
Traquer
toutes

les guillotines
L'infâme machine du docteur

Guillotin rejoindra dans les musées
les autres instruments de torture
qui s'y trouvent déjà. On osait à
peine croire que. dans une époque
où le mépris de la vie humaine
atteint des abîmes, une majorité
de députés français braverait les
sondages dans lesquels on voulait
les enfermer. Ainsi, la société des
hommes, bien que plongée dans le
désarroi, affirme par ce geste sa
volonté d'être plus humaine.

La peine de mort est une des
impostures les plus tenaces que
l'on ait inventée pour gruger la
raison. Mille fois il a été démontré
qu'elle n'était point exemplaire.
Les moins empressés à assister
aux exécutions, quand elles
étaient publiques, n'étaient pas
ceux qui feraient, plus tard, couler
le sang. La chute d'un couperet de
60 kilos sur la nuque d'un criminel
n'a jamais dissuadé quiconque de
tuer. Cet «assassinat administra-
tif », longuement prémédité, ne
saurait prétendre se substituer à
quelque rite sacré de purification
de la faute par la mort du fautif.
Personne n'a confié à l'Etat une
tache de ce type. De surcroît, la
justice des hommes étant ce
qu'elle est, on ne pouvait exclure
la condamnation d'innocents ou
l'intrusion dans un verdict su-
prême de considérations politi-
ques. Ce châtiment n'en était pas
un; c'était une vengeance que l'on
exigeait des magistrats.

Il n'y a rien eu de nouveau dans
l'argumentation longuement dé-
veloppée par les quelques députés
français présents au Palais-Bour-
bon pour ce débat historique. Leur
décision est tombée dans une rela-
tive indifférence. Les esprits sont
ailleurs. D'autres crimes contre
l'humanité retiennent l'attention,
au premier rang desquels le chô-
mage de près de deux millions de
personnes, jeunes principale-
ment.

Faudrait-t-il une aussi longue
lutte pour que la privation de tra-
vail soit considérée par un législa-
tif comme une intolérable violen-
ce? On aurait aimé que le Parle-
ment, conduit enfin à un débat sur
cette affaire fondamentale, menât
plus loin sa réflexion et traquât
toutes les guillotines

L'aurait-il mieux compris si
l'Eglise qui est en France et les
parlementaires chrétiens avaient
dépensé contre la peine de mort la
même ardeur justement appliquée
contre le massacre des innocents ?
L'absence d'une attitude consé-
quente explique, si elle n'exuse
pas, l'illogisme de ceux qui ont
tablé, vendredi soir, sur l'homme
mais n'ont pas cru devoir le faire
quand on a voté une loi plus que
libérale pour l'interruption volon-
taire de la grossesse.

François Gross

Les clandestins parmi nous
Qui sont-ils?

Comment vivent-ils ?
Michel Bavard a enquêté sur le réglementation. Sur les chantiers ,

sort réservé aux travailleurs clan- dans la restauration , ils sont les
destins dans notre pays, plus spécia- parents pauvres de la prospérité
lement à Fribourg et à Genève, helvétique, souvent exploités, mais
Selon les sources, ils seraient de indispensables semble-t-il pour de
20 000 à 50 000 à échapper à toute nombreux employeurs.

• Dès demain notre grande enquête

IRAN: QUEL QUE SOIT LEUR AGE
Les enfants qui manifestent

contre Khomeiny seront exécutés
Le procureur général de Téhéran,

M. Assadollah Lajavardi , a demandé
aux parents iraniens de «surveiller leurs
enfants de près» et il les a prévenus
qu'ils seraient exécutés quel que soit
leur âge s'ils étaient pris en train de
manifester contre le régime de l'ayatol-
lah Khomeiny, a fait savoir un quotidien
iranien.

«Ils sont jeunes et ils peuvent se
fourvoyer dans des activités contre-
révolutionnaires» , a déclaré le procu-
reur, cité par le journal «Jomhouri
Eslami» (République islamique).

Même si un enfant de 12 ans est pris
en train de participer à une manifesta-
tion armée, il sera exécuté. L'âge
importe peu», a affirmé samedi M. La-
javardi au cours d'une conférence de
presse.

Le même journal a fait savoir que 71
personnes avaient été exécutées au
cours des deux derniers jours , et la
radio iranienne a indiqué dimanche
qu 'un certain nombre de personnes
passées par les armes avaient été
reconnues coupables d'avoir «volé des
documents» et de les avoir transmis
aux moudjahiddin du peup le.
LES «REFRACTAIRES» BLESSES

DOIVENT ÊTRE ACHEVÉS
Les «réfracta ires» blessés lors de

manifestations armées ne doiven t pas
être hospitalisés mais achevés, a
affirmé par ailleurs le juge du Tribunal
révolutionnaire de Téhéran , l' ayatol-
lah Mohammadi Guilani , lors d' une
conférence de presse rapportée hier
par le journal «République islamique» ,
l'organe officiel du PRI.

«L'islam ne permet pas que les corps
blessés de ces réfractaires soient trans-
férés dans les hôpitaux» , et ces réfrac-
taires «doivent être achevés», a estimé

l' ayatollah Guilani à propos des récen-
tes manifestations de rues, organisées
sous la protection de commandos
armés de «moujahiddin khaiq» (gau-
che islamique).

«L'islam , a aussi affirmé l' ayatollah
Guilani , permet que tous ceux qui
participent à des manifestations ar-
mées dans les rues soient exécutés sur
place , contre un mur. Il n'est même pas
besoin de les conduire au tribunal , car
ils sont en guerre contre Dieu».

Il a cependant ajouté: «Mais comme
l'imam (Khomeiny) le désire , il faut les
remettre au tribunal » .

«Aucun repentir n est accepté après
l' arrestation «pour les personnes prises
lors de manifestations armées», a
estimé l' ayatollah Guilani. «Le châti-
ment , a-t-il poursuivi , sera celui déter-
mine par le coran , la mort de la pire
façon: par pendaison , par amputation
du bras droit et de la jambe gauche» .
Le religieux n 'a toutefois pas indiqué si
ce type de châtiment avait déjà été
appli qué ou le serait à l' avenir.

(AP/AFP)

• Commentaire en page 8
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JEAN PAUL II DEMANDE AUX POLONAIS DE REGLER
LEURS PROBLÈMES «SANS EFFUSION DE SANG»

Le pape Jean Paul II a réaffirmé
hier que la Pologne a le droit de décider
seule de son avenir , et il a demandé à ses
compatriotes de résoudre leurs problè-
mes «par le dialogue» et «sans effusion
de sang» .

«Les questions importantes et diffi-
ciles (...) doivent être résolues par le
dialogue et non par la confrontation» ,
a-t-il dit devant les 10 000 pèlerins
massés dimanche devant le palais de
Castel Gandolfo pour recevoir sa béné-
diction dominicale.

«L' expérience de l' année écoulée a
montré que les Polonais sont capables
de résoudre pacifiquement leurs diffi -
cultés, sans violence et sans effusion de
sang» , a déclaré le souverain pontife ,
dans sa langue maternelle. «Trop de
sang déjà a été répandu durant la
dernière guerre pour que l' on puisse
parler ou envisager de nouvelles effu-
sions de sang en Pologne. Je dois
souligner que la nation qui a payé un
tel prix pour son indépendance a le

droit de décider de ses affaires en toute
autonomie» .

«Ce droit à l'autodétermination est
un princi pe de l' ordre international. Il
doit être respecté», a ajouté le pape ,
dont les propos ont été vigoureusement
applaudis par les pèlerins polonais qui
ont entonné l'hymne national de leur
pays, «la Pologne n'est pas perdue tant
que nous sommes en vie» . Jean Paul II
a ajouté sa voix de baryton à celles du
chœur de ses compatriotes.

L'EGLISE POLONAISE
POUR LA LIBERTÉ

D'EXPRESSION
Les évêques polonais ont affirmé

dans une lettre pastorale qui devait
être lue hier dans les paroisses que la
limitation de la liberté d' expression est
«inadmissible » et que le monopole des
moyens de communication est «inac-
ceptable». Cette prise de position du
clergé polonais rejoint les revendica-
tions de «Solidarit é» dans ce domaine.
M. Lech Walesa a en effet affirmé que
le syndicat combattrait le monopole du
Gouvernement sur les moyens d'infor-
mation.

La lettre pastorale précise : «Il est
inadmissible de limiter la liberté d' ex-
pression uniquemen t parce que les
opinions exprimées pourraient conte-
nir une vérité désagréable pour quel-
qu'un ou en désaccord avec un groupe
de personnes donné».

SESSION EXTRAORDINAIR E
DU CONSEIL DES MINISTRES
Le Conseil des ministres polonais a

tenu hier une session extraordinaire à
laquelle ont participé les voïvodes (pré-
fets) et les maires des princi pales gran-
des villes , sous la présidence du général
Wojciech Jaruzelski , a annoncé
l' agence «PAP» . (AP/AFP)

Les Polonais ont fait preuve jusqu ici d une extraordinaire maturité politique.
(Keystone)

INSTITUTEURS
À L'UNI

Revendications
de la «base»

Près de cinq cents instituteurs se sont
retrouvés vendredi soir à l'Aula de l'Univer-
sité pour leur assemblée générale. Le train
de revendications propose par le comité de
l'Association fribourgeoise du corps ensei-
gnant des écoles primaires et enfantines a
été soutenu, voire complété par les partici-
pants : correction des salaires, limitation
des effectifs scolaires, retraite à soixante
ans et autres moyens de combattre la
pléthore à long terme.

# Lire en page 9

Plus de 1500 exécutions
en l'espace de 3 mois!

Plus de mille cinq cents personnes
ont été exécutées en Iran, dont 182
entre vendredi soir et samedi, depuis
la destitution, le 22 juin dernier, de
l'ancien président Abolhassan Bani-
sadr.

Les exécutions collectives se sont
accélérées depuis l'attentat qui a
coûté la vie le 30 août au président
Mohammed Ali Radjai et au pre-
mier ministre Mohammad Djavad
Bahonar.

Pendant les deux mois qui ont
précédé cet attenta t, plus de 600
opposants étaient déjà passés de-
vant les pelotons d'exécution.

Il devient de plus en plus difficile
de dénombrer avec exactitude le
nombre des exécutions capitales. En
dehors de la prison d'Evin à Téhé-
ran, c'est dans les régions septen-

trionales du bord de la Caspienne
que le plus grand nombre d'oppo-
sants ont été fusillés.

La majorité des personnes exécu-
tées sont des «moudjahidine khalq»
(gauche islamique), baptisés offi-
ciellement «hypocrites» . Les autres
sont des marxistes-léninistes et
quelques nationalistes et monar-
chistes.

Pendant cette période, la justice a
continué à poursuivre et exécuter les
«droits communs», pour la plupart
des «trafiquants de drogue», mais
depuis le début de septembre, on
assiste à une escalade des exécu-
tions collectives d'opposants politi-
ques. Parmi eux, les femmes sont de
plus en plus nombreuses (30 sur les
81 personnes exécutées vendredi.
(AFP)
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NAMIBIE
Conversations

à Zurich
Le Département fédéral des affaires

étrangères a confirmé hier soir à Berne
que les discussions annoncées entre
l'Afrique du Sud et les Etats-Unis
auront bien lieu aujourd 'hui et demain à
Zurich. Elles concerneront l'avenir du
Sud-Ouest africain (La Namibie). Le
représentant américain, Chester Croc-
ker, chef du Département des affaires
africaines au département d'Etat de
Washington, est déjà arrivé , samedi en
Suisse. Les six personnes constituant la
délégation sud-africaine sont arrivées
dimanche matin à Zurich.

La démarche des Etats-Unis repose
vraisemblablement sur le plan des
Nations Unies sur la Namibie décou-
lant de la résolution 435 qui vise à la
reconnaissance internationale de ce
pays. Il est prévu que sur cette base le
Gouvernement de l'Afrique du Sud et la
SWAPO, le mouvement en faveur de
l'indépendance, s'entendent avant le
vote sur l'indépendance de la Namibie,
sur les termes d'un cadre constitution-
nel prévoyant des garanties pour les
minorités et les droits de l'homme.

(ATS)

M HillfS
Frais hospitaliers : la Sarine dit oui ,
mais...
«Heimatkundeverein » de la Singine
Candidat socialiste à la Préfecture
dans la Broyé
La Confrérie des médaillés Bene
Merenti a vingt ans
Nouveaux vitraux à la Collégiale de
Romont
FC Bulle: quand l' araignée tisse sa
toile
FC Fribourg : le salaire de l'inachevé.
Résultats de l'AFF
FC Fétigny : chance, brio et sérénité
Dressage. Deux médailles d' argent
pour la Suisse
Moto. Revanche de Honda au Bol
d'Or
Tir. Médaille de bronze pour la
Suisse



AÉRODROME DE GRUYÈRES

VOTRE FORMATION THÉORIQUE DE:
PILOTE D'AVION ET D'HÉLICOPTÈRE

ÉCOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRE SA

Début des cours : MARDI 6 octobre 1981. à 20 heures
salle de théorie de l'Aérodrome-Epagny

Les cours ont lieu tous les mardis et jeudis soirs de 20 h. à 22 h.

Renseignemets et inscriptions : • 029/6 16 53
¦a- 029/6 11 53
© 029/6 28 18

La qualité à des prix raisonnables.
i

Un sommeil sur
mesure.
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1 SANAFLEX
Matelas de santé re- ^«af**  ̂ ^®V ^ yf~^ '¦ j M À Matelas de santé
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sûr de faire un bon VOICI quelques règles a or pour acheter en toute connaissancejfde cause: Plus le dormeur au lieu de 220.- 
achat. Cela vaut est lourd, plus le matelas doit être dur. Le matelas doit dépasser de 15 cm au moins la Les matelas SANAFLEX om été
la peine de bien taille du dormeur. Un matelas à zone médiane renforcée soutient parfaitement le dos. ^^erTrianesVANAFLExregarder. [_es personnes sujettes aux rhumatismes choisiront un matelas garni d'une couche de pour former un ensemble qui
5 GAGES DE SÉCURITÉ pure laine de tonte qui absorbe l'humidité. me"^Biene^êX,
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INFORMATION Y Dormez du sommeil du juste sur les matelas Micasa dont les noyaux en mousse sont type de matelas en mousse
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garantis pendant 10 ans. Votre dos vous en saura gre. sommiers à lattes.

PRIX MIGROS "~*7 m. mm  A*^, A _^  ̂ A
DROIT DE RESTITUTION / J  ̂
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Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en

un chez-soi.

MIGROS Avry©Centre
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OCCASIONS
AVANTAGEUSES

Capri 1600 cpé 1900.—
Peugeot 504 combi 5 p. 2300.—
VW 1300 coccinelle 2400.—
Citroën 2 CV 6, 4 p. 2900.—
Volvo 144 GL. 4 p. 3900.—
Toyota Crown 2600. 4 p. 5600.—
Opel Manta 1600 S cpé 5900.—
Ford Granada LS, 4 p. 6500.—
Opel Ascona 19 S. 4 p. 7500.—

Voitures expertisées, crédit , échange possible

Denis Borne, rte des Daillettes 19, Fribourg
tt 037/82 31 31 bureau, 037/28 27 77 privé.

17-1197

^IVfiele-,
Lessive plus agréable?
Les automates à laver
le linge entièrement

programmables Miele.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.

®
Nous sommes de

bon conseil:

POINTS DE VOYAGE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RETOUR DE PARIS
Pour nos entraînements de chaque
mardi et mercredi et ceci dès le
6 octobre, nous cherchons quelques
jeunes (20-35 ans)

MODÈLES
Bonne présen- A^Ê̂Î ^^L
tation et libres fl 

^^régulièrement ^Ê
dès 16 h. ser- ^M lk
vice gratuit. B
Se présenter: ^̂ ^H*******
Jean Jost 

^̂ ^Coiffure \y
Place de la Gare
38
1700 Fribourg

17-499

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: Aumont , Nuvilly, Franex sont
informés que le courant sera inter-
rompu le mardi 22 septembre
1981, de 13 h. à 14 h. 30, pour
cause de travaux.

_A^1
entreprises électriqu« fribourgeoises

\ t
GARAGES GENDRE S. A
| Route de Villars E
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POUR LE LAVAGE
de votre voiture

choisissez le moment qui vous con-
vient le mieux
— du lundi matin au samedi soir

sans interruption

Sans attente, en 6 minutes, votre
véhicule retrouve tout son éclat.

1 lavage Fr. 5.—
10 lavages Fr. 45.—

Demandez notre abonnement !
8-25



10 000 MANIFESTANTS POUR LE RAWIL
«L'HEURE DE SORTIR DU TUNNEL»

«La solidarité opposée a l egoïsme; l' ouverture opposée au repli de soi; la
communication plutôt que la jalouse protection; l'échange non pas l'enfermement.
C'est cet esprit là qui a toujours présidé à la grandeur, à la prospérité des peuples et
des nations» a souligné, samedi à Sierre, le conseiller national radical Bernard
Dupont, face à un grand rassemblement populaire en faveur de la route nationale
du Rawil. Son auditoire : une dizaine de milliers de personnes, descendues dans la
rue formant un imposant cortège à travers Sierre.

Le défile dans les rues de Sierre. (ASL)

Fanfare , groupes folkloriques , auto-
rités politiques et simples citoyens
étaient réunis pour dire leur soutien à
la réalisation de la RN 6. «Le rassem-
blement de ce jour n'a rien d'insurrec-
tionnel. Il se veut être le signe d' une
certaine communauté de destin qui lie
les Valaisans à leurs voisins bernois.
Dans la dignité , mais avec fermeté
nous en appelons , non à la compassion
ou à l' aumône , mais tout simplement à
la reconnaissance de nos intérêts légi-
times» a relevé pour sa part le conseil-
ler d'Etat Bernard Bornet (DC). Huit
orateurs , représentant tous les cou-
rants politi ques et les trois régions du
canton , se sont succédé à la tribune.
Jean-Noël Rey, secrétaire du groupe
socialiste des Chambres fédérales , a
fait remarquer que le Valais est le seul
canton alpin qui ne dispose pas de
liaison routière directe avec les centres
de décision de Suisse alémanique.

«Voulez-vous de nous ?»
«Il n'y a pas d'essor économique sûr

et permanent pour une région qui n 'est
pas reliée par une voie rap ide avec les
centres de décision et , surtout , avec la
plus grande concentration de popula-
tion , de commerce , et d'industrie du
pays. En fait , à travers ce Rawil , c'est
tout le Valais qui veut marquer son
appartenance à ce pays. Alors au-
jourd'hui , à ceux qui nous ont si sou-
vent reproché d'être excentriques , au

sens propre comme au figuré , nous
demandons : voulez-vous de nous ?
Oui ou non ? Voulez-vous de ce Valais
plus fort , de ce Valais plus Suisse et ,
par conséquent , de cette Suisse plus
solide ?» a encore déclaré Bernard
Dupont.

Four le conseiller d'Etat B. Bornet ,
il est temps de passer à l' action : «Les
expertises , contre-expertises et études
diverses successives ont procuré des
données techniques , économiques et
financières à profusion. Mais elles ont
suffisamment duré. L'heure est venue
de sortir du tunnel de la contestation
pour s'engager sur le chemin de la
réalisation. La Suisse de demain se
construit chaque jour , non dans l'isole-
ment et la discorde , mais grâce aux
éléments de ralliement » . Et le chef du
Département des travaux publics de
conclure : «Le Valais refuse de se

laisser marginaliser. Il attend avec
confiance les décisions fédérales. La
solidarité confédérale , la sagesse suisse
légendaire et la foi des Valaisans nous
permettent d'affirmer notre conviction
profonde : nous construirons le Ra-
wil !»

M.E.
Helvetia Nostra
contre le Rawil

Hier matin , le comité du Mouve-
ment national Helvetia Nostra , pré-
sidé par M. Franz Weber , a répété sa
détermination de s'opposer par tous les
moyens légaux au tunnel du Rawil
dont le percement est lié à la destruc-
tion du Simmental par une autoroute ,
la N 6.

Le comité rappelle que c'est juste-
ment le projet de la N 6 qui avait
constitué l' une des raisons majeures
pour le lancement par le président
d'Helvetia Nostra de l'initiative «dé-
mocratie dans la construction des rou-
tes nationales».

Plutôt que d organiser a Berne une
démonstration pour répondre à celle
qui a eu lieu samedi à Sierre, Helvetia
Nostra trouve plus judicieux de
s'adresser dans une lettre personnelle à
tous les conseillers nationaux et des
Etats en les invitant à soumettre au
référendum obligatoire la décision de
l' assemblée fédérale sur le Rawil et le
Simmental. Selon Helvetia Nostra , il
est inconcevable que certains milieux
économiques valaisans puissent obte-
nir de force une autoroute dont la
construction implique le sacrifice, et
cela dans un autre canton , d'un paysa-
ge : le Simmental. Helvetia Nostra se
dit convaincu que l'écrasante majorité
du peuple suisse condamne le projet de
la N 6 à travers le Simmental et le
Rawil , «d autant plus que le Valais ,
déjà largement défiguré par l'indus-
trie , la spéculation immobilière et un
réseau routier très dense», est parfaite-
ment relié avec là Suisse alémani que
par l' autoroute Vevey-Fribourg et par
la BLS. Parler d'isolement si le Rawil
ne se construisait pas, est une hérésie,
conclut Helvetia Nostra. (ATS)

Les Indiens
à Zurich

BALE: IMPORTANTE
PRISE D'HÉROÏNE

Des représentants du Conseil des
Indiens d'Amérique du Sud, fondé il
y a un an et demi, ont participé à une
manifestation sur les populations
indiennes, organisée à la «Rote
Fabrik» de Zurich, ce week-end. Ils
ont exposé les problèmes des indiens
d'Amérique du Sud.

Il y a 30 millions d'indiens en
Amérique du Sud , disséminés en de
nombreux petits groupes , mais ils
ont le même style de vie et la même
culture. Dans des pays comme
l'Equateur , la Bolivie ou le Pérou ,
ils luttent pour participer au Gou-
vernement ou de prendre le pouvoir.
Dans d'autres pays, leur seul pro-
blème est la survie.

Un représentant de la Colombie
a dénoncé l'exploitation , la répres-
sion et le génocide perpétué non
seulement par le Gouvernement ,
mais également par les colons qui
veulent étendre leurs propriétés .
Un indien du centre du Pérou
estime que son peuple est menacé
par les projets gouvernementaux
d'industrialisation du pays.

Ces indiens venaient de Genève
où ils ont présenté les droits de leur
ethnie à une conférence de l'ONU.
(ATS)

L'affaire remonte au mois d'octobre
1980. Une explosion se produisit dans
une carrosserie de Riddes où trois
jeunes gens du village de Leytron
étaient occupés. Le jeune Emmanuel
Michellod , âgé alors de 16 ans, fils de
Narcisse , pépiniériste à Leytron, était
occupé dans un four à peinture lorsque
deux déflagrations se produisirent. Le
jeune homme fut gravement brûlé. On
le transporta d'urgence au CHUV à
Lausanne. Aujourd'hui encore, après
une année de traitement , le jeune
Valaisan est handicapé à plus de 50%,
ses mains, ses jambes et son visage
ayant été atteints par l' explosion.

On pensa tout d' abord qu 'Emma-
nuel Michellod avait commis une
imprudence dans le four , qu 'une étin-
celle avait bouté le feu au diluant
utilisé , étincelle due au frottement
occasionné par un outil. En réalité ,
l' explosion et l'incendie avaient été
déclenchés par les deux camarades de
la victime, soit Serge R., 22 ans, et
Claude R., 19 ans , de Leytron égale-
ment qui , à plusieurs reprises dans le
passe, s en étaient pris au nouveau
venu et ne l' avaient jamais accepté
véritablement. Ils lui rendir ent la vie
de plus en plus dure. Le 7 octobre , ils
dépassèrent dramati quement les bor-
nes en lançant des pétards chinois dans
le four où le jeune Emmanuel travail-
lait.

Cen est qu après plusieurs jours que
la vérité éclata et que «l' apprenti mar-
tyr» raconta comment l' un de ses

camarades plus âgés lui avait crié ce
jour-là: «On va te faire sauter avec le
four». La justice ouvrit alors le dossier ,
procéda à des interrogatoires et obtint
finalement des aveux des coupables.
Au-delà de l'affaire pénale qui vient
d'être tranchée par la justice , tout le
dossier des indemnités civiles dues à un
jeune homme handicapé à vie doit
encore être réglé par l' autorité et les
parties. (ATS)

La police bàloise a saisi pour
360 000 francs d'héroïne, lors d'un
contrôle de routine, il y a deux semaines
environ.

Alertée par le bruit exagéré du
véhicule immatriculé en Alsace, elle a
procédé à un contrôle et s'étant aperçu
que le conducteur , un jeune Turc de
18 ans , était en état d'ivresse, elle a
procédé à une fouille de la voiture. Elle
a découvert 600 grammes d'héroïne
dans le coffre.

Le procureur général de Bâle ,
M. Max Imhof , a déclaré que le con-
ducteur du véhicule n 'est que le com-
plice ou le messager d'un important
trafiquant turc connu des autori tés de
police. Les recherches entreprise s pour
retrouver ce dernier n 'ont pas encore
abouti. (ATS)

PROCÈS DE « L'APPRENTI MARTYRISÉ »
Sursis pour les condamnés

La triste affaire du jeune apprenti valaisan martyrisé par ses camarades
dans la carrosserie où il travaillait vient d'être jugée par le Tribunal
d'arrondissement de Martigny. Samedi, les parties ont reçu le jugement. Les
deux jeunes gens qui avaient martyrisé leur camarade au point de le rendre
invalide ont été condamnés tous deux à huit mois de prison avec sursis
pendant deux ans. Les délits de lésions corporelles graves, d'incendie et
d'explosion ont été retenus par les juges de Martigny.

COMPENSATION DU RENCHERISSEMENT
Les réserves de Fritz Honegger

«Les branches et entreprises dont le niveau de revenus et l'état des commandes
sont satisfaisants peuvent , en principe, songer sans autre à compenser le
renchérissement. Toutefois, il faut se garder d'accorder partout une pleine
compensation sans tenir compte des réalités» . C'est ce qu'a notamment déclaré le
conseiller fédéral Fritz Honegger dans une interview accordée au quotidien
alémanique «Blick» . Une petite part seulement des conventions collectives
prévoient une compensation automatique. Là où ce n'est pas le cas, il incombe aux
partenaires sociaux de débattre du niveau de la compensation, a souligné le chef du
Département fédéral , convaincu qu'il est que la compensation ne constitue pas une
panacée

Abordant la question des taux ,
M. Honegger a estimé que les taux
d'épargne devaient être relevés.
L'épargnant ne doit pas , à ses yeux ,
supporter une perte réelle de trois ou
de quatre pour cent. Il encourage
cependant ce dernier à laisser son
argent en compte , car les problèmes ne
peuvent que se multiplier si chacun se
décidait à chercher d' autres formes de
placement.

M. Honegger a aussi fait appel aux
communes et aux cantons afi n qu 'ils
mettent aussi vite que possible sur p ied
des programmes supplémentaires de
construction de logements afin d' assai-
nir la situation dans ce domaine. Il a
rappelé que l'état des finances de la
Confédération ne permet plus à cette
dernière d' agir davantage sur le plan
de la promotion de construction de
logements.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publi que a, par ailleurs ,
qualifi é la situation de l' emploi de
«satisfaisante». Elle devrait , selon lui ,
le rester jusqu 'à la fin de l' année au
moins. M. Honegger a toutefois dé-
claré que la situation dans l'industrie
horlogère donnait lieu à quelques
inquiétudes. On ne pouvait cependant
rendre cette industrie responsable de
ses difficultés , car on assiste au-
jourd'hui à une surproduction mon-
diale de montres. L'écoulement préa-
lable des stocks signifie , a présidé
M. Honegger , que l'industrie horlo-
gère connaîtra ses prochains mois un
certain nombre de problèmes. (ATS)

Réaction de l'USS
L'Union syndicale suisse (USS) et

ses associations sont fermement déci-
dées à «n 'accorder en aucun cas un
rabais sur la compensation du renché-
rissement» .

«Si l' entière compensation n'était
pas rémunérée , l'USS envisagerait
d'organiser une manifestation nationa-
le», a déclaré le président de l'USS,
M. Richard Muller.

En refusant un renchérissement par
les patrons , «la paix sociale serait
gravement menacée». Le chef des syn-
dicats suisses a pris position à la suite
des déclarations du conseiller fédéral
Fritz Honegger , chef du Département
fédéral de l'économie publi que , qui
s'est déclaré formellement contre une
obligation de payer entièrement la
compensation du renchérissement.

M. Muller est décidé «en cas de
nécessité à monter sur les barrica-
des».

«Nous n avons accorde aucun rabais
pendant la dernière guerre et nous le
refusons aussi aujourd'hui» , a-t-il
ajouté.

Au cours de cette année, le salaire
des ouvriers suisses a nettement dimi-
nué , vu l' augmentation hypothécaire
et l' augmentation des loyers qui se sont
pratiquement suivis trimestriellement.
Selon le règlement actuel , la compen-
sation du renchérissement suit pénible-
ment avec un grand retard. Avec une
continuation du renchérissement , spé-
cialement dans le secteur des intérêts
hypothécaires , la question se pose,
précise M. Muller , d' une nouvelle for-
mule pour une plus prompte réadapta-
tion de la compensation du renchéris-
sement. (AP)

Centrale nucléaire de Graben
«CESSEZ LE MAQUIGNONNAGE»
Le groupe «Action non-violence Graben» a lance samedi un appel aux

politiciens et aux citoyens afin qu'ils s'opposent « résolument au maquignonnage »
qui consisterait à promouvoir la centrale nucléaire de Graben si Kaiseraugst était
abandonnée.

Les trois partis gouvernementaux
bernois (UDC, PS et PRD) ont fait
part à l'ATS qu 'ils partageraient cet
avis et qu 'ils s'opposaient également à
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Manifestation contre
la présence de l'armée

au Comptoir suisse
Une «action symbolique » — comme

le précise un communiqué des intéres-
sés — s'est déroulée dimanche après
midi, sous la conduite du Centre Martin
Luther King de Lausanne, contre la
présence jugée provocante de l'armée
au Comptoir suisse.

Le communique précise qu environ
trois cents autocollants réclamant
«une autre défense » ont été collés sur
des blindés , sur un hélicoptère et dans
l'exposition de munitions.

«De nombreuses personnes » du
public , parmi lesquelles des soldats ,
affirme le communiqué , ont soutenu
cette manifestation , qui n 'a pas soulevé
d'incident. On précise encore que des
personnes étrangères au Centre Mar-
tin Luther King ont jeté des boules
puantes à l'intérieur de l' aire de l' ex-
position militaire. (ATS)

• L incendie de la TV a Zurich, plus
de 10 millions de dégâts. — Les dégâts
causés par l'incendie du 3 janvier , à la
télévision de Zurich , sont plus impor-
tants que prévus. Ils se montent en tout
à plus de 10 millions de francs. Les
seuls dégâts au bâtiment se montent à
8, 1 millions de francs , auxquels il faut
ajouter 2 à 3 millions de francs pour les
travaux de remise en état , de nettoyage
et le remplacement d'équipements et
de mobilier. Les causes de l'incendie
sont maintenant déterminées : le feu a
pris lors de travaux de soudage.
(ATS)

une politi que fédérale visant à faire
porter au canton une part accrue du
fardeau nucléaire refusé par d'autres.
La région de Graben et la population
bernoises supportent une part suffi-
sante du danger potentiel des centrales
nucléaires avec Gôsgen et Muhlberg,
conclut le groupe « Action non-violence
Graben » dans son communiqué.
(ATS)
PUBLICITÉ <<l< <l<l<l< '<<l ' l<<< l" (< << l<l<

Vivre c'est
respirer.
A propos de la vente
de cartes de l'Aide
suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires

vous respirez. Environ 720 fois par heure.
Plus de six millions de fois par an. Plus de
trois millions de litres d'air. Vivre c'est
respirer. Respirer sainement. Pour l'amour
de vos poumons. Ce sont eux qui fournis-
sent à votre organisme l'oxygène indis-
pensable à la vie. Des produits nuisibles,
comme la fumée, le tabac, la suie et
d'autres particules polluantes et irritantes,
détruisent cette fonction. Peut-être votre
vie. Chaque année la Suisse compte envi-
ron quatre mille morts dues à des maladies
pulmonaires. En particuliers à la bronchite
et (toujours et encore) à la tuberculose.
Des dizaines de milliers de personnes souf-
frent de maladies pulmonaires. Pour beau-
coup, cela ne signifie pas seulement une
peine physique, mais également des diffi-
cultés sociales. Une aide portée à temps
peut aider dans les deux cas. C'est pour
cela que nous existons. Les Ligues canto-
nales contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires. Les ateliers pour handicapés
Polyval. L'Association suisse contre la
tuberculose. En soutenant notre collecte,
vous aiderez les autres.

Ces prochains jours, vous trouverez notre
appel dans votre boîte aux lettres: soyez-y
attentifs.

Aides suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires. Collecte 1981
Chèque postal: Lausanne 10-12739.
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Le nouveau Renault Trafic accueille aisément 12 personnes
ou 1200 kg de charge utile. Il est disponible en exécutions

ouvertes ou fermées, avec traction avant ou 
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propulsion arrière , en 
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testez-le! Chez votre agent Renault.
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Offres d'emplois Offres d'emplois
S _ (

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir , pour notre I
service des crédits

UNE SECRÉTAIRE I

de langue maternelle française possédant des notions d'allemand et d'anglais I
et disposant d' une formation bancaire ou commerciale.

Nous offrons :
— place stable et intéressante ;
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres , ou demandes I
préalables de renseignements par téléphone, à notre service du personnel, I
tt 037/8 1 21 21, interne 16.

Union de Banques Suisses
Case postale
1701 Fribourg

J KfD\ Union de
I Rrr9 Banques Suisses
ll^L 

j  v
Offres d'emploisOffice cantonal des faillites,

à Fribourg
Vente aux enchères publiques de machines de menuiserie
machines et mobilier de bureau.
Mardi 22 septembre 1981. dès 14 heures, à Marly
Usine Winckler , l' office vendra au plus offrant et ai
comptant: diverses machines de menuiserie portati
ves telles que tronçonneuses, ponceuses, circulaires
souffleurs, 1 élévateur, 1 meule a eau, agrafeuses
poulies, équerres d'échafaudage, caisses à outils
cordons électriques, serre-joints, chevalets, échelles
pelles, pioches, tables et chaises de jardin, extinc-
teurs, armoires, bureaux en bois et métalliques
biglas, vestiaires, chaises, bras de téléphone, 1 ma-
chine à affranchir, 1 cireuse, 1 coffre-fort, 1 ordina-
teur NCR, 1 armoire ancienne, etc.

Le Préposé
17-162C

W Vous êtes une spécialiste d'avant-garde, c'est-à-dire

• 
en informatique.
Actuellement , nous pouvons vous offrir la possibilité di
travailler dans une petite entreprise en qualité d'

Offres d'emplois j •••••—»••••*•••«

W Si vous êtes :

• MÉCANICIEN
Â (mécanique générale)

SERRURIER-SOUDEUR
MENUISIER
ELECTRICIEN
AIDE-ELECTRICIEN

nous avons a vous proposer immédiatement des poste;
fixes ou temporaires. Demandez Monsieur Schorderet.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - tt 037/22 50 13

¦J I
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Travailler paiJdeaUgemaij

W 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 votn
appel pour vous fixer un rendez-vous
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - tt 037/22 50 13

__»J_~-J •idéaux :
••••« . \.- 9̂9 WMM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______

m Si vous êtes :

• DESSINATEUR MACHINES
• DESSINATEUR BÂTIMENT

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
DESSINATEUR CHAUFFAGE
et VENTILATION
OUVRIER CHANTIER
(permis B accepté)

nous avons à vous proposer immédiatement des poste;
fixes ou temporaires. Demandez Monsieur Schorderet.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - tt 037/22 50 13 _,
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L ^K stable ou 
temporaire
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Notre client , une entreprise fribourgeoise, cherche
une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français-allemand-anglais

pour occuper un poste très intéressant dans son
département «administration des commandes».
Vous travaillerez avec une équipe jeune et sympathique
qui se réjouit déjà de vous connaître .
Téléphonez-moi sans hésiter pour de plus amples
renseignements (demander Marie-Claude Limât). Votre
A offre sera traitée tout à fait confidentiellement.
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nnpr t̂rinp
surViiachine IBM 34

Si ce poste vous intéresse , appelez Denise Piller
directeur , qui attend votre visite afin de vous donne
tous les renseignements que vous désirez obtenir.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - © 037/22 50 13¦
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Dans le but de renforcer notre effectif dans le
département engins de levage, nous cherchons

2 SERRURIERS
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN

I m Uni I CUtl pour service après-vente.

Pour nos autres sections nous cherchons

1 CHEF MONTEUR
en charpentes métalliques

1 MÉCANICIEN sur machines

Nous offrons:
— statut d'employé mensualisé
— salaire intéressant et bonnes prestations

sociales

STEPHAN SA - Givisiez
1700 Fribourg 6 - tt 037/83 11 11

17-1570

CINQ À SEC
importante entreprise de nettoyage de vêtements

cherche pour son magasin place de ia Gare 39

UNE EMPLOYÉE
à la demi-journée, pour travaux variés et contacts avec la
clientèle.

Formation sera donnée.

Entrée de suite ou à convenir

© 037/22 52 40
17-29505

Cremo»
désire engager

UN CHAUFFEUR-
VENDEUR

de langue française , en possession du permis poids
lourd, pour le service de livraison et de vente à la
clientèle.

Nous cherchons un collaborateur dynamique ayant de
l'entregent et le sens des responsabilités et de l'orga-
nisation.

Prière de faire offres écrites avec curricuium vitae à :
CREMO SA, Département Marketing,
Case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63



Femmes socialistes à Berne
«Nos opinions: une réalité»

Les femmes socialistes suisses entendent donc conserver à leur
veulent changer les structures de mouvement , qui doit rester ouvert
leur mouvement afin de s'intégrer et offrir une protectio n , sa structure
entièrement au Parti socialiste suis- actuelle.
se, mais à longue échéance seule- Les déléguées assemblées à
ment. Berne ont par ailleurs accepté a

Lors de leur conférence centrale l' unanimité une résolution deman-
samedi à Berne , elles ont en effet dant aux Chambres fédérales de
souligné qu 'un tel projet ne pourra compléter la loi sur Passurance-
se réaliser que lorsque les Socialis- maladie et accident afin que l'inter-
tes considéreront les opinions fémi- ruption de grossesse prati quée par
nistes comme une réalité. Tant que un médecin soit sans exception
la conception patriarcale du monde remboursée par la caisse-maladie,
ne sera pas entièrement remise en (ATS)
question , les femmes socialistes

Bagarres nocturnes à Berne
ON REMETTRA ÇA!

Environ 200 membres du «Mouvement des mécontents » se sont réunis, samedi
soir à la Reithalle , à Berne, pour y faire une fête. Selon un communiqué de la police,
peu après 22 heures, des jeunes gens ont endommagé plusieurs voitures parquées à
a Schiitzenmatte.

La police a du intervenir. Lesjeunes
se sont ensuite rendus au centre de la
ville et à proximité de l' université où il
ont endommagé d' autres véhicules sta-
tionnés , dressé des obstacles et brisé
quelques vitrines. Dix-neuf personnes
ont été appréhendées. Après la vérifi-
cation de leur identité , elles ont été
relâchées , indi que la police bernoise.

Le Mouvement des mécontants a
annoncé , dans un communqué publié.

dimanche matin , qu 'il fallait s'atten-
dre à d' autres manifestations , si le
Conseil de ville n 'accorde pas le crédit
de 120 000 francs pour le centre de
jeunesse à la « Reithalle ». Le service de
presse du mouvement écrit que la
jeunesse n 'est pas disposée à mendier
de l'argent de n 'importe quelle institu-
tion qui dicterait ses conditions.

(ATS)

NON A LA VIVISECTION
800 PERSONNES DÉFILENT

800 personnes, environ, ont manifesté, samedi, à Berne, contre la vivisection. La
police avait autorisé un cortège et des discours, sur la place de l'Hôtel-de-Ville. La
manifestation a été organisée par quatre associations opposées à la vivisection.
Elle était soutenue par l'Association allemande des médecins opposés aux
expériences sur les animaux.

Les manifestants ont surtout insisté Dr Willy Schâr-Manzoli de Lugano.
sur le fait que des médicaments testés Ils ont tous souligné que la médecine
sur les animaux se sont révélés nocifs à moderne qui se base sur les essais sur
l'homme. Quatre orateurs ont pris la les animaux représente un danger pour
parole , soit Hans Ruesch , le professeur la santé publique. Ils demandent l' ar-
Max Keller de Zurich , Ninette Han- rêt de tous les essais sur les animaux
selmann de la Chaux-de-Fonds et le vivants. (ATS)

Intégration des handicapes mentaux
Moins de réticences

Le manque d'emploi et de possibilités de formation est le principal frein a
l'intégration des handicapés mentaux. C'est la conclusion que l'on peut tirer d'une
table ronde organisée, dans le cadre de la journée d'automne de la Fédération
suisse des associations de parents de handicapés mentaux, samedi, à Muenchens-
tein.

Albrik Lueth y, chef de section à
l'Office fédéral des assurances sociales
a indiqué que l' assurance-invalidité
encourage la formation professionnel-
le, en subventionnant les ateliers pour
handicapés. Pierre Arnold , pour la
Migros et le conseiller national Félix
Auer au nom de l'industrie chimi que
ont souligné la volonté des milieux de
l'économie de reconnaître le droit au
travail des handicapés. Michel Crippa ,

de la direction générale des CFF, a
indiqué que sur 38 000 emplois, les
CFF occupent 3000 handicapés.

Le représentant des syndicats , Otto
Cadegg, a pour sa part déclaré qu 'il
était facile de convaincre les directions
d'entreprises de la nécessité d' offrir
des emplois aux handicapés. Les réti-
cences se manifestent à des niveaux
moins élevés. (ATS)

*Le Comptoir sait recevoir
« Bien sûr , il y en a qui pieu- I

rent en entrant. Mais encore I
plus qui ne veulent rien savoir ________
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Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

L'activité parlementaire sous la loupe d'un chercheur
Le professionnalisme au secours de la démocratie

«La force principale de l'Assemblée fédérale réside dans sa représentation fidèle
de la société helvétique. Sa principale faiblesse, dans le système de milice
parlementaire» . Le constat vient , au fil des 250 pages de l'ouvrage «Parlement et
société en Suisse» (Ed. Georgi), d'être dressé. Et son auteur , le politologue
américain Henry H. Kerr , d'offrir immédiatement la panacée: «Seuls les
parlementaires engagés à plein temps dans l'exercice de la fonction publique
seraient en mesure de remplir la double mission ardue de représentant et de
législateur dans un monde en pleine mutation».

Le théâtre sous la coupole fédérale
est décidément petit , note M. Kerr ,
mais on assiste à un spectacle intéres-
sant. «Il s'agit d' une représentation
active des forces sociales de la
nation » .

L' ouvrage qui vient d'être publié
offre une vue d' ensemble de ce specta-
cle. Lin tableau que les députés ont
brossé eux-mêmes. Le politologue
américain — il enseigne a 1 Université
de Genève — s'est en effet entretenu
avec les 235 parlementaires siégeant à
Berne entre 1971 et 1975. Son livre se
résume ainsi en trois thèmes princi-
paux: l'Assemblée fédérale , micro-
cosme de la société; conflit et consen-
sus dans l' arène parlementaire; le
métier de représentant.

Une image fidèle
Force de 1 Assemblée fédérale

d' abord: la société helvétique y est
représentée au sens le plus large du
terme. Les députés constituent certes
une élite. Ils se distinguent par une
origine sociale p lus favorisée , une
situation professionnelle nettement su-
périeure et un haut niveau d'instruc-
tion. «Il faut toutefois aller au-delà des
simples apparences extérieures» . Le
livre entend ainsi apporter la démons-
tration que les parlementaires tradui-
sent , avec fidélité , dans leurs décisions
les vœux populaires. «Loin d'être cou-
pés des réalités du monde extérieur , les
dé putés les portent en eux et les expri-
ment à travers les personnages qu 'ils
incarnent » .

Le Parlement fédéral contribue en
outre dans une importante mesure à
l'entente nationale. Tout en donnant
l' expression à toutes les forces vives ,
note le chercheur américain , il consti-
tue un lieu privilégié où elles peuvent
s'accommoder et s'ajuster. Les cliva-
ges profonds de la'société helvétique se
situent sur les trois dimensions gauche-
droite , laïc-religieux et progressiste-
traditionaliste. Les alliances sont tou-
tefois mouvantes , permettant ainsi
d' atténuer l'âpreté des conflits idéolo-
giques. Et ce d' autant plus que les
alliances parlementaires sont traver-
sées par le clivage linguistique.

Autorenforcement
La représentation des intérêts socio-

économi ques occupe incontestable-
ment une place importante dans la vie
parlementaire. De nombreux députés
adhèrent en effet à de telles associa-
tions , participent | des conseils d' ad-
ministration. Présence guère étonnan-
te, vu les sacrifices en temps et en
revenus consentis par les députés. Ces
liens ne comportent pas que des dés-
avantages. Ils offrent d'importan tes
courroies de transrnissio n des informa-
tions.

Le système actuel comporte néan-
moins le vice de favoriser la représen-
tation directe des intérêts privés par
des amateurs , et ce au détriment de
l' exercice de leurs fonctions législati-
ves. Pire , ce processus s'amplifi e avec
la durée de la présence sous la coupole
fédérale. «Le non-professionnalisme
est ainsi symptomatique du déplace-
ment du pouvoir législatif vers d' autres
centres de décision». Une évolution
dangereuse qui est encore amp lifiée
par l'importance croissante des ex-
perts.

Retrouver la légitimité
Henry H. Kerr estime qu 'une réac-

tion est nécessaire. A l'époque actuelle ,
où les décisions politiques se fondent de

plus en plus sur une rationalité techno-
crati que , la revalorisation de la fonc-
tion législative est une réforme aussi
capitale qu 'indispensable. Les parle-
mentaires doivent donc être des profes-
sionnels. Ils pourront ainsi , et ainsi
seulement , maîtriser les informations
techni ques , rivaliser avec les experts et
répondre aux inquiétudes de la popula-
tion déconcertée par le développement
techni que. «Le professionnalisme par-
lementaire s'avère dès lors être la
garantie même de la représentation de
la volonté populaire. Transformer ainsi
le savoir-faire politi que d'hier en savoir
technologique d' aujourd'hui , ce serait
assurer la légitimité du pouvoir popu-
laire de demain» .

Un avis que ne semblent pas parta-
ger , pour l 'instant , les membres des
Chambres fédérales. Dans le cadre des
travaux sur la réforme du Parlement ,
une commission du Conseil national
avait en effet déjà pris position pour le
maintien du Parlement de milice.
L expérience professionnelle et celle de
la vie doivent être intégrées dans l' ac-
tivité du parlementaire.

Marc Savary

Chevallaz devant le Redressement national
La démocratie directe: un frein à l'évolution

Le séminaire d'automne du « Redres-
sement National » a réuni , à Murren, du
17 au 18 septembre, quel que 80 parti-
cipants , pour les deux tiers des étu-
diants des universités suisses. Le thème
de réflexion de ces journées d'étude
était la part que l'Etat doit prendre
dans la vie de l'homme.

Comme l' a souligné le présid ent du
Redressement National , M. Carletto
Mumenthaler , dans son discours d'ou-
verture , il s'agissait de définir une
proportion optimale dans la relation
entre l'individu , la société et l'Etat. En
clôture de ce séminaire , le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz s'est
attaché à définir la conception suisse
de l'Etat.

Contrairement aux autres nations
du monde occidental , la Suisse ne s'est
pas créée sous 1 impulsio n d' une puis-
sance unificatric e* mais par une suite
complexe de pactes de sécurité collec-
tive. Fondamenta lement républicaine ,
la Suisse se méfie du pouvoir person-
nel. La démocratie prend ses ori gines
dans le système coopératif qui régis sait
la vie des régions d,e montagne. Mais la
démocratie directe freine l'évoluti on et
M. Chevallaz d'évoquer , à propos de
l' adhésion de la Suisse à l 'ONU. «le

réflexe populaire réservé et rétif d'ins-
tinct aux engagements politi ques exté-
rieurs ».

Etre sage tout seuls ? a demandé
M. Chevallaz en conclusion ou nous

laisser entraîner tête baissée? Il refuse
l' alternative et évoquant Nicolas de
Flue propose de « rester nous-mêmes et
de garder le cœur et les yeux ouvert s
sur le monde » . (ATS)

NOUVELLES SCISSIONS RELIGIEUSES
Les vieilles querelles de religion semblent, a notre époque, devoir

s'estomper. Les antagonistes religieux sont pourtant étonnamment forts sur
la scène parlementaire fédérale. L'anticléricalisme constitue aujourd'hui
encore une vive force politique. Aux anciennes rivalités entre catholiques et
protestants, entre croyants et non-croyants, s'ajoutent de nos jours les
nouvelles scissions provoquées par les réformes conciliaires au sein du
monde catholique.

L'Assemblée fédérale est le
reflet fidèle des courants religieux
du pays. C'est ainsi que 55% des
députés se déclarent protestants et
40% catholiques. Une proportion
importante (près de 20%) de parle-
mentaires reconnaissent toutefois
être baptisés , mais incroyants.

Les croyances religieuses varient
évidemment fortement d' un parti à
l' autre. Les catholiques représen-
tent ainsi 97% des démocrates-
chrétiens , 50% des républicains .
30% des radicaux et 28% des socia-
listes. On n'en trouve en revanche
aucun dans les rangs des démocra-
tes du centre , des libéraux et du
Parti du travail. Ce sont surtout les
membres des formations de gauche
qui affichent une attitude incroyan-
te.

Romands
et conservateurs

Les catholiques sont plus enclins
que les protestants à admettre l'im-
mixtion de la religion dans les affai-
res politiques. Les démocrates-
chrétiens sont toutefois presque
unanimes pour rapprocher religion
et politi que. Un clivage assez pro-
fond se dégage néanmoins entre les
formations politi ques. On note en
particulier qu 'une majorité de radi-

caux et de socialistes estime que la
religion n 'a rien à voir avec la
politique.

La moitié des parlementaires
(46%) est opposée à toute forme
d'interventions politiques de l'Eg li-
se. Ces députés préconisent égale-
ment une stricte séparation des
questions religieuses et politiques.
A. l' extrême position anticléricale ,
on retrouve les communistes et les
libéraux. A «ces vieilles divisions
religieuses correspond en outre un
fossé linguisti que assez profond ,
signe de deux cultures étrang ères
distinctes.

Les réformes du concile Vatican
II ont abouti à une scission du
monde catholique. Plus le députe se
situe sur la gauche de l'échiquier
parlementaire , plus il tend à être
ouvert aux changements dans
l'Eglise. Les divisions du monde
catholi que apparaissent ainsi plus
clairement dans les divergences
entre partis politiques. Mais égale-
ment entre les communautés lin-
guisti ques. De loin p lus traditiona-
listes que leurs collègues alémani-
ques , les démocrates-chrétiens ro-
mands semblent ainsi plus atteints
par les courants conservateurs pro-
pagés depuis le séminaire d'Ecô-
ne. (ms)

MEURTRE D'UNE SUISSESSE
DANS LA RÉGION DE CÔME

Le mystère de la disparition d'une ressortissante suisse domiciliée dans la
région de Côme a été éclairci. Francesca Bertschinger (46 ans), originaire de
Genève, propriétaire d'un chenil à Fino Mornasco (Côme) n'était pas
reparue à son domicile il y a 6 jours. L'enquête a permis de déterminer
qu'elle a été victime d'un matricide.

Vendredi après midi , au terme
d' un long interrogatoire , son fils
Andréa , âgé de 22 ans , a en effet
avoué aux carabinieri qu 'il avait
tué sa mère dimanche soir à la suite
d' une dispute.

Le jeune homme, qui depuis
quel que temps était soigné au Tes-
sin pour troubles paranoïaques gra-
ves, a reconnu que dimanche soir il
s'était rendu chez sa mère pour lui

faire part de son intention de se
rendre à Genève afi n de chercher
un travail. Sa mère s'est opposée
formellement à ce projet , provo-
quant chez son fils une réaction
meurtrière. Le jeune homme a
frappé à p lusieurs reprises la vic-
time avec un bâton , avant de char-
ger le cadavre dans une voiture
qu 'il abandonna en pleine campa-
gne , dans la région de Côme.

(ATS)
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Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

un aide-peintre
pour travaux en atelier.

Offres à :
GAM SA. Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - tt 037/75 17 37.

81-220

iT *

Nous engageons

COMPTABLE
ou STAGIAIRE

(diplôme de commerce)
sachant travailler de façon indépendante.
Nous demandons :
connaissance de la langue allemande.
Nous offrons:
- travail varié dans bureau, équipé du système

IBM 5 120
- fonds de prévoyance
- avantages sociaux.
Prière de faire offre écrite avec curricuium vitae et
certificats à la direction de V. Nussbaumer & Fils, Garage
du Stadtberg, 1700 Fribourg, ou prendre contact par tél.
037/28 22 22

17-603

Pour la prospection régulière de notre clientèle agricole
nous engageons un collaborateur

REPRÉSENTANT
Nous assurons la formation technique.
Nous garantissons un appui constant sur le terrain.
Fichier de la clientèle à disposition.
Activité indépendante et bien rémunérée.
Place stable, avec salaire de base, frais professionnels,
commissions. Caisse de retraite.
Rayon d'activité à discuter.
La préférence sera donnée à candidat :
— aimant les contacts humains et la vente
— connaissant bien les coutumes et problèmes agrico-

les
— disposant si possible d'un sens et esprit commer-

cial.
Faire offre par écrit à :
Groupement rural d'économie fribourgeoise SA,
route des Daillettes 17, 1700 Fribourg,
© 037/24 20 66).

17-933

venez!
CHAUFFEURS POIDS LOURDS
MANŒUVRES £^

C'est là que vos qualités seront reconnues. MLwJ^

E 

GENDRE | Ascenseurs
J*- J [J Monte-charge

¦A\ 1 iE*J Escaliers roulants

cherche

PROFESSEUR D'ANGLAIS
pour leçons dans l'entreprise 2 à 4 heures
par semaine.

S'adresser à G. Meyer s 037/24 34 92
17-1178

ccaM2Ê¦¦ FRIBOURG
Produits pharmaceutiques

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

MAGASINIER
Si vous êtes intéressé à une activité variée, à des conditions
de travail agréables et à de bonnes prestations sociales, notre
service du personnel attend volontiers votre offre ou appel
téléphonique.
COOPER SA, case postale 197, 1701 Fribourg -
Moncor, & 037/24 45 36

17-1523

Une entreprise du groupe Oerlikon-Bùhrle cher-
che pour ses ateliers de production des

mécaniciens complets
Les intéressés doivent être qualifiés, en posses-
sion d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes, horaires
adaptés aux conditions actuelles, éventuelle-
ment travail en équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable
— restaurant d'entreprise
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou se présenter à
Hispano-Oerlikon (Genève) SA
110, rue du Lyon - 1211 Genève 13

18-5002
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CANTON DE GENÈVE

FOST TENEBSAS LVX

Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique

HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
le titulaire actuel étant contraint , pour raison de santé, de cesser son activité à fin
décembre 198 1, une inscription est ouverte

jusqu'au 15 octobre 1981
afin de pourvoir au poste de

directeur généra l
DE L'HÔPITAU CANTONAL

UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
Cet établissement constitue un élément essentiel du dispositf cantonal de santé
publique. Ses 1750 lits permettent â'accueillir chaque année près de
30 000 patients avec le concours de plus de 4500 collaborateurs , et il dispose
de policliniques assurant 300 000 consultations. La responsabilité de la gestion
administrative de ce complexe, sous l'autorité d' une commission administrative
et en étroite collaboration avec le corps médical , requiert du directeur général des
qualités humaines et professionnelles de premier ordre.

Les candidats à ce poste doivent être de nationalité suisse , âgés en principe de
40 à 50 ans, de niveau universitaire ou au bénéfice d'une expérience
équivalente, de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de
l'allemand et de l' anglais. Ils devront justifier au surplus d'une solide expérience
dans les domaines de la gestion et des relations humaines.

Le cahier des charges , ainsi que les renseignements relatifs aux conditions
financières et de travail sont à disposition au secrétariat général du Département
de la prévoyance sociale et de la santé publique, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 3'
étage.

Les offres manuscrites avec références , accompagnées d'un curricuium vitae,
d'une photographie récente et de tous autres documents utiles, devront être
adressées sous pli fermé , avec la mention Direction de l'hôpital, au conseiller
d'Etat Aloys WERNER , président de la commission administrative de l'Hôpital
cantonal universitaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1211 Genève 3.

Afin d'assurer le développement de notre entreprise , nous
offrons à une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

„ et à une

DÉCORATRICE
ÉTALAGISTE

des situations intéressantes au sein d'une petite équipe.
Avantages sociaux. Du mardi au samedi.

Les candidates, que nous souhaitons expérimentées (bilin-
gue pour la vendeuse), certificats d'apprentissage, nous
enverront leurs offres manuscrites.

FORME + CONFORT
place de la Cathédrale
Fribourg

¦¦e êBM ______________¦ ARCHITECTURE
D'INTÉRIEUR MODERNE

^m MEUBLES - RIDEAUX
TAPIS - LAMPES

gg ¦¦¦ Mi BOUTIQUE.
_. __

In unserer Konstruktionsschlosserei stellen wir mit ca.
20 Personen Rohrformstùcke und bis zu 9 Tonnen
schwere Bauteile her.
Fur dièse Abteilung suchen wir einen

Vorgesetzten
(Meisterstelle)

Einem fëhigen Berufsmann wird die Môglichkeit geboten,
sich in die Meisterfunktion einzuarbeiten.

Wir erwarten :
— Berufslehre als Konstruktionsschlosser , Metallbau-

oder Rohrschlosser
— Fùhrungseigenschaften.

Wir bieten :
— intéressante Dauerstelle
— ausgebaute Sozialleistungen
— gleitende Arbeitszeit.

Ihre Bewerbung oder telefonische Anfrage richten Sie
bitten an Herrn Marfurt . -s- 037/43 9131

17-1512

Nous cherchons immédiatement

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (si possible le matin) con-
naissance de la langue allemande (pour le
téléphone).

«• 037/28 22 22
17-603

FRIBOURG
* * Restaurant

du Chalet-Suisse
Maître d'hôtel: M. Faulisi
Nous recrutons pour entrée dans les meilleurs délais:

Sous-chef de rang
Commis de rang
(fille ou garçon)
pour la cuisine

Commis de cuisine
Chefs de partie
(saucier/garde-manger)
Faire offres à Direction
Restaurants PLAZA & Chalet-Suisse
pi. Georges-Python - 1701 Fribourg
tt 037/22 83 06 ou 22 83 70

17-666
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A vendre cause double emploi

PEUGEOT 504 TI
1977 , 48 000 km, radio,

toit ouvrant, expertisée.

tt 029/2 44 18
entre 12 h. et 13 h. 30

ou dès 19 h.

eidBîe
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«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose » Vincenzo Lancia. La nouvelle Lancia Trevi est une noble ber
line de voyage à 3 volumes classique, ce que les amateurs de voitures exigeants souhaitent depuis longtemps. Son équipement intérieur exclusif et le
design d'avant-garde du tableau de bord sont exemplaires dans la construction automobile. Le châssis typiquement Lancia et le moteur performant de
la Lancia Trevi permettent une conduite sportive digne de ce nom. La Lancia Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs
moteur à injection économisant le carburant et direction assistée 20'900 francs. Toutes deux à 5 vitesses.

la Lancia Trevi 2000 (122 ch) à

prêt Procredit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *ç
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom ¦

I Prénom |
¦ Rue : No |

I NP/localite |
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i v M4 |

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

Citroën GS
1200 Caravane
année 75 , bien
entretenue, soi-
gnée, exp.,
Fr. 2700.—

tt 037/24 86 65
(entre 12 et
13 h.)

17-29479

A vendre

POMMES
DE TABLE
non traitées, à
cueillir soi-même.

© 037/451385
17-29502

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Adressez votre candidature a

OFRATAN SA UNIVERSAL Montage
3011 BERNE , Bollwerk 21 - «031/22 66 00

2502 BIENNE, rue Dufour 12 - « 032/23 41 91

Un homme de valeur a sa place

/ 0 ^k \  
I 11 RATAN y/ri poursuit son développement
VZ^A j^^̂ ^f international et réalise
/ "Vor ^^w '̂'  ̂

des 
chantiers

^^̂ T̂ K A Ĵ  ̂ de dimensions exceptionnelles

en AFRIQUE, au MOYEN-ORIENT
AMÉRIQUE DU SUD

- Vous avez un esprit de pionnier.
- Vous avez le goût de la construction.
- Vous avez la passion de l'International.

- Vous aimez les défis générateurs de progrès.
- Vous adhérez à nos principes : QUALITÉ - DÉLAI - PRIX.

VENEZ NOUS REJOINDRE
POUR CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER

AVEC NOUS VOTRE CARRIÈRE

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS

MONTEURS ÉLECTRONICIENS
MONTEURS MÉCANICIENS

MONTEURS SERRURIERS/SOUDEURS
MONTEURS TUYAUTEURS

ZONES D'ACTION : ARABIE SÉOUDITE - IRAK -
JORDANIE - KOWEÏT - ALGÉRIE - NIGERIA -

ARGENTINE - PÉROU

OFRATAN SA

LANCIA TREVI

chez



RFA : la «Fraction armée rouge»
prépare des opérations kamikaze

Les extrémistes ouest-allemands de
la Fraction armée rouge préparent une
série d'attentats de type Kamikaze non
seulement contre des «cibles» militaires
et civiles américaines mais aussi contre
l'armée ouest-allemande, la «Bundes-
wehr» , et des personnalités politiques
de RFA , estimaient hier les milieux
proches des services antiterroristes
ouest-allemands.

Bien que la brigade antiterroriste ait
saisi , il y a déjà un certain temps , dans
un appartement-refuge de la cité uni-
versitaire d'Heidelberg des documents
révélant les préparatifs d' attentats
anti-américains , la «Rote Armée Frak-
tion » (RAF) n 'a apparemment pas
modifi é ses plans , indi quait-on de
même source.

L arme antichar , de fabrication soviéti que, qui avait servi aux terroristes lors de
l'attentat contre le général Kroesen.

Selon les spécialistes de la «BKA » , la
«Rote Armée Fraktion » aurait fu-
sionné avec les membres du «Mouve-
ment du 2 juin » d' ori gine berlinoise , et
app liquent à la lettre , sans autres
précautions , les grandes lignes du «do-
cument stratégique» saisi par les poli-
ciers.

L'hebdomadaire «Welt am Sonn-
tag» croit savoir que le «document
stratégi que» saisi révèle que la «RAF »
projette des attentats contre le chance-
lier Helmut Schmidt , le ministre de la
Défense Hans Apel et d'autres diri-
geants du Parti social-démocrate au
pouvoir. Parmi les cibles se trouve-
raient des firmes multinationales et des
personnalités du monde économique ,
comme Karl Schiller qui a été le
«magicien de l'économie ouest-alle-
mande» dans la grande coalition du
chancelier Kiesinger.

Selon «Bild am Sonntag» , plusieurs

(Keystone)

des représentants du «noyau dur» du
terrorisme ouest-allemand vivent à
l'étranger , notamment à Paris , d'où ils
organisent leurs réseaux et préparent
des attaques éclair en RFA. Cette
affirmation avait déjà été avancée
jeudi par un autre organe du groupe de
presse «Springer» , le journal «Die
Welt». (AFP)

L'Iran
sanguinaire

Alors que l'on assiste à d'innom-
brables campagnes internationa-
les pour le respect des Droits de
l'homme dans certaines dictatu-
res, l'Iran semble paradoxalement
bénéficier d'une «immunité» qui
ne peut que l'encourager à pour-
suivre dans cette voie sanglante.
Les grandes organisations spéciali-
sées telles qu'«Amnesty» ont cer-
tes dénoncé à maintes reprisés
l'arbitraire qui règne au pays de
Khomeiny; mais la tournure prise
par les événements ne justifierait-
elle pas aujourd'hui une action
énergique de la communauté
internationale ?

Est-ce que la fournée .quoti-
dienne de dizaines d'exécutions
aurait à ce point blasé les bonnes
consciences pour taire un tel crime
qu'aucune justice — à moins
d'être vengeresse — ne saurait
justifier? Ou alors les crimes du
régime impérial auraient-ils acca-
paré les esprits chagrins au point
de rejeter dans l'oubli ceux com-
mis par la terreur islamique ?

Si prompt à exiger une enquête
de l'ONU sur les exactions du chah
— quand l'affaire des otages bat-
tait son plein — Téhéran ne serait
sans doute pas prêt à en accepter
une aujourd'hui sur le fonctionne-
ment de sa justice expéditive. Car
pour le régime islamique, les cen-
taines d'exécutions commises jus-
qu'ici constituent un acte d'auto-
défense, et par conséquent, n'ont
rien à voir avec une quelconque
défense des Droits de l'homme à
l'occidentale...

Mais il ne faut surtout pas s'at-
tendre à ce que l'Iran se laisse
impressionner, quelle que soit
l'ampleur d'une éventuelle vague
de protestations: la terreur se
poursuivra inexorablement, et
avec plus de rigueur encore, selon
le strict code islamique.

Cependant, quand le tout-puis-
sant responsable des tribunaux
révolutionnaires annonce que tout
enfant pris en flagrant délit subira
le même sort que les adultes, que
tout opposant trouvé blessé doit
être achevé, sommes-nous encore
en présence d'un Etat civilisé, qui a
sa place dans le concert des
nations, et avec qui il faut trai-
ter?

La diplomatie a certes ses rai-
sons d'entretenir des rapports
avec l'Iran sanguinaire, ne serait-
ce que pour éviter un isolement
encore plus grand à un pays qui se
sentirait alors poussé aux derniè-
res extrémités. Mais quelles bar-
rières reste-t-il encore à franchir à
Téhéran pour se singulariser da-
vantage dans sa violation cons-
tante des droits de la personne ?

Au terme d'un siècle qui a vu la
consécration de principes inaliéna-
bles quant au respect de l'homme
et de la vie en général, les mani-
festations d'une telle barbarie
venue du fond des âges ont de quoi
nous faire jeter un cri d'alarme sur
le contenu d'une révolution appe-
lée par des millions d'Iraniens, et
dont la «démocratie» se solde par
les plus sanglantes exécutions de
l'histoire contemporaine...

Charles Bays

CHINE
Trois satellites

d'un coup!
La Chine a lance avec succès trois

satellites d'observation de la terre
dimanche grâce à une seule fusée
porteuse, a annoncé l'agence «Chine
nouvelle» .

La Chine avait auparavant lancé
huit autres satellites depuis 1970,
mais c'est la première fois que les
scientifiques chinois parviennent à
placer trois satellites en orbite au
moyen d'une seule fusée.

D'après «Chin^ nouvelle» , les
satellites sont bien en orbite, tous les
systèmes fonctionnant normalement
et les instruments r de mesures ont
commencé à recueillir des rensei-
gnements scientifiques.

Des observateurs étrangers esti-
ment que cette technique de lance-
ments multiples peut avoir des
implications militaires notamment
pour le lancement de missiles à têtes
multiples. Ils remarquent que le
lancement est inte r .enn juste avant
le 1er octobre, jour jde la fête natio-
nale chinoise, qui est généralement
l'occasion pour les autorités de faire
admirer leurs réalisations économi-
ques, militaires et scientifi ques.

Ce lancement était inattendu car
la Chine avait annoncé des retards
dans son programme spatial en rai-
son de difficultés économiques.

(AP)

Moscou demande le rapatriement du conseiller
militaire capturé par les Sud-Africains en Angola

Les autorités soviétiques ont de-
mandé samedi que leur soit remis le
«conseiller militaire» soviétique cap-
turé par les troupes sud-africaines lors
de leur incursion en Angola, au début du
mois.

Cette demande, rapportée par
l'agence TASS, constitue la première
reconnaissance officielle par le Krem-
lin que des conseillers militaires sovié-
tiques se trouvent en Angola.

Moscou a également demandé le
rapatriement des deux officiers et des
épouses de deux autres militaires sovié-
tiques tués au cours de l'opération.

«L Union soviétique rejette la res-
ponsabilité de leur mort sur les Sud-
Africains et exige le retour immédiat
d'un citoyen soviétique fait prisonnier
ainsi que des restes de ceux qui ont été
tués», a déclaré TASS.

Pretoria avait annoncé que les trou-
pes sud-africaines avaient capturé le
sergent-major Nikolai Pestretsov et
tué sa femme, deux lieutenants-colo-
nels et l'épouse d' un autre officier
soviétique au cours d' un accrochage

avec les combattants de la SWAPO
(Organisation du peup le du Sud-Ouest
africain) au début du mois.

L'ambassadeur angolais en France
avait déclaré quelques jours après que
des conseillers militaires soviétiques se
trouvaient dans son pays.

L'agence TASS EP accusé l'Afrique
du Sud de répandre des «allégations
scandaleuses» au sujet de la partic ipa-
tion personnelle dé soldats soviétiques
aux opérations armées contre l'Afri-
que du Sud pour justifier ses attaques
en Angola.

«Tout le monde sait que l'Union
soviétique fournit une assistance au
peup le angolais , pour l' aider à cons-
truire une nouvelle vie. Des citoyens
soviétiques travaillent dans divers sec-
teurs de l'économie angolaise», a
affirmé l' agence TASS qui a ajouté
que les Soviétiques c|ui «aident le peu-
ple angolais à renforcer leur défense...
se limitent à prodiguer des conseils
techniques et à entraîner le per sonnel
angolais» . (AP)

SALVADOR
Le président Duarte

aux Etats-Unis
Le président de la junte civile et

militaire salvadorienne Jose-Napoleon
Duarte devait arriver samedi à
Washington pour une visite de dix jours
aux Etats-Unis au cours de laquelle il
rencontrera le président Ronald Rea-
gan et des responsables du congrès.

M. Duarte, chef de la junte depuis
décembre dernier, doit s'entretenir avec
le chef de la Maison-Blanche lundi et
discuter notamment de la guerre civile
qui aurait fait 20 000 morts au Salva-
dor depuis deux ans.

Les deux hommes devraient égale-
ment parler d'une éventuelle augmenta-
tion de l'aide américaine au Salvador.
Le Gouvernement des Etats-Unis cher-
che en effet à obtenir l'accord du
congrès pour une aide de 114 millions
de dollars en 1982. (AP)

Bonn propose un
«acte européen»

A ses partenaires de la CEE

Le Gouvernement de la RFA
invite ses neuf partenaires euro-
péens à élaborer en commun un
«acte européen» en vue de l'union
européenne, a-t-on appris hier de
sources diplomatiques à Bonn.

Le Cabinet fédéral s'était réuni
vendred i dernier pendant trois heu-
res pour discuter des problèmes de
la CEE. A la suite de cette séance
spéciale, le Gouvernement avait
décidé de prendre une initiative en
vue de relancer l'union européenne
et avait chargé le ministre des Affai-
res étrangères Hans-Dietrich Gens-
cher, résolument engagé dans cette
question, de négocier avec les autres
partenaires de la CEE «une déclara-
tion politique fondamentale sur
l'union européenne».

Selon les sources dip lomati ques
dans la capitale fédérale , le Cabinet
doit examiner les résultats des con-
sultations de M. Genscher avec les
autres membres de la CEE avant le
prochain Conseil européen des
chefs d'Etat et de Gouvernement de
la Communauté les 26 et 27 novem-
bre à Londres.

Par cet «acte européen» , à l'ins-
tar de l'Acte final d'Helsinki , les
Dix mettraient , selon les vœux de
Bonn , noir sur blanc leur volonté
commune en vue de l' union euro-
péenne sans que ce document
prenne la forme d' un traité qui

devrait être ratifie par les pays
membres. 11 s'agirait de fixer sous
une forme écrite la fusion «sous le
couvert du Conseil européen» , des
institutions de la Communauté et
les réunions informelles de la coo-
pération politique.

Les objectifs sont les suivants ,
selon les sources di p lomatiques à
Bonn:

• Intégration de la politique de
sécurité dans la coopération politi-
que. Elle est la «conséquence indis-
pensable» de la volonté de faire
entendre les intérêts européens.
• Intensification de la coopération
culturelle. Dans ce domaine , la
Communauté n a fait que trop peu
de progrès en vue d' une politique
commune d'éducation.
• Des efforts pour une coopération
plus proche des ministres de la
Justice en vue d' une harmonisation
de la législation.

Le Gouvernement de Bonn sou-
haite également une amélioration
des rapports entre le Parlement
européen et les institutions commu-
nautaires. Le président en titre du
Conseil européen pourrait prendre
la parole devant l' assemblée. D'au-
tre part , les prises de position du
Parlement pourraient , selon Bonn ,
trouver un meilleur écho dans les
décisions de la Communauté.

(AFP)

BEYROUTH: EXPLOSION
DANS UN CINÉMA

Grèce: législatives
le 18 octobre

Le cinéma dévasté par l'explosion.

Une bombe a explosé hier après midi c
dans un cinéma de la partie ouest de s
Beyrouth a majorité musulmane, fai-
sant quatre morts et 35 blessés, selon la
police et les hôpitaux.

Une organisation de droite se nom-
mant «Front pour la libération du Liban
des étrangers» a revendique la respon-
sabilité de cet attentat. Ce même
groupe a déjà revendiqué la responsabi-
lité de trois autres attentats commis
durant la semaine écoulée.

L'explosion de dimanche est la qua-
trième en huit jours. Elle a eu lieu au
cinéma Salwa, situé sur la corniche
Mazraa qui borde la mer. D'après la
police, le bilan pourrait s'alourdir dans
les heures qui viennent au fur et à
mesure que l'on dégage les blessés des
décombres.

La télévision libanaise a interrompu
ses programmes pour annoncer cette
explosion. La police estime qu'il est
encore trop tôt pour déterminer si la
bombe était munie d'un détonateur à
retardement ou si elle a tout simple-
ment été jetée sur la foule.

Le hall du cinéma, recouvert de
moquette, a immédiatement pris feu et
de sources proches de l'hôpital améri-
cain, quatre des cinq jeunes gens qui ont
dû être hospitalisés dans cet établisse-
ment souffraient de brûlures. Une per-
sonne est décédée dans cet hôpital.

A l'hôpital Barbir , tout près du lieu

(Keystone)

de l'explosion, 23 personnes ont été
admises et trois sont décédées.

Mercredi dernier, une voiture piégée
avait explose a Saïda, au sud du pays,
faisant 25 morts et 100 blessés. Le
même jour, une autre explosion dans la
ville de Chekka au nord de Beyrouth,
avait fait dix morts.

Jeudi , une bombe a explose dans une
voiture garée dans une rue de l'ouest de
Beyrouth (majorité musulmane) tuant
trois personnes. «Le Front pour la
libération du Liban des étrangers» , un
groupe d'extrême-droite, avait revendi-
qué ces trois explosions. (AP)

Le Parlement grec a été dissous
samedi en prévision des élections légis-
latives fixées au 18 octobre. Le Gouver-
nement intérimaire , qui dirigera le pays
jusqu'aux élections, a prêté serment
jeudi. Le premier ministre M. Georges
Rallis a reconduit dans leurs fonctions
tous les ministres à l'exception des
ministres de l'intérieur , de la justice et
de l'ordre public , et il n'a nommé qu'un
seul vice-ministre , celui de la presse et
de l'information. (AP)
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«HEIMATKUNDEVEREIN» DE LA SINGINE
Toujours plus engagé dans la
protection de l'environnement

Le «Heimatkundeverein » de la Singine et des régions voisines est, avec plus de
1200 membres, l'association culturelle la plus importante de la partie alémanique
du canton. Présidée par M. Moritz Boschung, cette association s'est notamment
fixé pour but la sauvegarde et l'étude du patrimoine de la région au sens large du
terme. Elle est aussi à l'origine de la création du musée de Tavel.

Chaque année , le Heimatkundeve-
rein publie un volume consacré à un ou
plusieurs sujets ayant trait à la région.
C'est ainsi qu 'il a notamment entrepris
un inventaire des orgues du district de
la Singine. Pour l' année prochaine , un
volume consacré aux costumes du dis-
trict est en préparation.

Lors de l' assemblée générale qui
s'est tenue samedi à Briinisried ,
M. Boschung a longuement traite de
l' activité du comité et de l' association ,
au cours de l' année écoulée. Il a
notamment relevé «qu 'une prise de
conscience pour une meilleure protec-
tion de l' environnement et du patri-
moine a eu lieu au cours des dernières
années , mais qu 'un fossé subiste entre
les conceptions idéales et la réalité».
Lorsque les autorités déterminent des
zones à bâtir , par exemp le , on ne prend
pas encore suffisamment en considéra-
tion les nécessités de la protection de
l'environnement et du patrimoine ,
mais on tient beaucoup compte des
intérêts des particulier s. Lors de trans-
formations et de projet s de construc-
tions on ne se préoccupe pas suffisam-
ment du visage du pays, ce qui conduit
parfois à la réalisation de constructions
qui ne s'intègrent pas au paysage.
Enfi n , le président a dénoncé la facilité
avec laquelle les autorités accordent
des permis de démolition pour des
objets de valeur. Le comité a fait part
de ses préoccupat ions au Conseil
d'Etat. 11 a notamment cité le cas de la

maison en bois de Tintenn qui
céder sa place au nouveau centre

typiques du pays fribourgeois , arbres
qui parfois sont en voie de disparition.
Jusqu 'à ce jour , quatorze espèces ont
déjà été recensés et on espère qu 'il y en
aura encore d'autres qui viendront
s'ajouter à cette collection très particu-
lière.

Réserve naturelle
prochainement à Guin

a du
com-

munal. La maison a pu être sauvée ,
dans la mesure où elle a été démontée
et transportée au musée en plein air de
Ballenberg. C'est là qu 'on pourra , à
l'avenir , admirer ce beau témoignage
de la construction du XVIII e siècle en
Singine.

Sauver les constructions
de la vallée du Gottéron
Moritz Boschung a également évo-

qué les démarches entreprises par l' as-
sociation auprès des autorités de la
ville de Fribourg pour sauver les cons-
tructions de la vallée du Gottéron qui
sont des témoignages intéressant s de
l'industrie des siècles passés.

Mais le Heimatkundeverein s'est
également préoccupé de la nouvelle loi
sur les constructions et de l' aménage-
ment du territoire qui , à son avis , ne
tient pas suffisamment compte des
exigences de la sauvegarde de l' envi-
ronnement et du patrimoine. Il a
notamment demandé que la loi recon-
naisse aux associations cantonales qui
s'intéressent à ces problèmes le droit de
recours et il espère que le Grand
Conseil admette cette demande.

L'association se lance en outre régu-
lièrement dans des opérations de sau-
vegarde très concrètes. C'est ainsi
qu'elle va réaliser un verger à St-Ours
où l' on réunira les arbres fruitiers

Un autre grand projet du Heimat-
kundeverein qui est en voie d' achève-
ment est la sauvegarde des quatre
marais de Guin. Ils recouvrent une
zone de 20 ha environ et devraient
devenir propriété de la commune de
Guin qui se chargera de leur entretien.
Des études botaniques et zoologiques
ont été faites dans cette zone protégée ,
et ces études ont démontré le grand
intérêt biologique de ces marais. Les
pourparlers avec les propriétaires sont
en bonne voie , et la commune va
pouvoir les acquérir à un prix accepta-
ble. L'assemblée communale de Guin
a voté un crédit de 150 000 francs pour
l'acquisition de ces terrains qui devien-
dront une réserve naturelle à proximité
du village.

Cet important rapport présidentiel a
ete approuve sans opposition comme
d'ailleurs les comptes qui se présentent
de manière favorable puisqu 'ils sont
bénéficiaires. L'assemblée a égale-
ment accepté une augmentation passa-
gère de la cotisation , en vue de financer
le livre sur les costumes qui nécessite
un engagement financier considérable.
Après l' assemblée statutaire , les mem-
bres présents ont eu l' occasion de
découvrir la localité de Briinisried à
travers une présentation avec projec-
tions, (m.fl.)

500 INSTITUTEURS REUNIS A L'UNIVERSITE
Un train de revendications soutenu par la « base »

Près de cinq cents instituteurs se sont retrouvés vendredi soir à l'Aula de
l'Université pour leur assemblée générale. La dernière du genre remontait à 1973
et avait été assez houleuse. Celle-ci fut plutôt calme. Le train de revendications
proposé par le comité de l'Association fribourgeoise du corps enseignant des écoles
primaires et enfantines a été soutenu, voire complété par les participants:
correction des salaires, limitation des effectifs scolaires, retraite à soixante ans et
autres moyens de combattre la pléthore à long terme. Mais l'introduction du
numerus clausus à l'Ecole normale ne figurera pas au nombre des remèdes, les
enseignants ne l'ont pas voulu. Les autres mesures, largement approuvées par la
«base» réunie en ce début d'automne électoral , seront proposées à la direction de
l'Instruction publique.

La question des salaires était la
première à l' ordre du jour. Le prési-
dent , M. Yves Baumann , ne manqua
pas de relever que les traitements des
maîtres primaires fribourgeois sont à
l' avant-dernier rang en Suisse après
quel ques années d' activité. Parlons
chiffres: un enseignant fribourgeois
fraîchement engagé touche 3739
francs par an de moins que la moyenne
suisse; le fossé s'élargit après 11 ans
d' activité pour atteindre 4939 francs et
se monte même à 9379 francs de
différence par an pour les salaires
maximaux.

Le but final est de rejoindre au
moins la moyenne suisse. Les moyens
d' y arriver sont à l'étude. Mais pour
l'immédiat , le comité proposait à l' as-
semblée de voter une résolution en
faveur d' une augmentation pour les
instituteurs ayant plus de 10 ans de
service. Ce supplément de deux fois
1200 francs fut approuvé à l' unanimi-
té. Cette revendication , déjà présentée
en 1978 , n'avait été satisfaite que pour
un tiers par l'Etat , qui avait pourtant
promis le tout.

Des effectifs à réduire
Autre point brûlant: l'emploi.

M. Baumann nota que si la pléthore
est provisoirement résorbée , c'est
grâce en parti e aux efforts du comité et
surtout au fait que 27 enseignants ont
trouvé p lace dans le canton de Vaud.

Mais pour lutter contre le chômage à
venir il faut , selon le comité, des
moyens concrets. L'un d' eux est la
réduction des effectifs des classes. La
proposition du comité fut assez longue-
ment discutée par l'assemblée et de
nombreux compléments y furent intro-
duits par les participants. Le président
de la section singinoise releva que les
chiffres proposés étaient peu réalistes à
brève échéance. M. Baumann lui ré-
pondit que ces effectifs ne sont que des
buts plus ou moins lointains , et que
pour l 'instant on pourrait se satisfaire
de 30 ou 28. Le projet final approuvé à
l'immense majorité prévoit les points
suivants:

— pour maintenir une classe il faut
un minimum de 13 élèves (6 pour les
classes de développement ou de logopé-
die);

— pour dédoubler une classe, 21
élèves pour les classes enfantines , de
l re primaire ou à plusieurs degrés , et
26 élèves pour les autres classes pri-
maires (12 élevés pour les classes de
développement et de logopédie).

Classes à trois degrés: la salle a
accepté sans grande discussion les
revendications présentées, c'est-à-dire
la non-ouverture de nouvelles classes
de ce genre et l' assurance d' un appui
pédagogique par un enseignant d'ap-
point.

Quand les instituteurs doivent-ils
cesser leur activité? Le débat fut ici
assez fourni. Le comité releva que des
revendications trop gourmandes en ce
qui concerne l'âge de la retraite
seraient coûteuses et surtout assez peu
utiles: les places laissées libres ne
seraient pas légion. En définitive , l' as-
semblée se rallia a une large marjorité
à la proposition du comité: l' enseignant
pourrait jouir de sa maison de campa-
gne à partir de ITk ans de service (et de
cotisations) mais pas avant 60 ans
d'âge. Faut-il dès lors rétablir le pont
pré-AVS , cette institution supprimée
en 1975 qui permettait de compléter la
rente jusqu 'à l'âge de l'AVS? La

formule n 'a pas été jugée suffisam-
ment intéressante pour que l'on y
revienne et seule une minorité s'est
prononcée en sa faveur.

Création de postes
La proposition de créer des postes

dans l' enseignement spécialisé , répar-
tis par mi-temps entre l' enseignement
et la recherche pédagogique a été
largement acceptée. Tout comme la
constitution d' un corps de remplaçants
affectés à diverses tâches d'intérêt
scolaire. Leur nombre a été arrêté à
dix , avec l' espoir de l' augmenter ulté-
rieurement.

Faut-il l imiter les entrées à l'Ecole
normale? La question a suscité diver-
ses interventions. Pour certains , «le
métier d' enseignant n 'est pas une
chasse gardée et le numerus clausus
pas une solution à* la pléthore» . Pour
d'autres , «l'Etat qui n 'a pas assez
d'argent pour payer ses instituteurs en
a assez pour former des chômeurs» .
A-t-on la garantie que le brevet d' en-
seignement , reconnu depuis 1983
comme maturité donnant accès à
l'Université , n 'attirera pas à l'Ecole
normale des personnes désireuses de
faire des études air rabais? a demandé
un membre du comité. Si l'on y dis-
pense une formation équivalente à
celle des collèges , la sélection pourra se
faire par la qualité , a-t-on également
constaté. Au vote , 124 enseignants ont
refusé de limiter l'entrée à l'Ecole
normale et d'y supprimer les classes
parallèles , 67 étant favorables à ces
mesures et 67 s'abstenant. (pga/Lib.)

Garmiswil
Cycliste blessé

Hier , à 10 h. 30, un cycliste ,
M. Charlie Deschenaux , 15 ans, de
Courtaman , circulait de Ràsch en
direction de Guin. Peu avant Garmis-
wil , il heurta l' arrière d' une voiture
fribourgeoise qui s'était arrêtée en
bordure de la route. Blessé, M. Des-
chenaux a été conduit à l'Hô pital
cantonal de Fribourg. L'accident a fait
pour 5000 francs de dégâts matériels.
(Lib.)

FLAMATT
Embardée au volant
d'une voiture volée

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 3 h. 30, deux jeunes gens de la
région de Morat , âgés de 17 ans, s'em-
paraient d' une voiture sans plaque
devant le garage du Stadtberg à Fri-
bourg. Ils empruntèr ent la route can-
tonale , en direction de Berne. Mais , à
l' entrée du tunnel de Flamatt , ils per-
dirent le contrôle de l' auto qui quitta la
route et s'écrasa contre le mur du
tunnel. Les deux garnements plantè-
rent là l' auto et s'enfuirent. Ils étaient

blessés au visage. La police était a leur
recherche lorsque , dans la journée de
samedi , ils se présentèrent eux-mêmes
au poste de gendarmerie. L'auto a subi
de gros dégâts, (cp)

FRIBOURG
Contre une borne

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
3 h. 50, un automobiliste fribourgeois
circulait de la route de Bertigny en
direction de la route de Villars à
Fribourg. Au sommet de la route de
Bertigny, sa machine s'écrasa contre
une borne lumineuse. Il y eut pour
12 000 fr. de dégâts, (cp)
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FRAIS HOSPITALIERS

La Sarine dit oui, mais...
On s'en doutait. Sarine-Campa-

gne ne veut pas du projet de loi la
contraignant à participer aux frais
d'exploitation de l'Hôpital canto-
nal. Bien au contraire, l'Association
des communes du district a décidé,
vendredi soir à l'unanimité, de pour-
suivre les négociations en vue d'une
convention avec l'Etat. La Ville de
Fribourg, elle, continue à se retran-
cher derrière sa propre convention.
Et puis, le programme des députés
va probablement être «chamboulé»
une fois de plus, puisque la commis-
sion hospitalière a décide jeudi der-
nier, de suspendre ses travaux et de
demander un avis de droit sur le
projet de loi. Du coup, elle propose-
ra, cette semaine aux députés, de
renvoyer l'examen du projet à la
session de novembre.

Nous sommes conscients que
nous devons participer aux frais
d' exploitation de l'Hôp ital canto-
nal , mais nous n 'avalerons pas la
couleuvre du Gouvernement. Ainsi
s'est exprimé le président de l'Asso-
ciation des communes de la Sarine ,
M. Robert Ayer , en ouverture de
l' assemblée de vendredi soir à Far-
vagny. A cette occasion , le préfet
du district , M. Hubert Lauper , a
dévoilé certains faits tus jusqu 'ici.

En juillet dernier , alors que le
district avait été informé des inten-
tions du Département de la santé
pubi que , l' association demande à
M. Lauper d' entreprendre des dé-
marches pour mettre sur pied une
convention , formule qu 'elle jugeait
plus judicieuse et plus correcte
qu 'une loi pour résoudre le pro-
blème de la participation de Sarine-
Campagne aux frais hospitaliers.

Ladite convention pouvait être
signée en septembre. Elle est donc
prête et son contenu est connu :
contribution de 10 fr. par habitant
pour 1982 , de 12 fr. pour 1983 et de
14 fr. pour 1984. A charge aux
communes qui signeraient la con-
vention d'inscrire à leur budget le
montant disponible. Le Conseil
d'Etat a pris connaissance de ce
projet au début de ce mois.

On discute encore
Malgré cette proposition , malgré

l' avertissement de probables re-
cours au Tribunal fédéral , malgré
la demande de surseoir à l' envoi du
message aux députés , ceux-ci l' ont
reçu à la mi-août. Ce message ne
mentionne pas la participation de
Sarine-Campagne — 1, 1 mio de
francs — ni celle de la Ville de
Fribourg lors de la construction de
l'Hôpital cantonal , conteste
M. Lauper. Et le Gouvernement
omet , dans son argumentation , le
futur home médicalisé qui fera
baisser le taux d'occupation sari-
nois à l'Hôp ital cantonal , actuelle-
ment de 58%. Le préfet précise
encore que le Conseil d'Etat a dit ,
pour toute réponse , son intention de
maintenir sa décision. D'autre part ,
la commission parlementaire ac-
ceptait le projet de loi.

Les entretiens avec le directeur
de la Santé publique ont continué
jusqu 'à ces derniers jours , ajoute
M. Lauper , car il faut que le Gou-
vernement entre en matière sur le
projet de convention que le district
n 'a pas l'intention d'abandonner.

Discrétion
Vendredi soir , les délégués de

l'Association des communes sont
restés plutôt discrets dans leurs
interventions. Quant aux conseil-
lers communaux de Fribourg, ils
brillaient par leur silence. Sur
demande de M. Ayer , le syndic de
la capitale , M. Lucien Nussbau-
mer , est intervenu. Apres avoir rap-
pelé la longue histoire de l'Hôpital
cantonal en rapport avec la Ville et
la Bourgeoisie de Fribourg,
M. Nussbaumer a déclaré : «Tant
qu 'il n'y aura pas de nouvelle loi
hospitalière , la Ville de Fribourg
n'a aucune obligation de payer.
Toutefois , a-t-il ajouté , nous arrête-
rons notre position en fonction de la
décision du Grand Conseil.»

Les propos de M. Ayer ont
cependant bien traduit le souhait de
la campagne : «J' espère que la Ville
de Fribourg laissera ouverte la dis-
cussion en vue de son adhésion à
une nouvelle convention» . mec
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Madame Paul Cuennet-Romanens et famille , à Bulle et Zurich;
Madame Edith Dafflon-Romanens et famille , à Bulle;
Monsieur et Madame Alexis Romanens et famille , à Bulle;
Monsieur et Madame Félix Dupasquier et famille , à Bulle et Genève ;
Les enfants de feu Raymond Thorin , à Palo Alto et Fribourg ;
Monsieur et Madame Gustave Hempel-Berthet , à Zurich ;
Monsieur et Madame René Payot-Berthet , à Concise ;
Monsieur et Madame Henri Berthet-Humbert , à Bulle;
Madame Georges Sottas-Berthet et famille , à Bulle et Winterthour;
Les familles Genoud , Esseiva , Gremaud et Luthy;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès BERTHET-ROMANENS

leur très chèrs et regrettée sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 18 septembre 1981 , dans sa 75' année, munie des secours
de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Vuadens le mardi 22 septembre 1981 , à
14 h. 30.

Domicile: avenue de la Gare 7, 1630 Bulle.

R.I.P

Domicile mortuaire : chapelle ardente , Bulle.

t
Monsieur et Madame Will y Kaeser-Guisolan , à Ependes;
Monsieur Philippe Kaeser , à Fribourg;
Madame veuve Mathilde Despond et ses enfants , à Margerie-Hancourt (France);
Monsieur et Madame Emile Yenni et leurs enfants, à Vuadens;
Monsieur et Madame Robert Yenni et leurs enfants, à Vuadens et Morlon;
Les enfants de feu Frumence Nicolet-Yenni , à Bulle;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Bertha KAESER

née Yenni

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection le samedi
19 septembre 1981 , dans sa 76' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle, mardi
22 septembre 1981, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans la plus stricte intimité au crématoire de Vevey.

La défunte repose à la chapelle ardente de St-Pierre-aux-Liens (ouverture de 16 à
21 heures).

Domicile de la famille: Will y Kaeser , Pré du Château , 1711 Ependes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Anne Terrapon-Oberson , à Villarey;
Madame et Monsieur Jean Moullet-Terrapon et leurs filles , à Lausanne;
Monsieur Jean-Louis Terrapon , à Villarey;
Monsieur et Madame Romain Terrapon-Mettraux et leurs enfants, à Villarey;
Les enfants de feu Alphonse Bugnon-Terrapon;
Les enfants de feu Louis Terrapon;
Les enfants de feu Victor Terrapon;
Famille André Joye-Oberson , à Montagny-la-Ville;
Madame Lucie Oberson , à Ménières;
Monsieur Emile Corminbœuf, à Ménières;
Famille Robert Oberson , à Montagny-la-Ville;
Famille Fernande Chuard , à Cousset;
Famille Félix Oberson , à Montagny-les-Monts;
Madame Marie Rossier , à Fribourg et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital TERRAPON

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 18 septembre 1981 , dans sa 79' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, ce lundi
21 septembre 198 1, à 15 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Salomé Kolly-Gugler , son épouse,

à La Gomma, St-Sylvestre;
Martin et Trudi Rumo-Jungo et leurs

enfants , à St-Sylvestre;
Vereni et Joseph Rumo et leurs enfants , à

Chevrilles ; *
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph KOLLY
leur très cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frè-
re, oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 19 septembre 198 1,
dans sa 84' année, après une longue maladie
chrétiennement supportée , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le mard i
22 septembre 1981, à 14 heures, en l'église
paroissiale de St-Sylvestre.

Une veillée de prières aura lieu en l'église
de St-Sylvestre, le lundi 21 septembre
1981 , à 20 heures.

Domicile mortuaire: La Gomma, St-
Sylvestre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Commission cantonale

pour l'apprentissage ménager urbain

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne Plancherel
membre fondateur

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

t
Le Conseil communal

de Montagny-les-Monts

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Vital Terrapon
père de Monsieur Jean-Louis Terrappond

syndic
beau-frère de Monsieur Félix Oberson

conseiller communal et vice-syndic

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

t
La Société de laiterie de Villarey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital Terrapon
ancien peseur durant 50 ans
et père de Romain Terrapon

président

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

Autres avis mortuaires
en page
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t
Mademoiselle Louise Plancherel;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Plancherel;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Plancherel;
Les enfants et petits-enfants de feul Albert et Claire Frossard-Plancherel;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Jeanne PLANCHEREL

ancien chef de service à l'Instruction publique

leur chère sœur , tante , grand-tante et cousine, décédée le 19 septembre 1981 , à l'âge de
91 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, mard i
22 septembre 1981 , à 15 heures.

Récitation du chapelet , lundi à 19 h. 45, à l'église.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Liliane Page-Andrey, à Bulle;
Famille Georges Page, à Orsonnens ;
Famille Eugène Page, à Rolle;
Famille Victor Page, à Morges ;
Famille Dafflon-Page, à Genève ;
Famille Max Andrey, à Bulle;
Famille Christiane Pasquier , à Bulle;
Famille Georges Andrey, à Fribourg ;
Monsieur René Andrey, à Genève ;
Madame Josianne Pittet et ses enfants, à Bulle et Le Locle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad PAGE

leur très cher époux , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le dimanche 20 septembre 1981 , dans sa 49' année, après une longue
maladie.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle , le mercredi 23 septembre 1981, à
16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle (ouvert de 16 à 21 h.)

R.I.P.

Adresse de la famille: rue du Vieux-Pont 22, 1630 Bulle.

Madame Léa Baill y-Rôthlisberger , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston BAILLY

ancien capitaine du port d'Estavayer-le-Lac

leur cher époux , papa , grand-papa , parent et ami , enlev^ à leur tendre affection le
18 septembre 1981 , dans sa 76' année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 23 septembre 1981 , sans cérémo-
nie.

Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, à 14 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Pompes funèbres MÊ 2fc
P. Murith SA Paul Murith Mm**

Service permanent Michel Périsset
digne et discret vous présentent j|L mf

n ¦ _i ' __ 'eur nouveau àAÉÊê\.Prix modérés collaborateur Jw*m W
« 037/224143 Jean-Pierre Rossier. fgfl 1
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La Confrérie des médaillés
Bene Merenti a vingt ans

360 chantres fêtent l'événement

La masse imposante des chantres vétérans. (Photo Charrière)

En 1962, à la faveur d'un pèlerinage à Notre-Dame des Marches à Broc,
deux chantres et musiciens, MM. Paul Mossu et Romain Steinauer,
lançaient l'idée de la fondation d'une Confrérie fribourgeoise des titulaires
de la médaille Bene Merenti. Immédiatement, 120 médaillés répondaient à
l'appel et fondaient la confrérie.

Ainsi , samedi , a Broc a nouveau ,
se tenait la 20e assemblée générale
de cette confrérie comptant actuel-
lement 514 membres. Et c'est un
effectif record — 360 titulaires —
qui partici pa à cette rencontre.
L'acte princi pal en fut une messe
chantée par les vétérans du lutrin
que dirigea M. Paul Bersier , de
Bulle , donnant à cette célébration ,
en l'église paroissiale de Broc ,
solennité et éclat.

Le président , M. Albert Carrel ,
de Fribourg, conduisit ensuite une
brève partie administrative au
cours de laquelle le comité fut réélu.
A la suite du changement de domi-
cile de M. Jules Fillistorf , délégué
du Lac, on fit appel à M. Will y
Blanc de Barberêche pour repré-
senter ce district. Et à l' unanimité .
Praroman fut désigné pour l' assem-
blée de 1982.

Au nombre des chantres qui ont
gravi le podium de l'honneur et de
la gratitude dans les paroisses
depuis la dernière rencontre ,
M. Carrel cita trois musiciens aux
mérites particuliers: MM. Charles
Jauquier , Paul Simonet et Bernard
Chenaux.

Assistez aux
enterrements

Avec force , le président Carrel
demanda à ses chantres médaillés
de témoigner , par leur présence aux
enterrements de collègues décorés ,
la sympathie de la confrérie aux
familles endeuillées. Et de les
enjoindre à assister aux obsèques en

groupe et avec le drapeau. Les
Gruériens. particulièrement ,, ont
été invités à un effort dans ce sens;
dans ce district , releva le président ,
on a, semble-t-il , quelque peine à
répondre à ce vœu.

Cette 20e assemblée de la confré-
rie avait été particulièrement bien
préparée par les autorités paroissia-
lcs v et communales de Broc. Les
sociétés de musique et de chant
également prêtèrent leur concours.
Ainsi , c'est «La Lyre» qui conduisit
le cortège de l'église à l'Hôtel de
Ville où le repas fut servi par les
chanteuses de l'Echo des Marches
et agrémenté par le groupe des
Riondênè.

Une pépinière
de médaillés

Le canton de Fribourg est assu-
rément une pépinière de médaillés.
En effet , la confrérie n'a jamais
connu un effectif si imposant. Et
chaque année amène la remise de
nouvelles décorations. La médaille
pontificale est décernée après 40
ans aux directeurs , aux organistes
et aux chanteuses. Les chanteurs y
ont droit après 45 ans de présence
au lutrin. Et dans la confrérie sont
reçus encore d'autres serviteurs de
l'Eglise: sacristains et servantes de
cure.

La décoration ne signifie nulle-
ment une mise à la retraite. En
effet , nombreux sont les chantres
décorés faisant partie de leur chœur
pendant de longues années encore.
(y.ch.)

Cuisiniers militaires: un nouveau drapeau
Jour de double fête , hier dimanche ,

pour la section de Fribourg de l'Asso-
ciation suisse des chefs de cuisine
militaire : présidée par René Bornand ,
d'Avenches , cette société fêtait le 20'
anniversaire de sa fondation et bénis-
sait sa nouvelle bannière. La cérémo-
nie eut lieu en l'église de Ste-Thérèse à

Fribourg en présence de plusieurs per-
sonnalités des sociétés militaires
sœurs. Le curé Magnin bénit le dra-
peau , œuvre de Jean-Marie Glannaz
de Fribourg et qui a pour marraine
M"" Hcdy Ackermann , d'Heitenried
et René Buchs de Ponthaux pour par-
rain.

Entre la marraine et le parrain , la nouvelle bannière des chefs de cuisine militaire

La section de Pribourg des chefs de
cuisine militaire compte plus d' une
trentaine de membres et partici pe
régulièrement à diverses activités mili-
taires hors-service* dans le domaine qui
lui est propre , celui des fourneaux.
(Lib.)

Fribourg. '(Photo Lib. /JLBi)

Candidats à la Préfecture et au Grand Conseil

Les socialistes choisissent en musique

^J^-mA,

A tous ceux que la politique rebute , faudra-t-il conseiller
de se rendre dans la Broyé? A la veille des élections ,
raclettes , soupes à l'oignon y transforment les assemblées de
partis en joyeuses rencontres. Vendredi soir , le Parti socia-
liste avait même convié des musiciens. C'est donc entre deux
chansons que se sont présentés les dix candidats au Grand
Conseil et M. Pierre Aeby, en course pour la Préfecture.
Denis Clerc , Félicien Morel et Paul Werthmtiller , le trio
désigné pour l'élection au Gouvernement , était aussi de la
fête. C'est donc en camaraderie qu 'ils ont ouvert leur
campagne à Estavayer.

M. Raoul Vorlct , président du PS
broyard , a présenté la candidature
socialiste à la Préfecture comme l' ex-
pression d'une volonté de renouveau.
On souhaite , «après vingt ans d' une
politique à sens unique conduite par le
PDC», y faire entrer un homme de
dialogue. Et l' on doute , dans les rangs
socialistes , que le candidat choisi par le
PDC, présid ent de parti puisse changer
la situation.

Agé de 31 ans , M. Pierre Aeby est
juriste au Département fédéral des
finances , conseiller communal à Féti-
gny et militant socialiste depuis plu-
sieurs années. 11 estime que , conformé-
ment à la volonté populaire , son parti
doit partici per à l'élection des préfets.

Pour offrir un véritable choix à l'élec-
teur , il juge même important que d' au-
tres formations entrent dans la batail-
le. Pour lui, le préfet doit jouer le rôle
d'un conciliateur dans l 'intérêt du dis-
trict. Il doit promouvoir la collabora-
tion régionale et , dans ses relations
avec les communes , les autorités loca-
les et la population , garder un esprit
ouvert , favorisant la concertation. Une
telle conception de la fonction préfec-
torale a valu au candidat socialiste
d'être désigné _parj ;une chaude accla-
mation.

_ . intTrois invites

Les trois candidats au Conseil
d'Etat ne reçurent pas un accueil
moins chaleureux.. Félicien Morel jus-
tifi a son entrée en lice par un profond
attachement au canton. Un canton
pauvre certes , mais où l' on pourrait
mieux utiliser l'argent que l' on a et
remplacer celui que l' on n 'a pas par
des réformes judicieuses , sans négliger
un développement économique faute
duquel la solidarité n 'est pas possi-
ble.

Paul Werthmiiller , lui , ne croit pas
aux promesses mais aux buts: un
retour du PS à l'Exécutif cantonal ,
doublé d' un renforcement de la dépu-
tation au Grand Conseil , la preuve
apportée aux Fribourgeois que le choix
socialiste en vaut la peine , même pour
les petits propriétaires et les petits
épargnants. Le moyen: parler partout
de la politique , et non seulement «voi-
ture et sport» .

Denis Clerc , enf in , a parlé d' expé-
rience. Non , le Conseil d'Etat n 'est pas
«un lieu de repos et de plaisir» avec un
goût de reviens-y. C'est un endroit où il
faut être , car de plus en plus le pouvoir
se déplace du législatif à l' exécutif. Et
l' on ne pourra indéfiniment écarter le
PS des responsabilités. Un conseiller
d'Etat socialiste est celui qui sait dire
non aux pouvoirs économiques (réfé-
rences aux sollicitations d'Epurex qu 'il
avait joliment écartées et au pèlerinage
du Conseil d'Etat à Berne pour des
permis de travail aux étrangers) et qui
n 'a pas peur de déranger (référence à
«sa» loi hospitalière prudemment lais-
sée dans les tiroirs).

Une liste
presque complète

Les Broyards ont droit à onze sièges
au Grand Conseil et le PS veut présen-
ter une liste complète. Une personne
reste à trouver pour pallier un désis-
tement de dernière minute.  A côté des
deux députés sortants , MM. Gabriel
Meylan , Fétigny, et Raoul Vorlet ,
Cousset , figurent déjà M mes Lucie
Konrad , St-Aubin , et Jeanne Python ,
Estavayer , MM. Camille Bavaud ,
Estavayer , Gérard Crausaz , Villeneu-
ve , Pierre Marmy, Montbrelloz , Da-
niel Martin , Estavayer , Claude Pluss ,
Lull y, et Edgar Torche , Cousset.

vp
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LE MOURET

Candidats du PDC
désignés

De nombreux membres du Parti
démocrate-chrétien du Cercle de jus-
tice de paix du Mouret ont participé
vendredi soir à une assemblée électo-
rale au cours de laquelle furent dési-
gnés les candidats députés de la
région.

Présidés par M. Phili ppe Clément ,
d'E pendes , les débats permiren t
d'abord à M. André Genoud , prési-
dent du PDC de Sarine-Campagne , de
rappeler quel ques principes particuliè-
rement importants. Parti populaire par
excellence réunissan t toutes les cou-
ches de la population , le PDC voue une
attention particulière à la famille , pre-
mier maillon d' une société qui doit être
libre et solidaire.

Les candidats qui figureront sur la
liste seront : Mme Elisabeth Déglisc.
Villarsel-sur-Marl y (sortante); MM
Benjamin Dubuis , Montécu-Bonne-
fontaine; Philippe Clément , Ependes:
Pierre Kuenlin et Francis Galley, Mar-
ly; Augustin Macheret , Praroman et
Jacques Jenny, Treyvaux. Au cours de
la soirée, le comité adressa sa gratitude
à M. Gilbert Vial , dé puté durant trois
législatures , qui a décidé de se retirer
pour faire place à des forces plus
jeunes. (L. -M. Q.)

Kgjsijsss¦¦¦iHI ^HB
M. Pierre Aeby, candidat socialiste à la
Préfecture. (Photo Juricns)

Château :
3e prétendant?
Il y a tout lieu de croire que

MM. Charles Pilloud (pdc) et
Pierre Aeby (soc) ne partiront pas
seuls au combat. Le PAI-UDC se
disait désireux de soutenir ou de
présenter un candidat neutre, qui
puisse être le préfet de tout le
monde. II est aujourd'hui en tracta-
tion avec une personne répondant à
cette exigence. Le candidat pres-
senti devrait avoir l'appui du Parti
chrétien-social. Reste à savoir si les
radicaux ont aussi trouvé leur
homme ou si la course à la Préfec-
ture va se jouer à trois, avec l'accord
du Parti radical. Celui-ci lèvera
peut-être le voile mercredi, lors de la
séance de la section d'Estavayer.

vp

L'enterrement est-il
réservé aux riches ?

Monsieur le rédacteur ,
Il est certain que la vie humaine

est tributaire de la richesse de la
naissance à la mort. D'aucuns tien-
nent à étaler leur for tune même
après leur décès en s 'assurant de
leur vivant un service funéraire
luxueux. Ceux qui ne sont pas nés
pour la chance , qui quittent ce
monde dans la pauvret é, se conten-
tent de demander , lorsqu 'ils sen-
tent leur f in  proche , une modeste
place dans le cimetière de leur
paroisse. A-t-on alors le droit de
leur refuser cet ultime «privilè-
ge» ? Non, n 'est-ce pas ? Que dire
alors d 'un curé qui trahit les der-
nières volontés d' une défunte en
incitant la famill e de celle-ci à
envisager une incinération p lutôt
qu 'un enterrement ? C'est en effet
ce qui s 'est passé récemment dans
une paroisse de la Haute- Vevey -
se.

La jeune femme dont il s 'agit , en
l 'occurrence , décédée des suites
d 'une longue maladie , n 'a effecti-
vement jamais eu de chance dans
sa vie. Elle n 'en aura pas eu davan-
tage après avoir quitté ce mondt
Orpheline de sa mère à l 'âge de
4 ans et de son père alors qu 'elle
avait 16 ans , sa courte vie n 'aura
été qu 'un enchaînement de vicissi-
tudes et de problèmes. Ceux qui
ont connu ses malheurs rie peuvent
dès lors rester insensibles au fait
que, sous le prétexte que sa tombe
ne serait pas entretenue , le curé de
sa paroisse , en qui elle avait con-
fiance , a dissuadé sa parenté de
l 'enterrer , conseillant , contraire-
ment aux usages de la région,
d 'envisager p lutôt son incinéra-
tion.

E.E.
Les textes publiés sous cette

rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Gabrielle ROBADEY-CORMINBŒUF

notre très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine,
cousine, parente et amie, décédée le 20 septembre 1981 , à l'âge de 52 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Jean-Marie Corminbœuf-Cardell et leurs enfants Angélique et
Georges, à Bulle;

Madame et Monsieur Francis Volery-Gendre et leurs enfants Jean-Philippe et Christian , à
Aumont;

Madame et Monsieur Fernand Guisolan-Corminbœuf , teurs enfants et petits-enfants, à
Ménières, Bulle et Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Ansermet-Corminbœuf et leurs enfants , à Ménières ;
Monsieur et Madame Paul Stadelmann-Nicolet et familles , à Praratoud ;
Madame et Monsieur Marcel Helbling-Robadey, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle et

Lausanne;
Monsieur Bernard Robadey, à Zurich;
Madame Benjamine Dupasquier-Robadey et familles , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edouard Gendrc-Sallin , à Cousset ;
Les familles Corminbœuf , Chardonnens , Stadelmann et Roggo ;
Les familles Robadey, Jolliet , Gremaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d' enterrement sera célébré mercredi 23 septembre 1981 , à 14h., en l'église de
Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Domicile mortuaire : hôtel du Cheval-Blanc, à Bulle.

Récitation du chapelet: mardi 22 septembre 1981 , à 20 h., au domicile mortuaire.

R.I.P.

t
Madame Odette Grandjean-Mesot et ses fils Gérald et Christian , à Fiaugères;
Monsieur l' abé Henri Grandjean , à Ouagadougou en Haute-Volta;
Madame et Monsieur Paul Maillard-Grandjean et familles, à Fiaugères;
Monsieur Lucien Grandjean et familles , à Cheiry;
Madame Léonard Grandjean-Suter et famille , à Grandvillard;
Madame et Monsieur Rodolphe Favre-Grandjean et familles, à Le Crêt;
Monsieur et Madame Emile Grandjean-Rossier et familles, à Chavannes-sous-Orson-

nens;
Madame et Monsieur André Vial-Grandjean et familles , à St-Martin;
Madame Denise Grandjean , à Bulle;
Monsieur et Madame Henri Mesot-Saudan et leurs enfants, à Fiaugères;
ainsi que les parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRANDJEAN-MESOT

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, survenu le
18 septembre 1981 , après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire , dans sa 66e année , muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de St-Martin (FR), mardi 22 septembre
1981 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: famille Grandjean-Mesot à Fiaugères.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et la commune de Fiaugères

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRANDJEAN

ancien syndic

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

TA m_ % Imprimerie St - Paul
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La Fédération des caisses Raiffeisen

de Fribourg - romand

a la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Demierre
père de M. Marcel Demierre,

son dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église des Saints-Pierre et Paul de Marly,
ce lundi 21 septembre 1981 , à 15 h. 30.

t
La Chambre fribourgeoise

du commerce et de l'industrie

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Demierre
père de M. Marcel Demierre

son dévoué collaborateur

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

t
La Société de laiterie de Fiaugères

et la caisse locale

ont le pénible devoir de faire part du décès
de ?IHf

Monsieur

Paul Grandjean
ancien président

et membre des comités

Pour les obsèques veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage pie-noir

de St-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Grandjean
ancien président

L'offie d'enterrement aura l ieu en
l'église de St-Martin, le mardi 22 septem-
bre 1981 , à 15 heures.

J

1

t
Le personnel et les amis

de l'hôtel du Cheval-Blance, à Bulle

ont le grande douleur de faire part du décès
de

Madame

Gaby Robabey

décédée le dimanche 20 septembre 1981.

Ils garderont un lumineux souvenir de
son affection et de sa personnalité rayon-
nante.

t
Monsieur Pierre Meyer , à Nyon;
Monsieur et Madame Maxime Meyer-Charrièrc et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Raymond Meyer-Meyer et leurs enfants , à Cerniat;
Madame et Monsieur Oscar Andrey-Meyer et leurs enfants , à Cerniat;
Monsieur Louis Andrey-Python , à Bulle;
Monsieur Lucien Charrière , à La Tour-de-Trême;
Madame Vve Céline Meyer-Tissot et ses enfants , à Cerniat;
Madame et Monsieur Alexandre Chammartin , à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosalie CHARRIÈRE-MEYER

née Andrey

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et alliée , enlevée à leur tendre affection , le 19 septembre
1981 dans sa 90° année.

L'office de sépulture sera célébré mard i 22 septembre 198 1, à 15 heures , en l'église de
Cerniat.

Domicile mortuaire: Raymond Meyer, 163 1 Cerniat.

Veillée de prières: lundi 21 septembre à 20 heures , en l'église de Cerniat.

Messe de trentième: samed i 3 octobre à 20 heures , en l'église de Cerniat.

Le Port de plaisance d'Estavayer „ : „„.,. ...
et le Cercle de la voile 21 seP*mbre 1971 - 21 septembre 1981

ont la tristesse de faire part du décès de IN MEM0RI AM

Monsieur Monsieur
Gaston Bailly Edouard Collomb
capitaine d'honneur du port

Les obsèques auront lieu au temple d'Es- Une messe d' anniversaire a été dite le
tavayer-le-Lac, le mercredi 23 septembre samedi 19 septembre en l'église de St-
1981 , à 14 h. 30. Pierre.

17-303649
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boite aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

Quel est le journal matinal AA ^k
Qui avant vous s'est levé ^^ r̂ ^^^B M
Et vous attend au déjeuner ^̂ M W

M HIlI^fl | L̂
bien sûr, votre journal

¦— ¦

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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A LA COLLEGIALE DE ROMONT
Nouveaux vitraux présentés par l'auteui

Nouveau guide
fribourgeois

De gauche a droite, MM. Etienne Chatton, conservateur des monument-
historiques, Ferdinand Masset, conseiller d'Etat et Claude Magnin le vainqueur di
concours. (Photo JLBi]

Hier, dimanche, après l'office solen-
nel, l'artiste peintre-verrier Sergio dt
Castro, d'origine espagnole, né à Bue-
nos-Aires en 1922, élevé en Suisse
romande, résidant à Paris, a présenté è
la population sa dernière création ver-
rière, soit les cinq vitraux de la face
nord-ouest de la collégiale, consacrés s
cinq grandes figures de l'Ancien Testa-
ment : Noé, Moïse, Elie, Isaïe et Jonas
Du mi-figuratif. La confection de ces
verrières est l'œuvre de Michel Elts-
chinger , de Fribourg, déjà bien conm
dans le canton, et au-dehoi s.

Nous citons l' artiste. Un vitrail ne
s'explique pas, mais on peut en faire la
description , le commentaire , l' analyse
Il y a quel que chose d'inexp licable
dans une œuvre d'art. La raison y
trouve son dû , certes , mais sans qu 'elle
puisse jamais l'épuiser , tandis que
l'âme est touchée. .L'ensemble d' une
œuvre dé passe toujours , de loin , la
somme de ses éléments.

Lumière et vitrail : un vitrail esl
l'instrument idéal de la lumière qu 'i!
reçoit , qu 'il magnifie. Une lumière
toute différente de 'ce qu 'elle est dan.
la nature; une lumière naturelle trans-
formée en lumière spirituelle , à k
manière d' un barrage qui transforme
l'eau en énergie. Comme un musicier
inspiré , la lumière joue de cet instru-
ment sublime que doit être le vitrail
lequel rend hommage à la lumière
Comme nous vivons de l' air que nou;
resp irons , ie vitrail vit de la lumière , el
incessamment l'élabore , la change er
lumière-couleur , en forme , en signe , er
image, en symbole.

Le verre , matière translucide qu
fait le vitrail , se différencie des autre;
arts plasti ques , comme la mosaïque, le
fresque , la peinture , la tap isserie , qu
sont faits de matières opaques. Lu-
mière et couleur sont simultanées ei
indissociables dans un vitrail , qui le;

Le cours de guide* organisé cette
année par le canton du Valais , s'esl
achevé samedi à Sion par la distribu-
tion des insignes aux nouveaux diplô-
més. Vingt-huit lauréats ont été salués
par le représentant du Gouvernemenl
valaisan , le chef du département de
l'Economie publique Guy Genoud , qui
a souligné le rôle important que les
guides ont à jouer dans le monde dt
tourisme.

Parmi les douze Romands qui on
terminé avec succès je cours de eine
semaines placé sous fa responsabilité
technique du célèbre guide valaisai
Michel Darbellay,' figure un jeun»
Fribourgeois: ErhaVd Lorétan , de L<
Tour-de-Trême. Agé de 22-ans (un de:
plus jeunes de la volée 1981), le nou
veau guide fribourgeois est ébéniste d<
formation et fait partie de la section dt
Club alpin de la Gruyère, (m.e.)

L'évocation par le vitrail de symboles

diffuse dans l'édifice. Une sorte d<
respiration naît entre la lumière exté
rieure et celle que le vitrail recrée ;
l'intérieur. Pour l'édifice , le vitrail es
quelque chose de comparable à ce qui
la vue est pour nous. Par le vitrail
l' architecture participe aux miracle:
de la respiration et de la vue.

Et dans ces cinq fenêtres
Dans le langage intraduisible de;

couleurs et des formes , ces fenêtre;
évoquent , par des symboles , cinq figu
res essentielles de l'Ancien Testa
ment.

La fenêtre de Noé est le signe de k
première alliance , entre Dieu et k
terre. On y lit : «Je mets mon arc dan;
la nuée et il deviendra un signe d' al
liance entre Moi et la terre» . Jahvé i
calmé les flots déchaînés; il protège e
mène à bon terme la navigation df
l'arch'e. La lumière , élément primor
dial de la création : prisme solaire er
registres horizontaux.

Le Buisson ardent , c'est Moïse, et 1.
voix terrible de Iahvé résonne à traver:
les flammes. Signe de la présence d<
Dieu , de la puissance de l'Esprit. Un<
fenêtre qui a l'aspect d' une colossah
combustion , qui est tout mouvement e
chaleur; une sorte d'éclair chargi
d'énergie traverse cette fenêtre e
départage les zones dorées et bleues d»
ce feu.

Evec Elie , debout sur son char d<
feu , à demi-recouvert de son manteai
bleu-ciel , c'est l'homme confronté ai
firmament. Devant lui , son char incan
descent , et sa main droite montre k
voûte céleste étoilée , tandis que Sî
gauche tient fermement les rennes
Toute la partie droite de la fenêtn
représente la profondeur insondablt
du firmament , débordant d'étoiles , di
roues , de constellations. Le char est h
symbole de la destinée de l'homme , qu
n'est pas confiné sur cette terre , mai:
qui y est de passage. Le prophète voi
au-delà des apparences; il traversi
l' abîme , il ouvre le firmament , nou:
élève , nous rapproche de Dieu.

La fenêtre d'Isaïe est celle de l 'Ar
bre de Jessé. Jessé y dort au pied de soi
rêve : un arbre gigantesque formé pai
l' union du ciel et de la terre. L'arbre

essentiels de l'Ancien Testament.
(Photo Lib./JLBi

; un symbole : ses racines , son tronc , se
branches , ses fruits s'épanouissen

L dans le ciel.
; Un arbre où éclatent feuilles e
: fleurs; une généalogie , celle de la mai

son de David , la succession de généra
; tions , celle d'un sang qui est celui di

Christ , du Rédempteur , par la Viergi
Marie , dont l'image est une fleur à si;
pétales , — le flos florum , la fleur de
fleurs , — à la cime de l' arbre et di
vitrail. On y lit , verticalement : «Ui
rejeton sortira de la souche de Jessé, ui
surgeon poussera de ses racines».

Le signe du prophète Jonas es
l' annonce de la résurrection du Christ
Au panneau central , le prophète s'ar
rache du monstre marin dont on voit 1;
tête émergeant des flots. Jonas sem
une lyre sur sa poitrine , laquelle sym
bolise la prière du prophète prisonnie
de la baleine. Par son lyrisme, cetti
prière constitue un des sommets poéti
ques de l'Ancien Testament. En lettre
latéralement : «Il ne lui sera donné qui
le signe de Jonas». Au sommet, ui
fragment d' une grande rosace, sym
bole de la vie éternelle.

Textes intégrés
aux vitraux

A noter que les vitraux des fenêtre
1,4 et 5 contiennent des lettres , inté
grées dans la composition , et noi
superposées. Ainsi , les textes sacré:
deviennent le vitrail lui-même; l'écri
ture est comme honorée , car la lettn
est le témoin de l' esprit.

Et l' artiste , dans sa présentation , d<
définir le sens des points cardinaux : h
nord signifiant le monde en puissance
le sud le monde incarné , l' est la nais
sance et l' ouest le déclin.

Les fenêtres de ce collatéral non
déclarent l'Ancien Testament , tandi:
que les douze apôtres d'Alexandn
Cingria triomp hent dans les fenêtre:
hautes de la nef , côté sud , symbole
éclatant du Nouveau Testament. Ce
deux ensembles de vitraux , dont l'exal
tation de la couleur constitue l'élémen
majeur et commun , se regardent main
tenant , se ré pondent. Pour la plu
grande joie de celui qui les observe , e
pour la p lus grande gloire de Dieu.

(lsp

Sculptures cherchent acheteur
Concours «sculpteurs dans la ville»

«Nous attendions 15 sculptures,
nous en avons reçu 35. C'est un triom-
phe». Etienne Chatton, conservateur
des monuments historiques ne cache
pas sa surprise et sa satisfaction face
aux résultats du concours de sculptures
organisé dans le cadre des manifesta-
tions du 500e. Ce concours trouvait
vendredi son achèvement par le vernis-
sage de l'exposition des œuvres soumi-
ses au jury. Présidée par M. Ferdinand
Masset conseiller d'Etat, cette mani-
festation qui prend place aux côtés de
Fri-Art, dans l'ancien séminaire pour-
suit plusieurs objectifs : récompenser
publiquement les candidats en leur
remettant leur prix mais aussi inciter
les municipalités et collectivités publi-
ques a prendre en compte ces projets
pour de futures réalisations monumen-
tales. Les organisateurs de la manifes-
tation avaient d'ailleurs invité à cet
effet l'ensemble des autorités commu-
nales du canton. Malheureusement peu
d'entre elles semblaient avoir répondu à
l'invitation.

En lançant ce concours «Sculpteurs
dans la ville » , le groupe «construction
et logistique» du comité du 500e pour-
suivait plusieurs buts. Enrichir d' abord
cet anniversaire d' une manifestation
culturelle , découvrir peut-être de nou-
veaux talents , enfin suggérer aux villes
et collectivités l' acquisition d' un projet
pour sa réalisation monumentale pu-
blique , sur une place ou a proximité
d' un édifice public.

Dans son énoncé, le concours se
voulait ouvert à toute personne rési-
dant sur le territoire cantonal , ce qui
déplut à certains artistes profession-
nels , peu enclins à se mesurer avec des
amateurs. Mais cet élargissement du
concours n'empêcha pas six artistes
membres de la SPSAS de soumettre
au jury un projet. C est parmi eux que
se trouve la première œuvre primée ,
avec recommandation d'exécution.
Claude Magnin , qui peuple également
Fri-Art de ses labyrinthes , a conçu une
œuvre monumentale de sept silhouet-
tes (symboles des sept districts), dispo-
sées en rayon et dont l'extrémité de
chacun sort de terre. Parmi les autres
professionnels , les frères Angéloz,
Emile et Louis , voient leurs deux pro-
jets primés à l' unanimité. Hafis Berts-
chinger et J.-M. Schwaller reçoivenl
tous deux un prix d'encouragemenl
aux côtés de cinq autres candidats
Professeur de dessin à l' université
populaire , J.-M. Schwaller a encore la
chance de voir exposées à ses côtés les
œuvres de plusieurs de ses élèves , doni
un des grands prix , primé avec recom-
mandation d'exécution , un aigle im-
pressionnant de Françoise Niquille.

Des créations
de tous les styles

Tous les âges et les provenances se
retrouvent dans ce concours : le jeune
agriculteur de la Singine côtoie le juge
cantonal , l' artiste professionnel l'infir-
mière qui débuta par les Beaux Arts
Quant aux styles et aux matériau>
choisis , ils couvrent l'échelle infinie qu
va du réalisme aux volumes les plu ;
purs.

Certains candidats ont tenu compte
des circonstances offertes par le 500e
le symbolisme du nombre joue alor;
dans plus d' un cas. Ce sont les sepi
districts (Magnin), les neuf canton;
(Bertschinger), les 500 ans (Emma-
nuel Meuwl y), le chiffre 5 qui sert à
Benoit de Reyff pour imposer le
rythme de sa sculpture qu 'il a envisa-
gée pour la cour de l'Université, une
œuvre fondée sur le développement du
carré (deuxième scul pture primée à
l' unanimité avec recommandation
d'exécution).

L œuvre qui a remporte le premiei
prix.

En outre , le titre du concours —
sculpteurs dans la ville — a retenu
l'attention de plus d' un candidat. Jac-
ques Basler (4e œuvre primée avee
recommandation d'exécution) pari
d' une scène réaliste et quotidienne , k
jeunesse, le flirt , le cyclomoteur
Michelle Piller sculpte un buste qu
crève le sol; à l'opposé, J.-M. Schwal-
ler imagine un homme absorbé par ur
bloc de béton. D'autres enfin et ils son:
nombreux ont proposé des œuvres qu
s'inscrivent dans les courants domi-
nants de la sculpture contemporaine.
Travail d' amateur souvent , ils n'en
témoignent pas moins d'une passion ,
d' un puissant désir de s'exprimer par
des formes , parfois d'un réel talent en
gestation.

Et la suite?
Dans l' esprit des initiateurs , le con-

cours s'achève par l' exposition des
travaux. On peut alors s'interroger sui
l' avenir car il reste à savoir si l'un oi
l'autre des projets primés trouveroni
preneur et seront réalisés. C'est en toul
cas le vœu que formulait M. Ferdinanc
Masset à la fin de son allocution
souhaitant que ces œuvres trouvent
acheteurs. Les princi paux intéressés
étaient , nous l'avons dit , peu nombreux
lors du vernissage; il leur reste près
d' un mois pour visiter cette exposition
et voir dans quelle mesure ils désirent
laisser une trace durable de ce 500£
anniversaire en faisant réaliser dans
leur commune l' une des œuvres qui
leur sont soumises. (CC)

INFOMANIE

037 243 343

CONCOURS D'ETE
À GROLLEY

102 patrouilles
en gris-vert

C'est par un temps maussade
qu'ont eu lieu aux alentours de
Grolley les concours d'été de h
division de campagne 2 placés sous
le commandement du divisionnaire
Henry Butty.

102 patrouil les soit 580 homme;
avaient répondu à-l' appel. Une par-
tici pation record en dépit du fail
que diverses troupes de la divisior
se trouvent actuellement enga-
gées.

Les équipes se sont affrontée ;
dans diverses disciplines: le tir , le
lancer de grenades , l' estimation de;
distances et la déterminati on de
points dans le terrain. Pour la pre-
mière fois cette année , une possibi-
lité supp lémentaire de partici per î
ces joutes militaires a été offerte
aux coureurs individuels sous k
forme de cross-country de 5 km
(ATS)
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Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 Deluxe Toyota Starlet 1000 Deluxe Toyota Starlet 1200 break Consommation d'essence :
5 portes, 41 kW (56 ch DIN), 5 vitesses, 3 portes , 41 kW (56 ch DIN), 5 vitesses , 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), 4 vitesses, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), 4 vitesses, Starlet 1200 Sedan Deluxe: 6,1 1/100 km à 90 km/h (ECE),
fr. 11390.- fr. 10790.- fr. 9890.- fr. 11390.- 8,3 1/100 km à 120 km/h (ECE), 8,4 1/100 km en ville (ECE)

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. "Tysw v̂pA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
Si
tt
M

] ' 
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Marly: E. Berset , Garage de Marly, tt 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, -s 037/26 10 02 - Courtepin : Garage A. Schleuniger & C- , s- 037/34 11 20 - Neirivue : MM. B. Fracheboud + F. Bovigny,
a- 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, -ET 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, -a- 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, tt 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J-P Bussard SA
g 029/2 31 05. 

Votre partenaire un jour i—- - -̂X Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V  ̂Jjw 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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ESTAVAYER-l.E-I.At: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 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 21 septembre:
pharmacie St-Pierre (Beauregard-Centre).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi des 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 l O h . à  12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 I I  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux:» 021/56 21 22.
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 1 1  95.
Payerne: (037)61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités: (037) 22 30 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 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81 .

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

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

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

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19h.j0.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rtc-Ncuvc 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  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
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine » 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé «• 037/63 34 88 ,
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère « 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 : Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
œ 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedclct 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. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi 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 3" étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

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

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

Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
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»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendred i de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi . de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 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.
A A Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri- /
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.

Consommateur-information : heures d'ouvertu-
re, mercredi de 14 h. à 17 h. « (037) 22 98 27 ,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; « 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

— Mus<ée d'histoire naturelle: lundi-vendred i
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

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

MORAT
— Musée historique: mardi 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 10 à 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
10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11  h.et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h„ samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

Ludothèque: mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h. 30, route de la Vi gnettaz 57 (Af ri-
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.
BULLE

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
ouverte mercredi de 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 de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).
DOMDIDIER

Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17.00 h. et 19 h. 30 à 21
h. 30, et samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique: mardi de 14 à
15 h.30 , mercredi de 16 à i7 h. 30; jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITES
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 .etde 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h.
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion : «Soléa>- , automate uni que en

Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES

— eCh«te»u:de9à 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 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samed i 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
23 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
Charmey
Piscine couverte: 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.,
samed i et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendred i de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Exposition
«Photo Fribourg 8 1 »  de 14 h. à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
e<Les Sites naturels» de 8 h. - 1 1  h. et 14 h. -
17 h. Exposition «L' oiseau et son milieu» de
8 h. -l  1 h. et 1 4 h . - 1 7 h .

Château de Gruyères : Exposition «Ob-
jets de la v ie quot idienne au X Ve » de
9 h.- l l  h. et 14 h.-17 h .
Musée gruérien : except ionnellemen t , le
Musée gruérien sera ouvert aujourd'hui ,
lundi du Jeûne fédé ral , de 1 4 à 17 h. Nous
rappelons que l 'exposi tion « Les Poyas , un
ar t populaire vivant» se terminera le 27
septembre.

Nonagénaire fête
VUISTERNENS-DT-R0M0NT

Une délégation du Conseil commu-
nal de Vuisternens-devant-Romont ,
conduite par M. le syndic André
Menoud, s'est rendue au foyer Ste-
Marguerite pour souligner par un
cadeau et d'agréables paroles le 90* an-
niversaire de M. Vincent Robadey.

Né à Bulle en 1891 , orphelin de
mère dès l'âge de 10 ans , Vincent
Robadey fut élevé dans un orphelinat.
Il fit un apprentissage de sellier , métier
qu 'il pratiqua. Ce n'est cependant
qu'en 1941 , donc à l'âge de 50 ans qu 'il
épousa à La Joux , M1" Maria Donzal-
laz. On le vit alors sur les chantiers en
été, et bûcheron en hiver; il passa
également quelques saisons estivales à
la montagne. Il eut quatre enfants ,
dont deux sont encore vivants. Au
décès de son épouse , en 1979, il trouva
refuge au foyer de Vuisternens où il
passe une heureuse vieillesse. Nous lui
présentons , avec nos félicitations , nos
souhaits de bonne santé et de nombreu-
ses années de vie encore, (lsp)

Nouveau buraliste
postal à Cugy

Dernièrement, la direction des PTT
à Lausanne a nommé M. André Chas-
sot, actuellement en service à Lausan-
ne, buraliste postal de Cugy où il a
passé sa jeunesse.

Il prendra ses fonctions le 1" décem-
bre 1981. Il remplace M. André Ber-
sier qui , cet été, a pris sa retraite après
46 ans d' activité.

M. André Bersier , né en 1918 , avait
succède a ses parents : secondé effica-
cement par son épouse , Mmt Maria
Bersier , il a accompli sa tâche avec
beaucoup de ponctualité , d' exactitude
et de discrétion. Il fut un buraliste
consciencieux et précis et un facteur
alerte et serviable , très apprécié de la
population. Nous lui souhaitons , ainsi
qu 'à son épouse, sa fidèle collaboratri-
ce, une longue et paisible retraite ,
(jb)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Etranger 140.— 260.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Véronique Pasquier, Gérard Périsset. Jean
Plancherel, (Fribourg). Charles Boys . Michel-
André Panchaud (Politique étrangère). Laure-
Christine Wicht (Confédération, cantons).
Marc Savary (correspondant parlementaire
fédéral). André Ducry (Eglise). Georges Blanc.
Marcel Gobet (Sports). Claude Chuerd (sup-
plément culturel du dimanche et cinéma). Jean-
Louis Bourqui (photo-reporter). Eliane Imstepf
(vie quotidienne, loisirs), Jean-Jacques Robert
(suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz. Marie-Claude Clerc (Fri-
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

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

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces

— 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
— «Dernière» (avis tardifs) 350 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, \s
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont â
déposer dans la botte aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche è
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Lundi 21 septembre
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste

Matthieu — dont le premier nom était
Lévi — était publicain c'est-à-dire péager
au service du roi Hérode . Jésus l 'inv i ta à le
suivre et Lév i devenu Ma tt hieu fi t dès lors
partie du groupe des Douze. Selon la tradi-
tion , il aurait , après la Pentecôte, évangélisé
la Palest ine, puis l'Ethiop ie ou le pays des
Parthes. Il est l'auteur du 1" Evangile dont
l'origine a été peut-être écri t en araméen
avant d'être traduit en grec. Il présente une
forte couleur sémi t ique, preuve qu 'il était
surtout destiné aux juifs comme l 'indi que
son accent mis sur le Royaume de Dieu
réalisé en la personne de Jésus. C'est lui qui
a rapporté le plus de discours de Jésus.

FRIBOURG
Al pha. — Emmanuelle : 18 ans.
Capitole. — New York 1997: 16 ans.
Corso. — On continue à l'appeler Trinita:

16 ans.
Eden . — Gloria: 1 6 ans.
Rex . — Possession : 18 ans.
Studio . — Teenager Playgirls : 20 ans.

BULLE
Prado. — FOG : 16 ans.

Frauen- und Muttergemeinschaten
Deutsch-freiburg

Jeudi 24 septembre pèleri nage au Lac-
Noir . A 1 3 h . 30 sain te messe pour une
partie de la Sin gine et de la v ille de
Fribourg. Départ de l'autobus: 12 h. 17
gare GFM .

Chapelle de l'hôpi tal de Billens
Mardi 22 septembre à 15 h. 30 exercice

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

TEMPS PROBLABLE AUJOURD'HUI
Au nord : variable , quelqu es pluies possi

blés le soir dans l 'ouest , foehn dans l'est.
Au sud : couvert et plu vieux .

SITUATION GENERALE
La profonde dépression cen tr ée sur

l'Ecosse provoque sur les Al pes un fort
courant du sud-ouest et une situation de
fœhn. La perturbation qui lui est liée ondule
sur la France et ne touchera pas la Suisse
avant ce soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais :

la nébulosi té sera va riabl e, souvent abon-
dante, et des pluies éparses se produiront en
fin de journée le long du Ju ra. La tempéra-
ture, voisine de 15 degrés en fin de nui t ,
att eindra 22 à 26 degrés l 'après-midi. Vents
du sud-ouest , modérés en plaine , forts en
montagne, fœh n temporaire en Valais . Iso-
therme zéro degré proche de 4000 m.

Centre et est de l a Suisse, Grisons :
partiellemen t ensoleillé sous l 'influence du
foehn.



Des intérêts plus élevés pour y j ^sj^r
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Cesser de
fumer!
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Il y va de votre santé !

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère . Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille —
pratiquement invisible — qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Fribourg, Restaurant du Jura
Rte du Jura 20, les 22.9. -
20.10 de 14 h. à 19 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
tt 027/55 99 14.
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En championnat suisse de ligue nationale A, Vevey-Bulle 1 à 1 (0-1)

QUAND L'ARAIGNÉE TISSE SA TOILE
Le spectacle présente a Vevey fut
d'une bonne cuvée. Craignant la
prudence excessive des deux anta-
gonistes, classement oblige, chacun
fut rassuré dès le coup d'envoi. Le
jeu fut toujours alerte, et les occa-
sions de conclure nombreuses. Avec
tout de même la mention à Vevey,
qui S'est créé une marge de chances
de buts appréciable. Mais c'était
sans compter sur Fillistorf qui , telle
une araignée, avait tissé une toile
aussi impénétrable que spectacu-
laire dans ses buts. La prise de balle
efficace, la sortie sûre et la vista du
jeu ont permis au jeune portier
fribourgeois de présenter un point
sur un plateau à ses coéquipiers.

Bulle voulut afficher ses louables
intentions offensives dès le coup d' en-
voi. Ainsi , la première action dange-
reuse échut à Sampedro , qui expédia
un violent tir en direction de Malnati ,
mais qui passa de peu à côté. L'am-
biance était donnée , et Vevey ne se fit
pas faute de relever le défi . Avec peine
tout d' abord , les rouages de la machine
ayant quelque réticence à accepter
l'huile que lui fournissait l'Allemand
Franz. Un Franz inhabituellement

promu libero , lui qui crevait l'écran
l' an passé au tableau des marqueurs!
Mais avec ses déboires défensifs de
début de championnat , peut-être que
Garbani a dû se résoudre à adopter
cette formule. La solution fut payante
lors de la construction , puisque Franz
distilla d'excellentes ouvertures. Mais
n 'ayant pas le don d' ubi quité , l'Alle-
mand ne pouvait se trouver également
à la réception de ses propres passes. Et
c'est ce léger plus qui manqua à la
ligne d' attaque veveysanne au moment
de conclure. Dire que Gavillet ronge
son frein à la Mecque des inflationnis-
tes, à Genève!

Contre le cours du jeu
Bulle , fringant dans les toutes pre-

mières minutes de jeu , dut subir la
pression toujours plus forte de son
hôte. Maintes fois le danger fut porté
aux abords de la cage de Fillistorf ,
surtout depuis le flanc gauche. Mi-
chaud , le latéral , montait dans le cou-
loir , et créait souvent une situation de
surnombre. Dorthe ne savait pas à quel
saint se vouer , ne trouvant pas la
solution lui permettant de s'imposer

de jeu était incontestablement plus
étoffé. Quant à Bulle , il mérita le point
acquis , même si son gardien y prit une
part p lus qu 'active.

VEVEY: Malnati; Franz; Michaud ,
Henry, Kung; Guillaume, Débonnaire,
Marchi; Matthey, Bertoliatti , Nico-
let.

BULLE: Fillistorf; Mantoan; Gobet,
Bouzenada, Dorthe; Bapst, Duc, Cot-
ting; Cuennet, Blanchard, Sampedro.

BUTS: 33e Gobet, et 50e Débonnai-
re.

Arbitre: M. Winter , de Martigny,
excellent.

NOTES: Stade de Copet. 3400 spec-
tateurs. A la 63e Lâtt pour Bertoliatti.
A la 78e Golay pour Cuennet. A la 85e
Grobet pour Kung. A la 89e (!) Jauner
pour Sampedro. Bouzenada averti
(80e), pour avoir continué son action
après que l'arbitre eut sifflé.

Jean-Marc Groppo
Franz, nouveau libero veveysan , s'empare d'une balle que convoitait Bapst.

(ASL)

Mantoan met fin à une attaque de Bertoliatti. (ASL)

TOUS LES RESULTATS
Chiasso-Lucerne 3-2 (1-2)
Neuchâtel Xamax-Grasshoppers

0-0
Nordstern-St-Gall 4-0 (3-0)
Servette-Bâle 1-0 (1-0)
Sion-Lausanne 3-2( 1-1)
Vevey-Bulle 1-1 (0-1)
Young Boys-Bellinzone 3-1 (1-0)
Zurich-Aarau 2-2 (1-2)

CLASSEMENT DE LIGUE A
1. Servette 6 6 0 0 22- 7 12
2. Young Boys 6 4 1112- 5 9
3. Bâle 6 4 11 7-1 9
4. Neuchâtel Xamax6 3 1 2 10- 5 7
5. Zurich 6 15 0 7-6 7
6. St-Gall 6 3 12  13-13 7
7. Grasshoppers 6 2 2 2 10- 7 6
8. Aarau 6 2 2 2 10- 8 6
9. Lucerne 6 3 0 3 14-12 6

10. Sion 62 2 2 11-12 6
11. Beliinzone 62  2 2 6-10 6
12. Nordstern 62  13 8-11 5
13. Chiasso 6 1 1 4  5-11 3
14. Bulle 6 1 1 4  9-19 3
15. Lausanne 6 10 5 5-12 2
16. Vevey 6 0 2 4 9-18 2

^— „ sufrnësure

dans son espace. C'est dans cette
ambiance de pression que Bulle put
ouvrir le score: Blanchard put centrer
tout à l'opposé, sur Bapst. Lequel
ratait son tir , qui échouait dans les
pieds de Gobet , dans la mêlée. Malnati
ne pouvait que s'avouer battu. Cuen-
net fut à deux doigts de doubler la
mise, mais son tir frappa le filet exté-
rieur.

Cette réussite donna confiance aux
Bullois , qui esquissèrent des actions
attrayantes. Avec à chaque fois ce
diable de Cotting à l'insp iration. La
passe au millimètre et les feintes tou-
jours vives et efficaces , il fut le maître
incontesté du milieu de terrain. A ses
côtés, Duc peina , surtout en début de
match.

La seconde période vit les Veveysans
revenir très tôt à la parité. A la 50e- sur
une action parfaite , Débonnaire put
reprendre de la tête un centre parfait
de Matthey, et battre ainsi imparable-
ment Fillistorf. Amplement méritée,
l'égalisation n'allait tout de même pas
libérer totalement les hommes de Gar-
bani. Le jeu se stabilisait , chaque
équi pe lançant à tour de rôle ses
banderilles. Ainsi Malnati sauva du
pied sur un tir de Cotting (52e), et de
Cuennet (61e). Quant à Fillistorf , il
écarta par trois fois le danger face à
Matthey (aux 59e 73e et 75e minu-
tes).

Physique chancelant
Vevey dut baisser pied durant les

dernières vingt minutes , visiblement à
court de fraîcheur physique. Bulle se
contenta alors de contrôler la situation ,
se préservant ainsi d'une désagréable
surprise en fin de rencontre. Situation
qui manqua d un rien de se passer ,
lorsque Fillistorf dut pour les deux
ultimes fois écarter le danger face à
Làtt (78e et 83e).

Vevey, de par son manque de poids
dans la décision finale , dut se contenter
de partager l' enjeu , alors que son fond

Servette a mis à profit la venue aux
Charmilles de Bâle , son plus proche
poursuivant , pour creuser un écart qui
apparaît déjà considérable après six
journées. Les Genevois ont maintenant
fait le trou puisqu 'ils comptent une
avance de trois points sur les Rhénans,
rejoints à la deuxième p lace par les
Young Boys. Pour les autres , le retard
peut déjà être qualifié d'inquiétant.
Car tout en étant encore classé dans la
première partie du tableau , le trio
formé de Zurich , Neuchâtel Xamax el
St-Gall se trouve distancé de cinq
longueurs.

Servette subissait contre Bâle un
deuxième examet\ très sérieux après
celui réussi contrf les Grasshoppers.
Les hommes de Pazmandy ne l 'ont pas
manqué même s 'ils ont dû se satisfaire
du succès le plus ntaigre qui puisse
être. Ce dernier est parfaitement
mérité car les joueurs du bout du lac
eurent constamment l 'initiative des
opérations et ne durent qu 'à l 'excel-
lente tenue de leur gardien Kung de ne
capituler qu 'une seule fois dans ce
match au sommet. Le portier bâlois a
prouvé à cette occasion que s 'il n 'avait
pas encaissé le moindre but au cours
des cinq premières journées de cham-
pionnat , il n 'en était pas redevable au
hasard mais bien à sa très grande
classe. Celle-ci n 'a cependant pas suffi
pour mettre en échec les Servettiens
qui lui ont envoyé leur plus digne
ambassadeur , Pleimelding, pour cette
première révérence de la saison. Une
fois dép lus le redoutable avant-centre
français sut placer sa tête au moment
et à l 'endroit opportuns. Si l 'on parle
peu des protégés de Benthaus c 'est
qu 'ils n 'ont guère eu l 'occasion de
s 'exprimer si ce n 'est sur le p lan
défensif où ils ont évidemment fait
bonne contenance mats au détriment
d 'appuis dont Nickel et Lauscher
auraient sans doute bien aimé bénéfi-
cier. Car de toute évidence ils n 'ont
pas été suffisamment soutenus pour
empêcher Servette de s 'octroyer la
totalité de l 'enjeu à la faveur de son
unique réussite.

Les séquelles
de la Coupe d'Europe

La semaine anglaise ne convient pas
toujours aux clubs helvétiques. Vi-
goureux durant là semaine en Coupe
d 'Europe , Neuchâtel Xamax et les
Grasshoppers ont été méconnaissables
l 'un contre l 'autre. Les ressources
étaient visiblement émoussées et au-
cune des deux fo rmations n 'est parve-
nue à trouver le chemin des file ts.
Même si Berbig et Engel ne sauraient
souffrir le moindre reproche , c 'esl
bien p lus à la mauvaise inspiration de
leurs camarades de champ qu 'ils ont
dû de ne pas encaisser de but. Neuchâ-
tel Xamax qui n 'avait jusqu 'ici pas

perdu le moindre point sur son terrain
a payé la note de son manque de
tranchant , un défaut aussi évident
chez son adversaire zurichois qui a
pourtant joué moins négativement que
d 'ordinaire à l 'extérieur. Le rythme
peu soutenu aidant , les défenses n 'en
ont eu que p lus de facilité à imposer
leur point de vue. Le résultat nul est
donc le p lus logique qui soit compte
tenu des circonstances.

L exploit d Aarau
Néo-promu à mieux se comporter ,

Aarau a encore fait des siennes en
tenant en échec le tenant du* titre
Zurich sur son terrain du Letzigrund.
L 'irrespect est vraiment total. La con-
fiance n 'a cessé de croître chez les
Argoviens ces dernières semaines et ce
résultat nul inespéré est la consé-
quence d 'une évolution amorcée de-
puis la retentissante victoire rempor-
tée sur Lucerne par 5-1.

Dans ce match , les protégés de Paul
Stehrenberger ont eu le privilège de
mener à deux reprises. En effet , après
la réussite de Seiler qui ripostait à
l 'ouverture du score par Rietmann, ils
réussirent à reprendre l'avantage à la
faveur d une action d Osterwalder peu
avant de prendre le thé. Aara u f i t
surtout la preuve de sa force morale
après l 'égalisation de Zappa qui signi-
f i a  le réveil de la troupe de Jeandu-
peux. Cette dernière domina alors
clairement les débats mais elle ne put
matérialiser sa supériorité face à la
détermination des défenseurs argo-
viens, le gardien Rlchner en tête dont
l 'expérience aura été une fois de p lus
salutaire.

Logiquement les Young Boys ont
pris le meilleur sur Beliinzone qui
semble assez vulnérable hors de son
f i e f  Grâce à cette victoire attendue ,
les Bernois se posent en dauphin de
Servette. Ce n 'est cependant pas sans
la moindre difficulté qu 'ils sont par-
venus a mettre un nouveau succès a
leur actif. Après avoir pris le large
grâce à des réussites de Schônenber-
ger et de Peterhans , ils se relâchèrent
de façon inexplicable et ne purent
empêcher Leoni de réduire dangereu-
sement l 'écart. Nantis d 'un seul but
d 'avance, les hommes de Theunissen
ne manifestèrent plus la même assu-
rance qu 'en début de partie et ils
eurent quelques sueurs froides avant
d 'être définitivement rassurés par la
réussite de Zahnd qui intervint à deux
minutes du coup de sifflet final.

Lausanne comme Lucerne
Lausanne (à Sion) et Lucerne (à

Chiasso) ont pu croire qu 'ils revien-
draient vainqueurs de leur dép lace-
ment. Tous deux se sont finalement
inclinés par 3-2 après avoir mené par

2-LA Tourbillon , c est l équipe locale
qui fu t  la première à trouver le chemin
des filets par l 'entremise de Bregy
mais Lausanne eut une réaction très
prompte puisque Kok égalisa peu
avant la mi-temps et que Ryf marqua
peu après celle-ci. Les Sédunois ne
tardèrent toutefois pas reprendre et
leurs esprits et le commandement
grâce à des actions ponctuées par
Brigger et par Lopez et qui condam-
nent Lausanne à partager la dernière
p lace avec Vevey. A Chiasso, Lucerne
menait même par 2-0 après vingt mi-
nutes de jeu à la suite des réussites de
Hitzfeld et de Peter Risi. On était à ce
moment-là loin de penser que le club
local al lait fêter son premier succès de
la saison. Contre toute attente les
«.Rossoblu» amorcèrent un spectacu-
laire redressement et se portèrent à la
hauteur des visiteurs grâce à des buts
de Riva et de Poretti. C'est le Polonais
Siwek qui devait inscrire le but de la
victoire trois minutes avant le coup de
sifflet final.

Bonne affaire
pour Nordstern

Chiasso n 'est pas la seule équipe
menacée à avoir réalisé une excellente
opéra tion. En battant St-Gall sur le
score sans appel de 4-0, Nordstern a
marqué des points qu 'il n 'avait peut-
être pas programmés. L 'équipe de
Johanssen qui ne s 'était jusqu 'ici
inclinée que de vant Servette ne sem-
blait pas devoir connaître trop de
problèmes au Rankhof. Un penalty
transformé par Hiller a bouleversé le
pronostic en provoquant le déclic au
sein de la formation rhénane qui évo-
lua avec une assurance encore jamais
vue cette saison. Nordstern sut forcer
la réussite pour atteindre la mi-temps
avec un avantage péremptoire de trois
buts.

LNB : premier revers
de Chênois

En LNB , Chênois a trouvé son
maître à Granges où il s 'est incliné
pour la première fois celte saison. Les
Genevois doivent maintenant partager
leur poste de leader avec leurs vain-
queurs ainsi que Wettingen qui n 'a
laissé aucune chance à Bienne. Grâce à
une nette victoire sur Aurore (cinq buts
de Vergères) , La Chaux-de-Fonds est
le plus proche poursuivant du trio de
tête avec Winterthour qui a facilement
disposé de Mendrisiostar. Locarno,
logique vainqueur de Berne, continue
à étonner alors que Lugano continue à
décevoir comme en témoigne son
match nul à Ibach. Quant au néo-
promu Altstâtten , il a remporté sa
première victoire de la saison aux
dépens de son compagnon d'ascension,
Monthey. Win.

Servette prend le large



Horlogeries-Bijouteries
Une entreprise du groupe Longines.
Nous engageons

un(e) gérant(e)
pour notre magasin de Fribourg

Vous avez l'intuition et le goût de la vente,
ainsi que le sens de la responsabilité. Dyna-
mique et expérimenté(e), vous êtes bilingue
français-allemand.
Nous vous offrons une ambiance de travail
agréable, un salaire exactement basé sur vos
compétences et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre curricuium vitae avec
photo et copies de certificats à notre Service
du personnel.
RICHARD SA
2, av. de Lonay
1110 MORGES

-.-..---------------------------------------------------------------------- ¦-------H -.-..----------------------------------------------------------------------------------- B

recherche

employé de commerce
bilingue allemand-français

secrétaire
trilingue F-D-E

ouvriers qualifiés
(mécaniciens, électriciens, serru-
riers, etc.)
Notre sérieux est votre chance !
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg. tt 23 49 56

17-1413

EHEPAAR
zur Betreuung einer Neubau-

Villa
in Bulle gesucht.
Mithilfe der Frau im Haushalt sowie
nebenberufliche Garten- und sons-
tige Arbeiten des Ehemannes er-
wùnscht.
Komfortable , separate Wohnung
vorhanden. Gute Entlôhnung und
freundliches Arbeitsklima gehôren
bei dieser Dauerstellung dazu.
Wir erwarten Ihre Zuschrift unter
Chiffre 17-123038 PUBLICITAS -
1630 BULLE.

Welche
Teilzeit-Sekretarin

deutscher Muttersprache mit sehr
guten Englischkenntnissen môchte
sich
jede 2. Woche (nach Ùbereinkunft )
mit anspruchsvollen Sekretariatsar-
beiten befassen ?
Einzelheiten ûber diesen interessan-
ten Job erteilen wir Ihnen gerne
telefonisch 037/36 01 55.
(Frau U. In-Albon,
Herr J.-P. Muller)
XIRO AG - 3185 SCHMITTEN
(20 km von Bern, 10 km von Fr)

[ftW ?
M ENGAGE
F 1 mécanicien-tourneur

Restaurant Le Petit-Marly
1723 MARLY

© 037/46 22 46
cherche pour le 1" octobre ou
date à convenir

une fille ou
dame de buffet

évent. 4 jours par semaine.
Très bonnes conditions.

17-1052

MAÇON
entreprendrait

travaux de transformation
en tous genres

Renseignements
et devis sans engagement.

•ET 037/37 10 53
(dès 19 h. 30).

1 7-29494

Confiserie - Tea-Room
LE COLIBRI

Pérolles 20 - Fribourg
tt 037/22 10 55

cherche

serveuse
pour le tea-room à la demi-journée.
Bons gains.
Le tea-room est fermé le soir et le
dimanche.

81-32005

Petit village du Nord-Vaudois
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 décembre ou à conve-
nir.
Auberge communale,
1428 Provence,
© 024/73 11 38

17-29379

a  ̂ stable ou temporaire
_ *p*i la bonne solution c 'est
m_ Ir

Mission exceptionnelle!
Salaire exceptionnel !
Pour de suite, nous cherchons

un monteur
en chauffage
un électricien

À\ désir.
At§M m' A A-,* 17-2400 I

Durée: environ 4 à 5 mois ou selon

On cherche, de suite ou à conve-
nir

BOULANGER-PÂTISSIER
ou

PÂTISSIER-TRAITEUR
semaine de 5 jours , congé le
dimanche.
Boulangerie
A. CHAMMARTIN.
1482 BUSSY,
© 037/63 10 80

17-29500

i f ë/ i /f l û r/ s  ° *
M ENGAGE
F 1 chauffeur poids-l.

ICI
votre annonce
aurait clé lue

par près de

90 000

Assistant social
et animateur

cherche travail.
Diplômes de l'Ecole sociale de Lausanne.

Michel Meyer, Pérolles 67, tt 037/24 87 57.
17-303639

personnes

Ià»A« r*r\tcca iccc

ns e e MANŒUVRES
URGENT !

On cherche plusieurs

Bon salaire !
© 037/22 51 51

17-2400

IOn cherche pour le 1™ novembre
198 1 I

CHEF DE CUISINE H

capable de travailler seul et d'assu-
mer des responsabilités.

Faire offres sous chiffre 1 7-500408
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ENTREPRISE
LOUIS MIVELAZ SA
1724 LE MOURET
cherche pour entrée

immédiate ou à convenir
OUVRIERS SUR BOIS

qualifiés ou non
Place stable

dans locaux chauffés.
© 037/33 11 71

17-29474

ÉSMÛ/VS "°"w
ENGAGE

1 vitrier qualifié

H

Micbefe fend-mheede MARGUERITE PH. HOPPENÛT

____________| * £_|!9fl H
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nouvelle cité, paris n| -j.

© 037/22 70 96
17-2320 Daniel-Ange Michelle Vandenheede Marguerite Ph. Hoppenot

Les saints de Tan 2000 Le canard Cette vie
Famine avec 3 pourquoi dans la couvée qui m'est donnée
enfants (8 , 6 , 4 les massacrer ? i J . • . • . , . • ¦ , • ¦ , •
ans) w ¦ " • Issue d un milieu ouvrier et Voici un livre singulier , un
Villars-sur-Glâne A ces adolescents tentés par incroyant Michelle fut appe- livre-source. Il nous offre le
cherche ia défonce, guettés par la lee brutalement par Dieu a fruit d'une expérience de vie
Ham. ftll déprime , al'iénés par la peur râge de 16 ans- Elle découvrit qui peut rejoindre les interro-
aame ou tou t comme aux prêtres minés l'Eglise peu à peu , au fil de gâtions de chaque lecteur , aux
jeune fille par une sournoise lassitude l'existence et des rencontres. prises avec les gémissements et
pouvant assurer Daniel-Ange lance l'appel de Ce ré,cit ne Peut Pas laisser les espérances de notre épo-
la garde des en- Jésus au bonheur. indifférent. que.
fants et la tenue 168 pages FR. 16.50 252 pages Fr. 21.40 232 pages Fr. 23.10
du ménage. Ho-
raire 8 - 14 h. du .
lundi au vendredi f* *̂ >
Bon salaire à per- / ï\ Librairie St-Paul, Pérol les 38 , 1700 Fri bourg
sonne compé- -Ĥ - -*-+ Le 

vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
© 037 /24 37 72 ^< ̂ S La Nef' 10' avenue de ,a Gare' 1003 Lausanne
entre 2 0 - 2 1  h.

mmmmmmmmmmmm ^^^—^^———-—- ^^^^——j ———- ^^^^^^^^—l^—^—^^^—l^^^^^^

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS \

QUAND MEME

e>



FC FRIBOURG: LA FACTURE DE L'INACHEVÉ
i ¦

HOCKEY SUR GLACE

Le moins que l'on puisse dire c'est
que Frauenfeld a su tirer les mar-
rons du feu avec la patte du chat.
Alors que leur prestation aurait dû
logiquement déboucher sur une
déconfiture de leur part, les Thurgo-
viens ont finalement ramené de leur
déplacement un point que, par cour-
toisie, l'on s'abstiendra de qualifier
de volé mais dont on n'hésitera pas à
dire qu'il est singulièrement imméri-
té. Car durant les nouante minutes
de la rencontre c'est Fribourg qui a
dirigé les opérations. Avec la
manière mais sans le résultat! C'est
bien là le drame de Chiandussi et de
ses hommes.

LOCARNO ECRASE BERNE
Altstactten-Monthey 1-0 (1-0)
Fribourg-Frauenfeld 1-1 (0-0)
Granges-Chênois 3-2 (0-1)
Ibach-Lugano 3-3 (1-3)
Locarno-Berne 6-0 (1-0)
Aur. Bienne-Ch.-de-Fds 0-6 (0-2)
Wettingcn-Bienne 3-0 (2-0)
Winterthour-Mendris. 4-1 (3-0

CLASSEMENT DE LIGUE B
1. Chênois 6 4 1 1 12- 5 9
2. Granges 6 3 3 0 12- 6 9
3. Wettingen 6 3 3 0 13- 7 9
4. La Chaux-de-Fonds

6 3 2 1 14- 6 8
5. Winterthour 6 3  2 1 11- 5 8
6. Locarno 6 3 1 2 15- 9 7
7. Bienne 6 3 1 2 11- 9 1
8. Fribourg 6 1 4  1 8 - 6  6
9. Mendrisiostar 6 2 2 2 7 - 9  6

10. Ibach 6 1 4  1 7-10 6
11. Lugano 6 2 1 3  13-14 5
12. Frauenfeld 6 1 3  2 6- 8  5
13. Altstaetten 6 1 2  3 3 - 8  4
14. Berne 6 1 1 4  8-19 3
15. Monthey 6 0 2 4 3 - 8  2
16. Aurore Bienne 6 0 2 4 3-17 2

FRIBOURG-FRAUENFELD 1-1 (0-0

Au niveau des idées le contraste fut
frappant entre une équipe fribour-
geoise variant ses coups et des visiteurs
auxquels on aurait volontiers donné le
bonnet d'âne. Et pourtant ce n'est pas
celui que l' on croit qui a réalisé la
meilleure opération. On comprend que
dans de telles conditions, Fribourg ait
largement de quoi se morfondre. Atta-
quant dès le coup d' envoi avec beau-
coup d' opportunité , les «Pinguoins» en
firent voir de toutes les couleurs à la
défense thurgovienne dont on se disait
qu'elle allait bien finir par capituler.
Les parades de Weigel et le jeu à
l' emporte-pièce de sa défense permi-
rent à Frauenfeld de repousser cette
échéance au début de la seconde mi-
temps. L'ouverture du score par Geor-
ges Dietrich était plus que méritée car
Fribourg s'était ménagé auparavant
un nombre inpressionnant d'occasions,
galvaudées soit par précipitation soit
par malchance comme ce coup de tête
de Zaugg sur la transversale ou encore
ce but d'Aerni annulé pour un hors-jeu
certes indiscutable mais évitablc aus-
si.

Générosité ou candeur?
Que Fribourg soit parvenu à mettre

aussi souvent dans ses petits souliers un
adversaire aussi concentré sur l'idée de
ne pas perdre prouve que son volume
de jeu était plus qu 'intéressant.
Frauenfeld avait tout misé sur la
défensive laissant à ses attaquants de
pointe , privés du moindre appui , le soin
de se débrouiller. On ne s'étonnera pas
que le match se soit déroulé presque en
permanence dans une seule portion de

terrain.  Seulement voilà , ce faisant , les
joueurs locaux ont finalement fait l' af-
faire de leur adversaire. Car par
moments leur générosité a pu être
confondue avec de la candeur. On en
veut pour preuve le résultat final.

Si le comportement éminemment
offensif de la troupe de Chiandussi fut
sympathique et pouvait parfaitement
se justifier tant que le score n 'était pas
ouvert , on a le sentiment qu 'il n'était
plus tellement indiqué par la suite et
qu 'il équivalait à jouer avec le feu. Car
malgré un potentiel offensif particuliè-
rement indigent , Frauenfeld pouvait
tout de même nourrir l'espoir de con-
duire à terme l' une de ses contre-
attaques. Or celles-ci furent précisé-
ment favorisées par l' audace de la
défense fribourgeoise dont les desseins
partaient certes d' un princi pe géné-
reux mais qui, à vouloir trop en faire,
précipita sa perte. Les appuis qu 'elle
procura aux autres compartiments de
jeu ne contrebalancèrent pas les brè-
ches qui naquirent de sa témérité. Ce
qui devait arriver arriva: une égalisa-
tion funeste qui n 'aurait dû être que le
but de l'honneur pour des Thurgoviens
indûment récompensés d'un mérite
inexistant. Et Fribourg de payer en
définitive la facture du caractère ina-
chevé de ses actions.

FRIBOURG: Niklaus; Aubonney;
Hartmann, Gremaud, Bulliard; Huhse,
Zaugg, Godel; Mora, Aerni, G. Die-
trich.

FRAUENFELD: Weigel; Zurcher;
Vonlanthen, Studer, Misteli; Eberhart,
Schori, Karcher; Oettli, Vergani , Ca-
paldo.

Sur une longue transversale de Mora, Dietrich récupère la balle qu'il va loger dans
les buts thurgoviens. (Photo J.-L. Bourqui)

ARBITRE: M. de Toro (Genève) Changements: 67e Scapin pour Mis-
BUTS: 50e Dietrich, 89e Vergani teli , 83e Kaelin pour Schori, 85e Burch
NOTES: Stade St-Léonard 400 pour Dietrich.

spectateurs
Fribourg sans J.-P. Dietrich et Avertissements a Misteli (46e ) et a

Coquoz (blessés). Frauenfeld sans Vergani (90e) pour antijeu.
Bruelisauer (blessé). Andre Winckler

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
RFA : Hambourg
battu à Bochum

Championnat de l re Bundesliga: Bayer
Leverkusen-Eintracht Braunschweig 1-0.
Werder Brême-Fortuna Duesseldorf 4-1.
Darmstadt 98-Karlsruhe 2-6. Borussia
Moenchengladbach-Nuremberg 4-2. MSV
Duisbourg-Eintracht Francfort 4-2.
Bayern Munich-Kaiserslautern 4-2. Bo-
chum-Hambourg 2-1. Arminia Bielefeld-
Borussia Dortmund 1-1. VFB Stuttgart-
Cologne 1-1. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 7/ 12. 2. Werder Brème 7/ 10. 3.
Bochum 7/ 10. 4. Burussia Moenchenglad-
bach 7/ 10. 5. Cologne 7/9.

Angleterre:
quatre matches sans but

Championnat de première division (5e
journée): Birmingham-Manchester City 3-
0. Brighton-Coventry 2-2. Leeds United-
Arsenal 0-0. Manchester United-Swansea
Town 1-0. Liverpool-Aston Villa 0-0. Nous
County-lpswich Town 1-4. Southampton-
Middlesbrough 2-0. Stoke City-Notting-
ham Forest 1-2. Sunderland-Wolverhamp-
ton 0-0. Tottenham Hotspur-Everton 3-0.

Mardi à 20 h..
Bulle reçoit Chiasso

La septième journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A sera
disputée mardi 22 septembre. En voici
l'horaire :

20 h. : Aarau-Servette, Bâle-Young
Boys, Bulle-Chiasso, Grasshoppers-
Lausanne, Lucerne-Nordstern et Ve-
vey-Zurich. 20 h. 15 : St-Gall-Neuchâ-
tel Xamax. 20 h. 30: Bellinzone-
Sion.

Ce soir
Fribourg Gottéron

reçoit Dynamo Berlin-Est
Le HC Fribourg Gottéron qui a

poursuivi sa préparation ce week-end
en remportant la coupe des Bains à
Lausanne contre Viège en finale , dis-
putera ce soir une ultime rencontre
d' entraînement avant le début du
championnat qui est fixé à samedi
prochain. En accueillant Dynamo Ber-
lin-Est , le plus redoutable ensemble de
RDA avec Dynamo Weisswasser, la
troupe de Gaston Pelletier pourra four-
bir ses armes de manière idéale avant
de se rendre à Bienne où commence-
ront les choses sérieuses.

Win.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
West Bromwich Albion-West Ham 0-0.
Classement: 1. West Ham 11. 2. Ipswich
11. 3. Southampton 10. 4. Swansea 9. 5.
Tottenham 9.

Autriche :
deux Viennois en tête

Championnat de première division (6e
journée): Wiener SC-Sturm Gra z 3-0.
Voest Linz-Austria Salzbourg 3-2. AK
Graz-Rapid Vienne 0-3. SSW Innsbruck-
ASK Linz 3-1. Austria Vienne-Admi-
ra/Wacker 2-0. Classement: 1. Austria
Vienne 9. 2. Rapid Vienne 8. 3. Voest Linz,
Austria Salzbourg , Admira/Wacker ,
Sturm Graz et AK Graz 6.

RDA : Dynamo percutant
Championnat de première division , 5e

journée: Energie Cottbus-FC Iena 0-0. Lok
Leipzig-Vorwaerts Francfort 2-1. Chemie
Halle-Rot-Weiss Erfurt 2-0. Dynamo Ber-
lin-Chemie Schpkau 7-0. Magdebourg-
Sachscnring Zwickau 2-1. Dynamo Dres-
de-Wismut Aue 1-2. Karl-Marx-Stadt-
Hansa Rostock 2-4.

Le classement: 1. Magdebourg 9. 2. Iena
8: 3. Lok Leipzig 8. 4. Dynamo Berlin 7. 5.
Dynamo Dresde 6.

Ecosse :
le derby au Celtic

Championnat de première division (4e
journée): Aberdeen-Hibernian 1-0. Air-
drie-Dundee United 2-1. FC Dundee-St.
Mirren 3-0. Morton-Patrick 1-0. Rangers-
Celtic 0-2. Classement: 1. Celtic 8. 2. St.
Mirren 5. 3. Dundee United 4. 4. Hibernian
4. 5. FC Dundee 4.

Belgique: Lokeren battu
par Standard

Championnat de première division (5
journée) : Lierse SK - Cercle Bruges 2-4
RWD Molenbeek - Beveren 1-0. Beringen
Antwerp 0-1. FC Liégeois - Waregem 2-1
Tongres - Anderlecht 0-2. Lokeren - Stan-
dard Liège 0-2. FC Brugeois - FC Malinois
2-2. Courtrai - Waterschei 2-1. Winters-
chlag - La Gantoise 0-3. Classement: 1.
Standard Liège 8 p. 2. Lierse SK , Lokeren
et Anderlecht 7.

Italie: Inter, Milan
et Rome en échec

Championnat de première division (2
journée) : Ascoli - Udinese 3-0. Avellino
Juventus 0-1. Cagliari - Napoli 1-1. Catan
zaro - Internazionalc 0-0. Cesena - AS
Roma 1-1. Como - Genoa 1-1. AC Milan -
Fiorentina 0-0. Torino - Bologna 1-0. Clas-
sement : 1. Juventus 4. 2. Torino 4. 3. Ascoli
3. 4. Fiorentina 3. 5. Cagliari 2. 6. Catan-
zaro 2.

En deuxième ligue, Central
et Plasselb ont fait match nul

Juniors Int. A2, Gr. 2
Guin - Wiinnewil 2-4
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Domdidier - Lausanne 2-4
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Fribourg - Longeau 2-3
Juniors Int. B2, Gr. 2
Renens - Romont 7-2
Villars - NE Xamax 3-2
Marin - Payerne 0-4
Estavayer - Richemond 2-7
Le Locle - Malley R
Juniors Int. C2, Gr. 2
Renens - Domdidier R
Fribourg II - St. Lausanne 2-13
Guin - La Tour-de-Peilz 3-2
Marly - NE Xamax 3-2

2" ligue
Beauregard - Grandvillard 5-3
Cormondes - Farvagny 1-3
Marly - Siviriez 2-3
Charmey - Portalban 1-2
Romont - Guin 1-2
Central - Plasselb 1-1

3" ligue
Gr. 1
Vuisternens/Rt - La Tour 1-1
Châtel - Vuadens 4-4
Vuisternens/O. - Broc 0-3
Gumefens - Attalens 1-0
Ursy - Le Crêt 3-3
Gr. II
Tavel la - Romont II 0-2
Courtep in - Arconciel 4-0
Belfaux - Corminbœuf 1-5
Villars - Prez 0-5
Fribourg II - Richemond 1-2
Gr. III
Guin II - Morat 2-2
Boesingen - Planfayon 4-3
Ueberstorf - St-Sylvestre 3-1
Dirlaret - Tavel Ib 2-5
Central II - Schmitten 0-4
Gr. IV
Cheyres - Domdidier 0-3
Gletterens - Ponthaux 0-1
St-Aubin - Villeneuve 0-1
Noréaz - Villarepos 2-2
Cugy - Vully 2-1

4" ligue
Gr. I
Attalens II - Chapelle R
Mézières - Semsales 3-2
Siviriez II - Vuist./Rt II  3-1
Porsel - Remaufens 2-6

Gr. II
Corbières - La Roche 3-2
Echarlens - Le Pâquier 2-2
Riaz - Gumefens II 0-0
Bulle II - Gruyères la 2-4
La Tour II - Sorens 2-3
Gr. III
Billens - Villaz 2-2
Chénens - Autigny 2-4
Lentigny - Villarimboud 2-0
Massonnens - Onnens 1-4
Matran - Neyruz II 2-0
Gr. IV
Ecuvillens - Central III 1-2
Ependes - Villars II 1-0
Etoile - Marly II 1-1
Arconciel II -
Granges-Paccot la 0-1
Le Mouret - Beauregard II 4-1
Gr. V
Alterswil - Dirlaret II 6-3
Briinisried - Wiinnewil la 2-0
Chevrilles - Ueberstorf Hb 4-1
Planfayon II - St-Ours 1-1
Heitenried - St-Antoine 1-1
Gr. VI
Vull y II - Cressier R
Wiinnewil Ib -
Cormondes II 3-0
Morat II - Chiètres II 2-5
Gr. VII
Dompierre - Courtion 6-2
Portalban II - Grolley 3-4
Courtepin Hb - St-Aubin II 3-0
Domdidier II - Gletterens II 6-1
Montbrelloz Ib - Misery 7-2
Gr. VIII
Grandsivaz - Cugy II 8-0
Léchelles - Montagny/V. arrêté
Est.-Lac II - Fétigny II 2-0
Montagny - Morens 5-0
Montet Ib - Middes 0-8

5e ligue
Gr. I
Le Crêt II - Remaufens II 6-0
Porsel II - Ursy II 0-8
Semsales II - Rue 1-10
Vuadens II - Châtel II 5-2
Vaulruz - Sales II 2-2
Gr. II
Rossens - Charmey II 1-3
Enney - Le Mouret II 0-2
Grandvillard II - Pont-la-V. 3-1
Broc II - Echarlens II 3-3
La Roche II - Treyvaux 1-5
Gr. III
Prez II - Estavayer/Gx 3-0
Cottens II - Massonnens II 3-2
Villaz II - Vuisternens/O. II 2-12
Autigny II - Mézières II 2-2
Farvagny II - Corpataux II 3-2

Gr. IV
Richemond Hb - Ependes II 8-0
Onnens II - Matran II R
Schoenberg - Belfaux II 0-7
Corminbœuf II - Etoile II 6-0
Marly III - Rosé 1-1
Gr. V
St-Antoine II - Briinisried II 0-2
St-Ours II - Heitenried II 7-1
St-Sylvestre II -
Chevrilles II R
Ueberstorf III - Alterswil II 2-2
Tavel II - Planfayon III 4-2
Alterswil II - St-Sylvestre 4-1
Gr. VI
Schmitten III - Guin III 5-5
Morat III - Courgevaux 2-3
Cressier II - Richemond Ha 2-2
Gr. VII
Morens II - Vallon 1-12
Cheiry la - Noréaz II 4-1
Montagny/V. II -
Léchelles II 1-2
Ponthaux II - Grandsivaz II 2-3
Courtion II - Dompierre II 2-1
Gr. VIII
Ménières - Cheiry Ib 3-1
Surpierre - Murist R
Villeneuve II - Bussy 3-1
Nuvilly - Cheyres II 1-1

Seniors
Gr. I
Tavel - Chiètres 2-4
Alterswil - Chevrilles 1-3
Boesingen - Guin 0-5
Gr. II
Portalban - Payerne 1-2
St-Aubin - Vallon 2-6
Domdidier I - Montet 1-4
Gr. III
Villaz - Richemond R
Vuisternens/O. - Marl y 0-1
Central I - Cottens 4-1
Gr. IV
Gumefens - Bulle I 0-2
Bulle II - Ursy 3-8
Romont - Siviriez 2-2
Semsales - La Tour 1-3
Gr. V
Morat - Belfaux 1-1
Beauregard - Etoile l - l
Corminbœuf - Domdidier II 5-1

Vétérans
Guin II - Central I I  1-1
Chevrilles II - Fribourg II 3-4

Juniors E
Le Pâquier - Riaz 6-1

jKUB^La Neuchâteloise /i#p|f Âssurances générales 
/

Faites confiance i nos collaborateurs professionnels!
André Brodard, Bulle ¦ Meinrad Charrière, Romont

Albert Ducry, Fribourg - Werner Imhot, Courtaman
Paul-Henri Henchoz, L'Etivaz

Jean-Marie Clément, Marly
Agence générale: Claude Pollien

Pérolles 22, Frlbourg, Tél. 037-81 31 01
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ŜPP Taunus 1600 L, comme décrite I MÎ-FUST' 34'~" mS' 598.—

Dès maintenant, Ford donne
à la Taunus une valeur

accrue. Gratuitement!encore
Car aucune autre voiture ne mérite autant

votre investissement de 13840 francs.
© Une valeur accrue visible au
premier coup d'œil. Vous la trou-
verez dans la Taunus sans augmen-
tation de prix:
• autoradio OïL/OM/OUC à présélection •
volant à 4 branches • console médiane
prolongée • jante sport • larges moulures
latérales • phare antibrouillard AR » rétro-
viseur extérieur droit • couvercle de réser-
voir vérrouillable • coffre tendu de
moquette

© Une valeur accrue jusque dans
les moindres détails. Gratuitement
et tout de suite dans la Taunus:
• élégante finition de tableau de bord
• éclairage des instruments de bord

réglable par rhéostat
• éclairage du cendrier
• éclairage du coffre

Consommation d'essence
aux 100 km selon ECE 15

<s Taunus 90 km/h 120 km/h ville
" ra, 1600cmV74CH 7.11 9,51 10,51
r- 2000cmV101CH 7,51 %8\ 11,11
 ̂ 2300 cm a/114 CH

~ 
8,21 10,41 13,41

NOUVEAU: valeur fortement accrue
également sur la Taunus GL et la Taunus Ghia

GO n

Ford vient, une fois encore, de réévaluer votre franc sur sa
limousine familiale No 1, la Taunus. Comparez! Où vos
passagers trouveraient-ils plus de place? Et vous, où trou-
verez-vous une telle valeur sans supplément de prix?

Taunus 1600 L, comme décrite

® Une valeur accrue qui donne
encore plus de valeur à l'intérieur
Luxe supplémentaire sans supplé-
ment de prix (Taunus L) :
• luxueux sièges en tissu
• luxueuse garniture des portières en tissu

(avec bac)
• accoudoir centra l arrière
© Une valeur accrue qui vous sur-
prendra tous les jours. Mais pas le prix
de la Taunus.
NOUVEAU Pour une longévité encore plus
grande: pot d'échappement alumine.
NOUVEAU Pour une valeur encore plus
stable: traitement anticorrosion sans joints
grâce à l'application cathodique du fond.
Pour économiser le carburant: thermoventi

Lave-linge
Indesit 091
4,5 kg, 220/380 V
Location Fr. 34.—/ms.
Prix-FUST 598
Sèche-linge
Electrolux WT 60
2,5 kg, 220 V
Location, Fr. 29.—/ms
Prix-FUST 528
Lave-vaisselle
Novamatic GS 12
avec adoucisseur 220/380 V
Location, Fr. 55. —/ms
Prix-FUST 990
Réfrigérateur
Bauknecht T 1454
140 1
Location, Fr. 17.—/ms
Prix-FUST 298
Congélateur-armoire
Novamatic ZA ZB 500 V
Location, Fr. 21.—/ms
Prix-FUST 368
Congelateur-bahut
Novamatic HF 5200
200 I, 220 V
Location, Fr. 28. —
Prix-FUST 498
Cuisinière
Bauknecht SF 31
avec four vitré
Location, Fr. 25.—/ms
Prix-FUST ^448
Four a micro-ondes
HITACHI MR-6060 ,
Prix-FUST 758
Calandre
Querop Suisse BA 600
Location, Fr. 27.—/ms
Prix-FUST 498
Location : durée minimum
mois.

r ' -Sïyyyyy 1

Ford Taunus.Votre franc vaut plus
Fribourg : Garage Central SA , 7
-s- 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-
Veveyse

, rue de l' Industrie , -s- 037/24 35 20; Payerne: Garage de la P
Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -s- 029/2 90 74 pour

Le signe du bon sens.
Promenade , place Général-Guisan 1,
j r les districts de la Gruyère , Glane et

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Nàf SA . route Industrielle ; Avry-devant-Pont:  Francis Dougoud , Garage du Lac : Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne : Jaun : A. Rauber . Garage ; Mézières (FR) : Garage.pt Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie , R , Blanc SA; Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wûnnewil : Bernhard Zbinden . Garage Muhlethal.

Votre partenaire un jour Z_ /]  Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V^, ̂ / 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

lateur a viscosité, carburateur a pression
constante et culasse à flux transversal. Pour
un entretien économique: grands services
tous les 20.000 km. Pour une fiabilité
proverbiale: matériaux choisis et finition de
qualité allemande. Pour une livraison directe
depuis l'usine: suppression de longs
stockages intermédiaires.
Nouveau chez Ford: une protec- HBfi&m H H|
tion durant les 2e et 3e années r *r fn l \ i f fT***̂^̂
d'utilisation sur les organes uATiATM I It
principaux (ou jusqu'à FORD EXTRA
100000 km max.) et à peu de
frais.

Aspirateur
Electrolux Z 302
Boîtier acier
Prix-FUST 198. —

Petits appareils: radiateurs, gril
mixer , toasters, raclettes, rasoirs
etc.

aux prix plus avantageux.
Le plus grand choix de marques
de qualité. Livraison gratuite
des gros appareils. Importante
rabais à l'emporter. Constam-
ment des appareils d'exposi-
tion à prix bas.
ING. DIPL. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor tt 037/24 54 14.
Bienne. 36, rue Centrale
tt 032/22 85 25.
Etoy, Centre de l'habitat
tt 021/76 37 76 , ouvert jusqu'à
20 heures.
Et 44 succursales.

Désirez-vous 2,3,5... an-
nées
de garantie ?
Notre personnel qualifié
vous
renseigne volontiers.



EN 1re LIGUE, FETIGNY A BATTU OLD BOYS BALE 1-0 (1-0)

Fétigny avec chance, brio et sérénité
La victoire de Fétigny face à Old Boys, un leader à la
réputation nullement surfaite , ne doit rien au hasard.
Certes, les Broyards ont eu beaucoup de chance lorsque,
dans la même minute, leur gardien a été sauvé deux fois
par le poteau. Mais , par la suite, même s'ils furent
souvent domines, ils eurent pour eux les meilleures
occasions de buts. Ils soutinrent la comparaison avec un
adversaire redoutable et , dans les dernières minutes ,
c'est avec sérénité qu'ils supportèrent la pressior
rageuse des Bâlois qui essayèrent jusqu 'au bout de
refaire leur mince retard.

Même en jouant à deux attaquants
Fétigny fit preuve en début de mater
d' une témérité de bon aloi. C'est ains
que le gardien bâlois ne dut pas atten-
dre longtemps avant de prouver sa
classe. A la 7e minute , le coup de tête
de Suarez après un centre de Courlet
avait le poids d' un but. Puis Perroud el
Losey se firent eux aussi menaçants
Un peu surpris par ce départ en fanfa -
re, les Bâlois mirent presque un quarl
d'heure à réagir. Mais leur réaction ne
fut que p lus dangereuse. Et dès ce
moment , la machine se mit à tourner à
plein régime et la défense broyarde
sembla un instant désarticulée. Toul
commença par une mauvaise passe en
retrait de Chardonnens. Brunner s'in-
terposa , évita le gardien et tira sur le
poteau. Même minute , même scénaric
avec un dégagement en catastrophe
d' un défenseur , reprise de Bruderer el
le poteau sauva Mollard. La danse du

scal pel dura encore jusqu 'à la 25e
minute lorsque Perroud s'en alla sur
l' aile gauche , centra sur le point du
penalty une balle que manqua Diirren-
berger et Suarez ne se fit pas prier pour
battre imparablcment Schuler. Ce but
coupa net l'élan des Bâlois et , à la 34e
minute , le même Suarez eut une
chance en or de doubler la marque
mais manqua sa volée.

Fétigny insiste
Après la pause , Fétigny continua à

jouer de la manière qui lui avait si bier
réussi avant. Et il connut , l'espace de
dix minutes , des situations qui auraienl
dû lui permettre de creuser l'écart
Mais , Perroud et Suarez échouèrenl
devant le but vide alors que les tirs de
Losey et de Savary, pris à bout portant ,
furent arrêtés miraculeusement par le
portier adverse. Il restait une quaran-

Le gardien bâlois Schuler, abandonne
Nicole.

taine de minutes à jouer et les Bâlois
s'approprièrent dès cet instant la direc-
tion du jeu. La pression était constante
avec à la clé une multitude de corners.
Mais celle-ci ne déboucha pas sur une
égalisation car à deux reprises seule-
ment Borrer et Brunner furent vrai-
ment dangereux alors que Kiibler tou-
cha lui aussi du bois. Alors que le;
visiteurs s'époumonaient à courir après
cette égalisation , Courlet tira sur la
latte et Dûrrenberger dut suppléer sor
gardien battu , ceci suite à un tir de
Perroud. Finalement , c'est sur un petil
but d' avance que Fétigny s'octroyail
les deux points mais les réussites
auraient pu être plus nombreuses ai
terme d' un match de bonne qualité.

Cette victoire de Fétigny est ample
ment méritée même s'il a fallu que 1.
chance s'en mêle. Si la défense n'a pai
encaissé de but face à cette redoutabh
attaque , ce n'est pas seulement k
victoire d' un compartiment mais bier
d' une équipe. En effet , chaque joueur t
donné le meilleur de lui-même et c'es
plus qu 'un rachat que l'équi pe a offer
à ses supporters après sa dernière
déconvenue à domicile.

par les siens, plonge dans les pieds d<
(Photo Bourqui'

Quant aux Bâlois , ils ont prouvé que
leur place au classement correspondail
à leurs possibilités qui sont grandes
surtout en attaque. Si cette fois , les
avants sont restés muets , c'est en partk
à cause de la force de la défensi
adverse mais aussi par malchance. Ca
on se demande ce qui serait arrivé s'il:
avaient marqué lors .de leurs deux tir:
sur le poteau , et si Fétigny avait di
courir après un score déficitaire.

Fétigny: Mollard , Desarzens; Rodri
guez, Rolle, Chardonnens; Nicole
Courlet, Savary, Losey; Perroud, Sua
rez.

Old Boys: Schuler; Kaltenrieder
Rufener, Just , Boehrlin; Innocenti
Borrer, Diirrenberger; Kiibler, Brun
ner, Bruderer.

Arbitre: M. Tagliabue , de Sierre.
But: 25e Suarez.

Notes: terrain communal, 250 spec
tateurs. A la 59e minute, Kiiffer rem
place Rufener. Avertissement à Sa .a
ry-

C. FVfonnerai

SUPERGA A BATTU ESTAVAYER 3-2 (2-2)

Estavayer a trop
manqué d'ambition

Sur le stade principal de la Char-
rière, le FC Estavayer a été puni
d'un manque flagrant d'ambition
qui l'a empêché de revenir finale-
ment à la hauteur de son adversaire
pourtant peu inspiré. Jusqu'à la
pause, les Broyards ont d'ailleurs
réussi à maintenir la parité grâce à
deux buts du remplaçant Ballif qui a
dû prématurément relayer Pury
blesse lors de sa première touche de
balle de la rencontre.

Sous la baguette magistrale de
Pex-Chaux-de-Fonnier Sandoz, les
joueurs locaux avaient les premiers
pris la direction des opérations,
mais grâce à une action collective
d'une pureté classique, Duc avait
idéalement démarqué son coéqui-
pier de la pointe de l'attaque, si bien
que Ballif scora magnifiquement
dès la seizième minute. Sauvé dans
les premiers instants par sa trans-
versale sur un essai de Sandoz, le
portier fribourgeois Henchoz ne
connaissait pas la même chance 180
secondes après l'ouverture du score
et le tir de Mazzoleni , dévié au
passage remettait les deux forma-
tions au même niveau. Alors que les
joueurs locaux profitaient d'une
toile de Guinnard pour, par l'entre-
mise de leur maître à jouer, prendre
un avantage mérité au vu de leui
domination territoriale , les
Broyards mettaient à jour les caren-
ces défensives des Italo-Neuchâte-
lois en obtenant l'égalisation sui
leur premier corner. Ballif , au pre-
mier poteau, déviait opportunément
la balle adressée par Jufer et battait
imparablcment le dernier rempart
chaux-de-fonnier. A la pause,
l'équité complète au score reflétait
la valeur des équipes en opposi-
tion.

Deux attaquants isolés
Certainement contents de ce par-

tage des points qu'ils pensaient visi-
blement mener à terme, les Fribour-
geois commirent alors l'erreur de ne
pas étaler leurs possibilités offensi-
ves, Buchli et Ballif demeurant
constamment isolés de par le repli

intempestif de leurs coéquipiers.
Pendant 20 minutes, le danger ne
fut pas grand mais ce qui devait
arriver arriva : Bonzi affronta er
solitaire Henchoz et d'une piche-
nette crucifia une défense peu atten-
tive en l'occurrence. Dès lors
Superga put se livrer à son jeu
favori , le contre, ce qui multiplia les
situations dangereuses devant 1e
sanctuaire broyard. On se demande
pourtant si Estavayer n'aurait pas
dû alors prendre en main les opéra-
tions tant les interventions de
défense adverse laissaient songeui
de par leur imprécision. Il convient
pourtant d'admettre que les Stavia-
cois ne faisaient pas non plus preuve
d'une imagination débordante, l'es-
sentiel de leurs attaques étant cons-
titue par des balles hautes créant
une difficulté supplémentaire poui
les joueurs auxquels elles étaient
destinées. Schlichtig ne fut donc
jamais alerté et Estavayer laissait
échapper au minimum un point dans
l'opération.

Une défaite à caractère amei
donc, mais Estavayer n'a néanmoins
pas a rougir de sa confrontation
avec des Italo-Neuchâtelois qui pré-
sentèrent un jeu agréable tant que
Sandoz prit la peine de se mettre à
disposition de ses coéquipiers. Sou-
haitons pourtant que les protégés de
Chablais et Jufer fassent preuve à
l'avenir d'un plus grand pouvoii
d'accélération.

Formation des équipes :

SUPERGA : Schlichtig; Favre:
Wicht, Maesano. Todeschini; Fer-
reira (Bonicato, 46>> Mazzoleni.
Bonzi; Musitelli , Sandoz, Salvi.

ESTAVAYER : Henchoz; Plan-
cherel; Guinnard , Sahli , Ortiz; Ja-
quet, Duc, Jufer, Coria; Buchli
Pury (Ballif 7e ).

Arbitre : M. Hauri , de Schoenen-
werd. 400 spectateurs. Pluie durani
toute la partie.

Buts : Ballif (16e ), Mazzoleni
(20e ), Sandoz (29« ), Ballif (32e ) et
Bonzi (65e ).

ri

Olympic a remporté le tournoi de Champe
BASKETBALL

Samedi , Fribourg Olympic a parti-
cipé au tournoi du 40e anniversaire de
Champel , qui comprenait notammeni
les formations de Ligue nationale A de
Pully et de Vevey et l'équipe de
Ligue B, Champel , quelque peu ren-
forcée. A une semaine du coup d' envo:
du champ ionnat , le champion suisse a
démontré qu 'il pouvait avoir confiance
en ses moyens, puisqu 'il remporta avec
beaucoup de facilité le tournoi er
disposant de Pully et de Vevey er
finale.

Face à Pully, la partie fut plutôl
facile, d' autant plus que les Vaudois
essayaient un nouvel Américain , Mills
pour remplacer le pivot Dave Bâton
qui s'est cassé le coude dans un match
d'entraînement à Monthey. Mills ne
donna pas satisfaction , alors que du
côté fribourgeois , Kelvin Hicks n 'a pas
forcé , se remettant de sa blessure. A la
mi-temps , l'écart était de 17 points

(41-24) et il fut de 12 à la fin de h
rencontre (80-68). Les points ont éti
marqués par Dominique Hayoz (10)
Hicks (13), Goetschmann (2), Doussi
(14), Bullock (22), Briachetti (18) e
Rossier (1).

Comme Vevey avait battu Champe
116-96 , Olymp ic retrouva les Vaudoi:
en finale pour la première place. Mal
gré la fatigue (deux matches fixés .
quatre heures d'intervalle) les Fri
bourgeois ont à nouveau pris le meil
leur sur leur adversaire , qui se présen
tait au complet et avec son nouve
Américain Boyland aux côtés de Cesa
re. Les Fribourgeois eurent constant
ment l'initiative des opérations e
menèrent 47-42 a la mi-temps poui
s'imposer finalement 91-84 après avoii
compté 15 points d'avance à deux
minutes de la fin. Les points ont été
réussis par Hayoz (2), Hicks (11),
Goetschmann (2), Dousse (16), Bul-
lock (38), Briachetti (12) et Rossier
(10). Pull y est 3e en battant Champel
101-76. M. B

Etrangers en Suisse: le statu que
|̂ | 

HOCKEY SUR GLACE

L'assemblée extraordinaire de k
Ligue nationale , réunie à Berne er
présence des représentants des 2^
clubs des deux plus hautes catégorie:
de jeu , a maintenu le statu quo pour c<
qui concerne le nombre d'étranger:
admis à jouer en championnat. Par 2_
voix contre 9, le nombre de deu.
étrangers par clubs a été conservé. S<
sont prononcés contre , en ligue natio
nale A Kloten et Langnau et en ligu<
nationale B Herisau , Rappers
wil/Jona , Wetzikon et Grindelwald.

Sur proposition du CP Zurich , ui
nouveau règlement concernant la pu
blicité sera soumis à la Ligue suisse
Par ailleurs , une commission compre
nant des représentants d'Olten , Vil

lars , Lugano , Coire et Lausanne a éti
créée afi n d'étudier une éventuelli
modification du mode de championna
de la ligue nationale B. La commissioi
des arbitres a également annoncé 1.
nomination comme nouveau chef d<
l'inspection de Hansruedi Gerbe
(Wichtracht). Enfi n , le nouveau prési
dent de la Ligue suisse Max Bigler ;
évoqué en la circonstance les problc
mes prioritaires de la Fédération.
r 

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
tt 24 16 24

17-705

La Tour bal
Yverdon

TOUS LES RéSULTAT;

Groupe 1: Etoile Carouge-Bou
dry 0-1 (0-1). La Tour-de-Peilz
Yverdon 3-1 (2-1). Leytron-Malle'
4-0 (1-0). Orbe-Onex 1-3 (0-i;
Renens-M ont roux 0-2 (0-1). Stad
Lausanne-Martigny 1-2 (0-L
Stade Nyonnais-Rarogne 2-0 (2
0).

Classement: 1. Yverdon 6/10. 2
Onex 6/9. 3. Martigny 6/8. 4. Raro
gne 6/7. 5. Orbe, Montreux, Bou
dry, Stade Nyonnais et Leytron 6/6
10. Etoile Carouge et La Tour
de-Peilz 6/5. 12. Malley 6/4. 13
Renens et Stade Lausanne 6/3.

Groupe 2: Allschwil-Laufon 0-0
Boncourt-Delémont 0-0. Breiten
bach-Soleure 2-3 (0-1). Berthoud
Birsfelden 2-0 (0-0). Derendingen
Koeniz 1-1 (1-1). Fétigny-Old Boy:
1-0 (1-0). Superga-Estavayer 3-;
(2-2).

Classement: 1. Laufon et Ber
thoud 6/9. 3. Old Boys 6/8. 4
Superga 6/7. 5. Boncourt , Delé
mont, Allschwil , Fétigny et Soleur e
6/6. 10. Estavayer , Derendingen e
Koeniz 6/5. 13. Breitenbach et Birs
felden 6/3.

Groupe 3: Buchs-Oberentfeldei
3-1 (2-1). Buochs-Giubiasco 2-1 (0
0). Emmen-FC Zoug 1-2 (1-0)
Kriens-Olten 0-2 (0-2). Morobbia
Baden 1-1 (0-1). Sursee-Suhr 3-
(3-1). SC Zoug-Emmenbruecke 2-
(0-0).

Classement: 1. Emmenbruecke
Buochs, Sursee et Olten 6/8. 5
Oberenrfelden et SC Zoug 6/7. 7
Suhr, Giubiasco et Baden 6/6. 10
Emmen et FC Zoug 6/5. 12. Buch
6/4. 13. Kriens et Morobbia 6/3.

Groupe 4: Balzers-Rueti 1-1 (1
1). Gossau-Kreuzlingen 1-3 (0-2]
KueMiacht-Bruettisel.cn 3-1 ( 1-0
Schaffhouse-Vaduz 3-0 (1-0). Stae
fa-Blue Stars 0-4 (0-3). Turicum
Red Star 2-1 (0-1). Young Fellows
Uzwil 6-2 (4-1).

Classement: 1. Schaffhouse, Tu
ricum et Kreuzlingen 6/9. 4. Blui
Stars 6/8. 5. Vaduz et Rueti 6/6. 7
Red Star, Staefa, Bruettisellen
Balzers et Kuesnacht 6/5. 12. Gos
sau, Uzwil et Young Fellows 6/4.

RINKHOCKEY

Vevey: premier titre
En remportant le match en retan

qui l'opposait à Roller Zurich , le HC
Vevey s'est assuré pour la premièn
fois de son histoire le titre de champioi
suisse. Les Veveysans, au terme de:
quatorze matches du calendrier , on
devancé d' un point le SC Thunerstern
tenant du titre , au terme d' un cham
pionnat particulièrement serré. Quatn
équipes ont en effet terminé avec troi
points. En ce qui concerne la reléga
tion , Pully y a été condamné et il ser:
remplacé en division supérieure soi
par Winterthour soit par Etoile Mon
treux , les deux vainqueurs des groupe
de ligue nationale B, qui disputeron
un barrage en matches aller et retou
pour l' ascension.

Les derniers résultats : LNA , mat
ches en retard : HC Bâle - HC Mon
treux 6-5 (2-1). Roller Zurich - Veve;
1-4 (1-2). Classement final (14 mat
ches): 1. Vevey 23 (+67). 2. SC Thu
nerstern 22 (+49). 3 HC Montreux 2(
( + 65). 4. RS Bâle 20 ( + 22). 5. Rolle
Zurich 1-5 (-1). 6. Juventus Montreu.
5 (-55). 7 Genève 3 (-62). 8. Pully :
(-85).
p 

Chers amis sportifs,

Vous pouvez dorénavant

JOUER AUX QUILLES
(3 pistes modernes)

dans le bar olympic du Plaza
(entrée du snack). Nouvellement
aménagé !

OUVERTURE : tous les jours dès
16 h. à la fermeture.

Place G. Python, FRIBOURG
(facilités de parking).

17-666



Championnats d'Europe de dressage: 2 médailles d'argent suisses 
^̂ ^

Stueckelberger: un jour «sans» %^Pr

La métamorphose

Les championnats d'Europe de
dressage se sont terminés à Laxen-
burg (Autriche) sans succès helvéti-
que. Après la médaille d'argent (at-
tendue) par équipes, la favorite de la
compétition individuelle , Christine
Stueckelberger avec Granat , a dû se
contenter du même métal lors du
Grand Prix spécial. La championne
du monde a subi sa première défaite
face au médecin allemand Uwe
Schulten-Baumer(28 ans), qui mon-
tait Madras. Schulten-Baumer
avait déjà largement contribué la
veille à l'obtention de la médaille
d'or de la RFA.

Les spécialistes allemands de haute
école attendaient cette victoire depuis
longtemps: depuis 1 974 en effet , ils
n 'avaient pas conquis de titre indivi-
duel dans une grande épreuve , alors

En battant le Marocain Bouziam (a gauche) Jimmy Connelly (a droite) est
demeuré invaincu en douze combats chez les professionnels.

Nouveau succès

Innovation vendredi soir a Berne
lors du combat Connelly-Bouziani :
dans le coin du welter bernois, en
cours de rencontre, c'était un per-
sonnage de couleur qui distribuait
les conseils alors que Charly Buhler
se trouvait au second plan. Charly
Buhler fournit l'explication : «Nous
avons clairement défini les fonctions
entre nous : il est inutile que nous
soyons deux a prodiguer les conseils
à Jimmy durant une rencontre, un en
anglais et l'autre en schwyzertiisch !
Par contre c'est toujours moi qui
fonctionne comme manager puisque
je suis seul, avec le consentement de
mon poulain bien sûr, à choisir ses
adversaires et à diriger sa carrière ».
Pourtant, il semble que Connelly
échappe de plus en plus au manager
bernois. Ce dernier ne partage pas
cet avis : « Non, pas du tout. Mais il
est normal que celui qui a fonctionné
comme entraîneur à la salle tienne le
premier rang lors du combat» . Ce
qui est certain, par contre, c'est que
Jimmy Connelly s'est métamor-
phosé dans sa façon de boxer depuis
qu'il s'entraîne à Philadelphie.

A la manière américaine
Le tempérament de Connelly a

facilité son assimilation à l'école
américaine. Vendredi soir, il évolue
vraiment comme un boxeur améri-
cain : il donna la priorité aux cro-
chets des deux mains, décochés le
plus souvent au corps de l'adversai-
re. Cette méthode n'était pas fausse
en tenant compte des circonstances
du moment: étant donné que Bou-
ziani adoptait une attitude défensive
il incombait à Connelly de diriger le
combat et, surtout, de s'efforcer à
faire descendre la garde du Maro-
cain. Le welter bernois s'y employa
durant la majeure partie des huit
rounds. Bouziani , informé sur la
réputation de son adversaire , laissa
l'initiative à Connelly et s'appliqua
d'abord à se protéger puis à lancer
quelques contres à la face.

Parce que le Marocain refusa de

que la cavalière bernoise ne remporte
pas la médaille d'or pour la deuxième
fois seulement dans ce laps de temps , si
l' on fait exception de la farce des Jeux
olymp iques de Moscou. Elle s'était
inclinée il y a deux ans à Aarhus face à
l'Autrichienne Elisabeth Theurer.

Une 2e place logique
par équipes

Mais si le résultat d'il y a deux ans
avait pu être discuté , la victoire d'Uwe
Schulten-Baumer ne souffre aucune
contestation. La Suissesse n 'a de loin
pas répété sa performance du jour
précédent , qui avait permis à son
équipe de terminer seconde. Granat
n'était-il pas dans un bon jour , ou la
faute en incombe-t-elle à sa cavalière ?
Il est difficile de trancher , mais il est
certain en tout cas que les deux ont
payé un certain tribut à la nervosité.

(Keystone)

Jimmy Connelly

nelly misa sur une offensive a
outrance, la rencontre ne connut
aucun temps mort mais elle manqua
d'originalité pour devenir très at-
trayante. Charly Buhler partage cet
avis: « Depuis que Jimmy s'entraîne
à Philadelphie il boxe à la manière
d'un robot. Il a perdu ce côté fantai-
sie qu'on lui connaissait lorsqu'il
suivait la leçon chez moi. Par con-
tre, il a gagne un peu en puissance».
Ces remarques se sont vérifiées
effectivement vendredi soir et Bou-
ziani , après la douche, parlait de son
adversaire en ces termes: «Connelly
était impressionnant par ses atta-
ques sans relâche et c'est un des
meilleurs adversaires que j'ai ren-
contrés à ce jour. D'où l'explication
de mon attitude défensive ».

Un regret
A l'heure du bilan d'un combat

fort animé et plaisant, on ne peut
s'empêcher d'émettre un regret tout
de même. Pour que Jimmy Connelly
satisfasse pleinement les 350 spec-
tateurs de la salle du National il
aurait fallu qu'il insère dans son jeu
cette méthode consistant, sporadi-
quement, a travailler avec son gau-
che en allonge pour tenter d'ouvrir
la garde de son adversaire. Obnubilé
par l'offensive, le welter bernois a
omis de teinter son jeu par des
changements de position. Le jour où
il parviendra à amalgamer la puis-
sance américaine à la fantaisie que
lui inculque Charly Buhler à ses
débuts professionnels, Jimmy Con-
nelly verra s'élargir l'horizon et
pourra, prétendre à jouer un rôle
intéressant dans sa catégorie... en
Europe. Ajoutons encore que l'écart
séparant Connelly de Bouziani se
chiffrait à cinq points. Ce qui atteste
que le succès du Bernois fut indiscu-
table.

Résultat technique : Jimmy Con-
nelly (Suisse) 67,200 kg bat Moha-
med Bouziani (Maroc) 67,700 kg en
points en huit rounds.

changer de tactique et parce Con- CL. Yerly

Samedi , le titre par équipes est
revenu à la RFA , qui alignait Uwe
Schulten-Baumer , Gabriela Grillo et
Reiner Klimke. Aucune surprise dans
ce résultat , pas plus que dans la con-
quête de la médaille d' argent par la
Suisse, Christine Stueckelberger ,
Amy-Catherine de Bary et Ulrich
Lehmann ayant devancé comme prévu
la formation championne olympique
d'URSS. Ainsi , la Suisse a gagné sa
cinquième médaille européenne après
celles déjà récoltées par l'école helvéti-
que d'équitation en concours complet
et la semaine dernière en concours de
saut d'obstacles.

Ce champ ionnat d'Europe par équi-
pes s'est disputé lors d' un grand prix
auquel trois cavaliers par nations
étaient admis , les douze meilleurs
étant qualifiés pour la finale indivi-
duelle du dimanche , sans le bénéfice
toutefois des points récoltés samedi.

Résultats
Championnats d'Europe de dressage. Par
équipes: 1. RFA 5012 p. (Uwe Schulten-
Baumer/Madros 1728 , Gabriela Gril-
lo/Galapagos 1674, Reiner Klimke/Ahle-
rich 1610). 2. Suisse 4545 (Christine Stuec-
kelberger /Granat 1740 , Amy-Catherine de
Bary/Aintree 1434 , Ulrich Lehmann/Wi-
din 1371). 3. URSS 4538 (Youri Kov-
chov/Igrok 1 597, Vera Missevitch /Plot
1487 , Tatiana Nenakova / Garun 1454). 4.
Danemark 4512. 5. Grande-Bretagne 4475.
6. Autriche 4382. 7. Hollande 4372. 8.
Hongrie 3009.

Epreuve individuelle , grand prix spécial
avec 12 finalistes: 1. Uwe Schulten-Baumer
(RFA), Madras , 1 344 pts. 2. Christine
Stueckelberger (S) Granat , 1331. 3.
Gabriela Grillo (RFA), Galapagos , 1328.
4. Rainer Klimke (RFA), Ahlcrich , 1307.
5. Annemarie Sanders-Keyser (Hol),
Amon , 1278. 6. Jennie Loriston-Clarke
(GB), Dutch Courage, 1255.. 7. Anne-
Grethe Jensen (Dan), Marzog, 1221. 8.
Tilman Meyer zu Erpen (RFA), Tristan , et
Youri Kovchov (URSS), Igrok , 1216. 10.
Fin Saksoelarsen (Dan), Coq d'Or , 1176.
11. Régina Moldan (Aut), Duca di Maero ,
1168. 12. Vera Missevitch (URSS), Plot ,
1 1 4 9

Froidevaux
champion romand

Concours hippique d'Ecublens. Cat.
S 1, bar. A au chrono, en 2 manches
(finale du championnat romand): 1.
Charles Froidevaux (Colombier),
Sweet Lullaby, 0 (0+0)/ 160"5. 2.
Michel Pollien (Malapalud), Willis 2,
4 (0+4)/ 165"8. 3. Daniel Schneider
(Fenin), Amarillo 2, 4 (4+0)/ 166"7.
4. Pierre Brunschwig (Vandœuvres),
Ugano, 7 (3+4)/ 138"8. 5. Pierre
Badoux (Poliez-Pittet), Inconnu , 12
(8+4)/ 163"5.

Un succès d Ueli Notz
Cat. spéciale , bar. au chrono avec un

barrage au chrono: 1. Ueli Notz (Chiè-
tres), Jason 2, 0/0/64"5. 2. Michel
Pollien , Glenbrook Queen , 0/0/52"2.
3. Jean-François Johner (Boudevil-
liers) Glennesky 2, 0/4/55"8.

Claude Devaud: deux
succès à Aarau

La course du trio de la réunion
d'Aarau est revenue, en présence de
2500 spectateurs , à Gai Brion , drivé
par Claude Devaud. Ce dernier vain-
queur de deux courses de trot , fut une
des grandes figures de la journée , en
compagnie de Walter Zemp, qui s'im-
posa sur les haies et sur le plat.

Trot, 2500 m: 1. Gai Brion (Claude
Devaud), à l'écurie Bielmann. 2. Fils
d'Ica (Willy Gerber), à une courte
tête. 3. Fay (Margrit Gysel). 18 par-
tants. Trio : 1 3 - 7 - 1 7 .

Le nouveau champion d'Europe Uwe Schulten-Baumer entouré de Christine
Stueckelberger (à gauche) et Gabriela Grillo. (Keystone)

Cinq succès suisses a Pans

Sport-Toto
Colonne gagnante

1 X 1 / 1 1 X / 1 X 1 / X 1 X 1

Toto-X
8 - 10 - 12 - 17 - 24 - 30
Numéro complémentaire : 6.

Pari-trio
Course suisse. Trio: 13 - 7 - 17.

Quarto: 1 3 - 7 - 1 7 - 1 2 .
Course française. Trio: 18 - 12 -

13. Quarto: 18 - 12 - 13 - 3.

Doublé des décathloniens
ATHLÉTISME

Le match triangulaire France -
Grande-Bretagne - Suisse, disputé
au Stade de Charlety à Paris dans
de mauvaises conditions atmosphé-
riques et sans aucune passion, s'est
terminé par la victoire de la France
chez les messieurs, de la Grande-
Bretagne chez les dames et à l'hep-
tathlon , ainsi que de la Suisse au
décathlon. Malgré l'absence de Ste-
fan Niklaus, les Suisses ont en effet
fêté un doublé grâce à Michèle
Ruefenacht et Armin Spoerri au
décathlon, obtenant un total de
22 159 points que la Suisse n'a
dépassé que deux fois depuis
1973.

L'équipe masculine, condamnée à
la dernière place comme la forma-
tion féminine et les heptathlonien-
nes, a néanmoins remporté cinq
succès... tout en comptabilisant 10
dernières places sur 20 épreuves.
Markus Ryffel sur 10 000 m, Franz
Meier sur 400 m haies (devant Peter
Haas) et René Gloor à la longueur le
premier jour, ainsi que Roberto
Schneider sur 110 m haies et Beat
Steffen sur 3000 m seeple (sa pre-
mière victoire avec l'équipe nationa-
le) le second jour ont apporté les
meilleures satisfactions dans le
camp helvétique.

Deux meilleures
performances

suisses de la saison
Côté féminin, Cornelia Buerki

(9'16"02 sur 3000 m) et le relais 4 x
400 m (avec Senglaub-Helbling-
Schediwy-Hofstetter) en 3'40"11
ont établi deux nouvelles meilleures
performances suisses de la saison.
Par ailleurs, Elise Wattendorf a
repris place parmi les meilleures
spécialistes du 1500 m du pays avec
son temps de 4'21"9.

Peu de disciplines ont atteint un
niveau international relevé. Ce ne
fut le cas que du saut à la perche
côté masculin, avec les 5,60 m de
Thierry Vigneron, alors que chez les
dames le saut en hauteur (Mary
Cording 1,91 m), le javelot (Fatima
Whitbread 61,64 m) et l'heptathlon
(Judy Livermore 5962) permettaient
d'enregistrer des résultats de bonne
valeur.

La délégation helvétique enregis-
trait son premier succès dès la pre-
mière course : Meier et Peter Haas
se disputaient la victoire du 400 m,

que Meier s'adjugeait dans les
trente derniers mètres, en 50"70.
Ryffel avait la tâche plus facile sur
le 10 000 mètres : après avoir laissé
le Britannique Steve Jones mener
toute la course, le Suisse plaçait une
accélération décisive à 250 mètres
de l'arrivée. Gloor remportait quant
à lui la longueur, avec le bond
modeste de 7,48 m. Là aussi, le vent
(irregulier) gêna considérablement
les concurrents.

Les Suissesses n'ont rien gagné,
mais ont enregistré deux secondes
places, sur 400 m par Elisabeth
Hofstetter et au lancer du disque
par Edith Anderes.

Un fort vent contraire soufflait à
nouveau dans la ligne droite lors de
la seconde journée, ce qui empêchait
Roberto Schneider de réussir un bon
chrono pour sa victoire sur 110 m
haies. L'Argovien de Lausanne Beat
Steffen a conquis une étonnante
première place sur 3000 m steeple,
en démarrant à 500 mètres de la
ligne. Bruno Lafranchi sur 5000 m,
Dieter Limer sur 800 m et le relais 4
x 400 m, tous trois deuxièmes, sont
également à créditer d'une bonne
prestation.

Chez les dames, le 2e rang
demeura comme la veille le meilleur
résultat : Cornelia Buerki, le relais
4 x 400 m et Régula Egger (javelot)
se classèrent en effet à ce rang. Par
contre, démobilisée après son récent
record national , Gaby Meier ne
pouvait faire mieux que 3e du saut en
hauteur avec 1,84 m.

Elise Wattendorf:
4e performance suisse

Pour sa première sortie interna-
tionale depuis sa blessure, la Fri-
bourgeoise Elise Wattendorf a
couru le 1500 m en 4'21"9, ce qui
constitue la quatrième performance
suisse de la saison. Elle reste néan-
moins assez loin de son record de
l'an dernier (4'15"7). Elle a terminé
3e de la course derrière les Britanni-
ques Wright et Boxer.

Messieurs, classement final : 1.
France 159 p. 2. Grande-Bretagne
152. 3. Suisse 110.

Dames, classement final : 1.
Grande-Bretagne 135. 2. France
105. 3. Suisse 72.

Décathlon. Par équipes : 1.
Suisse 22 159 p. 2. France 20 970.
3. Grande-Bretagne 20 119.

Heptathlon. Par équipes : 1.
Grande-Bretagne 16 811. 2. France
15 892. 3. Suisse 14 877.

Genève - Le Saleve: a nouveau un Anglais
La 7' édition de la course franco-

suisse Genève - Le Salève a perpétué
la tradition des victoires britanni-
ques avec le succès de Bob Tread-
well. En 1 h. 09'09 pour les
18 km 500 du parcours (890 m de
dénivellation), il a précédé l'Améri-
cain Pablo Vigil , double vainqueur
de Sierre - Zinal , de 11 secondes et
son compatriote Peter Standing de
3'12. Le Français Sylvain Caccia-
tore a pris la quatrième place devant
deux autres Anglais , cependant que
le meilleur Suisse était le Genevois

Peter Gaelli , T a un peu moins de
cinq minutes.

Genève - La Salève, 18 km 500,
890 m de dénivellation , 700 participants.
Elite: 1. Bob Treadwell (GB), 1 h. 09'09.
2. Pablo Vigil (EU), 1 h. 09'20. 3. Peter
Standing (GB), 1 h. 1221 .  4. Sylvain
Cacciatore (Fra), 1 h. 13 12. 5. Don
Faircloth (GB ), 1 h. 13*41. 6. Mike
Woods (GB), m. t. 7. Peter Gaelli (Sui),
1 h. 14'06. 8. Sylvestre Martins
(Por/Ge), 1 h. 15'25. 9. Daniel Fischer
(Sui), 1 h. 15'36. 10. Dominique Zehfuss
(Sui), 1 h. 15'49. Vétérans 1: 1. Guy
Devidler (Fr), 1 h. 24'43.



BELLEMOTOCYCLISME. UNE BELLE REVANCHE DE HONDA DANS LE 45e BOL D'OR

Sarron et Jaubert: une course sage
Dominé par Kawasaki dans le
championnat du monde d'enduran-
ce, Honda se devait de terminer la
saison sur un coup d'éclat : c'est fait
avec la victoire des Français Domi-
nique Sarron/Jean-Claude Jaubert,
dans le 45e Bol d'Or, sur le circuit du
Castellet , devant 50 000 specta-
teurs.

Ainsi , après 1 intermède Suzuki ,
Honda a repris sa mainmise sur la plus
prestigieuse des courses d' endurance.
Pilotant la machine qu 'ils utilisent en
champ ionnat du monde , Sarron/Jau-
bert ont su attendre leur heure , menant
une course très sage.

Une femme sixième
La performance de Honda dans ce

Bol d'Or , disputé hors championnat du
monde , ne doit pourtant pas faire
oublier l' excellente deuxième place des
Français Christian Berthold/Jean
Monin , au guidon d' une Kawasaki , la
marque qui l' a emporté au trophée
mondial des courses d' endurance , ni la
troisième place de l'Allemand de
l'Ouest Alois Tost et du Français
Roger Ruiz , ces deux équi pages s'ali-
gnant sur des machines privées. Quant
à la seule femme de la course, la
Hollandaise Gerrie Van Rooyen , elle a
pris une très bonne sixième place sur sa
Kawasaki.

Frutschi malchanceux
En vingt-quatre heures , l'équipage

vainqueur a parcouru plus de 3500
kilomètres dans ce 45e Bol d'Or , qui a
été marqué par de nombreuses élimi-
nations , dont celle du Suisse Michel
Frutschi. Associé au Français Bernard

Fau au guidon d' une Honda d' usine ,
Frutschi a en effet été contraint à
l' abandon après deux heures de course
après avoir mené la ronde durant la
première heure. Finalement , trois p ilo-
tes helvétiques ont achevé l'épreuve :
Roger Pérottet /Peter Buehler (15 e ) et
Gilbert Piot (18 e associé au Français
Panget). Les résultats du 45e Bol
d'Or :

1.Dominique Sarron/Jean-Claude
Jaubert (Fr), Honda , 610 tours =
3544 ,100 km à la moyenne de

147 ,755 km/h.) 2. Christian Ber-
thold/Jean Monin (Fr), Kawasaki , à 6
tours. 3. Alois Tost/Roger Ruiz
(RFA/Fr), Honda , à 11 tours. 4.
Christian Huguet-Jean-Claude Che-
marin (Fr), Kawasaki , à 18 tours. 5.
Mike Baldwin/Dave Aldana (EU),
Honda , à 21 tours. 6. Gerrie Van
Rooyen/Marco Bonke (Ho), Kawasa-
ki, à 29 tours. Puis les Suisses : 15.
Roger Pérôttet/Peter Buehler , Suzu-
ki. 18. Gilbert Piot/D. Panget (S/Fr),
Yamaha.— 72 équipages au départ ,
20 classés.

Mueller: un pied
dans le plâtre

A la veille du départ de l'équipe
suisse pour un camp d'entraînement
à Schladming, le descendeur Peter
Mueller a été victime d'un accident
de moto et il s'est sérieusement
blessé à un pied. II devra porter un
plâtre pendant trois semaines et il ne
devrait pas pouvoir reprendre son
entraînement avant six semaines.

Walter Vesti , qui avait été acci-
denté, à vélo lui , il y a deux mois,
sera en revanche de la partie. Du
côté des responsables de l'équipe, on
note par ailleurs trois blessés : l'en-
traîneur Heiner Iten, déchirure
musculaire lors d'un match de bas-
ketball à Zermatt, le physiothéra-
peute Kurt Jordan, opération d'un
ménisque, et l'entraîneur des dames,
Hans Schlunegger, déchirure mus-
culaire lors du camp d'entraînement
au Liechtenstein.

HOCKEY SUR GLACE

HC BIENNE -
HC FRIBOURG-GOTTÉRON

Déplacement en train - avec les CFF
Samedi 26 septembre 1981

en TRAIN SPECIAL - sans change-
ment
Billets de train et billets d'entrées
en vente au guichet des billets de la gare
CFF de Fribourg.

Programme de voyage à disposition.

L 037 22 93 34
.Renseignements CFF Fribourg

Baechtold et Jung conservent leur titre
Motocross. Championnat suisse side-cars

Au Bout-du-Monde a Genève , de-
vant 10 000 spectateurs et dans des
conditions idéales , les deux dernières
manches du championnat suisse des
side-cars ont permis à Hans Baechtold
et Hugo Jung (Wil) de conserver leur
titre national. En 500 nationaux , les
deux dernières manches du champ ion-
nat national auront lieu le week-end
prochain aux Rasses. Sur son terrain ,
René Rossy tentera de combler les 19
points de retard qu 'il compte sur le
leader du classement provisoire , Mar-
cel Borter. Ce ne sera pas facile mais
c'est possible.

500 nationaux , première manche : 1. Max
Bunter (Niederhasli) Maico 14 tours en
31'22"3. 2. Serge David (Laconnex) HVA
31'27"6. 3. Marcel Borter (Niederhasli)
Maico. 4. Mario Birrer (Fahrweid) Maico.
5. Adrian Bosshard (Bienne) Honda.—
Deuxième manche : 1. Birrer 15 tours en
29'50"8. 2. Géarld Auberson (Yverdon)
Kawasaki 29'57"0. 3. Bunter. .4. Borter. 5.

Walter Zuend (Buchs) Honda.— Classe-
ment provisoire du champ ionnat suisse
avant les deux dernières manches : 1. Borter
156. 2. René Rossy (Valeyres) et Bunter
137. 4. Birrer 124. 5. Charles Matthey (Le
Locle) 119.

Side-cars inter, première manche : 1.
Robert Grogg-Andreas Huesser (Deitin-
gen) Yamaha 16 tours en 34'56"5. 2. Hans
Baechtold-Hugo Jung (Wil) Yamaha
35'23"6. 3. Herbert Huwyler-Hr Huwyler
(Wohlen) GRM-Wasp. 4. Thomas Graf
(Winterthour). 5. Rudolf Herren-Jack Frei
(Bischofszell) . Yamaha-Eml. — Deuxième
manche : 1. Emile Bollhaldcr-Rudolf Man-
ser (Wil) Yamaha-Eml , 17 tours en
36'29"8. 2. Huwy ler-Huwyler. 3. Herren-
Frei. 4. Baechtold-Jung. 5. Gross-Hues-
ser.— Classement final du championnat
suisse : 1. Baechtold-Jung 117. 2. Bolhal-
der-Manser 85. 3. Herren-Frei 84. 4.
Huwyler-Huwyler 81. 5.Gross-Huesser
46.

Juniors 500 : 1. Fritz Steiner (Linden)
HVA 12 tours en 25'08"3. 2. Gilbert
Dupraz (Morges ) HVA. 3. Roland Gluecki
(Moosseedorf) KTM.

Mémorial Humberset: un succès du CAF

Pour ia deuxième année consécutive , le CA Fribourg a remporte le Mémorial
Eugène Humberset qui s'est déroulé samedi au stade Saint-Léonard. Le CA
Fribourg a devancé une sélection du Haut-Rhin et Guin. Sur notre photo : la 2* série
du 100 m avec de gauche à droite: le Français Jacques Laurent et les Fribourgeois
Jean-Marc Cuennet, Jean-Marc Wyss, le vainqueur, et César Paolucci.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Résultats et commentaire dans une prochaine édition.

Domination italienne en course de côte
Lors du premier match officiel de

course de côte entre la France, la
Grande-Bretagne , l'Italie , l'Autriche
et la Suisse, les Italiens se sont nette-
ment imposés sur leurs terres. Par
équipes , elle a totalisé 192 points ,
contre 72 à la Grande-Bretagne et 66 à
la Suisse. Individuellement , les Italiens
ont trusté les... 19 premières places.
Toni Spuehler (Suisse) a terminé 20e et
premier non italien.

Match international de course de côte
France - Grande-Bretagne - Italie - Autri -
che - Suisse à Leffe (It). Par équi pes : 1.
Italie 192. 2. Grande-Bretagne 72. 3. Suisse
(Spuehler , Oppliger , Rolli , Soler) 66. 4.
France 35. 5. Autriche 18. Classement
individuel: 1. Gianni Rovedatti (It)
14,7 km
en 1 02'06. 2. Privato Pezzoli (It) 1 h.

• Siebnen. Course de côte (13 ,2 km ,
820 m dén.): 1. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 53*26" . 2. Peter Reiher
(RFA) 54'35" . 3. Martin Wolfer
(Waedenswil) 54'39" . Dames : 1.
Vreni Forster (Horw) 1 h. 03'44" .
Juniors : 1. Arnold Maechler (Waeggi-
tal) 1 h. 00'59".

02'27. 3. Claudio Galeazzi (It) 1 h. 03'27.
Puis : 20. Toni Spuehler (S) 1 h. 08'13. 27.
Nigel Gates (GB) 1 h. 09'34. 37. Daniel
Oppliger (S) 1 h. 13*34. 38. Raffael Rolli
(S), m.t. 43. Stefan Soler (S) 1 h. 19'05.

Niklaus: 6730 points
en trente minutes

Cependant que ses camarades
s'alignaient à Charlety, le Bâlois
Stefan Niklaus prenait part à Lei-
den à un décathlon original organisé
par la télévision hollandaise. Les dix
disciplines devaien t être accomplies
en... 30 minutes. Niklaus a obtenu le
meilleur résultat de la première
journée avec 6730 pts. Le record-
man de Suisse a réussi deux perfor-
mances étonnantes en franchissant
2,01 m en hauteur et en courant le
400 m en 47"4: jamais encore il n'a
fait aussi bien dans ces deux disci-
plines au cours d'un décathlon nor-
mal.

Guenthardt et McNamara
en finale à Swagrass

KS TENNIS

Le Suisse Heinz Guenthardt et
l'Australien Peter McNamara se
sont qualifiés pour la finale du dou-
ble messieurs de Swagrass, en Flo-
ride. Ils affronteront les vétérans
américains Bob Lutz et Stan Smith,
lesquels ont éliminé en demi-finale
les Australiens John Alexander et
Phil Dent (4-6 7-5 6-4?. Résultats de
Guenthardt-McNamara: 2e tour
Guenthardt/McNamara battent
Meyer/James (EU-Aus) 6-4, 6-4.
quart de Finale: Guenthardt-McNa-
mara battent Hans Gildemeister-
Andres Gomez (Pérou-Equateur)
7-6 3-6 7-6. Demi-Finale: Guen-
thardt-McNamara battent Tom
Gullikson-Mike Cahill (EU) 4-6 6-2
6-3.

En revanche, Markus Guenthard t
et son partenaire philippin Beejong
Sison se sont inclinés logiquement
face à la tête de série numéro un, les
Américains Stan Smith/Bob Lutz,
par 6-3 6-2, dès le premier tour.

• Palerme. Simple messieurs,
demi-finales: Pedro Rebolledo (Chi)
bat Corrado Barrazzutti (It) 6-3

7-6. Manuel Orantes (Esp) bat José
Higueras (Esp) 6-2 6-3. Finale:
Manuel Orantes (Esp) bat Pedro
Rebolledo (Chi) 6-4 6-0 6-0.

• Tokyo. Simple dames, demi-
finales: Ann Kiyomura (EU) bat
Kathlenn Norvath (EU) 6-4 6-1.
Bettina Bunge (RFA ) bat Mima
Jausovec (You) 6-2 1-6 7-6. Finale:
Ann Kiyomura (EU) bat Bettina
Bunge (RFA) 6-4 7-5.

• Seattle (Washington). Match
exhibition: John McEnroe (EU) bat
Jimmy Connors (EU) 6-3 6-3 7-5.
• La Coupe Davis, deuxième divi-
sion. Finale de la zone B européen-
ne, à Yourmala: URSS-Hollande,
5-0. Finale de la zone A européenne,
à Aviles: Espagne-Hongrie, 2-1
après la deuxième journée. Barrage
du tableau final , à Sao Paulo: Bré-
sil-RFA , 1-2 après la deuxième
journée.

• La Suisse, tête de série numéro
8, affrontera la Grèce lors du pre-
mier tour de la coupe féminine de la
fédération , qui aura lieu du 9 au 15
novembre à Tokyo et qui réunira 32
pays.

Tous les Suisses éliminés
Le tournoi de qualification à Genève

Plus d'un millier de spectateurs
ont suivi la seconde journée des
qualifications du «Martini open» sur
les courts du Parc des Eaux-Vives.
Bien que le programme ait pu se
dérouler normalement, grâce à la
clémence du temps, il n'a pas été
possible de connaître les quatre
joueurs qualifiés pour le tableau
principal.

En effet , le règlement ATP inter-
dit que l'un des engagés dispute trois
matches dans la même journée.
C'est lundi matin (début des rencon-
tres) que se joueront les trois der-
niers quarts de finale. Le premier a
vu le succès de Robbie Venter (Af-S)
sur son compatriote Frank Pun-
cec.

Aucun des Suisses, qui prenaient
part à l'avant-toumoi , ne reste en
course. Le Genevois René Goetz (16
ans) a subi la loi du Noir américain
Junie Chatman. Après avoir égale-
ment passé le premier tour, aux
dépens de Hubertus Hoyt (EU)
Hansueli Ritschard s'est incliné
devant le Hongrois Zoltan Kuhars-
ky, net vainqueur en deux sets (6-2

6-1). Sur le central , le Bâlois Edgar
Schurmann a échoué de peu face au
Sud-Africain Brent Pirow, 7-6 7-5.
Le Suisse a eu deux balles de set
dans la première manche à 5-4 sur
service adverse. Au «tie break», il
commit une faute grossière à 5-5
avant de perdre 7-5. Dans la
seconde manche, Schurmann, grâce
à son service, fut à égalité jusqu'au
dixième jeu (5-5). Auparavant , le
Rhénan avait livré un match en trois
sets contre le Genevois Manuel Fau-
ré.

Arrivé dimanche matin à Genève,
Bjdrn Borg prêta son concours dans
l'après-midi, ainsi que Victor Pecci,
à des exhibitions organisées sur un
court privé. Les deux premières
têtes de série n'entreront pas en lice
au cours de la première journée.
Après les trois dernières rencontres
des qualifications , six matches seu-
lement du tableau principal sont
prévus ce lundi. Plusieurs tennismen
inscrits à l'open de Genève étaient ce
week-end encore engagés dans des
matches de Coupe Davis ou dans
d'autres tournois ATP.

S. Johansson devant le champion d'Europe
AUTOMOBILISME. DERNIÈRE MANCHE EN FORMULE 2

La dernière manche du champion-
nat d'Europe de formule 2, disputée
sur le circuit de Mantorp près de
Linkoepping (Su) long de 3,25 km , a
permis au Suédois Stefan Johansson ,
sur Toleman-Hart , de s'imposer de-
vant son public. Il n'était toutefois pas
très nombreux puisque 8000 specta-
teurs seulement ont suivi l'épreuve. Le
champion d'Europe Geoff Lees (GB) a
pris la seconde place sur sa Ralt-
Honda alors que son compatriote
Kenny Acheson , blessé le 8 juin à Pau ,
réussissait un étonnant come-back en
se classant 3e. Grâce à sa quatrième
place, le Belge Thierry Boutsen s'est
assuré in extremis le titre de vice-
champ ion d'Europe.

Johansson prenait la tête de la
course au 16e tour aux dépens de Lees
et s'envolait vers une confortable vic-
toire au bénéfice d'un bon choix de
pneus.

• Volleyball. Les championnats
d'Europe en Bulgarie , résultats de la
première journée: messieurs : RDA -
RFA 3-0. Pologne - Espagne 3-0.
Roumanie - Finlande 3-2. URSS -
France 3-1. Tchécoslovaquie - Italie
3-0. Bulgarie - Yougoslavie 3-2.
Dames: Roumanie - Yougoslavie 3-0.
Pologne - Hollande 3-1. Hongrie -
Turquie 3-0. URSS - Tchécoslovaquie
3-0. RDA - Italie 3-2. Bulgarie - RFA
3-0.

Résultats: 1. Stefan Johansson (Su),
Toleman-Hart , 203 ,25 km (65 tours)
en 1 h. 20'08"8. 2. Geoff Lees (GB),
Ralt-Honda , 1 h. 20'16"3. 3. Kenny
Acheson (GB), Toleman-Hart , 1 h.
20'44"6. 4. Thierry Boutsen (Be),
March-BMW , 1 h. 20'46"8. 5. Ri-
chard Dallest (Fr), AGS-BMW , 1 h.
21'05"3. 6. Johnny Cecotto (Ven)
March-BMW , 1 h. 21'20"8. Tour le
plus rapide: Cecotto en l ' l l"69 (re-
cord).

Classement final du championnat
d'Europe (un recours d'EIgh est encore
en suspens): 1. Lees 51 p. 2. Boutsen 37.
3. Johansson 31. 4. Eje Elgh (Su) et
Corrado Fabi (It) 29. 6. Mike Thack-
well (GB) 22.

F. 3: encore Baldi
Imola. Avant-dernière manche du

champ ionnat d'Europe de Formule 3:
1. Mauro Baldi (It), March-Alfa
Romeo, 20 tours = 100,5 km en
36'46"28 , moyenne 163 ,733 , d'ores et
déjà champ ion d'Europe. 2. Philippe
Streiss (Fr), Martini-Alfa à 21". 3.
Alain Ferte (Fr), Martini-Alfa à 22" .
4. Jean-Louis Schlesscr (Fr), Martini-
Alfa à 26". 5. Guido Cappellotto (It).
Ralt à 31" . 6. Didier Thays (Be).
Martini-Alfa à 36". Meilleur tour pai
Mauro Baldi en l'49"94 (165 ,035).



Les championnats d'Europe à Titograd

Petit calibre: du bronze
pour la Suisse et Dufaux

TIR

Aux championnats d'Europe au petil
calibre de Titograd , la Suisse a obtenu
la médaille de bronze par équipes er
position debout , derrière la RDA et la
RFA. La formation helvétique, avec
Nipkow (384), Dufaux (378), Carabin
(371) et Sarbach (365) a totalisé 149«
points , ce qui lui a permis d'améliorer le
record suisse de 22 points, un record qui
datait de 19 ans. Il s'agit de la première
médaille par équipes depuis 15 ans.

Records suisses
La victoire est revenue à l'Allema-

gne de l'Est (1511 points ) devant
l'Allemagne de l'Ouest (1500), alors
que l'URSS, 4e, est déjà nettement
distancée par la Suisse, puisqu 'il y a
neuf points de différence. En position à
genou , l'URSS a établi un nouveau
record du monde avec 1577 points ,
battant l'Allemagne de 1 Ouest et la
Pologne , alors que la Suisse était 10'
avec 1531 points. Nipkow réussissait
388 points , Dufaux , Sarbach et Cara-
bin 381. Au classement général , trois
positions , l'URSS a établi un nouveau
record d Europe avec 4651 points ,
battant alors les deux Allemagnes. La
Suisse est 8e avec 4605 points et elle
améliore de six points le précédenl
record de Suisse. Les quatre Suisses
ont obtenu leur qualification pour la
finale individuelle demandée.

Match olympique:
Dufaux éliminé

Ainsi , au pistolet gros calibre , où le
titre est revenue à l'URSS, qui , avec
2358 points , a établi un nouveau
record du monde. L' ancien apparte-
nait aux Etats-Unis avec 2353 points.
Les Suisses ont pris la cinquième place ,

alors qu 'au classement individuel
Marcel Ansermet est T, Sigsibert Sch-
nyder 11e et Alex Tschui 12e. La
victoire est revenue au Soviétique
Turla (532 pts) devant l'Italien Qua-
dro (531) et l'Allemand Reiningei
(530). Au match olympique par équi-
pe , l'URSS a remporté son deuxième
titre de la journée en établissant à
nouveau un record du monde. Les
Soviétiques se sont imposés avec 2391
points , alors que le précédent record
qui appartenait à la Roumanie et à la
Tchécoslovaquie depuis de nombreu-
ses années , était de 2380 points
L'URSS a devancé de 12 points la
RDA et de 17 points la Grande-
Bretagne. Quant à la Suisse, elle a dî
se contenter de la douzième place avec
un retard très important de 28 points
Sur le plan individuel , le meilleui
résultat est l'œuvre du champion olym-
pique aux trois positions , le Soviétique
Vlassov , qui a égalé le record du monde
avec 599 points. Dans cette compéti-
tion , Daniel Nipkow et Pierre-Alain
Dufaux de Fribourg ont réussi respec-
tivement 588 et 582 points , ne permet-
tant pas à la Suisse d'obtenir un bon
classement. De plus , ils se voient élimi-
nés de la finale individuelle qui se
déroule aujourd'hui à Titograd.

Jaquet 24e

Le Gruérien Michel Jaquet a parti-
cipé à sa deuxième compétition dans h
cadre de ces championnats d'Europe
Chez les juniors , aux trois positions , il i
pris la 24e place avec 563 points , alon
que le titre est revenu à l'Allemand de
l'Est Andréas Tefke avec 576 points ,
Michel Jaquet est le 2e Suisse puisque
Stephan Lingehel s'est classé 10e avec
570 points , tandis que Marco Colombe
ne pouvait faire mieux que 544
points. (Lib.)

Pissarenko, le successeur
attendu de Vassili Alexeev

la 16e place avec 280 kg, devant le
Jurassien Daniel Tschan , qui a réussi
le même total. La performance des
deux Suisses est assez décevante: tous
deux ont en effet obtenu nettemenl
mieux cette saison , et ce dans la caté-
gorie inférieure (82 ,5 kg). Galetti a
déjà soulevé 307,5 kg, Tschan 300.

Résultats
Classement des super-lourds: 1. Anatol:

Pissarenko (URSS) 425 (187 ,5/237 ,5). 2
Senno Salzwetel (RDA) 417 ,5
(180/237 ,5). 3. Tadeusz Rutkowski (Pol]
415 (182 ,5/232 ,5). 4. Gert Kempe (RDA]
390. 5. Francisco Mendez (Cuba) 372,5. 6
Jerry Hannan (EU) 350. 7. El Tabie Mosad
(Eg) 335. 8. Yannis Tsintsaris (Gre) 335. 9
Àlexos Sizopoulos (Gre) 330. — Arraché
1. Pissarenko 187,5. 2. Rudolf Strejecl
(Tch) 187,5. 3. Antonio Krastev (Bul) 185
— Epaulé-jeté: 1. Pissarenko 237,5. 2
Salzwebel 237,5. 3. Rutkowski 232 ,5.

Cat. 110 kg: 1. Valeri Kravchuk (URSS]
415 kg (185/230). 2. Viacheslav Kloko\
(URSS) 410 (180/230). 3. Plamen Aspa-
ruhov (Bul) 405 ( 180/225). 4. Anton Bara-
niak (Tch) 402,5. 5. Petr Solar (Tch) 395
6. René Wysuwa (RDA) 385.

100 kg: 1. Viktor Sots (URSS) 407,5 kg
(182 ,5/225). 2. Bruno Matkiewicz (Tch;
392,5 (175/217 ,5). 3. Veselin Osikovsk
(Bul) 387,5 (170/217 ,5). 4. Michael Hen
nig (RDA) 585 (172 ,5/215). 5. Andrze.Komar (Pol) 385 (battu au poids de corps]
(170/215). 6. Andras Hlavati (Hon) 382,f
( 177 ,5/205). 7. Jeffrey Michel (EU) 357,5
8. Gary Langford (GB) 355. 9. Pierre
Gourrier (Fr) 355. 10. Ken Clark (EU]
350. — Arraché: 1. Sots 182 ,5. 2. Hlavat
177 ,5. 3. Matkiewicz 175. — Epaulé-jeté
1. Sots 225. 2. Osikovski 217 ,5. 3. Matkie
wiez 217 ,5.

90 kg: 1. Blagoi Blagoev (Bul) 405 kf
(record du monde égalé) (185 record di
monde + 220). 2. Youri Zakharevicr
(URSS) 397,5 (180/217 ,5). 3. Liubomii
Usherov (Bul) 380 ( 167,5/212 ,5). 4. Andr-
zej Piotrowski (Pol) 375. 5. Peter Bacza kc
(Hon) 373,5. 6. Lubos Srsen (Tch) 365. 7
Uzor Rehus (Hon) 355. 8. Nikos Illiadi.
(Gre) 340. 9. Weinquang Ma (Chine]
337,5. 10. Franz Krautgartner (Aut) 330
Puis: 16. Roger Galetti (S) 280 (125/ 155)
17. Daniel Tschan (S) 280 (130/ 150).

MJ POIDS ET HALTERES

A Lille, les championnats du monde
se sont terminés par la victoire
attendue du Soviétique Anatoli Pis-
sarenko dans la catégorie des
super-lourds.

Celui qui s'annonce comme le suc-
cesseur de son compatriote Vassili
Alexeev dans la légende de l'haltéro-
philie , n 'a pas eu besoin de battre ses
records pour s'assurer les trois titres de
la catégorie: il a réussi 187 ,5 kg a
l' arraché (son record du monde est de
201 ,5) et 425 aux deux mouvements
(447 ,5). A l'épaulé-jeté , les 237 ,5 kg
qui lui ont valu la médaille d'or soni
loin également du record de son com-
patriote Martchuk (257 ,5), un record
contre lequel Pissarenko a d' ailleurs
échoué à Lille. Tant à l' arraché qu 'à
l'épaulé-jeté les deux concurrents onl
fait aussi bien que le nouveau cham-
pion du monde mais tous deux ont été
devancés au poids du corps: le Tché-
coslovaque Rudolf Strejeck au premier
mouvement , l'Allemand de l'Est
Senno Salzwebel au second. Agé de
23 ans, Anatoli Pissarenko pèse
122 kg. A titre de comparaison , on
notera que son second , Senno Salzwe-
bel , accuse 135 kg sur la balance.

Deux candidats à une médaille n'ont
pas été classés pour n 'avoir pas réussi à
maîtriser la première barre qu 'ils
avaient choisie à l'épaulé-jeté: le Tché-
coslovaque Rudolf Strejeck , médaillé
d' argent de l' arraché avec 187 ,5 kg et
le Bulgare Antonio Krastev , médaille
de bronze à ce même mouvement avec
185 kg.

Galetti 16e en 90 kg
Vendredi soir , deux Suisses étaient

engagés dans la catégorie des 90 kg: le
Fribourgeois Roger Galetti a terminé à

Tour de l'Avenir : Bernard Gavillet maintenant 4e au généra

Pascal Simon invulnérable!
Le maillot jaune Pascal Simon ;:

livré une bataille décisive dans la 13'
étape du Tour de l'Avenir , St-Juliei
- Morzine, 153 km 500, avec l'as-
cension de deux cols de première
catégorie. Au premier rang de h
bagarre face a une forte coalitioi
d'amateurs, avec notamment h
Soviétique Serguei Morozov et le
Colombiens Patrocinio Jimenez ei
Samuel Cabrera, le tricolore s'esi
imposé au sprint dans la statioi
savoyarde.

Roche en difficulté
L'Irlandais Stephen Roche, diffi-

culté en fin de course, a été h
principal perdant de la journée
Encore deuxième du classemem
général, au départ de l'étape, h
vainqueur du dernier Paris-Nice, ï
perdu passablement du terrain sui
ses princi paux adversaires, doni
Serguei Soukhoroutchenkov , cin-
quième à Morzine, et Bernan
Gavillet , sixième, qui a gagne ains
une place au classement général ei
devenant quatrième.

Cette avant-dernière étape n'i
connu aucun moment de répit. Dès
le départ , sous l'impulsion des Fran-
çais Mentheour et Jourdan , ui
groupe de tête se forma ou avaiem
également trouvé refuge les Suisse*
Hubert Seiz et Eric Maechler
lequel perdit bientôt le contact sui
crevaison. Le peloton se scinda ei
plusieurs fragments dans l'ascen-
sion de la côte de Cruseilles au 40'
kilomètre. Sans attendre un regrou-
pement imminent, Jourdan prit seu
la tête de la course. Mais le Tché
coslovaque Ferebauer et le Belge
Vandeghinste , au prix d'un be
effort réussirent à revenir sur l<
Français, tout comme Celle et Pois-
son le vainqueur du prologue de
St-Etienne. Dans les derniers lacet!
du col de la Ramaz (102e km)
Ferebauer et Vandeghinste distan-
cèrent leurs compagnons de fugue
qui étaient tous repris par le pelotoi

de contre-attaque avec Morozov
Soukhoroutchenkov , Cabrera , Ace
vedo, Jimenez, Alves, Simon e
Gavillet. Tous ces coureurs se
regroupèrent avant l'amorce de k
dernière difficulté de la journée, 1<
Col de la Joux Verte. A l'arrière
Stephen Roche et le maillot ver
Pascal Bonnet formèrent ui
deuxième peloton avec égalemen
Hubert Seiz et le professionne
suisse Daniel Muller.

Sans complexe
A 5 kilomètres du sommet Pasca

Simon, sans complexe face au>
redoutables escaladeurs qui l'entou-
raient , plaça un puissant démarrage
qui coûta le contact à Soukhorout-
chenkov , Gavillet et Alves. La situa-
tion ne changea plus jusqu 'à l'arri-
vée où Simon s'imposa de belle
façon devant Morozov , Cabrera , ei
Jimenez , tous groupes.

Si Soukhoroutchenkov , qui con-
céda 25 secondes au vainqueur
avait à déplorer deux crevaison;
survenues dans l'avant-dernière des-
cente, il réalisa néanmoins une
excellente opération en obtenant I:
deuxième place du classement géné-
ral , derrière l'invulnérable Simon
depuis son échappée fleuve de k
quatrième.

Résultats
12e étape, Divonne-les-Bains/St-Ju

lien 144 km : 1. Gilbert Glaus (S
3h.50'28". 2. Patrick Bonnet (Fr/pro). 3
Vladislav Ferebauer (Tch) m.t. 4. Joa
quim Fonseca (Por) 3h.50'30". 5. Pasca
Guyot (Fr/pro ). 6. Jérôme Simoi
(Fr/pro). 7. Jean-François Chaurh
(Fr/pro). 8. Daniel Muller (S/pro). 9
Youri Barinov (URSS). 10. Stephei
Roche (Irl/pro ) m.t. U. Benny van Bra
bant (Be/pro) 3h.50'44". 12. Alexandre
Vedernikov (URSS). 13. Léo Van Thie
len (Be/pro). 14. Patrick Vermeulei
(Be/pro). 15. Philippe Leleu (Fr/pro ) m.t
Puis les Suisses : 17. Marcel Summer
matter. 23. Erich Maechler. 30. Antonie
Ferretti. 31. Hubert Seiz. 37. Bernan

"llr̂ "yl '

Confirmant ses très grandes qualités de sprinter , Gilbert Glaus (à droite) i
obtenu sa victoire d'étape tant attendue au Tour de l'Avenir. (Keystone

Gavillet. Tous même temps que Vai
Brabant. 70. Siegfried Hekim
4h.l5'35".

13e et avant-dernière étape, St-Juliei
- Morzine (153,5 km) : 1. Pascal Simoi
(Fr) 4h.28'12" (moyenne 34,452). .
Serge Morozov (URSS) même temps. 3
Samuel Cabrera (Col) 4h.28'15". 4
Patrocinio Jimenez (Col) 4h.28'16". i
Serge Soukhoroutchenkov (URSS
4h.28'35". 6. Bernard Gavillet (S
4h.30'49". 7. Antonio Alvez (Por
4h.31'24". 8. Daniel Mueller (S
4h.31'34". 9. Rafaël Acevedo (Col
même temps. 10. Giuseppe Mantella (It
4h.32'54". 11. Philippe Leleu (Fr
4h.33'06". 12. Herculano Silva (Por
même temps. 13. Patrick Bonnet (Fr
4h.33'18". 14. Vladimir Volochii
(URSS) 4h.33'46". 15. Gilles Mas (Fr)
16. Robert Millar (GB). 17. Hubert Sei;
(S) même temps. Puis, les autres Suis
ses : 33. Antonio Ferretti 4h.40'51". 54
Erich Maechler 4h.55'31". 64. Siegfriee
Hekimi 4h.55'58". 65. Gilbert Glaui
même temps. 70. Marcel Summermatte
5h.lt)'06'

Classement général
1. Pascal Simon (Fr) 38h.43'53". 2

Serge Soukhoroutchenkov (URSS
38h.50'35". 3. Patricinio Jimenez (Col
38h.51'09". 4. Bernard Gavillet (S
38h.54'31". 5. Serge Morozov (URSS
38h.54'34". 6. Stephen Roche (Irl
38h.54'55". 7. Samuel Cabrera (Col
38h.57'36". 8. Hubert Seiz (S
38h.57'47". 9. Rafaël Acevedo (Col
38h.58'05". 10. Daniel Mueller (S
38h.58'19". 11. Robert Millar (GB
38h.59'42". 12. Giuseppe Mantella (It
39h.00'05". 13. Patrick Bonnet (Fr
39h.00'18". 14. Vladimir Volochii
(URSS) 39h.01'44". 15. Antonio Alve:
(Por) 39h.03'05". Puis, les autres Suis
ses : 25. Ferretti 39h.l4'17". 36. Mae
chler 39h.33'22". 47. Glaus 39h.48'36"
53. Summermatter 40h.03'00". 67. He
kimi 40h.43'47".

G. Glaus: un vœu exaucé
If la voulait depuis le départ :

St-Julien, son vœu a été exaucé. Le
Suisse Gilbert Glaus a en effet rem-
porté la douzième étape du Tour de
l'Avenir open, disputé sur 144 kilo-
mètres, qui a pris son envol à Divon-
ne-les-Bams.

Figurant dams l'échappée qu
s'est formée vers le 50e kilomètre, le
Fribourgeois de Thoune s'est im
posé au sprint de.ant le Français
Patrick Bonnet et le Tchécoslova
que Vladislav Ferebauer.

Le peloton princi pal avec notam
ment le mail lot jaune Pascal Simoi
et les Suisseŝ  Bernard Gavillet
Hubert Seiz, Antonio Ferretti e
Erich Maechler n'a concédé qui
très peu de temps au groupe di
tête.

Partis sous la pluie, les coureurs
n'ont guère été épargnés tout au
long de la journée. L'escalade de la
côte de St-Cergue, qui était à fran-
chir dès le départ , marquait égale-
ment le passage de l'épreuve fran-
çaise sur le territoire suisse. Cette
première difficulté fut fatale à de

nombreuses unités, qui commencen
à accuser la fatigue.

L'action décisive fut lancée pai
les Français Vichot et Garde au 38'
kilomètre. Le duo de tête reçut , pai
vagues successives, le renfort no-
tamment des Soviétiques Barinov e
Krivocheev , des Français Bonnet e
Jérôme Simon, le frère cadet di
maillot jaune, des Suisses Danie
Muller , professionnel du groupi
«SEM» et Gilbert Glaus, du Tché
coslovaque Ferebauer et de l'Irlan
dais Stephen Roche. Jean-Marii
Michel, le héros malchanceux de h
veille et son compatriote Jean-Fran-
çois Rault réussirent égalemen
encore à s'immiscer dans ce groupi
de tête.

Au premier passage de la ligne
d'arrivée, Barinov et Muller passè-
rent légèrement détachés devant le
groupe de tête, qui s'était nettemem
appauvri dans les ultimes kilomè-
tres. Gilbert Glaus, comme à sor
habitude, lança le sprint de très loir
et apporta la seconde victoire î
l'équipe suisse, après celle obtenue
dans l'épreuve contre la montre pai
équipes.

Grezet 2e à Pérousc
Le Neuchâtelois Jean-Mary Gre

zet a pris la deuxième place du Tou
de l'Ombrie, à Perouse. Dans h
sprint final , il a été devancé pa
Francesco Moser mais il s'est tou
de même payé le luxe de prendre le
meilleur sur Pierino Gavazzi.

Le classement de cette épreuvi
courue sur 186 km : 1. Francesci
Moser (It) 4h.40' (moyenne 39,587)
2. Jean-Mary Grezet (S). 3. Pierine
Gavazzi (It). 4. Franco Conti (It). 5
Gianbattista Baronchelli (It). 6
Daniel Gisiger (S). 7. Giuseppe
Mantovani (It). 8. Alfio Vandi (It
même temps.

Knudsen net vainqueur
à Bruxelles

Le Norvégien Knut Knudsen i
nettement remporté, à Bruxelles, li
Grand Prix Eddy Merckx contre h
montre, disputé, sous la pluie, su
62,5 km. Il a devancé de 2' 12" h
surprenant amateur hollandais Gé
rard Veldschoten, lequel a laissi
derrière lui des champions huppé
comme Alfons de Wolf , Bernan
Hinault et Daniel Willems. Fredd;
Maertens, le champion du mondi
sur route, avait déclaré forfait ai
dernier moment à la suite d'uni
douleur a un poignet.

Le classement : 1. Knut Knudseï
(No) les 62,5 km en lh.28'40". 2
Géra rd Veldschoten (Ho/am) i
2'12". 3. Alfons de Wolf (Be) i
2'26". 4. Nico Edmonds (Be) i
2'50". 5. Bernard Hinault (Fr) i
3'40".

Tour du Latium
Succès de Baronchelli
L'Italien Gianbattista Baron

chelli a remporté, à Rome, le Tou
du Latium, disputé sur 215 kilomè
très. Baronchelli s'est échappé à ui
kilomètre de l'arrivée et il est par
venu à conserver un avantage di
quatre secondes sur la meute lancée
a ses trousses.

Au sein du peloton, Josef Wehrl
s'est montré le meilleur Suisse ei
prenant la neuvième place.

1. Gianbattista Baronchelli (Il
215 km en 5 h. 48'00" (37,360 km/h.) 2
Emanuele Bombini (It), a 4". 3. Jean
Marie Wampers (Be). 4. Roberto Cerul
(It). 5. Bruno Leali (It). 6. Pierim
Gavazzi (It). 7. Francesco Moser (It). 8
Claudio Torelli (It). 9. Joseph Wehrli (S]
tous même temps que Bombini.



LE DOSSIER NOIR DE LA POLLUTION
Des cours d'eau transformés en cloaques

i

Progressivement, les cours
d'eau dans les régions
industrialisées se transfor-
ment en véritables cloa-
ques charriant les résidus
d'activités humaines et de
la vie collective. En Médi-
terranée par exemple, les
fleuves sont a l'origine d un
grave déséquilibre dans le
cycle naturel marin. La
contamination d'eaux dou-
ces constitue sans doute un
des chapitres des plus
inquiétants dans le dossier
noir qu'est la pollution.

En avril 1980, environ 2000 tonnes
de pétrole se sont déversées dans le Pô
à la suite d' une rupture accidentelle de
l'oléoduc reliant Gênes à la zone indus-
trielle de Milan. De vastes taches
huileuses ont détruit les poissons , leurs
œufs déposés sur le fond et la flore
aquatique. Le pétrole a en outre
imbibé des terrains avoisinants , pol-
luant les nappes d'eau souterraine qui
alimente les puits de la vallée.

par Miroslav Levy,
de l'ATS

D'autre part , une large tache
d'huile a pollué , en été 1979 , les berges
du Tibre sur une longueur de deux
kilomètres du centre de Rome. La
rivière avait déjà fait parler d' elle
quelques jours auparavant: un cinéaste
italien , en se baignant courageusement
dans le Tibre , avait avalé une gorgée
d'eau polluée. Quelques jours plus
tard , il est mort d'une maladie trans-
mise par les rats qui pullulent dans la
rivière et dans les égouts de Rome.

Par ailleurs , quelque 2000 litres
d'acide nitrique se sont déversés dans
la rivière Parana , à une centaine de
kilomètres au sud de Santa Fé (Argen-

Des lacs agon¦

Bien des lacs dans le monde entier
souffrent des conséquences de la
pollution. La contamination indus-
trielle est d'autant plus grave que le
renouvellement naturel de leurs
eaux stagnantes est très lent et que
des résidus chimiques se déposent
sur les fonds pour y demeurer plu-
sieurs années. La Suisse — ce pays
encore réputé par ses eaux relative-
ment propres — n'échappe pas non
plus à ce danger. A titre d'exemple:
l'oxygène commence à manquer
sérieusement dans de nombreux lacs
dont celui de Zurich, la quantité de
mercure dissous a augmenté dans le
lac Léman au cours des dernières
années, enfin, un cri d'alarme a été
récemment poussé par des autorités
tessinoises car, depuis trois ans
déjà, les eaux lourdes et usées de
Losone polluent la rivière Maggia
provoquant une pollution jusqu'à
son delta et au lac de Locarno.

LES CHAMPIGNONS
ATTAQUENT

Les eaux lacustres polluées su-
bissent des perturbations dans
l'équilibre chimique et biologique:
les fonds se colmatent, la végétation
aquatique disparaît progressive-
ment remplacée par des champi-
gnons, des algues et des bactéries
filamenteuses. Les hydrocarbures
s'étalent à la surface, forment un
film superficiel et empêchent ainsi
la diffusion de l'oxygène dans l'eau.
Il est vrai que des substances orga-
niques déversées dans les lacs sont
attaquées à leur tour par certains
micro-organismes — par des bac-
téries aérobies notamment — et
que les eaux peuvent ainsi se régé-
nérer d'elles-mêmes, mais dépour-

vues d'oxygène, ces micro-organis-
mes sont supplantés par des bacté-
ries anaérobies. Privés d'air, les
poissons meurent asphyxiés.

TOUTE LA VIE AQUATIQUE
EST MENACÉE

Les détergents (anioniques sur-
tout) sont également très nocifs
pour la vie des lacs. Les eaux char-
gées de détergents rendent le plu-
mage des oiseaux aquatiques per-
méable en supprimant l'action des
sécrétions grasses qui l'imprègnent
ce qui peut causer la noyade du
volatile. Il en est de même pour
l'ammoniaque et ses dérivés qui,
traversant les bronchies des pois-
sons, se répandent dans le sang,
transforment l'hémoglobine et blo-
quent la respiration. De nombreuses
substances se comportent comme de
véritables poisons: phénols, gou-
drons, dérivés de cyanure, fluorures,
sels de cuivre, de zinc, de plomb, de
nickel et beaucoup d'autres.

DES «PLUIES ACIDES»
Environ 20 000 des 100 000 lacs

que compte la Suède sont quasi
morts — leurs eaux sont en effet
trop acides pour que les poissons
puissent y vivre. L'acidité est causée
par la pollution atmosphérique: à
plusieurs centaines, voire milliers de
kilomètres plus loin, des fumées
industrielles riches en anhydride
sulfureux sont rejetées par des usi-
nes de Grande-Bretagne, de France,
des deux Allemagnes, de Pologne et
de Tchécoslovaquie pour se déposer,
sous l'influence des vents domi-
nants, en Suède. L'acide s'accumule
pendant l'hiver dans la neige et la
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Cours d'eau pollue par les phosphates

tine), par une valve laissée ouverte
dans un réservoir d' un établissement
industriel. L'acide a causé de grands
dommages dans l'environnement flu-
vial.

La pollution industrielle du Rhône

... i.ni> 'J

demeure , elle aussi , préoccupante. En
effet , le fleuve déverse chaque année
dans la Méditerranée des dizaines de
milliers de tonnes de nitrates et de
phosphates. Toutefois , le problème le
plus inquiétant est celui de la pollution

glace. A la fonte printanière, les lacs
reçoivent une dose massive d'acide
sulfurique.

L'accroissement de l'acidité de
l'eau permet en outre d'absorber et
de conserver une concentration éle-
vée de plomb, de cadmium, de mer-
cure et d'autres éléments lourds et
toxiques condamnant ainsi les lacs à
l'agonie. La catastrophe écologique
due à des «pluies acides» touche
également la Norvège voisine. Mal-
heureusement, l'argile qui est sus-
ceptible de neutraliser l'acide est
assez rare dans les pays Scandina-
ves.

Le même fléau frappe le nord des
Etats-Unis et le Canada méridional.
Les pluies acides y sont dues aux
émanations gazeuses contenant des
particules d'acides nitrique et sulfu-
rique produites par les raffineries
près de la frontière ' canadienne.
Elles ont des conséquences de plus
en plus désastreuses sur les «grands
lacs», les forêts et les champs de
cultures : elles sont précisément res-
ponsables de la destruction de la
faune aquatique et de la dégradation
des récoltes. Selon une étude du
Gouvernement canadien, les Etats-
Unis envoient, par la voie aérienne,
quelque 25 millions de tonnes d'oxy-
des sulfurique s chaque année au
Canada et risquent ainsi de tuer les
poissons dans 48 000 lacs d'ici la fin
du siècle.

En outre, ces pluies acides (qui se
révèlent souvent aussi acides que le
vinaigre) s'attaquent aux pierres et
aux monuments. En Europe, par
exemple, elles sont à l'origine du
«cancer» qui ronge le Panthéon
d'Athènes et le Colisée de Rome.

(ATS)

(Keystone)

chimique causée notamment par des
métaux lourds (mercure , plomb, tita-
ne, argent) dont la quantité près de
l' embouchure du Rhône , est de 200 à
300 fois supérieure aux normes pres-
crites.

L'ETAT DE SANTE DU RHIN
TOUJOURS MAUVAIS

Plusieurs fois dans le passé, la pollu-
tion du Rhin par les sels de potassium a
suscité des crises politi ques entre Paris
et La Haye. En effet , les mines de
potassium d'Alsace rejetaient annuel-
lement plus de 6 millions de tonnes de
résidus salins dans le fleuve affectant
ainsi les nappes d'eau souterraine du
bassin rhénan et celles des Pays-Bas à
tel point que... les horticulteurs hollan-

dais devaient utiliser des techni ques
sahariennes pour irriguer les cultures ,
à savoir récupérer des eaux de pluie et
filtrer des eaux souterraines. Rappe-
lons que le bassin du fleuve constitue
l' espace vital et aquifère d' environ 40
millions de personnes , et qu 'en Suisse,
le 80% de la population vit dans le
bassin versant du Rhin. Cependant ,
des mesures énergiques au niveau
international ont été prises pour com-
battre la pollution de sorte qu 'au-
jourd'hui on peut parler «d' une conva-
lescence» du Rhin.

MEME LES BACTERIES
Y MEURENT

La pollution fluviale sévit également
dans les pays de l'Est. La Save, par
exemple , charrie souvent des dizaines
de milliers de poissons morts ou mou-
rants , le ventre en l' air. Bien que
certains habitants de Belgrade , les plus
intrépides , osent encore se baigner
dans la Save, certaines parties de la
rivière sont tellement polluées que
même les bactéries y meurent , victimes
des déchets déversés par des usines
chimiques.

D'autre part , la construction de
nombreux barrages sur le cours moyen
de la Volga , en URSS, à laquelle
s'ajoute une grave pollution chimi que ,
ont entraîné une diminution sensible
du volume de la pêche aux esturgeons
dont les œufs servent à la préparation
du caviar.

En Inde , les eaux du Gange connais-
sent également un degré de pollution
alarmant. Le fleuve est pollué non
seulement par des résidus de la vie
collective et par des déchets indus-
triels , mais aussi par les restes des
corps carbonisés sur les rives du fleuve
sacré des Hindous.

SAUVER L'ELBE !
De plus en plus souvent , la prise de

conscience se manifeste non seulement
dans les milieux écologistes , mais aussi
parmi la population concernée par la
pollution fluviale. Ainsi par exemple,
plus de 30 000 personnes ont protesté ,
le 16 mai dernier à Hambourg, contre
la pollution de l'Elbe. La manifestation
a groupé près de 200 bateaux de pêche
et voiliers sur le fleuve et environ 500
cyclistes et des milliers de «p iétons» ,
tous réunis pour exiger du Gouverne-
ment ouest-allemand des mesures
énergiques visant l'assainissement des
eaux polluées , notamment 1 interdic-
tion immédiate de déversement de
déchets industriels dans l'Elbe. Notons
que Bonn avait déjà signé avec les
Gouvernements de la République
démocratique allemande et de la Tché-
coslovaquie des accords dans ce sens.

(ATS)
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Prélèvement d'eau dans une station d'épuration. (Keystone)
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Entreprise suisse , spécialisée dans la production et la vente de produits de haute
SÉCURITÉ , jouissant d'un excellent renom, cherche , pour son service extérieui
SUISSE ROMANDE son :

Mise au concours
d'un poste de professeur à l'Université de Friboure
(Suisse)

Une chaire de

CONSEILLER A LA CLIENTELE
Nous demandons :

• Une personnalité dynamique ayant le sens des responsabilités
• Une expérience de quelques années dans l'un ou plusieurs des secteurs

suivants : sécurité, bâtiment, construction métallique ou électron!
que

• Connaissances linguistiques, en plus du français , souhaitées
9 Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons:

• Une période de formation
• Un travail indépendant et varié
9 La sécurité d' une solide entreprise en pleine expansion
• Des prestations en accord avec les exigences
0 Une ambiance de travail agréable.
Les candidats de nationalité suisse , et intéressés, sont priés de faire parvenu
leurs offres complètes avec CV , photo et spécimen d'écriture à l'attention de la
direction sous chiffre 44-402201, à Publicitas, 802 1 Zurich.
Il sera répondu à toutes les offres , qui seront traitées avec la plus grande
discrétion.
Aucune référence ne sera contactée sans l'accord préalable du candidat.

«L'HORIZON EST MA PREMIÈRE
Ponctuelle , ffJB K ÎHHl̂ ^.'̂  m̂\\ mm\. mà^^^^LmW o/'en dtv p/a/s/rauss/, « dit-elle , tandis que nous

Daniela Baettig arrive yÉj . M A I  ICI M "W  ̂ nous asseyons dans le 
confort mœlleux 

du 
tweed,

en coup de vent , avec ¥JJA| u j B *m̂ mimm
m¥ m W m W

W
m̂W  ̂ I ¦ ** L'Horizon appartient à l' entreprise où travaille

l'hôte l où nous avions | Ji en s'élançant vers la réception de l'hôtel. Un tem- Elle fait bondir les 83 CV et franchit encore le
rendez-vous. i ¦ pérament de feu-voilà qui saute aux yeux. Et du carrefour à temps.

«Vite un coup de S* "* , /PH charme à revendre! «C' est une voiture de service, mais quand on
fil à la costumière et je p l(£j  jf^', ^Hj Daniela est assistante de réalisation. C' est la choisit , je peux donner mon avis. L'Horizon est
suis à vous, « fait-elle oameia Baettig, Berne un métier exigeant: «Beaucoup de stress, mais ma première Talbot. »

«CE N'EST PAS MA DERNIÈRE.»
«La technique, je n 'y comprends pas grand- l' arrière, mais parce hayon, c 'est fou ce quej' ar- L' Horizon chère Daniela peut avoir bien du

chose, mais la Talbot, je l' avoue, j ' y tiens vraiment: rive à faire passer- surtout avec la banquette tempérament , mais pas de comparaison possible
e//e ne m 'a encore jamais lâchée. » rabattue. » avec |e vôtre

C' est qu' avec Daniela, le mot panne est Nous voici parvenus sur le lieu de tournage-
tabou: lors du tournage, c'est même elle qui dé- Avec une telle surface vitrée et une vue aussi dé- Vous l' aurez quand, vous , votre première Talbot?
panne tout le monde. gagée, Daniela n'a aucune peine à se faufiler pour

C'est elle qui minute l' emploi du temps des se gare r n'importe où. La Talbot Horizon existe en quatre versions:
acteurs et des techniciens , s'occupe des cos- La jauge de carburant est sur la réserve. LS (111Ôcm 3), GL (1294 cm 3), GLS et
tûmes , organise le déjeuner... «Il faut que je fasse bientô t un plein ! Dieu SX-automatique (1442 cm 3). Dès 11' 350 francs.

«Et même si l' on me réclamait un éléphant merci , elle n 'est vraiment pas gourmande: env.
blanc,» dit-elle avec malice , «je finirai bien par en 6,5 litres! Et pourtant, elle ne manque pas de 6 ans de garantie anti-corrosion Talboi
déhicher un. Bon, lui , pas question de le loger à tonus. Vous ne trouvez pas?» ^u¥ezlï-e7vo7e7un7d

MÊlÊÊÊMMmam̂  À̂jk L̂M mmBBBa $ -."H l̂ R v̂^  ̂
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.©TALBOT HORIZON

DROIT PUBLIC
a la Faculté de droit et des sciences économiques e
sociales est à repourvoir pour l'automne 1982 (poste ;
plein temps en langue française).

Les personnes intéressées par l'enseignement du droi
public suisse (droit constitutionnel - droit administratif
peuvent faire acte de candidature jusqu'au 30 novembre
1981 en y joignant les documents usuels.

Adresse: Doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales
Université de Fribourg
CH-1700 Fribourg (Suisse)

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 aide-peintre
pour la préparation et le nettoyage des remorques avant le
giclage. Nous offrons l' occasion d'apprendre la peinture au
pistolet ainsi qu'une place stable et bien rétribuée dans un
atelier bien équipé. Prestations sociales d'une entreprise
moderne et possibilité de déplacement par bus de l' entre-
prise.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
avec

ZlliNHEN POSiEHX SiS
Atelier de constr.
1725 Posieux -s- 037/31 12 46

17-1831



LES RÉFUGIÉS DU SALVADOR
UNE IMMENSE DÉTRESSE

Les enfants de la guerre

Camp de réfugiés établi dans la cour d'une

Les paysans du Salvador, tcrrori- j,
ses par la droite et par la gauche, n-
affluent dans des camps de réfugiés, p(
dont les grandes différences de con- e,
ditions reflètent les divisions politi-
ques aigiies de ce petit pays d'Ame- pi
rique centrale — un petit pays qui r(
connaît arhipllpmpnt nnp vinlpnrp
apparemment sans fin.

Des réfugiés, effrayés ou con-
traints par la force de quitter leurs
maisons par les guérilleros de gau-
che, vivent dans les camps de la
Croix-Rouge. Des milliers d'autres
personnes, fuyant la droite ou les
militaires, ont cherché refuge dans
une dizaine de camp s organisés par
l'archevêché de San Salvador.

Les conditions de vie, tout en
étant peu brillan tes, sont somptueu-
ses si on les compare à celles de
camps du Nicaragua pendant la
guerre de 1979. Au Nicaragua, les
conditions étaient dures pour tout le
monde. Au Salvador, les conditions
dans les deux types de camps ont
loin d'être identiaues.

«Vous voyez toute cette poussière
dans l' air ? Nous en mangeons avec
notre nourriture» , raconte un homme,
dans le camp de l'archevêché, à San
Salvador. «Cet endroit est insalubre».
Cet homme, qui s'est seulement dési-
gné sous le nom de «Lolo» , appartient
au comité d'organisation du camp, qui
comnte environ 1000 réfueiés II a
déclaré qu 'il existait onze autres
camps du même type, hébergeant de
200 à 400 personnes chacun. La Croix-
Rouge a refusé de préciser combien de
camps elle avait organisés et combien
chacun d' eux hébereait de réfueiés.

La majorité des personnes qui vivent
dans les camps de l' archevêché sont
des femmes, des enfants ou des person-
nes âgées. Les hommes, explique
«Lolo», ont disparu , ont été tués — ou
bien , a-t-il laissé entendre, combattent
aux côtés de la oanrhe

par Joe Frazier,
de l'Associated Press

Nous mangeons des tortillas et des
haricots», a-t-il dit. «Des haricots de
dernière qualité».

Selon lui , la majorité des réfugiés du
camp, ouvert il y a dix-huit mois, sont
des parents de membres de groupes
iueés subversifs nar le (iniivi__ rn p .mf.nt
La plus grande partie de la nourriture
et des vêtements qu 'ils obtiennent ,
a-t-il souligné* proviennent de l'Eglise
ou de sympathisants.

Les médecins viennent rarement ,
a-t-il ajouté , car ils craignent des
renrésaille.s rie la nart rit. la rirnite
Mais des étudiants en médecine font
des visites occasionnelles.

«Il y a des malades et il n'y a pas
assez d'eau. Des enfants meurent. Cer-
tains sont enterrés ici. Ils n'avaient pas
de papiers et nous les avons enterrés où
nous pouvions. Une femme enceinte est
mnrte éoalemp nt»

ne école.

Il n'y a pas eu assez d'eau pour les
douches pendant trois mois. «Et même
maintenant nous en avons j uste assez
pour nous asperger de temps en temps
et nous rafraîchir».

Beaucoup imputent la situation à un
projet de réforme agraire, qui devait
redistribuer la terre de grandes pro-
priétés à ceux oui la travaillent. Mais
des réfugiés ici disent que, parfois, tout
ne s'est pas passé comme prévu.

«La réforme agraire, c'est une balle
dans le tête», a dit un paysan de 52 ans,
qui a dit s'appeler «Jésus».

Il a expliqué que, dans son district ,
la terre n'avait été redistribuée qu 'aux
personnes ayant des sympathies pour
la droite. «Lorsaue le Gouvernement
est venu pour prendre possession de nos
fincas (fermes), les gens du coin , qui
appartiennent à Orden (un groupe de
droite para-militaire), les ont accom-
pagnés et ont désigné les gens de
gauche. Ils voulaient se débarrasser de
tous ceux qui appartiennent à des
organisations», a affirmé «Jésus». «Les
travailleurs ont fui. Les hommes
d'Eelise aussi».

«ILS ONT ENLEVÉ MON MARI»
Marta Romero, 24 ans , est arrivée

dans le camp il y a onze mois avec ses
cinq enfants. Le plus jeune avait cinq
jours à l'époque. «La Garde nationale
est venue et a incendié notre maison»,
a-t-elle dit. «Ils ont enlevé mon mari,
car il répandait la parole de Dieu. Ils
l'ont emmené quand ils ont mis le feu à
la maison. Depuis, je n'ai plus eu de
nAim_ill_ir A et lui..

On raconte également que des per-
sonnes, qui ont participé à des activités
de l'Eglise, ont été enlevées la nuit et
qu'elles sont portées disparues depuis.
Une grande partie de la droite identifie
l'Eglise aux mouvements de gauche.

Helena Rodriguez, qui vient d'un
petit village de la province de San
Vicente, a raconté que des soldats
étaient venus la nuit dans snn villaoe pt
avaient mis le feu à toutes les maisons,
à l'exception de celles appartenant à
des familles de l'Orden.

«Deux cents soldats environ sont
venus», a-t-elle dit. «Ils n'ont arrêté, ni
tué personne. Nos maris se sont tous
enfuis , quand ils ont entendu arriver
les soldats. Ces derniers nous ont
demandé où étaient nos maris et nous
avons rénnnrin nnp nous n'en savions

AUCUNE SÉCURITÉ
La plupart des paysans sont partis

alors vers un autre village , mais sont
venus dans le camp après avoir reçu
des visites répétées des soldats.

D'après «Lolo», des jeunes gens
vipnnpnt narfnis \r\ nr.nr HP raniHpc
visites , mais partent vite car il est
impossible de garantir leur sécurité
dans le camp. Des jeunes gens, qui
avaient quitté les camps , ont été abat-
tus dans la rue en plein jour par des
civils. Ceux-ci tiraient à partir de
_T"_1 m i rui O car. ir»o r/">1-i_-» n t il ,-JÎ*

Des mères inquiètes bercent des
enfants souffreteux dans leurs bras.
Quelques cerfs-volants rudimentaires
dnl lonf  r lon .  I o . , _ > , . .  r... U».., A „  FI I I . . , ,

Leur ventre est ballonné par la
faim et les parasites, leurs bras et
leurs jambes déformés paraissent
grotesques. Certains sont traumati-
sés par la tension de la guerre et les
bombardements. Certains ont peur
des grandes personnes et se reveil-
lent parfois la nuit en proie à des
cauchemars qu 'ils ne peuvent racon-
tar rV'Jiifrnc m/tiiillont ln»i«- lit i.i

vomissent en essayant de manger.
Quelques-uns s'accrochent aux
adultes de passage et réclament
sans cesse «maman».

Ce sont les, plus pitoyables victi-
mes de la guerre civile qui fait rage
au Salvador, où l'on a dénombré
plus de 13 000 morts l'an dernier.

On ignore le nombre des orphe-
lins et des abandons, mais tout le
monde s'accorde à dire que nom-
hreiiY snnt IPS enfants nui craif.>_» _ * _ L-.-_ .Util _ V _ >  V.111U1I ... UU1 _UUI

frenL
L'Eglise a pris en charge 1000

d'entre eux et des prêtres déclarent
que 10 000 autres pourraient avoir
hesnin rip seennrs

par Tom FENTON,
de l'Associated Press

Le ministre de la Justice, M.
Mario Antonio Solano, a récem-
ment déclaré que le Gouvernement
prend soin de 1100 enfants dans
trois centres jjt s'occupent d'autres.
Il a est imé que 50 000 enfants , âgés
de 1 2 ans au moins, ont été riénlaeés
par suite des combats.

On dit que les réfugiés de l'Eglise
accueillent lés sympathisants de la
gauche, ceux de la Croix-Rouge et
du Gouvernement, les autres.

Selon le Comité d'aide juridi que
de l'Relise, une organisation mie I P
Gouvernement et des ecclésiasti-
ques conservateurs accusent d'ai-
der des militants de gauche, les
forces de sécurité et leurs alliés
paramilitaires, ont tué 237 enfants.
Il appuie ses dires sur un dossier
déposé à l'archevêché de San Sal-

i 

Un foyer , ouvert l' année dernière
par un prêtre américain, le Père
Ken Myer , à Zaragoza, petite loca-
lité au sud de San Salvador ,
héberge 200 enfants , dont certains
ont erré des jours durant dans la
mnntaonp

PAS PLUS DE
TREIZE ANS

Le Père Myer n 'accepte pas
d'enfants de plus de 13 ans; on
pourrait les accuser d'être politisés
ou même d'être des guérilleros,
d'où le daneer de représailles nui

Au foyer de Zaragoza, petit orphelin à l'heure du repas: des enfants
traumatisés... CKevs tnne l

menaceraient l' existence du cen-
tre.

La plupart des gosses présents
souffrent de malnutrition , de mala-
dies de peau ou des parasites.

Arnoldo, 18 mois, est horrible-
ment amaigri et a subi d'irrépara-
bles dégâts au cerveau. Il ne peut ni
marcher , ni parler , ni même ram-
per. Couché sur le sol. il ne hnnpe
que la tête, avec difficulté.

Mercedes, 13 ans , s'occupe de
lui. Aînée de six frères et sœurs, son
histoire est typ ique: «Nous ne
savons pas qui ils étaient. Ils sont
venus pendant notre sommeil. Ils
ont emmené papa et maman et ne
sont jamais revenus».

Avec ses frères et ses sœurs, elle a
vécu dans leur maison sept mois
rinritnt Cllhcictant orâpp ouv rlnnc

des voisins, avant d'être conduits au
centre par deux religieuses — cel-
les-là même qui furent retrouvées
un mois plus tard , violées et assas-
sinées, avec deux autres person-

« Beaucoup d'enfants ont été ter-
riblement traumatisés. Il se crée
actuellement, je le crains, une autre
génération dominée par la haine, le
terrorisme et la violence », déplore
M. Robert Celis, président du Co-
mité saIvarinripn nnnr IVnfanrp

Parmi ses objectifs : l' assouplis-
sement des lois sur l' adoption. Sœur
Clementina, qui dirige un refuge
gouvernemental de la capitale, a,
toutefois, déclaré que les tribunaux
se font plus accommodants pour
déclarer adoptables les enfants
ahanrinnnés fAP^

(Kevstonel

nouées bout à bout. Bien que la moitié
des réfugiés du camp soient des
enfants, il y a peu d' activité sur le
terrain de jeu.

Des personnes âgées, au regard vide,
sont étendues dans des hamacs rapié-
cés. Les adultes appellent les forces de
sécurité «les animaux» ou «chuchos»,
un mot grossier de l 'argot salvadorien
qui signifie «chien» .

Dans le camp de la Croix-Rouge, à
Quazapa , à 30 kilomètres au nord , les
gens racontent des choses différentes.
Là vivent environ 450 réfugiés qui ont
fui un terrorisme d' extrême-gauche.
Ils ont une école, une cour de récréa-
tion , beaucoup d'eau , une nourriture
meilleure et des abris. Des médecins
apportent des médicaments lors de
visites régulières. Les parties de foot-
ball et de basket sont animées. Sur la
colline, à portée de voix, il y a un poste
de l' armée oui assure leur protection.

Les réfugiés sont aussi des paysans,
mais ils ont fui une autre sorte de
terreur.

Balbino Anaya, 66 ans, vivant avec
ses enfants et ses petits-enfants dans le
département voisin de Cuscatlan. Les
guérilleros, a-t-il déclaré, passaient

sans arrêt , semant la terreur et la
mort.

«Ils venaient pour tuer les gens»,
a-t-il dit , avec colère. «Ils tuaient les
garçons qui refusaient de se joindre à
eux et ils ne nous laissaient rien faire.
Ils ne voulaient pas que nous rentrions
les récoltes».

Il a ajouté qu'il trava illai t dans un
champ de haricots, en novembre,
quand des guérilleros ont ouvert le feu
sur les paysans, tuant sept d' entre
eux.

«J e n'ai pas vu les guérilleros. J'ai
entendu les coups de feu et j 'ai couru» ,
a-t-il raconté. Peu après, il emmenait
sa famille dans le camp de la Croix-
Rouge.

Une femme, oui faisait cuire des
haricots sur un feu de bois, n'a même
pas levé les yeux, ni donné son nom ,
alors qu 'elle racontait la même histoi-
re. «Los Malos», a-t-elle dit. «Les
méchants. Ils venaient sans cesse. Tout
le monde dans mon village avait peur ,
beaucoup sont venus ici».

Elle a raconté qu'elle cueillait du
café dans une plantation , lorsque les
guérilleros ont ouvert le feu.

(AP)



Tf A louer >
au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
Vk - 2 % - 4 M et 5 1 PIÈCES

ainsi que

Vk et 5K PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf :

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

fiffiÇçm^m Mm\\^^mm Entrée de suite ou pour date
fi-WtÈj&i k̂^̂ L à convenir.

I^___U__________ U ___B H

5̂ Wj ÂW (f i 037/ 22 64 31

/vS  ̂ À BULLE
Il il In ) COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
V>^^ll% M 

loue 
de suite dans 

ses 
nouveaux immeubles situés à

^̂ f *\AW la Condémine, rue du Pays-d'Enhaut 37a et b, (à trois
*̂̂ *̂ m^̂  minutes à pied du centre , près des écoles)

Profitez! Encore quelques

BEAUX APPARTEMENTS TOUT CONFORT
à savoir:

6 appartements de 4 pièces dès Fr. 750.— + charges
2 appartements de 3 pièces dès Fr. 625.— + charges
1 appartement de 2 pièces à Fr. 540. (- charges.
Reste encore dans combles (exécution spéciale):

1 appartement de 3 pièces à Fr. 770.— + charges
— garage souterrain chauffé : Fr. 65.—
— place de parc extérieure : Fr. 15.—
— locaux pour bricolage : Fr. 40. — .
Le prospectus de location fournira aux intéressés tous les renseignements
utiles. Pour visiter sur place et renseigmenents

17-809

A vendre

en la Maulaz , Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m1

17-1609

GAY-CROSIER SA
H 

Transaction immobilière , financière

C 037/24.00.64
CH-1752 Villars WJI Glane-Fribourg Rie delà Glane 143b

fr S
A louer
Cité Marly-Centre

1 CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer: Fr. 220. — , charges
comprises

Entrée de suite ou pour date à
convenir.

^^̂  ̂
17-1706

vwSESESB Ê 037
W mWÀf 22 64 31 i

A louer au Schônberg du 1.12.198 1
au 31.3.1982

1 studio meublé
Loyer mensuel Fr. 395.— (tout
compris).

SOGERIM SA, tt 22 21 12
17-1104

J^~'- "̂ r-̂ Ofe
M̂ ^lrff f̂l^| f|

RESIDENCES «AGY» -M
GRANGES-PACCOT

4 pièces Fr. 272 500. —

Coût mensuel avec aide de la Confé-
dération : charges, intérêts et amortis-
sement compris Fr. 1037.—
Villa pilote ouverte en septembre tous
les jeudis de 17 à 19 h.

V -

Nous vendons à GIVISIE2
(près Fribourg)

parcelles de terrain
à bâtir

complètement équipées.
Surface 1000 à 1200 m2 .

Pour tous renseignements , s'adresse

WECK , AEBY & C'« SA,
3 de Lausanne, 1700 Friboure

tt 037/22 63 41

VILLAS
A vendre

à Belfaux et Corminbœul

groupées et individuelles

Fr. 325 000.— à Fr. 420 000.—
5 M à 6 pièces

entièrement terminées et équipées, avec TV
le, machine à laver, cheminée de salor
finitions intérieures, isolations selon SIA.

Garages extérieurs engazonnés, arborisés,
inclues.

Sites très calmes, en dehors de tout trafic
septembre 1981.

, lave-vaissel
, excellente!

toutes taxe;

libres dès fir

Pour renseignements et visites sans engagements : Pierre
Andrey, architecte, square des Places 1, 1700 Fribourg
tt 037/22 74 60.

17-128.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

Situation tranquille et très
imprenable sur les Préalf

A VENDRE a Givisie;

chambre: t confort moderne

insoleillée, avec
;s fribourgeoises.

Pour tous ren;
WECK , AEBY &

ngnements , s adresser a
C" SA, agence immobilié

rue de Lausanne 91,
1 700 Fribourg. tt 037/22 63 4

A VENDRE à Bulle

belle villa
sur 1 niveau, constr. 1981, compre-
nant beau séjour avec cheminée,
3 chambres , garage. Choix des revê-
tements intérieurs selon désirs de
l'acheteur.
Terrain 1280 m2 env.
Situation tranquille.
Prix Fr. 388 000. — , hyp. à disposi-
tion.

Agence immobilière
H.-J. Friedly

1618 Châtel-St-Denis
isr 021/56 83 11/12

17-1627

**M A IUULI à Courtion près^B
I de Misery

un
appartement

I 3'A pièces avec coin à I
I manger séparé

^Ê Loyer mensuel
¦ Fr. 400.—
I + charges
¦ Libre dès
I le 1" octobre 1981

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort. Fr. 956. — ch. compi
ses.

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

A louer
rte Henri-Dunant (Schônberg

Grand salon - cheminée - tout confor
Fr. 1577. — charges comprises.

fpfc-^ . QÉRANCES
1IHÎIB FONCIÈRES SA
Bfflrjnnnnn r • _

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. £2 54 4

MAGNIFIQUE APPARTEMEN1

GIVISIEZ — Quartier «Fin de la Croix»
dans immeuble C il ne reste plus qu'un seu

de 4/2 pièces
À VENDRE EN PPE

200 000. — , hypothèque: dispositioi

sur placePour tous renseignements et visite;
rendez-vous, s'adresser à:

Norbert Chardonnens SA - Domdidie
î? 037/75 26 43

17-163

/ A louer
à l'avenue de Granges-Paccot
2 et 4, à proximité de l'Uni-
versité

STUDIOS ET
2 PIÈCES MEUBLÉES

Loyer dès Fr. 287. — + char-
ges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

{fgH ̂ w
'/PPSJPPI RI
Vm m m °37
vmiuu# 22 64 31

Il nous reste plus qu'une

PARCELLE DE TERRAIN
à vendre pour la construction d' une
villa familiale.
Surface env. 740 m' à Fr. 106.—
p/m2, entièrement aménagée et bien
située au PETIT SCHOENBERG.
Renseignements

A Fribourg, rue des Alpes 58-60. I
Il reste encore

un appartement
de 3/2 pièces

à louer dans l'immeuble
«L'AIGLE-NOIR».

Ce logement à loyer modéré est H
disponible pour des personnes I
âgées ou invalides.

Libre de suite ou à convenir.
17-1715 I

LOCATION
DE 2 KIOSQUES

ET 1 VITRINE
D'EXPOSITION

À LA PLACE DE LA GARE
Le Conseil communal de la ville de
Fribourg met en soumission I,
location de 2 kiosques et d' uni
vitrine d'exposition à la place de
la Gare , à Fribourg, soit:
a) kiosque de tabacs et

journaux,
b) kiosque de fleurs et fruits,
c) vitrine d'exposition.
Le cahier des charges est à I;
disposition des intéressés au Ser
vice des finances de la ville di
Fribourg, Maison de Ville, et le:
plans de détail sont à consulter ,
la Direction de I edilite , Grand
Rue 37 , à Fribourg.
Les offres doivent être envoyées
sous pli fermé recommandé , ai
Service des finances de la villi
de Fribourg, Maison de Ville
jusqu'au 30 octobre 1981, .
11 heures, avec la souscriptioi
«Soumission kiosques de la placi
de la Gare» écrite sur l'envelop
pe.

17-1001
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*\ serge et danieP
^""AU' bulliardimmobilière ^̂ SV 1700 fnbouig rue st-pierre 22

tel.037 224755

ARCONCIEL

situation dominante, au calme, très
ensoleillée, présentant un caractère
très campagne

À VENDRE PARCELLES
DE TERRAIN

entièrement équipées, surfaces à par-
tir de 1300 m2 , prix Fr. 26.50 à
Fr. 40.—/m2 en surface nette.

Demandez-nous le plan de parcelle-
ment sans engagement.

1 7-864

V. J

FORET

Achète

A louer
à Vuadens,
dans immeuble
locatif ,

appartement
de 3 pièces, avec
garage et jardin.
Date à convenir.
e- 029/2 52 47

17-123045

A louer
pour le 1" novem-
bre 1981

appartement
3 pièces, rte de
Lossy 331,
Belfaux,
Fr. 547.— char
ges comprises.
Téléphonez au
concierge:
tt 45 18 12,
dès 18 h.

17-303641

On achèterait

jolie
propriété
en Gruyère.

Offre sous chiffre
17-500409, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

en plaine ou
en montagne

© 037/24 34 50
17-2503

Je suis à la re-
cherche d' une

ancienne
maison
ou chalet
en Gruyère.

tt 037/23 42 39
ou 74 19 59.

17-1632

ANTIQUITÉS
En exposition
beau choix de
meubles anciens.

JAQUET
ANTIQUITES
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
tt 037/26 40 40

17-304

L'été
est passé
je bronze
quand même

tt 24 85 55.
17-303R10

Jeune couple
avec enfant
cherche pour
janvier 82

appartement
4 pièces
région Bulle,
dans ferme , villa
ou petit locatif.
© 038/33 47 93

17-461246

A louer Vieille-
Ville dès le
1" octobre 1981

appartement
3 chambres
cuisine, bains.

Fr. 520.— char-
ges comprises.

Régie
Louis Miiller ,
rue
des Pilettes 1
tt 037/22 66 44.

17-1619

A louer.
de suite ou à con
venir, Imp. du
Castel (Schoen-
berg), spacieux

appartement
de 3.4 pces
© 037/28 47 80
dès 19 h.

17-303597

Cherchons à
acheter

maison
en vieille-ville de
Fribourg.
Si vous préférez
vendre
votre maison de
2-6 apparte-
ments a de jeu-
nes familles plutôt
qu'à un spécula-
teur ,

veuillez nous
écrire 17-303565
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout seule-
ment :
120 cm 395. —
140 cm 435.—
160 cm 535. —
divers modèles,
également dimen
sions spéciales.
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com
merce spécialisé

MULLER
FRIBOURG
r. de Lausanne 23
© 2 2 0919
Lundi fermé !

ROUTES MODERNES SA
FRIBOURG

© 037/24 54 44

Divers Divers Divers Divers Divers
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v | Ne peignez plus jamais vos portes! N-—^y
\Y tm\r i ! ¦̂¦¦¦ î ^"™™̂ . tfoo.̂ - J
y\\ . ! Ne peignez plus jamais vos portes! >>-—--y
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'j JunfeS A: ' trouées, écaillées) ou leur vétusté, en l'espace de 8 heu- ĵ.
/ lat^mÊt îf res (Prises le rnatin. livrées le soin, en portes PORTAS JMte
¦3*d JITT ,-J modernes, sans entretien, peu coûteuses Comme neu- W£$%

! r \  fï=-*\ vest En différents décors aspect bois ou en couleurs JSSpç
^sJ l, ' ; A unies-expositionpermanente-telephonez-nous t C^Po
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9. route de Beaumont. 1 700 Fribourg
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© 037/24 54 44 Toutes vos annonces
' par Publicitas, Fribourg

¦ i " 
'

Vous désirez construire

Iim/CCTICCCMCIMT * Villars-sur-Glâne?
IIMVcbTIobtmtlMT n nous reste encore une

IMMOBILIER parcelle de 1049 m2
pour l' un de nos clients.
Situation: quartier Pré-de-l'lle , vue

pouvant intéresser des caisses de dégagée, transport public , école,
pension ou des particuliers. Petit centre commercial à proximité.
immeuble locatif de 12 apparte- CFF à 2 min. à pied, autoroute à
ments situé dans l'agglomération de 2 km.
Fribourg. Investissement total envi- D„,,r ,.,,. „___ -:

¦ 
„?„_ a.„. ... . .... Pour tous renseignements

ron 3 millions. Intermédiaires s abs-

GAY-CROSIER SA
1 * Mî BTransact«>i.nin'.;C-«l'trre . l«rianCiere

Ecrire sous chiffre 17-500390 à 
ft lM CP 037/24.00.64

Publicitas SA 1701 Fribourg. **•* J *̂ a * 
CH-l?52Vill3rs-sur. Glane - Fribourg Rie de la Glane 143b

A vendre dans la campagne
fribourgeoise

Votre villa IMMEUBLE HLMa Givisiez
soigné , construction 1975.

KL3 haye » Prix de vente: Fr. 1 100 000. —
Magnifique situation plein sud, vue
sur les Alpes, quartier en pleine
extension à 4 minutes en voiture du Rendement locatif 7% garanti,

centre ville au prix exceptionnel de avec loyers m.°d<?res.

Fr. 65. — aménagements compris. S'adresser sous chiffre
17-600672, Publicitas,

Quelques parcelles sont encore dis- 1630 Bulle,
ponibles de 1000 à 1400 m 7 .

ROUTES MODERNES SA, ^^^^^^^^^^^^^^™™

Le confort dans l'élégance...

Si vous  che rchez  un cadre reposant  pour vous délendre de v o s  t r a c a s  q u o t i d i e n s,
vous t rouve rez  dans nos co l lect ions de sièges garn is  et hab i l l és  par des m a î t r e s
t a p i s s i e r s  : l ' é légance , le confor t  et la f in i t ion  de luxe qui donneront à vo t re
in té r ieur  la c lasse  d' une personnal i té  de goût .  C e t t e  hau te  qua l i t é, devenue
i n t r o u v a b l e, e x i s t e  chez Gobet meubles de s t y le , le f a b r i c a n t  'Spécia l isé, à des
p r i x  encore  ra isonnables.

A t ten t ion : no t re  expos i t ion se irouve dans une v i l la  sans v i t ri nes . Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques  qui sauron t  vous, conse i l l e r  dans
l' aménagement de vo t re  intér ieur . L iv ra ison f ranco  domicile dans tou te  la Suisse.

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

©

_ ^_  _ ^ l  _D C 
r-i

s-tn P°Hr recevo i r  une
Ij VJ tt C I BON documenta t ion
E u  ^  ̂ y  ̂ ^̂  sans en9âgemenl :
l-abnque de meubles Nom et prénom : 

Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons au Comptoir suisse , à Lausanne, halle 7, stand 754

L'industrie M
graphique WW\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre
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^^By f̂c 20 h. 30 - 18 ans
ĝ^ ÂMmW En français - 

s.t. 
ail.

Réédition - Version intégrale - Copie neuve - Sylvia Kristel
dans le film de Just Jaeckin

EMMANUELLE
Tout le monde aime «Emmanuelle»

[•MJII1*.!̂  
20 

h- 
30 

2' semaine - 16 
ans

ŜÉÉlMlr réalisé par John CARPENTER
New York est devenu une prison de haute sécurité : une
fois qu'on y est rentré, on n'en ressort plus !

NEW YORK 1997 
tfSft^cfî^ 15 h. , et 20 h. 30 - 16 ans
^̂ AÊéÊmWmW En français

Vous qui l' avez vu, vous aimerez le revoir , vous qui ne
l' avez pas vu, vous aimerez à votre tour le grand

succès

ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA
Bud Spencer - Terence Hill

^̂ ^̂ 5^̂  21 h. - ME dernier jour
^H______i_____________ _F En français - 16 ans

Elle est dure... elle est tendre... C' est une sacrée bonne
femme Gêna Rowlands dans

GLORIA
Ecrit et réalisé par John Cassavetes

^^^^3^^A 20 h. 30 jusqu 'à mercredi - 18 ans
^̂ ÊAÈkMAwmW Prix d' interprétation féminine ,

ISABELLE AD JAN I - Cannes 81. Avec Heinz Bennent

POSSESSION
A déconseiller aux personnes impressionnables

£ 7% 21 h. -20  ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ VO angl. s.-tr. fr./all.

Première fois à Fribourg

TEENAGER PLAYGIRLS
Carte d'identité obligatoire

ECOLE D'INGENIEURS
DE FRIBOURG

Cours industriels du soir 1981-1982

A. BRANCHES THÉORIQUES:

1. Elentrotechnique générale I (courant continu pour
débutant).

2. Electrotechnique générale II (courant alternatif et
appareillage, suite du cours I).

3. Installations électriques (pour personnes ayant suivi
un cours d'électricité).

4. Prescriptions pour installations intérieures: a) en
français; b) en allemand.

5. Introduction à l'électronique (avec -quelques expé-
riences pratiques).

6. Electronique digitale.
7. Construction mécanique II (pour mécaniciens et

dessinateurs de machines).
8. Dessin et peinture pour avancés.

B. COURS DE PREPARATION A L'ECOLE TECHNI-
QUE SUPÉRIEURE (ETS) EN FRANÇAIS OU EN
ALLEMAND:

1. Mathématiques (arithmétique, algèbre , géométrie
— 4 heures par emaine).

2. Cours d'introduction à la chimie générale et analy-
tique (4 heures semaine).

C. COURS PRATIQUES:

1. Tournage sur métaux 1" degré
2. Tournage sur métaux 2" -degré
3. Fraisage sur métaux.
4. Ajustage, limage, traçage.

En raison de divers travaux de réfection dans notre
atelier , les cours de soudure ne seront pas donnés cet
automne. Les personnes intéressées voudront bien
contacter l'Ecole d'ingénieurs en fin d'année pour
d'éventuels cours en janvier 1982.

Début des cours pratiques et théoriques:
le 5 octobre 1981

Lieu des cours:
Ecole d'ingénieurs, 4, rue du Musée, 1700 Friboure

Inscriptions et renseignements:
Ecole d'ingénieurs, 4, rue du Musée, 1700 Friboure
© 037/24 32 16
Centre professionnel cantonal , Les Remparts 5,
1700 Fribourg, tt 037/81 1 1 6 1

Clôture des inscriptions:
samedi 3 octobre 1981 . à 12 heures.

Tél. 037/221422
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OUVERT LE LUNDI
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LA CHASSE
EST OUVERTE

Emincé de gibier «Diana»

Fr. 8.50
Civet de cerf «Chasseur»

Fr. 11 —
Médaillon de cerf «Mirza »

Fr. 11 —

Tous ces plats sont servis avec

spatzii ou nouilles et choux de

Bruxelles ou salade.

A vendre

pommes de terre
40 et. le kg

diverses pommes
80 et. le kg

S'adr. à Freddy Cotting
Cutterwyl, tt 037/45 14 93
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Solara LS dès 13350.— • Elle est belle et sPacieuse -
• Elle est sûre : traction avant, 4 roues

6 ans garantie anticorrosion Talbot. indépendantes, freins surpuissants.

• 6,1 I aux 100km.

e «  

5 modèles de 1500 et 1600 cm3

^T
^̂  

I Q ^ \̂TT 4 et 5 vitesses ou automatique.

¦ m m̂ k ____¦# ™MmW | • Elle a tout pour plaire.

Concessionnaire: GARAGE DU NORD
. A. Bongard - Fribourg - tt 037/22 42 51 

Concessionnaire: GARAGE DU STADTBERG
' V. Nussbaumer & Fils SA - Fribourg tt 037/28 22 22

Agents :
Broc : Garage de Broc , © 029/6 17 97. Bulle: Garage Moderne, tt 029/2 63 63. Chavannes-
les-Forts : Garage Monney, tt 037/56 11 50. Fribourg : Garage Edenhofer , tt 037/24 62 20.
Grolley: Garage Gendre , tt 037/45 28 10. Marly: Garage du Stand, î? 037/46 15 60. Prez-
vers-Noréaz: Garage Gobet , tt 037/30 11 50.



L'éducation nutritionnelle des enfants
Pourquoi est-elle si importante? A quel moment faut-il la

faire? Qui doit s'en charger et de quelle façon? C'est à toutes
ces questions que nous allons nous efforcer de répondre en ce
début d'année scolaire où se prennent les bonnes résolu-
tions.

Elle est importante parce que dans
un organisme en construction , une
alimentation appropriée a un rôle
encore plus déterminant qu 'à l'âge
adulte.

Pour illustrer cette importance on
rappellera que dans les pays de malnu-
trition ce sont surtout les enfants qui
sont frapp és par l'insuffisance alimen-
taire. Tout le monde a présent à l'esprit
la vision de ces enfants au ventre
gonflé , aux membres grêles qu 'une
carence en protéines condamne sou-
vent d' une façon inexorable à la
mort.

Par ailleurs chacun sait que les
habitudes , bonnes ou mauvaises, s'ac-
quièrent pendant l'enfance. Il est
beaucoup plus difficile d'éduquer un
adulte sur le plan nutritionnel que
d'apprendre à un enfant à s'alimenter
correctement.

Pourquoi ne pas profiter d' une
période où l'esprit est curieux et récep-
tif pour l'informer sur une chose aussi
capitalç pour la santé qu 'est une ali-
mentation saine.

A QUEL MOMENT
COMMENCER?

Même s'il ne s'agit pas d'éducation
nutritionnelle à proprement parler ,
mais plutôt de conditionnement ali-
mentaire , nous serions tentés de dire
que c'est avant la naissance et en tout
cas dans les premiers mois de la vie
qu'il faut intervenir.

Des études sur les obèses ont montré
que très souvent ceux-ci étaient de gros
bébés. En effet l'obèse a des cellules
graisseuses (adipocytes ) pléthoriques ,
mais aussi plus nombreuses que chez
les sujets normaux. Or c'est seulement
au cours des premiers mois de la vie

que ces adipocytes peuvent se multi-
plier de façon anarchique sous l'in-
fluence d'une nourriture trop riche.

De plus un bébé ou un petit enfant
conditionné au sucre ou au sel le
restera. Nous espérons que les fabri-
cants de produits pour enfants en sont
suffisamment conscients et nous invi-
tons les jeunes mères à n'ajouter ni
sucre ni sel aux «petits pots» de leur
chérubins sous prétexte qu 'elles ne les
trouvent pas assez doux ou qu'elles les
jugent trop fades.

C'est aussi très tôt que doit com-
mencer l'apprentissage de la variété
qui , avec la modération , est un élément
important d' une alimentation saine. Il
faut bien sûr agir de façon nuancée
sans imposer de force un aliment
inconnu dont le goût peut décontenan-
cer le jeune enfant. On aura pour
objectif de susciter chez lui le plaisir de
saveurs et de consistances nouvelles.

QUI DOIT SE CHARGER
DE L'EDUCATION

NUTRITIONNELLE?

D'après ce que nous venons de dire
précédemment c'est à la mère que
revient en tout premier lieu ce secteur
de l'éducation.

Même si celle-ci n a pas dans sa
jeunesse reçu une préparation adéqua-
te, la télévision , la radio, les journaux
lui apportent toutes les informations
voulues, pourvu qu 'elle prenne la peine
de s'y intéresser.

Son enseignement sera essentielle-
ment prati que c'est-à-dire que concrè-
tement et en prêchant par l'exemple
elle inculquera à son enfant le sens de
la mesure et le goût de la variété.

Deux combats importants seront à
mener. Il faut a tout prix freiner la
consommation de sucreries chez l'en-
fant et pour ce faire ne jamais associer
récompenses et friandises . Là c'est
toute la famille qui est concernée:
grands-parents , oncles et tantes , frères
et sœurs âmes.

Sans pourtant le cul pabiliser à
l'égard des plus démunis il faut aussi
apprendre à l'enfant à ne pas gaspiller
la nourriture.

Autre chose encore: c'est parce que
tout petit il aura mangé de solides
déjeuners le matin que devenu adulte il
ne commettra pas une des erreurs
alimentaires les plus fréquentes: com-
mencer sa journée le ventre creux et
seulement dopé par un café ou par un
thé.

Donc rôle important de la famille et
en particulier de la mère. Cependant
chacun sait que, surtout pendant les
premières années scolaires , l' enfant
attache beaucoup d'importance à ce
que dit le maître ou la maîtresse. C'est
pourquoi dès le jardin d'enfants il
devra être éveillé aux problèmes nutri-
tionnels.

L école primaire peut comporter
une initiation nutritionnelle .

Ces notions seront approfondies
avec des applications pratiques dans
les cours de cuisine et alimentation.
Qu'il s'agisse de la forme tradition-
nelle d'enseignement ménager donnée
aux filles dans le cycle d'orientation ou
de matières à option concernant aussi
bien les garçons que les filles.

DE QUELLE FAÇON?
Les moyens pédagogiques ne man-

quent pas. Nous prendrons (en dehors
des livres ou des cours d'alimentation)
quelques exemples actuellement à la
disposition des enseignants et aussi des
mères de famille:

• La Fédération romande des con-
sommatrices a sorti voici quelques
années un loto utilisable dès le jardin
d'enfants et basé sur la notion des
groupes d' aliments. Le tout-petit ap-
prend par les couleurs à reconnaître les
différents groupes d'aliments dont
chacun apporte à l'organisme quelque
chose qui lui est propre et de ce fait
doivent tous être consommés au cours
de la journée.

• En France, sous l'égide du Minis-
tère de la santé , a été mis en vente un
jeu de cartes très amusant qui apprend
à équilibrer les menus. Très vite l' en-
fant saura que, ayant consommé au
repas de midi une «pâtisserie» parce
qu'il a reçu dans son jeu la carte
correspondante , il devra rejeter la
carte «dessert sucré» et attendre la
carte «fruit frais» pour composer son
repas du soir s'il ne veut pas être
pénalisé.

• Destinée à un véritable enseigne-
ment de l'alimentation , une série
d'images utilisables avec un flanello-
graphe , représente les aliments les plus
courants permettant aux élèves de
composer leur menu d'une journée.

• Enfin à l'époque de l'audiovisuel
nous nous devons de rappeler la sortie
du film Barasucre dont nous avons
déjà parlé dans ces colonnes.

DIAITA

Pour ce dernier comme pour la série
d 'images présentées , il suffit de
s 'adresser au GRIN (Groupement
romand d 'information nutritionnelle)
pour adresse: M ,le J. Gollay, Cité-
Devant U à Lausanne.

Recettes

Ratatouille
Pour ce p lat demandant une cuisson

longue il faut  compter 500 g de légu-
mes par personne soit : 50 g d 'oignon,
le Y* d 'un beau poi vron vert , 150 g de
courgettes, 100 g d 'aubergines et
175 g de tomates.

Eplucher tous les légumes et les
faire étuver doucement dans une
cocotte, après les avoir coupés en petits
morceaux , avec un fond d'huile et de
bouillon relevé d' une pointe d'ail , d' un
peu de sel et de poivre. Ajouter à
volonté thym, laurier , basilic etc..
Cuire environ 3 heures.

Poisson au four
Pour 4 personnes, 4 beaux filets de

cabillaud qu'on dispose dans un plat
allant au four sur un fond d'huile et de
vin blanc , après les avoir salés et
poivrés. Recouvrir d'une couche d'oi-
gnons émincés, préalablement étuvés
dans un peu de beurre et d'eau et
assaisonnés , puis de tranches de toma-
tes parsemées de brindilles de fenouil
ou d'estragon. Cuire 25 min. à four
moyen en arrosant de temps à autre les
filets pour qu 'ils ne sèchent pas.

Diététique
-

7 menus 7 jours
LUNDI

Fruits frais
Ratatouille

Pâtes
Yogourt

MARDI
Carottes râpées

Brochettes de foie d'agneau
Pommes de terre en papillotte

compote de fruits

MERCREDI
Potage aux légumes frais

Poisson au four
Riz nature

Poires

JEUDI
Potage aux flocons d'avoine

Œufs pochés
sur épinards hachés

Fromage

VENDREDI
Tomates farcies au thon

Semoule sucrée
Compote de pruneaux

SAMEDI
Fruits frais

Jambon
Salade de pommes de terre

Fromage blanc

DIMANCHE
Grapefruits

Haricots verts
Tarte aux pommes
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Yan Hook ajouta:
— Il paraît que les riches Egyptiens

gardent leurs avions privés toujours
prêts à décoller à l'aéroport du Cai-
re.

Van den Ip les interrompit :
— Pourquoi voulez-vous gâcher vo-

tre voyage avec ces insanités ?
— J' ai une nature plutôt gaie, dit

Yolande , mais ce barrage...
— Son mari lui manque, dit Mar-

got en souriant.
— Et aussi , dit Solange, c'est un

pays où on parle beaucoup de la mort.
Tout le monde y pense. C'est conta-
gieux.

— On dirait des enfants qui se font
peur pour s'amuser , dit Van den Ip.

Il chassa l'image de Solange dont
seules les mains émergeaient des
vagues.

— Comme les enfants qui se racon-
tent des histoires à se faire peur...

— Vous avez raison , dit Margot.
Allons, évitons les cauchemars ! La vie
est belle!

Les autres se joignirent à elle , inti-
midés. « La vie est belle. »

que glace pour en distribuer des éclats
aux humains avides de savoir , un autre
miroir , tenu par un second Egyptien au
milieu du chemin souterrain , allait
répondre aux appels du premier.
Emmailloté dans son burnous comme
un vieux poupon , l'Egyptien dehors
capta un rayon de soleil et l' envoya ,
telle une balle céleste , à l'intérieur. Le
fabuleux rayon de soleil , avec son or
coulant domestique , rebondit sur la
surface de l' autre miroir et projeta un
éclairage vif sur le mur de la tombe.
Ainsi , la lumière volée des dieux , har-
ponnée par les surfaces de tain , éclai-
rèrent et animèrent les fresques. Le
poisson fraîchement sorti du Nil frétil-
la; un esclave de très grande beauté
tendit , avec un geste hiératique , son
plat d'offrande vers le noble ; les feuil-
les vertes et les grappes de raisin
peintes sur les voûtes intérieures , s'ani-
mèrent et les treilles vivantes frisson-
nèrent dans l' attente des vendangeurs !
Le noble , le visage représenté par son
profil allongé , avec l'œil taillé en
amande s'étirant vers la tempe, reçut
alors le message de la vie. Une gazelle ,
tachetée de lumière , s'élança et s'im-
mobilisa , atteinte par une flèche et par
l'obscurité. Un goût d'éternité.

— Nous allons sortir maintenant ,
dit le guide après ses exp lications.

Encouragé par le pourboire d' un
amateur de photos , l'Egyptien de l' ex-
térieur , contrairement à toute attente ,
renvoya le soleil encore une fois. Un
éclat fabuleux , un tir divin en pleine
rétine ; la beauté aveuglante qui
désempare.

Thomas fut assailli d'images de ven-
danges en Hongrie. Sous l'hypnose du
soleil , la valse des abeilles ivres et des
guêpes folles crée une couronne d'in-
sectes vivants autour de la tête du
jeune garçon. Avant qu 'il arrive à
effleurer de son doigt les grappes lour-
des de sève, dégoulinantes de soleil
liquide , la grappe est ôtée: «Bien serv i,
humblement servi , fils de notre maî-
tre. » Le ciel bleu bascule sur les vignes.

rien mange, dit Thomas a Marthe
Vous avez bu beaucoup d'eau et

— Je ne suis pas très bien , dit
Marthe. Vous aussi , vous avez à peine
grignoté votre pain.

Dehors les différents groupes se
rassemblaient. Chaque guide tentait
de tenir ses touristes rassemblés. Dans
la salle en partie réservée par le centre
Amusements et Loisirs , Raphaël appe-
la , dominant le brouhaha.

— Attention , s il vous plaît. Je vous
demande de vous grouper dans cinq
minutes à côté de notre autocar , dont je
vous donne le numéro ; si vous ne le
retenez pas , vous allez reconnaître ,
j'imagine , notre chauffeur.

Il leur répéta deux fois le numéro.
La tête recouverte de chapeaux de
toutes sortes, d'écharpes , le nez
chaussé de lunettes de soleil , bardés
d appareils de photos , de caméras , de
sacs de voyage, ils se retrouvèrent à
l' extérieur. Thomas Koenig rencontre
Alex Brown et ils se perdirent dans une
conversation. Avec une attention pres-
que exagérée , Thomas l'écoutait.

Marthe essayait de saisir ce côté
fugitif de Thomas ; elle devinait l'indif-
férence derrière l'apparence aimable;
elle aurait aimé en savoir plus sur lui.
Allait-il se dégager d'elle d'une
manière lisse et élégante ? En lui
adressant un petit signe d'adieu avant
de se faire absorber par la foule?
Envahie de trac, elle l'attendait.

Au premier signe de départ , Thomas
vint la rejoindre. Elle fut heureuse. Ils
prirent place dans l' autocar.

— Mesdames et messieurs , nous
visiterons la vallée des Nobles,
annonça le guide , les tombes de ceux
qui , à la manière des pharaons ,
auraient voulu , aussi , s'assurer la paix
éternelle.

Accompagné d' un soleil à son apo-
théose , le car avalait les distances sur
les chemin poussiéreux de la monta-
gne. Plus loin , les touristes descendi-
rent , un peu mous, traînant la jambe ,
enthousiasmés et fatigués , et se retrou-
vèrent dans le royaume de la mort
sacrée. A l'intérieur des tombes , ils
purent encore être éblouis par le micro-
cosme créé à l'image de la vie du
défunt.

Le guide allait leur expli quer com-
ment , à l'époque , les artistes avaient
travaillé sur les fresques multicolores
représentant des scènes de la vie du
noble , dans une caverne sans lumière
aucune.

— Ecartez-vous , mesdames et mes-
sieurs !

Un vieil Egyptien arriva à l' entrée
de la tombe où ils se trouvaient. Le
vieillard tejiait un fragment de miroir.
Comme si on avait brisé une gigantes-

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 666
Horizontalement : 1. Crasseuses

2. Iode - Rémi. 3. Rt - Nain - Un. 4
Etirer. 5. Ut - Ires - Vu. 6. Las - Es
Sel. 7. Etui - Puni. 8. Red - Pa - Rie
9. Ar - Eric - Er. 10. Sauterelle.

Verticalement : 1. Circuleras. 2
Rot - Tatera. 3. Ad - Sud. 4. Senti -
Et. 5. Aire - Pré. 6. 1res - Air. 7
Urnes - Ce. 8. Se - Sur. 9. Emu ¦
Véniel. 10. Singulière.
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PROBLEME N° 667
Horizontalement : 1. Qui avance

par petits bonds. 2. Prénom mascu-
lin - Pas pour des oreilles chastes. 3.
Dans Coutances - Epelé pour indi-
quer la fin de la patience - En
France. 4. Parfums. 5. Dans le
Soudan - La fantaisie y est exclue -
Premier de cordée. 6. Il faut les
jeter avant de s'en servir - Sur une
partition - Un va-nu-pieds l'ignore.
7. Cri des Bacchantes - Il a dit oui.
8. Tout va bien si l 'homme en sort et
si l' eau y reste - Dans Mâcon - Se
taillent parfois en Pyramides. 9.
Dans les bois - L'excès - Lettres de
Rochefort. 10. Le plus souvent pro-
voqué par un coup de frein.

Verticalement : 1. Peignoirs du
matin (deux mots). 2. Une suite de
traits - Converse. 3. Un peu de
Bourgogne - Fâcheux. 4. Se dit d' un
esprit app liqué - En tête. 5. Ville
bien connue pour son optique -
Perroquet. 6. Lorsquelle est tom-
bée, nombreux sont ceux qui fer-
ment les yeux - Catégorie de
boxeurs. 7. Département - Eu la
possibilité de. 8., On aime l' avoir
dans son jeu - En caisse. 9. Grand
navire du Moyen Age - Ile grecque.
10. Qui participe à un acte de
violence.



Le petit oiseau
à cheval

A n'en pas douter , ce «petit
oiseau» là chantera encore long-
temps dans les chaumières roman-
des. C'est qu 'il est gai , l' animal ,
drôle , tendre , mais parfois aussi
persifleur , voire impertinent. En
tout cas , il est bariolé d' un humour
né de ce terroir , il sent bon le
boutefas et le vin blanc , il est tout
habité d' aventures naïves et cocas-
ses. Sous ses plumes bat le cœur a la
fois pudi que et rigolant de la
Romandie.

«Le petit oiseau» est sorti tout
droit d' une bonne idée. Celle de
diffuser , chaque jour , du lundi au
vendredi , un petit film de treize
minutes , histoire de dérider le
public après les nouvelles , générale-
ment catastrophiques , du Téléjour-
nal. Un petit film en vidéo tourné et
monté dans la même journée. Quel-
que chose de léger , de frais , d'aé-
rien et surtout d'helvétique. Tout
naturellement on s'est tourné vers
Emile Gardaz et Yvan Dalain , réa-
lisateur , qui ont concocté cinq «pe-
tits oiseaux»: «Le petit oiseau à

cheval », «Le petit oiseau et l' ange
gardien », «Le petit oiseau et la
vieille dame» , «Le petit oiseau et
ces messieurs » et «Le petit oiseau-
lyre ».

Pourquoi «Le petit oiseau»?
Parce qu 'il s'agit des heurs et mal-
heurs , dans une petite ville vaudoi-
se, d un photographe qui pose un
regard amusé et malin sur le petit
monde qui s'agite autour de lui. Le
photographe , c'est Gilbert Divorne ,
entouré des comédiens d'ici ,
comme Jean Bruno , Pierre Ruegg,
Pierre Walker , Jean-Marie Stehlé,
François Germond , etc.

Une bonne idée, en effet , ce
«petit oiseau» et les producteurs
aimeraient bien qu 'il continue à
voltiger sur l' antenne. Hélas ! la
série coûte trop cher pour devenir
(pour l'instant) régulière. Mais on
ne sait pas ce que nous réserve
l' avenir. Et plusieurs idées sont
dans l'air...

Spécial cinéma
Gérard Oury

Si vous avez une minute ce soir...
passez donc un coup de fil à Gérard
Oury ! Christian Defaye l' a en effet
invité , avec sa fille , coscénariste et
complice , Daniel Thompson , sur le
plateau de «Spécial cinéma» . Un
retour aux sources pour ce cinéaste qui
a fait hurler de rire des millions de
spectateurs : dans les années quarante
il vivait à Genève , où il joua une bonne
cinquantaine de pièces de théâtre.

Peut-être que parmi les téléspecta-
teurs qui téléphoneront ce soir à «Spé-
cial cinéma» , il s'en trouvera qui ont
vu , sur les planches , l' acteur Gérard
Oury ?

Mais bien sûr , c'est de sa carrière
cinématographique qu 'il sera essen-
tiellement question. Cette carrière , elle
s'articule autour de titres qui se pas-
sent de commentaires : «La Grande
Vadrouille» , «Le Cerveau» , «La Folie
des Grandeurs », «Les Aventures de
Rabbi Jacob» , sans parler de son pre-
mier triomp he, «Le Corniaud» , que
l' on verra ce soir , et qui à lui seul réunit

tous les ingrédients qui ont assure son
succès. Notez que Daniel Thompson
n'est pas en reste : à preuve le raz de
marée de «La Boum» , par exemple.
Bref , des invités pas tristes du tout
pour égayer ce lundi soir.

Le Corniaud
C'est le film comique par excellen-

ce, truffé de gags, jouant sur les situa-
tions avec une précision quasi scientifi-
que. Sur la base d'un scénario simple
(un brave homme incarné par Bourvil
est le jouet de trafiquants qui l' utilisent
comme passeur de drogue) Gérard
Oury réussit à faire rebondir la drôle-
rie pendant une heure et demie. La
première scène du film — à ne man-
quer sous aucun prétexte — est déjà
anthologique : percutée par une
luxueuse limousine , la petite voiture
conduite par Bourvil se démonte ins-
tantanément jusqu 'au dernier écrou...
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Affaire vous concernant
L'énergie nucléaire

L'énergie nucléaire , de quoi s agit-
il? Tel est le thème de l'émission. Ni
pour , ni contre , mais un exposé des
faits , et un examen objectif du problè-
me. L'attitude de l' opinion vis-à-vis du
nucléaire a évolué depuis 1945 , où les
savants protestaient contre l' atome
militaire et travailla ient au développe-
ment de l' atome pacifique début d' une
ère nouvelle. Depuis , le nucléaire est
devenu pour l' opinion publique plus un
symbole qu 'une technique.

A l'heure où ce débat sur le
nucléaire concerne tous les Français , il
faut tout simplement expliquer de quoi
on parle quand on parle du nucléaire:
problème énergétique , politique , éco-
nomique mais surtout problème de
société , puisqu 'il s'agit pour une géné-

ration de se projeter dans 1 avenir et de
faire un choix dont les conséquences ne
se feront sentir que dix ans plus tard , et
qui concerne une autre génération.

Au commencement du débat , un
reportage réalisé dans quatre ou cinq
lieux différents fera le point de la
question. De ces mêmes lieux des inter-
venants dialogueront a tout instant
avec les deux débateurs et Roger
Louis. Imagés en direct , dup lex avec
les USA, interventions contradictoires
en multiplex , questions et réponses des
débateurs : une émission vivante , ra-
pide nous concernant tous - un débat
national d' une durée de deux heures.

La mort de Belle
Film d'Edouard Molinaro

Stéphane Blanchon , professeur en
Suisse, mène une vie tranquille avec sa
femme Christine. Ils logent chez eux
une jeune Américaine , Belle. Un soir ,
pendant une absence de Christine ,
alors que Stéphane travaille au rez-
de-chaussée , Belle est étranglée dans
sa chambre du premier étage. Au cours
de l' enquête menée par un juge d'ins-
truction , ami de Stéphane et par un
jeune policier , les preuves semblent
s'accumuler contre Stéphane qui est
bientôt accusé ouvertement par le juge
d' avoir tué Belle. Christine elle-même

semble soupçonner son mari et l' opi-
nion publique se tourne également
contre lui. Seul le policier croit à
l'innocence de Stéphane.

Excellente adaptation du livre de
Simenon , ce film est réalise avec surete
et concision. Dialogues justes et précis.
L'aspect policier reste secondaire par
rapport à l'étude psychologique des
différents personnages. Interprétation
naturelle et nuancée.
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Télévision i

13.35 Point de mire
14.05 Emission nationale du 1er

août
Equipe nationale de parachutistes
(reprise)

15.50 La Grotte aux Loups
Un film de Bernard Toublanc-
Michel, avec Claude Jade, Alain
Claessens, Michel Cassagne,
Mau-rice Aufair , etc.

•*&

f
17.25 4, 5, 6 , 7...

Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L' arbre à Sirop
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Des transports peu communs

18.35 Les contes du folklore japonais
Le Lion et le Singe

18.45 Les aventures de la souris sur
Mars

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le Petit Oiseau à Cheval

Scénario : Emile Gardaz
Réalisation : Yvan Dalain

• voir notre sélection
20.10 Spécial cinéma

20.10 Le Corniaud
Un film de Gérard Oury, avec
Bourvil, Louis de Funès, Venan-
tino Venantini, Pierre Roussel et
J.-L. de Villalonga. 21.45 Gros
plan sur Gérard Oury et Danièle
Thomson
• voir notre sélection

22.50 L' antenne est à vous
Ce soir : l'Ljnion du Touring
ouvrier suisse

23.00 Téléjournal

16.15 Rendez-vous. 17.00 La Sacoche
du Postier , film tchèque. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Chez les blaireaux en Angleterre. 18.25
Les programmes. 18.40 Point de vue.
19.00 Kassensturz. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Connaissances mécon-
nues : Hans Erni. 20.50 L'inventeur de
l'écholot. 21.35 Téléjournal. 21.45 Das
zweite Erwachen der Christa Klages film
allemand (1978). 23.15 Les program-
mes

18.00 Pour les enfants. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 L' agriculture en l'an 2000.
19.20 Objectif sport . 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Sur
les routes du sel, avec l'expédition de
Carlo Mauri (1). 21.30 Deuxième soirée
avec Jorge Luis Borges. 22.55 Télé jour-
nal.

16.15 Au piano : Jack Trommer. 17.00
Thomas et Zini. 20.15 Strumpet City -
Stadt der Verlorenen (4). 21.15 La puis-
sance militaire des Etats-Unis. 22.00
Souvenirs musicaux.23.00 Fat City, film
de John Huston (1972).

17.10 Lassie , série. 18.20 Bitte keine
Polizei, série. 20.15 Sciences et techni-
que. 21.20 Jeans, téléfilm.

19.00 En route avec des globe-trotters .
20.30 Des hommes parmi d'autres.
21.30 Spécial variétés : Ernie Kovacs.
21.50 La guerre inoubliable : La bataille
pour Moscou.
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12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes

Le travail après l'école
12.30 Midi première

Avec Gérard Lenorman
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 Destins croisés (3 et fin).
15.25 Les couleurs de la vie, avec
F. Mallet-Joris. 16.50 Eh bien,
dansez maintenantl 17.05 A vo-
tre service. 17.10 Parole d'hom-
me.

17.25 Croque-vacances
18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Invité : Jean Amadou
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Katia

Un film de Robert Siodmak , avec
Romy Schneider, Curd Jurgens ,
Monique Mélinand, Pierre Blan-
chard, etc.
Le Tsar Alexandre II (Curd Jur-
gens) a beaucoup d'affection
pour sa femme (Monique Méli-
nand) malheureusement de santé
délicate. Il se prend d'intérêt pour
une jeune étudiante (Romy Sch-
neider). Quand il comprend qu'il
l' aime il l'éloigné et l'envoie en
France. Il la retrouve plus tard au
cours d'un voyage officiel. Elle
revient en Russie et devient sa
maîtresse...

22.05 Portrait :
Romy Schneider à l'aventure

22.55 Volley-ball
23.35 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres

L'Ascension de Catherine Sarra
zin (16)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le bilan de vos vacances
15.00 L'Aigle et le Vautour

Série de Richard Michaels

15.50 La télévision que j 'aime
3. Marie-Christine Barrault

17.20 Fenêtre sur...
Il était trois fois

17.52 Récré A2
Pierrot - Matout, Chat des
Champs et Souriceau, Albator

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Le Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant :

énergie nucléaire
Une émission préparée par Jac-
ques Segui et Yves Bonsergent et
animée par Roger Louis
• voir notre sélection

22.35 Variétés
23.20 Journal de l'A2

18.30 Hebdo-jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile mystérieuse (1)

Une aventure de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le polar du lundi

La Mort de Belle
Un film d'Edouard Molinaro, avec
Jean Desailly, Alexandra Stewart,
Monique Mélinand, Jacques Mo-
nod, etc.
• voir notre sélection

22.10 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Journal du
matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande {tt 021
ou 022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton.
1 1.30 Chaque jour est un grand jour , avec
à: 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps, avec à: 13.30 La boîte à souvenirs
(6). 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 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. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : La Poupée (1),
de Joseph Kessel. 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 per-
manente sur l'éducation en Suisse. 9.15
L'éducation dans le monde. 9.35 Cours de
langues par la radio: anglais. 10.00 Portes
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.00 Iqformations. 11.05 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître . 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à:
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente. 19.35 La Librairie des
ondes. 20.00 (S) Paroles et contre-chants.
20.05 (S) Saison internationale des con-
certs de l'UER. Concert par des musiciens de
l'Orchestre de chambre et l'Orchestre sym-
phonique de Bâle. 21.30 Au rendez-vous de
l'Europe. 21.50 Suite du concert . 22.30
Contre-chants et paroles. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 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, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agri-
culture et ses problèmes. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Suppe, Jessel, Waldteufel , McDer-
mot et Emerson. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
que de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.02 Quotidien musique : les anthologies
ex Du Sextet au Dixtuor », Brahms Pergolèse-
Ricciotti , Respighi. 9.02 Le matin des musi-
ciens : Les fils de Bach. 12.30 Jazz classi-
que. 14.00 Musique légère. 14.30 Musi-
ques : Piano. Denissov, Boulez, Ravel.
15.30 Opéra : Adrienne Lecouvreur , Cilea.
18.02 Le club du jazz . 18.30 Quotidien
concert : Consortium classicum. Pfitzner,
Brahms, Herzogenberg. 20.30 Saison inter-
nationale des concerts de l'UER : Orch.
symph. de Bâle, Stravinski, Honegger , Bar-
tok , Britten, Fortner , Lutoslawski. 22.30
Ouvert la nuit : Soliste français d'au-
jourd'hui : J.-J. Kantorow.

L'Oreille du monde
Concert UER à Bâle

pour les 75 ans de Paul Sacher
Fondateur de l'Orchestre de chambre de

Bâle et du Collegium Musicum de Zurich,
chef particulièrement expérimenté dans le
domaine du XX" siècle, notre compatriote
Paul Sacher reste l'un des précieux illustra-
teurs du mécénat actif: non content de
commander régulièrement des partitions aux
musiciens contemporains , de Richard
Strauss à Heinz Holliger, il n'hésite pas à les
défendre à la tête des ensembles qu'il a
formés ou de ceux dont il est l'invité de par le
monde...

A l'occasion de ses 75 ans, Paul Sacher
inaugure la nouvelle saison de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion au cours d'une
soirée transmise en direct de Bâle et réser-
vée, sous sa conduite, à trois œuvres qui
n'auraient probablement pas vu le jour sans
son intervention (n'en fut-il pas le dédica-
taire et le créateur). Il s'agit d'abord du
Concerto pour cordes en ré de Stravinski,
pièce alliant grâce et rigueur , intermédiaire
de l'<xEbony concerto » jazzifiant et du
magistra l ballet «Orphée » — ensuite de la
«Danse des morts » d'Honegger et Claudel
qui, mêlant à la manière luthérienne Ecriture
Sainte et poésie populaire (macabre),
reprend une formule d'oratorio dramatique
lancée avec «Le Roi David» et systématisée
dans «Jeanne au bûcher» — enfin la
splendide Musique pour cordes, célesta et
percussion que Bartok écrivit au faite de son
évolution créatrice, entre le 4' Quatuor à
cordes et la Sonate pour 2 pianos et
percussion au côté de laquelle elle compte
parmi les chefs-d'œuvre de notre temps.
RSR 2, 20 h. 05


