments.

Au terme de leur défilé dans les rues
de la ville rhénane , les manifestants ont
d' abord entendu les déclarations des
leaders des Associations de protection

La Suisse dresse l'inventaire
Paysages, sites et monuments naturels

Un inventaire des sites évocateurs
du passé a été mis à l'étude en vue du
700e anniversaire (1991) de la fonda-
tion de la Confédération. Pour concré-
tiser l'inventaire fédéral des paysages ,
sites et monuments nature ls d'impor-
tance nationale , une réserve forestière
d'importance internationale a été fon-
dée à la Combe-Grède (Jura bernois) ,
L'invent aire des voies de communica-
tions historiques se poursuit. Quant à
celui des sites construits et méritant

d être protèges , il a ete complète par
122 sites des cantons de Zurich , Un ,
Schwyz, Obwald et Genève. L'inven-
taire des forêts alluviales donnera
bientôt une vue d' ensemble de ces
milieux vitaux dont les derniers vesti-
ges sont particulièrement menacés,
estime l'Office fédéral des forêts. A
noter , enfi n , qu 'un inventaire des ter-
rains secs de Suisse a été ordonné
d'entente avec l'Office fédéral de
l' agriculture , (cria)

Helvétie, ton humus s'en va!
Les sols de terre noire se dégradent

En Suisse , les sols de terre noire ,
ceux du Seeland ou de la plaine de
l'Orbe notamment , sont menacés. En
effet , ces terrains cultivés intensive-
ment perdent un à deux centimètres
d'humus chaque année , entraîné par
l' eau présente dans le sol. De fréquents
drainages sont nécessaires. Une solu-
tion à ce problème consisterait à cesser
de cultiver ces terres intensivement , à
rétablir éventuellement la forêt ou des
herbages. Mais cela créerait de nom-
breux problèmes aux maraîchers qui
vivent du produit de leurs cultures sur

ces sols-là. Dès lors , que faire pour
éviter un appauvrissement en humus?
Dans le cadre de l' assemblée annuelle
de la Société helvétique des sciences
naturelles , la Société suisse de pédolo-
gie a organisé à Bâle , le 7 octobre , une
journée d études sur le thème des sols
organiques menacés de Suisse.

Les points de vue du génie rural , de
la préservation de la nature , mais aussi
l' aspect agronomique et forestier sont à
prendre en considération dans l' ana-
lyse de la situation , (cria)

question a Baie
dangereuses
des animaux. Selon ces derniers , les
résultats des expériences réalisées sur
les animaux ne peuvent être app liqués
tels quels aux hommes. Aussi , considè-
rent-ils que du point de vue sanitaire —
mais aussi du point de vue moral — ces
expériences sont dangereuses.

Une résolution votée à la quasi-
unanimité demande qu 'on cherche le
moyen de ne plus recourir «systémati-
quement aux animaux» lors de la mise
au point d' un nouveau médicament ou
cosmétique. Le texte propose encore
aux caisses-maladie de ne plus recon-
naître les médicaments mis au point
après expériences animales tout
comme il invite les militaires à renon-
cer , eux aussi , à des essais sur animaux.
(ATS) Une nécessité

Assèchement des terres

L'assèchement de 80 millions d'hec-
tares de terres , réparties dans le monde
entier , sera nécessaire pour alimenter ,
dans les années 2000, une population
mondiale de 6,6 milliards de personnes ,
a déclaré le professeur Willem Sege-
ren , de l'Ecole supérieure polytechni-
que de Delft (Pays-Bas). La produc-
tion agricole actuelle devra augmenter
de 40% pour couvrir 75% des besoins
alimentaires de la population mondiale
qui croîtrait de 2 ,4 milliards de person-
nes dans les vingt prochaines années ,
estime le professeur Segeren, spécia-
liste des travaux d'assèchement.
(ATS/AFP)

Pourouoi...

...est-ce que toufparatf petit ?

©by COSMOPRESS ( Genève
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Elle se demanda si elle était assez

loin de la rive. Autour d'elle , l' eau était ]
profonde et noire , étrangement immo- i
bile. Dans la forêt s'élevaient les pre-
miers chants d'oiseaux , bientôt le jour
allait paraître. Avec le soleil , peut-être ,
elle n'aurait plus le courage d'accom-
plir son geste. Il lui fallait se hâter. Ses
mains se mirent à trembler.

Julie , sa mère était morte ainsi au
petit matin , peut-être ici même. Bien
que Marthe n'eût jamais voulu en
parler , un mystérieux instinct l'avertis-
sait que c'était l'endroit. Elle supplia:
« Aide-moi ». Elle se pencha en avant en
écartant le bateau du bras. L eau
glacée la suffoqua. Elle se débattit
aussitôt , voulut crier.

L'étang lui pénétra dans la bouche,
étouffant son cri d'effroi.

CHAPITRE II

Dans le jardin prisonnier , entouré de
murs , les fleurs prenaient des odeurs
lourdes , des senteurs d'église. Le Roi
passait là ses derniers jours à Montpel-
lier , en compagnie de ses troubadours
et de ses musiciens. Dans toute la ville ,
il n'était question que de son prochain
départ , le premier septembre , ainsi que
des nouveaux privilèges conquis par les
prud'hommes à ses dépens. On parlait
aussi du banquet que Pierre d'Aragon
offrirait aux dignitaires de la cité pour
fêter leur réconciliation.

Déjà dans tout le palais, les servi-
teurs pliaient les hardes , enveloppaient
de paille les objets précieux , emplis-
saient les coffres de voyage. Aude,
bousculée par cette agitation et enfer-
mée dans les appartements royaux
depuis son enlèvement , s'était réfugiée
au jardin , seul havre de paix au milieu
de ce va-et-vient désordonné.

Cependant , elle n avait pas le cœur
aux chansons , d'autant que la plupart
des troubadours qu 'affectionnait
Pierre faisaient preuve d'une fadeur
exaspérante. ELle s'était assise à
l'écart , sous une arcade, séparée du
reste de la cour par une forêt d'oriflam-
mes qu'on avait provisoirement atta-
chées aux lices des loggias, et elle
feuilletait distraitement une copie de
l'Apocalypse de Beatus , offerte au Roi
par l'évêque Guillaume d'Autignac en
gage de pardon réciproque pour les
querelles qui avaient naguère opposé
leurs domaines occitans et divisé leurs
gens.

Le livre était peuplé d' animaux fan-
tastiques et enluminé de couleurs
somptueuses , mais l' esprit d'Aude
était loin du palais , dans une maison du
bois au milieu des forêts.

Nul n'osait venir interrompre sa
rêverie , car le Roi , qui .voulait la
ménager après tout ce qu'elle avait
enduré , avait défendu à quiconque de
lui adresser la parole ayant d'y avoir été
invité. Par Jéron , incorrigible bavard ,
qui venait lui rendre visite en cachette ,
elle savait que Pierre avait ordonné une
enquête dans tout le royaume après
l' enlèvement qui avait failli lui coûter
la vie. Il avait dépêché des courriers en
Provence , en Catalogne , à Collioure ,
alerte ses bayles , ses lieutenants et ses
alcades pour découvrir au plus vite les
instigateurs du complot , en particulier
le mystérieux Enri que dont avaient
parlé ses ravisseurs , et les livrer à la
justice royale , mais sans résultat. Au
palais , nul ne semblait connaître l'iden-
tité des sept hommes découverts au
moulin et l' unique survivant avait suc-
combe à la torture sans révéler les noms
de leurs chefs. Certains parlaient d' une
vengeance d'Isabelle de Duéro, celle
qu'on appelait la Dame Noire , qui
n'avait pas pardonné à Aude sa dis-
grâce à la Cour d'Aragon; d' autres
évoquaient le parti de Marie , toujours
puissant à Montpellier , ou faisaient
allusion au frère et a 1 oncle du roi , Don
Fernando et Don Sanche, ainsi qu 'à
certains de leurs féaux disgraciés quel-
ques années auparavant , avant la nais-
sance de Jayme, pour avoir voulu
imposer par la force la reconnaissance
des droits seigneuriaux des ricoshom-
bres et la légitimité de la succession de
Sanche.

Viltî
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Pierre , lui , avait évité de questionner
Aude et elle lui savait gré de cette
marque de délicatesse. Cependant ,
quand elle lui avait annoncé sa décision
de se rendre à Fanjeaux pour revoir
Fabrissa , il l'avait suppliée de renoncer
à son projet , en lui promettant de faire
venir Fabrissa à Collioure et de l' escor-
ter lui-même à Saragosse. Elle avait
cédé à ses prières, sans trop de résis-
tance d'ailleurs , car elle ne se sentait
pas le courage de voyager seule à
travers un pays bouleversé par la Croi-
sade.

On prétendait qu'après le départ
d'une partie des contingents français ,
la guerre s'était rallumée du côté de
Carcassonne. Une guerre de châteaux ,
sanglante , impitoyable. La plupart des
chemins étaient coupés et les ribauds
couraient la campagne, pillant les mas
et les bastides jusqu 'aux murs des
villes. Cependant ce n 'était pas la
crainte qui la retenait au palais , mais
une sorte de paralysie née de ses
chagrins. Elle ne désirait plus que la
paix , le silence, la solitude. Endormir
sa souffrance , faire taire ses révoltes , se
détacher de tout , parvenir à l'indiffé-
rence, comme ces vieux courtisans
cuirassés d'égoïsme.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N» 938
Horizontalement: 1. Obéiraient

2. Ros '- Ol - Air. 3. Da - Bien - Di. 4
Dessin. 5. Néon - Ecole. 6. Armes
Otés. 7. Etisie. 8. Ra - Sens - Ar. 9
Ego - No - Usé. 10. Ens - Are.

Verticalement: 1. Ordinaire. 2.
Boa - Er - Agé. 3. Es - Dôme - On. 4.
Benêts. 5. Rois - Sien. 6. Alèse -
Sno. 7. Niçois. 8. Ea - Note - Ur. 9.
Nid - Le - Ase. 10. Trimestre.
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PROBLEME N" 939
Horizontalement: 1. Ecrivain

hongrois - Plante fourragère. 2.
Entaille faite dans les solives d' un
plancher pour donner plus de prise à
la maçonnerie - Dans la gamme. 3.
Mesure pour agriculteur - Ville du
Chili. 4. Ventre ou estomac - Bout
d'histoire. 5. S'entend dans l' arène -
Allemand qui fit d'intéressants
voyages en Afrique septentrionale.
6. Prénom d' une belle femme d'es-
prit française - Se dit devant le
maire. 7. Venue ici-bas - La passer ,
c'est pardonner. 8. Inscription célè-
bre - Il conspira contre Bonaparte et
fut guillotiné. 9. Préposition - Se
jette dans l'Adriatique - Bon pour le
chien. 10. Renouvellement - Possè-
dent.

Verticalement: 1. Arbre des pays
chauds. 2. Qualifie une population
de montagne russe. 3. Ebéniste qui
réalisa les meilleurs modèles du
style Louis XVI. 4. Mont qui domi-
nait Troie. 5. Son lion n 'est pas
inconnu - Participe passe. 6. Centre
minier bolivien - Doit être gagné en
travaillant. 7. Plus d' une fois - On y
fabrique des fromages de Hollande.
8. Difficile à décrocher. 9. Vieux
chausson. 10. Manifestons de la
gaieté! - Devant Saint Louis.
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Concert de l 'Orchestre de la Suisse romande
Haendel, Barber, Neruda et Dvorak
Deux compositeurs tchèques sont au

programme de ce concert dirigé par le
jeune chef Gilbert Varga , fils du célè-
bre violoniste Tibor Varga.

Antonin Dvorak , bien sûr , dont la
fameuse «Symphonie du Nouveau
Monde» demeure l' une des œuvres les
plus aimées du public; ce soir , on
découvrira sa Sérénade pour cordes op.
22. Une œuvre de jeunesse encore , mais
déjà débordante de cette richesse mélo-
dique et de cette ingéniosité qui mar-
quera toute la carrière du composi-
teur.

Bien moins connu du grand public ,
Johann Baptist Georg Neruda vécut au
XVIII e siècle. De son œuvre abondante
ne nous restent plus que six sonates ,
trois concertos , quatre symphonies et
un opéra en manuscrit. Son concerto
pour trompette permet au soliste de
mettre son art en valeur dans trois
mouvements avec cadence. Mais avant
de diriger ces deux œuvres , Gilbert
Varga ouvrira la soirée avec l' une des

compositions les plus brillantes qui
soient , la «Musique pour un feu d' arti-
fice» de Haendel. Rappelons que cette
musique avait été écrite pour la célé-
bration officielle , à Green Park , de la
Paix d'Aix-la-Chapelle , devant la
Cour du roi George II d'Angleterre.
Assurément , le contraste sera grand
avec le «Capricorne-Concerto » de
Samuel Barber , deuxième ouvrage ins-
crit au programme, et qui nous fait
donc passer du pur classicisme à l'écri-
ture contemporaine. Ecrit et créé en
1944, ce concerto possède toutes les
qualités de raffinement et d'humour
qui ont fait la célébrité de Samuel
Barber , incontestablement l' un des
maîtres de l'école américaine moder-
ne.

Haendel , Barber , Neruda , Dvorak:
un éclectisme qui saura sans aucun
doute séduire bon nombre de specta-
teurs et auditeurs.

• TVR, 20 h. 05

«Fausses notes»
Chasses-croisés de l'amour et de l 'espionnage
Au sortir du tournage du téléfilm de

Peter Kassovitz , Marie-José Nat ,
depuis longtemps absente du petit
écran , se déclarait ravie de ce «travail-
plaisir» .

Pour le réalisateur , le scénario écrit
par Jean-Pierre Petrolacci est le
mélange d' une intrigue sentimentale et
d' une intrigue d'espionnage.

On peut penser , dit-il , que ce n'est
pas nouvea u, même si la mécanique
policière est ici d'une grande ingéniosi-
té. Mais l'intérêt exceptionnel'—à mes
yeux — du script de Jean-Pierre Petro-
lacci réside dans la grande finesse des
caractères et le dessin des arrières-
plans psychologiques.

«Le plaisir , mais aussi la difficulté de
la mise en scène, a résidé dans ce
double aspect du script: comment res-
pecter les conventions du genre «es-
pionnage» tout en suivant la fragile
toile d'araignée des motivations secrè-
tes qui sous-tendent l'action? En un
mot, comment faire un film à la fois
efficace et subtil?

»J' ai adopté , dans la mise en scène,
une démarche «souple» qui nous a
permis de s'adapter aux méandres du
scénario et aux exigences du tournage ,
différentes selon la nature des scènes:
tantôt la sophistication des longs plans-
séquences , tantôt le rythme des
champs contre champs , tantôt les
téléobjectifs qui «authentifient » l'ima-
ge, tantôt les grands angles et la
caméra à la main qui dynamisent l'ac-
tion.

«C'est la qualité exceptionnelle des
interprètes principaux qui m'a permis
cette mise en scène très mobile , très

TÉLÉFILM t
contraignante pour les comédiens , sans
pour autant sacrifier l'importance de la
psychologie. Je dois également noter ici
le travail de l'équi pe technique , et p lus
particulièrement le travail de l'équi pe
image qui a affronté avec succès la
difficulté d' un tournage en décors
naturels , y compris les scènes en inté-
rieur à l'hôtel Sacher.

»En ce qui concerne Vienne , c'est
volontairement que nous avons évité le
côté «carte postale». Mais je crois que
la présence de cette ville à l'arrière-
plan de l'intrigue a enrichi la mise en
scène, souvent à cause des contraintes
mêmes du tournage. D'ailleurs , avec la
musique de Laurent Petitgirard et
l'utilisation de l'orgue de verre , nous
avons cherché à évoquer cette «atmo-
sphère viennoise» faite de nostalgie et
de menaces troubles.

«Enfi n , je veux signaler la prouesse
de Richard Berry qui n'a pas seule-
ment appris le russe pour le film , mais a
joué lui-même tous les morceaux de
piano en play-back. Prouesse encore
que celle de Marie-José Nat à qui le
téléfilm doit beaucoup d'accents de
vérité tant elle assume son rôle de
bourgeoise en rupture de conventions
sociales pour laisser libre cours à un
amour défendu aux parfums de jeu-
nesse et de musique».

• A2. 20 h. 35

Les médicaments de l'avenir
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Il est en général difficile d 'ap-

précier la portée réelle d 'une émis-
sion scientifique télévisée. Plus
encore, lorsque sa présentation
coïncide avec la diffusion sur une
autre chaîne d 'une expérience de
télévision en relief à laquelle on
convie le public à grand bruit. Peut-
être assez subtilement , cette con-
currence déloyale a-t-elle poussé
l 'un ou l 'autre à délaisser, comme
nous, les grands frissons en trois
dimensions pour une interrogation
p lus tranquille , mais non moins
profonde: quels seront les médica-
ments de demain? dossier traité sur
TF1 dans le cadre de «2002 l 'odys-
sée du futur ».

Avec ce magazine scientifique ,
pas de dossier hautement spéciali-
sé, pas de langage ésotérique à
distancer les non-spécialistes. On
annonce clairement la couleur , tant
par le décor «science-fiction» que
par les costumes des présentateurs ,
tant par les démonstrations et les
mises en scène débilitantes (où est
par exemp le l 'intérêt de mettre en
scène un Pasteur scrutant ses
eprouvettes?) que par un pathéti-
que de narration vraiment inutile.

Il s 'agit bien de vulgarisation

scientifique. Mais, serait-ce donc si
difficile d 'éviter les défauts du gen-
re, de faire , sobrement l 'inventaire
des connaissances acquises dans un
domaine déterminé en délaissant
les exp lorations p lus poussé es au
profit de la clarté, de la correcte
pondération des éléments retenus
et d 'une utilisation appropriée de
moyens audiovisuels?

L 'émission ne semble pas y avoir
tout à fait réussi. Cependant , les
reportages nous ont apporté quan-
tité d 'informations intéressantes ,
sur le rôle des ordinateurs dans la
recherche pharmaceutique , où des
études approfondies sur des molé-
cules hypothétiques sont mainte-
nant possibles, sur une p hytothéra-
pie nouvelle formule où la plante
est mise en gélule , sur la décou-
verte de récepteurs particuliers , sur
l 'élabora tion de nouvelles substan-
ces à vocation psychiatrique. Entre
tous, un chapitre qui donne à pen-
ser! La pharmacologie du futur ,
par le contrôle des émotions, l 'élar-
gissement des capacités intellec-
tuelles , la maîtrise de certaines
interactions sociales, fera reculer
certains déterminismes de notre
condition humaine. Reste à souhai-
ter qu 'en touchant ainsi l 'ensemble
de l 'homme , on sache respecter en
lui ce lieu de liberté qui , précisé-
ment , le fait homme.

dh
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

Escapades. 15.50 Jardins
divers

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

A tire d'ailes - Les quatre doigts
et le pouce...

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - La BD, ciné
d'action - Livres policiers - Nou-
veautés du disque - Un jour chez
vous - Cameramateur

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (23)

Marcel G. Prêtre raconte...
La chasse aux éléphants (4)

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Concert de l'Orchestre de la

Suisse romande
En direct et en stéréo du Studio 4
de la TVR
• voir notre sélection

21.40 Attention peinture fraîche
Eternel affrontement entre l'esprit
et la matière, Bruxelles, ville
industrialisée, modernisée, so-
phistiquée, qui enfante sa propre
contradiction

22.00 Les Carmélites de Suisse
romande
En Suisse romande, une quaran-
taine de femmes ont fait ce choix:
les Carmélites. Comment vivent-
elles leur quotidien? Quel temoi-
gnae désirent-elles porter sur leur
engagement de contemplatives?
La TV romande a été autorisée à
franchir la clôture et à filmer un
peu de vie des couvents de Deve-
lier et celui du Pâquier

22.30 Téléjournal
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17.00 1, 2 oder 3. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.35 G Verliebte Amphibien.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Toffli-Fieber. 21.05 Elvis Presley -
Erinnerungen an ein Idol. 22.05 Tagess-
chau. 22.15 Kamera 82. 23.00 Heute im
Studio 3 : Wenn ich die Schweiz veran-
dern kônnte. 0.00 Tagesschau.
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18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.10 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 II temporale. Télé-
film. 19.15 Agenda 82. 19.50 II régiona-
le. 20.15 Telegiornale. 20.40 Argomenti.
21.35 Omagggio all' autore. 22.10 Tele-
giornale. 22.20 Mercoledî sport. Telegior-
nale.

[ ALLEMAGNE î SSaf
17.00 Jôrg und sein Praktikum. 18.30 Ir
Sachen Adam und Amanda. Série. 19.10
Christian und Christiane. Série. 19.40
ARD-Sport extra. 21.30 Titel, Thesen,
Temperamente. Kulturmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Atomstrom um
jeden Preis?

¦Il [ALLEMAGNE 2 Z
18.05 Raumschiff Enterprise. 19.30
Achtung Rotlicht! Jugendfilm. 20.15
Bilanz. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Die Strassen von San Francisco.
Krimiserie. 22.10 Das geht Sie an. 22.15
Der Verstand ist ein lâstiger Narr . . .
Teresa von Avila. 22.45 Die Rùckke-
hrer.

Il ïAUTRICHE
10.35 Donner in der Sonne (W). Amerik.
Spielfilm. 17.00 Ein Wettlauf mit der Zeit.
17.30 Pinocchio. 18.00 Tele-Ski. Série.
20.15 Der Zinker. Deutscher Spielfilm
nach Edgar Wallace. 21.40 Spiegelbilder
- Ratsel. Erraten Sie das Lieblingsbuch
von Eberhard Wachter.

RADIO +W
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L'intégration scolaire des handi
capes

13.55 Mercredis-moi-tout
Rémy - Pourquoi-comment - Gil
les en vague...

15.55 Les pieds au mur
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'éléphant blanc
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de

l'information
Terrorisme, 2° partie
Reportage de Michel Honorin et
Hubert Dubois

21.35 Les nouvelles de l'histoire
L'émission est composée de qua-
tre séquences ayant toutes pour
centre un livre: «La correspon-
dance de Marthe» - «Al brown»,
livre d'Edouard Arroyo, interview
de l' auteur - «Edouard Drumont et
Compagnie. Antisémitisme et
fascisme en France» interview de
l'auteur - «Journal de Delacroix

22.35 Concert
B. Bartok - F.J. Haydn
Donné par l'Orchestre de Cham-
bre Jean Barthe

23.05 Actualités

.ANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Flash
12.08 Jeu: Académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton : La vie des autres (3)

Pomme à l'eau
14.00 Carnets de l'aventure

Les oublies du temps
Film de Patrick Bernard et Pierre
Batigne

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.05 Récré A 2
Lippy le lion - Les petits malheurs
- Discopuce - Bouquin-bouqine

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Fausses notes

Téléfilm de Peter Kassovitz
• voir notre sélection

22.15 Les jours de notre vie
La main, outil sensible (1)
La main malade

23.10 Antenne 2

IL <D>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 De bien étranges affaires

Le triangle à quatre côtés
«Le triangle à quatre côtés»
aborde un thème que relève du
domaine poétique. Ce téléfilm est
directement tiré d' une nouvelle de
Wisliam Temple. Le personnage
principal se suicide, un médecin et
deux chercheurs tentent de dé-
doubler la matière. Ils tombent
amoureux d'une jeune femme, la
dédoublent. Elle est reproduite
tout à fait identiquement à l'autre .
Les réalisateurs ont gardé la trame
mais rien de la forme de l' œuvre.
Ils ont conservé la texture du récit ,
tout le reste a complètement été
réinventé

21.25 Le monde créole (2). Série
Seychelles, les îles éloignées

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui A London

• RSR1 , 9 h. 50

Le temps d'apprendre
RADIO ÉDUCATIVE (pour les enfants de 6
à 10 ans): CHEMIN FAISANT, À L'ÉCOUTE
DES CRIS D'ANIMAUX, en collaboration
avec l'Institut suisse d'ornithologie. La vache
fait-elle vraiment meuh? Quel est le cri du
dindon? Sauriez-vous l'imiter? Autant de
questions apparemment simples que nous
ne nous posons même pas. Nous avons des
oreilles, mais nous n'entendons pas... Cette
lacune, Claude Stadelmann nous aidera à la
combler aujourd'hui en nous conviant à une
approche auditive du monde des animaux.

• RSR2. 9 h.30

Empreintes
Les livres: Gérard Valbert rencontre
aujourd'hui Gilbert Baechtold, avocat et
parlementaire bien connu qui, avec la publi-
cation de son livre «Les juges fous» vient de
démontrer qu'il est également un excellent
écrivain. En France voisine, depuis l'abolition
de la peine de mort, la fonction judiciaire
semble avoir pris un autre visage par la
personnalité, notamment , de M* Badinter.
Qu'en est-il chez nous? Cet ouvrage nous
amène à une prise de conscience.

• RSR2, 17 h.

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Billet
d'actualité . 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue
de la presse romande . 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton. 9.20 La musardise. 9.50 L'oreille fine.
10.10 Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45
Pour les enfants . 12.05 Le petit mouton
noir. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Com-
muniques. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
Saltimbanques. 14.05 Les déménageurs de
pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Les
coudes sur la table. 17.05 Subjectiv. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l' actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Auteurs
suisses : Rencontre avec le cerf , de Flurin
Darms. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

B 
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10.30 La musique et les jours. 12.00 Table
d'écoute. 12.40 Accordez nos violons.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Alternances. 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Em-
preintes : Les livres. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
formation professionelle. 20.02 Le concert
du mercredi. L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.45 Les poètes du pjano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Il - 1 ALEMANIQUE 1 *L̂
6.05 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrânzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direkt - dièse Woche im
Gespràch. 21.30 Index 5 vor 12 (W). 22.05
Die Radio-Musikbox. 23.05 Das Schreck-
mùmpfeh. 0.00 DRS-Nachtclub

FRANCE IPliMIMUSIQUE IWl
6.02 Musiques pittoresque et légères. 6.30
Musiques du matin. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 D'une oreille l'autre. 12.00
L'amateur de musique. 12.35 Jazz: W,
Dickerson. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Microcosmos. 14.30 Un quart d'heure avec
la maîtrise de Radio-France. 14.45 Enquête-
reportage. 15.15 Lettre ouverte aux victi-
mes de la rentrée. 15.45 Le jeu. 15.55
Pêle-mêle infos. 16.00 Faits divers. 16.30
Haute fidélité. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales des oeuvres de
Janacek. 18.30 Studio-Concert. 19.38
Jazz. 20.00 Les chants de la terre. 20.30
Cycle hasard et détermination: Ensemble
intercontemporain. 21.55 La nuit sur Fran-
ce-Musique.


