
PREMIERE CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT MITTERRAND

Ne coller à personne

Un beau spectacle.

En donnant hier la première confé-
rence de presse de son septennat, Fran-
çois Mitterrand a cédé à un acte rituel
en quelque sorte légitimé par la Ve
République dès sa création et qui per-
met au chef de l'Etat de faire un tour
d'horizon de sa politique. Le général de
Gaulle brossait l'histoire avec des for-
mules choc, Georges Pompidou s'inté-
ressait davantage à la vie quotidienne,
avec Valéry Giscard d'Estaing, le côté
théâtral est abandonné au profit d'un
discours précis et pédagogue. Ferme,
détendu, souriant, le débit tantôt lent,
tantôt rapide, maniant l'ironie à pro-
pos, François Mitterrand a confirmé
que la Constitution — qu'il avait jadis
tant combattue — était bien faite pour
lui. Certes, il était accompagne de
plusieurs ministres, mais il était seul à
parler, car il est le premier responsable
de la politique actuelle de la France. Ce
fut un très beau spectacle : François
Mitterrand, est à l'aise dans son rôle de
président de la République française et
peaufine l'image de la «force tranquil-
le». Face à 400 journalistes et, par
l'intermédiaire de la télévision, à l'en-
semble des Français, François Mitter-
rand a donné hier le coup d'envoi d'une
campagne d'explication de l'activité
gouvernementale. Mais son discours —
trop long (deux heures et demie) — a
laissé beaucoup de gens sur leur faim.

De Paris
Barbara SPEZIALI

La plus large part de la conférence
de presse a été consacrée aux questions
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(Keystone)

économiques et sociales. Le président
de la République a répété qu 'il ne peut
y avoir de plein emploi sans croissance
sociale et de rappeler que les deux axes
de sa politique sont la relance par la
consommation et la relance par l'inves-
tissement répondant au reproche que
le Gouvernement s'est attelé à des
tâches multiples alors qu il avait pro-
mis de combattre prioritairement le
chômage, François Mitterrand a dé-
claré que les réformes de structure qui
avaient été faites (les nationalisations ,
la décentralisation , la réforme fiscale)
étaient nécessaires à une politique
durable de l'emploi. Il fallait , a-t-il
ajouté , les entreprendre tout de suite
pour qu'elles puissent d ici quelques
années porter leurs fruits.

La durée et la patience : tels furent
deux notions leitmotiv du discours de
François Mitterrand. Dressant un
bilan positif des quatre mois de travail
du Gouvernement , il n'a pas caché
qu il restait beaucoup a faire, mais
qu 'il en avait le moyen : «Ni le temps,
ni la volonté ne me manqueront pour la
mise en œuvre de mes engagements».
Et de faire appel au rassemblement des
Français et à l'élan national pour
transformer les espérances en certitu-
des.

SOLIDARITE NATIONALE
C'est ainsi que tout le monde doit se

sentir concerné dans la reconquête du
marché intérieur et participer à l'ef-
fort. F. Mitterrand s'est ensuite atta-
ché à expliquer plus particulièrement
deux réformes — les nationalisations
et la fiscalité. Pourquoi les nationalisa-

tions ? Parce qu'elles correspondent a
une vue que j' ai de la société moderne;
il est juste et nécessaire que certaines
entreprises fassent corps avec la
Nation par ailleurs elles répondent à
un souci d'efficacité. On a parlé de flou
du projet , ajoute le président , c'est
faux. Il est également erroné de parler
d'étatisation, car toutes les sociétés
nationalisées bénéficieront de la sou-
plesse, de la mobilité et de la liberté
d'action nécessaires. En ce qui con-
cerne la fiscalité , François Mitterrand
a souligné que l'emploi suppose la
relance qui elle-même suppose la soli-
darité nationale. De sorte qu 'instaurer
un impôt sur les grandes fortunes (à
l'instar d'autres pays et de citer la
Suisse) est affaire de justice.

CONFERENCE
SUR LE DÉSARMEMENT

Dernier volet de son intervention , la
politique extérieure. François Mitter-
rand a réaffirmé que la France soutien-
drait tous les projets concrets de
relance de l'activité européenne. Il a
ainsi annoncé son intention de rendre
visite aux chefs d'Etat de tous les pays
de la communauté. Par ailleurs , il a
également souligné que la France
entendait employer le même langage à
l'égard d'Israël comme des pays ara-
bes, guidée par le seul souci d'avoir une
politique utile à cette région du monde.
Enfin , interrogé sur les relations Est-
Ouest , il a déclaré que la France
obéissait à une seule logique : ne coller
à personne , ni aux Etats-Unis, ni à
l'Union soviétique , sa sûreté étant
garantie par sa capacité de se défendre
elle-même et grâce aux alliances. Sou-
haitant la tenue d'une grande confé-
rence sur le désarmement , il a proposé
qu'elle se tint à Paris.

B.S.

Les Chambres d'un coup d'œil
Durant sa séance de jeudi , le a approuvé les protocoles addition-

Conseil national a poursuivi l' exa- nels aux Conventions de Genève
men de détail de la loi sur la concernant la protection des victi-
prévoyance professionnelle mes de la guerre. (ATS)
(deuxième pilier).

De son côté, le Conseil des Etats • îre en Pa2e ^

M MUlîlHôpital
de Marsens

Crédit
de 21,5 mio voté

Avec la fin de la session du Grand Conseil
arrive l'heure des décisions. Hier matin , les
députés ont accepté d'accorder un crédit de
21,5 millions pour la construction de deux
pavillons à l'hôpital de Marsens. Pour
celui-ci, le groupe socialiste a donné son
accord en demandant que la politique psy-
chiatrique dans le canton fasse l'objet d'un
large débat au début de l'année prochai-
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Du point de vue occidental , cette
annonce correspond exactement à l'at-
tente des partenaires atlanti ques de
Washington. Depuis plusieurs mois, ils
pressaient l' administration républi-
caine de reprendre les pourparlers
interrompus depuis près d' un an et qui
n'avaient d'ailleurs été mis en chantier
que pour la forme, par des délégations
de modeste niveau.

LE DOSSIER DE SALT III
Les Etats-Unis ont donc donné

satisfaction à leurs alliés en s'enga-
geant à reprendre langue avec les
Soviétiques, conformément à la pro-
messe qu 'ils avaient faite lors du Con-
seil ministériel de 1 Alliance , tenu en
mai dernier à Rome. Mais , il n'y a pas
lieu de pavoiser pour autant , car si le
général Haig et M. Gromyko sont con-
venus de reprendre le dossier
SALT III où il avait été laissé , ils n 'ont
certainement pas réussi à régler les

SA-URSS : NEGOCIATION SUR LES EUROMISSILES
DÈS LE 30 NOVEMBRE PROCHAIN À GENÈVE

La première rencontre du secrétaire
d'Etat américain, le général Haig, et du
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko, tenue mer-
credi au siège de la mission américaine
des Nations Unies, n'a pas été particu-
lièrement riche en enseignements.

De la teneur des entretiens qui ont
duré quatre heures, dont trois en tête-
a-tête, on ne sait pratiquement rien. Le
seul élément d'information précis dont
on dispose tient au communiqué très
bref publié jeudi à 12 h. GMT, aux
termes duquel on a appris que les deux
parties ont décidé de reprendre le 30
novembre prochain à Genève leurs
pourparlers sur les forces nucléaires de
théâtre, généralement mieux connues
sous le vocable d'euromissiles.

De Bruxelles,
Jean Duvel

profondes divergences qui subsistent
en la matière.

MEMES SYSTÈMES
D'ARMES NUCLÉAIRES

Il est cependant intéressant de pren-
dre en considération le fait , comme le
souligne le communiqué commun , que
les prochaines négociations de Genève
porteront sur les «mêmes systèmes
d'armes nucléaires » que ceux qui
avaient fait l'objet d'un premier exa-
men , alors que Jimmy Carter achevait
son mandat à la Maison-Blanche. En
principe , et jusqu 'à plus amples préci-
sions, cela signifierait que l'adminis-
tration Reagan maintient les positions
défendues par les démocrates et qu'il
se refuse par conséquent à inclure dans
la négociation les FBS (les systèmes de
défense avancée), c'est-à-dire les bom-
bardiers stratégiques américains basés
en Europe , ainsi que les sous-marins
nucléaires français et britanniques
capables de frapper l'Union soviétique.
Contrairement au Kremlin , le Gouver-
nement américain a toujours considéré
qu 'il n'existait aucun lien entre les
euromissiles et les FBS. Et si cette
interprétation est la bonne, les pour-
parlers de Genève devraient se circons-
crire exclusivement aux SS 20 soviéti-
ques déjà déployés (ou sur le point de
l'être) et aux Purshing 2, ainsi qu 'aux
missiles de croisière Cruise dont
l'OTAN a prévu de se doter fin 83,
dans son programme de modernisation
nucléaire.

PLUS QUE DES MOBILES
ÉCONOMIQUES

Toujours d' après le communiqué
publié par MM. Haig et Gromyko, les
deux parties attachent une «grande
importance » à ces négociations et
«s'engagent à n 'épargner aucun effort
pour parvenir à un accord satisfai-

sant» . Il reste a savoir si ces bonnes
dispositions pourront être mises à exé-
cution. Pour de nombreux observa-
teurs , il est clair que les Américains ,
aussi bien que les Soviétiques , avaient
intérêt à annoncer la reprise des pour-
parlers. En dehors des mobiles écono-
miques, plus évidents pour le Kremlin
que pour la Maison-Blanche , des rai-
sons politiques (tel le neutralisme qui
couve en Occident) légitiment cet
accord qui n'engage pas vraiment
l'avenir , si l'on en juge par des précé-
dents comme les SALT II , toujours
non ratifiés ou les MBFR en bonne
voie pour établir un record difficile-
ment égalable sur le plan de la lon-
gueur des pourparlers...

PRESERVER LA DETENTE
Rien ne dit en effet que les condi-

tions qui président au dialogue améri-
cano-soviétique ne changeront pas
dans le mois à venir — on pense
notamment à Fimprévésible évolution
de la crise polonaise — et ne dissuade-
ront pas le Kremlin de préserver ce qui
reste de la détente des irréversibles
outrages qui la menacent. Dans son
discours aux Nations Unies , M. Gro-
myko a d' ailleurs formulé une sévère
mise en garde lo/squ'il a affirmé que
«si la partie adverse fait artificielle-
ment traîner les négociations en lon-
gueur et procèdent à l'installation de
nouvelles armes nucléaires de
moyenne portée en Europe occidenta-
le, l'URSS se verra dans l' obligation
de ( prendre des mesures propres à
rétablir l'équilibre ». Paradoxalement ,
c'est donc sur une formidable course
aux armements que pourront débou-
cher les SALT III.

En attendant , MM. Gromyko et
Haig se retrouveront lundi afin d' arrê-
ter le calendrier des négociations de
Genève. J.D.

ACTION D'UN COMMANDO ARMENIEN

Consulat turc
à Paris

Un porte-parole de l' ambassade
de Turquie qui a tenu à conserver
l' anonymat , a déclaré que l'ambas-
sadeur Adnan Bulkak s'était dé-
claré hostile à toute négociation.
«Nous ne négocierons pas, c'est la
politi que du Gouvernement turc» .
Paris de son côté a adopté une
position de neutralité dans le con-
flit.

En Turquie , le ministère des
Affaires étrangères a convoqué
l' ambassadeur de France pour lui
demander d'assurer la libération
des 40 otages détenus dans l'am-
bassade. Il a réaffirmé l'opposition
d'Ankara à toute négociation et a
précisé qu 'il appartient à la France
de régler le problème.

Peu après l'irruption des Armé-
niens , la police a pris position
autour du bâtiment et a bouclé
plusieurs rues. Un témoin qui a pu
s'enfuir du bâtiment a déclaré que
le chef du commando , un homme
barbu et trapu , âgé de 25 à 30 ans ,
avait tiré des coups de feu sur un
garde qui avait essayé de le maîtri-
ser et l' avait blessé.

A un moment , on a pu croire que
les policiers allaient passer à l'as-
saut lorsque des dispositions ont été
prises pour évacuer les immeubles
en face du consulat , mais il s'agis-
sait , semble-t-il , de mesures de pré-
caution pour l'évacuation des bles-
sés.

Pendant ce temps , des ressortis-
sants turcs , prévenus par la radio ,
s'étaient massés devant le consulat
et scandaient «Turquie». Un impor-
tant cordon de police et trois cars
Renault les empêchaient de s'ap-
procher de l'ambassade. (AP)

occupe
Un commando de quatre hommes

de l'Armée secrète arménienne de
libération de l'Arménie (l'ASALA) a
occupé vendredi matin le consulat
de Turquie, boulevard Haussmann à
Paris et a pris une quarantaine de
personnes en otages.

Deux personnes au moins ont été
blessées: le vice-consul Kaya Inal,
grièvement atteint à l'épaule gauche
et un terroriste. Le vice-consul qui a
été soigné pendant une demi-heure
sur le perron de l'immeuble après
avoir été relâché par les extrémis-
tes, a été conduit à l'hôpital de la
Pitié. Le gardien du consulat a été
tué dans l'assaut et son corps a été
transporté à la morgue en fin de
journée. Une quatrième personne a
été évacuée en fin de journée. Il
s'agissait probablement d'un en-
fant.

Dans un. communiqué en fran-
çais signé «Commando suicide
Yeghia Kechichian» remis au bu-
reau de l'Associated Press à Bey-
routh , l'ASALA a revendiqué la
responsabilité de l'opération et a
annoncé que tous les otages seraient
exécutés si les détenus politiques
arméniens en Turquie n'étaient pas
libérés sans condition dans un délai
de 12 heures et transférés par avion
en France.

Les extrémistes ont averti égale-
ment Paris que toute intervention
militaire risquerait de provoquer la
destruction du bâtiment et de tous
ceux qui sont à l'intérieur. Enfin , le
document exigeait que des «garan-
ties officielles soient accordées au
Arméniens vivant en Turquie leur
permettant la liberté de mouve-
ment et d'explosion».
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Conventions de Genève
Guérilleros pris en considération

Par 32 voix sans opposition, le Con-
seil des Etats a approuvé jeudi l'arrêté
fédéral concernant les Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Genève du
12 août 1949.

Conseil des Etats

Le président de la commission des
Affaires étrangères du Conseil des
Etats , M. Walter Weber (soc/SO) a
rappelé les circonstances et le cadre
dans lesquels a évolué le droit interna-
tional humanitaire dans les conflits
armés depuis 1949 ainsi que la néces-
sité qui est apparue de compléter les
Conventions de Genève et de les adap-
ter aux réalités des conflits modernes .
Il a relevé en particulier les améliora-
tions que les deux protocoles addition-
nels apportaient et les lacunes —en
particulier par le Protocole II —qu 'ils
venaient combler. Il a évoqué , notam-
ment , l'introduction dans le Protoco-
le I (conflits armés internationaux) de
la notion nouvelle de protection de
l'environnement naturel. C'est la pre-

mière fois qu 'une règle de cette nature
est introduite dans le droit des conflits
armés. M. Weber a évoqué encore les
articles qui dès lors conféraient une
importance particulière aux combat-
tants dans les mouvements de libéra-
tion.

L'approbation de l' arrêté fédéral
n'a donné lieu à aucune discussion.
Seul le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères a pris la parole
pour donner le point de vue du Conseil
fédéral et surtout expliquer les raisons
pour lesquelles les Protocoles n'étaient
soumis qu 'aujourd'hui à l'approbation
de la Chambre des cantons. M. Pierre
Aubert en a rendu 1 armée partielle-
ment responsable du fait de ses hésita-
tions et des réserves qu'elle s'est vue
obligée d'apporter aux articles 57 et 58
de par la nature du territoire suisse. Le
Conseil fédéral tiendra compte de ces
réserves lors de la ratification. Il a
relevé en outre l'importance de 1 appli-
cation de l' article 35, notamment, arti-
cle qui condamne explicitement l'utili-
sation de certaines armes (telles que
l'arme nucléaire et la bombe à neu-
trons , par exemple) et impose aux
parties en conflit une limitation dans
les moyens de la guerre. (ATS)

Le Jura a sa place au Palais fédéral
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\ mM *B 'ICL/^ 'ï j m_____ _ ¦ '̂ *aâ >*ll ¦ ¦¦— 9 M **B IêBBM m -<*»*M9__£_ *:^'_ - ^̂ H 
jJ K̂ 

_^H â̂M» ï "̂VIHF. ¦ __¦ '' a___y_ JH ______r*wr _al
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C'est jeudi qu'a été inaugurée la place définitive de l'écusson jurassien à

l'intérieur comme à l'extérieur du Palais fédéral. Il est placé à l'intérieur, à
côté de la coupole dans laquelle se trouvent les armoiries des 22 cantons,
dans la voûte qui surplombe le groupe du Gruetli. A l'extérieur, il est taillé en
mosaïque sur la façade comme ceux des autres cantons. (ATS)

Fossé entre Romands et Alémaniques
L'ARMÉE POUR LE COMBLER

L' armée pourrait être un instrument
efficace pour faciliter les contacts
entre les diverses régions linguistiques
de la Suisse.

C'est ce que pense le conseiller
national Paul Wyss qui , dans un pos-
tulat , propose d'envoyer plus systéma-
tiquement Romands, Alémaniques et
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Tessinois accomplir leur service mili-
taire dans un canton d' une langue
différente de la leur. Il appartient
maintenant au Conseil fédéral de se
prononcer.

Aujourd'hui déjà , constate M. Paul
Wyss, l' armée favorise les contacts
entre régions et parties linguisti ques
du pays. En revanche , un mélange plus
étroit grâce à des cours de répétition
effectués dans d'autres secteurs que
ceux habituellement utilisés n'est réa-
lisé que dans de rares circonstances. Il
est vrai , admet M. Wyss, que les trou-
pes doivent effectuer leurs exercices
dans les secteurs prévus pour leur
engagement éventuel en cas de guerre.
Il propose donc qu 'un cours sur quatre
seulement ait lieu dans une autre
région : troupes romandes en Suisse
alémanique et au ,Tessin et inverse-
ment , mais aussi Bâlois en Suisse
orientale , troupes de Suisse orientale
dans le Jura , etc. Les communes con-
cernées devraient s'occuper tout parti-
culièrement des troupes venues d' une
autre partie du pays et leur faire
connaître la région. (ATS)

• Formation des journalistes ro-
mands : un nouveau directeur. — La
commission mixte de l'Union romande
de journaux et de la Fédération suisse
des journal istes a désigné M. Jean-
Pierre Chuard , rédacteur en chef
adjoint de 24 Heures , en qualité de
directeur de la formation profession-
nelle des jou rnaliste s. (ATS)
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Le 2e pilier prend forme lentement

Egalité des sexes: un petit pas
Seul, le radical genevois Gilles Petitpierre aura réussi hier à ébranler quelque

peu le projet de «2* pilier» élaboré par la commission du Conseil national.
73 députés (contre 54) ont en effet emboîté son pas en direction d'une égalité de
traitement entre hommes et femmes. Les conseillers nationaux ont en revanche
adhéré, pour tous les autres points importants, à la solution de compromis
préconisée par les commissaires: étendue de l'assurance obligatoire, primauté des
cotisations, calcul des bonifications de vieillesse. Les travaux continueront
mardi.

Le radical genevois Gilles Petitpierre.
(SL)

Les représentants du peuple ont
d'abord traversé «le carrefour où l'on
choisit la voie à suivre ». Une voie qui
sera celle de la primauté des cotisa-
tions tracée par la petite Chambre. Le
niveau des rentes dépendra donc des
primes versées au cours de la vie active.
Richard Muller (BE), au nom de la
minorité socialiste, a bien livré un
dernier baroud d'honneur pour «don-
ner certaines garanties aux rentiers »,
pour revenir à la primauté des presta-
tions.

En vain. Les partis «bourgeois »
feront bloc derrière la commission. Si
le radical Ulrich Amman (BE) n'en-
tend pas refaire de débat , Josef Kiihne ,
le démocrate-chrétien saint-gallois , y
voit , lui , un «comba t d'arrière-garde» ,

un retour en 1977. Le chef du Dépar-
tement de l'intérieur Hans Hurlimann
plaide également pour la solution de
compromis des commissaires. Par
102 voix contre 46, les conseillers
nationaux adoptent , formellement , la
primauté des cotisations.

Réalisme
La partie du salaire comprise entre

14 880 francs — il s'agit du montant
« couvert» par le 1" pilier (AVS) — et
44 640 francs sera obligatoirement as-
suré. Les socialistes, par la voix de
PArgovien Herbert Zehnder , vou-
laient abaisser la limite inférieure d' un
tiers , et ce pour favoriser les bas reve-
nus. Des raisons économiques sont
invoquées pour repousser cette propo-
sition. Le Fribourgeois Paul Zbinden
(pdc) y voit de bien petits avantages
pour beaucoup de complications. Son
avis sera suivi par 85 députés contre
60, quelques démocrates-chrétiens et
radicaux s'étant joints aux partis de
gauche.

Les conseillers nationaux ont en-
suite donné leur feu vert au nouveau
système d'échelonnement des bonifi-
cations de vieillesse. Les assurés ver-
ront ainsi leurs avoirs bonifiés — le
taux de cotisation restera néanmoins
identique — de 7, 10, 15 et 18%
suivant leur âge. Une solution qui offre
une meilleure garantie aux travailleurs
âgés, même si la génération d' entrée
sera quelque peu désavantagée. Les

Conseil national

radicaux auraient souhaité revenir à
l'échelonnement plus rap ide (en 7 éta-
pes) de ces bonifications , prév u par les
sénateurs. Le plénum ne les suivra pas
(112 voix contre 32), étant attentif aux
mises en garde des caisses existantes.

Demi-mesure
La socialiste neuchâteloise Heidi

Deneys aimerait tirer les leçons du
scrutin du 14 juin. Hommes et femmes
doivent être mis sur pied d'égalité. Ce
n'est plus seulement la veuve qui
devrait avoir droit à une rente , mais
tout conjoint survivant. «Il arrive ,
même en Suisse, que des . femmes
gagnent plus que leur mari» . Une
intention louable aux yeux de Hans
Huerlimann , qui préfère toutefois
attendre la 10e révision de l'AVS ,
actuellement en préparation. De jus-
tesse, par 65 voix contre 64, les députés
attendront pour concrétiser le principe
de l'égalité dans cette loi.

Une situation qui incite le Genevois
Gilles Petitpierre (rad) à proposer une
demi-mesure en direction de l'égalité.
Ainsi , pour prévenir les cas de rigueur ,
le Conseil fédéral devra définir les
conditions permettant le versement de
rentes aux veufs et aux divorcés. Cette
«sorte de disposition transitoire » sera
adoptée par 73 voix contre 54. La
commission qui combattait cet amen-
dement pour des motifs juridiques a
ainsi été battue. Ce sera la seule fois.

Marc Savary

grâce
otiver
Ee motiver les
lit de grâce.

Refus di
Pas beso

U n'est pas m
décisions relevs
C'est ce qui re n arrêt de la
première Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral , daté du 23 septembre.

Le Tribunal fédéral a en effet rejeté
un recours de droit public émanant
d' une femme plusieurs fois condamnée
par le juge pénal. Le Tribunal fédéra l
estime que les décisions relevant du
droit de grâce ne peuvent pas être
soumises à l'appréciation du juge , ces
décisions étant de nature particulière.
Les décisions de ce genre n'ont pas à
être accompagnées ; de considérants
écrits. (ATS)

Œuvres d'entraide et économie
Contacts plus serrés

La Confédération entend
coopérer davantage avec les
organisations privées d'en-
traide ainsi qu'avec l'écono-
mie privée dans le domaine
de l'aide au développement
Dans sa réponse à une inter-
pellation du groupe radical
du Conseil national , le Con-
seil fédéral indique qu'il
s'agit là de l'un des moyens
de surmonter les difficultés
causées par le plafonnement
du personnel.

Des mesures sont en préparation
pour approfondir et intensifier les rela-
tions avec les œuvres d'entraide et
l'industrie privée.

Les principales difficultés auxquel-
les se heurte la politique suisse de

coopération au développement sont
d'ordre financier , rappelle le Gouver-
nement. La situation budgétaire de la
Confédération empêche, en effet ,
d' augmenter l'aide publique dans la
mesure prévue. En particulier , une
partie des projets et programmes dont
les engagements étaient inscrits dans le
cadre du crédit de programme de
1,650 milliard ne pourront être réalisés
dans les délais prévus.

Au reste, le Conseil fédéral est con-
vaincu que sa politique demeure sur le
plan conceptuel adaptée aux réalités
économiques et sociales du tiers monde
et aux besoins des populations défavo-
risées. Malgré certaines critiques,
constate-t-il , les principales forces
politiques du pays continuent à soute-
nir la politi que officielle dans ce
domaine. Le groupe radical s'était
enquis de l' attitude gouvernementale
face aux critiques émises par des
milieux de gauche lors d'un récent
symposium sur l'aide au développe-
ment. (ATS)
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Avec la participation de: ANDRÉ MASSARD, P.-A. JACQUAT, NICOLAS SCYBOZ , ANDRÉ CHALLANDE, etc., etc.
Patronage: VIONNET, AMEUBLEMENTS SA. BULLE

Organisation : CLUB CYCLO-SPORTIF GENTLEMEN , BULLE
-

GRENETTE Place Notre-Dame
FRIBOURG

Mercredi 30 septembre 1981 à 20 h. 30
sous le thème

«SPORT - VILLE - FANTAISIE»
Nous vous invitons à découvrir tous les secrets de la mode en assistant

au

GRAND DÉFILÉ
des nouvelles collections féminines et masculines du prêt-à-porter

automne-hiver 1981-1982

SAUSER-REICHLEN MISTER - JEANS

Mode féminine et masculine Féminin - Masculin
FRIBOURG Rue de Romont 21 FRIBOURG Rue de Lausanne 79

i ¦

BORRUAT-NUOFFER
Horlogerie-Bijouterie

FRIBOURG Rue de Romont 7

WIDER FOURRURES DENERVAUD CHAUSSURES

Fourrures de qualité Rue de Romont 17
FRIBOURG Rue de Romont 22 Fribourg - Romont - Marly

Les billets d'entrée peuvent être retirés GRATUITEMENT
dans les magasins
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Contre la construction du Rawyl
Les idées de «Pro Simmental»

Une pétition contre la construction du tunnel du Rawyl et de la N6 a été déposée
hier, au Palais fédéral, à Berne. Elle porte plus de 100000 signatues. L'Associa-
tion «Pro Simmental» a également présenté une proposition pour résoudre les
problèmes du trafic au Simmental, sans construire la route nationale. Elit
demande enfin au Conseil fédéral d'interdire la poursuite des travaux de sondage
en vue de la construction du tunnel du Rawyl.

L'Association «Pro Simmental» qui ne—Vevey.
compte environ 4000 membres, a indi- L'Association estime encore que, dii
que , lors du dépôt de cette pétition , point de vue géologique, le tunne!
qu 'à son avis , la construction de la N6 représente un danger , car il se trouve
porterait un grave préjudice au tou- dans un secteur mal stabilisé. Les
risme et à l' agriculture du Simmental. fissures du barrage de Seuzier sont très
200 hectares de terre cultivable se- certainement en relation avec les son-
raient sacrifiés. Le doublement de la dages effectués sur territoire valaisan
voie de chemin de fer du Lôtschberg et ont déclaré ses porte-parole.
le transport gratuit des véhicules (sub- «Pro Simmental» propose deu.
ventionné par le secteur public), ren- variantes pour améliorer le trafic rou-
dent la N6 superflue , estiment encore tier dans le Simmental: réfection de 1.
les opposants. En outre , la liaison route actuelle avec contournement de
autoroutière avec le Valais sera pro- certaines localités ou deux nouveau,
chainement réalisée par la N12 Ber- tronçons d'autoroutes: Wimmis—

WM I V  *

1\ 11 r* ¦ —

N I E

Les membres de «Pro Simmental» avec leurs 100000 signatures devant le Palais
fédéral. (Keystone)
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Peux raretés!
«La vigneronne»

et
«Le vigneron»

de

Wetssenburg et Bolttgen—Zweisim-
men et amélioration de la route
actuelle ente ces deux tronçons.

Samedi dernier , plus de 10000 per-
sonnes ont manifesté , à Sierre er
faveur du tunnel du Rawyl. Avec elles
les autorités valaisannes sont unani-
mes à considérer cette liaison routière
comme essentielle au déveioppemem
du canton. Le cas de la N6 et du tunne
du Rawyl sera traité dans le rapport de
la commission Biel du Conseil natio-
nal , rapport qui sortira en fin d'année
(ATS)

HANS ERNI
Deux lithographies originales éditées a 150 exemplaires
numérotés et signés par l'artiste. Format: 76 x 56 cm. Prix:
Fr. 830.— la lithographie.
Disponibles en ce moment dans les magasins Ex Libris de
Fribourg, de Genève, de Lausanne, Neuchâtel et Sion. Or
peut également les obtenir par correspondance contre fac
ture à 30 jours au moyen du bulletin de commande ci-des-
sous que l'on adresse, sous enveloppe, à Ex Libris, 1, rue de
l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.
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tructures de la Suisse espionnées
Le Conseil fédéral veille au grain

Le Conseil fédéral est conscient des dangers résultant de I activité de services di
renseignements de pays de l'Est qui cherchent à se documenter sur les équipement:
collectifs suisses. Il cherche à y parer dans la mesure du possible et edictera ai
besoin de nouvelles dispositions légales à cet effet. C'est ce qu'il répond ei
substance à une interpellation du conseiller national Rudolf Friedricl
(rad/ZH).

Les autorités fédérales savent qu .
de multi ples reprises des bibliothèques
librairies , maisons d'édition et autre;
établissements des pays de l'Est , sur
tout , ont demandé systématiquemem
et avec insistance aux administration;
fédérales , cantonales et communale;
ainsi qu 'à des organisations privées d<
leur remettre , sous toutes sortes d<
prétextes, des plans de localités oi
quartiers , des guides régionaux, de.
photograp hies aériennes et même de:
plans détaillés d'équi pements collée
tifs (eau , gaz, énergie et télécommuni
cations, routes nationales , installation ;
ferroviaires , etc.) Les mêmes service:
cherchent aussi à se procurer gratuite
ment des publications scientifiques
techniques , touristiques et autres.

Conscient des dangers résultant di
ces activités, le: Conseil fédéral y pan
dans la mesure du possible. Depui:
plusieurs années,' les brganes compé
tents s'efforcent d' empêcher cette col
lecte de renseignements, et les admi

Mort d'un pionnier du FLJ
Jean-Baptiste Hennin se noie

Jean-Baptiste Hennin, qui fut mem
bre de la deuxième vague du Front de
libération du Jura (FLJ) est décédé
mardi à Bourogne (FR ), près de la
frontière jurassienne.

Au cours d' un violent orage, il esl
tombé de sa bicyclette dans le canal du
Rhône au Rhin. Il était âgé de 57 ans el
père de six enfants.

Jean-Baptiste Hennin avait été
arrêté en 1966 et était accusé de
plusieurs actes violents en rapport avec
la question jurassienne. Il s'était évadé
avant d' avoir été jugé et, une année
après, la France refusait la demande
d'extradition déposée par le Gouverne-
ment suisse. (ATS)

mstrations concernées ont pris de;
mesures de prévention. En outre , l'Of

fice central de la défense prépare uni
nouvelle circulaire sur les risques qui
comporte la remise de plans et docu
ments concernant l'infrastructure dt
pays. Enfi n, pour permettre une inter
vention efficace, de nouvelles disposi
tions légales pourront au besoin êtn
prises sur la base de l' article 102 de li
Constitution fédérale. (ATS)

Maigre les grandes surfaces
Détaillants satisfaits

La Fédération romande du commerce de détail, qui siège à Sion, sous la présidence
de M. A. Jotterand, de Lausanne, a constaté avec satisfaction qu'une évolutioi
favorable se faisait jour dans l'opinion publique, de plus en plus consciente dei
dangers que constituent la concentratioi

Cette évolution se reflète dans les .
récentes prises de' position du Parti
radical , de l'UDC et dans les nombreu-
ses interpellations faites aux Cham-
bres fédérales ces derniers mois.

La Fédération approuve la décision
du Conseil national par laquelle le
Gouvernement est _ chargé de mettre
sur un pied d'égalité les grandes co-
opératives de distribution , par rapport
à leurs concurrents , en exigeant de ces
entreprises des prestations fiscales
PUBLICITÉ •« •« ¦« ¦« •« •« •« ¦« •< • »< • « < • «¦< •« •« •« .

et le gigantisme dans la distribution.

conformes à leur capacité contributive
Elle souhaite que le Conseil des Etat;
se prononce dans le même sens.

En raison des abus croissants qu
caractérisent la compétition commer-
ciale, elle attend du Conseil fédéra
qu 'il active les travaux en vue d' une
nouvelle législation sur la concurrence
déloyale. Elle estime que des disposi-
tions impératives en matière de pri>
d' appel , de publicité trompeuse et de
discrimination des prix sont urgentes
(ATS)
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La grâce pour Josette Bauer?

L'intéressée refuse
Il n'est pas question pour Josette

Bauer, actuellement internée à I lin
delbank pour complicité dans 1<
meurtre de son père, de demande:
grâce. Ce serait reconnaître sa cul-
pabilité.

C'est ce qu'elle a fait savoir jeud
par écrit à l'ATS. Sans la consulter
«Terre des femmes» avait annonce
qu 'elle demandait la grâce dt
Josette Bauer auprès de la Com-

mission fédérale des grâces.
«Bien que l'on change au cour

de vingt années et plus , les faits
eux , demeurent immuables. J' avai
plaidé innocente et aujourd'hu
encore, je ne reconnais pas m;
cul pabilité. Il m'est, par consé
quent , impossible de faire ui
recours en grâce», explique Josetti
Bauer , internée à Hindelbank de
puis que la Suisse a obtenu soi
extradition des Etats-Unis. (ATS

Etudiant exclu de l'Uni de Zurich
Soutien de ses camarades
L'Association des étudiants de l'Université de Zurich considère comme un acti

politique l'exclusion pour un semestre prononcée contre Erich Kuster. M. Alfrec
Gilgen, chef du Département de l'instruction publique a rejeté le recours déposi
par l'étudiant contre cette décision.

L'Association des étudiants de Loeffler» pour lire au mégaphone un<
l'Université de Zurich , soutenue par lettre de ce professeur d'ethnologie
l'Union nationale des étudiants suisses fortement critiqué alors parce qu'ui
et l'Union des étudiants de l'Ecole groupe de ses étudants avait réalisé ui
polytechnique fédérale de Zurich , esti- film vidéo sur les événements d<
ment que par cette mesure, le chef du l'Opéra de Zurich.
Département de l'instruction publique
veut réduire au silence, un étudiant Erich Kuster a décidé de recourii
engagé politiquement. contre la décision de M. Gilgen auprè;

Erich Kuster avait , en juillet der- du Conseil d'Etat dans son ensemble e
nier, éventuellement de porter son ca;
interrompu une discussion sur le «cas devant le Tribunal fédéral. (ATS)

Cyclomotoristes: à vos casques!
La radio et le bureau de la prévention des accidents (BPA) lancent une grandi
campagne pour promouvoir le port du casque chez les cyclon.otoris.es. Ui
communiqué publié jeudi leur recommande donc d'écouter attentivement, du 21
septembre au 9 octobre 1981, les émissions de radio suivantes : «Le journal di
matin» de 7 h. à 7 h. 30 et «Transit» de 21 h. à 22 h.30.

Les usagers de cyclomoteurs qu
prendront contact avec le studio e
pourront donner la bonne réponse ;
une question concernant la préventioi
des accidents de ce type de véhicule
pourront gagner un cyclomoteur. Il ;
aura 2 tirages au sort en 15 jours. Tou
les partici pants prendront en outn
part à un tirage au sort complémen

taire de casques et accessoires de sécu
rite pour cyclomoteurs. Et ce n'est pa:
tout. Le communiqué des organisa
teurs du concours précise en effet qui
ceux qui enverront une carte à uni
adresse qui leur sera indiquée par 1.
radio recevront un bon d'une valeur d<
20 francs à utiliser pour l'achat d'ur
casque. (ATS)

Chevallaz et le drapeau romand
«Antihelvétisme manifeste»

A l'occasion du 24 septembre, qu
marque le troisième anniversaire di
vote fédéral sur l'entrée du Jun
dans la Confédération en tant qu
canton suisse, le quotidien «L
Démocrate», publié à Delémont, :
interrogé le conseiller fédéral Geor
ges-André Chevallaz sur le drapeai
romand : «J'en ai une opinion trè
sévère», a dit le chef du Départe
ment militaire fédéral.

«Ce drapeau romand n'est pas ui
drapeau romand. C'est un drapeai
français avec une petite poussièn
d'étoiles dont on ne sait si elles son
valaisannes ou européennes , et ui
petit bout de croix fédérale qu
rappelle le drapeau de Neuchâtel
C'est une manifestation d' antihel
vétisme manifeste : d'abord , h
Romandie n'existe pas. Il existe de:
cantons romands avec leur person
nalité très marquée. (...) Nous ni
tenons pas fondamentalement ;
créer une Romandie qui serait un<
unité artificielle. Notre unité es
dans la Confédération , sans aucui
doute».

Georges-André Chevallaz ,
souhaite qu 'il y ait plus de résis
tance linguistique romande e
qu 'on ne se convertisse pas si faci
lement à l' allemand » . (ATS)

• Décision judiciaire dans l'affain
Plan-les-Ouates. — La commune
genevoise de Plan-les-Ouates devr .
verser aux promoteurs du projet de;
tours du Pré-du-Camp plus de si>
millions de francs. C'est ce qu'a déci-
dé , jeudi , la neuvième Chambre civile
saisie par les promoteurs de l' affaire
dite de Plan-les-Ouates dont l'aspec
pénal sera jugé devant la Cour correc
tionnelle cette année , au mois d<
novembre. (ATS)
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LE RETOUR À L'ÉTALON-OR?
Un groupe de plus en plus influent aux Etats-Unis prône le retour à l'étalon-or

comme solution à l'inflation. Certains des économistes qui forment ce groupe sont
également à l'origine de l'idée du président Reagan, qui consiste à réduire les
impôts en trois ans.

En attendant , la commission améri- dollars (environ 160 milliards de FS).
caine sur l'or qui doit siéger prochaine- Qu adviendrait-il de 1 économie amé-
ment est composée de suffisamment ncaine S1 ' OPEP exigeait de se faire
d'esprits sceptiques pour que son rap- Paver en or?  Un autre problème sur-
port final ne recommande pas l'étalon- ëIt: : Ia. fixation de la parité de l'or , car
or. La théorie repose sur le fait que les un Pnx tro P elcvc relancerait l'infla-
problèmes économiques américains tl0n > un. Pnx troP faible ramènerait la
sont dus pour une grande part à l'inca- dépression.
pacité ou au manque de volonté de la Les dix-sept membres de la commis-
part du Fédéral Reverve Board de slon sur ''or (dont le président sera le
contrôler le crédit et la p lanche à sous-secrétaire d'Etat au Trésor ,
bj n ets. M- Béry l Sprinkel) semblent en majo-

Quand la planche à billets fonc- rite opposés à ce système. Une person-
tionne trop vite (par exemp le de l' ar- na l l te  influente qui n'appartient pas à
gent frapp é pour financer un déficit cette commission , le directeur du bud-
budgétaire) l'inflation est inévitable. Set de l' administration Reagan ,
Aussi , ces économistes proposent de M - David Stockman , est , lui , partisan
revenir à une parité fixe du dollar pour " un étalon monétaire ,
une once d'or. De cette façon , le dollar- L avis du président Reagan reste
papier ne pourrait pas être tiré plus vite déterminant dans cette affaire , toute-
que l'évolution du marché de l'or. fois celui-ci attendra les recommanda-

Bien entendu d' autres économistes tlons de la commission avant de se
se sont élevés contre cette théorie en prononcer. (AP)
soulignant les problèmes occasionnés —¦——^————7"
par le nouvel emploi d' un tel systè-
me Swissair en août

inflation ou dépression Augmentation du trafic
D'abord , l'étalon-or peut combattre Pendant le mois d'août le trafic de

l'inflation mais peut également retar- Swissair a continué à se développei
der la relance après une récession, s'il favorablement. La demande s'est ac-
fallait reinjecter de l' argent pour réac- crue de 5 Pou , <*"* par rapport à une
tiver les investissements. offre inchangée. Le trafic des passa-

D'autre part , la plus grosse partie gers a augmenté de 4 pour cent, celui du
des stocks d'or se trouvent en Afri que fret de 8 Pour cent et ce,ui de 'a P°ste de
du Sud et en Union soviétique et ces *8 P°ur cent - Swissair a transporté
deux pays peuvent à tout moment 682 985 passagers (août 1980:
influer sur le marché intérieur améri- 644 959)- Le ,aux d'occupation des
cain en stoppant leurs ventes ou en places est passé de 71 à 73 pour cent et
jouant sur leurs stocks pour acheter de ,e coefficient moyen de chargement de
la devise américaine. Le déficit de la 59 a 61 Pour cent-
balance américaine des paiements dû ^s recettes globales et les dépenses
au pétrole est de plus de 79 milliards de ont progressé de 17 pour cent. (ATS)

NEW YORK
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- 3 . 0 9 , 6 1  2 . . 0 9 . 81 2 3 . 0 9 . 8

1360 MIKRON 1641
880 885 MOEVENPICK 2801
3-0  350 .MOTOR-COL. 531
530 530 NESTLÉ P 296!
935 îiESTLÉ N 1771

1250 NEUCHÀTELOISE N 55(
225 225 PiRELLI 22<
225 RÉASSURANCES ? 6 7 0 1

'2 8 0  RÉASSURANCES N 282!
1760 1760 ROCO P 1201

400 392  ROCO N 161
1095 1090 SANDOZ P 405I

525 521  SANDOZ N 1 4 4 1
860 855 SANDOZ B.P. 53!

2045  2040 SAURER P 56<
374 370 SAURER N 11 -

2350 2350  coe p 31!
208 202 SBS N '*'510 510 S B S B P  22 -
100 100 SCHINDLER P '3« t

1060 1050 SCHINDLER N 23C
3500 3650 SCHINDLER B.P . 2 4 i
1930 1910 siG P 14 8 c

1920 1920 S|G N 525
"7 327 SIKA 145C

1560 1560 .SUDELEKTRA 24C
1850 1850 SULZER N 2090
1280 1290 -SULZER B.P. 270
420 405 SWISSAIR P • «5
95 SWISSAIR N 610

2775 2750 UBS P 286!
6625 6625 UBS N 471

575 580 UBS B.P. 9|

530 526 USEGO P 16:

1500 1 500 -v USEGO N 8:

1075 1075 V|LLARS 511
5350 5300 VON ROLL 401

187 WINTERTHUR P 2 7 5 (

1200 WINTERTHUR N 1421
,2,° WINTERTHUR B.P. 2 3 4 (

•123 120 ZUR ICH P , 5 6 0<
980 960 ZUR|CH N 820(
650 650 S ZUR|CH B.P. 133(

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 37 7/8  39 INT. PAPER 39 1/2 39 3 / 4  ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 30 7/8 31 1/8 JOHNSON & J. " 31 31 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 36 1/2 36 3/4  KENNECOTT - . BÂLOISE N
ARCHER DAN. 15 14 3 /4  K. MART 16 5/8 16 3/4 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 40 7/6  40 7 /8  LILLY (ELI) 48 1/4 48 1/4 BBC P
BEATRICE FOODS 18 5/8 18 5 /8  LOUISIANA LAND 27 1/2 27 3/4  BBC N
BETHLEEM STEEL 21 7/8 21 7/8 MERCK 84 1/4 83 3/4 BBC B.P.
BOEING 24 1/4 24 1/2 MMM 49 5/8 49 7/8  BPS
BURROUGHS 31 7/8 32 MORGA N 56 56 BUEHRLE P
CATERPILLAR 54 7/8 54 7 / 3  OCCIO. PETR. 24 5/8 24 5 /8  BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 44 1/2 ' 44 1/2 OWENS ILLINOIS 27 3 /4  27 7/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 25 25 PEPSICO 31 3/8 31 3 /8  CIBA-GEIGY N
COCA COLA 31 5 /8  31 3/4 PHILIP MORRIS 45 45 CIBA-GEIGY B.l
CONTINENT. CAN 32 1/4 32 1/4 PFIZER 41 5/8 41 5/8  CS P
CORNING GLASS 53 1/8 53 1/8 HEVLON 33 5/8 33 5/8 CS N
CPC INT. 29 3/4 29 1/2 RCA 18 5 /8  18 3/4  ELECTROWAT1
DISNEY 45 1/2 46 1/2 SCHERING PLG 29 29 1/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 26 25 5 /8  SCHLUMBERGER 52 7/8 52 1/2 FISCHER P
DUPONT 38 1/4 36 1/4 SEARS ROEBUCK 15 3 /4  15 7/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 63 3/6  63 1/8 SPERRY RAND 33 1/B 32 7 /8  FORBO A
EXXON 31 31 TEXAS INSTR. 84 5/8 84 3 /4  FORBO B
F0RD 19 1/4 19 1 /4  TELEDYNE 136 3/4 136 3 /4  GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 53 1/4 53 1/4 TEXACO 34 1/4 34 GLOBUS N
GEN. MOTORS 44 44 UNION CARBIDE 47 1/8 47 1/2 GLOBUS B.P.
GILLETTE 27 1/4 27 1/4  US STEEL 26 1/2 26 1/2 HASLER
GOODYEAR 17 3/4 17 3/4 WARNER LAMBERT 18 1/8 18 HELVETIA N
HOMESTAKE 52 1/2 52 1/2 WESTINGHOUSE 24 7 /8  24 7 /8  HELVETIA B.P.
IBM 54 1/2 54 5/8 XEROX 44 5 /8  45 HERMES P

ZENITH RADIO 11 1/2 11 3/4  HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10 6625 6625

^
i-----_------____________________________ _̂_M_________M_________M_-__h. HOLDERBANK P

* -** HOLDERBANK N 530 526
HOLZSTOFF P 1500 1 500

I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I :°fRs™p» J™ \%l
ITALO-SUISSE 187 188

23^8, 2- , .09 .81  2 3 . 0 9 . 8 1  2 .4 . 0 9 . 8 ,  
J
™™

, ] ™ JS?
-r -, I A M ni1 . R P  *123 120

AETNA LIFE " 76 , /2  GULF OIL 65 1/2 66 MERKUR P 980 980
ALCAN 48 /2 „, ,/j HALLIBURTON 97 98 ,/2  MERKUR N 650 650
AMAX 86 1 /4  B6 HOMESTAKE 103 1/2 103 , ™
AM CYANAMID 49  50 1 / 2  HONEYWELL - 154 156 1/2 -̂-_____________________________ -i
AMEXCO 80 IS INCO B 31 1/4 30 3/4 M
ATT 111 IBM 106 107
ATL. RICHFIELD a 1 '/*  81 INT. PAPER 78 1/2 78 7URiri-. - A I I T R FC, V
BLACK & DECKER 30 

30 3 / 4  ITT 53 1/2 5 3 1/2 
tUnil_ n .  «U inLO V

AETNA LIFE 76 1/2 GULF OIL
ALCAN 48 1/2 49 , / 2  HALLIBURTO.
AMAX 8 6 1 /4  B6 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 49 50 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 80 IS INCO B
ATT 111 IBM
ATL. RICHFIELD a1 ] /* 81 INT. PAPER .
BLACK & DECKER 30 30 3M \n
BOEING 48 "4 48 KENNECOTT
BURROUGHS 62 6 3 LILLY (ELU
CANPAC 74 3/4  73 1/2 LITTON
CATERPILLAR ,08 108 MMM
CHESSIE SYSTEM 87 B7 1/4 MOBIL CORP.
CHRYSLER 9 3 /4  MONSANTO
CITICORP. 4 9 - 49 )/ 4  NATOMAS
COCA COLA °2 6J NCF
COLGATE 29 3/4  j, , / 2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 8S 3 /4  ,0 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 135 ,35 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 128 128 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 1°5 PEPSICO
CPC INT. 5e 59 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 59 1/2 6D PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 51 51 1 /4  PRCCTER + GAMBLE
DUPONT 75 1/4 76 ROCKWELL
DISNEY 8' '/4 9 V 1 / 4  SMITH KLINE
EASTMAN KODAK '2i 1/2 SPERRY RAND
EXXON 6° 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 59 3/4 59 , / 4  TEXACO
FORD 37 3 /4  38 1 /2  UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC ">'> '/2 10S US GYPSUM
GEN. FOODS 5 4 > US STEEL
GEN. MOTORS '*- ' ¦ UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. '' '¦* ' ' ¦ * * , WARNER LAMBERT
GILLETTE 54 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 34 34 3/4 XEROX

95 1 /2  96
106 1 / 2  , 08

96 3/4 97 1/2 ALLEMANDES
51 51 3 /4  ...

126 1/2 126 A
.9_

45 45 BASF
94 95 BAYER
28 28 1/2 ' COMMERZBANK
48 48 1/2 DAIMLER-BENZ
44 44 ,,2 °* BABCOCK
72 1/2 74 , / 2  DEUTSCHE BANK
61 61 1/2 DEGUSSA
89 89 1/2 DRESDNER BANK
72 3 /4  74 HOECHST

139 1/2 140 MANNESMANN
55 55 3 /4  MERCEDES

132 1/2 133 RWE ORD.
67 65 , /2  RWE PR1V.

103 ,01 ,/ 2 
SCHERING

66 66 SIEMENS
66 1/2 68 THYSSEN
93 3/4  93 ,/ 2 

VW
59 61
52 52 FRANÇAISES
83 1/2 85
36 1/2 35 1/2  BULL
39 39 1/4 ELF AQUITAINI
89 es PECHINEY

SUEZ

LEURS ÉTRANGÈRES

23.09.81 2.4.09.61 HOLLANDAISES 23.. 09.8

46 46 1/2 AKZO 17 1/
117 1/2 114 ABN 222
105 1/2 101 -1/2 AMROBANK 4,
112 1/2 109 ENNIA 94 ,,
287 2B1 PHILIPS 15 ,/¦
167 160 ROLINCO 164 1/-
237 1/2 231 1/2 -ROBECO 5e ,/;
229 1/2 221 -ROYAL DUTCH 109
119 117 1/2 'UNILEVER
105 101
128 1/2 124 1/2 ANGLAISES
261 0 260
142 1 /2  140 Bp
142 1/2 139 IC1 

1°
246 241  ** } .'•
193 1/2 190

51 3/4 50 1/2
110 1/2 110 DIVERS

ANGLO I 27 ,/
GOLD I 18n ,,:

13 1/2 13 1/2 CIA
286 272 DE BEERS PORT. 13 , /¦

35 36 1/2 NORSK HYDRO 144
98 102 1 /2  SONY 34 ,, •

24.. 09 .  8

2 4 . 0 9 . 8 1  JAPON - . 8 5 5  - .8

17
220 OR

40
94 1 /2  S ONCE 4 4 8 . 5 0  4 5 2 . 5 )
14 3/4  LINGOT 1 KG 2 8 5 2 0 . -- 28870 . -

165 VRENELI 227 . — 2 3 7 . -
164 1/2 SOUVERAIN 215 . — 230. -

57 1/2 NAPOLÉON 280. — 295. -
106 1/2 DOUBLE EAGLE 1 1 4 5 . — 1165 . -

KRUGER-RAND 9 1 0 . -- 9 3 0 . -

Cours
,7e J/2 transmis

13 3 / 4  par la
138 1/2

33 1/4

Cours du 2 4 . 0 9 . _

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverem

17-830I 1 I I

Compagnies de réassurances
DIVIDENDE INCHANGÉ

Le conseil d'administration de la Compagnie suisse de réassurances,
Zurich, a décidé de proposer à l'assemblée générale du 20 novembre 1981 la
distribution d'un dividende brut de 100 francs par action et un demi-
dividende brut de 10 francs par par bon des titres émis en décembre 1980. Le
montant global du dividende passe ainsi de 44,4 à 46,8 millions de
francs.

Les comptes de la compagnie ges, le résultat s'est détérioré. Dans
arrêtés au 31 décembre 1980 font la réassurance-vie le bénéfice a été
ressortir un bénéfice net de 76,2 semblable à celui de 1979. Dans
mio contre 69,6 mio de francs pour l' ensemble , le résultat de la réassu-
l' exercice précédent. La croissance rance est resté en deçà de celui de
des primes conservées pour propre l' exercice précédent , indique un
compte a été de 11% supérieure à communi qué de la Compagnie
celle de 1979. Dans la réassurance suisse de réassurances,
des branches accidents et domma- (ATS)

Denner se dote d'une nouvelle direction
Denner SA communique que dans qui préside aussi le conseil d' admi-

le cadre d'une adaptation de la nistration.
haute direction au «développement Cette restructuration de la direc-
d ynumi que des affaires», le proprié- tion de Denner avait été rendue
taire du groupe Denner, M. Karl nécessaire après l'annonce à fin
Schweri , a élargi la direction gêné- juillet du départ de M"" Helga
raie. Hnidek , jusque-là vice-présidente

Elle se compose des chefs des du conseil d' administration et di-
quatre départements restructurés rectrice générale de Denner.
du groupe: M. Walter Bcrtschinger Pour les huit premiers mois de
(superdiscounts et satellites), M°" cette année , Denner annonce une
Angelika Merkel-Musclla (diversi- hausse de 20% du chiffre d'affaires
fication), M. Peter Neubert (im- des superdiscounts et de 36% de
mobilier et finances) et M. Jakob celui des satellites. (ATS)
Roost (personnel et gestion). _.____...__--_____--________________
M. Marc-Alexandre Galliker a été
nommé secrétaire général. • Les Tréfileries Réunies SA, à Bien-

Pendant une phase transitoire ne, ont annoncé jeudi l'acquisition de la
jusqu 'à la désignation d' un «primus Société Re-Al SA, Bienne, qui fabrique
inter pares», prévue après une des alésoirs de précision. Re-Al SA
période d'intégration des nouveaux emploie 30 personnes. La structure de
dirigeants , la direction se réunit la direction actuelle reste inchangée.
sous la présidence de M. Schweri , (ATS)

Le Japon: économie saine
Une fois encore, les plus récente

statistiques montrent que l'économii
japonaise est en meilleure santé qui
celle dc la plupart des autres pay:
industrialisés.

Selon les experts de l' agence di
planification économique (EPA), l' ac
tivité a été en légère hausse au cours di
l'été tandis que les prix restaient à pei
près stables.

L'activité s'est accrue de 2,6% ci
juin et de 1 % en juil let  pour les produit:
manufacturés et miniers. Par secteur
l' augmentation a été sensible dans li
matériel roulant et les camions , l'in
dustrie et la sidérurgie. En revanche
une diminution a ete enregistrée dan:
l'industrie de l' aluminium , la chimie
les textiles et les charbonnages. Scloi
les prévisions , l'index de la productioi
dans le secteur des biens manufacturé:
devrait baisser de 1 ,7% en août , mai:
remonter de 3,4% en septembre.

En juil let , les exportations ont aug
mentç en volume , compte tenu dc:
variations saisonnières , de 5,8% pa:
rapport au mois précédent et de 15 , 1 "2
par rapport à la période correspon
dante dc 1980.

La balance des comptes courants <
marqué en juillet un excédent d<
34 milliards de yen (environ 147 mil
lions de dollars).

Les investissements des grande
entreprises ont continué de s'accroître
Selon les prévisions de la Banque di
Japon , ils augmenteront de 10,8% ai
cours de l' année fiscale 1981 par rap
port à 1980, en ce qui concerne le
biens d'équi pement. Ce chiffre marqm
une hausse de 1 ,3% par rapport au:
précédentes prévisions effectuées ei
mai.

Enfi n , les résultats en matière di
prix sont toujours remarquables. L'in
dice des prix à la consommation ;
atteint en juin une hausse de 4,7% pa
rapport à l' année précédente et di
4,4% en juillet. (ATS)

AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE 2 3 . 0 9 . 8 1  24 . 0 9 . 8 1  2 3 . 0 9 . 8 1  2 4 . 0 9 . 3
1530 
2800 AFFICHAGE 4 3 5  490 BOBST N 400 38

520 CHARMILLES P 550 BRIG-V-ZERMATT 82 8
2970 CHARMILLES N ,00 100 CHAUX & CIMENTS 680 68
1775 ED. DUBIED N 200 200 COSSONAY 1300 130

570 ED. DUBIED B.P. 240 CFV 865 86
223  ED. LAURENS 34Q0 3400 ED. RENCONTRE 1650 165

6750  GARDY 50 GÉTAZ ROMANG 500 50
2820 GENEVOISE-VIE 3150 - GORNERGRAT 800 82
1250 GRD-PASSAGE 360 365 24 HEURES 170 17

160 PARISBAS (CH) 390 INNOVATION 341  34
4025 PUBLICITAS . .nnn RINSOZ .<; n -le4023 PUBLICITAS - 02c 2000 RINSOZ 360 36
1430 SIP P ,75 175 ROMANDE ELEC. 520 52

535 SIP N ,0 - 100 LA SUISSE 3700 370
560 ZSCHOKKE 250 250

\\\ ZYMA 910 91° FRIBOURG

1" BQUE EP. BROYE 800 80
LAUSANNE BQUE GL. 8a GR. 4 40 4 4

, 3 5° CAIB P 1250 125
230 ATEL. VEVEY 9B0 950 CAIB N 1200 120
248 BCV ,200 1210 CAISSE HYP. 710 71
1450 BAUMGARTNER 2800 ELECTROVERRE 1400 140
540 BEAU RIVAGE 500 540 SIBRA P 315 31
1450 BOBST P ,,- 920 SIBRA N 220 22
245 al °
2080 —— 2080 â_-B-_-__________ i^̂ BB|BBa ^̂̂̂̂̂262 M ^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂ ^̂̂̂̂̂̂̂^

1
632

28.0 ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
480

160 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

5,0  ÉTATS-UNIS 1 . 9 65  1 . 9 9 5  ÉTATS-UNIS 1 .93  2 03
400 ANGLETERRE 3 . 4 9  3 . 5 7  ANGLETERRE 3 . 4 0  3 70

2750  ALLEMAGNE 8 4 . 6 0  8 5 . 4 0  ALLEMAGNE 8 4 . 2 5  86 75
,4 05 FRANCE 3 5 . 3 0  36 .10  FRANCE 35. — 37 —

BELGIQUE (CONV) 5 .16  5 . 2 4  BELGIQUE 4 . 6 5  4
#

95
15700 PAYS-BAS 76. — ¦ 76 .80  PAYS-BAS 76. -- 7s

' 
—

8200 
ITAUE " - I 6 4  " - 1 7 2  ITALIE - . 1 5 7 5  - .177

1350 AUTRICHE ,2 . 0 4  12 .16  AUTRICHE 12.05 12 35
SUÉDE 35 . -- 3 5 . 8 0  SUÈDE 3 4 . 2 5  36 25

^̂ ^n. DANEMARK 26 .70  27 .50 DANEMARK 2 6 . 2 5  28 25
"* NORVÈGE 3 2 . 9 0  3 3 . 7 0  NORVÈGE 3 2 . 2 5  3 4 . 2 5

FINLANDE 4 3 . 8 0  4 4 . 6 0  FINLANDE 4 3 . -- 45 —
[CO PORTUGAL 2 . 9 5  3 . 1 5  ' PORTUGAL 2 . 5 5  3 15
•*-*- ' " ESPAGNE 2 .02  2 .10  ESPAGNE 1.90 2 . 2 0

GRÉCE 3 . 4 0  3 .60 GRÈCE 3 .15  3 . 7 5
YOUGOSLAVIE 5 . 2 5  5 . 4  5 YOUGOSLAVIE 4 . 0  5 5 . 2  5
CANADA 1. 6 4  1 .67  CANADA 1.60 1 70

¦0 9- 8 1  JAPON - .855 - .88 JAPON - .83 - * 88

ARGENT

S ONCE 9 . 5 5  10 .0
LINGOT 1 KG 6 0 5 . -- 645 . -
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DOBi€S
Dans les vignobles de la Rioja, berceau des
meilleurs vins d'Espagne, c'est là qu'est produit
le Doblès, un vin élevé selon d'ancestralcs tradi-
tions bordelaises. Un grand vin d'Espagne, noble ,
chaleureux. Duissant et Dlutôt .sec.

VriiK trnnverp.7 rfis; vins là nn vous faites vns arhats niia.tirlif.n_

wB0B7nrnmBw^mMMÊi*KM:i:xm^^mwnm
A BAGUR (Espagne) - Situé au milieu des pins , à proximité des plages.

une Résidence s'achète dans une ~ Tous vos loisirs : Tennis , équitation , golf , etc.
«ROTONDA MODULAR» ~ ^ans buildings ni béton , ni tourisme de masse.

jtÉnSSSjrc  ̂ FRS- Cf^^Wvr Vr»"
-TBtg-T- .̂T-Q;»HP  ̂. !,?,# ' chambres+salon séjour, salle à manger, cuisine, salle de bains

"-"̂ ẐSsSZ? ~~ '**• entièrement équi pée, balcon , terrasse, sur 400 m2 tout compris.
^^^" Demandez notre documentation

Retournez ce coupon ou téléphonez à
RE A US ATKW^GRU 

PO AGA- 7, raeJ>e t̂aJom,2202GENÈ VE - CH - 022 / 33 31 20

Adresse 

v p / __ -.//#._ ¦__ .

Mocassin en cuir 7
véritable brun J?

/-. i i r. _-. i r- V (__.

gg^n

Ikniirn ' ri ia rla Rnmnnt 1

E
cassin avec ^m

languette et .
niture métallique

en ri lir UfSritahla hmn

re su
¦itabl
KafM ir

.

Toute la famille
hior» rlumcc^o

o

•̂̂ _PJI____

^AROODQR

chalet 4
dans votre _4,

,t___i

C'est sous l'ardent
soleil d'Estremadure
dans le doux climat
portugais , que mûris
_ent les raisins aui
donneront naissance
à l'Arcodor: un vin
souple , léger et pour
tant fruité , que l'on
boit en toute
occasion... même
Dour le seul Dlaisir!

* ( î tlJVotre vin de tous les iours. KnS

A seulement 20 minutes
Hp Frihnura

à La Frasse, sur
CHÂTEL-ST-DENIS (FR)

à 10 minutes de; l'autoroute. Calme - verdure - vue
montagnes.
\ /nna>» _j :_a- .___. A.. ....natta-, .n. 

A VENDRE à Estavayer-le-Lac , 200 m lac
et port de petite batellerie

TRÈS BELLE VILLA
TOUT CONFORT DE TA D.

¦¦ |.j| -§3 ''"lll.: avec environ 937 m2 de terrain. Grand
'¦«¦ an j."-"T séjour de 38 m2 avec cheminée. Cons-

^̂ ±±J**ÊB^—- truction récente, parfait état.
Prix: Fr. 460 000.—
Capital nécessaire Fr. 100 000. — .

panoramique sur les Agence immobilière
Claude Butty

*. 022/42 05 68 ESTAVAYER-LE-LAC
tr. If *-J  G1 OA OA

Amûwm
La région de Kosovo
. Yougoslavie ), célèbre
pour ses vins et son
Champ des Merles
(Amselfeld), jouit de
conditions idéales
pour la viticulture:
de hautes chaînes de
montagnes le pro-
tègent du vent et du
froid et la terre est
riche en minéraux
.bauxiteV

laa

1978_*u_(_h

______kV'r__^SI
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G^
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VINieELLO
C'est dans la fertile
vallée de la Piave -
baptisée le jardin de
Venise - que croît le
fameux cépage Merlot
C'est au som extrême
présidant à sa vinifi-
cation que le Vinicello
doit ,ses-e\cellentes
qualités: velouté et
frnitp

CHÂBLES
COLLÈGE COMMUNAL

Vendredi 25 sept. 1981 à 20 h. 15

grand loto
Jambons - Côtelettes
Corbeilles garnies
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande:
Gym-hommes Yvonand

M wir Ihnen ab sofort
^^^̂ ^̂  ̂ oder nach Uberein-

* kunft eine schône
 ̂ und ruhig liegende

3!.- oder 4^-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie bis Fruhjahr
1983
anbieten.

Eine unverbindliche Besichtigung lohnt
sich.

« 037/28 3242.

¦M^M____________HH-___________H__________ __IIH_H

îL^.£. _#*iGRIM^NTZ ROUAZ

APPARTEMENT S ' Û -"- W^ î̂j M Ç  W
A VENDRE DANS ' * JÏ '̂ C&'F !
UN HAMEAU CONÇUj T^. 'J*?,? '-'
DANS LE STYLE DU PAYS :̂ *'̂ M 'Â
PROMOTI ON ET VENTE : ZILLBAU SA
6, RUE CENTRALE - 3960 SIERRE - TEL. 027/55 48 47



BEF BANQUE DE L'ETAT
MuB DE FRIBOURG

| /^°tre é?a ^H ( BEF J

I NOUVEAUX TAUX

1 + 3 4 %
sur le dépôt d'épargne

I Nominatif + porteur
Jeunesse

Personnes âgées
et comptes salaire

garantie de l'Etat

V ma banque

Une NOUVELLE peinture
pour une NOUVELLE vie!

im™Maîtrises fédérales & Fils SA

Fribourg 26 22 74

SCDI 1678 SIVIRIEZ
Fournitures , études, conseils pour

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
DIRECT OU CENTRAL

• Chaudière • Ventilation à récupération de chaleur
• Chauffe-eau, simples • Régulateurs, économiseurs pour chauf-
• Chauffe-eau électroso- fage électrique direct

laire 0 Régulateurs pour le chauffage central
• Radiateurs -

Convecteurs

Exposition permanente des appareils, à Siviriez

Tous les appareils que nous proposons sont sélectionnés pour leurs qualités
de sobriété et d'économie d'énergie.

Renseignements, documentation: 3- 037/56 12 30

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
POMPES À CHALEUR , ÉCHAIMGEURS STATIQUES:
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- w 454 modèle avec fm là
microprocesseurs f̂l

- programme économique I
- capacité de 4,3 kg.
- choix de modèles Miele II
- dès fr. 1235.-

livraison gratuite-instruction
garantie et service

votre magasin
spécialisé
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Chez nous les meilleures
histoires de chasse pour toute
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LA GRENETTE CE SOIR
FRIBOURG VENDREDI 25 septembre 1981 à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries

25 séries = 75 bons d'achats
25 X 25.- 25 X 50.- 5 X 500.- 9 X 200.- 11 X 100.

•
Org. : «Scouts St-Nicolas + St-Paul»
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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FAMASÏA, OU LE VOYAGE Mf  '•¦ LUCULLUS AU PAYS DES
-V MERVEILLES.
"**̂  ; A notre super-marché de Fantasia, le spectacle
rj  de fête est à l'abondance et à l'exotisme. Pro-

j duits et ingrédients orientaux de toutes natures
JL . et provenances jouent en effet un spectacle de
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N ^^&// \ J^ ; variétés extraordinaire. Parmi ces merveilles,
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^̂  j j  : fruits et produits de la mer, inconnus ici, tien-

_ .̂ • nent un rôle de premier plan.
\ M ! Des livres de recettes vous donnent tous les
| ] et ; «tuyaux» pour réussir facilement, chez vous, les
y W\ '¦ préparations les plus diverses de mets et menus

y* : orientaux.
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Baguettes en bois de Chine '¦ „\
10 paires - '• ~ r°%
Fr.1.50
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Crevettes au nat. décortiquées
de Thaïlande, 200/127g
(100 g 2.322)
Fr. 2.95

Vermicelles de riz de Chine
500 g

2.50

Galettes de riz 250 g
4.25

Sauce soja de
Hong Kong
397 g (100 g - .7 V)
Fr. 2.95

Bol avec cm
2.50

Lait de cocos de Singapore
340 g (100 g -. 73*)
Fr. 2.50 **s**mK°~*::'
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Vin de riz 17 Vol
19.95
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La déesse de la chance vous a peut-être fait

un sympathique clin d'œil. Peut-être êtes-
vous maintenant déjà l'heureux gagnant de
l'un des superbes prix de la loterie de
Fantasia, d'une valeur de Fr. 400000.-.

Pour en avoir le cœur net, rendez-nous
visite muni de votre billet numéroté person-
nel, glissé récemment dans votre boîte aux
lettres!
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nel, glissé récemment dans votre boîte aux • D'abord, vous les réglez en une fois, a la •
le^res i « fin de chaque mois, selon une facture recapi- •

• • • • • • • • • • • • • • • • • ¦ • •  • tulative. Ensuite, vous bénéficiez des promo- S
FANTASIA VOUS INVITE i • tions spéciales que nous vous réservons en J
À TABLE • exclusivité. Faites partie; vous aussi, de nos •

Pour une
'
fois , laissez-vous vivre , offrez- • clients privilégiés: demandez votre formule .

vous du bon temps... et un repas inattendu. • d'inscription a 1 une de nos caisses. .
«Fantasia» est à l'honneur aussi dans les • Pour vouspermettred'emportervosachats •
restaurants Manora. La table y est dressée • à la maison, nous nous faisons un plaisir de •
à l'orientale... faites connaissance avec de Z vous offrir des sacs «Fantasia» j oliment •
nouveaux délices exotiques. Bon appétit! • décorés. Une petite attention bienvenue! Z

Sauce aigre-douce de Hong
Kong, 369g (100g 1.34')
Fr.4.95

MANOR, VOUS POUVEZ
TRANQUILLEMENT OUBLIER
VOTRE PORTE-MONNAIE
À LA MAISON!

Tout spécialement pour vos achats quoti-
diens à notre super-marché , la carte-client
Manor vous offre des avantages appréciables.

D'abord, vous les réglez en une fois, à la
f.* -v _J _ ¦» AU«/-, I I A  *-*-» _-. .- -• PûIAI . l l t . O  TO/ "»t 1 »r> .3 i* __k -^r-M-

Nouilles aux œufs instanta
nées de Chine, 200 g
Fr.1.25

Pour découvrir des objets et produits rares et
surprenants, précieux et exclusifs, nos acheteurs
ont parcouru de long en large sept pays d'Orient:
Chine, Inde, Japon, Hongkong, Formose, Thaï-
lande et Philippines. De leur long périple, ils ont
rapporté une riche moisson d'articles exotiques,
qui vous sont offerts à «Fantasia», ce véritable
marché oriental à visiter dans nos grands
magasins.

Cette annonce, par exemple, vous donne un
avant-goût des délices de la gastronomie asia-
tique, que vous trouvez dans leur extrême diver-
sité à notre super-marché. Mais Fantasia vous
réserve beaucoup d'autres surprises et décou-
vertes.
Bienvenue, bonne visite!

Thé noir jasmin-oolong de
Chine, 125 g
Fr. 4.95
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Volvaires de Taiwan
425/230 g, (100 g 1.086)
Fr.2.50
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Champignons de Paris
émincés de Corée, 227g
(100g -.88')
Fr.2.-

Jus de mangues des Indes
450 g (100 g - .433)
Fr. 1.95

s&r :** i

Thé noir de Chine, 20 nor
tions de 2,5 g, 50g Fr,
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L Iran en guerre avec
l'Irak depuis un an

Sur le front: une photo iranienne.

Un an après son déclenchement, la
guerre entre l'Iran et l'Irak s'est figée
en une guerre de position au Khouzistan
et au Kermanchahan, sur un front de
quelque 500 km de long. Par ailleurs,
avec sa circulation folle, ses trottoirs
encombrés de petits marchands, son
agitation continuelle pendant la jour-
née, Téhéran, marqué surtout par des
affrontements quotidiens entre parti-
sans et adversaires de l'imam Khomei-
ny, peut faire penser à tout sauf à la
capitale d'un pays en guerre. La guerre
crée cependant des difficultés d'appro-
visionnement. Pour se nourrir, se
chauffer, se déplacer, un Iranien a trois
possibilités: le marché officiel , beau-
coup moins cher mais rationné, le mar-
ché «parallèle » et, pour quelques pro-
duits, le marché «noir» .

L'attaque irakienne du 22 septem-
bre 1980, qui avait suscité une très vive
inquiétude dans le monde, avait pu
laisser croire sur le moment qu 'il s'agi-
rait d' une guerre éclair. Pour Bagdad ,
qui se défend officiellement d'avoir des
prétentions territoriales au Khouzis-
tan , Téhéran doit reconnaître les
«droits irakiens» dans la région. Les
Iraniens se réfugient quant à eux der-
rière les Accords d'Alger de 1975
réglant le problème de la délimitation
des frontières entre l'Iran et l'Irak, Cet
accord , dénoncé unilatéralement par
Bagdad quelques jours avant son
offensive du 22 septembre , prévoit une
procédure d'arbitrage en cas de diffé-

( Keystone)

rend. Aucune des médiations tentées
jusque-là n'a pu aboutir , qu'elles
soient venues du secrétaire général de
l'ONU , des pays islamiques oo des
non-alignés. Rejetant toutes les offres
de cessez-le-feu du président irakien
Saddam Hussein , l' ayatollah Kho-
meiny ne s'est pas départi de sa posi-
tion inflexible.

AGGRAVATION DES CLIVAGES
Dans la région , les dirigeants arabes

n'ont pas caché leur crainte que le
conflit ait pour seul résultat de détour-
ner les deux pays de la lutte contre
Israël. Les pays arabes ne peuvent non
plus ignorer le risque d'aggravation
des clivages entre eux que fait peser la
guerre irano-irakienne: la Jordanie a
pris fait et cause pour Bagdad , tandis
que la Syrie appuie l'Iran.

Au plan économique , il est difficile
d'évaluer les conséquences du conflit ,
en raison de l'absence de chiffres précis
de part et d'autre. Ainsi à Téhéran ,
tout ce qui concerne l'industrie pétro-
lière est considéré comme relevant du
secret militaire. Les dégâts subis par
les installations pétrolières ont été
importants , chacun des deux belligé-
rants s'attachant , dès le début des
affrontements , à les bombarder.

Dans la capitale iranienne , douze
mois après le début des hostilités le
black-out , bien que jamais officielle-
ment abrogé, n 'est plus qu'un lointain
souvenir. Les grands avenues rectili-
gnes de Téhéran grouillent de nouveau
de monde. Plus que par la guerre avec

l'Irak , l' atmosp hère de certains quar-
tiers de Téhéran est surtout marquée
par la lutte contre l'opposition inté-
rieure , au moment où deux hauts diri-
geants religieux , les hodjatoleslams Ali
Khamenei , chef du «parti de la Répu-
blique islami que» (PRI), et Moham-
mad Reza Mahdavi Kani , premier
ministre, sont entrés officiellement en
lice, avec trois autres candidats civils ,
pour l'élection présidentielle iranienne
prévue le 2 octobre.

Le procureur général de la révolu-
tion, l'ayatollah Moussavi Tabrizi , a
traduit la préoccupation des autorités
face aux «moudjahidin » (gauche isla-
mique) en recommandant à la radio
que les manifestants armés, ou ceux
qui leur prêtent assistance, soient exé-
cutés le soir même de leur arresta-
tion.

Le premier problème national reste
cependant officiellement la guerre.
Une semaine de célébration du pre-
mier anniversaire du conflit avec l'Ira k
a commencé vendredi soir par les cris
de «Allah o akbar» («Dieu est le plus
grand»), repris par de nombreux Ira-
niens pendant 15 minutes sur leurs
toits.

COUPONS DE RATIONNEMENT

La guerre, pour les 7 millions de
Téhérani , c'est aussi des coupons de
rationnement pour l'essence que l'on se
procure pour quelques riais dans les
banques mais pour plus dc 700 au
marché noir. On utilise également des
coupons pour l'huile , le sucre, les pro-
duits d' entretien , le savon, et des cartes
pour le tabac.

Enfin , à l'approche de l'hiver , assez
rigoureux à Téhéran , un autre pro-
blème va se poser: le chauffage. La
guerre a non seulement rendu les pro-
duits pétroliers plus chers, mais il est
également très difficile d'en trouver.

Le charbon est aussi devenu rare.
Selon le directeur de la corporation des
marchands de charbon , la consomma-
tion annuelle du «Grand Téhéran » est
de 15 000 tonnes. Or, les autorités ont
réduit cette consommation à 6000 ton-
nes pour 1 année iranienne en cours
(21 mars 1981 - 21 mars 1982), et
n'ont pour l'instant livré que 4000
tonnes. (AFP)

Selon un rapport sur l'équilibre des forces

La tuile!
Navette spatiale américaine

La fuite de carburant qui a été
révélée mardi sur la navette spatiale
et qui a provoqué la perte de près de
300 tuiles de protection, est plus
grave qu'on ne le croyait. Elle s'est
aussi produite à l'intérieur du vais-
seau, a-t-on appris mercredi soir, ce
qui risque d'entraîner d'importantes
réparations.

«Columbia» pourrait être retirée
de sa plate-forme de lancement, ce
qui retarderait son second vol , prévu
pour le 9 octobre, «de plus d'un
mois», a expliqué le directeur des
opérations de la navette, M. George
Page.

«Les responsables se posent la
question de savoir s'il est nécessaire
de retransporter la navette dans le
bâtiment d'assemblage, détacher la
capsule et l'installer dans les ate-
liers aux fins de réparations», décla-
rait un communiqué rendu public
mercredi soir. La décision définitive
sur le dép lacement de la navette et
de ses lanceurs devrait être prise
vendredi.

La fuite de carburant , a-t-on
précisé , a touché le système de
régulation du réacteur. On ignore
pour l'instant l'étendue des dégâts,
dans l'attente d' un examen plus

approfondi du nez de la navette.
Mais il est prati quement certain
qu 'il faudra ôter le carénage de la
navette , ce qui est une opération
difficile à réaliser sur l'aire de
lancement dans la mesure où cette
pièce pèse plus de 1800 kg et que la
navette s'y dresse en position verti-
cale.

La fuite de carburant risque
d'avoir attaqué des fils de cuivre et
les autres composants métalliques
de la navette. Il s'agit en effet d'un
oxydant appelé tétroxyde d'azote
qui réagit au contact de l'eau et se
transforme en acide nitrique.

D'ores et déjà , on sait que l' ad-
hésif qui maintient les tuiles de
protection sur la navette a été
détruit par le liquide. Les tuiles
elles-mêmes n'ont pas été endom-
magées, mais certaines se sont
détachées toutes seules. Mercredi
en fin d'après-midi , le vaisseau
avait perdu 288 de ses 31 000 tuiles.
Ces dernières devront être net-
toyées, décontaminées et imper-
méabilisées avant d'être reposées.

C est une valve défectueuse sur
le système d'alimentation en carbu-
rant au sol qui est à l'origine de la
fuite. (AP)

DE CHARYBDE EN SCY LLA

Lés travaillistes britanniques
à la veille de leur congrès

A une semaine de l'ouverture de son
80e congrès annuel , le Parti travailliste
britannique est plus ravagé que jamais
par ses dissensions internes opposant
les modérés à l'aile gauche du
Labour.

Le congrès, qui durera jusqu'au 2 oc-
tobre, s'ouvrira dimanche à Brighton
(sud de l'Angleterre). Il sera dominé par
l'élection, le premier jour, du leader
adjoint du parti. Uqe lutte particulière-
ment âpre oppose les deux principaux
candidats, M. Derlis Healey, un mo-
déré qui occupe ce poste depuis l'au-
tomne 1980, et M.. Tony Benn, le chef
de file de i'extrême-gauche travaillis-
te.

Le ton est encore monté d'un cran
samedi dernier entre les deux hommes,
lorsque des militants favorables au
chef de file de 1 extrême-gauche du
parti ont hué son rival à Birmingham
(centre de l'Angleterre), l' empêchant
de prendre la parole, lors d' une mani-
festation contre le .chômage.

Selon les observateurs , l'incident de
Birmingham illustre parfaitement la
crise que traverse le Parti travailliste:
les militants ne font plus confiance à la
direction du par ti et réclament une
politique plus a gauche qui est loin de
refléter les asp irations de l'électora t du
Labour.

Ces dissension^ internes ont fait
chuter la popularité du Parti travail-
liste qui , selon les derniers sondages,
n'a que quatre points d' avance sur le
Parti conservateur au pouvoir , malgré
la très mauvaise situation socio-écono-
mique du pays.

En août , il y avait en effet sept cent
mille chômeurs de plus qu 'une année
auparavant , l'indice de production
industrielle (1975: 100) est tombé de
102,9 à 98 et la fermeté de la livre , une
des fiertés du Gouvernement conserva-
teur , s'est effritée , le sterling passant
de 2,21 dollars à moins de 1,90 dollar.
Le seul véritable succès dont peut se
targuer M™' Thatcher au niveau éco-
nomique concerne l'inflation qui a
«chuté» de six points au cours des onze
dernier mois, « tombant» à 10,9 pour
cent.

Le collège électoral chargé de dési-
gner le leader adjoint , composé pour 40
pour cent par des représentants des
syndicats , le reste des mandats étant
réparti entre le groupe parlementaire
et les fédérations locales, fera un choixr—v

Healey ou Benn 1

particulièrement important pour l'ave-
nir du Labour. Si M. Healey est réélu ,
le parti risque de rester divisé.

En revanche , si une majorité des
suffrages se porte sur M. Benn , le
virage à gauche du parti devrait entraî-
ner une réduction du groupe parlemen-
taire travailliste à la Chambre des
Communes, un certain nombre de
députés du Labour préférant rejoindre
le SDP, fondé il y a 6 mois par des
dissidents travaillistes modérés, qui a
le vent en poupe.

Les estimations donnent , à la veille
du congrès , un léger avantage à
M. Healey, mais les observateurs se
demandent si les syndicats vont soute-
nir un dirigeant qui est totalement
rejeté par la base militante de son
propre parti. (ATS)

(Keystone)

L'Est a consolidé sa
suprématie nucléaire

«L' arsenal nucléaire soviétique
en Europe est plus de 3 fois supé-
rieur à celui de l'Ouest», c'est ce que
déclare en substance le rapport
annuel de l'Institut international des
études stratégiques (IISS), publié
jeudi à Londres.

L'introduction et le déploiement
des fusées soviétiques à 3 têtes
nucléaires a encore accentué le
déséquilibre entre l'Est et l'Ouest,
affirme l'USS, qui ne croit pas qu'un
conflit nucléaire ne puisse se limiter
qu'à l'Europe. Selon lui , même un
modeste échange de têtes nucléai-
res, dégénérerait rapidement en un
conflit au niveau stratégique.

En ce qui concerne les équipe-
ments stragtég iques, le rapport ne
signale aucune nouveauté particu-
lière , se bornant à rappeler que
Washington ' doit prochainement
faire connaître ses décisions concer-
nant la production d' un nouveau
bombardier stratégique. L'institut
insiste sur le fait que les recherches
les plus avancées poursuivies par
l'URSS et les Etats-Unis portent
actuellement principalement sur
les systèmes de commandes et dc
directions des armes stratégiques.
Enfin , dans ce domaine, l'IISS
mentionne que l'accord Sait 2, bien
qu 'il n'ait pas encore été ratifié ,
semble à peu près respecté par les
deux parties.

En ce qui concerne 1 équilibre
des forces conventionnelles , l'insti-
tut estime qu 'en 20 ans, la situation
a lentement mais sûrement évolué
en faveur de l'Est , d' autant plus
que l'avantage technologique dont
bénéficiait le matériel de l'Ouest
s'est considérablement réduit.
Mais , poursuit 1 IISS, la situation
des forces conventionnelles est telle
qu 'un conflit (conventionnel) ne
pourrait être gagné si «l' un ou
l'autre des camps négligeait de
mobiliser tout son potentiel ». En
fait , toute attaque d' envergure
dégénérerait assez rap idement en
conflit nucléaire.

Cependant , 2 évolutions récen-
tes, pourraient , selon l'IISS, venir

modifier la situation actuelles:
d' une part , le potentiel convention-
nel américain en Europe pourrait
être touché par la décision de
Washington de mobiliser une partie
de. ses troupes en service pour les
envoyer en tant que «forces de
déploiement rap ide» dans des zones
telles que l'océan Indien.

D autre part , cote soviétique , les
événements dc Pologne ont souligné
l'incertitude permanente dans la-
quelle se trouvent les planificateurs
militaires de l'URSS quant à la
loyauté de tous les membres du
Pacte de Varsovie dans le cas d'une
guerre en Europe. L'IISS ajoute
que maintenant , l'Union soviétique
aurait à détourner des troupes —
toujours en cas de guerre — pour
s'assurer de la stabilité interne en
Europe de l'Est.

Au Proche-Orient , 1 avantage du
nombre va toujours à l'Egypte qui ,
avec un total de 367 000 hommes,
est le pays de la région maintenant
les plus gros effectifs militaires.
Pour sa part , Israël reste en tête en
ce qui concerne l'aviation , mais, et
c'est le fait nouveau dans la région ,
remarque l'IISS, l'aviation li-
byenne est maintenant la deuxième
force du Proche-Orient avec 408
appareils , contre 602 a Israël.

En Améri que latine , deux puis-
sances militaires se détachent net-
tement: le Brésil en Améri que du
Sud qui avec ses 272 000 hommes
surpasse de 100 000 hommes l'Ar-
gentine , et Cuba en Amérique cen-
trale , qui dispose d' une armée de
227 000 hommes.

En Asie, la Chine devance, et de
loin , tous les autres pays asiatiques.
En plus du nombre — l'armée est
évaluée à 4,7 millions d'hommes —
la Chine peut également compter
sur 5300 avions de combat et 105
sous-marins , dont deux à propul-
sion nucléaire. Si on prend en con-
sidération la proportion d'hommes
sous les drapeaux par rapport à la
population , le rapport de l'IISS met
en tête le Vietnam ex aequo avec
Singapour. (AFP)



Lettre ouverte en Pologne
de trente-cinq intellectuels

BELGIQUE
Informateur

désigné

Trente-cinq intellectuels
polonais ont affirmé que le
Parti communiste n'est pas le
seul garant des alliances de
la Pologne, et que «toute la
nation polonaise» est prête à
assumer un tel rôle, dans une
lettre ouverte distribuée
mercredi à la presse.

La lettre — qui demande aussi la
poursuite du dialogue entre le pouvoir
et «Solidarité» — porte non seulement
la signature de personnalit és connues
comme le cinéaste Andrzej Wajda , le
président de l'Union des journalistes ,
Stefan Bratkowski , de trois députés et
même d un membre du comité central
du parti , M. Jan Maanowski, mais
aussi celle du président de l'Associa-
tion catholique progouvernementale
«Pax» , M. Ryszard Reiff , qui apparaît
pour la première fois en cette compa-
gnie.

RECONNAISSANCE
DES ALLIANCES
DE LA POLOGNE

Tout en reconnaissant que la «parti-
cipation de la Pologne aux alliances
politi ques, militaires et économiques
actuelles conditionne 1 existence de
l'Etat polonais» , les signataires de la
lettre affirment que l'opinion selon
laquelle «seule l' organisation des com-
munistes polonais cautionne les enga-
gements de la Pologne en tant qu'allié»
est une «opinion simpliste» .

«Même si le parti y a un rôle parti-
culier à jouer» , indique le texte, «toute

la nation polonaise est prête a garantir
l'appartenance de la Pologne au pacte
de Varsovie et au COMECON».

35 INTELLECTUELS
PRENNENT POSITION
SUR LES RELATIONS

AVEC L'URSS
Les auteurs de la lettre affirment

que les actes d' antisoviétisme , œuvre
«d'individus irresponsables ou de pro-
vocateurs» constituent «des cas isolés»
condamnés par l' ensemble de la popu-
lation.

Dans un texte séparé adressé au
ministre polonais des Affaires étrangè-
res, les signataires précisent que ces
incidents , sans être négligeables , «ne
doivent pas être évalués en perdant de
vue leurs proportions réelles». «Les
reactions émotionnelles négatives» (à
l'égard de l'URSS) s'expliquent par
«les profondes blessures laissées par le
passé» et sont «avivées par les craintes
nourries actuellement quant au succès
de l'œuvre de renouveau de l'Etat» ,
lit-on dans le même texte.

UN APPEL
AUX NÉGOCIATIONS

IMMÉDIATES
Les intellectuels lancent d' autre

part un appel à «la négociation immé-
diate au nom de la paix sociale».
«Toutes les tentatives de créer des faits
accomplis sont un signe, non de force et
d'autorité mais de faiblesse et de
peur», écrivent-ils. En présentant leur
texte à la presse, plusieurs d'entre eux
ont clairement laissé entendre que cet
appel à la négociation était une réac-
tion aux propos très durs tenus lundi
par le vice-premier ministre Mieczys-
law Rakowski. Ce dernier avait

affirme que dans la situation .actuelle
la voie de l'entente avec «Solidarité»
était «enterrée». (AFP)

A la tribune des Nations Unies
un Polonais défend l'URSS

Le ministre des Affaires étrangères
de Pologne, M. Jozef Czyrek, a utilisé
jeudi la tribune de l'Assemblée générale
de l'ONU pour affirmer que son Gou-
vernement «défendrait fermement le
système politique socialiste de la Polo-
gne contre toutes les menaces antiso-
cialistes internes, qui sont aidées par-
fois de l'extérieur» .

Aux forces qui profitent des événe-
ments en Pologne pour discréditer le
socialisme, miner la cohésion de la
communauté des Etats socialistes et
intervenir dans nos affaires , nous
répondons catégoriquement : «Non», a
affirmé M. Czyrek. «Le présent et
l' avenir de la Pologne sont indissolu-
blement liés au socialisme. Il s'agit
pour nous des axiomes de la raison
d'Etat».

Le ministre polonais a exprime sa
«haute appréciation de la sympathie
exprimée à l'égard de nos problèmes
par de nombreux Etats avec lesquels
nous avons des liens traditionnels » .

«Nous comprenons , a-t-il dit , l'in-
quiétude et la préoccupation de nos
amis pour que nous surmontions nos
difficultés dans l'intérêt du renforce-
ment de la Pologne socialiste en tant
que facteur de stabilité d'un ordre
pacifique en Europe. Nous sommes
reconnaissants de la grande aide et
compréhension que nous recevons dans
ces temps difficiles de nos alliés et
amis, avant tout l'Union soviétique».

M. Czyrek a déclaré par ailleurs que
la Pologne souhaitait l'amélioration
des relations entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis, qui serait dans l'in-
térêt non seulement de ces deux pays,
mais de la coexistence pacifique et de
la coopération de toutes les nations. Il a
également réclamé l'universalisation
du traité de non-prolifération des
armes nucléaires , et une stricte appli-
cation de ses garanties concernant
l' utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique. (AFP)

Pèlerins iraniens
battus à Médine

Selon la radio de Téhéran, des
soldats seoudiens ont matraqué
jeudi matin des pèlerins à l'intérieur
de la mosquée de Médine, la
deuxième ville sainte du monde
musulman. Une vingtaine d'Iraniens
auraient été blessés.

Selon la radio , douze des Ira-
niens ont été hospitalisés. Les
heurts se seraient produits après
que les Iraniens eurent pénétré
dans la mosquée pour protester
contre l' arrestation de deux autres
Iraniens quelques jours plus tôt.

Cette affaire survient au moment
même où le ministre iranien de
l'orientation islamique a affirmé
que des responsables des services
des douanes séoudiennes avaient
refoulé 80 pèlerins iraniens appré-
hendés alors qu 'ils tentaient d'en-

trer en Arabie séoudite avec du
matériel de propagande en faveur
de la Révolution islamique.

Depuis le siège de la grande
mosquée de La Mecque en 1979 ,
ces heurts sont les premiers qui se
produisent près de lieux saints
musulmans.

L'occupation de la grande mos-
quée de La Mecque par des inté-
gristes musulmans avait duré deux
semaines. Les forces de sécurité
séoudiennes avaient fini par inter-
venir , 117 rebelles avaient été tués
ainsi que 26 pèlerins et 127 mem-
bres des unités de sécurité.

Selon la radio iranienne , les inci-
dents de jeudi se sont produits vers
1 h. (22 h. GMT). «Les Iraniens
criaient «Dieu est grand », en
réponse les Seoudiens ont attaqué
les Iraniens et les ont battus», a
affirmé la radio. (AP)

M. Willy Claes (Keystone)

M. Willy Claes, vice-premier minis-
tre et ministre de l'économie dans les
deux précédents Gouvernements bel-
ges, a été désigné par le roi Baudouin
pour procéder à une analyse de la
situation du pays après la démission ,
lundi , du Gouvernement de M. Mark
Eyskens.

M. Claes a accepté cette mission,
indique un communiqué du Palais
royal.

Le nouvel «informateur» est mem-
bre du Parti socialiste flamand. Econo-
miste de formation , il est âgé de
42 ans.

Selon le communiqué du Palais,
M. Claes devra procéder à l'examen de
«tous les éléments de la situation poli-
tique , économique, sociale et bud gé-
taire actuelle et en présenter les con-
clusions : soit formation d' un nouveau
Gouvernement , soit éventuellement la
dissolution des Chambres».

Cette dernière hypothèse est la plus
fréquemment retenue dans les milieux
politiques . On avance même la date du
8 novembre comme probable pour la
tenue de ces élections. (AFP)

Namibie : le «groupe de contact»
aurait des propositions à faire

Les cinq pays occidentaux du
«groupe de contact» de l'ONU ont
annoncé jeudi avoir défini une série de
principes constitutionnels susceptibles
d'ouvrir la voie à l'indépendance de la
Namibie.

Le plan n'a pas été révélé dans ses
détails , mais les chefs de la diplomatie
américaine, française , britanni que , ca-
nadienne et ouest-allemande réunis à
New York ont fait savoir qu 'il était «en
mesure d'obtenir la confiance de toutes
les parties concernées» .

«En conséquence, ils se proposent
d'entamer des conversations sur ces
princi pes constitutionnels et sur un
calendrier et l' approche des autres
questions en suspens avec les parti es
concernées en octobre» .

Des émissaires de rang élevé des
cinq se rendront le mois prochain dans
diverses capitales africaines , notam-
ment celles des états de la «ligne de
front» et Pretoria , pour débattre des
propositions constitutionnelles arrê-
tées à New York. Les dirigeants de la
SWAPO seront également consultés
au même titre.

La reunion de New York fait suite
aux conversations secrètes, en début de
semaine à Zurich , entre les Etats-Unis
et l'Afrique du Sud. Celle-ci a jusqu 'ici
soulevé des objections au plan de

1 ONU élaboré en 1978 pour l'indé-
pendance de l' ancienne colonie alle-
mande que Pretoria administre en vio-
lation de résolutions des Nations
Unies.

(AFP)

Condamnation hier au Maroc
d'un leader de l'opposition

Le tribunal de première instance
a condamné jeudi , à un an de prison
ferme, MM. Abderrahim Bouabib,
premier secrétaire de l'Union socia-
liste des forces populaires (opposi-
tion), Mohammed El Yazghi , député
de Kenitra et Lahbabi , universitaire
et membre du bureau politique du
parti.

M. Mohammned Mansour, dé-
puté de Casablanca , a été condamné
a deux ans de prison avec sursis
alors que Forkani a été condamné à
un an de prison avec sursis.

M. Bouabid ainsi que ses compa-
gnons ont été condamnés en vertu
du Dahir du 29 juin 1935 relatif à
l'atteinte à l'ordre public. Le pre-
mier secrétaire de l'USFP et ses
compagnons ont été incul pés à la
suite de la publication par le
Bureau politique de ce parti d'une
déclaration critiquant l' acceptation
par le Maroc de l'organisation d'un
référendum au Sahara occidental.

Lors du procès , le procureur du

roi a axe son intervention sur le fait
que cette critique s'adressait à l'au-
torité suprême du pays, donc au roi
Hassan 11 , seul habilité à signer des
accords internationaux.

Pour la défense, cette déclaration
du Bureau politique ne s'adressait
pas au roi Hassan II , mais à une
certaine presse qui voulait faire
passer la révolution de Nairobi
pour un succès de la diplomatie
américaine.

La défense avait aussi souligné
que par cette déclaration , l'USFP
voulait attirer l'attention de l'opi-
nion publi que marocaine sur les
dangers d'application de la résolu-
tion de Nairobi qui , selon ce parti ,
allait donner au comité des sept de
l'OUA tous les moyens d'organiser
le référendum et de confiner l'ad-
ministration marocaine dans un
rôle secondaire.

M. Bouabib et ses compagnons
ont dix jours pour faire appel.

(AP)

Guerre des ondes
entre Cuba et les USA

Le président Ronald Reagan a décidé
de lancer une guerre des ondes avec
Cuba, en créant une station de radio qui
sera chargée, selon la Maison-Blanche,
de «répondre à Castro sur son propre
terrain» , et «faire savoir au peuple
cubain ce qui se passe dans son propre
pays».

M. Richard Allen , conseiller du
président Reagan pour les Affaires de
sécurité nationale , a annoncé, mercre-
di , la création de Radio Marti» , qui
commencera à émettre en espagnol en
direction de Cuba depuis les Etats-
Unis au mois de janvier prochain. Ce
nom a été choisi par le Gouvernement
américain en souvenir de José Marti , le
père de l'indépendance cubaine.

Cette radio , a ajouté M. Allen , «va
dire la vérité au peuple cubain sur
l'incurie de son Gouvernement et la
façon dont il promouvoit la subversion
et le terrorisme international dans cet
hémisphère et ailleurs. Elle dira au
peuple cubain ce que ces activités
coûtent en termes de niveau de vie pour
eux et leurs enfants et corrigera la
fausse jmage qui leur a été donnée de la
réputation internationale de Cuba».

«Radio Marti» , pour laquelle le
Gouvernement américain va deman-
der au Congrès l'octroi de 10 millions

de dollars en 1982, sera mise en place
sur le même modèle que les deux radios
gouvernementales américaines émet-
tant déjà vers l'étranger , «Radio Free
Europe» et «Radio Liberty». (AFP)

• Grèce: condamnation à mort. — Un
ouvrier musulman , Ramadan Hussein ,
20 ans , a été condamné à mort mer-
credi par la Cour d'assises de Saloni-
que après avoir ete reconnu coupable
de l'assassinat d' un gendarme d' un
village du nord de la Grèce. Le crime
avait eu lieu lorsque deux gendarmes
étaient allés chez Hussein pour l' arrê-
ter sur mandat du tribunal des fla-
grants délits de Veroia (à l'ouest de
Salonique) qui l'avait condamné à
30 mois de prison pour avoir maltraité
le fils de son amie. La Cour d'assise de
Salonique n'avait pas infligé la peine
de mort depuis dix-sept ans.

• Guerre du vin : réponse française. —
La France a informé jeudi la commis-
sion européenne qu'elle était prête à
débloquer les vins italiens retenus en
douane lorsque tous les documents
douaniers nécessaires auraient été
régularisés ou fournis. Selon des esti-
mations communautaires , environ un
million d'hl sont retenus en douane en
France, à Sète ou dans les chais des
importateurs. (ATS/AFP)

AWACS: MISE AU PO NT SEDOUDIENNE
L'Arabie séoudite a repondu energi-

quement à des suggestions koweïtien-
nes selon lesquelles les cinq avions-
radar qu'elle a commandés aux Etats-
Unis lui seraient livrés sans matériel
perfectionné.

«Si le royaume pouvait accepter des
AWACS dépouillés de leur équipe-
ment perfectionné , la vente serait con-
clue depuis longtemps» , a déclaré un
porte-parole des forces armées séou-
diennes dans une déclaration publiée
par la presse.

« Mais c est la détermination du
pays à obtenir cette sorte d' avions à
alerte rapide , avec les systèmes de

communications et de contrôle dont il
est équipé , qui a provoqué la crainte et
la rancune des forces hostiles , sionistes
et autres », a-t-il ajouté.

Le journal koweïtien «Al-Qabas » a
appelé le royaume à renoncer au con-
trat , écrivant que les AWACS seraient
livres sans certains systèmes informati-
ques essentiels et sans équipement
antibrouillage.

Les Etats-Unis ont annoncé que les
avions ne seraient pas équipés de cer-
tains éléments très perfectionnés , ser-
vant à coordonner les attaques sol-air.
Mais certains de ces éléments sont si
perfectionnes que Washington ne les
fournit même pas à ses alliés euro-
péens. (AP)



HOPITAL CANTONAL
La Sarine paiera !

Le district de la Sarine n'échappera pas à la facture. Le Grand Conseil l'a
décidé, hier matin, en adoptant le projet de loi hospitalière. Le vote a été,
cette fois-ci, très clair: 72 députés, contre 26 et 11 abstentionnistes, se sont
prononcés pour la participation du district tout entier aux frais d'exploi-
tation de l'Hôpital cantonal dès 1982. Les plaidoiries renouvelées des élus
sarinois n'ont pas ébranlé la volonté des districts périphériques. On attend
toutefois les réactions des principaux intéressés — Sarine-Campagne et
ville de Fribourg — qui, tous deux,

Les interventions n'ont pas da-
vantage alimenté le débat de la
veille: à quelques chicanes près, il
s'agissait de redites.

Le commissaire du Gouverne-
ment , M. Hans Baechler , a affirmé
que, lors d'une rencontre avec la
ville de Fribourg, celle-ci n'a pas
laisse les portes ouvertes a la négo-
ciation. M. Fernand Beaud (pcs)
répondra que le Conseil d'Etat n'a
tout simplement rien demandé à la
commune. Tel est le type de que-
relle qui s'est renouvelée plusieurs
fois.

Lors du débat d'entrée en matiè-
re, 7 députés, dont 3 conseillers
communaux de la capitale, sont
intervenus pour défendre le refus de
la Sarine. M. Gaston Sauterel (soc)
relève les propos contradictoires
tenus par le Gouvernement en l' es-
pace de six ans: alors qu'en 1975, le
Conseil d'Etat se déclarait opposé à
une loi pour régler le problème
sarinois , il renie , en 198 1, tous ses
arguments. Ce projet est une
manière de faire choquante , dé-
clare M. Ernest Scheuner (pdc); le
Conseil d'Etat n 'a pas eu le courage
de présenter une loi hospitalière et
se dépêche de proposer une solution
boiteuse en fin de législature , criti-
que-t-il. Quant à M. Albert Guin-
nard (pcs), le seul député non sari-
nois à combattre l'entrée en matiè-
re, il s'avoue très déçu par le projet
qui ne soulage pas la situation des
hôpitaux de district , tel qu'on l'at-
tendait.

Gouvernement critiqué
Du côté des partisans de l'entrée

en matière, M. François Torche
(pdc), soutenu par le socialiste
Gérald Ayer, demande , après avoir
violemment critiqué l'attitude gou-
vernementale , de soutenir cette
demi-mesure qu 'est le projet de loi.

ont brandi la menace du recours.

Excédé, le député ne veut plus
entendre parler des commissions et
sous-commissions hospitalières.
Pour M. Placide Meyer (pdc), le
Conseil d'Etat a fait son travail:
c'est le résultat de la prise en
considération d'une motion déposée
en 1979. D'autre part , dit-il , on sent
que la Sarine désire payer le plus
tard possible sans tenir compte des
modifications financières. Enfin ,
plaidant la cause des districts péri-
phériques , Mme Anne-Marie Pré-
laz veut en terminer avec ce favori-
tisme lourdement ressenti dans le
reste du canton.

Après avoir accepte 1 entrée en
matière par 63 voix , contre 37 et 10
abstentions , les députés Ont adopté
le projet en première lecture, par 60
voix contre 23 et 24 abstentions.
Les oppositions allaient à un amen-
dement de M. Georges Gillon (pdc)
proposant que les communes sari-
noises soient associées à la fixation
du montant annuel qu'on leur
demandera de payer. Personne
n'est intervenu au cours de la
deuxième lecture , et ce projet de loi
tant combattu a été accepté sans
autre discussion.

Recours dans l'air?
Reste maintenant à connaître

l'attitude des futurs débiteurs. Le
Conseil communal de Fribourg
décidera probablement mardi du
dépôt d'un recours ou non. La ville
a en effet répété à plusieurs reprises
qu 'elle emprunterait les voies léga-
les a sa disposition pour reclamer le
respect de la convention qui la lie à
l'Etat. Quant aux autres communes
sarinoises , plusieurs ont tenu le
même langage. L'argument d'un
recours? Une loi a une portée géné-
rale; par conséquent , elle ne s'appli-
que pas à un seul district. mec

PROTECTION
DES ENFANTS
Règles essentielles

BULLE
Piéton happé
par une moto

Mardi à 23 h. 10, un motocyliste du
Crêt circulait au centre de Bulle. Dans
la partie nord de la Grand-Rue, il
remarqua tardivement un piéton ,
M. Jean-Marc Berset , âgé de 34 ans,
domicilié en ville , qui s'engageait sur la
route , surgissant entre deux voitures en
stationnement. Il tenta de l'éviter ,
mais en vain. Grièvement blessé,
M. Berset fut acheminé sur l'hôpital
de Riaz. (yc)

BÔSINGEN
Violent choc

3 blessés
Hier , vers midi, M. Gilbert Pilloud ,

22 ans, de Montreux , circulait au

volant d une jeep militaire entre Bôsin-
gen et Laupen. Au lieu-dit «Tuftera» , il
entra en collision frontale avec une
voiture bâloise, pilotée par M. Roland
Degen, 49 ans, qui arrivait en sens
inverse. Blessés, les deux conducteurs ,
ainsi que le passager de la jeep , ont été
transportés à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Dégâts : 26 000 francs. (Lib.)

ESTAVAYER-LE-LAC
Trois blessés

Hier , peu après midi , un automobi-
liste de Nuvilly, M. Albert Badoud,
55 ans , roulait d'Estavayer-le-Lac en
direction de Frasses. Peu avant la route
de Bussy, sa voiture fit une embardée
sur la route mouillée et heurta fronta-
lement une voiture vaudoise , conduite
par M. Daniel Savary, 25 ans, habi-
tant Estavayer-le-Lac. Blessés, les
deux conducteurs et le petit Benoît
Badoud , 9 ans , ont été transportés à
l'hôpital de la Broyé. Dégâts : 8000
francs. (Lib.)

Eviter que les enfants ne sortent des
la tombée de la nuit, leur recommander
de ne pas s'aventurer seuls dans des
endroits isolés et de ne pas suivre des
inconnus, telles sont les « règles essen-
tielles» que le Conseil d'Etat rappelle
en réponse à M. Ferdinand Brunisholz,
auteur d'une question écrite sur la
protection des enfants.

A la suite de l'assassinat , par un
sadique, d'un enfant chaux-de-fonnier ,
et de l'enlèvement d' un petit Fribour-
geois en août 80, le député s'était
inquiété des mesures prises par les
autorités pour assurer une protection
efficace de la jeunesse.

Le Gouvernement relève encore
qu 'il est difficile de prévoir le lieu et
l'heure choisis par un criminel ; la
prévention contre leurs agissements
l' est donc également. Il précise encore
que la police a reçu des consignes plus
strictes concernant la surveillance et
les contrôles d'identité. (Lib. )

PRÉFECTURE

Un candidat
socialiste

Siégeant à Vuadens jeudi soir, sous
la présidence de M. André Gremion,
député et conseiller communal à Gruyè-
res, le comité de district du Parti
socialiste de la Gruèyre a décidé de
présenter un candidat à l'élection à la
Préfecture de la Gruyère. Il a porté son
choix sur M. Jean-Bernard Tissot,
ingénieur civil , conseiller communal et
député à Bulle.

Dans la course à la Préfecture, M.
Jean-Bernard Tissot rejoint ainsi sur la
jigne de départ M. Jean-Pierre Corboz,
inspecteur scolaire, candidat démocra-
te-chrétien, et M. Marius Beaud,
juriste au bureau des autoroutes, dési-
gné par le parti radical, (yc)

Un incendie
à Sédeilles

Hier, vers 16 heures, un incendie a
éclaté dans le rural d'une ferme de
Sédeilles, détruisant partiellement
l'immeuble. Le feu a détruit une grande
quantité de paille et de foin mais il n'y
avait pas de bétail à Fctable. Il a été
maîtrisé par les pompiers du village
avec l'aide du centre de renfort de
Romont. Le coût des dégâts n'a pas
encore été estimé. Un adolescent tra-
vaillant chez le fermier a reconnu être
responsable du sinistre. (Lib.)

MARSENS : UN LARGE OUI AU CREDIT DE 21 MIO
Politique psychiatrique : ouvrir le débat

Avec la fin de la session du Grand
Conseil arrive l'heure des décisions.
Hier matin, les députés ont accepté
coup sur coup de faire contribuer les
communes de la Sarine aux frais hospi-
taliers (voir ci-contre) et d'accorder un
crédit de 21,5 millions pour la cons-
truction de deux pavillons a l'hôpital de
Marsens. Pour celui-ci, le groupe
socialiste a toutefois donné son accord
en demandant que la politique psychia-
trique dans le canton fasse l'objet d'un
large débat au début de l'année pro-
chaine.

Comme l'a souligné Mme Sylvia
Lang (rad), rapporteur de la commis-
sion chargée d'étudier le dossier , la
psychiatrie a connu de grands progrès
depuis la construction de l'hôpital de
Marsens. Il s'agit d'y supprimer deux
divisions vétustés et encore conçues sur
le mode carcéral. Pour ces bâtiments ,
«le qualificatif d'inhumain est encore
trop faible» , estime Mme Lang. Ils
seront remplacés par deux pavillons
consacrés l'un aux admissions et l'au-
tre à la psycho-gériatrie.

Soins ambulatoires
à développer

Les nouveaux immeubles répondent
aux exigences du «concept des .soins
psychiatriques du canton de Fribourg» .
Réalisé par un groupe d'étude qui s'est
appuyé sur les recherches de l'Institut
suisse des hôpitaux , ce rapport a été
déposé au mois de mars. Les principes
en ont été admis par le Conseil d'Etat.
L'un d'eux est que Marsens restera le
centre des soins hospitaliers , indispen-
sable au traitement des crises et des cas
graves. Pour le reste, la prise en charge
extra-hospitalière et ambulatoire de-
vra être développée, de telle sorte que
les malades puissent demeurer le plus
possible dans leur milieu. Selon
M. Hans Baechler , directeur de la
Santé publique, cette politique a déjà
contribué à la réduction des lits d'hô-
pitaux , en Suisse et à l'étranger. A
Marsens , elle devrait permettre de
passer de 500 à 300 lits.

La construction de deux pavillons
fait suite à celle des services généraux ,
décidée en 1977. Elle coïncidera avec
une réorganisation de l'hôpital en cinq
secteurs , réservés aux hommes et aux
femmes, aux jeunes, aux personnes
âgées et aux ressortissants de langue
allemande. On ne distinguait jusqu 'ici
que les deux premières catégories de
malades.

Pas de rideaux, pas de table de nuit, pas

Une situation insoutenable
Recommandée par le Gouverne-

ment et la commission, l'entrée en
matière a été soutenue par la commis-
sion d'économie publique. Il s'agit du
dernier investissement important à
Marsens , a constaté son porte-parole ,
M. Lucien Nussbaumer , mais il devra
être suivi de la démolition des ancien-
nes unités. Echo favorable aussi du
côté du groupe radical qui juge le
projet bien étudié et considère qu 'il
doit être suivi de réalisations concrètes.
Selon M. Jean-Nicolas Phili pona
(rad), la situation actuelle des mala-
des, quasiment transformés en prison-
niers dès l'accueil , est intolérable.

Soutien sans réserves du PAI et du
PDC également. Selon Mlle Roselyne
Crausaz (pdc), il serait honteux qu'un
séjour à Marsens risque d'aggraver la
maladie au lieu d'être salutaire. Mme
Marie-Thérèse Bochud (pdc) a même
parlé d'état catastrophi que et désolant
au sujet des divisions promises à la
démolition : fenêtres à barreaux , ab-
sence de rideaux , de tables de nuit ,
d'armoires , espace insuffisant que
n'arrive pas à faire oublier le dévoue-
ment du personnel. Au nom du PCS,
entièrement acquis au projet , M. Oth-
mar Schmutz a déclaré qu 'une concep-
tion générale est nécessaire, mais des
réalisations aussi. Le crédit est élevé,
mais une construction au rabais aurait
comporté trop de désavantages.

d'intimité... (Photo Wicht)

Psychiatrie:
ouvrir le débat

Le coût des pavillons a été calculé
avec sérieux, selon M. Jean-Bernard
Tissot (soc) et les malades n'y seront
plus «parqués» comme c'est le cas dans
les locaux actuels. Ceux-ci sont depuis
longtemps une «offense à la dignité du
patient», admet M. Michel Jordan
(soc). Le député a pourtant vivement
déploré qu'une meilleure information
sur la nouvelle politique psychiatrique
du canton n'ait point précédé la
demande de crédit. Pourtant le Gou-
vernement ne devait pas craindre de
parler d'une orientation qui a fait ses
preuves. Mais son succès est lié à une
sensibilisation de la population. «Le
législatif et le peuple qu'il représente
ont le droit de connaître une politi que
qui remet en question des habitudes » , a
conclu M. Jordan , soutenu par
M. Francis Jenny (soc).

Au nom du groupe socialiste ,
M. Gérald Ayer a lui aussi abondé
dans ce sens. Il a demandé un débat sur
la nouvelle conception et sur ses impli-
cations financières, tout en annonçant
que les socialistes , pourvus «du sens de
I opportunité politique» voteraient à
l'unanimité l'entrée en matière. Ce qui
fut fait. Par 75 oui et deux abstentions ,
le crédit de 21 ,5 millions a été accepté.
II sera soumis au référendum financier
obligatoire. vp
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 heures
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Org.: Delta-Club Fribourg

17-1909

AFFAIRE DUMONT
Mesures légales, dit le juge

Le Grand Conseil a accepte hier les conclusions de l'enquête adminis-
trative sur l'affaire Bernard Dumont. Ce dernier s'était adressé au Conseil
d'Etat et à la commission des pétitions du Grand Conseil pour demander la
répartition du préjudice qu'il prétend encore subir à la suite de traitements
psychiatriques dont il a été l'objet à l'hôpital de Marsens entre 1955 et
1959. Saisie du dossier, la commission des pétitions demande, en février
dernier, un rapport complémentaire au Conseil d'Etat lequel ordonne une
enquête administrative. Chargé de l'instruction, le président du tribunal
cantonal M. Charles Guggenheim doit déterminer l'éventualité d'une
responsabilité des institutions publiques mises en cause.

Le Conseil d'Etat et la commis-
sion des pétitions font leurs les
conclusions du juge Guggenheim :
une action en responsabilité dirigée
contre l'Etat de Fribourg n'est pas
recevable; une telle action est pres-
crite en ce qui concerne les faits
imputables à l'hôpital de Marsens;
il n'est pas certain qu 'une action
contre l'Etaf de Fribourg soit pres-
crite quant aux actes reprochés aux
autorités tutélaires; elle paraît tou-
tefois mal fondée. Le juge conclut
encore que les mesures prises à
l'égard de B. Dumont étaient léga-
les et dépourvues d' arbitraire; seule
la troisième hospitalisation pourrait
être contestée mais il y a prescri p-
tion; la quasi-totalité des faits que
B. Dumont attribue à autrui lui
sont personnellement imputables;
les autorités judiciaires constituées
statueront en cas de contestation.

Maigre 1 intervention du député
Francis Jenny qui demandait la
réhabilitation du pétitionnaire , le
Grand Conseil a accepté ces con-
clusions, comme le lui demandait la
commission des pétitions.

Et les étrangers
Le Parlement a également refusé

d'accorder le droit de vote cantonal
et communal aux étrangers rési-
dant depuis 5 ans en Suisse. En ce
sens, elle a à nouveau suivi la
proposition de la commission des
pétitions qui se fondait sur le résul-
tat de la votation «Etre solidaires»
et sur un rapport de la commission
fédérale consultative pour le pro-
blème des étrangers.

La pétition adressée au Grand
Conseil était forte de 2074 signatu-
res. (Lib.)
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Madame Rosa Gumy, rte de Chamblioux 23, 1700 Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Gérard Gumy-Mussabini et leur fils Laurent , à Waltenheim /Fr ;
Monsieur Arsène Gumy, à Montréal;
Mademoiselle Jacqueline Gumy, à Coire ;
Madame Aurélie Mosimann-Gumy, à Fribourg ;
Mademoiselle Philomène Gumy, à Delley ;
Madame Thérèse Gumy et son fils , à Delley ;
Madame Maria Graf-Gumy et son fils , à Cortaillod ;
Madame Lucie Egger-Gumy et ses enfants , à Courtaman;
Monsieur et Madame Fernand Gumy et leurs enfants , à Pensier ;
Monsieur et Madame Jules Thomet-Gumy et leurs enfants , à La Corbaz;
Monsieur et Madame Prosper Prost-Clément et leur fils à Saint -Genis-Pouilly/Fr
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GUMY - CLÉMENT

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 24 septembre 1981, à l'âge de 71 ans; réconforté par les
secours de la religion.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Givisiez , le samedi 26 septembre à 15
heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse, à Fribourg.
Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45, en l'église Ste-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Marthe Tavoli-Neuhaus , Châtelet 9, 1723 Marly, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Agnès Geinoz-Rigolet , à Neirivue , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Adol phe Rigolet , à Minusio/TI;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Neuhaus ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Clara NEUHAUS

leur très chère sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leu r tendre
affection le 23 septembre 1981 dans sa 67e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saints-Pierre-et-Paul à Marl y, le
samedi 26 septembre à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira vendredi à 19 h. 30, à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

M 

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Laurent CHAPPUIS

sera célébrée le samedi 26 septembre 1981 , à 20 heures , en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

Cher papa , voilà déjà un an que tu nous as quittées , nous laissant seules continuer le
chemin dc la vie. Toi qui nous as tant aimées , aide-nous à supporter ton absence si
douloureuse. Ton exemple de courage et de bonté nous aide à vivre , mais rien n'est plus
comme avant. Ta voix s'est tue , ton sourire et ta gentillesse ont disparu , mais ton
merveilleux souvenir restera à jamais dans nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé , aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes filles et ta famille.
17-29700
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La Fédération des sapeurs-pompiers

du district de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Progin
mère de M. Gilbert Progin ,

membre du comité

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

17-29748

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du Cercle du Crêt,
Grattavache , Progens et les Ecasseys

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles Tinguely
frère de M. Paul Tinguely à Grattavache ,

dévoué secrétaire du Cercle
17-29747

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Mazza

sera célébrée en l'ég lise de Belfaux le
samed i 26 septembre 1981, à 10 heures.

17-29532

t
Remerciements

Madame Colette Bossel , son petit-fils
Antoine et toute sa famille sont profondé-
ment touchés de toute la sympathie que
vous leur avez témoignée à l'occasion du
décès de

Madame

Marguerite Bossel

et vous remercient pour le réconfort que
vous leur avez apporté.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg , le 26 septembre 1981 , à 18 heures.

17-29749
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Autres avis mortuaires
en page
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t
Famille Martin Zbinden-Stritt , Tavel;
Famille Alfons Stritt-Graf , Zurich ;
Famille Otto Stritt-Eichenberger , Zurich;
Madame Hedy Stritt-Beyeler , Berne;
Famille Eduard Sturny-Schaller , Kriens ;
Famille Ottilie Aebischer-Sturny, Fribourg ;
Linus Sturny, Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie STRITT

' Lausanne

leurs très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine enlevée à leur tendre affection ,
jeudi après midi , après une crise cardiaque , dans sa 70e année.

La messe de sépulture sera célébrée samed i 26 septembre 1981 à 14 h. en l'église
paroissiale de Tavel

Nous prions pour la défunte dans la messe de 19 h. 30 à Tavel
La défunte repose en la chapelle mortuaire à Tavel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«En Dieu seul lumière et vérité »
«Christ est ma vie »

Madame Doris Barbezat à Morat ;
Madame et Monsieur Daniel Wyss-Barbeza t et leurs enfants Christop he et Roland à

Morat;
Le docteur Maurice Barbezat et Mademoiselle Blanche Barbezat à Lattrige n
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Frank BARBEZAT-SCHWANDER

membre d'honneur, ancien président du Club alpin suisse - section Moléson,
de la Société fribourgeoise des médecins-dentistes,

ancien médecin-dentiste des Etablissements de Bellechasse,
membre d'honneur du Grand Prieuré indépendant d'Helvétie

leur bien cher papa , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent que
Dieu a retiré à lui à l'âge de 87 ans le 24 septembre 1981.

L'enterrement aura lieu le samed i 26 septembre 1981.
Culte en l'église allemande de Mora t à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : Deutsche Kirchgasse 24 , Morat

17-1640

t
La direction et le personnel de Petrol-Charmettes SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie PROGIN
mère de Monsieur Gilbert Progin

leur dévoué collaborateur et collègue

L'office d'enterrement est célébré en l'église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, aujourd'hui vendredi 25 septembre à 15 h. 30.

17-250

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Anne MICHEL

fille de Monsieur Gérard Michel , monteur EEF

L'office d' enterrement sera célébré le samedi 26 septembre 1981 à 14 h. en l'ég lise
paroissiale de Châtel-St-Denis.

17-360



COMPLEXE SPORTIF DE GUIN
Un projet de 8 millions

L'assemblée communale de Guin
est réunie, ce soir, en séance extra-
ordinaire avec, à l'ordre du jour la
proposition du Conseil communal
lui demandant d'approuver le projet
d'ensemble d'installations sporti-
ves.

Le projet comprend une pelouse
de 105 m sur 68 , terrain de jeu pour
les écoles de 90 m sur 30, terrain
d'entraînement dc 100 m sur 60 m
ainsi qu 'une piste pour les courses,
autour de là pelouse , avec les instal-
lations nécessaires . Le bâtiment
comprendra une halle de gymnasti-
que avec tribune pouvant se diviser
en trois et , en sous-sol, un poste
sanitaire de secours en cas de catas-
trophe à disposition de la Protection
civile.

Il est à noter que Guin réalise
ainsi sa troisième installation spor-
tive. Le coût du projet est de
8 110 000 fr. Le montant des sub-
ventions légales prévues , soit pour
les installations servant à la Protec-
tion civile , soit pour les installations

La maquette du projet.

utilisables par les écoles primaires ,
y compris la part des autres com-
munes intéressées s'élève à
2 632 000 fr. La charge nette pour
la commune de Guin est donc de
5 632 000 fr. pour la première
étape des travaux , plus les augmen-
tations à la suite du renchérisse-
ment.

Le Conseil communal prévoit ,
dans ses propositions , d' amortir le
montant en 25 ans. Il est autorisé à
procéder aux échanges de terrains
nécessaires à cette réalisation. Il est
prévu de faire par la suite classer
cette place sportive avec ses instal-
lations au titre d'installation spor-
tive régionale selon le plan de déve-
loppement économique de la Singi-
ne.

L'immeuble à construire com-
prendra notamment le poste sani-
taire de secours, la halle de gym-
nastique polyvalente ainsi que
divers locaux , ainsi que des vestiai-
res, douches, un appartement et un .
garage, ainsi que des zones de déga-
gement'.

J.P.

(Photo FN)

PARTI LIBERAL-RADICAL STAVIACOIS
Des lumières et des ombres

Comme nous l'avons signalé hier, le
Parti libéral-radical de la ville d'Esta-
vayer a tenu ses assises mercredi soir
sous la présidence de M. Clément
Oberson. Si la majeure partie de cette
assemblée fut consacrée à l'examen de
la situation électorale présente et à la
désignation de deux candidats au
Grand Conseil, une place assez impor-
tante fut également réservée par
M. Oberson à l'évocation de quelques
aspects de la vie politique locale.

Pour le président du PLR staviacois ,
l'année en cours aura été marquée par
d'importants événements comme les
premiers pas effectués en faveur de la
construction d' une grande salle. La
réception des Brésiliens de Nova Fri-
burgo demeurera incontestablement
l'un des têtes de chapitre de la vie
communale 81 , alors que, dans tout
autre domaine , l'introduction de l'élec-
troni que dans l'administration locale
signalera le franchissement d' une nou-
velle étape dans la voie de l' automa-
tion.

La détérioration de la cohésion au
sein de l' exécutif vit des propos amers
sortir de la bouche du président qui
regretta cet état de fait , préjudiciable à
la bonne gestion des affaires commu-
nales . «Et puis certains conseillers se
prennent pour des chefs incontestés»
remarqua-t-il en déplorant ensuite ce
parent pauvre de la commune qu 'est
encore le Conseil général. L'orateur
dénonça sans ambages l' arrogance de
conseillers communaux vis-à-vis de
membres du législatif avant de décer-
ner à ses collègues un certificat d' au-
tosatisfaction face aux interventions
des conseillers généraux du groupe
radical «qui sont les plus nombreuses et
les plus à propos». M. Oberson se
déclara enfi n très satisfait de l'opéra-
tion de lancement du «Petit Staviacois»
dont une seule édition a paru à ce jour.
«C'est un exercice de style à mainte-
nir» dit-il à l'heure de rendre hommage
à MM. Charles Brasey, Eugène Mae-
der et Jean-Marie Maillard pour la
qualité de leur travail au sein du
Conseil communal. GP

AU MARCHE-CONCOURS DE BULLE
Des éleveurs venus des pays voisins

Le 576 bon pour l'emploi après un examen attentif

Un moment perturbe le matin par
une averse qui contraignit les animaux
à regagner momentanément leurs éta-
bles, la dernière journée du 82' marché-
concours de taureaux a connu à nou-
veau, grâce à un temps meilleur l'in-
tense animation des grands jours. Les
visiteurs ont pu enfin circuler autour
des perches, contempler les animaux
exposés, évaluer leurs mérites respec-
tifs. Le marché a pris alors un nouveau
départ qui sembla assez réjouissant.

Pour sa part la commission du mar-
ché, en achetant .un certain nombre de
sujets , a joué son rôle stimulant. Quel-
ques animaux ont été choisis par le
centre d'insémination et l'on a remar-
qué la présence d'éleveurs d'outre-
Jura et de Belgi que.

Le sommet de cette manifestation a
été, le soir , la distribution des prix
spéciaux présidéeliar M. Jean Savary
qui a salué les peilonnalités présentes
tandis que M. Joseph Cottet , directeur
de l'Agriculture , apportait les conclu-
sions de ces grandes journées de l'éle-
vage. Conclusions encourageantes et
appel à persévérer dans la direction
prise avec courage et lucidité.

Le palmarès
M. Christophe Gerber procéda à la

lecture du palmarès particulièrement
fourni grâce à la «générosité des mai-
sons donatrices. Clochettes, sonnailles
et «dietzo » récompensèrent nombre
d'éleveurs et furent remis par l'entre-
mise des demoiselles d'honneur.

Le prix Melior â été attribué à M M.
Jean Piller (Poiit-la-Ville) pour la
tachetée noire et Klaus Schuwey (Bel-
legarde) pour la tachetée rouge.

Le prix Ufa pst revenu à MM.
Grandjean et I'Hçirie pour la noire et
aux frères Glauser (Monterschu) pour
la rouge.

Les clochettes Firmann ont récom-
pensé MM. Pierre Peiry et fils (Trey-
vaux) et Marcel Papaux (Les Ecas-
seys) pour la noirôet MM. Aloïs Jungo
(Saint-Sylvestre) et Pius Haas (Mon-
terschu) pour la rouge.

Le'prix Lacta-Coppet a été remis à
MM. Arthur Dousse (Arconciel) pour
la noire et à l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve pour la rouge.

Le prix offert par la Fédération
suisse d'élevage est revenu à MM.
Joseph Andrey (Progens) pour la noire
et Fernand Deschenaux (Prez-vers-
Siviriez) pour la rouge.

Le prix offert par le directeur de
l'Agriculture a été mérité par MM.
Oscar et Nicolas Romanens (pour la
noire) et Robert Demierre (Billens) et
Elie Fragnière (Gumefens) pour la
rouge. Le prix Sellerie Roulin , Trey-
vaux , a été gagné par M. Félix Mul-
hauser (Briinisried).

Plusieurs éleveurs ont gagné le prix
Melino: MM. Joseph Horner (Auta-

Repérer le bon sujet qui donnera satisfaction

(Photos Wicht)

fond) et Dumas frères (La Magne)
pour la noire et MM. André Liard
(Avry-devant-Pont), Reynaud frères
(Posât), Albert Bachmann (Esta-
vayer-le-Lac), Félix Mulhauser (Brii-
nisried), Joseph Neuhaus (Plasselb),
Hans Zbinden (Schwarzsee), Franz
Cotting (Plasselb) et Maillard-Clerc
(Siviriez) pour la rouge.

Enfin le prix du marché-concours a
récompensé MM. Félix Mulhauser
(Briinisried), Bielmann frères (Saint-
Sylvestre) et Joseph Ackermann (Hei-
tenried), tous éleveurs de la Simmen-
tal. Enfin 4 gardes fidèles et méritants
ont été récompensés par un joli «diet-
zo» pour leurs années de service,
(am)

Système de gestion de données

¦ 

Çs commodore
La solution de tous vos problèmes

comptables
pour Fr. 10 815.—

écran, lecteur de disquettes, impri-
mante et programme compris

W* Traitement de texte Fr. 20 395.—
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28 septembre 1980 — 28 septembre 1981 Remerciements

A notre cher Très sensible aux nombreuses marques de syrhpathie reçues lors de son grand deuil , I.
famille de

Monsieur
Marcel VONLANTHEN

Disparu à nos yeux , tu es plus vivant que jamais , par le
témoignage de ta foi lumineuse. exprime ici sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui , par leur présence , leur:

messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs , l' ont entourée pendant ces pénibles journées
Une messe d'anniversaire £]|e adresse un merci tout spécial aux locataires dc la route de Villars 26, au personnel et _

sera célébrée en l'église paroissiale de Morat , le samedi 26 septembre 1981 , à 17 h. la direc'io.n de Cremo SA, ainsi qu 'aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpita
cantonal , étage G.

La messe de trentième

+ 

aura lieu le samedi 26 septembre 1981 , à 18 heures , en l'église de Saint-Pierre , _
Fribourg.

17-2966.
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm------%%[^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

-"*• """ 1971 - 1981 ¦ 

Déjà 10 ans que tu nous as quittés , mais ton
| souvenir reste gravé dans nos cœurs.

^ Â La messe d'anniversaire A m * I k̂ M L £̂ *̂* 
¦ 3IT6S

¦L X 9 II pour le repos dc l'âme de ¦¦ Li LH I W I * ***m p l s J S Ï r

AA I Monsieur MOYEN CULTUREL , «_nf»nt«.
Constant COTTING INTÉRÊT DE CHACUN "/

LIBRAIRIE SAINT-PAUL à coller
sera célébré en l'église dc Praroman , le samedi 26 septembre 1981 , à 20 heures.

Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG
17-29627

A l'occasion du 500e anniversaire
.___ de l'entrée de Fribourg dans la Confédération

M procurez-vous ou offrez à vos amis le magnifique volume

^
Friboura p ittoresque

Texte de Marcel STRUB - Photographie de Benedikt RAST.
Grand format 22 X 28 cm. ,
108 pages de texte - 104 pages d'illustrations.

m Prix de faveur à l'occasion du 500e anniversaire:
-4i8§ % Fn ^4 ~ au lieu de Fr

" 7^~
*T JSU 92  ̂ ___A
v^* JM Mr. ̂ Mr ~~K. I-P ____

<*_^^(* TIMM H ê fribourg pittoresque est un très beau livre, d' une présentation impeccable ,
***^ ^̂ ' MM H '̂ 

un 
9°"* irréprochable. Il nous a enchantés comme il séduira tous ceux qui aiment

"̂"•N̂ ^^^^P 
(Feuille 

d'Avis de Lausanne)
-^ ĵà

En vente dans toutes les librairies ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

«~_^_______________________ M_-_____M_-______ -________ -___________________ --̂

Votre partenaire un jour L*— *2\ Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul \  ̂̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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/"VP"--"*3'6^? toute la presse
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi.

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 h. la veille de parution
au guichet ou par télép hone , ai
¦s 037 122 14 22.

Ils peuvent être égalemen
adressés par télex aux numéro.
36 264 , à Publicitas Fribourg, ot
au 36 176. à la rédaction de « Lt
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition dt
lundi , les avis mortuaires sont t
déposer dans la boite aux lettre,
«Avis mortuaires » du nouveai
bâtiment de Saint-Paul , Pérol
les 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor
tuaires par téléphone à la rédac
tion de «La Liberté » n 'est pa.
acceptée. (Lib.)
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, peur exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC. à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet
une grande liberté de mouvements pour une

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

Le signe du bons sens
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -2? 037/24 35 20 — Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, -a- 037/6 1 25 05 — La
Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, •© 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens: Garage Savoy SA — Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle — Avry-devant-Pont: Francis Dougoud

Ford Escort. Sobriété et brio neufs
Nouveau plaisir routier.

Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15 ^\

Moteur CVH S S G z

1100cm3/59 CH 6,41 8,11 9,21
_300 cm-V69 CH 6,01 7,71 9,31
1600 cm-y79 CH 6,41 8,21 | 9,2 I
Les valeurs remarquables de la XR 3

Garage du Lac — Cottens : Georges Nicolet SA
Garage Moderne — Jaun : A. Rauber , Garage — Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford — Rossens: Garage et Carosserie, R
André Gachet , Garage — Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

iii ii m
< 2 c _  5-8 H
14,9 sec. 149 ^
12,8 sec. 157
11,0 sec. 167

1600 cm3/96 CH 6,91 8,91 10,21 9,7 sec. 182

Blanc SA — Tavel

Nouveau chez Ford : m^rrf im H
une protection durant GARANTIE
les 2e et 3e années FORD EXTRAd'utilisation sur les
organes principaux
(oujusqu 'à 100000 km
max.Vet à peu de frais.

Garage — Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz
Alphonse Gobet SA , Garage — Treyvaux

F \n«.A o _J ',__ « __ *__ > ;_ .
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Désirant renforcer notre service de vente nous cherchons à
engager pour entrée immédiate ou à convenir

A vendre a Grimentz pour raisons familia-
les

magnifique 2 pièces
sous-combles , dans chalet à apparte-
ments tranquilles, cheminée, meubles.
Financement possible : Fr. 110 000.—
S'adresser à Rémy Vouardoux - 3961
Grimentz (VS), ¦_• 027/65 18 22 ou
65 18 20.

36-231

Depuis 1907 nous fabriquons et vendons des outillages
pour la soudure autogène et au propane. Notre programme
de vente comprend également des machines à souder sous
protection de gaz, Mig-Mag et Tig.
Pour notre clientèle bien établie en Suisse romande nous
cherchons à repourvoir le poste de

collaborateur
au service extérieur

dans les cantons JU. NE, FR, partie de BE.
par une personne dynamique, ayant de l'entregent ,
capable de conseiller nos clients et de leur vendre nos
produits.
Nous demandons :
formation pratique dans la soudure
connaissance de l'allemand
domicile idéal Bienne, Fribourg ou Berne
âge : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
salaire fixe
frais de voyage et caisse de prévoyance sociale moder-
ne.
Si ce travail vous intéresse, veuillez appeler notre directeur
de vente Monsieur Dupuis.

AUTOGEN Oberdorfstr. 45
ENDRESSAG 8810 Horgen 2

HORGEN -01/ 7252121

EMPLOYE DE COMMERCE
en possession du CFC ou titre jugé équivalent , apte à
travailler de manière indépendante, âge idéal entre 25 el
35 ans, à qui nous allons confier la responsabilité ainsi que
l'organisation d'un département de vente.

De langue maternelle française le nouveau collaborateur
devrait disposer de bonnes connaissances de la langue
allemande. En plus nous attendons également une bonne
aptitude aux problèmes techniques, les candidats venant
des branches quincaillerie, mécanique ou outillage auront
de ce fait la préférence.

Nous offrons un travail intéressant et varie ainsi que les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Les person-
nes intéressées voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à la direction de
Caoutchouc Maag SA , chemin du Suchet 5 , 1024
Ecublens.

22-3399
y ———__________

Entreprise d'installations sanitaires de la Riviera vaudoise
cherche

un appareilleur qualifié
pour seconder la direction.
Place stable. Conditions très avantageuses.
Entrée immédiate ou date à convenir .

s (021) 39 13 12
¦ • 22-49675

^Henniez. 
La non gazeuseTj

Jà bouchon bleu. J
^ 

Ou si vous préférez : JHA*̂ IFL  ̂ A¦ Henniez gazeuse, MH'_______ii_ll>________. à bouchon rouge. H_2______ \
Y Henniez minigazeuse, I \

4 Henniez. % kf Une gorgée de nature. %^

VIEILLE MAISON
Broyé a 7 km du lac de Neuchâtel

a transformer , habitable, avec env.
2200 m2 de terrain à bâtir. Prix
intéressant.

Case postale 1147,
8951 Fahrweid

24-480753



septembre dès heuresSamedi
Pierre-Aeby

MARCHÉ AUX OIGNONS ET AUX SPECIALITES DE LA CAMPAGNE

ASSOCIATION

Vous trouverez
dans une

FRIBOURGEOISE DES DÉTAILLANTS - UNION

de tout à
ambiance

[.FS PAYSANS FRIBOURGEOIS

incroyablement bas
sympathiques !

FFn. RATION DF! . « .YNDICATS AORICOI ES CANTON DE FRIBOURG

UNE OFFRE
/ < *vm t 1* W& '-Vl*. -\• '«F ^mi *&&
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Bottines patinage
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PHAI ISSURFS

VENEZ

ACHETER

À BON

MARCHÉ

Si vous comparez
PRIX - QUALITÉ

Braderie vous choisirez
VAISSELLE réputée
rho. IP <;npi.ialiste

BRADERIE
Demain, samedi 26 septembre

sur la «qrande terrasse»

DES MOUTONS

a

HARIT

Ha es, homm
enfante

PRIROURfi ROMONT MARLY

Jbusswu*^^'*? . ^
StiFFi *** d£l*"~«- tHrtïi

lmprimfcô*
Saint-Paul

AT7.B23121
PSKm

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

—I PAR ÉCRIT! à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse F

remercions de votre compréhension.

PRENOM:

M ___ !_ ! ¦

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTÉ

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

tARIF

[ Çh.nggmBr.1 d'iditiM | Put. P..

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

?
I A RRAHFRIF RANC N° 10

LIVRES D'ENFANTS
ROMANS

ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES
LIVRES D'ART
on nrmo U-.r- I

Pour Madame, pour Monsieur ,
des prix attractifs ! 17-228

17.1(11(14

26 sep
à la rue

5 PATTES...

ZOSSO -SAUTEREL
Verrerie - Porcelaine

Une visite s'impose au
banc 26

OFFICE DU LIVRE



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l 'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: œ 029/3 12 12 (hô pital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : (021)56 7941  (hôp ital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 25 septembre

pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers I
-Jura).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et iours fériés : de 10 h. à 12 h .e tde  17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 3 1 .
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
.in vpnHrpdi

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: n. 021/56 21 22.
WUnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne: 17.
POLICE
Appel urgent : 17 .
Police de la circulation: (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41  1 !  95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 I I  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 1 1  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(0381 M 35 77 rNeuchâlelV
FEU
Fribourg : 18.
.. lala-P..  I n r r l l . t - V ( 0 1 7 .  ~> ~ > .0 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21 .

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
lpc iniira: Ha» 1 (1 _ I l  h

Clini que Garcia : (037) 82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.

Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 â
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.'; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
l-a.taia. _ - a,-. 111111  i l  11 . 1

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. el de 19 h. 30 à
2(. h "ICI • Hâmaana-l.p ni âa "aaaa-c .a-ria-c A P 1 *\ \\ 11*1 _

15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 l l l l .

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche dc
12_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : (029) 5 17 98.

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h.
et de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg: Office familial:  22 10 14.

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine s 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé i_ 037/63 34 88 ,
entre 11  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère -z 029/2 30 33 .
entre 11  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Ré pondeur
automati que le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de Barde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
s. 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-villc w 011/ 72 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Ricdclet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au te 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

Centres de nlannini? familial
— Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de

Lausanne), 3" étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts : Fribourg : -s 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg. case Dostale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l 'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute - :
. . A l  ** 1 a _ a a  l a a r a a l i  _ a a  a • . ¦, .  a 1 a- . -, 1 i H P O _ 1 . 1 ,  .„ A, .

14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
I Joua, riintre In hiha 'r piilnaa p fat î ia ,,,a. rnntrp lp
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. œ- 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi dc
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,

Release, Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : ouvert du lundi au samedi de 16 à 20 h.,
rue des Alpes 30, Fribourg. Permanence télépho-
nique : 037/22 29 01
Pour les cas d'urgence : 037/24 64 59

Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89. case postale
29 , 1701 Fribourg.
Caaaiaiaa.c f . mal â<a aa v A I - A a a a a n  - narcrk _ m i c  H .m

buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
a. 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
1 A h pt lp ma.r. a-PaHi HP 1 0 _  .fl 11 R I I P  Piprrp- Aphaj

217 , Fribourg.
Consommateur-information : heures d'ouvertu-

re, mercredi de 14 h. à 17 h. v (037) 22 98 27 ,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeb y Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
l O  _ .a . ! _ . _ , _  I O  I A  at C I O  OC

Protection des animaux: inspecteur: s 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
11 K l à  iT.aavP.1 „ , . , . . ! ;  imiAi pt a - , , , , . . . ! ; ,

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samed i et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 à

1 1  h. et dc 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mard i à dimanche ,

de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens, contemporains
et modernes. Ouvert tous les jours de 10a 12 h. et
de 14 à 18 h. Lundi fermé.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire :

lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à
22 h., samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.

— Bibliothèque de la Ville de Fribourg : lundi ,
mardi et jeudi 14 h à 18 h., mercredi 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h., vendredi de 14 à 19 h. et samedi de
m a  1 . h Pt rip l . l _ I f ,  h

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h .e tde  14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 à
17 h., samed i de 9 à 11  h. 30 Pérolles 42.

Ludothèque: mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h . 30, rou te de la Vigne ttaz 57 (Afri-
canum ), le mercredi de 15 h. 30 à 17 h. et le
samedi de 9 h . à 11  h. à l 'avenue de Gran-
ges-Paccot 3.
MII I F

— Bibliothèque du Musée: mercredi dc 17 à
20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14

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

Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundie t jeudide l5h .  30à 17.00 h. et 19h. 30à21
h. 30, et samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique: mard i de 14 à
15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
70 h 10 s..mpa.i de 10 à 1 1 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i el

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.
samedi de 10 à 12 hi-et de 14_à 17 h. -¦ 

PAYERNE
— Bibliothèque publi que: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 30
septembre 1981 .  Tous les jours, vous pouvez
gravir les 365 marches-de la tour St-Nicolas , de 10
à 12 h .e tde  I 4 à  17 h. 30j Dimanche de I 4 à  17 h.
30 seulement.

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

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: . ouverte au public du
mercredi au vendredi de _ à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de
12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et
dimanche de 8 h. à 20 h.

Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à
. .  u

BULLE
Piscine couverte de l'EcoIt secondaire : ouverte au
public: mercred i de 18 à 21 h., vendredi de 18 à ,
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
Charmey
Piscine couverte: lundi fermé , mardi , mercredi,
jeudi et vendredi de 15 à:22 h., samedi de 15 à 19
h., dimanche et fêtes chômées de 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
. .  Jl .. J! 1 J„ fet u x t o u

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lij mdi de 9 à 21 h., mardi
r_ -_._ m.r-raaali _ a i  H imà nrhp rip Q _ . I h

MORAT
Piscinecouverte:lu ndidt |l4à21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de j h. 30 à 18 h.
D *P !
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Homberger SA
fifjrMïl Fourrures et accessoi-

VK_FT__ ?_ V r8S
xfcj ^yr f automobiles

RUE CHAiLLET 45
Fribourg ic 037/22 26 65

17-1187

Interruption de courant
Ce vendredi 25 septembre de 15 h. à 17 h,

le cou ra nt sera in terrompu dans les locali tés
suivan tes de Neyruz , Rosé, Onnens et Les
Moille s.

Journée suisse des sourds
Dans le cadre de l'Année internationale

des ha ndica pés, la journée suisse des sourds
aura lieu le samedi 26 septembre à 1 1  h., à
l 'Ins t i tut St-Joseph au Guin tzet (apporter
un pique-nique).

400* anni versaire de la naissance de Sain!
Vincent de Paul

Samedi 26 septembre à 18 h. en la
cathédrale de St-Nicolas , une célébration
eucharis t ique aura lieu pour commémorer
le 400' anniversaire de la naissance de Saint
Vincen t de Paul . Elle sera présidée par Mgr
Mamie .

Echéance de la contribution immobilière
Le Service des fi nances de la v ille de

Fribourg rappelle que la cont ribu tion
i mmobilière 1981 échoi t l e 30 septembre
prochain.

Vendredi 25 septembre
SAINT NICOLAS DE FLUE, ermite,
patron de la Suisse

Né le 21 mars 14 1 7 à Fluëli , près de
Sachsel n, Nicolas de Flue se signale dès ses
premières années par son tempéramen t
réfléchi , pondéré et par son intense esprit de
prière. De son épouse Dorothée Wyss, il a
dix enfan ts. Père de fa mille , ci toyen , il
prend part aux affai res de son pays et
nppaaHp _ I I Y  fnnrtîr.nc Hp l_nrl_mnt-nn II
par ticipe aussi aux expédi t ions mili taires de
ses conci toyens mais s'efforce d'apporter un
espri t d'équité et d'humanité. Mais depuis
quelque temps un travail in térieur s'accom-
pli t en lui. Il prend congé des siens et se
diri ge vers la région du Rhi n où s'épanoui t
un puissan t mouvement spi rituel , cel ui des
«Amis de Dieu» . Cependant un paysan de
Liestal , surna turellem ent ins piré lui fai t
comprendre que Dieu l 'appelle à pra t iquer
la v ie érémi t ique dans son pays, il se fixe
alors non loin de Fluëli.  dans le sauvaee
vallon de la Mclchaa , au lieu appelé le
Ranf t. Il y passe v ing t ans, dans la prière , la
péni tence, ne vivan t que de l 'Eucharis tie .
De plus en plus ses compatriotes voient en
lui l'expression de la conscience na tionale et
viennen t recouri r à ses conseils de surnatu -
relle sagesse. On sai t que c'est par son
entremise que les Confédérés, lors dc la
Diète de Stans en 1481 , renoncent à une
guerre civile et acceptent Fribourg et
Soleure dans l'allia nce confédérale . Il mou-
rut le 21 mars 1 487 , jour anniversaire de sa
n_ icc„nrp

TEMPS PROBA BLE AUJOURD'HUI
Ouest : un peu de soleil dans la jour née.

Ciel se chargean t l'après-midi à partir de
l'ouest.

Est : par moments ensoleillé .
Giirl • aK- .,i; . •** .C _"-!_ » . 1 1, ¦

SITUATION GÉNÉRALE
La zone perturbée qui s'étend du sud-est

de la France à l ' I talie du nord s'éloi gne
len tement vers l 'est. Une faibl e crête de
haute pression s'est établie sur l 'ouest de
l 'Europe mai s elle faibli t déjà à l 'approche
d' une nouvelle perturbation atlantique se
t rouvan t actuellemen t sur les côtes fran çai-

ÉVOLUTION POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

A u nord: en part ie ensoleillé . Fœhn
samedi sur l'est. Aggravation dimanche.

Au sud : n uageux samedi , plus tard préci-
Ditations l'ATS .

Quotidien fribourgeois du matin
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Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg B. 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1* page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1" page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs , vie quotidienne 155 et.
— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tt _. _._._.._AIA CDD. QO 1AQ « __. --_.l _;,- _

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposition
«Pho to Fribourg 81 » de 10 h. - 1 2  h. et 14 h. -
19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
«Si tes naturels» dc 8 h. - 1 1  h. et 14 h.-17 h.
Exposition «L'oiseau et son milieu» de
8 h. -l 1 h. et 14h. - 1 7 h .

Musée de Bulle : Exposition «Les Poyas ,
un art populaire vivant » de 10 h. - 1 2  h. et
14 h_ -17  h.

Château de Gruyères : Exposition «Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e » de
9 h.-l 1 h. et 1 4 h . - 1 7 h .

Grand Séminai re de Fribourg : Ex posi-
tion «Fri-Art 8 1 »  art spatial contemporain
de 14 h. à 19 h.

Galerie de la Cathéd rale : Exposit ion dc
Rowland Fade pein t ure et Elisa Orsi n i
scul pture. de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Yvonne Duruz , pein t ure , dc 9 h. - 1 2  h. et
I5h.-l_- h. 30.

Château de Rich terwil : Ex posi tion de
Ger tr ud Schneu w ly-L auper scul pt ure, de
J 4 h . à 19 h.

L'Arcade : 19 h., vernissage de l'exposi-
tion de Michel Mar t ina . oei ntre.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— Emmanuelle: 18 ans
Capi tole.— San-Antonio ne pense qu'à ça:

18 ans
Corso.— On continue à l'appeler Trinit à :

16 ans
Eden.— Lili Marleen: 16 ans
Rex .— Pour la peau d'un flic: 1 6 ans - La

fureur de vaincre : 16 ans
Studio .- Excès : 20 ans

BULLE
Prado.— Rien que pour vos yeux : 14 ans -
Tentations : 20 ans

PAYERNE
Apoll o.— Les monstres de la mer: 18 ans

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius .— On n'est pas des anges, elles non

plus: 16 ans

AVENCHES
Aventic.— Un drôle de flic : 14 ans
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Ligne pilote
5 L'avion vous en donne la preuve : Et l'équipement (au service de la sécurité et du

ce sont les lignes arrondies, fluides, qui confort) n 'est pas en reste: la Renault 14 TS
assurent la meilleure pénétration. La liane de la dispose de condamnation électromagnétique

Renault 14 est donc celle de l'avenir (Cx: 0,38). des 4 portes, de lève-vitres électriques à
Et la presse spécialisée l'a reconnu, puisqu 'elle l'avan t, d'un essuie-glace/lave-glace arrière,

conseille aux autres constructeurs d 'imiter d'un feu arrière de brouillard, de phares de
la Renault 14 pour réduire la consommation... recul et de nombreux autres atouts inattendus

La gamme Renault 14 - évidemment à traction dans cette catégorie. Le plaisir de conduire
avant! - est dotée de moteurs tout aussi renaît donc. Pour maintenant et pour demain.

remarquables, simultanément sobres, D'autant plus qu'il existe une Renault 14
souples et nerveux, pour 11990 bancs déjà!

RENAULT R&nni ilf 74 ù
M°l en Europe. N°l en économie. Ilvl IVI Vil Î F Renault préconise elf W

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. Financement et leasing par Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

Pour compléter une équipe chargée de la préparation et de l'analyse d'enquêtes
par échantillon, l'Office fédéral de la statistique cherche un(e)

collaborateur(trice) scientifique
de formation universitaire avec expérience dans la recherche.
Tâches
— Conception, réalisation et analyse d'enquêtes par échantillon
— Etude des problèmes méthodologiques, techniques et d'organisation relatifs

à l'échantillonnage
— Collaboration au traitement électronique des données
— Collaboration avec des institutions publiques et privées
Exigences
— Connaissances approfondies et expérience pratique dans le domaine de la

recherche empirique
— Connaissances de base du traitement électronique des données
— Très bonnes connaissances des langues française et allemande
Nous offrons
— Classement correspondant aux exigences élevées de ce poste
— Excellentes prestations sociales
— Ambiance de travail agréable
Les candidatures doivent être adressées à I'

Office fédéral de la statistique
Service du personnel
Hallwylstrasse 15 - 3003 BERNE

D'autres renseignements peuvent être obtenus en appelant le numéro
031/61 88 38.

05-2020

L'Hôpital orthopédique de la Suisse romande à
Lausanne
cherche à repourvoir le poste de

CHEF PHYSIOTHÉRAPEUTE
ADJOINT(E)

Nous souhaitons engager un(e) physiothérapeute diplo-
mate) avec si possible une expérience professionnelle en
milieu hospitalier.
En sa qualité d'adjoint(e) du chef de notre service de
physiothérapie, cette personne aura à assumer des tâches
thérapeutiques , administratives et d'organisation.
Entrée en service : à convenir.
Renseignements auprès de M. Mourre, chef physiothéra-
peute, ©021/20 37 01.
Offres écrites à la direction de l'établissement , av. Pierre-
Decker 4, 1005 Lausanne.

22-1369

ENTREPRISE
DU BÂTIMENT
à Genève
cherche
jeune
employée
de commerce
Entrée à convenir
Travail varié et in-
dépendant
Avantages so-
ciaux
Ecrire sous chiffre
200-9001,
ASSA, Annonces
Suisses SA,
1211 Genève 4

é&t&rl
Emballages transparents

1896 Vouvry/VS

Dynamisches, modernes Unternehmen
der Verpakkungsindustrie sucht zum bal-
digen Eintritt

Drucker
fur die Bedienung einer Flexodruckmas-
chine.

Wir bieten Ihnen eine umfassende Einfù-
hrung, weitgehende Selbstândigkeit in
angenehmem Arbeitsklima und eine den
AnforderUngen entsprechende
Bezahlung.

Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns
zwecks Vereinbarung einer persônlichen
Besprechung: -a. 025/8 1 19 71

36-1883
^̂ MM**̂ MMMM M̂MMMMMMMMMMM

Fur Genf suchen wir fur unsere Abteilung Marketing

EINE ZWEISPRACHIGÈ SEKRETÀRIN
deutsch-franzôsisch.

Voraussetzung sind eine perfekte Beherrschung der deut
schen sowie gute Kenntnisse der franzosischen Spra-
che.

Schriftliche Offerte oder Anruf unter •s. 022/96 22 1 1
(intern 235) erbeten.

LABORATOIRES SAUTER SA
46 , avenue de l'Etang, Châtelaine
1211 Genève 28

18-5810

CHALET
à rénover , à Fribourg, 5 pièces, bains, cuisine.
Fr. 395000.—
Ecrire sous chiffre A 321330-18, Publicitas SA,
1211 Genève 3.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

-»
I Veuillez me verser Fr. \Y
I Je rembourserai par mois Fr. I

/rapide\ ; Prénom
I simple J 

Rue N° !! . .  , | |  NP/localité
y discret y ]
^^̂  ̂ ^^f I à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

I Banque Procrédit i
^^^^^^^^^^^^^ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J W

¦ Tel 037-811131 - , ..., i



REDIFFUSION-Nol en VIDEO.
Maintenant avec

nouvelles offres de jubilé...
... et grande présentation-vidéo!

î l|©

Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras
couleur et des accessoires. En tant que
première maison de la branche, nous
fêtons notre jubilé en vous offrant des
prestations spéciales: • Bourse de
reprise TV • Nombreuses offres de
jubilé • Les plus bas prix de cassettes.

THOM

******************** m******m

Le tuyau secret pour les enregistreurs vidéo:
Thompson307, VHS. Possibilités de commande
uniques en leur genre. Télécommande pour
32 programmes. Image fixe , image par image.
enregistrement automatique d'image et son etc.
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location
p.m. 90.- + 20.- pour service total. O A A ANet zyyur

TV couleur ultramoderne
Telefunken 8916. Grand
écran.Télécommande pour
32 programmes. Livrable
avec adaptateur SECAM.
Location p.m. 71.- + 11.-
pour service total.
Net 2365.-

_ :»¦« . 
¦«»

_ -

\ _J *rz-~  ̂ Pour «filmer»
—"St a emporter partout Panasonic

3000, VHS. Cetenregistreur portable ne pèse plus
que 5,8 kg. Image fixe/image par image et ralenti .
Location p.m. 70.- + 20- Q^AA
pour service total. Net _><JUV."

Le plus populaire des enregistreurs vidéo: Philips
2020 à 2 x 4 h de duré e d'enregistrement Loca-
tion p.m. 96.70, service total inclus.
2550.-, télécommande comprise.

Avantageux - de maniement facile: Sharp 7300,
VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM.
Location p.m. 80.-, service total inclus. 1998.-
seulemenL

&pi.„. P O U R I M A G E E T S O N  H&gf
Conseil à domicile , B_|pi|̂ |pipi| ¦̂ ^¦̂ % l̂ 

037/301612

sssr*- REDIFFUSION
A vendre

VILLA
à Belfaux - En Verdeaux

6 pièces, complètement
aménagée.

Garage pour 2 voitures.
Fr. 375 000.—

Pour renseignements :
© 037/75 1931

17-29708

^* ^™ CDIDr>I ID/_

IV ch. du Riedlé 13-15-17
3 pièces hall, cuisine, bains/W. -C
dès Fr. 525.— + charges
4 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C
dès Fr. 600.— + charges
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C
dès Fr. 775.— + charges.
Bonne distribution. Vue, dégage
ment , tranquillité.
Pour visiter: s 037/28 27 09
28 27 58
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA. Maupas 2, Lausanne,
n? 021/20 56 01

Foyer d'Accueil
Maison pour personnes âgées l_
3941 Lens (Valais) c

engage
e

— infirmier(ière)
— infirmier(ière .-assistant(e)

Offres écrit à J. Clerc , directeur , B.P. 48,
3941 Lens

36-29646 ._

Levure de bière
fraîche

Le moment est venu de faire votre
cure de bière fraîche lyophilisée.
Cure de 18 jours Fr. 18.—
envoi par poste.

Biosanté
Herboristerie des Alpes

1950 SION
© 027/22 21 64

3d-5822

Tuner/timer assorti pour la réception des émis-
sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26- ftl»-C
+ 11.- pour service total Net Q*W ™

Excellente caméra couleur pour de remarquables
prises de vues et de son. Sextuple zoom. Location
p.m. 66- + 20.- Q f OC -pour service total. Net m ITJi

Visitez maintenant notre grande présentation-vidéo
dans le magasin spécialisé Redi le plus proche.

A louer
forme Homme dans la

avec 1 pose de tr*nta™

terrain à 15 km cherche

de Fribourg. EMPLOI
Faire offres sous DANS pERMEchiffre 28-
300526 à Publi- si possible région
citas Fribourg, rue montagne.
de la Banque 2, © 038/3 1 97 09
1701 Fribourg. , 28-21460

Café-Fribourgeois - Bulle
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée

EXTRAS
2 jours par semaine.
Bon gain - nourries

horaire régulier
Se présenter ou téléphoner

au 029/2 71 39.
17-13658

Sind Sie deutschsprachig mit guten
Franzosischkenntnissen ? Arbeiten
Sie gerne mit Zahlen?
In unser kleines Team suchen wir
eine

FAKTURISTIN
Wir bieten :
— eine vielseitige, abwechslungs-

reiche Tâtigkeit
— 40- Std.- Woche
— 4 Wochen Ferien
— Pensionskasse.
Rufen Sie uns an, wir geben gerne
weitere Auskùnfte.
ZAFIRA AG, Beaumont 6
1 700 Freiburg, ¦_. 24 80 24
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Bauknecht aux
I avantages exemplaires, comme:
I Compartiment de congélation de 60 litres.
I Congélation rapide. Lampes témoins.
I Eclairage intérieur. Cuve alu. Verrouillage. 
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Offres d'emplois Offres d'emplois
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MIFROMA SA
Centre d'achat , d'affinage et de préemballage des fromages Migros

cherche

un maître fromager
Nous demandons:
— maîtrise fédérale de fromager
— sens de l'organisation et des responsabilités
— entregent
— aptitudes à diriger du personnel
— langue maternelle française avec connaissances de l' allemand

Nous offrons:
— activité intéressante et diversifiée
— salaire en rapport avec les responsabilités
— prestations sociales de premier ordre
— M-participation de Fr. 2500.—
— ambiance de travail jeune et dynamique

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres détaillées , avec copies
des certificats et curriculum vitae au service du personnel de Mifroma SA, à
Ursy (s 021/93 54 11)

17-84
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AGENT RÉGIONAL
Société branches financière et commerciale, spécialisée
dans les placements en valeur-refuge, cherche un collabo-
rateur possédant une grande expérience de la vente et du
service externe.

Il sera chargé du développement de l'agence de FRIBOURG
par le contact avec la clientèle privée et les professionnels
de la gestion financière. Des connaissances en placements
financiers et gestion de fortune seraient un sérieux atout
nnnr une nleine réussite.

Nous offrons un système de rétribution attractif en rapport
avec les capacités. Si une telle activité vous intéressait ,
nous vous prions de faire vos offres complètes sous chiffre
PM 4PI7..4 à Piihli(.ita..- 1 OO? I ausannp
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^P̂ HHHî K̂ ^̂ ^̂ ^P 3" ' .:J,l"iri' ''"̂ B1 ' ''fM-Sf '"l'Pf'l - ¦ -__ li/"_, 1\|1|W " t'a '

Bf» ^ ^1" .1 *%ôG\3»̂  cW.nes à ¦

Ifir \ ¦ • • vou|̂ te^®te^SSï*s- J
Bj^̂ B̂ I||i|||| É̂ |||flB f̂fi^̂ :' j|jg|jjBfflflÉiy  ̂ >j^̂ »nnnnnnMHB ^̂  ̂ __________ l _̂__________j
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La maison de santé de Préfarg ier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE

cherche pour date à convenir

un peintre en bâtiment
et

un jardinier ou pavsaaiste

tous deux avec quelques années
d'expérience.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur.

¦
-- 038/33 51 51
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5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr .-.« .n 

037/64 17 89
¦n-imiQt*

A vendre

lévriers
afghans
lévriers
persans
avec pedigree
SCS.
© 063/61 39 83
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uivers uivers
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Chaque mercredi: 16-19 heures

Chaque samedi: 9-11 heures

au GALETA S du 
^

VENTE L IH
D'OCCASIONS Mp

Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874
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Adolescente tuée par son ami
LE JUGE MOINS SÉVÈRE

QUE LE PROCUREUR
Le Tribunal criminel de la Singine, préside par M. Gilbert Kolly, siégeant

exceptionnellement à Bulle pour juger un jeune Argovien qui l'été dernier
avait tué d'un coup de feu sa jeune amie qui se baignait dans le lac de la
Gruyère, a été condamné à une peine de trois ans et demi de réclusion sous
déduction d'une année de préventive subie.

Le tribunal a retenu la version du
substitut du procureur qui avait
requis l' app lication de l'article 129
du Code pénal , c'est-à-dire la mise
en danger de la vie d'autrui avec
suites mortelles. Il a également
retenu les chefs d'accusation de
menaces, les vols répétés , les vols
d'usage ainsi que diverses infrac-
tions à la loi sur la chasse et la pêche
et la loi sur la circulation routiè-
re.

L'accusation avait non seule-
ment requis une peine de quatre ans
et demie mais également une
amende de 1000 francs. Le tribunal
ne l'a pas suivi en ce qui concerne
l'amende et il a réduit la peine
d'une année. Les frais sont pourtant
à la charge du condamné. En même
temps , le tribunal a ordonné un
encadrement pédagogique et psy-

chologique pendant la durée de
détention.

En appliquant l'article 129, le
tribunal a estimé que le jeune
homme qui avait tiré le coup de feu ,
par lequel il voulait effrayer les
deux filles qui se baignaient dans le
lac pour qu'elles reviennent au
bord , en étant conscient du danger
et sans scrupule. La défense avait
axé ses plaidoiries sur une argu-
mentation différente. Elle estimait
que le jeune homme ne voulait pas
toucher son amie et que c'est
malencontreusement que le coup
l'a atteinte. C'est pourquoi la
défense avait plaidé l'homicide par
négligence en estimant que les con-
ditions prévues à l'article 129
n'étaient pas réunies. Le tribunal
ne l'a pas suivi mais a réduit la
peine requise par le représentant du
Ministère public , (m. fl.)

DES DEMAIN DANS LE VULLY
Sous le signe de la Fête des vendanges

C'est une première du genre qui se
déroulera demain et dimanche dans le
Vully où l'on vivra sous le signe de la

Fête des vendanges. Présidé par
M. Jean-Pierre Aubert, de Mur, le
comité d'organisation a tout mis en

œuvre pour assurer le succès de la
manifestation. Dix-huit sociétés loca-
les des communes du Bas et du Haut-
Vully et de Mur (VD) s'activent à
mettre la dernière main à ces réjouis-
sances populaires.

«Chacun y a mis du sien dans un
magnifi que enthousiasme» a déclaré
hier M. Aubert au cours d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue à Praz,
c'est-à-dire sur les lieux de la Fête des
vendanges. Nous ne reviendrons pas en
détail sur le programme des deux
journées , présenté ici même il y a une
dizaine de jours. Rappelons que l'ou-
verture officielle est annoncée pour
samedi à 17 h. Avec un cortège des
enfants et des «Gais Vuillerains» suivi
d' une manifestation qui sera marquée
par deux allocutions. La soirée se
poursuivra par un bal tandis que le
public aura la possibilité de découvrir
ies échoppes des sociétés du coin
offrant des spécialités vuilleraines , en
particulier le fameux gâteau à la crè-
me. Au programme de dimanche , un
concert par la fanfare «L'Avenir» à
partir de 11 h. Puis, l'après-midi , liesse
populaire sur la place de fête du châ-
teau de Praz.

Projet d'une confrérie
des vignolants fribourgeois

La conférence de presse d'hier après
midi devait en outre permettre à
M. Jean-Pierre Robatel , chef de ser-
vice à la direction cantonale de l'agri-
culture , de présenter en quelques mots
le projet de fondation de la confrérie
des vignolants fribourgeois. Une appel-
lation encore provisoire certes mais qui
entend réunir sous sa bannière tous
ceux qui ont à cœur de défendre par
tous les moyens appropriés la cause du
vin naturel et authentique des vigno-
bles fribourgeois , qu 'il s'agisse de ceux
du Vully, de Cheyres ou du Lavaux.

Le comité provisoire mis en place
avant l' assemblée constituante prévue
le 26 mars 1982 dans le Vully est
composé de MM. Jean-Pierre Roba-
tel , procureur; Michel Colliard , ma-
jordome; Robert Nicolet , sénéchal:
Louis Chervet , Francis Chautems et
André Bersier , metrals ; René Etter ,
échanson; Paul Rapo, garde des
sceaux et Marcel G. Prêtre , épistolier.
C'est à la suite des nombreux contacts
entretenus par les membres de la com-
mission viticole qu 'un groupe s'est vu
confier le mandat de créer la confrérie
soucieuse de mieux faire connaître le
produit des vignobles fr ibourgeois dans
le canton et de favoriser les relations
entre gens de la vigne. Dernière préci-
sion: les membres de la confrérie ne
porteront pas d'habits d'apparat à
l'exception du seul tablier noir du
vigneron. GP

Morat : un héritage de 4 mio
Pour la commune ou la bourgeoisie ?

Une âpre lutte s'est engagée depuis un certain temps entre la commune de
Morat et la bourgeoisie de cette ville. L'enjeu de cette bagarre juridique est
un magot de quelque 4 millions. Il s'agit d'un héritage laissé par une
bourgeoise de Morat, M.-C. Caldwell , décédée en 1979. C'est ce que révèle
le journal alémanique du Parti socialiste fribourgeois «Zeitlupe».

Lors de sa mort , Mme Caldwell a
laissé une fortune de 7 millions
environ. Par testament , elle en a
donné une partie à des fondations ,
au Musée d'Utrecht , à des amis et
son personnel. Restait une somme
de quelque 4,5 millions que l'exécu-
teur testamentaire a voulu remettre
à la commune de Morat. C'est à ce
moment-là que la lutte s'est enga-
gée, la loi prévoyant que de tels legs
doivent être utilisés pour la caisse
des pauvres ou pour d'autres bon-
nes œuvres. Le président de la
bourgeoisie qui , à Morat , n'est pas
la même personne que le syndic,
obtint par une mesure judiciaire
super-provisoire que la commune
ne puisse pas entrer en jouissance
de cette fortune.

Quelque temps plus tard , la com-
mune parvint pourtant a faire ins-
crire la propriété de Mme Caldwell
— cette grande propriété est en
réalité l' enjeu de l'affaire — à son
nom au Registre foncier. La bour-
geoisie introduit un recours auprès
de l' autorité de surveillance canto-
nale contre cette inscription. A la
fin de l' année dernière , l' autorité
cantonale refusa le recours et c'est
la commune qui hérita de cette
propriété. Au début du mois de

septembre de cette année, la bour-
geoisie a ouvert une action auprès
du tribunal de district contre cette
inscription au Registre foncier car
elle tient à mettre la main sur
l'héritage. L'action vise l'exécuteur
testamentaire et non la commune.

La «Zeitlupe» se demande si les
143 bourgeois de Morat qui ont le
droit de vote peuvent se payer le
luxe de brusquer ainsi les autres
5000 habitants de la ville. Le jour-
nal se demande aussi si le procès qui
risque de s'engager ne va pas dila-
pider cette fortune. Et comment se
fait-il qu 'un recours administratif
adressé au Département de M.
Rémi Brodard ait tout simplement
été délégué à la Préfecture du Lac
où il n 'a pas encore été traité ?
ajoute «Zeitlupe».

Notons qu 'il existe un avis de
droit dans ce litige , avis de droit
élaboré par un professeu r de l'Uni-
versité de Fribourg, qui arrive à la
conclusion que la commune de
Morat devient propriétaire de ces
biens mais qu'elle en cède la jouis-
sance à la bourgeoisie qui , elle,
approvisionnerait avec cet argent
ses fonds destinés aux œuvres socia-
les, (m.fl.)

^¦g'tftf

MOUVEMENT ENFANCE ET FOYERS
Le Nid familial Clairval se porte bien

«C'est une agréable mission pour un président de commenter d'un ton optimiste
les événements de l'année écoulée puisque l'exercice marque un tournant dans
l'évolution de certaines situations » . Ainsi s'exprimait mercredi au foyer Clairval
de Givisiez, M. Joseph Haymoz, président du mouvement Enfance et Foyers, en
reconnaissant que l'événement majeur de la période avait été l'aboutissement,
après de longues années, des démarches effectuées en vue de trouver une nouvelle
affectation au home St-François de Courtepin.

On a aujourd'hui la quasi-certitude
que les communes de la partie franco-
phone du Lac vont aménager en mai-
son pour personnes âgées cet immeuble
présentement occupé par des réfugiés.
Le transfert de propriété devrait en
effet avoir lieu prochainement.

Le rapport de M. Haymoz se réjouit
ensuite de la bonne marche du foyer
Clairval et de la confiance que lui
témoignent les services compétents. Il
est vrai que 1 excellent travail de M. et
M"" Adolphe Gremaud , couple res-
ponsable , et de leurs collaborateurs
n'est pas étranger à cette situation , née
d'un remarquable esprit d'engage-
ment et de dévouement. Le président
d'Enfance et Foyers mit un point final
à son tour d'horizon en remerciant
M"* Stempfel , M"1 Torche et le Père
Blanchard qui veillent au bon fonction-
nement du service d'adoption.

Responsable du foyer , M. Adophe
Gremaud apporta d'intéressantes pré-
cisions sur la vie du Nid familial dont il

assume la responsabilité et qui héberge
une dizaine d'enfants de 5 à 15 ans.
Les relations avec les instances officiel-
les compétentes sont très bonnes , sou-
ligna M. Gremaud non sans évoquer
les problèmes qui surgissent parfois
avec les parents des jeunes pensionnai-
res. Caissier du mouvement , M. Jean-
Michel Baechler commenta le résultat

d' un exercice financier qualifi é de sain.
Des remerciements bien sentis s'en
allèrent enfin à M. Sébastien Barras ,
secrétaire apprécié pour son amabilité ,
ses compétences et sa très grande
disponibilité.

Dans les divers , M. Haymoz in-
forma l' assemblée des tractations en
cours en vue de céder à la Confédéra-
tion une source privée qui alimentait
autrefois le home de Courtep in. Des
pourparlers intéressant trois autres
partenaires ont actuellement lieu pour
la vente de ce droit d' une eau reconnue
non potable depuis 1979.

GP

Service d'adoption: d'abord
rechercher le bien de l'enfant

Organisation intégrée au mouvement Enfance et Foyers dont elle fut, a
l'époque de l'orphelinat , l'émanation quasi naturelle, le service d'adoption
confie à M" Nathalie Stempfel joue un rôle extrêmement important qui a
longuement été souligné lors de l'assemblée de mercredi. « Depuis vint ans,
c'est la première fois qu'il y a si peu d'enfants » expliqua M" Stempfel en
précisant que des couples perdent patience et vont, à l'étranger, chercher le
bambin tant attendu.

C est en 1939 que le mouvement
Enfance et Foyers, autrefois œuvre
séraphique de charité , créa ce ser-
vice d'adoption , étroitement lié au
home St-François de Courtep in.
Les enfants confiés à l'institution
étaient ensuite , dans la mesure du
possible, placés dans une famille
adoptive ou nourricière. A ses
débuts , le service faisait office d'in-
termédiaire entre les instances offi-
cielles (tuteurs et services sociaux
notamment) et le home St-Fran-
çois. Plus tard , lorsque le home
renonça à la Pouponnière puisque
plusieurs institutions semblables
existaient déjà dans le canton , le
service d'adoption poursuivit ses
activités , acquérant même une cer-
taine notoriété. Les organismes
officiels continuèrent à s'adresser à
lui , en principe pour toute démar-
che en matière d'adoption.

Plus discret
En avril 1974, le service fut

reconnu comme intermédiaire en
matière d'adoption sur le plan can-
tonal et fédéral. Un an plus tard , il
recevait un mandat supplémentai-
re , plus large encore, en étant dési-
gné comme intermédiaire dans les
placements à caractère internatio-
nal.

Le service d'adoption ne reçoit
aucun subside officiel. Le comité a
fait une analyse précise des données
du problème. Etait-ce encore à un
service privé d'accomplir cette
tâche au service de la communau-
té? Il y a répondu par l'affirmative
car son caractère non officiel et
l'absence d'étiquette étatique favo-
risent la rencontre avec les mères et
les familles en difficultés. Un ser-
vice privé assure aussi une plus
grande discrétion. «Mais le service
d'adoption ne se contente pas seule-
ment de s'occuper des familles
adoptives , ajoute M™ Stempfel. Il
est aussi un service d'aide à toutes
les mères et familles dans le
besoin» .

Un enfant
comme les autres

Le premier souci du service
d'adoption consiste naturellement à
rechercher d'abord le bien de l'en-

fant Il veut , dans un premier
temps, aider une future mère à
assumer la naissance de son enfant.
Si, pour des raisons valables, certai-
nes mamans doivent renoncer à
élever leur enfant , la décision ainsi
prise ne l'a pas été à la légère mais
après mûres réflexions et discus-
sions. « Il est malheureux de consta-
ter que notre société culpabilise
toujours ces mères alors que celles-
ci font ce geste pour le bien de
l' enfant» souligne M"" Stempfel.
«Elles préfèrent le confier à des
couples qui seront en mesure de
donner de meilleures bases sur les-
quelles bâtir l'avenir de l'enfant».

Les enfants sont alors donnés à
des couples, pour qui l'attente a été
souvent très longue. Ces pères et
mères — trop nombreux pour le
petit nombre d enfants adoptables
— doivent remplir certaines condi-
tions avant de devenir des parents
adoptifs. Le facteur déterminant a
pour nom foyer uni et équilibré ,
ayant beaucoup d'amour et de dis-
ponibilité à donner à l' enfant. Les
parents adoptifs sont des parents
comme les autres et désirent que
leur enfant soit un enfant comme
lés autres , avec ses qualités et ses
défauts.

Pas un acte spécial
Aujourd'hui , de plus en plus , des

couples sans enfant désirent adop-
ter et , pour cette raison , ont recours
à l'adoption interraciale. A ce sujet ,
ces derniers mois, des émissions de
TV ou la presse ont traité le pro-
blème en mettant parfois en évi-
dence les dessous assez peu honora-
bles s'y rattachant. Il est cependant
bon de savoir que la plupart des
enfants « étrangers» adoptés n'ont
été ni arrachés à leur mère, moins
encore achetés. Les services compé-
tents en place dans les cantons
demeurent , avec raison , vigilants.

«Nous aimerions que la société
sache que l' adoption est une chose
naturelle , pas un acte spécial»
affirme en conclusion la responsa-
ble du service compétent d'Enfance
et Foyers en souhaitant ardemment
que ne soient pas culpabilisées les
mères qui renoncent à élever leur
enfant.

GP
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Ce soir dès 17 h. 30
OUVERTURE DU CLUB SELECT

_a——__^_________ M___ Marie-Jo et Pierrette
iMp^̂ ^E ^̂ ^^S  ̂ vous attendent
¦p H ^____________ _É___V4S pour l'apéritif

ÏC1 > flX«*lJ'l Le « Pastis 51 »
«-kateLv / vous sera offert.

BAR - DANCING Le club Select est ouvert
tous les soirs dès 17 h. 30,

sauf dimanche



Demain, le coup d'envoi du championnat suisse de Ligue nationale A

BIENNE ET AROSA SONT LES FAVORIS
Deux équipes partiront nettement favorites du cham-
pionnat de LNA qui débutera demain: le tenant du titre
Bienne et Arosa qui fut son dauphin la saison dernière.
Ces deux formations sont de loin les plus fortes sur le
papier et comme elles disposent d'un effectif sensible-
ment identique à celui de l'année passée, elles devraient
logiquement dominer leurs adversaires.

COUP D'ENVOI EGALEMENT EN LIGUE B

Lausanne, Ambri Piotta
et Lugano ambitieux

La saison dernière , Bienne avait
assez nettement pris le pas sur Arosa.
Cette fois le duel risque d'être plus
équilibré. Les Seelandais ne se sont ni
affaiblis ni renforcés . S'ils ont perdu
Zenhàusern en défense, ils ont gagné
Beat Lautenschlager en attaque. On
saura ultérieurement si le départ de
l'un a été compensé par l' arrivée de
l'autre. A première vue, Bienne ne
ressentait guère le besoin de se renfor-
cer sur le plan offensif où il y a déjà
pléthore de biens. Par contre, les bons
défenseurs sont rares en Suisse et le
départ d'un joueur de la classe d'Aldo
Zenhàusern risque de laisser un vide
qu 'Anken pourrait bien éprouver à
plus ou moins brève échéance. Si les
Seelandais se lanceront dans l' aven-
ture avec pratiquement les mêmes
armes que la saison passée, soit avec
des fers de lance aussi redoutables que
Conte et les Canadiens Martel et Gos-
selin , ils seront diriges par un nouvel
entraîneur: Jiirg Ochsner. Ce dernier
connaît les ficelles du métier , même s'il
n'a pas fait que de bonnes expériences
à Kloten. Avec le potentiel mis entre
ses mains, les risques seront de toute
manière limités pour lui.

Arosa mieux armé
Que ce soit avec le Suédois Sund-

quist ou avec le Canadien Nagel ,
Arosa n'a pas fait une bonne expé-
rience avec ses défenseurs étrangers.
Raison pour laquelle ses dirigeants ont
préféré s'attacher les services d' un
attaquant supplémentaire , Richard
Grenier , qui viendra étoffer un effectif
déjà particulièrement riche en indivi-
dualités. Avec Jack de Heer , Mattli ,
Neininger et les frères Lindemann , la
formation grisonne peut dormir sur ses
deux oreilles. Elle apparaît même
encore plus forte que par le passé,
l' arrivée de l' expérimenté Hofmann
allant vraisemblablement donner en-
core plus d assise a un compartiment
défensif qui était déjà l'un des meil-
leurs atouts de l'ensemble confié à la
direction de Lasse Lilja. Ce dernier n'a
peut-être pas pour premier souci d'être
sympathique , loin s'en faut , mais il a
plus d'un tour dans son sac, et hélas pas

Comme celle du championnat
suisse de Ligue nationale A, la
formule du championnat suisse de
Ligue nationale B, qui débutera
demain également, a été modifiée
pour cette saison, de façon, du
moins, l'espère-t-on, à maintenir
l'intérêt jusqu'au bout de la compé-
tition. Après le tour de qualification
(28 matches), les deux premiers de
chacun des deux groupes participe-
ront à la poule de promotion/reléga-
tion avec les deux derniers de Ligue
nationale A (deux places en jeu à
l'échelon supérieur).

Les six autres équipes de chaque
groupe lutteront , au sein de leur
même groupe, contre la relégation
(10 matches), et ce pour désigner un
relègue en première ligue par grou-
pe. Comme en Ligue A, on ne comp-
tabilisera au début des tours finals
que la moitié des points obtenus
dans le tour de qualification.

A l'exception de Langénthal et du
néo-promu Grindelwald , tous les
clubs du groupe ouest de Ligue B se
sont fixé comme objectif la partici-

toujours des plus reluisants. On ose
croire , pour le bien du hockey,
qu 'Arosa ne fera pas de l'intimidation
son arme favorite. Ce serait bien dom-
mage pour une équipe qui en a tant
d'autres.

Outsiders,
annoncez-vous

Toutes les autres formations partici-
pant au championnat devraient nor-
malement pouvoir être considérées
comme des outsiders valables. Car ,
contrairement à la saison passée, il n'y
a pas d'équipes dont la vulnérabilité est
aussi patente que celle de Lausanne il y
a douze mois. C'est en l'occurrence
évoquer déjà la question du tour de
relégation qui touchera à nouveau
deux formations de division supérieu-
re. Mais lesquelles? Bien malin qui
pourrait répondre à cette question.

Pour 1 heure contentons-nous de
voir quelles sont les équipes qui sont
sûres (une sûreté pour le moins relative
puisqu 'il s'agit d'un pronostic) d'y
échapper. Davos qui y avait participé
la fois précédente alors qu'on en faisait
presque un candidat au titre avec Herb
Brooks à la barre semble avoir pris les
dispositions nécessaires pour éviter que
pareille mésaventure ne se répète.

La direction de 1 équipe a ete confiée
à Craig Sarner qui passe donc de
l'autre côté de la bande. Sarner renon-
çant à jouer et Olds parti en Suède, il
fallait trouver deux nouveaux joueurs
étrangers. Les dirigeants davosiens
paraissent avoir eu la main particuliè-
rement heureuse en s'attachant les
services de l'ex-défenseur de Kloten ,
Ron Wilson , l' un des meilleurs comp-
teurs du dernier championnat. Quant à
Randy Wilson , le frère du premier , il a
prouvé lors des matches de préparation
de quoi il était capable en trempant
dans la plupart des réussites de l'équi-
pe. Davos s'est en outre assuré le
concours de deux autres joueurs de
Kloten , Hausamann et Urs Lauten-
schlager.

Côté transferts , Davos s'est donc
refait une beauté même s'il était tout à
fait nécessaire de compenser , outre
ceux des joueurs étrangers , les départs

pation à la poule de promotion/relé-
gation. Et il faut bien admettre
qu'ils ont les moyens de leurs ambi-
tions. Le HC Lausanne veut notam-
ment tenter de retrouver immédiate-
ment sa place en Ligue nationale A.
Pour ce faire, il disposera notam-
ment de deux anciens champions du
monde, les Tchécoslovaques Bohus-
lav Ebermann et Jiri Novak. Pour
les Lausannois, la concurrence vien-
dra principalement du Valais
(Sierre et Viège) et de La Chaux-
de-Fonds, qui misera sur l'homogé-
néité de sa formation avec un con-
tingent qui n'a subi que peu de
modifications.

Dans le groupe Est, le HC
Lugano et Ambri-Piotta partent
avec les faveurs de la cote. Tous
deux sont bien armés et ils peuvent
prétendre aux deux placés de la
poule finale. Mais tout n'a pas
toujours marché comme prévu ces
dernières saisons au Tessin de sorte
que, finalement , le championnat
pourrait être plus ouvert que l'on ne
le pense généralement.

Bienne champion suisse : c'était hier et,

de plusieurs éléments comme les frères
Durst , Geiger , Girard ou encore
Gross.

Si l'on devait se risquer à livrer le
nom d'une autre formation que le tour
de relégation ne va pas concerner , nous
nous empresserions de citer Langnau.
Les joueurs de l'Emmental ont connu
un catastrophique début de champion-
nat la saison dernière et ils ont néan-
moins terminé à la troisième pla-
ce.Rien n 'allait visiblement plus avec
Ame Strômberg et la valse des joueurs
étrangers qui se sont succédé à l'Ilfis
n'a rien arrangé. Langnau paraît avoir
résolu ses problèmes avec bonheur. Le
nouvel entraîneur Dave Smith ne dis-
pose pourtant pas d' un ensemble diffé-
rant beaucoup de celui qui se trouvait
entre les mains de son prédécesseur.
Mais l' arrivée du redoutable Canadien
Peter Sullivan a redonné confiance aux
autres joueurs de l'équi pe. Les Tschie-
mer , Horisberger , Wiitrich et autres
Berger ont prouvé lors des matches
d'avant-saison qu 'ils demeuraient des
valeurs sûres. Avec une équipe prati-
quement inchangée (Nicholson reste le
pilier de la défense) Langnau sera en
mesure de faire valoir cet argument
primordial qu'est la cohésion.

Kloten et Berne
affaiblis

Kloten a subi des mutations impor-
tantes. Sept ou huit titulaires indiscu-
tables ont pris la clef des champs et non
des moindres , on en conviendra , puis-
que les frères Lautenschlager , Wilson
et Gagnon — deux des meilleurs étran-
gers évoluant en Suisse — sont allés
chercher fortune sous d'autres cieux.
Andy Murray, le nouvel entraîneur ,
aura pour principale tâche de trouver
l'amalgame entre les anciens et les très
nombreux nouveaux joueurs de l'équi-
pe. Car Kloten . a certes subi une
hémorragie mais y a remédié par une
transfusion de sang neuf avec les arri-
vées des Canadiens Affleck et Johns-
ton , de Reto Durst , Gross et du gardien
Reuille (ex-Davos) ainsi que de quel-
ques éléments des ligues inférieures
dont on serait bien en mal de supputer
la valeur. Kloten , ce sera un peu une
inconnue dans le prochain champion-
nat qui s'annonce cependant assez
difficile pour lui.

Berne a fait Un coup d'éclat en
engageant comme nouvel entraîneur
Dave Chambers , l'homme qui a fait
monter l'Italie (canadienne) dans le
groupe A. Mais c est un peu l'arbre qui
cache la forêt car les pensionnaires de
l'AUmend ont subi une saignée dont on
mesurera bientôt les conséquences.
Des éléments comme Hofmann , Fuh-
rer et Weber pour ne citer que ceux-ci
ne se remplacent pas du jour au lende-
main. Or , ces départs n'ont de toute
évidence pas été compensés par les
arrivées. Les matches de préparation
sont parfois trompeurs mais Berne ne
saurait y voir des raisons de pavoiser.
Même s'il compte trois joueur s étran-
gers (Lefley, Schneider et Noël), l' ef-

dès demain, les gars du Seeland devront remettre leur couronne en jeu.
(Keystone)

fectif du CP Berne pour la prochaine
saison est le plus faible depuis bien des
années. La blessure de Wittwer n'est
par ailleurs pas faite pour arranger les
choses, même si les dirigeants bernois
sont parvenus à faire revenir Dellsper-
ger sur sa décision d'arrêter la compé-
tition. On peut se tromper , mais le club
du nouveau président Steinegger sem-
ble aller au-devant de soirées pas for-
cément gaies.

Zurich :
de nouvelles exigences
Le néo-promu Zurich , enfin , n 'a pas

réalisé des opérations très spectaculai-
res durant la période des transferts.
Ses diri geants ont certes consenti à un
effort en engageant l'espoir de Davos,
Geiger , mais ils ont décidé avant tout

de faire confiance a 1 équipe qui a
gagné le droit d'évoluer en division
supérieure. Warren Anderson restera
le patron de la défense alors qu 'en
attaque l'entraîneur-joueur Kent
Ruhnke constituera le plus solide argu-
ment de l'équi pe avec Lolo Schmid. Ce
dernier aurait dû former avec son frère
Hans un duo redoutable mais Hans
vient d'être opéré du ménisque et il
sera indisponible pour plusieurs semai-
nes. On ne sait trop à vrai dire ce que
vaut exactement Zurich qui aura à
faire face à de nouvelles exigences.
Une chose est sûre: les déplacements
au Hallenstadion ne seront pas de tout
repos. Et l'on rappellera pour conclure
le comportement «anormal» qui avait
été celui la saison dernière du néo-
promu Fribourg-Gottéron...

André Winckler

Demain ont lieu les finales
du championnat fribourgeois

lificati v e. Au mousqueton, sur les 55
tireurs, 24 se qualifièrent , au fusil
d'assaut sur les 57, 24 également
seront à Romont et à la carabine 12
lutteront pour le titre sur les 25 lors
du match de qualification.

50 m à Marly
Les finales à 50 m se disputeront

à Marly (celles à 25 m ont pour date
le 3 octobre) selon le programme
suivant: 8 h. pistolet programme B
et 13 h. 30 programme A. Les
qualifiés seront au nombre de 12
pour le programme A (sur 19 au
match de qualification) et 16 pour le
programme B (45 lors des élimina-
toires).

Pour situer le niveau des résultats
nous relèverons ceux des trois pre-
miers du match éliminatoire :

Pistolet 50 m, programme A: 1.
Claude Wicky, Bulle , 550. 2.
Gérard Pouly, Praz , 537. 3. Jean
Marilley, Châtel- St-Denis, 534.

Pistolet 50 m prog. B: 1. Claude
Wicky , Bulle , 571. 2. Narcisse
Dupraz , Le Bry, 563 (571 au cham-
pionnat romand). 3. Meinrad Ober-
son, Cousset , 562.

300 m, arme libre : 1. Pierre-
Alain Dufaux , Villars , 577. 2. Kuno
Bertschy, Tavel , 577. 3. Bertrand
Bise, Domdidier , 561.

300 m, mousqueton : 1. Jean-
Pierre Jaquier , St-Aubin , 550. 2.
Jean-Marie Margueron , Mézières,
545. 3. Claude Bulliard , Fribourg,
543.

300 m, fusil d'assaut: 1. Pascal
Tercier , Vuadens , 275. 2. Gilbert
Gachet , Epagny, 274. 3. Beat Hal-
dimann , Montilier , 274.

un grand succès dans sa phase qua- M. Réalini

TIR

La saison de tir, en pays fribour-
geois, s'achemine vers son épilogue.
Les coups crépiteront encore dans
certains stands, marquant les séan-
ces de clôture traditionnelles , mais
ils crépiteront tout spécialement
lors des finales du championnat
fribourgeois, qui couronnera avec
panache la saison 1981. L'organisa-
tion est assurée par le groupement
cantonal des matcheurs, préside par
M. Silvio Baechler, lequel est
entouré de la collaboration pré-
cieuse de MM. Michel Tercier,
Marius Stempfel et des chefs des
disciplines, Meinrad Bissig, René
Quartenoud, Willy Cherpillod,
Georges Corboud et Pascal Tercier.
Cette finale devrait être marquée
d'excellents résultats si les condi-
tions atmosphériques sont favora-
bles. Les revanches personnelles, le
prestige du tireur bien coté, l'hon-
neur de se surclasser sont autant de
facteurs qui influenceront la moti-
vation. En conséquence les médail-
les d'or, d'argent et de bronze ne
s'obtiendront qu'au prix d'une très
haute performance.

300 m à Romont
Les finalistes à la longue distance

se retrouveront au stand de la Mon-
tagne de Lussy à Romont. Le début
des tirs est fixé à 8 h. 15 pour le
mousqueton, 10 h. 15 pour le fusil
d'assaut et 13 h. 15 pour la carabi-
ne. Le championnat 1981 a connu
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hiver,

nil£Sj4t c'est avec Kuoni qu'il
îf*|*Yoiis sourira le mieux.

^Sf#K^>La baignade en plein hiver, à 4 heures d'avion seulement, voilà les
Iles Canaries. Nous vous y proposons une grande variété de séjours. Les
meilleurs hôtels locaux sont sur notre liste, mais aussi d'autres, excel-
lents et néanmoins avantageux. Par exemple: 1 semaine à la résidence
Cotel Los Salmones, Grande Canarie, ou à la résidence Las Flores,
Ténériffe, à partir de 795.-.

Au calme et au soleil: le Maroc, Chypre et la Tunisie. Savourez la
douceur d'un climat incomparable, pas du tout loin d'ici. C'est l'époque
rêvée pour découvrir ces pays à votre guise, en voiture de location, grâce à
la formule Fly and Drive.

Par exemple au Maroc: les «Villes impériales», Casablanca, Rabat,
Meknès, Fès, Marrakech, et séj our à Agadir; ou encore le grand circuit du
Maroc en avion et en autocar moderne , qui comprend ^^c_3L.
l'oasis d'Erfoud et la vallée des 1000 Kasbahs. (̂ JjP^fc
De quoi faire vraiment la connaissance du Maroc, de la côte ^QF^
aux confins du désert.

Par exemple en Tunisie: conduisez vous-même de Tunis à
Kairouan, Gafsa, Nefta, Tozeur, Gabès, Matmata, Sfax, Monastir.

*

Par exemple à Chypre : par la route... à Nicosie, Limassol, Ayia
Napa, Pinewood Valley, Troodos, Pophos, Lefkara,

... ou, à pied, dans les montagnes, à la découverte des paysages
~^ inaltérés et des trésors culturels.
Y Passez une semaine d'activités sportives et une semaine de repos
complet. Cette combinaison idéale, vous pouvez la réaliser au mieux en
notre compagnie.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Fribourg: 4, av. de la Gare, 037 811101.
Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

f £ 5 *Bonnes vacances! «*g$ Les vacances - c'est Kuoni.
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Ouverture d'une nouvelle succursale
ABM au
printemps, à deux minutes de la gare de
Fribourg!
Nous cherchons une jeune

employée de bureau
capable de travailler de façon indépendante et précise afin
d'assister efficacement notre chef de l'administration.
La préférence sera donnée à une candidate avec une bonne
formation professionnelle et possédant de très bonnes
connaissances d'allemand.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique, ainsi que tous les avantages
d'une grande entreprise , comme 4 semaines de vacances ,
caisse de retraite , rabais sur les achats , etc.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à:
ABM AU BON MARCHÉ
Zentrale Personalleitung
Giessluibelstr. 4, 8045 Zurich
¦s 01 / 201 73 60, Herrn R. Buchmann.

Sekretârin
Wir suchen fur das Sekretariat der
Geschëftsleitung eine tùchtige, an
selbstândige
Tâtigkeit gewôhnte Sekretârin. Unsere neue
Mitarbeiterin soli durch umfassende
Vorbildung
und aufgrund mehrjëhriger Berufserfahrung in
der Lage sein, ihre Vorgesetzten wirkungsvoll
zu
entlasten. Besondern Wert legen wir auf die
zuverlëssige Erledigung aller vorkommenden
Sekretariartsbeiten in deutscher und
franzôsischer Sprache. Einer gutausgewiesenen
Bewerberin bieten wir ausgebaute
Sozialleistungen und zeitgemâsse
Anstellungsbedingungen bei gleitender
Arbeitszeit. Vollstëndige schriftliche
Bewerbungen sind an die Abteilung
Personalwesen der Schweizerischen Mobiliar
Versicherungsgesellschaft , Direktion ,
Schwanengasse 14, 300 1 Bern, zu richten.

I . M f l l l . l  ¦ M . l . l l l t l

SPPP
Erôffnung

an der

Rue de Lausanne 40
1700 Fribourg

Ihr Spezialgeschâft fur Handstrickgarne und Seidenstoffe

Erôffnung. haute 25. September

Grosses Sortiment an Naturgarnen, wie
Alpaca. Mohair,

Seide,
Schur- und Baumwolle, etc.

sowie riesige Auswahl an Thai-Seiden.

Profitieren Sie von unserem Gutschein !

>§

Gutschein fur 10% Rabatt
Name/Adresse 

Sphinx, Gebr. Eme & Co
Rue de Lausanne 40

2^_IH6l*"?.,r__ H, F,
r Discount présente Offre week-end

A Voiture dès Fr. 76.-
y* | vendredi à partir de 12.00 h -

, J0 i ^. lundi à 09.00 h , y compri s 150 km

( WfJ )̂ *M+<r Tel. 037/26 3600
V >W^ *^ ^ m*r 7# (Garage Guisolan)

*̂^ \̂ ******t******* m **W ^
m ' I ' m l*̂B Location voitures

W-% M ?. ir  ̂ L__L________L~^I C.i ni ion nettesBAND MMMMM9 Leasing

in concertm concert
Lundi, 26 octobre 1981
20.30 h
Lunai. __ b octonre îbBi, 
20.30 h Château de Grandson
Ouverture des portes + caisses- 1930 h

Aula Magna dima dc
e
h . 02_ .e8Tbre

Université Fribourg marché artisana|
Nombreux artisans

+ un sellier du bon vieux temps
BUVETTE

Locat,ons exclusives: Musique folk avec les Undertramp
ftfclnter 7 .. rue de Romont 2. Angle Place
^Dfecounrf Georges Python, Fribourg Visitez le musée du château !

Hypermarché Jumbo,
Villars-sur-Glâne 22-14572



VALSE DES AMERICAINS EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

FV Lugano et le carré d'as romand
La saison de basketball s'ouvre ce
week-end : l'impatience est grande
auprès des adeptes de ce sport, car
rentre-saison a été particulièrement
mouvementée notamment au Tessin.
La fusion de Fédérale Lugano et de
Viganello a permis le retour, long-
temps hésitant , de Pregassona en
première division , alors que les pro-
blèmes de Bellinzone ont fait la une
des chroniques. Mais les Romands,
qui avaient animé le championnat la
saison dernière, ne sont pas demeu-
rés en reste, cherchant encore à se
renforcer. Ainsi , quatre équipes tes-
sinoises disputeront ce championnat
aux côtés de trois Vaudoises, deux
Genevoises et Fribourgeoises et
d'une Valaisanne pour la première
fois depuis longtemps.

Il est trop tôt pour faire des pronos-
tics, car la prestation de certaines
équipes dépend de la valeur des Amé-
ricains. Pourtant , le champ ionnat sera
plus ouvert que les années précédentes
et aux côtés du carré d'as romand
formé de Nyon , Pully, Vevey et Fri-
tiourg Olympic, le nom de FV Lugano
est souvent prononcé lorsqu 'on parle
de favori.

Les principales mutations ont été
enregistrées chez les Américains. Ain-
si, Fribourg Olympic est la seule
équipe qui a conservé la même paire
que la saison dernière (Hicks-Bul-
lock), alors que Vernier a gardé Collins
qui portait déjà les couleurs du club en
ligue B. Le Lignon (Leavitt), Vevey
(Cesare) et Nyon (Costello) en ont
garde un seul pour trouver un
deuxième renfort : Wikman , déjà
connu à Genève, Boylan et Gaines dont
on dit grand bien. Pully, City Fribourg,
Monthey et FV Lugano ont assuré un
changement radical avec des joueurs
encore inconnus en Suisse, tandis que
Stich et Brady à Momo, Costa à
Pregassona et Green à Bellinzone ont
déjà porté les couleurs d'un club suis-

Quatre entraîneurs
suisses

Cinq des douze clubs ont fait appel à
de nouveaux entraîneurs , soit Bellin-
zone (Cedraschi), City Fribourg (Har-

rewijn), Le Lignon (Wickman),
Momo (Heck) et Pregassona (Cescut-
ti). FV Lugano a retenu Franchi , qui
avait mené Viganello au doublé Cou-
pe-championnat en 1980. Outre Ce-
draschi , trois autres entraîneurs seront
suisses, à savoir Jean-Claude Dubuis
(Vernier), Pierre Vanay (Monthey) et
Maurice Monnier (Nyon), qui ont tous
été d'excellents joueurs de Ligue natio-
nale A à leur époque. Miller (Olym-
pic), Ozer (Pully) et Monsalve (Ve-
vey) poursuivront le travail entrepris la
saison dernière.

Momo le plus faible
tessinois

Nous ne reviendrons pas sur les
équipes fribourgeoises présentées en
début de semaine. Du côté du Tessin ,
FV Lugano est très fort : deux bons
Américains (Smith et Scheffler) cô-
toieront des joueurs de classe comme
Stockalper et Picco et des joueurs qui
ont leur place en Ligue A comme
Danani , Lombardi et Marchesi. L'en-
traîneur Franchi dispose d' un bon con-
tingent , mais le jeu collectif et des
systèmes défensifs déficients pour-
raient lui poser des problèmes.

Bellinzone sera moins impression-
nant que l'année dernière : Stich et
Kupec sont partis à Momo et Cantu.
Harris et Green , qui n avait pas
impressionné avec Fédérale , ne les
remplacent pas tout à fait. L'équipe a
tout de même belle allure , d'autant
plus que Betschart est resté, tout
comme Cedraschi et Marchesi. Pre-
gassona ne devrait pas connaître la
même mésaventure que la saison der-
nière. Son contingent est plus étoffé
avec les arrivées de Prati , Rupil et
Cereghetti (Momo) et le maintien de
Pra et Giovannini. Les Américains
Costa et McCord , engagé de dernière
minute , seront plus forts que l'année
dernière et Nacaroglu , directeur tech-
nique , peut toujours rechausser les
baskets , si... Avec ses nombreux
départs , Momo est certainement le
plus faible outre-Gothard. Sa paire
d'Américains , Stich-Brady, a déjà fait
ses preuves , mais le contingent suisse
s'est affaibli. Attendons pour juger
définitivement.

Actuellement un des plus anciens joueurs de Ligue nationale A avec ses trente ans,
Alessandro Cedraschi (à droite) aura une nouvelle tâche au sein de l'équipe de
Bellinzone, puisqu'il a accepté le poste d'entraîneur-joueur. Pour Jean-Jacques
Nussbaumer (à gauche) et Nyon, le titre de champion suisse est en point de
mire. (ASL)

A qui la suprématie
vaudoise?

Le basketball vaudois se porte bien
avec trois équipes capables déjouer un
rôle dans ce champ ionnat. Mais à qui
la suprématie vaudoise ? Réponse dif-
ficile , même si Nyon nous donne la
plus grande confiance. Il n'a pas connu
beaucoup de changements et un joueur
de plus de 2 m, Gothuey, renforce les
rangs. Comme Gaines semble supé-
rieur à Goetz, parce que plus collectif ,
Nyon devrait à nouveau jouer les pre-
miers rôles.

Vevey a perdu De Tiani et Roubaty,
partis à Lausanne : le jeune Lucernois
Zoellner et Duchôud (Lignon) pour-
ront-ils s'intégrer facilement ? L'arri-
vée de Boylan , très fort dans sa vision
du jeu , a bonifié celui des joueurs
suisses. Les Veveysans peuvent créer
quelques surprises , notamment dans
leur salle. Pully aura une nouvelle fois
belle allure , avec un contingent suisse
toujours aussi complet avec l'arrivée
de Pelli (Lausanne) et l'amélioration
de Ruckstuhl qui a fait un stage aux
Etats-Unis. Les Pulliérans ont tou-
jours échoué ces dernières années :
celle-ci sera-t-elle la bonne ? La mal-
chance s'en mêle déjà puisque Dave
Batton est indisponible pour le premier
tour. Il a été fait appel à Dave Spaicker
(2 m 02) que Pregassona n'a pas gardé
la semaine dernière.

Les places pour le tour final seront

chères. Aux yeux de beaucoup, les cinq
premières sont déjà acquises et les
autres équipes se battront pour la
sixième. Mais il y a aussi la hantise de
la relégation.

Des deux équipes genevoises, Le
Lignon doit avoir moins de souci. Il
possède le contingent pour se mainte-
nir comme l' entrée dernière en tentant
de réussir quelques exploits dans sa
salle. Vernier aura plus de difficultés :
la taille des joueurs est basse et le
contingent très limité , d'autant plus
que Chevallier , une des pièces maîtres-
ses, sera longtemps indisponible à
cause de sa blessure.

Reste Monthey : les Valaisans sont
optimistes. Ils possèdent deux nou-
veaux Américains et au niveau des
joueurs suisses, ils sont mieux lotis que
Vernier. L'engouement de la promo-
tion et l' appui d'un public fervent
peuvent apporter des satisfactions.

Première journée:
Vevey-FV Lugano

Un grand choc va marquer la pre-
mière journée du championnat de-
main : Vevey reçoit FV Lugano. Voici
le programme : City Fribourg-Momo ,
Pregassona-Pully, Monthey-Nyon ,
Bellinzone-Vernier , Lignon-Fribourg
Olympic (tous 17 h.), Vevey-FV Lu-
gano (17 h. 15).

Marius Berset

FORMULE DU CHAMPIONNAT
IMPORTANTE MODIFICATION

Satisfaits de la formule du cham-
pionnat de la saison dernière, les
présidents des clubs de Ligue natio-
nale A l'ont reconduite pour cette
saison M. Jean Belotti , président de
la commission de Ligue nationale A,
avait d'ailleurs tiré les conclusions
suivantes : les joueurs ont plus de
matches à disputer, l'intérêt du
public avait été plus grand et le
basketball avait connu ainsi un suc-
cès intéressant. Rencontrant une
nouvelle fois des difficultés en rai-
son de la participation de l'équipe
nationale au tournoi européen de
Syrie, les clubs de ligue A n'ont pas
apporté trop de modifications. Deux
nouveautés sont toutefois apparues
dans cette formule : un 3' match
dans le tour final si les deux équipes
sont à égalité de victoires après les
matches aller et retour et une
indemnité au club qui doit se dépla-
cer lors du 3' match, puisque le
recevant sera l'équipe la mieux clas-
sée du tour préliminaire.

28 jours d'inactivité
pour les deux premiers
Il y un intérê t à disputer un bon

tour préliminaire , puisque l'équipe
la mieux classée pourra toujours
disputer le 1" et l'éventuel 3' match à
domicile. Lorsqu'on sait l'impor-
tance du match à domicile en bas-
ketball , les clubs vont saisir l'occa-
sion. Toutefois, les deux premiers
du tour préliminaire seront pénali-
sés, puisque, exemptés du premier
tour des play-offs, ils seront inactifs

durant 28 jours ! Le tour prélimi-
naire se termine en effet le 31 mars,
le 1" tour des play-offs avec les
équipes classées de 3 à 6 se dispute
entre le 3 et le 14 avril. Puis, une
pause est due à l'équipe nationale en
Syrie du 16 au 22, la deuxième
phase du tour final débutant le
28 avril. Le champion suisse sera
finalement connu le 15 mai ou le 19
en cas de troisième match.

Equipe nationale:
que fais-tu ?

Les présidents des clubs de Ligue
nationale A, fidèles à la politique
qu'ils avaient adoptée la saison der-
nière déjà, ont maintenu leurs posi-
tions à l'égard de l'équipe nationale:
un soutien total. Ainsi, ils ont
accepté cette longue pause dans la
phase la plus intéressante de la
saison, mais ils regrettent toutefois
la position des dirigeants de la
FSBA et des responables de l'équipe
nationale: depuis les championnats
d'Europe à Sion, le cadre national
n'a plus été convoqué, même pas au
retour des vacances, si bien qu'on
attendra le dernier moment une nou-
velle fois pour préparer le déplace-
ment en Syrie. Des matches ami-
caux ont certes été conclus, mais les
présidents de clubs regrettent que
l'équipe nationale ne soit pas régu-
lièrement réunie, afin d'assurer un
lien et surtout de préparer au mieux
des échéances importantes. Pour
l'instant , l'effort semble à sens uni-
que... M. Berset

Cyclisme. Une victoire
Organisé par le VC Fribourg, le

Grand Prix Dany-Sports , disputé
samedi à Marly, a vu la victoire d' un
Neuchâtelois , Maurice Schreyer de
Colombier , dans la catégorie I. Chez
les vétérans , c'est le Genevois Fernand
Burri qui s'est imposé, les Fribourgeois
n'enregistrant un succès que chez les
écoliers. Une cinquantaine de concur-
rents ont participé à cette épreuve.

RESULTATS
Catégorie 1963-1966 : 1. Karth Jean-

Luc, Fribourg, 20'30". 2. Beyeler Daniel ,
Fribourg, m.t. 3. Ropraz Stéphane , Pédale
Bulloise , m.t.

Catégorie 1967 et plus : 1. Doutaz
Benoît , Suhr-Brugg, 20'30". 2. Zosso
Janus , Pédale Bulloise , m.t. 3. Chabloz

neuchateloise a Marly
Louis , Pédale Bulloise , m.t.

Catégorie II + catégorie III : 1. Burri
Fernand , Chêne-Bourg, 1 h. 12*22" . 2. Bise
Georges, Renens, m.t. 3. Bourquenoud Ber-
nard , Vaulruz , m.t. 4. Balmer Jean-Marcel ,
La Chaux-de-Fonds , m.t. 5. Brùgger Mau-
rice , Plasselb , m.t. 6. Rinsoz Jacques , Avan-
chet-Parc , m.t. 7. Moron Luis, La Chaux-
de-Fonds, m.t. 8. Muller Marius , Cressier,
m.t. 9. Vogel Jean-Pierre , Moutier , 1 h.
12'39" (catégorie III). 10. Raimondo Jo-
seph , Vélo-Club Fribourg, 1 h. 15'36".

Catégorie 1: 1. Schreyer Maurice , Co-
lombier , 1 h. 30". 2. Liard Gilles, m.t. 3.
Hasler Béat , Guin , m.t. 4. Corolillo Severi-
no , La Chaux-de-Fonds , m.t. 5. Monney
Dominique , m.t. 6. Siciboz Eric , m.t. 7.
Seydoux Guy, Vaulruz , m.t. 8. Nietlispach
Edouard , Vélo-Club Fribourg, m.t. 9. Bur-
del Aloïs , Marly, m.t. 10. Nicolet François,
m.t.

Une victoire suisse au Tour de Bulgarie
Une victoire suisse a ete enregistrée

au terme de la 4e étape du Tour de
Bulgarie , Gabrovo-Choumene
( 187 km). Thomas Mueller (Muttenz)
s'est imposé en solitaire avec 18"
d'avance sur le Polonais Henryk San-
tisisk. Georges Luthi , sixième , reste le
mieux placé des Suisses au classement
générai. Voici les résultats :

4' étape : I.  Thomas Mueller (S) les
187 km en 5 h. 09'50". 2. Henryk
Santisiak (Pol) 5 h. 10'08". 3. Anatol i
Miklachevitch (URSS) 5 h. 11'40" . 4.
Nasko Stoichev (Bul) 5 h. 1 1*45" . 5.
Jan Schur (RDA) même temps. Puis :
10. Stéphane Maurer (S) 5 h. 14'6".

5' étape, contre la montre sur 30 km
à Choumene : 1. Olaf Jentsch (RDA)
40'19" . 2. Veneline Houbenov (Bul)
40'54" . 3. Boris Issaev (URSS)
41'15" . 4. Rozio Kaltchev (Bul)
41'51" . 5. Léon Dejits (URSS)
41'51" . 6. Vladimir Beliavski (URSS)
41'53" .

Classement gênerai: 1. Boris Issaev
(URSS) 19 h. 02'16" . 2. Houbenov
19 h. 02'52" . 3. Dejits 19 h. 03'37" . 4.
Andrzej Scrediuk (Pol) 19 h. 03'48" .
5. Ludo de Keulenaer (Be)
19 h. 03'37" . 6. Georges Luthy (S)
19 h. 06M 9".
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LIGUE NATIONALE B

Quatre
favoris

Le championnat de Ligue natio-
nale B commencera aussi ce week-
end avec trois équipes genevoises
(Stade Français, Champel et Mey-
rin) et valaisanne (Wissigen Sion,
Sion et Martigny), deux vaudoises
(Lemania Morges et SF Lausanne)
et lucernoises (Reussbuehl et Lucer-
ne), une bâloise (Birsfelden) et une
tessinoise (Muraltese). Ainsi quel-
ques derbys passionnants sont at-
tendus dans cette catégorie de jeu.
Parmi les favoris , on note SF Lau-
sanne, relégué de Ligue nationale A,
qui a conservé une grande partie de
ses joueurs : Davis , Delbrassine et
Badoux. Les arrivées d'Austin, De
Tiani et Roubaty renforcent incon-
testablement l'équi pe, favorite nu-
méro 1 du championnat. Lucerne,
Lemania Morges, qui a échoué de
peu la saison dernière, et Champel
seront également ambitieux cette
saison. Les Tessinois de Muraltese
veulent disputer un championnat
transquille, alors que les autres
équipes lutteront pour une place au
milieu du classement. Sion et Mar-
tigny rivaliseront pour la place de
première équipe valaisanne, tandis
que Stade Français et Meyrin
paraissent avoir un contingent limi-
té, tout comme Wissigen Sion qui
espère se maintenir.

Cinq clubs se sont assuré les
services d'un nouveau joueur améri-
cain, soit Sion avec Goetz, le frère
de Kim qui avait aussi joué à Nyon,
Martigny avec Pickett, qui vient de
Monthey, Reussbuehl avec Piper,
Meyrin avec Shaw et Birsfelden
avec McCormik. La moitié des
clubs dispose également d'un nou-
veal entraîneur : Reussbuehl avec
Bali , Muraltese avec Bernasconi ,
Meyrin avec Jimenes, Wissigen
avec Mudry, Sion avec Goetz et
Birsfelden avec McCormick.

Première journée : Stade Fran-
çais-SF Lausanne, Reussbuehl-
Lucerne, Muraltese-Wissigen, Le-
mania-Meyrin, Sion-Champel,
Martigny-Birsfelden.

M. Bt

El BOXE

La revanche
Leonard-Hearns

en question
Les négociations pour un match

revanche entre les Américains Thomas
Hearns et Sugar Ray Léonard , tenant
depuis la semaine passée du titre mon-
dial unifié des poids welters , auraient
déjà commencé, a affirmé le manager
de Hearns.

Emanuel Steward a précisé que les
partis intéressés avaient entrepris les
premières démarches. «Pour ce nou-
veau combat , il s'agit seulement d' une
question de temps , a exp li qué M. Ste-
ward. Thomas restera de toute façon le
N" 2 dans les classements du WBC et
de la WBA , dont les règles imposent à
Léonard d'accorder une revanche dans
un délai d'un an» .

Ray Léonard
abandonne un titre

L'Américain «Sugar» Ray Léo-
nard , champ ion du monde incontesté
des welters (WBA et WBC) a aban-
donné son titre mondial des super-
welters (version WBA). Léonard , qui
avait conquis son titre le 25 juin der-
nier à Houston aux dépens de l'Ougan-
dais Ayub Kayule , a adressé un télé-
gramme dans ce sens au siège de la
WBA à Panama.
P i 

BASKET
Demain soir à 17 h.

Halle des sports
Le championnat de LNA

commence
A Fribourg
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rue du Château d'En-Bas 17-19 (quartier de La Léchère

QUELQUES
SPLENDIDES APPARTEMENTS

4/2 PIÈCES . CUISINE, TOUT CONFORT
— cuisine avec coin à manger, cuisinière
— électrique
— hall d'entrée équipé de plusieurs armoires
— bains et WC séparés
— grand balcon
— machines à laver «Schulthess» (sans compteur à

prépaiement , coût d'utilisation compris dans le
loyer)

— parking souterrain
— parc arborisé
— quartier tranquille et ensoleillé
— à 3 minutes du centre de la ville

3Y2 PIÈCES + CUISINE
dès Fr. 555.— + charges

AY2 PIÈCES + CUISINE
dès Fr. 670.— + charges

garages souterrains chauffés Fr. 60.—
places extérieures Fr. 15.—
Pour tous renseignements et pour visiter:

® 029/24444
LAUSANNE 021/ 20 3545 • GENÈVE 022/21 84 44 • NEUCHÂTEL 038/24 4446
LA CHAUX-DE-FONDS 039/221114 « AIGLE 025/26 4646 • BULLE 029/2 44 44

Votre villa
à Givisiez
«La Faye»

Magnifique situation plein sud, vue
sur les Alpes, quartier en pleine
extension à 4 minutes en voiture du
centre ville au prix exceptionnel de
Fr. 65. — aménagements compris.

Quelques parcelles sont encore dis-
ponibles de 1000 à 1400 m2.

ROUTES MODERNES SA,
FRIBOURG

© 037/24 54 44

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
de 2600 m2

équipé, près de la gare de Villars-
sur-Glâne, au prix de Fr. 100.— le
m'
Faire offre sous chiffre 17-303690,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f

A louer
de suite ou pour
date à convenir
à la rue Locarno
Fribourg

ATELIERS
de 70 à 100 m2

Régie de Fribourg
Pérolles 5a
1 700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

^VERA

Wir vermieten per 1. Oktober 198 1
oder nach Vereinbarung in Freiburg in
einer schônen und ruhigen Ùberbau-
ung komfortable

3H- + 4%-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie bis Fruhjahr
1983.

Nahere Auskunft erteilt Ihnen gerne
die Hauswartin Frau Zillweger.
© 037/28 44 59

PETITE FERME
À VENDRE

par voie
de soumission

Il est offert à vendre, par voie de
soumission, petite ferme, com-
prenant habitation, cave, grange,
écurie, remise et plus de 2000 m2

de terrain, dans la région du
Mouret.

Situation tranquille.

Pour visiter , prendre rendez-vous
par téléphone au 037/71 42 70
après 18 heures.

Les soumissions sont à adresser à
M' Raymond GUMY, notaire,
bd de Pérolles 8, à Fribourg,
jusqu'au lundi 5 octobre 1981 ,
où l' extrait du Registre foncier est
à la disposition des intéressés.

p.o. Raym. Gumy, notaire

C3ENEVO.SE
''̂ PQ3 ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
© 037/22 50 41

loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie,

Nous louons à l'av. du Midi 11
à Friboura au 5' étaqe un

splendide
appartement

de 3!. pièces

d' une grandeur et d' un aménage
ment peu communs. Lover men
suel Fr. 680. — + charges.

Libre dès le 1™ novembre 1981
avec possibilité de location de
places de parc au garage souter-
rain.

^ 1 APPARTEMENT
W ATTIQUE de 3_ pièces

au 6e étage.
Libre immédiatement ou à conve-
nir.
Séparation jour - nuit - Installa-
tions sanitaires de luxe - Cuisine
entièrement équipée.

17-R.fi

11%. serge et danlel^
immoDiiiere **-^̂  r/oo fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

À MARLY-LE-PETIT - À VENDRE -
5 min. Centre Fribourg
quartier villas - à l' abri du bruit - zone
ensoleillée - à Droximité de l'école et
des transports oublies

vendre
à Beau
mnnt parcelles

appartements
de 3J_ pièces

Fr. 142 000.
+ Fr. 15 000
emplacement
dans parking

Renseignements :

Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1 700 Fribourg
© 037/22 55 18

Nous vendons à GIVISIEZ
(près Friboura)

terrain
à bâtir

complètement équipées.
Rurfarp tClOC) à 1 OClCi nV

tous renseignements ,

WECK. AERY i. C

ç'arai-i-QÇA.

rit. I auqannp Friboura
© 037/?? R3 41

Couple sans enfant cherche à
louer à Fribourg ou environs (dans
situation t.almfi,

A louer
de suite, à Bulle

appartement
4 pièces et cui-
sine aménagée,
tout confort , loyer
réduit pendant
fi mr-aic

© 029/2 62 66
i7__4fi  1 _ a _
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BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 62.—/m2 + frais d'aménage-
ment - surfaces variant de 900 à
1200 m2 - parcelles facilement cons-
tructibles cédées entièrement aména-
gées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans enoaaement.

A vendre sur FR , à 25 km de Lau-
sanne

maison de campagne
à rénover , avec 4000 m2 de terrain,
endroit pittoresque, bon ensoleille-
ment , vue sur les Alpes.

© 021 /27 90 42, dès 19 heures.
17-303625

OCCASIONS
À SAISIR

Vendons

7 parcelles séduisantes
de 1000 à 1500 m2 entièrement
équipées à Fr. 50.— le m2

I Ino aiitra- Ho *}7<** **t m2 à Fr ." .R —

Nous offrons également la vente de
villas sur plans de 5 à 8 pièces entre
Fr. 220 000.— et Fr. 250 000.—
Possibilité d'effectuer soi-même les
travaux d'aménagement intérieur,

prix.
Des crédits peuvent être proposés.
Situés à 12 min. de Fribourg, direc-
tion Payerne.
©021/37 58 15.

TÏ.TCE, . C

A vendre
aux Paccots sur Châtel-St-Denis

beau chalet
comprenant séjour avec cheminée ,
3 chambres , garage. Construction
récente. Terrain 800 m2 . Situation
ensoleillée. Nécessaire pour traiter
Fr. 60 000.— env., hypothèque à
disposition.

Agence immobilière
H.-J. Friedly

1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11/12

17-1627

A remettre

SALON DE COIFFURE
bien situé , 6 places.

© 037/28 48 13
entre 19 h. et 20 h.

17-28632

lervice
Dlusvr 3% - 4% pièces

(de préférence dans villa familiale
à 2 appartements).
© 037/46 49 61 (heures de bu-
rpai la

Q 1 _ 1  ._

fA  

louer
pour le 1.10.81
ou à convenir
Route du Levant 4-6

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES
dès Fr. 230. — , charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
mager - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles
par éléments - Bancs d'angle -
Morbiers - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de

8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir , sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

PHHMEUBLESHPII

¦WWERNE]
GRAND-RUE 4 » 037/6 1 20 65

J~. L

Divers Divers
S F

Opel Record 1900
1972 3 000.—

Renault 16 TL 1975 4 200.—

Lada 1500 1976 4 600.—
Vauxhall Chevrette

1978 4 600.—
Austin Allegro 1978 4 800.—
Capri 2300 GT 1974 4 900.—
Taunus 2000 L stw

1976 4 900.—
Peugeot 104 1976 5 700. —
Citroën Visa Super E II

1979 6 300.—

Opel Kadett 1977 6 800.—
Taunus 1600 L 1977 7 400.—
Taunus 2000 GL V6

1977 7 800.—

Alfetta 1800 1976 7 800.—
Taunus 1600 L 1978 8 400.—
Fiesta 1300 Ghia

1980 10 800.—
Mercury Zéphyr stw

1979 12 800.—



7

ni mm

M,

- - . ;<3^

&&& >¦ 

'

-

Taie d oreiller
Taie de traversin
Taie de duvet
Taie de duvet
Taie de duvet

/Ù *ii& * , :'7' - f̂ - -- - ^ '' '̂ i^&S^'̂ ' '. "̂ T .:-À
^-•> ->Sia - -*:- * ^s: * * -7? >. - .— . ¦" " «*¦¦» . ^ ,*$F ;" --'

^
%^«

JS

»̂ ?"
,8ï5ï^ „>. ^̂ ^s^^ ^ ^Yy^^^*̂ -- '¦ ¦*-*" --¦' ". ¦" -' ¦$& "' _-J-S_-S5CV-"

¦i£_*SS£!|jj«̂ :__ >̂.J^^ . ->̂ '-_*___t : ' ¦¦¦iriDr ; "' '~.@W:fêf*' - / ¦ ¦

/^" ^ *̂^^B_^ ;̂_̂ s____ifc_.̂ .'' ;-^^ ^ •^«wr, .-.< -- .. -,7'
_rdr.- . .

- .. . -* * •. -̂¦̂ m*m***** *̂ **,***( - - ¦ .. _i_t' ..-' ._ '"̂ ^.S-ffl-ifiS^^̂ .' -yc." ' . -«' ¦' - ŵ'r r/J  ̂ ¦
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îae de lit Tarante.
100% coton, coloris sable et vert

65/ 65 cm 19-
65/100 cm 27.-

135/170 cm 79.-
160/210 cm 99-
200/210 cm 129.-

Prix a l'emporter
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Drap fixe
90/100x190/200 cm
Frotté-stretch. (75% coton ,
25% Polyamid). En bleu,
beige, brun, bordeaux et
olive. -̂

A remporter 25.- OGll I

AVRV -idËNTRE prës Friboura- N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/3091 31
**W ¦¦ ¦ ™ WBll ï aEl Lundi à vendredi nocturne iusqu'à 20 h

la maison avantageuse
des clients exigeants...

1 Dormir
nordiaue»

Une nouvelle offre «ACTION» particu-
lièrement avantageuse, rendue possible
grâce à nos propres ateliers de
fabrication.
Duvet olat «Groenland»
160/210 cm.
2000 g plumes de canard et d'oie
mélangées. Version 100% coton.

•

"

A l'emporter. Pour livraison à domicile 280
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'httover W*c GRANDE VENTE
DE MEUBLES
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AU VIEUX BATTOIR

Cet p i&turlj
(fcf>-l folis&s.

d&khfaL.

4M.

RFTTFY
des orix incrovables

M^;% m * 
^^  ̂

(iïf r uAatt €#L,
'Éù^̂-èz, *&. M m.. . i&wk$ftf00f

-*jr smd*>:, %-

¦¦-. , * ".,.<n&?A

. «

1700 GRANGES - PACCOT / FRIBOURG 037 / 26 44 00

POUR VOUS, UNE ECOLE
DE TENNIS

- des cours en groupes & privés
- des prix intéressants
- des partenaires sur mesure
Renseignements & réservation

037/26 44 00

(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi : 14 à 20 h.
samedi et dimanche : 9 à 20 h.
du-26 septembre au 5 octobre 81
ouvert exceptionnellement de 9
à 20 h., sans interruption, y com-
pris le dimanche.

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences
1 , 2, 3, 4 portes : noyer, chêne,
orme, pin massif dès Fr. 400.— ;
300 tables diverses de haute quali-
té; caches TV; 100 tables valai-
sannes Fr. 600.— pièce: 2800
chaises à l' artisanal : de couvent ,
chêne, Louis XIII rembourrées dos et
placets à ressorts , os de mouton,
Louis-Philippe avec médaillon, cam-
pagnardes, rustiques paillées dès
Fr. 20.— ; 350 guéridons carrés ,
octogonaux, rectangulaires, ronds,
ovales dès Fr. 100.— ; armoires;
secrétaires camDaanards : bureaux
ministre ; bars rustiques ; bahuts ;
parois; vitrines; 160 lits rustiques
dès Fr. 600.— ; commodes ; ta-
bourets de bar ; 20 studios
Fr. 500.— pièce ; tables à écrire ;
confituriers ; 1200 petits meubles
massifs et rustiques. Ce n'est
qu'un petit aperçu de nos meu-

GRANDE VENTE DE
SALONS

DE HAUT STANDING
rustiques cuir et tissu, Voltaire ,
Louis-Philippe, Louis XV , angle, cra-
paud.
REPRISE DE VOTRE ANCIEN
C A I  (".M Il lent l 'A  CD onn 

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus
bancs d' angle en pin ainsi que
tables ; 30 bancs d' angle en tissu;
10 salons ; armoires ; 1 salon d'angle
cuir; armoires-lits Fr. 200.— ; ca-
napés Fr. 200.— 1 salle à manger
a-lna-a,-; Il ¦ -.,.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1
et 2 portes ; table demi-lune; cana-
pés Louis-Philippe; commodes ; râ
telier; vaisselier; bahuts ; pétrins.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.— pièce; lampadai
r.,-. I^mr- ra .- ,-àa. .-Kl.. _„„!;„.,„-

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en
stock : chêne, noyer, orme, ceri-
sier.
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FOOTBALL A L'ETRANGER: DEUXIEME REVERS CONSECUTIF DE HAMBOURG
. . .
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Réveil de St-Etienne en France

SEPT ANS
DE PRISON

En Allemagne, Bayern Munich a
prouvé contre Kaiserslautern que la
défaite subie une semaine aupara-
vant devant Braunschweig n'était
qu'un accident de parcours. Par
contre, le nouveau revers essuyé par
Hambourg est plus inquiétant. En
Angleterre, le néo-promu West
Hem, freiné dans un premier temps
par West Bromwich, a confirme ses
bonnes dispositions en battant Sou-
thampton, l'un de ses plus proches
poursuivants. Les Londoniens occu-
pent donc toujours la première place
qu'ils doivent toutefois partager
avec Ipswich Town. En Italie, la
Juventus et Torino sont seuls en tête
après deux journées. Les champions
d'Italie ont gagne avec moins de
facilité que la semaine précédente
mais ils sont les seuls avec leur rival
turinois à n'avoir pas encore perdu
le moindre point. En France, Bor-
deaux se trouve a nouveau seul en
tête, Sochaux ayant été tenu er
échec à Nantes. Mais le fait majeui
est bien le retour de St-Etienne qui
compte en outre un match en
retard.

Allemagne:
nouveau revers du SV Hambourg
Battu par le néo-promu Brausch-

weig, Bayern Munich s'est bien res-
saisi en disposant de Kaiserslautern , ce
qui lui permet de consolider sa pre-
mière place. L'avant-centre Dieter
Hoeness s'est mis tout particulière-
ment en évidence en marquant trois

Weber voulait
passer à l'Ouest

L international est-allemand
Gerd Weber (Dynamo Dresde) a été
condamné à 7 ans et 7 mois dc
prison pour avoir voulu passer à
l'Ouest, a annoncé l'agence sportive
ouest-allemande « SID» . Deux au-
tres internationaux du Dynamo
Dresde, Matthias Mueller et Petei
Kotte, ont également été sanction-
nes.

Gerd Weber (25 ans), considéré
comme l'instigateur de cette tenta-
tive de fuite, Matthias Mueller
(27 ans) et Peter Kotte (27) avaient
été appréhendés en janvier dernier à
Berlin-Est peu avant le départ de
l'équipe nationale de RDA pour une
tournée en Amérique du Sud.

Bâle «remercie»
Detlev Lauscher

Le FC Bâle s'est séparé avec effel
immédiat de son attaquant alle-
mand Detlev Lauscher (29 ans). Ce
dernier, qui jouait avec le club rhé-
nan depuis 1976 (en provenance de
Cologne) était considéré depuis
cette saison comme joueur suisse.
Les responsables du club n'ont
donné aucun motif à cette décision.
Ils ont fait paraître le communiqué
suivant: «Le FC Bâle renonce avec
effet immédiat aux services de
M. Detlev Lauscher. M. Lauscher
est libre d'entreprendre des négocia-
tions avec d'autres clubs dans l'op-
tique de la suite de sa carrière. Le
FC Bâle respectera les termes du
contrat passé entre M. Lauscher el
lui» .

Yougoslavie:
Dynamo Zagreb

bat le leader
Championnat de première divisior

(9e journée): Etoile Rouge Belgrade
Tetovo 3-2. Olympia Ljubljana-Rad-
nicki Nis 2-2. Buducnost Titograd-
Zagreb 4-0. Vardar Skoplje-Osijek 1-
2. Dynamo Zagreb-Partizan Belgrade
1-0. Zeleznicar Sarajevo-Rijeka 1-2,
Vêlez Mostar-Vojvodina Novisad 1-0,
Hajduk Split-Slobod a Tuzla 2-1. —
Classement: 1. Dynamo Zagreb 12. 2,
Rijeka 12. 3. Osijek 12. 4. Pa rtizar
Belgrade 11.5. Etoile Rouge Belgrade
11.

buts , mais le but le plus important a
peut-être été celui de Breitner. Les
deux équipes se trouvaient à égalité
(2-2), quand ce dernier a trouvé 1e
chemin des filets donnant ainsi une
orientation définitive à la partie.

Seul en tête , Bayern Munich compte
une avance de deux points sur le trie
formé par Werder Brème, Bochum et
Borussia Moenchengladbach , des
équipes que l'on n 'attendait pas en si
bonne position. Le néo-promu Werder
Brème est insatiable et c'est avec une
très grande facilite qu il a pris la
mesure de Fortuna Duesseldorf qui
digère plutôt mal la perte de Klaus
Allofs en se morfondant dans les bas-
fonds du classement.

Le seul but de Duesseldorf , marqué
par Thomas Allofs, le frère du premiet
nommé, n 'a pas pesé lourd face aux
quatre réussites de Werder , œuvres de
Gruber (2), Kostedde le revenant , et
Bracht.

Borussia Moenchengladbach qui
avait jusque-là gagné tous ses matches
à l' extérieur mais qui paradoxalement
ne parvenait pas à s'imposer à domicile
a fêté son premier succès «at home»
aux dépens de la lanterne rouge
Nuremberg. Mais l' exploit de la sep-
tième journée est à mettre sur le
compte de Bochum qui s'est payé de
luxe de damer le pion au SV Ham-
bourg dont c'est la deuxième défaits
consécutive. Les Hambourgeoi.
avaient ouvert la marque par Hru-
besch qui devait se blesser par la suite
mais Bochum parvint à refaire sor
retard pour arracher finalement 1.
décision à la faveur d' un penalty trans
forme par Abel.

Tenu en échec par Stuttgart dont la
réputation à domicile n 'est plus à faire
le FC Cologne talonne le trio des
poursuivants. Mené à la marque à la
suite d'une réussite de son ancien
sociétaire, Dieter Mueller , Cologne
réussit à égaliser à la faveur d'un coup
franc de Littbarski.

CLASSEMENT
1. Bayern 7 6X) 1 12
2. W. Brème 7 4 2 1 K
3. Bochum 7 5 0 2 IC
4. B.M'Gladbach 7 4 2 1 IC
5. Cologne 7 4 1 1  S

Angleterre:
West Ham et Ipswich en tête

Seules équipes invaincues après huil
journées de championnat , West Han:
United et Ipswich Town se partagenl
la première place en Angleterre. Tenu
en échec par West Bromwich Albion
le néo-promu West Ham a confirmé
mardi soir que sa présence aux avant-
postes n'était pas le fruit du hasard en
prenant le meilleur sur Southampton
qui occupait alors la troisième place.
Ipswich, pour sa part , a éprouvé contre
West Bromwich infiniment plus de
peine que trois jours auparavant contre
Notts County, un néo-promu qui étail
parti très fort mais qui s'est pourtanl
vite essoufflé comme le témoigne le
nouveau revers subi mardi contre
Everton.

Un autre néo-promu, Swansea, est
par contre très en verve. A égalité de
points à la quatrième place avec Tot-
tenham , les Gallois rencontraient pré-
cisément les Londoniens sur lesquels
ils ont remporté un succès particulière-
ment précieux puisqu 'il leur permet de
dépasser Southampton et d'occuper
seuls la troisième place à deux points
seulement du duo de tête.

Manchester City qui pouvait crain-
dre de perdre le contact avec les équi-
pes de tête après sa défaite à Birming
ham s'est bien repris en prenant le
meilleur mercredi soir sur Leeds (4-0)
Nottingham Forest reste égalemenl
bien placé après ses deux victoire!
consécutives , respectivement face _
Stoke City et à Sunderland. Quant ai
champion d Angleterre , Aston Villa , i
végète quelque peu: ses deux matches
nuls en trois jours ne lui ont apporté
qu 'un maigre pécule dans ce cham-
pionnat , où rappelons-le , les victoire ;
valent trois points. Liverpoo l ne file pa.
non plus le meilleur coton mais s.
victoire sur Coventry l'a replacé dan;
la première partie du classement , à si.
points du duo de tête.

CLASSEMENT
1. West Ham 6 4 2 0 14
2. Ipswich 6 4 2 0 14
3. Swansea 6 4 0 2 12

4. Manchester C. 6 3  2 1 U
5.Nottingham 6 3  2 1 11

Italie: Turinois en verve
Au soir de la deuxième journée du

championnat d'Italie , il n 'y a plus que
deux équi pes à n'avoir pas perdu le
moindre point: Juventus et l'AC Tori-
no. La juventus qui avait infligé lors de
la première journée un sec et sonnant 6
à 1 à Cesena a eu infiniment plus de
peine à imposer son point de vue è
Avellino. Il faut dire que devant sor
public , Avellino s'est montré fori
coriace ce qui n 'a pas empêché 1.
«vieille dame» d'obtenir l'essentiel à 1.
faveur d'une réussite de son avant-
centre Virdis. Le vétéran Pulici qu
avait déjà permis à l'AC Torino de
gagner la semaine précédente s'est .
nouveau fait l' auteur du seul but de sor
équi pe contre Bologne. Mais cette vic-
toire contre les Emiliens a été acquise
avec beaucoup de chance et si h
présence en tête de la Juventus est de.
plus logiques , Torino doit encore justi-
fier la sienne par des performance:
plus convaincantes que celle de sor
dernier match.

Le choc entre l'AC Milan et 1_
Fiorentina a attiré plus de 50 00C
spectateurs à San Siro. Les deux équi-
pes se sont séparées sur un score nul ei
vierge mais elles ont offert un très bor
spectacle. Milan était privé pour ce
match de son attaquant écossais Joe
Jordan. L'inter qui avait piétiné lors de
son premier match n 'a ramené qu 'ur
seul point de son dép lacement à Catan-
zaro. Ce résultat constitue tout de
même une bonne performance comme
celle de Napoli qui s'en est allé tenii
Cagliari en échec bien qu'ayant ter-
miné le match à neuf à la suite de deu>
expulsions. La victoire la plus nette de
cette deuxième journée a été obtenue
par Ascoli sur Udinese (3-0), ce qu:
vaut aux vainqueurs de se placer juste
derrière le duo de tête.

CLASSEMENT
1. Juventus 2 2 0 0 -
2. Torino 2 2 0 0 '
3. Ascoli 2 1 1 0 :
4. Fiorentina 2 1 1 0 :
5. Cagliari 2 0 2 0 ;
6. Napoli 2 0 2 0 :

France: Bordeaux seul en tête
Sochaux ne sera resté que quelque;

jours aux côtés de Bordeaux qui _
repris ses distances lors de la 10
journée du championnat de France. I
faut dire que les Sochaliens couraien
des risques évidents à Nantes. Er
revenant du stade Marcel-Saupin avee
un point , ils ne sauraient faire la fine
bouche. Mené a la marque à la suite
d'un but de Genghini , Nantes parvint _
égaliser par Picot mais en dépit d' une
domination territoriale assez nette
n'obtint pas davantage.

Bordeaux , contre toute attente , _
peiné contre Tours qui lui a offert une
réplique vigoureuse. C'est sans con-
vaincre que les Girondins se sont fina-
lement imposés grâce à des buts de
Giresse et de Gemmrich.

St-Etienne a confirmé son redresse-
ment en allant gagner à Lille. C'est 1.
quatrième victoire consécutive des Sté-
phanois qui ont toutefois dû cravachei
ferme pour s'imposer dans le nord
Muslin avait ouvert la marque poui
Lille mais un malheureux autogoal de
Françoise remit les deux équipes à
égalité. Au repos , St-Etienne comptai!
une longueur d' avance grâce à Zanor
mais Feret remit les compteurs à zére
après le thé. St-Etienne donna alors ur
coup de reins décisif en marquant pai
Platini et Larios. Mais revenu à 4-3
grâce à un penalty transformé pai
Domergue, Lille resta dangereux jus
qu 'au bout.

Alors que le match Lyon-Laval a été
interrompu en raison de la pluie
Monaco a été freiné à Valenciennes , ce
qui vaut mieux cependant que le nou
veau revers essuyé par Paris-St-Ger
main à Auxerre.

CLASSEMENT
1. Bordeaux 10 5 5 0 1.
2. Sochaux 10 5 4 1 14
3. St-Etienne 9 5 2 2 12
4. Lyon 9 6 0 3 12
5. Monaco 10 5 2 3 12
6. Lille 105 2 3 12

Wir

M- . > *' ^
Une scène du match Milan-Fiorentin:
favorable, l'attaquant milanais Battistini
Galli.

: maigre une position extrememen
ne parviendra pas à battre le gardiei

(Keystone;

TENNIS. GUENTHARDT QUALIFIE A GENEVE

V. Pecci éliminé
Tête de série N° 2, Victor Pecc

est disparu au deuxième tour di
tournoi de Genève. L? Paraguayen i
subi sa seconde défaite en l'espace
d'une semaine face au Suédois Joa-
chim Nystroem. Au premier tour di
tournoi de Palerme, le junior sean
dinave avait pris le meilleur sur h
Sud-Américain, 6-3 4-6 6-4.

Cette fois, le vainqueur de
l'Orange Bowl 1980 a triomphe er
deux sets, 7-5 6-3. L'humidité, le
terrain lourd, les projecteurs ne
semblaient guère convenir au cham-
pion d'Asuncion. Sa puissance étail
contrée par-l'extrême mobilité de
son adversaire. Le revers à deu>
mains, le passing shot meurtrier, le
blond Joachim exploitait a merveill i
la lenteur du court pour annihiler li
jeu d'attaque de son rival.

Le premier set était interrompu i
5-4 en faveur de Nystroem en raisoi
du retour de la pluie. A la reprise
Pecci s'assurait à son tour l'engage
ment du Scandinave mais ce demie
réussissait le «contre-break» avam
de s'adjuger le set 7-5. Au second, i
prenait un départ de choix. Ecœure
par l'incroyable agilité de son oppo-
sant dans l'action défensive, Pecc
se désunissait. Il perdait deux foi:
de suite son service. Mené 4-0, i
avait cependant un sursaut. Il reve-
nait à 4-3 mais il ne parvenait pas .
exercer la même pression. A cour
de souffle, il s'inclinait finalemen
6-3.

En fin d'après-midi, Heinz Guen-
thardt assurait sa qualification poui

les quarts de finale par un succès ei
deux sets, 6-4 6-1 sur l'Espagno
José Lopez-Maeso à l'issue d'uni
lutte plus serrée que ne l'indique li
score. Sur un sol lourd et glissant
Guenthardt n'était guère avantagi
face au tenace Ibérique dont tout li
jeu est basé sur une parfaite régula
rite dans les échanges au fond di
court. Classé 95* ATP, le joueu
espagnol de Coupe Davis possède ui
coup droit croisé court, peu ortho
doxe mais fort gênant. De surcroît
son revers a souvent la bonne pro
fondeur. Pour vaincre, le numéro ui
helvétique dut prendre des risque
par des attaques qu'il parachevait d<
smashes irrésistibles.

Dans la première manche, 1<
Suisse faisait le break décisif ai
dixième et dernier jeu (6-4). Il pre
nait d'emblée le service de son riva
pour mener 2-0 puis 3-0. Au sixième
jeu, la confrontation était intérim
nable. Les deux adversaires étaien
une dizaine de fois à égalité. A soi
quatrième avantage consécutif
Heinz Guenthardt parvenait à ravii
l'engagement de l'Espagnol. Il me-
nait ainsi 5-1. Deux service:
gagnants lui permettaient d'enlevé
facilement le jeu suivant.

Résultats de l'Open de Genève
Simple messieurs, deuxième tour
Heinz Guenthardt (S) bat Josi
Lopez-Maeso (Esp) 6-4 6-1. Joa
chim Nystroem (Su) bat Victo
Pecci (Par) 7-5 6-3. Borg ba
Arraya , 6-2 6-2.

QUATRIEME SUCCES DE RYFFEL
Athlétisme. — Elise Wattendorf 5e «A travers Berne )

La sixième édition de la Course er
ville de Berne a permis à Marku:
Ryffel de fêter son quatrième succès
cependant que la Norvégienne Grete
Waitz s'imposait pour la 3e fois. A
l'issue des 15 tours (8000 m), Ryffel a
distancé le Belge Emile Puttemans de
7 secondes et l'Autrichien Robert Ne
meth de 16 secondes. Chez les dames
où la distance était de 2682 m, Grete
Waitz a précédé l'Allemande Birgii
Friedmann et la St-Galloise Corneli.
Buerki. Voici les résultats :

Messieurs (15 t., 8000 m): 1. Marku
Ryffel (S) 23'14"47. 2. Emile Putteman
(Be) 23'21"69. 3. Robert Nemeth (Aut
23'30"61. 4. Bruno Lafranchi (S
23'38"79. 5. Christophe Herle 23'47"20. 6
Bob McDonald (Aus) 23'47"30. 7. Piern
Délèze (S) 23'51"60. 8. Dirk Sander
(RFA ) 23'51"68. 21 concurrents au dé-
partDames (2682 m) l. Grete Waitz (Nor
8'14"6. 2. birgit Friedmann (RFA
8'28"9. 3. Cornelia Buerki (S) 8'30"4. 4
Ellie Van Hulst (Ho) 8'32"0. 5. Elisi
Wattendorf (S) 8'39"0. 6. Margrit Iseneg
ger (S) 8'43"3. 7. Barbara Moore (NZ
8'53"7. 14 concurrentes au départ.

Rinkhockey. Encore une défaite des juniors suisses
Le 3° tour des championnats d'Eu

rope juniors de rinkhockey disputés _
Genève n 'a apporté aucune surprise
mais a permis «d' assister à des rencon-
tres de remarquable qualité , notam-
ment Belgique - Hollande et Grande
Bretagne - Italie.

La Suisse a subi une défaite logique
devant les favoris espagnols. Toutefois
les Helvètes ont réalisé un excelleni
match , en première période notam
ment , où ils firent pratiquement jei
égal avec leur prestigieux adversaire
Le gardien Lehnherr fut prodigieux e
le cap itaine Monney se hissa au niveai
des Espagnols.
Suisse - Espagne 3-11 (2-4)

Buts : 3e Camps 0-1.3= Auladell 0-2
11' Del Moral 0-3. 12= Isler 1-3. 17
Monney 2-3. 20e Del Moral 2-4. 24
Auladell 2-5. 26= Venteo 2-6. 27

Camps 2-7. 29e Auladell 2-8. 30e Ven
teo 2-9. 31e Del Moral 2-10. 36e De
Moral 2-11. 38e Armati 3-11.

L Anglais Lee
champion du monde

de speedway
A Gornja Radgona , en Yougoslavie

le championnat du monde de speedwa;
(courses sur piste en cendrée) s'es
terminé par la victoire de l'Anglai
Michael Lee, qui succède au palmarè
à l'Allemand de l'Ouest Karl Mayer

Neuf fois champ ion du monde de 1:
spécialité , le Néo-Zélandais Ivai
Mauger a été contraint à l'abandon ;
la suite d' une chute. Il souffre d'um
fracture de la cheville.



CORPATAUX
RESTAURANT
DE L'ÉTOILE

Fam. N. Neuhaus-lmobersteg
chef de cuisine
¦B 037/31 1227

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

17-659

¦*• •>

Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la

«MOT!
FRIBOURG — •_. 037/22 65 21. .__

AU RESTAURANT REX
Pérolles 5
Fribourg

Le chef de cuisine

Harry Furrer
a préparé

LES MENUS
DE CHASSE

17-665
. A

LE RICHELIEU
MENU GASTRONOMIQUE

DE CHASSE
Le pâté de gibier en croûte

La julienne d'automne
* * *

Le potage crème «St-Hubertus»
* * *

La caille du pays
aux raisins confits

* » *
Le foie de canard au Porto

sur toast
* * *

Le sorbet raisin Lavalle
* # #

Les médaillons de chevreuil
«A la mode du patron»

ou
Le tournedos de cerf

«Maître Jean »
Les spâtzlis au beurre
Les choux rouges et
choux de Bruxelles

* * •
Le plateau de fromages

Le pain de seigle

* * »
La coupe «Nesselrode»

* * *
Le thé du chasseur

Les friandises
« * #

Menu complet Fr. 49.—
Sans première entrée Fr. 44.—
René ZURCHER, chef de cuisine

Route du Jura 47 — Fribourg
s 037/2616 26

17-2392
. J

-- toute la saveur subtile
(04 de la cuisine italienne

| J__-sX$CHwA--i t!U  ̂ . Restaurant
/ $\J iUl-U- f t  h * Spécialités

Rue de l'Hôpital 25 • Fribourg -Tel 037/22 68 04
M.et Mme G Mastrogiacomo

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE
Salle séparée
pour banquets

17-2349

^ ^

CAILLES AUX RAISINS
(6 cailles)

Ingrédients:
200 gr. env. lard non fumé

1 verre vin blanc (petit verre à vin blanc)
1 verre eau
1 verre à liqueur de Xérès
1 kg raisins rouges ou blancs frais

persil et sauge

• • •
Farcir les cailles de lard non fumé, coupé en dés, et ajouter
une feuille de sauge.

Faire rissoler les cailles en y ajoutant le reste du lard.

Après avoir fait rissoler les cailles, saler et poivrer, ajouter
le vin blanc, l'eau et le Xérès, les raisins et le persil.

Laisser mijoter à feu doux pendant une demi-heure.
' K 

il 
¦ 
li• • •

BON APPÉTIT I
J.G.

« LA CHANNE VALAISANNE
jy^TinXr Restaurant français-Snack (1er et.)

ffi E LA CHASSE
^̂ SE _ c'est l'idéal pour rester vital,

j*8 pendant la période hivernale, pour
x* 3__r ce festival, on vous attend

à la Channe!
Famille E. Schuster -S" 037/2259 37
Rue de l'Hôpital 15 FRIBOURG

17-2318

' \
Auberge de GARMISWIL
GUIN-©037/43 11 23

Fam. Jungo-Mùlhauser
SPÉCIALITÉS

DE LA CHASSE
Selle de chevreuil

» * *
Civet de chevreuil

* • •
Médaillons de cerf

• • •

Offre spéciale

CIVET DE LIÈVRE
avec garniture

sur assiette
Fr. 10.—

Fermé le lundi
17-655

a. 

M. et Mm# Roger Bertschy
Route de Tavel 17 FRIBOURG s 037/28 33 66

Durant la saison, nous vous servirons de délicieuses

spécialités de gibier
De nombreux mets exquis vous attendent à la salle à manger

servis à la carte
Egalement servis au café , sur assiette

•
Menu gastronomique à Fr. 45.— et Fr. 65.—

Salle pour banquets n**îr) Restaurant fermé le lundi
Grande place de parc (Tj  Dancing ouvert tous les soirs

-ZJ§ Ĵ 17-685

FARVAGNY
HÔTEL DU LION D'OR

La chasse
est arrivée

Selle de chevreuil
Médaillon et civet

Toujours ses spécialités
lasagne et pizzas « maison »

©037/3 1 11 30
Famille A. Crisci

17-1078
_i

M Restaurant
M FLEUR DE LYS

«W Bu,le
vous sert dès maintenant la

CHASSE
FRAÎCHE

Réservez votre table !

¦s- 029/2 76 40
Fam. A. Boschung-Luthy

Auberge-Restaurant
des

XIX-CANTONS
Disco-Bar «Chez Mario»

MARIAHILF
Nos spécialités de

chasse
Civet de chevreuil «Chasseur»
Médaillon de chevreuil «Mirza»

richement garni
Selle de chevreuil «Baden-Baden»

(2 pers.)
Servi avec Spatzli maison

ou nouillettes
Toujours nos spécialités maison

— Fermé le lundi —
Se recommande : A. Vonlanthen

s 037/43 11 43
17-689. _

LE RAISIN D'ORr
Impasse des Eglantines 1 v

Schoenberg - Fribourg

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Menu du jour
Mets sur assiette

— Grand parking
— Fermé le dimanche

R. et M. Grimm-Boegli
s- 037/28 26 73

17-2364

r*< *̂to. LE RELAIS
jflBk. DU VIEUX
IC 9j  MOULIN
>3ify CORSEREY
X/ © 037/301444

Bonne route... et bon appétit
C' est ce que nous vous souhaitons en
nous réjouissant de vous accueillir au
Relais du Vieux Moulin à Corserey.
On dit que les Romands, «curieux de
nature », qui nous ont rendu visite,
furent récompensés par nos spéciali-
tés, nos plats composés d'ingré-
dients frais, la sélection de nos
150 vins, le service attentif , l'am-
biance aimable du grill à midi comme
le soir.

GRANDE CARTE
DE LA CHASSE

jusqu'au 15.10.81
M. et M™ W. Brouwer-Engels

17-1082

-Restaurant ht la (Serine

i4mmûSmûm4%
MARLY 037- 4614 98

Fam. M. Niedegger- Menoud

Spécialités
de la chasse

Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil

Râble de lièvre

Nous vous proposons aussi nos
menus à la carte.
Fermé le lundi.

17-667

" •>
Café-Restaurant

l'Université
«LA PIZZERIA »

rue de l'Hôpital 39 Fribourg
œ- 037/22 16 76

G. et M. Comte-Villerot

A notre salle à manger
(au 1" étage)

Restauration soignée

SPÉCIAUTÉS
DE CHASSE
Terrine de faisan
et sa garniture

Fr. 9.50

* • •
Soufflé de foie gras
de canard et salade

Fr. 8.50
* » *

Civet de chevreuil,
croûtons, spatzli au beurre, salade

Fr. 13.50
* • #

Médaillon de chevreuil
et sa garniture

Fr. 16.50
* » *

Une douzaine d'escargots
bourguignons

Fr. 12.50

— Ouvert tous les dimanches —
— Parking —

17-1062
J



Une excellente 2e période
FOOTBALL

UN BON DEPART DES SELECTIONS JUNIORS DES CLASSES 3 ET 4

Classe 3: Fribourg - Soleure 5-2 (0-0)

Recevant Soleure à Marly, la sélec-
t ion fribourg eoise j unior s classe 3 n'a
pas manqué son premier rendez-vous
de la saison en remportant nettement
l' enjeu. Cependant , cette victoire n'a
véritablement pris forme qu 'après la
pause. Auparavant , la rencontre fut
équilibrée, chaque milieu de terrain
prenant à tour de rôle l' ascendant. Les
occasions furent malgré tout rares bien
qu'on notât de nombreux t irs à di s-
tance faciles à capter pour les deux
gardiens. L' unique grande chance de
but de cette période initiale sourit aux
Fribourgeois, en l' occurrence à Kolly
(43e). Cette alerte fut en définitive un
simple avant-goût de ce qui allait se
passer en deuxième mi-temps. En
effet , plus incisifs et au bénéfice d' une
bonne condi tion physique qui leur per-
mit de passer la vitesse supérieure, les
protégés de Bernard Monney bouscu-
lèrent les Soleurois dès l' appel des
ultimes quarante-cinq minutes de jeu.
De ce fait , leurs actions devinrent très
dangereuses et cela se concrétisa rap i-
dement par la réalisation d'un but par
Stucky. Galvanisés par cette réussite,

les Fribourgeois acculèren t alors leurs
rivaux qui , grâce à leur excellent gar-
dien , résistèrent un bon moment avant
de craquer sous les assauts répétés des
maîtres de céans. Le trou fait ,
l'étreinte se desserra ce qui n'empêcha
pas quatre autres buts équitablement
répartis d'être inscrits.

Fribourg : Manfred Engel (Guin);
André Waser ( Domdid ier); Guido
Bertschy (Guin) puis , dès la 80e,
Claude Schafer (Marly), Gilb ert Col-
lomb (Domdidier), Markus Brulhart
(Guin); Roger Buchs (Promasens),
Eric Kolly (Richemond), Bertrand
Jungo (Fribourg); Jean-Luc Stucky
(Courtepin), Serge Zillweger (Fri-
bourg), Rudi Raemy (Wunnewil)
pui s, dès la 46e, Olivi er Egger (Vil-
lars) . Remplaçant : Roland Giidel
(Morat).

Buts : 48e Stucky 1 -0; 61 e Koll y 2-0;
69^ stucky 3-0; 72e 3-1; 73e Stucky
4-1 ; 87e Zillweger 5-1 ; 89e 5-2 (penal-
ty).

Arbitre : M. Michel Aebischer (Fri-
boura) . Jan

Un jeu plein de fraîcheur
Classe 4: Fribourg-Soleure 3-3 (2-1)

La rencontre entre représentants
fribourgeois et soleurois fut très agréa-
ble à suivre. Ces jeunes ont pratiqué un
jeu tout empreint de fraîcheur, qui
contrastait avec les performances de
certains clubs seniors. La sélection
fribourgeoise domina les débats , mais
s'exDosa aux contres soleurois. Si bien
que le partage des points fut équita-
ble.

Fribourg se vit très tôt mené au
score, suite à un joli mouvement offen-
sif dc leurs hôtes. Mais il se reprit  fort
bien , portant maintes fois le danger
devant les buts adverses. L'ailier droit
Jonin utilisait à merveille sa pointe de
vitesse, et il parvenait à centrer parfai-
tement. Malheureusement, le centre

Coupe «Semaine sportive» des
jeunes footballeurs: Romont dernier

La pluie n'ayant pas gâché l' enthou-
siasme, la 10e édition de la Coupe
«Semaine sportive» des jeunes footbal-
leurs a connu un bril lant ép ilogue le
week-end nasse à Mevrin. Réunissant
une formation par canton romand ,
désignée au terme d'éliminations can-
tonales, cette joute a souri aux jeunes
du lieu. Pour sa part , le représentant
fribourgeois a eu une tenue bien
modeste puisque Romont a terminé
r<t *ttt *  fïna ._ ¦¦» mmonrip à l' nItim.» ra no

Voici les résul tats:
Groupe 1: NE Xamax - Vevey 0-1

Vevey - Romont 3-1. Romont
NE Xamax 0-0.

GrouDe 2: Mevrin - Martienv 4-0
Martigny - Moutier 2-4. Moutier -
Meyrin 0-3.

Finales: l"/2* places: Meyrin - Vevey
5-1. 3'/4' places: NE Xamax - Moutier
5-1. 5'/6' places: Martigny - Romont
O 1

avant Zurkinden, inférieur de deux
têtes aux défenseurs adverses, ne pou-
vait pas utiliser ces balles s'en faisant à
chaque fois déposséder.

L'égalisation survint sur penalty, le
petit Zurkinden s'étant fait bousculer
dans les 16 mètres. Peu avant la mi-
temps, Fribourg portait la marque à
une nronortion nlus avantageuse, vu sa
supériorité. Mais un couac de la
défense permettait aux Soleurois
d'égaliser. Sans se décourager , les jeu-
nes Fribourgeois prirent à nouveau
l'avantage, suite à une excellente
ouverture de Vonlanthen sur Jonin. Six
minutes avant la fin , un Soleurois
partit à la limite du hors-jeu pour
t_/""_^1 .Ar If» c^rtrp final

Fribourg: Jean-Michel Cuennet
(Fribourg); Alain Berva (Fribourg);
Chaires Ehrler (Heitenried), Bernard
Raemy (Wunnewil), Marc Girard
(Villars/Glâne): Jean-Luc Schaffer
(Fribourg) . PhilinDe Perriard (Domdi-
dier), Jean-Luc Raboud (Grandvil-
lard); Didier Jonin (Richemond),
Manfred Zurkinden (Guin), Thomas
Lauper (Guin).

Arbitre: M. Brulhart , de Fribourg
Buts: 7^ 0-1; 25e Schaffer (penalty);

.. e Srhaffp .r- fise /•-?• 7f>e Innin- 74e
3-3.

Changements: A la 41e Thierry Ruf-
fieux (Broc) pour Girard. A la 51e

Sa ll in (Bull e) pour Zurkinden. A la
65e Vonlanthen (Chevrilles) pour Ra-
boud. A la 76e Podaril (Morat) pour
S. t.off0r

J.M.G.

Décès d'un «motard »
espagnol

Le pilote espagnol Gaston Biscia ,
grièvement blessé à la tête au cours
d'une chute faite dimanche dernier sur
le circui t de Jarama , dans une course
de 250 cmc comptant pour le cham-
ntonnat H'Fsna a- rK. est Aé.c.p.Àê*. Hans

.(an une. clininne madrilène

SaWa- -*

Ancien détenteur de la Coupe du monde de la spécialité, le descendeur suisse Peter
Mueller (notre photo) s'est blessé à un pied lors d'un accident de moto et il doit
porter un plâtre durant une période de trois semaines. Avant de rehausser des skis,
il ne lui reste plus qu 'à prendre son mal en patience... (Keystone)

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Champ, talents LN Juniors D
Gr. 1
Bulle - Vevcy-Sport
Juniors Int. Al , Gr. 1
Fribourg - Langénthal
Juniors Int. A2, Gr. 2
Central - Kriniz
Wiinnewil - Bienne II
Juniors Int. B2, Gr. 2
Malley - Renens
Richemond - Le Locle
Lausanne - Estavayer/Lac
Payerne - Bulle
Neuchâtel Xamax - Marin
Romont - Villars
Juniors Int. B2, Gr. 3
Guin - Young Boys V
Juniors Int. Cl, Gr. 1
Fribourg - La Chaux/Fds.
Juniors Int. C2, Gr. 2
Montreux - Renens
Neuchâtel/Xamax - Boudry
Aigle - Marly
La Tour-de-Pz - Lausanne 2
Stade Lausanne - Guin
Domdidier - Fribourg 2
Juniors Int. C2, Gr. 3
Morat Kirchberg

2* ligue
Grandvillard - Plasselb
Guin - Central
Portalban - Romont
Siviriez - Charmey
Farvagny - Marly
Beauregard - Cormondes

lique
Gr. 1
Attalens - Ursy
Broc - Gumefens
Vuadens - Vuisternens/O
La Tour - Châtel
Sales - Vuisternens/Rt
Gr. II
Prez - Fribourg II
Corminbœuf - Villars
Arrnnrta-l _ Ra-lfaiiY
Romont II - Courtepin
Neyruz - Tavel la
Gr. III
Tavel Ib - Central II
St-Sylvestre - Dirlaret
Planfayon - Ueberstorf
Morat - Bôsingen
Chiètres - Guin II
Gr. IV
Villarepos - Cugy
Villeneuve - Noréa z
Ponthaux - St-Aubin
Domdidier - Gletterens
Aumont - Chèvres

4" ligue
Gr. I
Vuisternens/Rt II - Porsel
Semsales - Siviriez II
Promasens - Mézières
Chanelle - Gruvères Ib
Bossonnens - Attalens II
Gr. II
Gruyères la - La Tour II
Gumefens II - Bulle II
Le Pâquier - Riaz
La Roche - Echariens
r, a._ .a - o ,a_ r l 'r pv  - aTa-ii- a-il*. <-c

Gr. III
Villaz - Neyruz II
Onnens - Matran
Villarimboud - Massonnens
Châtonnaye - Lentigny
Auti gny - Cottens
Billens - Chénens
Gr. IV
Granges-Paccot la - Le Mou

Marly II - Arconciel II
Villars II - Etoile
Central III - Ependes
Corpataux - Ecuvillens
Gr. V
St-Ours - Heitenried
Ueberstorf II b - Planfayon
Wunnewil la - Chevrilles
Dirlaret - Brûnisried
DU..-.1V. II _ Al ta- .C,l,.l

Gr. VI
Cormondes II - Morat II
Courtepin Ha-Wunnewil Ib
Givisiez - Ueberstorf II a
Cressier-Granges-Paccot Ib
Schmitten II - Vull y II
Gr. VII
Gletterens II-Montbrelloz la
Qt.Aiihin II - DnmHiHipr î ï
Grolley - Courtepin II b
Courtion - Portalban II
Montet I a - Dompierre
Gr. VIII
Morens - Montet I b
Fétigny II - Montagny
Montagny/V. -
Estavayer/L. II
Cugy II - Léchelles
kaf .1 II- - Ik.f:,.,na( ..;,a., .,

5e ligue
Gr. î
Remaufens II - Sales II
Châtel II - Vaulruz
n...- \. la.-. I I

Ursy II - Semsales II
Le crêt II - Porsel II
Gr. II
Charmey II - Treyvaux
Echariens II - La Roche II
Pont-la-Ville - Broc II
l e  Moure t II-Grandvil. II
Rossens - Enney
Gr. III
Mézières II - Farvagny II
Vuistern./O. II-Autigny II
Massonnens II - Villaz II
Estavayer/Gx - Cottens II
Billens II - Prez II
Gr. IV
Ependes II - Rosé
Etoile II - Marly III
Belfaux II - Corminbœuf II
Matran II - Schoenberg
Richemond I l b -  Onnens II
Gr. V
Brûnisried II - Planfayon II I
Alterswil II - Tavel II
Chevrilles II - Ueberstorf III
Heitenried II-St-Sylvcstrc II
St-Antoine II - 'St-Ours. II
Gr. VI
Chiètres III-Richemond II a
Bôsingen II - Cressier II
Courgevaux - Villarepos II
Guin III - Mora t III
Beauregard III-Sch. I I I
Gr. VII
Grandsivaz II - Courtion II
I érhellpa; I I  - Ponthnny TT
Noréaz II-Montagny/V. Il
Vallon - Cheiry I a
Montagny II - Morens II
Gr. VIII
Cheiry I b - Aumont II
Cheyres II - Vuissens
Bussy - Nuvil l y
Murist - Villeneuve II
Ménières - Suroierre

Juniors A
Gr. I
Bulle - Siviriez
Attalens - Ursy
Gr.II
Grandvillard - Le Mouret
Charmey - La Tour
C.T III

Villars - Cormondes
Tavel - Central
Gr. IV
Bôsingen - Chiètres
Schmitten - Ueberstorf
Gr. V
Corminbœuf - Matran
n a - l f V a a a v  . _., .,_..-.

.lnninrQ R
sa 20.00 r, ,1 . nn "r- 1

14 30 Vuistenens/Rt - Vaulruz
-n f V Le Crêt - Promassens

.a ??._0 Semsales - Villaz
Gr. II

., ,,. Gumefens - Brocsa 16.30 i n- n-. n n„ Le Pâquier - Riaz
1U.UU D..M_ . /"VaS,»-.. ATG~q . l  Bune - enateau-a U..X
14.00 GT - m
15 go La Roche - Richemond

Beauregard - Granges-Pac
15 30 cot

sa 20
' 
15 Arconciel - Farvagny

sa 1430 Gr. IV 
sa 20.15 Planfayon - Heitenried
sa 16̂ 00 Ueberstorf - Dirlaret

15
*
00 Chevrilles - St-Sylvestre

__ .. v
Wiinnewil - Schmitten

9 00 Morat - Fribourg
sa 17.30 Cormondes - Vully
sa 17.00 Gr. VI

15.00 Misery - Portalban
sa 20.00 Grolley - Courtep in

Courtion - Ponthaux
16.00 Gr. VII
15.00 Châtonnaye - Montet

, Rosé - Aumont
14.00 Fétigny - Montbrelloz

sa 20.00 Grandsivaz - Montagny

I O AO

sa 20
9f0 Juniors C

10.00 Gr. I
sa 17.00 Châtel - Sales

Attalens - Vuadens
9-30 Gr. II

sa 20.00 porSel - Siviriez
15.00 Mézières - Ursy
l **î° Gr. HI945  Bulle b - La Tour

Broc - Charmey
s a 2°°° Gr. IV

Farvagny - Gumefens
sa 20 00 Corpataux - Riaz

930 Gr- v
sa 20 15 Chénens - Neyruz

' \ a f_ * ./Ml 

Gr. VI
Central - Arconciel
Marly - Beauregard

9.30 Gr. VII
14.00 Belfaux - Givisiez

Gr. VIII
Chevrilles - Tavel
Alterswil - Planfayon
Gr. IX
Schmitten - Ueberstorf
Chiètres b - Wunnewil
Gr. X
Cressier - Cormondes
Courtepin - Chiètres a
Gr. XI
Estavayer/Lac - Montet
Dompierre - St-Aubin

(samedi)Juniors
Gr. I
Promasens - Le Crêt
Attalens - Billens
Ursy - Châtel
Siviriez - Vuisternens/Rt
Gr. II
Riaz - Bulle
Rrop - ï q Tour
Vaulruz - Farvagny
Gruyères - Gumefens
Gr. III
Villaz - Richemond a
Estavayer/Gx - Fribourg
Villars - Chénens
Neyruz - Rosé a
Gr. IV
Corpataux - Etoile a

15.00
16.00
1 5.00
14.00

16.00
16 15
14.30
13.30

14.30
16.00
15.00
i snn

14.30
14.00
15.00
14.00

16.00
14.30
15.00
15  15

Treyvaux - Ependes
Richemond b - Central
Beauregard - Marly b
Gr. V
St-Antoine - Alterswil
St-Sylvestre - Guin a
Dirlaret - Chevrilles
Tavel - St-Ours
Gr. VI
Wunnewil - Schmitten
Planfayon - Guin b
Guin c - Cormondes
h tf i tp n r if à  - Pr^ççipr

15.00
14.15
14.30

15.00
14.30
14.00

16.00
15.30
13.30
\d nn

Gr. VII
Givisiez - Grolley
Corminbœuf - Courtep in
Morat - Misery
Gr. VIII
Montbrelloz - Fétigny
St-Aubin - Montagny
Aumont - Estavayer/Lac
Pa-f t -  U-aa- l .  - N/fa . t . la-1

14.30
13.15

14.00
13.30

14.00
1 3.00

13.00
<*_ iQ on

Juniors E (samedi]
Gr. I
Wiinnewil - Planfayon b
Schmitten - Guin a
Bôsingen - Courtepin a
_ _ r  II

Ueberstorf - St-Antoine
Tavel - Guin c
Planfayon a - Morat
Gr. III
Guin b - Siviriez
Courtepin b - Romont
fYinrtion - Granees-Paccnt

16.00
14.00
14.00

10.00
14.00
i_ nn

(samedi!

17.30
20.30
17.15

14.00
15.45
1 5.00

14.30

15.30
I A  ICI

16.15
14.00
i « on

Vétérans (vendredi)
Gr. i
Chevrilles - Bôsingen me 19,45
Cormondes - Alterswil 20.15
Chiètres - Ueberstorf 20.00
Schmitten - Tavel 20.00
Gr. II
Montet - Estavayer/Lac 20.15
Vallon - Domdidier I (26.9) je 20.15
Payerne - St-Aubin 20.00
_ _ a . - tka._ l l . ,  . Daa.laall,aa n .H AO

Gr. III
15.30 Cottens - Arconciel 20.15
15.00 Marly - Central I 20.00

Richemond - Vuisternens/O. 20.00
14.00 Villars - Villaz je 20.15
15.00 Gr. IV
15.15 Qiwirio. - «aamcilaac inK

Ursy - Romont (26.9) 20.15
.ntet 16.00 Bulle I - Bulle II 20.00

15.00 Vuisternens/Rt - Gumefens 20.15
¦elloz 13.00 Gr. V
ntagny 14.30 Domdidier II - Cressier 20.00

Etoile - Corminbœuf 20.00
Belfaux - Beauregard 20.00

C (samoHil Fribour8 ' * Morat J e 19 -45

16.00 ...w
14.30 Vétérans

Central II - Chevrilles II ve 20.00
ve 16.00 Guin - Fribourg II 15.45

i A in

1 3 .30
13.45 AFF: championnat scolaire

16.00 MARLY
14.30

. • nn Programme (25.9.81 ): à Chevril
™ les , à 17 h. 30: Ependes II-Le Mou

ret , Marly I-Chevrilles; à Marly, à

1500 17 h. 30: Marly II-Marly III .

Résultats (18.9.81): Chevrilles-
15 00 Ependes II 3-4, Le Mouret -Epen-
I _: ' .A H. t 1 O-, Marlv ll l-Marlv I ft- I  1

16.30

16.15

15.00

15.00

sa 16.00

13.30

i j  m

sa 15.00

13.30

sa 20.00
15.30

sa 20.15
me 20.00

15.00
in no

15.00
15.30

sa 20.00
sa 20.00

15.30

15.00
sa 20.00

9.30
sa 18.30
=a ?n nn

14.45
c_ *>n nn

16.00
15.30
i s nn

15.00
sa 20.00

15.30
sa 20.00
ca i s .n

15.30
9.30

14.00
14.30
9.30

9.00
sa 20.00

9.45
9.30
9.30

9.30
10.00

sa 19.15
9.15

sa 20.00

9.45
je 19.30

10.00
sa 20.15

14 00

9.30
15.15

9.30
9.00

9.30
sa 20.00

9.30
16.00

sa 20.10

9.45
sa 20.00

9.00
13.00
i4nn



Géra rd
TORNARE

rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg
© 037/22 53 87

NOS SPÉCIALITÉS:
Fondue chinoise, le kg

Fr. 23.—
Fondue bourguignonne

le kg, dès Fr. 23.—
Charbonnade le kg

dès Fr. 24.—
Roastbeef le kg dès Fr. 24.—

Profitez : poulain frais
du pays

Un seul principe :
la qualité

17-58

Ha -EôttôJïerte
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - © 037/75 11 22
Relais gastronomique

Spécialités de la chasse
à des prix avantageux pour une

qualité impeccable
Selle de chevreuil

par pers. 34.-
Faisan flambé par pers. 26.-
Perdreaux par pers. 26.-
Râble de lièvre par pers. 24.-

Prière de réserver vos tables
R. Combnat, chef de cuisine

propriétaire
— Fermé le jeudi —

17-656

ACTION
DE LA SEMAINE

Poires Louises-Bonnes II
par c. le kg 0.65
Gravenstein ménage
par c. le kg 0.95
Pommes de terre du pays
par s. le kg 0.50

Pommes de terre Bintje
par s. le kg 0.65

Coca Cola
par c. le I. 0.80
Bière Cardinal
dix pack 5.95

Marché Gaillard
Marly

17-52

Guitare
jazz, folk , classique. £ j

Amplificateurs g
Accordéons fl
Orgues électroniques M^-g
Pianos LK\
Batteries {E9H
Instruments à vent. ^*r
VENTE - LOCATION - RÉPARATIONS

E. JACC0UD
FRIBOURG

Pérolles 31 + 3 2, rue Vogt 1 + 2
s- 037/22 09 15

j , -. 17-765

GRATUIT
Magnifique

mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez

-, ¦ ¦>« ¦  ¦ faire vos photocopiesOpel Rekord au
4 p. Fr. 6300 — PRONTO-PRINT

COPY-SHOP
M. Zimmermann Rue de Lausanne 64
© 037/46 50 46 \mm

17-620 1700 Fribourg. LVJ

' N H âaaaaaHaaaaaV Î 
VOS 

amiS 
ÇijnvitéS

Divers Divers Divers f^n Restaurant ¦ sSsçk-
 ̂ r I I  . 1 ' _____ I de clW.euil , etc/., au

I V PmtMM___________ __C_P___  ̂¦ B_Uel de I» 
Gare

, 1 \ 9mMM9  ̂__t__P _̂_F ¦ 
R M-:-T*l Fr.bo.ug

AUBERGE DE L'ETOILE COURTION I LA CHASSE I POUR TOUS
les 26 et 27 septembre 1981 T D A W A I I V

I EST OUVERTE I JRAVAUX

RECROTZON I -™9e

IC OCCASIONS O#*j >J J rv ... 

FtOTZON I I Ï.£T"-
I Emincé de gibier «Diana» I 

mjJJ 
bordures ,

A2|
b
MUTS

aVeC '' 0rCheStre fribour9eois Fr. 8.50 I engazonnement

Bar S Spécialités de Bénichon * 
Civet d^ce. «Chasseur» p.ant^ns

^
Spécialités de la chasse (gibier de la I Médai||on de cerf «Mirza» emS*'

Fr. 11- — de jardins, etc.
Se recommandent: B + A. FREY Demandez

17-1640 I Tous ces plats sont servis avec une offre sans
' I spatzli ou nouilles et choux de mW°™"* au

Bruxelles ou salade. « 4& 28 33
i i ii _¦ 17-303632

.SI r 

De toutes les marques

Tl .S
j ¦__.

a tous les prix , expertisées avec
versement à la livraison.garantie et sans aucun versement a la liv

Marques Année Comptant

Renault 5 Alpine 79 11 500.
Renault 5 L 81 8 200.
Renault 5 TL 81 10 600.
Renault 4 TL 81 8 200.
Renault 4 Break 74 4 500.
Renault 12 Break 76 3 900. — 1
Renault 20 GTL 78 7 900 — 2
Renault 30 TS aut. 76 12 300.— 3
Renault 30 TX aut. 79 14 500.— 4i
Renault 18 GTL 78 10 500.— 2
Chevrolet Chevelle 77 11500.— . 3
Alfa Sprint Veloce 1,5 80 12 500. — 3
VW Golf L 75 5 500.— 1

FIABILITÉ - SÉCURITÉ
Pièces de rechange originales Renault

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES 200
72, 120 000 km
MERCEDES 230
77 , 60 000 km
MERCEDES
230 SL
73, 170 000 km
MERCEDES
350 SE
79, 120 000 km
MERCEDES
350 SE
79, 75 000 km
MERCEDES
280 SE
80, 25 000 km
MERCEDES 250
70, 120 000 km
MERCEDES 280
79, 23 000 km
OPEL Monza

En 48 m.

325.80
233.10
300.50
233.10
127.90
110.90
224.60
348.20
409.10
297.80
325.80
353.70
156.40

Coupe 3.0 L
80, 25 000 km
OPEL
Commodore
2,5 S aut.
80, 13 000 km
AUDI 80

. Il 100 000 km
• TOYOTA

. | Carina 1600

r^Wy* . ii 76, 85 000 km

Siïnm*^ <=\ -WA\ i 9 9FJFâ9 75, 80 000 km
*{-~- 

 ̂
t RANGE ROO-

F E L I X  V O R L E T  72 R ioo ooo km¦ ¦¦¦ il *******  PLYMOUTH
Volare

C'est la saison pour vos plantations ! 79, 35 000 km
RENAULT 4

Grand choix 78, 60 000 km-
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT SAAB Turbo

en containers et pleine terre 78, 110 000 km
Toutes

PÉPINIÉRISTE - PAYSAGISTE ces voitures
sont expertisées

© 037 /24 57 02 et vendues
Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne avec une

17-902 garantie totale

Garage

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désirs) le kg.
Porc entier ou demi Fr. 7.30
Carré de porc (filet , filet-mignon,
côtelettes, cou) Fr. 14.80
Epaule de porc (rôti , ragoût , émin-
cé) Fr. 12.60
Veau entier ou demi Fr. 15.40
Carré de veau (filet , filet-mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 19.90
Veau, quartier arrière Fr. 19.20
Epaule de veau, sans osFr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.—
Bœuf, quartier arr. s/flan

Fr. 13.80
Bœuf, quartier arr. a/flan

Fr. 12.80
Bœuf, quartier devant Fr. 7.30
Cuisse de bœuf Fr. 12.90
Aloyau de bœuf Fr. 17.90

Garage
0MMMMMMMMMMMMMMMMMMM± SPICHER
. & C" SALes occasions ^X |J Fribourg
avec garantie UH *£££

OU 36 fois * 037/24 24 01

RENAULT 4 GTL 79 6 700.- 237.- 
Hors heures

RENAULT 18 GTS 79 10 500.- 371.- . 037/2T14 13RENAULT 18 GTS 80 12 900.- 455.- ' 4 "RENAULT 20 TS TA 78 9 000.-318.- _______
RENAULT 20 TS aut. 79 9 500.— 336.— A vendre
RENAULT 20 TS 78 9 800.- 346.- Volvo
RENAULT 20 GTL 79 10 800.- 381.- ,„, nl
RENAULT 20 TS 80 13 500.- 475.- 343 DL
RENAULT 30 TS TA 78 10 900.— 385.— mod. 77 , 1400
CITROËN GS Break 77/78 6 200—219.— ccm , 64 000 km ,
FIAT 900 78 6 900.— 244.— 3 portes autom.,
FORD 1600 7g 9 200.— 325.— expertisée, avec
FORD Granada 77/78 10 500.- 371 — garantie.
OPEL Manta 77 8 200.— 290.— Fr. 4900. — .
SIMCA 1308 79 8 300.— 294.— Echange et ac-

compte

raGARAGE "i
fejSCHUWEYi ^̂ ~^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂ à vendre

RENAULT ù =r
1980,

MARLY FRIBOURG TOUR-DE-TRÊME 13 000 km ,

037/46 56 56 037/22 27 77 029/2 85 25 5 vitesses ,

17-601 Pr'x a discuter.
•s- 037/37 14 49

Morceaux de 5 kg pour steak , char
bonnade, bourguigonne, rôti)

Fr. 24.—
Agneau entier ou 'A ACTION

Fr. 11.80
ACTION, au détail dès 2 kg:
Ragoût d'agneau congelé

Fr. 3.—
Bouilli, côtes plates Fr. 6.50

NOS SPÉCIALITÉS :
Jambon fumé à la borne

Fr. 15.50
Lard à manger cru, sec Fr. 11.—
Lard fumé en plaque Fr. 7.40
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 8.—
Saucisses mélangées Fr. 5.—
Saucisses à rôtir Fr. 8.—

''VIANDE POUR CHIENS +
CHATS Fr. 2.—

Passez vos commandes assez
tôt !

Commerce de viandes
E. Sterchi-Schwartz

ptf © 029/2 33 22
V V  1635 La Tour-de-Trême

(Gruyère)
(En face de la poste).

17-12078

> V.

Offres d'emplois
S F

On cherche

REPRÉSENTANTS (TES)
pour la vente

de produits bien connus.
Possibilité de bons gains.

Coupon réponse:

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél.: 

A envoyer à la Maison Lavafix,
1631 Le Bry ou téléphoner
le matin de 8 h. à midi au

î. 037/31 24 24
17-2611

Nous cherchons

DES MAÇONS
DES PLÂTRIERS

entreprise Laner Mario
Plâtre et Crépi, 1754 Onnens
•s- 037/30 12 46

17-29567

ACTION Ancien

FÛTS table

Bonbonnes

JAQUET
ANTIQUITÉS

s
—__ _^

~ La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg

. . © 037/26 40 40
-̂~- — / 17-304

 ̂  ̂ SUBARU
plastique station 4 WD

w~ *7 8°. 18 000 kmbo'S FORDneu!S* STATIONoccasions 2000 6 cyl
I. GROSS 77' 100 000 km.

Villare-sur-Glâne MAZDA 323
« 037/24 08 31 5 portes

17-892 77 , 32 000 km.

^****MMêM* Datsun
240 KGT

A vendre, 11 ¦ 65 000 km.

VW 1303
TOYOTA 74, 128 000 km.

CELLICA f "™ ,30 000 km.

bleue met., 5 vit., Garage

48 000 km, avec p- Longchamp

volets arr., splen- 1752 Villars-

dide, payée sur-Glâne

Fr. 16 000. — , s- 24 48 26

cédée à 17-29615
Fr. 7000. — , exp. "~""~~""~~~

© 037/46 16 19 A vendre

17 -29672 Mazda
1300 GL

p . radio, mod. 80,
¦UOUpe peu rouie, experti-
Chevrolet sée, garantie, fa-

Monte-Carlo cilite de Paiement.

1978, 58 000 s 037/24 69 06
km, 17-1729
10 800. — . ^——-_-_-_____.

Fiat 128 A vendre
1976, 3500.-. mot{) BMW
Voit, expertisées. _ . _ n
Garage des CM- n 100 T
niques SA mod. 79 ,
¦a. 037/24 95 24 16 000 km ,

17-303716 parf. état ,
^—^——^̂ — p- 5800.— avec

accessoires
Occasion s 037/26 32 13

GRANADA 
2800 GL

_i on' ô I'II Occasion
mod. 80, Gold,
4 portes , experti- GRANADA
sée 2300 L
Prix intéressant.

© 029/2 81 86 station wagon,
. . bleu, mod. 76 ,heures des repas 

130000 km ex_
17- 12609 pertisée.

© 029/2 81 86
Après le Comptoir heures des repas
machine 17-12609
à laver
dès Fr.390.—. T ._ _ «_ _ ._ _ »
Garantie 1 année. T°mbola

Réparations de
toutes marques Course
sans frais de garçons de café
déplacement.
Samy Electro 1" prix 3211
dép. Frg 2- prix 3714
029/4 73 13 3' prix 2493

303715 17-303662

t " 1̂Offres d'emplois
S F

^̂ ^̂ '¦J BEL-AIR

sommelière
Entrée : 16 octobre ou date à conve-
nir.

S' adresser:

CAFÉ-RESTAURANT

BEL-AIR
Pérolles 18, Fribourg

© 037/22 55 98



JEUDI 1" octobre HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI V octobre
dès 20 h 15 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
DU HC FRIBOURG-GOTTÉRON

FR. 15000.;— DE LOTS

20 doubles-quines à Fr. 150.— chacune
_ _. . _ _ m m . L  Org. : HC Fribourg-Gottéron , section juniors _ _  . _ _ _ _  ,
20 quines a Fr. 100.— chacune 20 cartons a Fr. 500.— chacun
L' abonnement: Fr. 12.— Le carton : Fr. 3.— pour 5 séries

17-714

/

^¦̂ ¦̂ ^̂ ""¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^—aa^̂ "̂"^̂ ^»""̂  ̂ ^Machine à laver auto- i^̂ ^^^  ̂ \ Cuisinière 
^matique Indesit L 901 1̂ ^

*  ̂
C_M "" I Bauknecht SF 31

4 - 5 kg de linge sec I orix-r»* «C^̂  M I 
Cuisinière de qualité

raccordable partout. 1 *2L *B*9 ^*M\̂  ̂ f l Plaques
I YT* 1

*
' ^__«______BI___.--̂ ^  ̂ I Thermo-automatique

~
H ¦*¦ «c-̂ ^-sSB-S X ^ M̂Î-^^^^^^^^ I Four avec :-»*^»"r'^>»- "

_-" I ^^1 I hublot T -Tr^_______ •*» •£_») l l l l I d autres r-~ , |11̂  l l ll . 1  modèles de ST4 1
I l,j_ _ à d©11*8 I Therma , ¦

¦ I l  0TOSS® » I Electrolux , - \

I'^HWM _«____ Ï_IS** '̂ I Siemens
Prix- FUSt Fr. 598.- 1 | ¦"V f̂c t̂7  ̂ lau meileurs prix ^̂ MiPLocation Fr. 34.-/ms I I Î MAYD' Prix-Pust Fr. 448.-
Duree minimum 4 mois I 

| W t̂̂ ^M\Z \ Location Fr. 25-/ms

Séchoir à linge "
il II Ofet* * / Armoire de congélation

Novamatic 424 1 I W  ̂
J 'SX^P /̂4,5 kg de linge sec I M̂f I 120/100 1. ¦¦ 

|||( M
Tambour en acier chrome W^  ̂ __¦ p0"1"11"3. iBi'B*î l-i_-^__________^_ l__P>>̂ ___________Ba*>̂ _______H ' f3'6" I »_ ^̂ ^^Bli !5̂ _--- 5̂ -̂ ^̂ 7 _̂-^̂ T̂̂ ^̂ T^̂ -_l m* 1 - ' "*" ''' ',- I

#

^pAVÉBHI>>kM> PHJ thermostali- ' K~~—-—.

^¦¦¦^̂ UBMBÉÉd 3 
lampes 

de T" I '" ..'.n i .

^̂ ^̂ ^ ^̂ "Î̂ ^̂ ^^̂ T̂H "" a~^̂ __^ '

Prix-Hit FUSt Fr. 598.- 9 WÏÏWWTrMM Pust-Super Fr. 398^S I
Location Fr. 34.-/ms 1̂ MF/WÊÊÊ Location Fr . 22. -/ms

Aspirateur -
 ̂ Lave-vaisselle

^^^e ĵj ^
 ̂ ĵj  ̂ BoschJt 400

Le super-silenc eux au II importante remise 11 9Ê
moteur de 1000 watts. Il à l'emporter II BL- -
Prix FUS* Fr. 448,-U II *̂ ^^*Location Fr. 25.-/ms ^TItllT_lft?J?,?Tllt'ffl7jPlv ' 12 couverts
Durée minimum 4 mois vÉjivTifW  ̂

•• Cuve en acier inox

V

d'autres modèles de AEG. Miele. VBîrgffl_S__i___l_P_/  ̂ * Adouc lsseur incorPore
Electrolux , Volta. Hoover . Nillisk , 3̂B 3J______________PV  ̂ PriX pUSt Fr. 990.-
j_ 1 " v "' '- h" : ! : ' ^^^ n̂^̂ r̂ Location Fr . 55 -/ms J i

LES MAJORETTES DE MARLY INAUGURENT LEUR NOUVEAU COSTUME
avec un

SUPER LOTO RAPIDE
à Marly-Cité, à 20 h. 15 le vendredi 25 septembre 1981 20 séries dont 1 gratuite — Magnifiques lots dont:

bons d'achat de Fr, 500.-, 200.-, 100.-
jambons, choucroutes garnies, lots de viande, corbeilles garnies, fromages à raclette, vins, etc.

Abonnement: Fr. 10.— Séries ordinaires. Fr. 1. — (2 séries) Série royale: Fr. 1. — le carton
¦ i /  ui-i i

J V.

Divers Divers Divers Divers Divers
S ; F

j  Unique en Suisse romande ^^
M LE PAVILLON DU CUIR 1

vous propose
24 vitrines de salons de cuir

Ï3&__$
JÊÊ  ̂'F* .¦"aËL.'&s:

I «Le Mans» (photo) I
Salon en cuir véritable pleine peau, comprenant

1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil.
Livré à domicile, net

I Fr. 3890.— I
Facilités de paiement Possibilités de crédit

p^^^^^^ameublemenf" I

^̂ ^̂ ^̂  
1 moncor 2 I



500417/A Farvagny, sympathique villa
ancienne de 6 pees avec beaucoup de
terrain. Tranquille. Loyer modéré . Chiffre
500417 , Publicitas Fribourg.

500418/De particulier , à 5 min. Payerne et
Estavayer , villa de 4._ pees, prix avanta-
geux, chiffre 500418 Publicitas, Fri-
bourg.

29730/Jeune fille ayant terminé l' appren-
tissage cherche place comme aide de
bureau ou demoiselle de réception.
037/ 28 47 38, après 19 h.

29689/Piquets de clôtures, électriques
en fer , équerre dès 3.80, 037/
3.. 19 ??

29654/Pruneaux à cueillir bas prix , lit
enf., ch. haute bois, 037/ 77 16 61.

29679/Guitare électr. 250.—, Ampli
Loco 20 W, 350. — . Phase 100 MXR
300. — . Bur. 037/ 46 21 18, pr. 037/
24 64 59.

303695/Vaisselier Louis-XVI. 037/
4fi 1? 74 nu 33 11 33.

303643/Union malades vend points
Mondo, Silva, Avanti, 8 fr. le mille. H.
Maeder. 1751 Villarimboud.

—^—-m^̂ m— —̂ .̂. m̂——  ̂ 29634/O pel Record 1900. autom.,
120 000 km, année 75 , prix à dise. 037/

29728/Poussette-pousse-pousse, 75 23 21.
parc, youpala, chaise-relax sur pieds. """¦"¦"¦"~— ~̂^™"*~-~"~̂ - ~̂
Le tout en bon état. 037/ 2fi 15 38 29650/Yamaha DTMX 125. mod. 81.

303719/Poussines en ponte. 037/
46 49 57.

29704/Ancien : belles armoires, sapin,
noyer, Louis XIV , Louis XV et Bieder-
meier. Table ronde à rai. et 6 chaises en
nover Louis-PhiliDDe. 021/93 70 20.

12640/Très belle Citroën GS break, 78,
47 000 km , prix int. 029/ 7 13 43.

303700/Audi 80 GLS aut. mod. 77 ,
39 000 km. Très soignée. 7500.— à
dise. 28 27 09.

303706/Kawasaki K 125 Enduro, exp.
excellent état. Au plus offrant. 037/
34 15 12.

29690/Opel Ranger 1900, 73 , parfait
état , exp., bas prix. 037/ 37 15 81.

29702/Opel Caravane 2 lit., année 77 ,
70 000 km, exp. 037/ 75 13 82.

613/Volvo 144 GL, injection, toit ouvr.,
int. cuir, 100 000 km , 3200.—, exp.
037 /61  35 23.

29650/Yamaha DTMX 125. mod. 81
bon état. 037/ 22 54 96 le soir.

303696/Renault 5 TL, mod. 74 non exp
900. — . 037/ 75 16 10.

29681/Renault 20 GTL. 77 , 73 000 km
037/ 24 23 37.

29681/Alfasud 21.12.74, expertisée
70 000 km. 037/ 24 23 37.

29678/BMW 320, 6 cyl. 79, prix à
discuter. 037/ 75 10 04.

29617/Toyota Corolla 1,6 SE, 5 vites-
ses, lift back. 1re mise en circulation
6.4.81. 5000 km, prix neuf 13 950. — ,
cédée 11 000. — . 037/ 26 29 07.

303698/Triumph Dolomite sprint 2 I,
79. 38 400 km. 11000 — 037/
24 03 07.

29588/Renault 14 GTL vert met., mod.
sept. 78. 51 000 km. 029/ 2 96 79.

17-2540/VW Golf LS, 76 , 85 000 km,
expertisée, 4700. — . 037/ 61 48 33.

17-2540/Fiat 127 3 portes, 75 , 60 000
km. exo.. 3700. — . 037/ 61 48 33

17-2540/VW Golf L, 75 , 80 000 km ,
expertisée, 4500. — . 037/ 61 48 33.

2961 i/VW 1302 mod. 70, exp.,
1200. — . 037/ 31 17 42, heures des
repas.

613/Peugeot 504 Tl, aut. toit ouvr.,
1976, exp., soignée, de particulier,
rî?nn — rm/ RI r.., 93

-̂̂ ^̂ ————^—— -̂̂ — 3l

1542/Terre végétale, 037/45 13 83. 3
____^_^____^________ d

29648/VW Pick-up 72 , moteur 3I

1500 km, lame à neige pour Landrover e:

ou tracteur. Prix à dise. 037/ 3
53 11 87.

.1

29566/Alfetta GTV 2000. 1977 ,
100 000 km, coul. ivoire. 037/
26 12 91 journée, 26 51 32 le soir.

303663/Chambre indép. meublée à
Pérolles, 180. — . 037/ 22 12 73.

29630/App. 2 pees, confort , date à
conv., Villarsiviriaux. 037/ 53 12 64.

29677/Romont , centre-ville, studio dès le
1.10.81, 037/ 5221 07.

29675/Farvagny-le-Grand, studio meu-
blé, possibilité de disposer d'une
2e chambre, 037/ 31 12 94.

29697/Chambre indép. à Pérolles, WC
sép. libre 1.10. 037/ 24 02 02 h.
hnr-pai i

303710/A louer chambre meublée. Bon-
lieu 1. 037/ 26 15 94.

1629/App. 4 pièces en duplex, grand
confort , cheminée de salon, rue des
Forgerons, Fr. 14Q0. 1- charges. 037/
45 27 07.

1629/Appart. 5'ii p. rustique, grand con-
fort , cheminée de salon, rue des Forge-
rons , Fr. 1500.— + charges. 037/
_.K .7 m

29503/Cause départ de suite bel app.
3/4 p.. Loyer Fr. 754.— ch. comp. vue
calme ville, mach. à laver grat. 037/
24 53 35.

29464/Part. cherche à acheter maison
fam. 6 pees env. sur comm. de Fribourg.
037/ 28 39 67.

29594/Urgent p. 1.11.81 ou à conv. 2'A
pees, Basse-Ville, Frib. ou env. si poss.
conciergerie , loyer mod. 037/ 28 29 95 ,
ia..n h

29621/A louer app. min. 5 p., dans mai-
son de campagne ou ferme. 037/
24 53 19 ou 26 19 65.

303660/App. 3-4 p. avec ou sans confort .
037/ 22 25 66.

29465. 4/. pees dans maison ou petit
Inratif nnnr 1 A. R9 ClT. l l  9R 1Q RFi

| COUPON ¦" — -" "¦ — — — — — — -¦ — — — ¦_¦ —. .____ ___-

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
. Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE i
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I l M M M M M M M M M 1 1  M M M M M M I M
I I (min.)

M l M M l M M l M M l l M l l I l l M I l M I I l i Fr g._

| l M l M 1 M I M 1 1 I M I 1 I 1 M M M 1 M I 1 I M I Fr 13.50
I I I l M I I I I l I I l I I l I M M M I l I l l l I I M M |Fr 18 _
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1629/A Broc villas jumelées 4 pièces +
studio (entrée séparée), jardin arborisé.
037/ 45 27 07.

303590/Jolie maison à 3 km de Fribourg,
4 pièces, cuisine, sans confort , petite
grange, jardin, arbres fruitiers . 037/
45 17 07.

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

2952i/Cherche femme de ménage ou
jeune fille pour divers travaux. Nourrie ,
logée. Laiterie Le Lieu (VD), 021/
85 11 40.

29375/Cherche femme de ménage
4 demi-iournées Dar semaine. 037/
24 32 45.

29604/Nous cherchons pour café-restau-
rant à Kreuzlingen jeune fille pour aider
au ménage et au café , possibilité d'ap-
prendre l'allemand. 072/ 72 77 68, D.
Mi'illaar

29632/Employ ée de banque ayant cessé
son activité il y a qq. années pour cause de
mariage cherche emploi stable de
secrétariat à mi-temps. E/chiffre 29632,
Publicitas SA, Fribourg.

29655/Comptable 24 ans préparant di-
plôme f éd. cherche emploi pour 1 " oct.
81 ou à convenir. E/chiffre 29655, Publi-
citas SA. Friboura.

29501/Je cherche petits travaux pour
jeune homme avec léger handicap.
E/chiffre 29501, Publicitas SA, Fri-
bourg.

303703/Dessinateur technique ou tech-
nicien-mécanicien libre (à temps partiel)
pour l'industrie et l'artisanat. 037/
_ R . . . .  R4 (mirli ot <_nir.

17-1218/Savez-vous que les lundi,
merc , vend, après midi de 14-19 h. est
ouvert le magasin de laine, rue du Progrès,
Beauregard, Fribourg. 037/ 24 97 52.

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

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

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Bijouterie Willv Bilat. Au Corso. PéroNeç,
15, 1700 Fribourg.

303652/Vélo moteur 8000 km , 2 vit.,
mot. Sach. Manteaux pluie, robes,
jupes, pantalons dame, t. 36 à 40, état
Hfi nfiiif 24 35 DR lf> snir

303702/A votre appel, je viens m'occu-
per de votre jardin ou effectuer divers
travaux de réparation, construction, dé-
ménagement , etc., dans votre maison.
037/ 28 36 64 (midi et soir).

1500/Dame auxiliaire pour restaurant du
personnel: lundi-vendredi de 10 h. à
14/15 h. Prière de téléphoner au
21 48 47.

29646/Fourrures toutes les tailles.
veste et manteaux de toutes sortes. 037/
ii a i f i f i .

303624/Table cuisine p. famille avec
5 enfants , long. min. 2 m, occasion.
037/ 55 15 05 à Villaraboud.

29698/Petite remorque pour voiture.
029/ 5 24 46 , midi-soir.

303707/1 service à dîner Stucker, mar-
que «Marie-Luise» Bavaria blanche avec
filet or et bord dentelé. S'obtenait avec les
primes à café Le Chat. M'intéresse aussi
_, . ,„  _,-- ._ . ._ . .<__ a_._aal._ - ( . " . 7 /  T. 1 fi Q C.

2970i/Capri1600 GT, 1970, 1800. — ,
Manta 1600 S. 1976 , 5900.— , Volvo
144, 1973 , 4000. — . 037/ 61 18 09.

303713/Cause double emploi Ford Gra-
nada break 2.3 I, 18 000 km, sous
garantie. 13 000. — . 037/ 24 53 00
nrnf (. . ,7 /  ." .R 17 RR nriué

29691/Une certaine quantité de fumier
i»»,;» n07/ Q1 1 1 RR
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29693/Poulets d'un kg, race spéciale
d'engrais. 037/ 55 11 14. ™
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29586/Range Rover, 1978, exp., 3<
40 000 km. 037/ 52 28 52 heures des 7
repas. 2

29579/R 5 TL. 1974, exp. sept. 81. 037/ 2.
34 21 68 heures des repas. st.

12911/Opel Rekord, 1980, 45 000 km , e>expertisée. 029/ 8 81 60. —-—————————^—— ..
303717/Dyane 6, mod. 72, 59 800 km , kr
pour bricoleur. 1000. — . 037/ ""
26 52 13. "
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Celui qui traverse le Simmental en train ou en voiture
ou encore mieux à pied rencontre toujours sur son
chemin des fermes magnifiques. Son regard est captivé
par ces maisons du terroir , inaltérables au temps et
remarquablement bien appropriées , existant souvent
depuis trois à quatre cents ans , comme le révèlent les
dates inscrites sous les toits. Mais ce n 'est pas seulement
leur ancienneté qui plonge l'observateur de ces maisons
dans l'étonnement , c'est aussi l'art du charpentier et la
perfection des peintures ornementales qui y sont visibles
en si grand nombre. La construction de ces maisons est
devenue un «phénomène de l'histoire de l'art» .

Maison Knutti près de Dârstetten (année 1765)

En étudiant d un peu plus près ces
fermes , nous nous posons certaines
questions: qui pouvait en général cons-
truire de telles maisons? D'où provient
ce style de construction? Quelles fonc-
tions occupaient ces maisons?

Histoire des maisons
du Simmental

La raison pour laquelle la construc-
tion en bois a atteint dans le Simmental
un si haut niveau artistique tient aux
deux faits suivants: premièrement , le
besoin de représentation d' une classe
privilégiée; deuxièmement , 1 enthou-
siasme populaire pour ce qui était
beau. Au XVII e et au XVII e  siècle, le
Simmental connut une prospérité sans
cesse croissante grâce à ses exporta-
tions de fromage et de beurre , mais
surtout grâce à ses florissants élevages
de bétail bovin et de chevaux. Tel fut le
cas par exemple de 1 élevage de che-
vaux de Erlenbach , particulièrement
prospère en temps de guerre. Les offi-
ciers des régiments suisses en service à
l'étranger estimaient beaucoup les
chevaux d'Erlenbach parce qu 'ils
étaient d' une ténacité peu commune ,
d' excellents trotteurs et que , de plus ,
ils étaient beaux. C'est ainsi que ces
animaux devinrent peu à peu connus et
célèbres dans de nombreux pays d'Eu-
rope. L'habitant du Simmental qui se
lançait alors dans l'élevage des che-
vaux et qui savait s'intégrer à ce
commerce , devenait riche presque à
coup sûr. Ces conditions firent naître
une classe aisée de familles paysannes
que la fortune rendit influentes. C'est
dans cette société que le vieux Berne
trouva sa classe dirige ante. Ce fut la
raison pour laquelle ces personnes
purent se permettre de se faire cons-
truire de telles maisons. Des familles
compétentes a cette époque occupaient
des postes importants dans l' adminis-
tration ou l' armée comme sous-offi-
ciers ou officers. Leurs descendants
portent encore les noms de Kastlane ,
Richter , Weibel , Kirchmeyer , Land-
venn er correspondant aux charges
occupées par leurs ancêtres. Pour
autant , cette classe de société apparte-
nait au peupl e avec lequel , comme
nous l' avons vu plus haut , elle parta-
geait l' enthousiasme pour ce qui était
beau , mais elle développa en plus un
goût raffiné mis en valeur par le choix
du charpentier et du peintre. C'est
ainsi que les propriétaires firent cons-
truire et décorer leurs maisons selon
une tradition particulière et devinrent
ainsi les cocréateurs d' une florissante
culture paysanne.

Il est cependant frappant de noter
que les maîtres charpentiers qui élevè-
rent ces magnifiques demeures fai-
saien t partie en règle générale de la
plus simple couche populaire. Ces

artistes , pleins de fierté , aimaient a
signer leur œuvres et il en était de
même pour les peintres. Malgré leur
position sociale nettement inférieure ,
ils jouissaient vis-à-vis de leurs com-
manditaires d'une grande considéra-
tion.

Caractère et utilité
de ces maisons

Au début , la maison du Simmental
servait exclusivement de maison d'ha-
bitation à laquelle furent ajoutées
ensuite des pièces supplémentaires
destinées au stockage des provisions.
La cave et le grenier servaient aux
réserves à fromage , les combles au
stockage de la viande. La cuisine était
caractérisée par sa cheminée ouverte.
Le conduit en bois convenait parfaite-
ment à fumer la viande et le sérac. En
plus du coin réservé à la préparation
des repas, la plupart des cuisines pos-
sédaient une excavation dans le sol
destinée à faire le feu nécessaire au
chauffage de la chaudière à fromage ,
avec en plus une potence mobile , une
presse à fromage ainsi qu 'un bassin de
récupération du petit-lait. Aujourd'hui
les cuisines avec conduit de cheminée
en bois sont hélas ! devenues très rares.
La plupart des maisons se sont moder-
nisées et seuls les musées permettront
bientôt l' observation de telles installa-
tions. Les dimensions de ces cuisines
permettaient également d'y prendre
les repas. Dans la salle 4e séjour située
en général dans la partie la plus enso-
leillée de toute la maison se trouvait ,
bien évidemment , un banc d' angle
ainsi qu 'une table en bois massif sou-
vent décorée de riches sculptures. Dans

Typique, cette superbe entrée décorée

Nouveautés d'automne

le coin diagonalement opposé était
placé le poêle-banquette , dont le dos
chauffait généralement en même
temps la pièce voisine. Tandis que la
chambre à coucher des parents était
installée à côté de la salle de séjour , les
chambres des enfants et des emp loyés
étaient rendues accessibles par un trou
situé au-dessus du poêle. Comme dans
beaucoup d' endroits les grands-
parents vivaient dans la même maison ,
on s'installait en conséquence. Le
«Stôckli» , petite maison séparée réser-
vée aux personnes âgées leur servait
d'habitation.

Inscriptions
Jusqu 'à la fin du XVI e siècle on

n'observait pas encore d'inscri ptions
au fronton des maisons du Simmental;
cependant tout changea subitement au
tournant du XVI e et du XVII e siècle.
Jusqu 'aux années 1600, le paysan se
considérait comme un membre insigni-
fiant de l 'humanité. Pour cette raison ,
il ne jugeait pas nécessaire de faire
savoir à ses contemporains et à la
postérité qu 'il avait bâti ici une mai-
son.

Au XVII e siècle , la conception de la
vie changea et on prit plaisir à inscrire
sur la façade de la maison les noms de
celui qui l' avait commandée , de celui
qui l' avait bâtie et décorée. C'est ainsi
que , de 1 600 jusque vers 1800 et même
parfois plus loin , nous trouvons ins-
crits , sur les maisons du Simmental , en
dialecte de la région , d' un côté le nom
du paysan et de sa femme, d' un autre
côté le nom du maître charpentier et
aussi souvent celui de ses collabora-
teurs. On peut y lire également cer-
tains extraits de la Bible et des formu-
lations destinées à appeler sur la mai-
son et la famille la protection de Dieu.
En voici quel ques exemp les:

En 1689 fut construite la maison
Knutti  à Hasli per Oey:

«Le nom de Dieu m 'accompagne ,
O Seigneur , protège toute ma maison
Du feu  mais aussi des inondations
Et de tout ce qui pourrait lui nuire .
Prends soin également , O Seigneur
De ma femme et de mes enfants»

Sur la maison Gerber à Dârstetten
on peut lire distinctement les noms du
propriétaire de cette maison et de celui
qui l' a construite:

«En l 'année 1630 Hans Tadlen f i t
construire cette maison réalisée par
Hans Wolet
Le maître d 'œuvre » .

Mais on remarque aussi souvent
dans les inscri ptions Pinquiétude res-
sentie devant les coûts occasionnés par
la construction de ces demeures si
magnifiques:

« Construire procure grand plaisir
Ce qu 'il m 'en coûte , je n 'en ava is
oui-dire ,
Seigneur , protège-moi à chaque ins-
tant
Du maçon , du forgeron et du charpen-
tier»

Dans le Simmental , la maison de
bois connaît un grand développement.
Partout où l' on construit encore
d' après cette tradition , et partout où
l'on ne néglige pas cette expérience
plus que millénaire , une maison à
l'atmosphère chaude et agréable , con-
fortable et robuste voit le jour , maison
qui , par son aspect extérieur s'intègre
magnifi quement dans le paysage. Sou-
haitons que les constructeurs et leurs
commanditaires continuent à réaliser

Observons de plus près ces superbes
intéressants.

fidèlement des constructions dans le
sty le du terroir et se rendent compte
que leurs travaux ne doivent pas seule-
ment durer le temps d' une génération
mais aussi contribuer à orner une
région là où des blocs dc béton sans
goût pourraient la défigurer. Pour cha-
que constructeur , une belle et confor-
table maison est en plus la meilleure
des réclames pour la postérité et un
magnifi que souvenir.

Il faut recommander une visite dans
le Simmental aux amis de ces imposan-
tes et superbes maisons anciennes.
Suivre la trace de ces demeures d'au-

Spécial Romandie :
le Cameroum

Dix fois grand comme la Suisse,
le Cameroun , avec sa mosaïque de
peuples , est un véritable micro-
cosme de l'Afrique dont les aspects
fascinants et méconnus restent à
découvrir.

L'offre d'hiver 1981/82 de la
brochure « Découvrir » destinée tout
spécialement à la clientèle roman-
de , comprend un circuit de 16 jours
dans ce pays exceptionnel qu 'est le
Cameroun. (Kuoni)

Différent , inconnu:
l'archipel aux 7000 îles

Les Phili pp ines sont en passe de
devenir un nouveau centre de
vacances balnéaires et de tourisme
en Extrême-Orient. La cap itale ,
Manille , est le cœur spirituel , cultu-
rel et économique de ce pays qui
s'étend sur 7000 îles et qui est , dans
son infinie variété , un monde entre
hier et aujourd'hui , de nature à
attirer les voyageurs qui recher-
chent quelque chose de neuf en
Extrême-Orient. Le programme
d'hiver des voyages Kuoni innove
en offrant un choix plus varié de
vacances et de voyages aux Phili p-
pines. Le client peut opter entre
trois variantes ou les combiner.
(Kuoni)

Logements de vacances
La brochure Reka «Logements

de vacances en Suisse» présente
4000 logements loués par des parti-
culiers. C'est la plus importante des
nomenclatures de ce genre. L'édi-
tion hiver 1981 /82 et été 1982 vient
de paraître. Son prix est de
3 francs. Elle peut être commandée
à la Caisse suisse de voyage,

Neuengasse 15, 3001 Berne
(v 031/66 22 33) .

Prix d'automne
: S'il est exact que pour de nom-

breuses familles , l' automne est la
saison des secondes vacances , cel-
les-ci doivent aussi être plus avan-
tageuses. C'est dans cet ordre
d'idéequ ' INTERHOME —le  spé-
cialiste qui organise vos vacances en
hôtel ou en appartement — vous
offre une action spéciale : un choix
d'hôtels et de logements de vacan-
ces, proposés à de tels prix , que l' on
peut presque affirmer qu 'il est p lus
cher de rester à la maison.

maisons, nous y trouvons maints détails

trefois magnifi quement situées peut
conduire dc nombreux visi teurs dans
un autre monde... dans le monde du
calme et du ravissement! Devant ces
fermes , on ressent presque du respect ,
on réfléchit , et on arrive à cette conclu-
sion que , ici , il y a quelques centaines
d' années , un art de la charpenteric
s'est développé , art qui nous remplit
encore aujourd'hui tout à la fois dc
fascination et de joie.

On peut se renseigner dans les Offi-
ces du tourisme du Simmental ou à
l 'Office du tourisme de l'Oberland
bernois, tél. 036/22 26 21

La documentation sur ce pro-
gramme, concernant 6 pays , tous
avec p lusieurs offres d 'hôtels et de
logements de vacances , peut être
demandée gratuitement auprès
d 'INTERHOME , 22, ch. Fran-
çois-Lehmann , 1218 Genève-
Grand-Saconnex , © 022/988 244 ,
tous les jours de 8.00 à 18.00 heu-
res

L'express des pharaons
Depuis peu , un train express avec

wagons-lits qui n 'a pas son pareil ,
circule entre Le Caire et Assouan et
c'est cette nouvelle correspondance
que Kuoni a inscrite au programme
de son circuit de neuf jours «Par
train en Haute-Egypte» .

L'express des pharaons appar-
tient aux Chemins de fer égyptiens ,
mais c'est l' organisation internatio-
nale de «Wagons-lits» qui en a la
charge. Le train quitte Le Caire le
soir pour arriver à Assouan dans le
courant de la matinée. (Kuoni)

Une escapade
Dans la nouvelle brochure des

voyages intervilles d'Hotelpl an
pour l'hiver 81/ 82 , contenant d' ail-
leurs un des plus variés et des plus
avantageux choix de propositions ,
figurent non seulement l' offre tou-
jours très demandée pour Londres ,
mais aussi des arrangements pour
Athènes , Budapest et Berlin. En
effet , il semble que ces 3 dernières
destinations soient de plus en plus
en vogue si l' on en juge par le
nombre des réservations beaucoup
plus élevé enregistré en été 198 1
qu'en été 1980. Et c'est pourquoi il
a été décidé de les reprendre dans le
programme d'hiver. (Hotelplan)

Vietnam: une expérience
Un voyage au Vietnam du Sud ,

n'a rien de comparable avec des
vacances reposantes ! C'est plutôt
une expérience , quasi une aventure ,
pour le touriste qui s'intéresse à
l'évolution historique et sociale du
Vietnam et , d' une façon générale , à
la vie du pays. Le peuple vietna-
mien , éprouvé par des décennies de
guerre fait de son mieux pour pré-
senter son pays à l'étranger.

L'ambiance actuelle de Hô Chi
Minh-ville ne donne qu 'une faible
idée de ce que fut la vie ardente et
gaie de Saigon. Logement et repas
sont p lutôt modestes , mais tout à
fait acceptables. (Kuoni)
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Le maximum de chances dans le minimum
de temps.
Ces chances, vous les trouverez chez nous, sans frais et en toute discrétion. «
Il vous suffit de venir voir notre conseiller en personnel pour préparer avec lui votre dossier
professionnel. Mieux que personne, il connaît le marché du travail et les entreprises de la /éCs_?_K IV/f/___.]STPO\/VF,Rplace. Il vous soumettra rapidement les offres des entreprises qui vous conviennent le mieux. \ M ') G en- _̂r̂ in_r\TVTC'est à des professionnels qu'il faut confier votre carrière. t_W SELEC IlOIM
rue St-Pierre 18. tél. 037 / 22 50 33. Fribourg La clé de l'emploi permanent

A la suite du développement et de l' agrandissement de notre agence générale,
nous cherchons un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCE

ayant fait son apprentissage dans la branche et connaissant la tarification. Ce
futur collaborateur sera plus particulièrement destiné au «conseil global». Il devra
être capable de travailler de façon indépendante. Son activité .sera variée et
intéressante et son salaire correspondra à ses connaissances. Il pourra aussi
bénéficier d'un horaire mobile.

Nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique.

Agence générale de Fribourg
Edouard BLANCHARD — Bd de Pérolles 5a

1701 Fribourg — ¦_• 037/22 58 21
ou M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir

Assurances incendie, vol, eau, glaces — Assurances véhicules à moteur —
Assurances responsabilité civile, accidents, maladie.
Collaboration avec la Rentenanstalt , Sté d'assurances sur la vie.

^.r?!T7 f̂??7-^^Hr^Mimr,y i > \!\ m M I
^M Dans le secteur technique de l'industrie alimentaire, un

' TECHNICIEN
EN MONTAGE ET ENTRETIEN

trouve un vaste champ d'activités intéressantes et variées.

D'abord, il collaborera en première ligne, à la mise en service d'installations
entièrement automatiques de transport et de stockage. Il participera
également à la mise en fonction de systèmes de commande et de régulation
des chaînes semi-automatiques de fabrication et de remplissage. Enfin, il
sera chargé de leur contrôle et de leur entretien.

. Dans le cadre de la construction d'un entrepôt de stockage automatique,
L nous offrons un poste à haut niveau de responsabilités à un

L- MÉCANICIEN-
W*~ ÉLECTRICIEN/FEAM

W possédant plusieurs années d'expérience pratique dans le domaine des
f systèmes de commandes programmables et des connaissances approfon-

dies en entraînement industriel et en régulation.

Avantage sera donné à une personne sachant conduire efficacement un petit
L groupe de collaborateurs, ayant de bonnes connaissances en allemand et en
L français.
^^a. N'hésitez 

pas 
à 

nous écrire ou à téléphoner.

M
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A##
1 M£àV*»̂mS%M FITNESS
Fitness Centre « Alpha » à Fribourg

engage
pour tout de suite ou date à convenir

dame de réception
en qualité de secrétaire responsable.

Téléphoner au Fitness Centre «Alpha», route des
Arsenaux 9, 1700 Fribourg. •_. 037/22 19 05

17-475

9 Si vous êtes :

• MÉCANICIEN
É* (mécanique générale)

SERRURIER-SOUDEUR
MENUISIER
ÉLECTRICIEN
AIDE-ELECTRICIEN

nous avons à vous proposer immédiatement des postes
fixes ou temporaires. Demandez Monsieur Schorderet.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - -s. 037/22 50 13

irloal. •__Uwwllir_r_i i
Conseils en personnel JV.A-/ ¦'.!__ J nf_ l_ lCI' • 1
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9 Madame, Mademoiselle,

• 
sans cesse sollicitées, nous pouvons vous proposer plu-
sieurs postes fixes en qualité de

• SECRÉTAIRES BILINGUES
(allemand-français)

SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-anglais)

TÉLÉPHONISTES
formation PTT, bilingues et trilingues

Toujours à votre disposition. Denise Piller attend votre
appel pour vous fixer un rendez-vous
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - -s 037/22 50 13
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Travainerp d̂ea ênî

M Si vous êtes :

• DESSINATEUR MACHINES
• DESSINATEUR BATIMENT

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
DESSINATEUR CHAUFFAGE
et VENTILATION
OUVRIER CHANTIER
(permis B accepté)

nous avons à vous proposer immédiatement des postes
fixes ou temporaires. Demandez Monsieur Schorderet.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - ¦_- 037/22 50 13 
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TravoiHci

Nous engageons

OUVRIERS
POUR TRAVAUX DE FABRICATION

AIDE-MONTEUR
POUR INST. SANITAIRES

Adresser offre à :

€> dluiruz I:
MltViiO fakiém.

Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE « 037/24 39 68

. 17-1534

Nous sommes une entreprise industrielle établie sur la
place de Fribourg. L'introduction de nouveaux procédés de
gestion EDP nécessite l'engagement immédiat d'un nou-
veau collaborateur dans le secteur comptable, comme
assistant du responsable de la comptabilité analyti-
que.

Ce poste conviendrait à

UN(UNE) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

aimant les travaux variés, ayant un intérêt pour les chiffres
et le traitement automatique des informations. Quelques
années d'expérience dans ce domaine seraient bienve-
nues.

Nous offrons un salaire adapté aux connaissances acqui-
ses, des prestations sociales exemplaires ainsi qu'un
horaire de travail variable.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à :
Publicitas SA, rue de la Banque 2, 1700 Fribourg.
sous chiffre 17-500426.

J'engage pour entrée de suite ou date à convenir

JEUNE ÉBÉNISTE
pour la pose de cuisines

Place stable, bon salaire et avantages sociaux.

G. Gremaud SA
1631 Echariens, •_• 029/5 10 51

17-12334

•••••••••••••••••
9 Vous êtes une spécialiste d'avant-garde, c'est-à-dire,

• 
en informatique.
Actuellement , nous pouvons vous offrir la possibilité de

• 
travailler dans une petite entreprise en qualité d'

_ __: __ .__; __opératrice
sur machine IBM 34

Si ce poste vous intéresse , appelez Denise Piller,
directeur , qui attend votre visite afin de vous donner
tous les renseignements que vous désirez obtenir.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - •_. 037/22 50 13
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IV. Fermeté à Berne,
tolérance dans les cantons?

paraissent pas hautement nocives. Or
cherche à contenir le phénomène dans
des proportions raisonnables , à limitei
les abus , mais on ne se soucie pas de
l 'éliminer — pour autant d' ailleurs
que ce soit possible.

C'est peut-être M. Jean-Pascal De
lamuraz , chef du Département vaudoi :
de l' agriculture , de l'industrie et di
commerce , qui est allé le plus loin dan:
la fronde quand — selon «24 Heures »
— il a déclaré qu 'il ne faudrait plus
compter sur le canton de Vaud pour
combattre le travail clandestin si les
contingents de main-d 'œuvre étran-
gère n 'étaient pas augmentés...

L'Office fédéral des étrangers s'ef;
force, malgré tout , de « motiver » les
cantons. «On leur a' recommandé d' ef-
fectuer des opérations ponctuelles de
contrôle dans les entreprise s » me di1
M. Hunzikcr. On incite aussi les auto-
rités comp étentes à infliger des sanc-
tions sérieuses aux emp loyeurs contre-
venants. Rançon du fédéralisme : .
Genève c'est l'Office de l' emp loi qu
punit les coupables , dans le canton de
Vaud ce sont les préfets , à Fribourg 1<
tribunal... Il en résul te certaines dis
proportions dans l' octroi des peines. Li
nouvelle loi sur les étrangers fixer ;
bien une amende minimum de 50(
francs par étranger employé illégale
ment , mais elle risque fort de fairi
l'objet d' un référendum.

Berne. M. Alexandre Hunziker , sous-directeur de
l'Office fédéral des étrangers. Un ton ferme. «Nous
insistons sur la gravité du problème : les clandestins sont
démunis de toute protection juridique , on n 'a aucun
contrôle sur leur salaire du moment qu 'il n 'est pas
connu , ils risquent d'être exploités à tout point de
vue».

Voilà pour la motivation. M. Hunzi-
ker ne fléchit pas quand on évoque la
pénurie de main-d'œuvre. « I l  existe
une volonté politi que dc stabiliser le
nombre des travailleurs étrangers en
Suisse» . Il reconnaît que le système
app li qué actuellement est dur et ne va
pas sans sacrifices. «Tout le monde est
touché. Récemment , un ambassadeur
de Suisse de retour au pays désirait
engager une employée de maison poui
les réceptions qu 'il est amené à donner ,
Il n 'a pas obtenu d' autorisation ». 11 esl
vrai que nos dip lomates en poste aux
Phili ppines ou en Egypte ne connais-
sent pas ce genre de problème !

Dc plus , estime M. Hunziker , le
phénomène du travail clandestin n 'est
pas absolument lié à cette pénurie de
main-d ' œuvre. «I l  y a certaines tâches
que les nationaux ne veulent pas
accomp lir , qu 'il s'agisse d' un pays où
règne le plein emploi , comme le nôtre ,
ou de pays où sévit un fort chômage,
comme l'Italie , la France ou l 'Allema-
gne» .

Conclusion : le travail clandestin
doit être réprimé. On s'efforce d' agir
d' abord à la frontière. On refoule les
filières qui «importent » des Pakista-
nais , des Indiens , des Phili ppins en
Europe , on intercepte les passeurs.
Cependant , on manque d' effectifs aux

postes de douane et 1 on ne peut pas
trop entraver le tourisme.

Entre les mains
des cantons

Il faut donc également intervenir à
l'intérieur du pays. Si tous les moyens
nécessaires existent , relève M. Hunzi-
ker , la Confédération n 'est pas er
mesure de les mettre en œuvre elle-
même. «Nous ne disposons pas de
brigades d'inspecteurs , nous n 'avons
personne. Il s'agit d'une tâche de
police qui , selon la Constitution
incombe aux cantons. Nous sommes
entre leurs mains» .

Ces mains , il faut bien l' avouer , ne
se montrent pas toujours extrêmement
fermes. On ne manque pas de raisons
— on le verra ci-dessous — pour faire
preuve de tolérance sur le terrain
Même certains employeurs de clandes-
tins admettent que la police ferme
souvent les yeux. «Pendant la saisor
s'établit une sorte dc coexistence paci-
fique» m'a confi é un restaurateur. Des
responsables politiques ont tendance à
faire passer les besoins de l'économie
locale ou — qui sait ? — le souci de ne
pas mécontenter des électeurs , avanl
les injonctions de Berne , d' autres répu-
gnent à réprimer brutalement et sans
nuances des pratiques qui ne leui

Fribourg: u Annoncez
vos clandestins»!

Le nombre des clandestins dans le
canton de Fribourg doit se situer entre
cent et trois cents selon la saison , avec
une moyenne s'approchant de deux
cents , estime le conseiller d' Etat
Joseph Cottet , directeur dc la police.
Bien sûr , il ne s'agit là que d' une
évaluation approximative. En juin der-
nier , aux Paccots , M. Cottet a lancé ur
appel au cours des assises de la Société
des hôteliers du canton. « Annoncez vos
clandestins! a-t-il proposé en subs-
tance aux employeurs , demandez poui
eux des permis de travail , si ces permis
sont refusés présentez un recours. Pen-
dant ce temps , ce personnel continuera
de travailler pour vous , mais ce sera
dans des conditions plus légales ».*

Cet appel a été entendu , considère
aujourd'hui M. Cottet (une centaine
de clandestins seraient ainsi sortis dc
l'ombre). Certes , ajoute-t-il , il ne s'agil
pas d' une solution idéale , mais une
telle démarche est préférable à Tétai
de fait antérieur où tout le monde se
cachait. Avantages : elle offre un répil
aux employeurs qui peuvent en profitei
pour résoudre d une autre manière
leur problème de main-d' œuvre. Elle
permettra de plus aux autorités fri-
bourgeoises d'étayer par des chiffres le
dossier qu 'elles présentent à Berne
dans l' espoir d'obtenir un accroisse-
ment des contingents.

Inconvénients: pour l ' instant , cette
mesure n 'ajoute pas une unité â ces
contingents et , relève-t-on à l'Office du
travail , la plupart des demandes
devront être refusées. Les clandestins
annoncés seront finalement obligés dc
quitter notre pays.

Un travail ingrat
Tenant compte de l' opération lancée

par M. Cottet , la police n 'effectue p lus
depuis quel ques mois de recherche
systématique des clandestins. Cela ne
signifi e pas qu 'on s'abstient dc sévir si

1 on en découvre dans le cadre d une
enquête pénale par exemple (cepen-
dant , m'indiquera M. Georges Chas-
sot , le chef de la police des étrangers,
on n 'observe pas une criminalité parti-
culièrement forte parmi les clandes-
tins). De tels contrôles ont été effectués
dans le passé, en particulier dans les
cafés et les restaurants. «On a trouvé
des gens dissimulés dans des tonneaux
de plastique destines normalement a
recueillir des détritus. C'est plutôt
triste » . La police comprend la situa-
tion parfois difficile de certains
employeurs , elle comprend aussi celle
des clandestins qui viennent chez nous
en désespoir de cause. Cependant
affirme M. Chassot , «nous ne laisse-
rons jamais aller les choses en raisor
des abus possibles ». Les cas d' exploita-
tion ont tendance a diminuer , observe
le chef de la police des étrangers , «ce
qui nous encourage à poursuivre ce
travail ingrat» .

Que se passe-t-il quand on a trouvé
un clandestin dans le canton de Fri-
bourg ? On lui notifi e une décision de
renvoi de Suisse , assortie d' une inter-
diction d' entrée d'un ou deux ans.
Ceux qui reviennent malgré cette
interdiction sont condamnés par le
juge pour rupture de ban — générale-
ment à une amende et à quelques jours
d' arrêt — puis sont refoulés en avion,
aux frais de l' employeur.

L'employeur , lui , est déféré au Tri-
bunal de district qui lui inflige une
amende , normalement de moins de
2000 francs. Un récidiviste — qui avail
été averti par le président du Tribunal
— a été condamné aux arrêts avec
sursis. «Auparavant , relève M. Chas-
sot , il appartenait aux préfets de sévii
et ils se contentaient d' amendes plutôl
modiques. Les juges se montrent plus
sévères , c'est peut-être ce-qui a stabi-
lisé le phénomène du travail clandes-
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Genève : «Pas un Etat policier»
_fij_

A Genève, certains parlent d' un
millier de clandestins , d' autres de six
mille... Lors d' une conférence de pres-
se, ce printemps , les Syndicats chré-
tiens ont fait état d' une estimation les
situant entre trois et quatre mille
Pourtant , le canton du bout du lac
recourt déjà à vingt-deux mille fronta-
liers , en plus des saisonniers et autre:
immigrés.

Les autorités se re fusent à pourchas-
ser imp itoyablement les clandestins
«Nous ne sommes, pas dans un Eta l
policier » m'ont déclaré aussi bien le
chef du Département de l'économie
publique , M. Alain Borner , que celu
du Département de j ustice et police
M. Guy Fontanet . Pour M. Borner , 1.
répression doit être adaptée aux cir
constances. En particulier , relève-t-il
passablement de travailleurs ne som
clandestins que parce qu 'ils attenden
la régularisation dé leur situation. Pai
ailleurs , on est parfois confronté à de:
circonstances où l' on hésite à sévii
pour des motifs humanitaires. «Nou:
voulons être suffisamment sévère:
dans les cas d' abus pour contenir I.

phénomène et éviter l' escalade» dit M
Borner.

De son côté , s'il n 'approuve pas 1;
présence des clandestins , M. Fontane
pense que ses services doivent avan
tout poursuivre les malfaiteurs. « Le:
problèmes de criminalité sont suffi
samment importants pour que le
organes de police s'en occupent ei
priorité » m'a-t-il affirmé. Envoyer de
escouades de gendarmes dans les arne
re-bistrots n 'est donc pas sa principale
préoccupation. «I l  n 'empêche qu 'i
arrive que des gens soient interpellés , .
la suite d' un accident de la circulation
d' une rixe ou d' une dénonciation. S
l'on s'aperçoit que ces personnage:
travaillent sans permis , on intervien
contre eux et contre leur cm
ploveur » .

Un billet d avion
pour l'Argentine

On agit souvent sur dénonciatior
(provenant notamment ' d'étrangers
me confirme-t-on au Contrôle de l'ha
bitant. La police signifie à l'intéress ,
son renvoi de Suisse el une interdictioi
d' entrée d' un à trois ans puis elli

organise son départ. Si le clandestin ne
peut pas payer son billet , la police le
fait à sa place puis en exige le rembour-
sement par l' emp loyeur.

(Le propriétaire d' un restauran t
m'a raconté cette histoire : il avai'
engagé, au noir , un étudiant argentin
Celui-ci décida un jour de retourne:
dans son pays. U se dénonça lui-mêmi
à la police et son patron dut lui paye
son billet d' avion pour Buenos Aire s
soit 2400 francs...)

C'est l'Office de l' emp loi (leque
dispose de trois enquêteurs qui effee
tuent des contrôle s dans les entrepri
ses) qui inflige une amende à l' em
ployeur. En général , 500 francs pou
une première infraction (diminués d>
moitié après recours) 1000 francs ei
cas de récidive et 2000 francs si 1 af
faire présente un caractère de gravité
On est allé jusqu 'à une amende di
10 000 francs quand on a découvert di
nombreux clandestins dans un restau
rant. Par ailleurs , le directeur d' um
officine de travail temporaire qu
louait des clandestins à des entreprise
du bâtiment a été dénoncé au procu
reur général.

Ce que risque l'employeur

• FII\

Le travailleur clandestin découver
par la police est renvoyé dans son pay:
avec l'interdiction de rentrer en Suisse
pour un à trois ans. Lourde sanctioi
dans bien des cas. Son employeur , lui
s'en tire souvent avec une amende
modique s'il s'agit d' une premi èn
infraction. Pourtant , la loi permet i
l' autorité de se montrer plus sévère
«Tout dépend de l ' interprétati on qui
l' on donne de l' article 23 de la lo
fédérale du 26 mars 1931', relève
M. Hunziker. Si l' on considère le pre
mier alinéa , on peut aller jus qu ';
6 mois d' emprisonnement e
10000 francs d' amende. Si l'on jug <
que seul l' alinéa 3 est applicable , or
doit se borner à un maximum d<
2000 francs d' amende. »

La nouvelle loi sur les étranger:
punit  d' une amende de 500 fr . _
5000 fr. celui qui , in tent ionn el lement
aura occupé des étrangers dé pourvu:

d' autorisation. De plus , celui qui réci
dive dans l' espace de cinq ans «pourr _
être puni , en p lus de l' amende , d<
l' emprisonnement ou des arrêts» . Ce
pendant , on sait que cette loi risque
fort d'être l' objet d' un référendum...

Par ailleurs , l' ordonnance du Con
seil fédéral l imitant  le nombre de;
étrangers prévoit que «les amendes dc
prolongation d' autorisation ou d' ad-
mission en faveur de nouveaux travail-
leurs seront rejetées ou ne seront qui
partiellement acceptées lorsqu 'elle
seront présentées par des employeur
qui ont enfreint à plusieurs reprises oi
gravement des prescriptions de li
police des étrangers» . M. Hunzike
accorde beaucoup d'importance ;
cette sanction , mais , dit-il , «elle n 'ap
porte pas encore tous les résultats qui
nous en attendons » .

Notons encore que passablement di
clandestins sont déclarés à l 'AVS e

que leur employeur paie pour eu:
l'impôt à la source. Il serait donc facili
de détecter leur présence en compa
rant le registre des impôts , par exem
pie , avec celui du contrôle de l'habi
tant. Le secret fiscal (et celui d.
l'AVS) s'oppose à une telle vérifica
tion. Sans compter que l 'Etat risque
rait d'y perdre de l' argent...

*Lire nos éditions des mardi 22. me,
credi 23 et jeudi 24 septembre.

MALSAIN
Les vingt mille — ou trente, ou

cinquante mille ? — travailleurs
clandestins qu'abrite notre pays
m'apparaissent , au terme de cette
enquête, comme des sous-saison-
niers destinés à occuper les postes
désertés par les Suisses, les étran-
gers établis ou à l'année et même
par les saisonniers, quand ceux-ci
sont obligés de rentrer chez eux
alors qu'on a tout de même besoin
d'eux chez nous.

Ce journal avait dénoncé le sta-
tut du saisonnier comme inhumain
au moment de la votation sur
l'initiative «Etre solidaires». Le
sort des clandestins est encore
moins enviable. Ils sont de surcroît

du «propre en ordre», propice i
tous les abus, à tous les accommo
déments, peut-être même — sait
on jamais ? — au favoritisme. I
crée une inégalité entre le mal
chanceux — «l'un de mes clandes
tins est monté dans le tram san,
payer, son billet m'a coûté 100(
francs» — et celui qui demeur»
impuni, fausse la concurrence
entre les entreprises, provoque ui
malaise dans les organes chargé:
de la répression...

Si notre pays manque de bras
— il semble que ce soit le cas
actuellement — ne vaut-il pas
mieux desserrer un peu l'étreinte
des mesures limitant le nombrf

en proie à la peur d'être décou- d'étrangers plutôt que continuer l<
verts et ils se trouvent sans petit jeu entre la Confédératioi
aucune protection légale, sans qui voudrait sévir contre le travai
aucun moyen de défense contre clandestin mais ne le peut pas e
leur employeur. des cantons qui le pourraient mail

Le phénomène ne touche pas ne le veulent pas 7
uniquement la Suisse, mais la plu- Cela permettrait, dans une cer-
part des pays riches, même ceux taine mesure, d'établir une distinc
qui connaissent un fort taux de tion entre les employeurs de clan-
chômage comme l'Italie, la France, destins «honnêtes» et les autres
l'Allemagne ou les Etats-Unis. Son Les premiers — qui ne recourent i
élimination dans notre pays — cette solution qu'en désespoir d«
pour autant qu'elle soit possible— cause — traitent correctement
suppose la mise en œuvre d'énor-
mes moyens policiers et l'on doute
que le jeu en vaille ta chandelle.

Tout de même, le laxisme
actuel à l'égard des employeurs
clandestins semble malsain. Il
laisse subsister une zone d'ombre,
de flou assez étrange dans le pays

leurs employés «au noir» tandis
que les autres les exploitent sans
vergogne. La tolérance dont on fai'
preuve aujourd'hui profite malheu-
reusement à tous. Une détente su
le marché de l'emploi ôterait toute
justification à une trop large man
suétude. Michel Bavare
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Pour compléter notre organisation a Fribourg-Ville ,
le district de la Singine, nous désirons engager deux
aimant les contacts humains et désirant se créer
nir.

Après une mise au courant approfondie, un poste

Sarine-Campagne et
collaborateurs actifs,
une situation d'ave-

COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE EXTERNE

leur sera confie

— pour conseiller notre clientèle
— pour l'acquisition de nouvelles assurances
— pour le règlement rapide des sinistres.

Nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. CLAUDE POLLIEN, agent général , qui pourra ensuite vous proposer
une première entrevue.

Claude Pollien, agent général de LA NEUCHÂTELOISE , Compagnie suisse
d'assurances générales, Bd de Pérolles 22, 1701 Fribourg,
•a- 037/8 1 31 01

Nom : 
^ 

Prénom

Profession : 

Année de naissance: Tél. :

Restaurant Spitzflueh
© 037/32 14 31

cherche pour tout de suite

gérant - chef de cuisine
ou

couple gérant
avec expérience, ainsi qu'une gentille

sommelière
S' adresser à:  M™ ou M. Muller

17-1700

On cherche immédiatement dans nouvelle carrosserie
et peinture au four

UN CARROSSIER
et

UN PEINTRE EN VOITURE
Salaire intéressant , excellent climat de travail.

S' adresser au Garage Carrosserie Roland Fasel
3186 Dùdingen s 037/43 13 72

17-29633

Nous désirons engager, pour entrée
immédiate ou à convenir

MEUNIER ou
AIDE-MEUNIER

pour la fabrication des aliments fourra
gers.

Nous offrons:
— un emploi stable

- des conditions d'engagement t

salaire intéressants
les avantages sociaux d'une grande

entreprise
— un climat de travail agréable

Les offres de services sont à adresser
la

Direction de la
Fédération des Syndicats
agricoles
du canton de Fribourg
Case postale 813
1700 Fribourg
037/823101

17-908

DESSINATEUR
en GC ET BA

ayant si possible quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 17-29539 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

François Steiner
Entreprise de construction

de Champ-Francey
1630 Bulle

¦s 029/2 69 32

m
Café

c_ ë̂>

""~°séra3°
Rue Abbé-Bovet
11, Fribourg

cherche

SOMMELIER
(ÈRE)
FILLE OU
GARÇON DE
BUFFET
© 037/22 70 96

17-2320

Dessinateur
en bâtiment
expérience :
- surveillance

chantier
Travail
de. bureau
Cadre
technique
commercial
cherche

poste a
responsabilités
Ecrire sous chiffre
17-303708 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Lannonce
reflet vivant du marche

Jeune fille ayant
terminé son ap-
prentissage cher-
che place de
VENDEUSE
dans boutique,
magasin de con-
fection, évent. ali
mentation, pour
le 15 octobre.
Faire offres sous
chiffre 17-
46 1283 Publici-
tas, 1630 Bulle.

Jeune gérante
év. 1" vendeuse
cherche place
dans petit maga-
sin d'alimentation
ou confiserie.

Ecrire sous chiffre
17-303687 à Pu
blicitas SA , 170 1
Fribourg

On cherche, de suite ou à conve-
nir

BOULANGER-PÂTISSIER

PATISSIER-TRAITEUR
semaine de 5 jours, congé
dimanche.
Boulangerie
A. CHAMMARTIN,
1482 BUSSY,
© 037/63 10 80

UN BON MANŒUVRE
UN MAÇON

17-12884

COMBATS POUR LA FOI EN URSS

engage

17-29707

Bernadette MORAND

A partir de ces samizdat , peu connus en Occident , ce livre expose les problèmes des
croyants d'URSS, en les replaçant autant que possible dans leur contexte historique et
politique. On découvrira les voies d' une recherche spirituelle approfondie, mais aussi la
réalité concrète du combat mené par de nombreux Soviétiques pour la défense de leur foi
et le prix , parfois très lourd, de leur fidélité à leurs convictions religieuses. Fr. 25.40

SOMMELIERE

cherche

— 2 horaires
— congé le dimanche

S' adresser ou téléphoner
© 037/22 37 47

LA PAROLE EST A THERESE D'AVILA
Marcelle AUCLAIR

Autobiographie de la grande sainte , suivie de sa correspondance. Son style simple ,
chaleureux , d' une étonnante vivacité de mouvement , n'en est pas moins, souvent , d' une
fulgurante beauté. Marcelle Auclair nous livre ici les plus beaux extraits, les morceaux
choisis , qui sont pour l'homme d' aujourd'hui des «étincelles», de la «dame errante de
Dieu». - Fr. 29.70

SAINT BENOIT

7-2950C Dom Herwegen — le prestigieux abbé
spirituel » de Benoit apporte une lecture

lldefons HERWEGEN

de Maria-Laach — en présentant ce «portrait
authentique. Erudit , il a pénétré le meilleur des

sources. Moine lui-même , il témoigne que la rencontre d un homme de Dieu peut nourrir
une vie. Abbé et donc pédagogue , il a su inviter à la ferveur en s'effaçant devant «un
homme béni de grâce et de nom». Le livre de l'Année Saint-Benoît. Fr. 11.50

LE GOUT DE LA VERITE
Pierre PIERRARD

Notes d'un historien chrétien , préface de René Rémond. La plume du journaliste n'est
jamais neutre, même si elle est objective. Vérité qui s 'applique particulièrement au
journaliste chrétien qui, confronté à l'événement , a comme références l'Evangile
Historien, Pierre Pierrard publie régulièrement dans la Croix de Paris, depuis 1969, une
chronique libre. Fr. 28.80

TEMOIN DE JESUS-CHRIST
Le Frère Pierre-André Liège O.P.

Dans ce livre de « témoignages et de souvenirs », les amis du P. Liégé se sont proposés de
maintenir parmi nous la présence de celui qui fut un ami d'une fidélité extraordinaire, un
apôtre étonnamment conscient des urgences de notre temps, un authentique témoin de
la foi , un homme enfin dont l' unique et totale passion s'appelait : Jésus-Christ.

26.10

JOURNAL D'UN EVEQUE
Henri DEROUET, évêque

Pour un surcroit d' espérance. Un évêque parle, ose dire je , nous im
quotidien de son travail. Préface du Cardinal Roger Etchegaray.

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg

introduit
Fr
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18.20

037-82 3125
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s. 037/46 54 14, Hr. K. Fichmann
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Torturée dans les prisons colombiennes

Une jeune femme témoigne
M™ Olga Roldan , une doctoresse de
30 ans, fut réveillée à l'aube un
matin par des soldats, qui cognaient
à sa porte. Les yeux bandés, elle dut
les suivre, avec sa petite fille de cinq
ans.
Elle a été torturée, et gardée en
prison pendant deux ans, avant
d'être finalement reconnue inno-
cente.
Dans une interview à l'Associated
Press, M"" Roldan a raconté com-
ment ses bourreaux lui avaient fait
croire qu'ils avaient torturé sa fille,
comment des médecins lui ont fait
des examens complets pour voir si
elle supporterait les tortures, et
comment elle a essayé de mettre fin
à ses jours.

A 4 h. 30 du matin , le 3 janvier
1979 , elle avait été traînée de force
hors de chez elle , le 5 janvier 198 1 , les
charges de complicité avec les guérille-
ros pesant sur elle ayant été écartées ,
elle a été libérée.

Sa fille avait été relâchée huit heu-
res après son arrestation et celle de sa
mère, mais M"" Roldan l'ignorait.

«Je n'ai pas pu résister aux coups
qu 'ils m'ont donnés sur l'abdomen , et à
la torture psychologique , en particulier
à un enregistrement de ma fille p leu-
rant , et criant pour que je vienne
l' aider. » Sa voix tremble , elle essuie
une larme qui coule sur sa joue du
revers de la main.

Cette femme frêle , aux cheveux
bruns , poursuit son récit. «J' ai fini par
m'entailler les poignets avec un coupe-
ongle dans ma cellule. Ma fille a
toujours peur et elle pleure parfois
lorsqu 'elle voit des soldats ou des poli-
ciers, quand nous sortons dans la
rue. »

M™ Roldan est la fille de M. Ivan
Lopez, un ancien sénateur , membre du
Parti libéral actuellement au pouvoir ,
qui est un ami proche du président
Julio Turbay.

par Tom WELLS,
de l'Associated Press

Le président colombien a donné aux
militaires davantage de pouvoirs qu 'il
y a deux ans pour arrêter et mettre en
prison des civils , afin d'écraser la gué-
rilla. Aux termes de la Constitution.
l'armée doit en princi pe présenter au
Gouvernement une liste des noms de
suspects à arrêter.

Mais le père de M™ Roldan et
d' autres exp liquent que les membres
du Gouvernement signent des pouvoirs
d'arrestation en blanc , que l' armée
complète ensuite avec des noms.

«Amnesty International », l' organi-
sation de défense des droits de
l'homme qui a reçu le Prix Nobel de la
paix , a affirmé dans un rapport en
1980 que l' armée colombienne prati-
quait 50 sortes de torture.

En captivité Mmc Roldan a reçu des
lettres du monde entier , et de beaucoup
de médecins français et américains.
Elle fouille dans un sac en plastique , en
sort plusieurs missives qu'elle laisse
échapper. Ses mains tremblent , elle
s'excuse. « Des médecins du camp mili-
taire m'ont examinée pour savoir si je
tiendrais sous la torture. Comme ils
m'ont trouvé un souffle au cœur , je n 'ai
pas subi de chocs électriques , ni des
injections de drogue qu 'ils prati-
quaient sur d' autres prisonniers.

«JE FAIS TOUJOURS
DES CAUCHEMARS »

«J' ai entendu des gens torturés , hur-
ler et gémir. C'était terrible , pendant
sept jours , j' ai eu les yeux bandés , mais
une fois mon bandeau a glissé et j' ai pu
voir les soldats en cagoules noires et les
appareils de torture. »

La Commission des droits de
1 homme de 1 Organisation des Etats
américains a révélé en avril dans un
rapport que ni le Gouvernement , ni
l' armée n'avaient autorisé la torture .
Les subalternes qui ont agi sans ordres
en sont responsables , affirme le rap-
port.

Mmc Roldan a reconnu l' endroit où
elle avait été détenue , la caserne Faca-
tativa , située à 50 km au nord de
Bogota. D'autres personnes torturées
disent avoir été détenues dans cette
base militaire.

Ceux qui ont interrogé Mmc Roldan
voulaient lui faire avouer qu 'elle était
membre d' un mouvement de guérilla
uruguayen. Mais M. Lopez a révélé
qu 'il avait apporté la preuve à l' armée
qu'une militante uruguayenne s'appel-
lant aussi «Olga Roldan» avait été
capturée en Colombie , interrogée et
emprisonnée un an avant que sa fille ne
soit relâchée.

«Je fais toujours des cauchemars» ,
confesse M™ Roldan. «Je me souviens
du bruit de la portp de prison qu'on
déverrouillait pour venir me torturer ,
et je suis terrifiée dès que j' entends une
clef engagée dans ma serrure. »

LE RESPONSABLE DU RAPPORT
ABATTU

Il y a deux ans , les experts médicaux
du Gouvernement avaient déclaré que
30 personnes portaient des blessures
résultant de tortures. Mais leur rap-
port avait ensuite disparu du bureau du
procureur général et le responsable du
rapport avait été abattu.

Le président colombien s'adressant à
l'OIT à Genève, en juin 79. (ASL)

M"e Maria Etty, dont le procès
devant une cour martiale s'est pour-
suivi pendant plus de deux ans, a
raconté dans une interview à l'Associa-
ted Press , qu elle avait ete arrêtée par
des militaires puis conduite à la prison
de «La Picota». Là, ils l' ont déshabil-
lée , elle a reçu des coups sur tout le
corps , elle a été violée plusieurs fois ,
ensuite , des soldats lui ont maintenu la
tête sous l' eau jusqu 'à ce qu 'elle perde
connaissance.

Mik Etty avait attiré l' attention
publique internationale , lorsqu 'elle
était apparue pour la première fois lors
d' une séance publi que de la cour mar-
tiale. Elle se dép laçait avec des béquil-
les, ayant eu le genou droit sérieuse-
ment abîmé — résultat selon elle de
tortures.

Les juges de la cour martiale ont
rejeté toutes ces accusations de tortu-
re. Mais le docteur Eduardo Hurtado ,
président de la Commission colom-
bienne des droits de l 'homme a ffirme
qu 'il reçoit 10 p laintes pour des tortu-
res et d' autres violations des droits de
l'homme chaque mois. Selon lui , il ne
semble pas que l' armée soit sur le point
de mettre fin à ces atteintes aux droits
des citoyens colombiens. (AP)

Argentine: la vie carcérale
d'un prisonnier politique

Un homme, qui se fait appeler
Ismael Lugo, parce qu'il craint que
la divulgation de son vrai nom ne
mette sa liberté sur parole en dan-
ger, vient d'être libéré après 5 ans de
détention sans charge.

Dirigeant d'une organisation pé-
roniste de jeunesse, ses gardiens lui
reprochaient ses activités politiques
qui I auraient ,  d après eux, conduit
à soutenir la guérilla armée menée
par les activistes de la gauche révo-
lutionnaire. Mais Lugo dément for-
mellement tout lien avec la guéril-
la.

Selon le ministère de l'Intérieur
argentin , 900 personnes se trouvent
actuellement en prison depuis l'ins-
tauration de l'état de siège de 1974
et ceci sans aucun recours légal. En
1977, leur nombre était de 4000,
mais la plupart ont bénéficié de
libération conditionnelle et ont été
juges.

Lugo affirme qu 'il a subi des
tortures physiques dont il conserve
des traces indélébiles et , notam-
ment , une cicatrice sur le pénis qui
lui a été faite par un aiguillon
électrique , sans compter les tortu-
res de l' eau et les séjours prolongés
dans une cellule de la taille d' un
cercueil , avec pour seule nourriture
quelques gorgées de lait par jour.

par Douglas
GRANT MINE,

de l'Associated Press

Selon l' ancien détenu âgé dc 31
ans , le but de ces supplices n 'était
pas d'obtenir des renseignements ,
mais visait plutôt à détruire la
personnalité des détenus , à anéantir
leur volonté et à ce sujet , il donne
des exemples de supplices physi-
ques et psychologiques. Dans la
prison de Rawson , à un millier de
kilomètres au sud de Buenos Aires ,
il y a encore environ 600 détenus.

«On devait passer jusqu 'à 15
heures par jour en cellule sans
parler , chanter ou siffler. On don-
nait des ordres contradictoires et
l' on était frappé jusqu 'à ce qu 'on se
tienne d' une certaine façon ou
parce qu 'on avait donné du feu à un
autre prisonnier » .

Lugo raconte qu 'un jour , on

est venu le chercher et on lui a
bandé les yeux. Il était persuadé
qu 'on allait le passer par les armes,
mais on lui a simplement demandé
quand il avait eu sa première expé-
rience sexuelle.

Il affirme que des psychologues
travaillent avec les autorités péni-
tentiaires pour mettre au point de
meilleures techniques dc déperson-
nalisation et que des médecins ont
assisté aux tortures pour limiter les
risques de mort d'un prisonnier.

Lugo affirme , d'autre part , que ,
sur l' ensemble des prisonniers qui
vivent dans des cellules de 2 mètres
sur 1 m 50, bien peu ont effective-
ment pris les armes contre les diffé-
rents régimes qui se sont succédé en
Argentine depuis Isabel Peron ,
mais que la p lupart ont été détruits
mentalement par leur séjour en
prison.

Le traitement de Lugo, au cours
de sa dernière année de captivité ,
s'est considérablement amélioré :
les cellules restaient ouvertes toute
la journée et les prisonniers avaient
le droit de se réunir ailleurs qu 'aux
latrines et seulement quelques mi-
nutes par jour. Malgré ces derniè-
res améliorations , le régime alimen-
taire de la prison a fait perdre à
Lugo plus de 11 kilos.

La libération sur parole dont
bénéficie Lugo lui interdit toute
activité politique ou toute assis-
tance à une réunion publique ,
même une séance de cinéma ou un
match de football. Néanmoins , il
espère que ces interdictions seront
allégées dans un peu moins d'un an
et qu 'il reprendra alors son engage-
ment politique au sein du Parti
péroniste.

La situation de Lugo est toute-
fois bien meilleure que celles des
«desaparecidos », dont on estime
qu 'ils sont entre 6000 et 15 000, qui
ont disparu entre 1975 et 1979
après leur arrestation par des per-
sonnes qui disaient être des agents
de la sûreté.

Le ministre de l'Intérieur , le
général Horacio Tomas Liendo , a
récemment déclaré que les cas des
prisonniers politi ques seraient exa-
minés prochainement et que s'il
était prouvé qu 'ils ne représ entent
plus une menace pour la sécurité
nationale , ils seraient libérés sans
délai. (AP)

Canada: des médecins à
l'assaut de la torture

Une preuve fournie par «Amnesty»:
Amérique latine.

Un centre international «anti-
torture» devrait voir le jour à
Toronto cet automne. En effet un
groupe de médecins canadiens a
décidé de mettre à profit une idée
d'«Amnesty International » déjà
éprouvée à Copenhague où un centre
similaire existe déjà.

Le Canada est en effet un des
pays qui accueille le plus grand
nombre de réfugiés, en particulier
du Chili , du Salvador et d'autres
pays d'Amérique latine.

Pour Geneviève Cowgill , un des
représentants d'«Amnesty Interna-
tional» à Toronto, la politique d'im-
migration du Canada n'est pas
étrangère au fait que beaucoup de
ces réfugiés voient ce pays «comme
un havre de paix et de sécurité» . En
effet , des médecins canadiens
d'«Amnesty International » décla-
rent avoir soigné environ 300 victi-
mes de la torture au cours de ces
deux dernières années, dont 200 à
Toronto.

Parmi ce groupe de médecins ,
Philip Berger , un généraliste de 30
ans qui professe dans un centre de
soins communautaire qui a vu
quant à lui environ une soixantaine
de personnes torturées dans ces
pays. Ce jeune médecin déclare: «Je
ne m'y ferai jamais» , comment
peut-on faire subir de telles choses à
ses semblables ? Comment peut-on
appliquer une cigarette allumée sur
la poitrine d' un homme ou d' une
femme sans même sourciller '?

par Charles Hanley,
de l'Associated Press

Ce centre «antitorture » devrait ,
selon ses organisateurs , permettre
aux victimes de la torture de trou-
ver les meilleurs soins physiques et
psychologiques et pourrait même
mettre au point des séances de
psychothérapie pour les parents et
enfants des «familles de torturés » .
Ce centre pourrait également créer
un «index de la torture » qui serait
une espèce de compilation de litté-
rature médicale ayant pour objet la
torture et qui deviendrait par la
suite une source importante de
documentation pour le traitement
de ce fléau dû aux hommes.

Pour M'™ Cowgill , certains mé-
decins canadiens ont contribué à
aider nombre dc victimes dc la

genre de torture fréquemment utilisé en
(Keystone)

torture et en ce domaine leur
expérience est inappréciable , et
pourtant elle et ses amis parlent
sans complaisance ni passion: «Ce
centre doit être capable de traiter
aussi bien des dépressions nerveu-
ses que des gastrites ou des fractu-
res multi ples , car le choc subi par
les victimes de la torture est à la fois
d'ordre psychologique et physi-

Pour bien montrer l' acuité du
problème posé par la torture , M™
Cowgill donne quel ques exemples:
«Au Salvador , des personnes ont eu
les muqueuses nasales brûlées par
de la soude qu 'elles étaient con-
traintes d'inhaler. En Uruguay, un
homme avait été arrêté avec son
amie et il la vit mourir sous la
torture; a son arrivée au Canada , il
éprouva d'énormes difficultés
d' adaptation dues à ses conditions
de détention , ou encore cette tor-
ture «submarino» de pratique cou-
rante dans toute l'Amérique latine
qui consiste à plonger la tête des
prisonniers dans des bacs remp lis
d'urine jusqu 'à étouffement» .

La torture est chose publique ,
voire banale dans plus de 60 pays
selon «Amnesty International» et
en dehors de l'Amérique latine , des
pays comme l'Irak , la Turquie , la
Grèce , l'Inde ou l'Afrique du Sud
fournissent à eux seuls le gros des
réfugiés accueillis à Toronto. Les
techniques de torture varient très
peu d' un pays à un autre. Cela va de
l'électricité aux menottes , du triste-
ment célèbre «supplice de la bai-
gnoire» au manque d' alimentation ,
d'eau , d'hygiène et de sommeil.

Selon le Dr F. Allodi: «Les tor-
tionnaires chiliens ont un faible
pour l'électricité et les électrodes
sont appliquées indifféremment sur
la bouche , les doigts , les parties
génitales et les parties les plus
sensibles du corps , mais les tortures
psycholog iques sont de loin les plus
raffinées et une fois libérées , certai-
nes victimes de ces tortures sont
sujettes à des crises de stress et
d' angoisse , et malgré des soins psy-
chologiques attentifs , ces personnes
présentent un taux élevé de suicides
et de divorces.

Les instigateurs de ce projet
canadien espèrent obtenir des fonds
des Nations Unies pour équilibrer
leur budget. Dans la négative , ils se
tourneront alors vers le Gouverne-
ment canadien et des sources pri-
vées dc financement. (AP)
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GRANDE ACTION
Chaîne HI-FI 2 X 35 W sinus
complète
— avec Tuner 3 long.
— 6 présélections
— lecteur de cassettes

avec dolby
— platine avec stroboscope et

vitesses réglables.
Fr. 1590.—

Magnifique rack (comme photo)
gratuit

Grand choix de colonne dès
Fr. 150.—

RADIO-KESSLER
Rte de Berne 28-30, Fribourg

î. 037/28 21 45

— Points de voyage —
17-753

Menuisier-poseur
cherche travail de pose.

Ecrire sous chiffre
17-29705 , à Publicitas SA ,
1700 Fribourg. ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ #rtN
La maison Electricité ¦¦M ¦̂ M___spécialisée k p. SCHOENENWEID SA PrPP nÊ P̂

^  ̂

Rue 
de Lausanne 44 Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŜB 

BÎ WTITT IIpour , t . W ^ 037/221660 | Il ^9 1 LlMliMd
tous vos achats de ^M

Ss Y FORME +« ¦¦
ménagea , T Maison fondée en 1941 CONFORT wM |Sthld'ralerasoirs électr. _ POINTS DE VOYAGE - FRIBOURG SB-SIS «037 227707

17-368

(Di (Donato ïrères
.JFN BOURSE AUX

^TAPIS
Vente - Echange - Estimation -

Lavage - Réparation
Rue de Lausanne 62

¦s 037/22 17 89, 1700 Fribourg
17-326

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

h-peissand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG /< .. > ,_ ai

— Points de voyage —

¦ r^^^P̂ ZjH
I * ® ~~~ l^~--4^
____L \ 's5*^, . ^^^ ŵt âjHaS il

HB9 £.'.__¦ llll

Dès ~~^̂ -~-!̂ 9̂--JV
maintenant "*——'
dans votre magasin spécialisé

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
¦s 037/22 28 69

— Points de voyage —

Club de football de la banlieue de
Fribourg

cherche

ENTRAÎNEUR
pour ses juniors inter B

S'adresser au s 037/24 18 64
17-29665

Votre magasin spécialisé
l _ en couleurs, vernis
Lt et papiers peints

CENTRE naja
_^ ___ » m f  ̂^  ̂

Rue des Chanoines 121 J

Ut \f \*) \̂ Téléphone I 037 22 33 
13

AC H ATS DÉPOSITAIRE DES PRODUITS

I otPARgL Isikkens
, __ FILL-ACRYL I FILL-PLAST

Demain samedi. Dispersion - Crépi synthétique
jour de la braderie

ouvert de 7 h. 30 à 17 h. FOURNITURES INDUSTRIELLES
A cette occasion , profitez des articles OUTILLAGES POUR PEINTRES
bradés à notre magasin. 17-419

I 1Ar CI I : .... _—
bradés à notre magasin.

[ J OJ r .
¦m/ .i i ri/^n 10¦JOUtique I La publicité décide

jaune . racheteur hésitant
rue de Lausanne 35

"" 1700 Fribourg , , «. .^22 29 33 Un confort sans souci
POINTS DE VOYAGE bojs _ charbon

17-1236 __«_¦ ¦¦I /- !-_ .  _¦¦ __¦

Visitez notre 1" étage ¦< -*5*!°_jii

Les meilleures marques pour élèves et professionnels HW.
dès Fr. 3750. —/loc. mens, dès Fr. 30. — EH

BURGER ET JACOBI jj
ZIMMERMANN

ROESLER - IBACH
SABEL-PETROF

SCHMIDT-FLOHR, etc.
Aussi en location -vente , conditions avantageuses M| W**" JcAAccordages, réparations , estimation, reprises * s *A^̂  ̂ ^B

^M^m ̂M Voyez notre vitrine

ggJUjyj .ÉË)à EÊMISS M£JiSa
^̂ M̂Ê Â***m9A**** WMr Jf FMBOlf RG

INSTRUMENTS,DISQUES PARTITIONS ±J
Rue de Lausanne 29, Fribourg. 037/22 30 20 «i,/,- i«««

(à côté Hôtel Touring) Points de voyage Rue de Lausanne 80 -«. 037/22 80 81
Fermé le lundi 17-757 — Points de voyage —

^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^

\

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
__________-_---_---------"^^^^^^^™^^^^"™

. ~~ ~ 1 r ^̂  
"Z _. 037 I URGENT I

Jm/tû/vs s yLwû/vs MANœUVRES
i ENGAGE M ENGAGE Bon salaire !

f 2 menuisiers qualifiés 1 soudeur qualifié » 037/22 51 51
^ F 17-2400



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Bien sûr, il

Parcourez-vous 30 ou 300 km
par jour?
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré-
véler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous
faudra 300 km pour confirmer cette révélation — car
le moteur , la suspension et l'équi pement de la 505
repondent intégralement aux impératifs de la con-
duite grand-routière.

Analysez son
raffinement
— point par point! D'a-
bord un moteur à injec-
tion docile et souple dé-
veloppant 117 ch DIN
(TI/STI), et une boite de
vitesses douce et très ma-
niable (automatique en
option). Puis quatre
roues indépendantes. Et
enfin un train de roule-
ment qui garanti t un con-
fort maximal en même
temps qu 'une tenue de
route inaltérable.

rouler long

1PEUGEOT 5Q5
Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!

Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3, 84,5 kW (117 ch DIN] , boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h , vitres teintées , toit ouvrant électrique, direction assistée garniture tweed, protecteurs de flancs , lève
vitres avant électriques , condamnation centralisée , compte-tours. Fr. 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 à partir de IJ'Jt.¦-_¦_• M-__ (Peugeot 505 GR).

f&"\ Fribourg- Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils SA, Stadtberg 1, ¦_• 037 /28 22 22 - Broc: Garage de Broc Dusa SA, ¦_. 029/6 17 97 - Bulle
[BSKJ - Châtel-St-Denis: L. Berthoud, Garage Central. Grand-Rue, « 021/56 74 23 - Chavannes-les-Forts: R. Monney, s 037/56 11 50 - Cheiry

Garage Moderne SA , rue de la Poterne, *s 029/2 63 63
Ch. Egger , ¦_. 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc

© 037/75 12 91-Fribourg: Garage Beau-Site S.à r.l., 13, rte de Villars, ¦_• 037/24 28 00 - Fribourg: Arthur Bongard. Garage du Nord, rue du Nord 17,© 037/22 42 51 -Grolley: Hubert Gendre SA , ¦_• 037/45 28 10
Lully/Estavayer-Ie-Iac: H. Koller, ¦_• 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, A. Muller , i? 037/46 15 60 - Plaffeien: Garage Rappo Frères SA , ¦_. 037/39 12 43 - Tentlingen: Paul Corpataux SA , ¦_. 037/38 13 12
Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel , ¦B'°37/31 21 33 - Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA , •_. 037/55 13 13 - Wunnewil: Garage Brulhart Frères, ¦_. 037/36 24 44.

conduite?

faudrait

temps pour découvrir

tous les atouts de la

"; ... . . . .
Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel).
mmmmmÊmwmmms-* êmmmmimmmmmmmmm

L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-
cage) assurent à la 505 une stabilité et
une neutralité rares , même lors de
changements brusques de direction.
Ainsi qu 'une étonnante tenue de cap
à haute vitesse et en freinage.

connaissances:
ils vous confirmeront qu 'on peut large-
ment prendre ses aises à vos côtés ou
sur la banquette arrière — et ils admi-

le riche équi pement !reront
propos
ves de

vérifiez donc une fois les réser-
puissance de la 505 à pleine

charge

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie
*mmm *mmt**m M _**.¦¦ A> m _*¦* __¦ _^ Ĵ '*r* ** *0M*±grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-

nicule ou le gel — après

500 km? Ou le plaisir de



EXPOSITION
JOURNÉES D'ESSAIS ffB
PRÉSENTATION de la GAMME |3§d
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 septembre /̂
de 9 h. à 19 h.

Pour les essais , veuillez prendre rendez-vous auprès de notre Nous nous ferons un plaisir de vous offrir une petite
secrétariat de vente collation.
(M"e Patricia Berset). Nous nous réjouissons de votre visite.

rp  ̂ Garages GENDRE SA, Fribourg «=-,
Lp̂  route de Villars 105 <^1 ¦—'' IB- 037/24 03 31 

¦ l_J_=____J

nH

Radio Jliaekl i*
Alarme électronique à infrarouges

pour appartement,
chalet, garage, magasin, etc.
__ gÏÏfcp*!*  ̂ 4sâIZ[ 

f*** ^^n&k

Votre sécurité est de plus en plus qu'un faisceau invisible est interrompu,
menacée, que vous soyez dans votre Le plus petit mouvement mettra en
appartement ou non. Pour sauver vos branle une sirène, par exemple, ou une
biens et assurer votre tranquillité, voici lampe d'alerte, un claxon extérieur, etc.
un système d'alarme qui se déclenche dès Montage aisé.

Tandu
Radio /Tiaekl

Toute l'électronique à la portée de tous.
Tandy Fribourg. Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg. Tél. (037) 2 .90 30. Lundi-13 h -18 n. 30.

Mardi-vendredi: 8 h. -12 h. /13 h. -18 h. 30. samedi: 8 h. -16 h., non stop. Q

_____B^^M__________________ -_-___-__---------------____________________ I^^^^H _______ ¦

Vendredi 25.9.1981
m* dès 21 h. n

3 nqSriïiï* H La publicité décide
I G«.hof .L,nd..B.ra.S-hm,,t.n H 3CNGtfilir h P ̂  11?\ V\ t

5| F .m. Cl.rc.FM.I .037/36 11 07 ' "^lOlCUl I I C? O I L Cl I I L

CONCOURS Animation estivale
Organisé par «La LIBERTÉ et PUBLICITAS»

Parmi les 1500 lecteurs qui ont participé à notre concours, voici la liste des
heureux gagnants
1er prix: Mme Hélène Richoz , La Baumaz , 180 1 Monts-de-Corsier
Fr. 100.—

. 2e prix : M. Max Schieler , rue Taverna 256, 1712 Tavel
Fr. 50.—

38 au M. Félix Delabays, Le Bugnon, 1631 Avry-devant-Pont
5e prix : M. Edmond Jobin, Hôpital, 2726 Saignelégier
Fr. 20.— M. Paul Roulin, 1531 Rueyres-les-Prés

Le tirage au sort a eu lieu le 10 septembre 198 1
17-1532

V 

J V,

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
K t

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12. ¦_? 037/71 46 68

Concessionnaire I Mm MF m WMm
en 36 mois

Fiat 132 inj. gris met. neuve, prix spécial
Fiat 132 inj. cuivre met. 1981 3 500 km 15 400.— 519.50
Ritmo 75 CL gris met. 1980 17 500 km 9 700.— 346.50
Ritmo 60 L rouge 1980 20 000 km 8 900.— 311.50
Ritmo 60 L verte 1981 3 500 km 10 200.— 360.30
Alfa-Sud Sprint bleue 1980 20 000 km 12 500.— 440.60
VW Golf GLS vert met. 1980 9 200 km 11 700.— 410.30
Toyota Carina gris met. 1978 68 000 km 6 800.— 250.20
Opel Commodore GS rouge 1974 74 000 km 6 500.— 245.80
VW Golf L bleue 1975 49 400 km 5 500.— 195.—
Sunbeam Muter break 1971 88 000 km 3 500.— 128.30

 ̂
17-2536

tâ\ *
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Hôtel de la Gare à Grolley gde salle
vendredi 25 sept, de 10-19 h. et
samedi 26 sept, de 9.30-16 h.

SORENPO SA , 9 rte de Beaumont
Fribourg w 037/24 85 4/

Il 25 et 26 Ŷ ^̂ Smî2*i£ ÛAimmÂ
l 

be
Groii _y re 

J Ne Peignez plus jamais vos portes!
•̂W ^r 

II faut avoir vu PORTAS transformer des
^̂ ¦̂  ̂ portes laides et usées en de super_aa_

bes portes modernes en l'espace d'un jour La diver *$$* ¦
: site de ses revêtements décoratifs a l'aspect de *mMt

bois lui permet de s'adapter au style de votre jrwT
I intérieur quel qu'il soit. Venez et informez-vous. \ M^*\
DAnTI- C® cela vaut le dérange- #mk* - j L -r\JK 1 1\0 ment C_z _̂

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

Des idées et des prix pour tous

LE GRENIER
Av. Beauregard 36 e 037/24 32 5.

17-1313

Miele
W413 NOUVEAU

/ y
|S—°°- 4,5 kg linge sec,

©

850 t/min
d'essorage,tempéra-
ture réglable.
Prix catal. Fr. 1995.-\n V

NOTRE PRIX: Fr. 1595.-

LAVE-VAISSELLE, CUISINIÈRES,
CONGÉLATEURS, FRIGOS.
A poser ou à encastrer avec de gros
rabais ou reprise de votre ancien
appareil.

Renseignez-vous
037/22 40 10

Cromptoir IVIénager
P. MORANDI & Cie

Guillimann 21, Fribourg
17-1133

il
[)! 110

PORTNS

A vendre
chiots

cockers
américains
vaccinés, vermifu-
ges ,
Fr. 700. —
IB- 037/61 48 33

17-29671

. 
P*

% ^^ir̂ K_^_________PSI___ .̂ __________ \

DUVETS
pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
Fr. 580.—
200 X 210 cm
Fr. 794.—
avec étiquette
PLUMAREX 10%
de rabais à l' em-
porter du com-
merce spécialisé
avec le plus grand
choix de duvets.

MULLER Literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue de

I 

Lausanne 23
¦s 22 09 19
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fTPFf k̂ 20 h- 30 ' Dl aussi 15 n- - 18 ans
Mii **Ê*M En français - s.-titr. ail.
Réédition - Version intégrale - 2" SEMAINE Sylvia Kristel

dans le film de Just Jaeckin

EMMANUELLE
Tout le monde aime «Emmanuelle»

f#FT3Tfflw  ̂
20 

h - 
30 SA

/
DI aussi 15 

h. - 16 ans
ŜêêAêAMÊF 2" sem. - DIMANCHE DERNIER JOUR

New York est devenu une prison de haute sécurité :
une fois qu'on y est entré, on n'en ressort plus !

NEW YORK 1997
RÉALISÉ PAR JOHN CARPENTER 

tf5w_5_5___l 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
^MBÉfià  ̂ En français - 2' SEMAINE

Bud Spencer - Terence Hill dans

ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA
Un grand succès!

¦37 ___!____l 
18 h. 45 - En français - PREMIÈRE

^M***à^M 21 h. - En allemand - 16 ans
Tout le monde connaît la chanson

mais pas son histoire

LILI MARLEEN
Hanna Schygulla et Giancarlo Giannini dans un film de

Rainer Werner Fassbinder

H-TT Â 
15 

h. - 20 h. 30 1" vision - 16 ans
*Ê*m*^^M Un super polar , un super flic ,

un super DELON, un super film ! Avec Anne Parillaud

POUR LA PEAU D'UN FLIC
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans

A la demande générale, l'invincible champion Bruce Lee
est de retour dans ses uniques aventures fantastiques !

LA FUREUR DE VAINCRE
tf9! |OTS_| 21 h. - Matinées: JE/DI/MA/ME 15 h.
*^iB**B  ̂ NOCTURNES: VE/SA 23 h.

En français - Dès 20 ans - Première fois à Fribourg

EXCÈS
Carte d'identité obligatoire

CAFÉ-RESTAURANT GRÛTLI ST-AUBIN
A l'occasion du

RECROTZON
Samedi 26 septembre,
menu de bénichon.
Dimanche 27 septembre, concert apéritif et
menu traditionnel. Dès 15 heures :

BAL conduit par les GÉO WEBER de
Neuchâtel.

Réservez vos . tables s.v.p. au
037/77 11 05

• ••
Dès le 1" octobre 1981 mon fils est là.

Menu à la carte

CHASSE
Se recommandent: père et fils

17-29720

Abbatiale de Payerne,
Dimanche 27 septembre à 15 heures

CONCERT
dir. J.-J. Rapin
avec La Lyre de Moudon, l'Union chorale de
Vevey et l'Orchestre symphonique de Bien-
ne.

Au programme : concerto en do min. de
Mozart, soliste Brigitte Meyer.

Requiem de Mozart

Location ouverte à l'Office du tourisme
de Payerne, ¦_. 037/61 15 15.

1 7-29709

COROLLA, CARINA et CROWN
nous disposons d' un certain nombre de voitures d' exposition

à des prix vraiment intéressants !

GARAG E DE MARLY, E. BERSET s. à ,i.
1723 MARLY - <sr 037/461729

Vu le grand succès des automobiles TOYOTA

UNIQUE à Fribourg r* J& fcw ^
.,_____^ _̂_ _̂^^_____ ^ _̂____ _̂______^ .̂^___-̂ ^̂ ^ _̂_ ^^ _̂___ _____P^ _̂___h_

A vous , les mamans ! M ^MàÊFmÉmwM \m iMH___É__4ri3__Hfl_!m
M M RV^ VE T FW^^JF WMmm

Pour faire vos courses en toute tranquillité , notre ^M m \ J M *̂ m *̂ m 1 | **—T^_f V _____
garderie d' enfants accueille tous les enfants de 2 à 5 M ̂ A ^^T____t_l M* ____V ___r * 1̂* 1 _̂ *̂ MM

les lundi, mardi , jeudi et vendredi de 14 - 1 7 h. *±^̂ ^F̂MLj9.^M'*r ̂___P__t__T &_____ > __l_> _____^.__r
pour somme modeste de Fr. 4.— ^V^̂ B̂ ^7̂ ^Z_______>______ '_____- ______¦_*___! P___r

Adresse : Av. Granges-Paccot 3 ^^̂  ^̂ r
Pour tous renseignements : s. 037/26 35 02 ou ^^^^̂  ^̂ ^^^
037/26 15 65. ^^ _̂_^^ ^^^^^^

. Aujourd'hui

DOMDIDIER Réouverture
Halle des sports „ u. . D „ 0 . .,rt . .r de I ancien Hotel-Restaurant Soleil-d Or avec le barame i septem re Lucullus à la rue Pierre-Aeby 205 qui est devenu

TOURNOI INTERNATIONAL DE LUTTE l'Hôtel-Restaurant du Musée avec bar «d'Ambiance».
Nous vous invitons cordialement pour la

dès 21 h journée portes ouvertes
SUPER BAL avec «IMAGE» vendredi, 25 septembre 1981, 18-19 h., salutations

Entrée: Fr. 8 —  officielles, apéro gratuit et présentation du nouvel Hôtel
Se recommande: CLUB OLYMPIC DOMDIDIER . |U|us£e

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Dès 20 h.
-_-_-----------------------------------------_---__-_..............................__ nous recommandons à nos invités nos spécialités

CAFÉ DE LA GARE CUGY/FR nous servirons:
dans la salle du 1er étage fondues

-,. „ - , .  ,001 au Restaurant grillades
Dimanche 27 septembre 1981 °

divertissements

RECROTZON I.,*™" „
rue Pierre-Aeby 205, Fribourg *** **** y /•£

vol-au-vent - jambon de campagne - etc. * 037/22 32 09 
E_ M l  f\ A __iWl̂ _ïî^'

Se recommande : Fam. J. Prahim-Moura C"_L»̂ '̂
B. 037/6 1 40 04 ^V !̂ 7 f

1 7-29694 » *

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI C ) **
Eglise de St-Pierre-aux-Liens - Bulle

R r nAIMIAIir i*r" Samedi 26 septembre, à 18 h. 30AERODROME DE
FRIBOURG-ÉCUVILLENS UN,QUE CONCERT DE L ORCHESTRE

Cours théorique audio-visuel pour l'obtention de la ' i«^# _T^Im ¦ 
¦_¦ 

¦_# ¦_¦ IVI Vlll Vl I

licence de pilote >

Direction : Kurt Redel
En français et en allemand Soliste : Boris Bioch, pianiste. New York.

Début des cours en français : 30 septembre 1981 Œuvres de: Franz-Xavier Richter - Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph
Début des cours en allemand : 1 octobre 1981 Haydn.

Dans la nouvelle salle de théorie de l'aérodrome située à Le concert est donné au profit d'œuvres charitables de la Gruyère,
côté du restaurant de l'aérodrome.

Entrée : Fr. 20.— et Fr. 12. — , étudiants et apprentis: Fr. 8.—
Inscription et renseignements : œ- 037/31 12 14

Réservation : Office du tourisme. Bulle, « 029/2 80 22
COOP-AVIATION - Aérodrome d'Ecuvillens (FR) 17-123086

cr>I I M I I  i cmc V .
COOP-AVIATION - Aérodrome d'Ecuvillens (FR)

ECUVILLENS
17-716

COU V ¦ _._._.! -a_ a -—-—-im^^^m.

17-716 |

¦̂ —^̂ ^̂ —^̂ ^"" FÊTE DES VENDANGES DU VULLY
PRAZ

AUMONT 26-27 septembre 1981, avec la collaboration des SOCIÉTÉS LOCALES
_ .. , ... , PROGRAMME
Café des Muguets „ .. „ »_._,_a Samedi 26 septembre

Vendredi 25 septembre 1981. dès 21 h. 17 h- Ouverture officielle de la Fête des vendanges - place du Château, en

i ¦ ¦» présence des autorités - Cortège des enfants avec les «Gais

qrande fête de la bière vu ne a ns»VJIUMUI, iv,iv wv m M.VI W GRAND LACHER DE BALLONS AVEC
animée par l'excellent orchestre CONCOURS

Danny Ray Swingtett Dès 18 h.Grand bal populaire gratuit sur la place de fête avec l'orchestre
«MIRANDA», 16 guinguettes et buvettes, stands avec restaura-

Ambiance du tonnerre - Bar - Saucisses tion.
Spécialités locales.

Se recommande: Dimanche 27 septembre _ ATTRACTIONS
La jeunesse d'Aumont et Granges-de-Vesin 11 h. Concert-apéritif — Dès 14 h. REPRISE DE LA FÊTE FORAINES

17-29203



L'éternel féminin...

a__ REVIENDRAI UN AUTRE 30UR... MAIS
TOUTE SEULE.'.. QUAND TU ES LA, IU
FAUT TOUJOURS ALLER TRi_7P VITE ...
FT _V_ I J'AIME BIEM > r.^-r

EST VRAI QUE O 'ENAI DÉOA UNTAS-
ra LA MAISON

A? nAUSffiCAS.'... /  ̂

™̂ 7iL̂ HB

VIENS. CHÉRI... "» BEN...ETTAROBE?. E
OM Q'CM VA l /  T,.U f.UPMI' .lF.P. ¦="

7 .̂;PRENDRE MON
TEMPS.'... DE
TOUTE FACOIO.Tl.
NE DIS PAS y

SEAND-; ^-_un._ i=.' /

__F2ff- .

Bonne route,
Kojiro!

Pauvre Lampil. Copyright Dupuis

Samedi passé à la place du
IVfolard , une petite foule bigarrée
entourait un bien curieux personna-
ge. Nonchalamment appuyé au gui-
don de sa bicyclette , Kojiro
Hirayama posait pour la joie des
tmiricalAC At i.a_c . _AnAv . . iw  An mal ,1A

vacances.

Son vélo , plutôt une charette de
chiffonnier rempli de bric-à-brac , l' a
amené à la seule force de ses mollets du
Japon en Europe sans oublier un petit
crochet en Afri que et si tout continue à
bien aller il pédale maintenant sur le
chemin du retour. Imperturbable , sou-
tenant le resard des badauds. Koiiro
collecte les fonds nécessaires pour
l'étape australienne. En échange de ce
qu 'il appelle «une aumône» Kojiro
remet à chacun sa carte de visite , une
photo qui le représente à Venise et un
Detit billet de remerciements en forme
de cœur. J' aurais voulu l' aborder , lui
donner la parole : qu 'il nous raconte
ses aventures , qu 'il nous éclaire sur ses
motivations , qu 'il nous précise même le
nombre de pneus crevés sur son trajet...
rien à faire ! Ce qu 'il a vu , il le garde
Dour lui et l' exnlication vient de la

pancarte perchée sur sa montagne de
bagages : «Mon nom est Kojiro
Hirayama. Je suis sourd et muet:
aussi vous me comprenez mal. Le
16.01.1971 (le jour de mes 31 ans) je
suis parti du Japon à vélo. Mon
voyage m 'a conduit en Afrique du
Nord p uis vers l 'Europ e. Maintenant
je voudrais aller en Australie et vers
1988 j 'aimerais être de retour au
Japon dans mon foyer. Une petite
aumône me rendrait service. Mon vélo
et mon chargement sont très lourds :
environ 200 kilogrammes » .

Bonne route Kojiro , et que ta route
soit plate !

Phili pp e Jaffé
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Un emploi
pour les IMC
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La réadaptation des handicapés
dans notre société signifie aussi leur
incorporation dans une activité lucrati-
ve. Malheureusement , le libre marché
du travail leur offre trop peu dc débou-
chés aujourd'hui.  C'est pourquoi la
Fondation suisse en faveur de r e n i a n t
infirme moteur cérébral — qui met
actuellement sur pied sa collecte
soutient et finance les centres dc for-
mation et de travail pour handicapes ,
i-r,..-™ .

La poussée des jeunes

Echecs

Les Modernes contre les An-
ciens. Ce fut le thème de l'open de
Londres , organisé , par la Lloyds
Bank. D' un côté , des grands maî-
tres comme l' ancien champion du
monde Smyslov, les Anglais Keene
et Miles , l'Américain Schamko-
witseh. le Roumain  ( .hefirp hii i  nn
l'Israélien Kraidman. De l' autre ,
des jeunes comme le nouveau
champion du monde des moins de
16 ans , l'Anglais Stuart Conquest ,
l'Indien Barua (14 ans), le Hollan-
dais Cardon , le Fribourgeois Fer-
nand Gobet.

Les Anciens gagnèrent. Les trois
premiers He ce tournoi furent lpc
grands maîtres Keene , Miles et
Seirawan. Mais la poussée des j eu-
nes fut remarquable. Fernand Go-
bet obligea Keene à partager le
nnint Rama en fit rie même .uc.
Miles , Conquest battit Kraidman ,
puis Smyslov fut heureux de ne pas
perdre contre lui. Cox et Barua
obtinrent également un demi-point
contre l' ancien champion du mon-

Finalement , Fernand Gobet
réussit six points en neuf parties ,
obtenant ainsi la huitième place
avec Smyslov , Chandler. Arnason ,
Saidv. Van der Sterren R„m_«« .«j ,  . m.. -..._. - a - a i . n , _ a i  Ua ,
Cox. Le Fribourgeois partagea avec
Barua , Cox et Gerbert le prix du
meilleur junior.

Voici sa partie de la neuvièm e
ronde qui l' opposait au jun ior
_ n o l_ î c  ï-la.iï/a-11 lucr- __ aa. ...a.,, ... ....

taires.

Gobet — Howell
t A-i rr/;? «<; rH« i rnj_ _ A A

Fg4 5. Fe2 e6 6.0-0 Fe7 7. c4 Cb6 8.
Cc3 0-0

La prise du pion (8...dxe5 9.Cxe5
Fxe 2 10. Dxe2 Dxd4 est trop
dangereuse à cause de 11. Tdl , avec
l'idée Cb5)

9. Fe3 dxe5
Un coup rarement joué. La

variante habituelle est 9... d5 10. c5
Fx f.3 1 1 exH Cc8 1 2. b4 f6 1 3: f4 et
les blancs possèdent des chances
d'attaque tant à l' aile dame qu 'à
l' aile roi.
10. Cxe5 Fxe2 11. Dxe2 C8d7 12.
Tadl c6 13. 14 Dc7 14. Tf3

Le début d'une manœuvre un
peu artificielle visant à affaiblir
l'aile roi adverse.

14... Tad8 15. Th3 g6
Sur I S  C .f f i  les blancs nenvent

essayer 16. g4 g6 17. g5 Ch5 18.
Txh5 avec une forte pression pour
la qualité.

16. Ff2 c5 ?!
Les noirs ne voient pas le 19e

coup blanc. Mais , de toute manière ,
ils étaient obligés d' entreprendre
quelque chose au centre.

17. d5 exd5 18. Cxg6 ! fxg6
Insuffisant était aussi 19 h v of i

20. Dxe7 Dxf4 21. Fe3 Dxc4 22.
Td4! cxdu 23. Dh4 et le mat est
imparable.

19. De6+ !!
Un magnifiq ue échec intermé-

diaire qui pulvéri se la position noi-
re. 19... Tf7 échoue à cause de 20.
Txh7 Rxh7 21. Dxf7 + Rh8 22.
Dxe7 avec les menaces Td3-h3 ou
Ce4-g5.
io Diiii .n I-VAT - IÇ? .  rv„<n«i
22. Cxb6

22. Fel suivi de Fc3 était plus
précis.

22... Tfe8 23, Dg5 axb6 24. f5
Cf6 25. Dh6+ Ch7 26. Tf 1 ! Td6 27.
Fel Rg8 28. Fc3 Te7 29. f6!! (le
coup de grâce) Cxf6 30. Thf3 Tf7
31. Tg3 Cg4 (les noirs étaient de
toute façon perdus) 32. Dh8 mat.

prp

— Alors , ami, tu trimbales ton
sac ? Tu ne fais pas confiance aux
petits Egyptiens ? Tu ne te fais pas
servir ?

Thomas se rétracta.
— Je ne suis pas Anglais , ni Dieu ,

pour que vous me tutoyez.
L'homme en uniforme fut désorien-

té. Il s'attendait à une boutade , à une
phrase gaie et bête. Ce voyageur récal-
citrant ne j ouait pas le j eu.

— Je suis ton maître après Dieu ,
dit-il , prudent.

— Assez plaisanté , dit Thomas
doucement. Lâchez mon bras.

— Je n'aime pas les mauvais cou-
cheurs , dit l'homme en uniforme. Et si
je te boude pendant le voyage, si je ne
t'adresse pas la parole , je t'assure que
tu vas être malheureux.

Thomas se dégagea.
— Ca suffit maintenant.
Il eut envie de quitter le bateau , et

de se rendre à Assouan , seul. A la
recherche de sa cabine , il suivait un
jeune Egyptien qui le guidait dans les
dédales des couloirs. Sans être couvert
par le Club , il n 'arriverait jamais avec
ses neuf kilos d' explosif sur le barrage.
Il fallait se dominer , arriver au but au
prix de n 'importe quel sacrifice. Dans
la cabine , il trouva sur un des lits sa
valise. Quelques minutes plus tard ,
Alex le rej oignit.

— C'est petit , dit Alex. Il vaut
mieiiY Hier, c 'entena.re rl.nc une e_ l.i-

ne...
— L'individu affublé d' un uni-

forme d'opérette m'agace, dit Tho-
mas.

— Vous pouvez l'éviter. On est
nombreux sur ce grand bateau. Plu-
sieurs clubs partici pent à cette croisiè-
re

La fièvre du départ se transmettait
depuis les moteurs puissants au bateau
qui tremblait. Un remue-ménage de
bruits rendait l' atmosphère excitée et
chaleureuse. Des flèches blanches
fixées sur les parois indiquaient la
direction de la piscine. L'air s'emplit

' d'une musique arabe , signe avant-
î r\n PAII f _" _*» 1 *_. t oto

me défendre. Je connais la loi aussi
bien qu 'un avocat. Je vais m'habiller
joliment. Me maquiller. M'amuser. Je
vais m'amuser. Tu verras.

Bientôt chacun trouvait sa cabine ,
son compagnon.

A peine le pied mis sur le bateau ,
chaque membre du groupe s'était vu
attribuer un chapeau , brodé de lettres
hlen marine:  «.S..S. Nerfer t i t i» . Marthe
et Bruno , obligés d'être ensemble ,
firent bonne figure.

Bruno avait planté le chapeau sur sa
tête.

— Laurel ou Hardy ? Qui je
suis ?

Marthe se força à dire:
— Tu es gentil.
Quelques pédestres allemands s'em-

barquèrent aussi. Ils eurent droit à leur
chapeau et à un lambeau d'accueil.

— Notre club a changé de pro-
gramme, expliqua un des Allemands.
Nous ferons le retour d'Assouan à
pied. Notre organisation est très soup le
et assez individualisée. On nous con-
sulte pour les décisions. Il y a eu le
départ raté de tout un groupe de Grecs.
A cause d' une panne de charters. Nous
profitons de lAr absence et nous pre-
nons leurs places. Ça arrange tout le
monde.

Les colonnes roses et jaunes du
temple de Louxor venaient d'être illu-
minées.

Marthe et Bruno découvrirent leur
petite cabine à moitié occupée par
leurs bagages.

— Qu'est-ce qu 'on va s'amuser !
dit Bruno. Trois iours de bagne flot-
tant ! Qu'est-ce qu 'on va s'emmer-
der !

— Qu'auriez-vous fait sans Cam-
bronne ? Toute la France serait en
panne de langage si elle n'avait pas
sacré en injure tricolore , votre merde
na t ir.nale

D'un coup de pied , Bruno envoya sa
valise vidée sous son lit étroit.

— Je ne suis pas un Suisse distin-
gué et calme, lança-t-il à Marthe. A
bientôt. Amuse-toi bien.

— Ne t 'inquiète pas pour moi ,
répondit Marthe.

Dans le brouhaha gai , on entendit
soudain un Français crier:

— Il y a du beaujolais... Venez...
Près du mouton.

(à suivre)

ALORS . MADAME ON S EST DÉCIDÉE ?..

OLH....V011S SAVEZ , SI ON \
DEVAIT ECOUTER SON MARI. / —
O  ̂N'ACHÈTERAIT PAS S LES
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Autres
mais nôtres

meilleures cabines , constata Solange
Van den Ip, installée royalement au
nnnt siinérienr

Je crois aue nous avons l' une des

— C'est un bateau de grand luxe ,
dit Roland. A ce niveau , il y a une
vingtaine de cabines.

Heureux de l' armistice intervenu ,
de ne plus être l'éternel belligérant il
a i m i t a -

— On a une belle soirée en perspec-
tive.

Elle l'observait , pensive. Y aurait-il
encore un salut et la possibilité de vivre
ensemble sans se déchirer à chaque
a. .*..,..- . !-. o

Elle aurait aimé un comp liment
personnel , un petit encouragement.

— Je vais mettre une jolie robe.
— C!a n'a aucune imnnrlnnr.

répliqua-t-il , maladroit. Personne n 'y
fera attention. Les gens sont beaucoup
troD occunés nar le. buffet

— Les mains grasses de méchoui ,
tu rêveras de Marilyn ?

— Cette phrase n 'est qu 'une ven-
geance de femme. Freud l'a bien dit:
«La femme est une créature muti-
lée.»

— Pour une créature «mutilée» , je
ne me débrouille pas mal , dit Solange

cer; sans mon accord c'est impossible.
Tu as fait une jolie fortune et , sans
avoir bougé le petit doigt , j' ai droit à la
moitié; toi , tu te contentes d' un fantas-
me, moi , j' ai eu une liaison. Qui est
mutilé de nous deux !

— Voilà une cause se divorce !
— Non; tu n 'as aucune preuve. A

force d'être considérée par toi comme
une débile, ie me suis éHiiniiée nnnr

Mots croisés
cm I ITIOM nn PRORI i- iv/ir

N° 670
Horizontalement : 1. Maraud -

Tac. 2. Oraison - Ba. 3. Rissole - Ir.
4. Da - Enerver. 5. Ino - Savate. 6.
Céda-Nu.  7. Olécrane. 8. Sur- Lee
- Fn 0 Raves - . .et I fi "s iti ié -
Mise.

Verticalement : 1. Mordicus. 2
Ariane - Uri. 3. Ras - Odorat. 4
Aise - Al - Vu. 5. Usons - Elée. 6
Doléances. 7. Nervure. 8. Va - Si. 9
Abiétinées. 10. Carré - Ente.

. '. ^ ¦ . « I C - J O Q J . .

PROBLÈME N° 671
Horizontalement : 1. Sont goûtés

à l'Opéra. 2. Coule en Suisse -
Coups de baguette sur peau d'âne.
3. Evénements peu agréables -
Pareil. 4. Note - Est l' affaire de la
ménaoère S Idée sans fnna.ema 'ti t -

Massif montagneux d'Algérie. 6.
Dont le chef a été coupé. 7. Troubla
- Aiment les végétaux pourris . 6.
Moitié lièvre , moitié lapin. 9. Som-
met suisse - Voué au chat et à
l' entrechat. 10. Signal d' alarme -
n :i

Verticalement : !.. Les femelles
pondent trois à qua t re  mil l ions
d' œufs fort prisés. 2. Vieux loup de
mer - Se mit subitement à ruminer.
.'_ Nécessite des. éliminations -.1 n-
bles et mous. 4. Morceaux dc porc
cuits dans la graisse. 5. Fils de la
plus belle des femmes - Adverbe de
quanti té .  6. Arrêt .  7 . Apparaî t  au
front. 8. A toujours une fente. 9.
A r r ê t - V i l l e  des Pays-Bas. 10. Très
rlésnoréa hli^s _ V i l la*  He l-r-an, .,.



Une saison dans la vie
de Fedor Dostoïevski

Né d' une coproduction des Télé-
visions française et suisse romande ,
ce film passionnera non seulement
tous les admirateurs de l' auteur de
«Crime et Châtiment» , mais aussi
tous ceux qui portent quel que inté-
rêt à la manière dont on vivait dans
la Suisse du siècle passé.

Chronique brossée sur le mode
intimiste de la vie quotidienne du
couple Dostoïevski à Genève, la
réalisation de Guy Jorré est aussi
un témoignage qui s'inscrit dans le
droit fil de la nouvelle histoire :
c'est en effet sur la base du journal
d'Anna Dostoïevskaïa que fut écrit
le scénario de Paul Savatier. «La
jeune femme, disent les deux
auteurs , y rapporte une quantité de
petits faits qui nous renseignent sur
les conditions matérielles de leur vie
à Genève : leur logement , son mobi-
lier , le caractère des logeuses, les
restaurants qu 'ils fréquentent , leur
attente impatiente des nouvelles de
Russie , leurs démêlés avec les prê-
teurs , etc. Elle nous révèle aussi ,
entre les lignes, la nature de ses
relations avec un homme dont elle
connaît les défauts».

Caria Belotti
L'émigrée

«L'émigrée », c'est le nouveau jour-
nal d' une femme de chambre. C'est
l'histoire toute simple — mais pas bête
du tout — d' une gosse née quelque
part en Italie , entre fascisme et misère,
entre coups de pied au derrière et
polenta. Elle s'appelle Caria Belotti. A
treize ans, on la place déjà chez des
bourgeois sans âme pour laver les
carreaux et torcher les mouflets.

Après la guerre , comme beaucoup
de ses compatriotes , elle émigré en
Suisse pour y gagner sa vie , bien sûr ,
mais pour essayer d'être un peu plus
elle-même, de trouver une identité ,
comme on dit maintenant. Mais rien
ne change vraiment. Son existence
continue comme bonne à tout faire ,
dans des familles souvent mesquines.
Elle subit des vexations , accepte tout
sans broncher et , surtout , sans révolte.
Elle se sent dépendante de ceux qui
l' emploient et va même jusqu 'à s'y
attacher , en tout cas à leur être
dévouée douze heures par jour , le balai
à la main. L'important , c'est de respec-
ter le travail et d'envoyer quelques sous
à ceux qui sont restés en Italie. Alors

nterv e

La vi le noire
C'est un roman peu connu de

George Sand écrit en 1859-1860 que
FR 3 diffuse ce soir et demain. C'est le
premier roman français consacré tota-
lement aux ouvriers.

C'est avant tout une histoire
d' amour entre deux êtres qui ont la
violence et la fragilité de la jeunesse.

C'est aussi la chronique âpre et
courageuse des couteliers de Thiers ,
sous le second Empire : un petit univers
serré entre la montagne et la rivière où
les enfants sont mis au travail dans les
fabriques à douze ans , où la liberté des
ouvriers est durement limitée par les
obligations du «livret » , où le seul
espoir est que le rêve détruit des révo-
lutionnaires de 1 848 — une républi que
de justice et de fraternité redevienne
possible...

TVR 20 h. 40
Il faut dire qu 'il n 'est pas ordi-

naire non plus , ce couple qui débar-
que à la fin de l'été 1867 sur les
bords du Léman : Dostoïevski est
déjà une célébrité dans son pays.
Mais criblé de dettes , dévoré par la
passion du jeu dans lequel il englou-
tit ses revenus, il a été obligé de
s'exiler pour échapper à ses créan-
ciers. Il entraîne avec lui une
femme de vingt-cinq ans moins
âgée que lui , la douce Anna , qu 'il
avait engagée quelques mois plus
tôt comme sténograp he avant d' en
faire son épouse, «pour le meilleur
et pour le pire» selon la formule
consacrée. Couple disparate , que
son impécuniosité et son isolement
à l'étranger condamnent à un cons-
tant tête-à-tête. Et il n 'est pas facile
à vivre , le génial auteur! C'est un
être déjà vieillissant , autoritaire el
passionné, qui est parfois tenté de
traiter sa femme comme une enfanl
ou même une servante. Anna doit
alors se rebiffer. Elle réussit toute-
fois à garder le moral , et même à
remonter celui de ce personnage
étrange et tourmenté qu'elle a
accepté pour mari. Parce qu 'elle
1 aime, sans doute , et aussi parce
qu'elle a conscience d'assister à la
naissance d' un chef-d'œuvre :
l'écrivain est en effet en train de
concevoir dans la douleur l'un de
ses grands romans, «L'Idiot».

Un huis clos parfois explosif , et
deux rôles énormes pour Catherine
Salviat et Marcel Bozzuffi , qui
trouve ici un emploi fort différent
de son registre ordinaire...

TVR , 22 h. 10
on «s 'intériorise» , on «digère » sans
piper mot.

Mais vient le mariage avec un com-
patriote , suivi de la naturalisation
(avec son cortège de traças , et quels
tracas!). Caria cesse de travailler ,
ouvre des bouquins , feuillette des
revues et se pose des questions , comme
dans «Cendrillon» . Des questions sur
sa résignation passée. Et elle écrit
«L'émigrée », déjà paru en feuilleton
dans un quotidien genevois.

Une histoire banale que celle de
Caria , mais une histoire vécue aux plus
larges préoccupations et interroga-
tions. Une histoire qui nous concerne
tous , nous les maniaques du chéquier
et de la bonne conscience.

FR3 , 21 h. 30
C est enfi n un «reportage en direct»

sur la naissance d' un roman. En 1859,
George Sand passe deux jours à
Thiers. Ce qu 'elle y vit , et ce qu 'elle y
devine , devient la matière d' un de ses
livres les plus émouvants.

L'adaptation de ce roman constitue
une tentative nouvelle à la télévision :
faire revivre à la fois un romancier
devant la réalité et la fiction romanes-
que créée à partir de cette réalité.

^̂ ĵj ^̂ ^ ,̂

Télévision s
13.30 Tennis

Tournoi international
Quart de finale, En direct de
Genève

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Vespérales : Comme dans une
Fable. 16.25 Entracte, l'émission
sur le spectacle de Maurice Huelin
et Patrick Forla

17.25 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 3, 2, 1... Contact
18.00 Téléjournal
18.05 Zoom sur les bêtes libres

4. Les goélands et les autres
18.35 Les contes du folklore

japonais
La Fée et le Monstre

18.45 Les Aventures de la Souris sur
Mars

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le Petit Oiseau-Lyre

Scénario d'Emile Gardaz
20.10 Tell Quel

Feuilleton Kaiseraugst: le bras de
fer
Après la non-décision du Conseil
fédéral, «Tell Quel» fait le point
sur l'interminable feuilleton Kai-
seraugst.

20.40 Une Saison dans la Vie
de Fedor Dostoïevski
Dostoïevski à Genève
• voir notre sélection

22.10 Les visiteurs du soir
Caria Belotti : L'émigrée
9 voir notre sélection

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne

La vraie nature de
Bernadette
Film de Gilles Carie

17.00 «Machmit»-Magazin. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 Western von gestem, série. 19.30
Téléjournal, Sports. 20.00 Fyraabig.
20.50 Rundschau. 21.35 Téléjournal.
21.45 Der Wolfsrnensch , Film américain
de Georges Wagner. 22.55 Hockey sur
glace, Finale de la Canada-Cup à Mon-
tréal. 23.55 Téléjournal.

11.30 Tennis. 18.00 Pour les tout-petits.
18.05 Pour les enfants. 18.10 Pour les
jeunes. 18.45 Téléjournal. 18.50 Jeeg
Robot. 19.20 Consonances. 19.50 Ma-
gazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Je suis Anna Magnani, Documen-
taire biographique. 22.15 Tina Turner.
23.05 Tennis. 23.50 Téléjournal.

16.15 Téléjournal. 16.20 Auto 81.
17.05 Joker 81. 18.00 Programmes
régionaux. 20.15 Der Mann im Strom.
21.45 A la recherche du monde de
demain. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tatort.

16.00 La volonté de vaincre son handi-
cap. 16.45 Téléjournal. 16.55 Schùler-
Express. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Western von gestern. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 Télé-zoo. 22.20 Aspects.
22.50 Sports. 23.20 Der Mackintosh-
Mann.

18.00 Catweazle. 18.25 Les Wombles.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Soirée des
parents. 20.00 Au péril de la vie. 20.50
Open end.

AUTRICHE 1
10.30 Docteur Françoise Gailland. 12.05
Mânner ohne Nerven. 12.15 Documen-
taire sur les Turcs en Autriche. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme familial.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Revue de
la mode. 21.20 Jolly Joker. 22.10
Sports. 22.20 Studio nocturne.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les

femmes
La vente par réunion

12.30 Midi première
Avec Michel Berger

13.00 TF1 Actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou

Le Capitaine Moody (2)

16.50 Croque-vacances
Spiderman. Bricolage. Variétés.
Isidore le Lapin. Infos-magazine.
Portrait d'un légume. Variétés.
Clue-club.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Rire du Facteur - Séquences :
Les bons conseils du professeur
Corbiniou

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Inspecteur mène l'Enquête

«Trois... de Chute»
Scénario : Mireille Larroche.
Jean-André Baquey et Marc
Pavaux

22.00 Expressions
Peinture contemporaine — Cho-
régraphie — Le dessin devient
musique

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres

L'Ascension de Catherine Sarra
zin (20 et fin)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui madame
Comédiens au quotidien

15.00 l'Aigle et le Vautour
15.50 Quatre saisons

En Israël
16.50 La télévision des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Félix de Ricondo, peintre
17.52 Récré A2

Mes mains ont la parole. Pierrot :
Le Retour de Boutitou. En atten-
dant tistou. Ante : 3. La Tempête
de Neige

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45' Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2

20.35 Marie, Marie
Série en 6 épisodes de Catherine
Bourdet et François Châtel
1. Les Enfants de Marie

21.25 Apostrophes
Thème : Vie, mœurs et reproduc-
tion des intellectuels parisiens.
Invités : Hervé Hamon et Patrick
Rotman, Alain Bosquet, Jean
Diwo, Maurice Kherroubi et Jac-
ques Jaubert

22.45 Journal de l'A2
22.55 Ciné-club :

Cycle Roger Leenhardt
Le Rendez-vous de Minuit

Avec : Lili Palmer, Michel Auclair
Robert Lombard

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles. Mixmo match
Des livres pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile mystérieuse

5. Appareillage
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendredi
L'or blanc de la Taïga

21.30 La Ville noire
Avec : Véronique Silvère, Cathe-
rine Frot , Gérard Darier
• voir notre sélection

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00
Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales; 6.30 Actualités régio-
nales; 6.35 Sports; 6.58 Minute œcuméni-
que; 7.30 Titres; 8.10 Revue de la presse
romande; 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec
à : 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps, avec à :
13.30 La boîte à souvenirs (fin). 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.15 Actualités régionales; 18.25 Sports;
18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Titres de
l'actualité; 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Trois Hommes dans un Bateau (2), de
Jérôme K. Jérôme. 23.05 Blues in.the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse; 9.15 Radie
éducative; 9.35 Cours de langues par la
radio : schwytztertiitsch; 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line; 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori itahani in Svizzera: 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du vendredi, par l'Ensemble vocal de Lau-
sanne et l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.0C
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristora-
ma. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Tournoi de
Lenzbourg : un jeu de mots entre Pepe
Lienhard et Rainhard Fendrich. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00. Intermède
musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 Radio-matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Feuilleton. 13.30 Musique populaire. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.30
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités spécial soir. 20.00
Petites saynètes milanaises. 20.30 II Suona-
tutto. 22.15 Magazine littéraire. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 7.30 Actualité du
disque. 9.02 Le matin des musiciens : Les
fils de Bach. 12.02 Midi deux. 12.30 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques : Chorales d'Europe. 15.00 Trois
générations de Busch. 16.00 Paysages
symphoniques. 17.00 L'Orient. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Ensemble Adrian Wil-
laert. 20.00 Le royaume de la musique.
20.20 «Three Places in New England», Ives;
Concerto pour piano et orch. N° 21 , Mozart;
Symphonie N° 2, Sibelius. 22.15 Ouvert la
nuit

Les yeux ouverts
Ce soir, Picasso graveur

Picasso, qui n'a pas constamment res-
pecté les techniques propres aux divers
procédés traditionnels (il s'en faut de beau-
coup), s'imposa pourtant comme un graveur
génial. A l'enseigne «Picasso, phare de la
gravure», c 'est le fascinant paradoxe que
tente d'élucider une table ronde animée par
Alphonse Layaz, qui réunit Michel Terrapon,
Sandor Kuthy du Kunstmuseum de Berne et
Daniel Divorne du Centre genevois de gra-
vure contemporaine.

RSR 2. 22 h.


