
Référendum aujourd'hui en Egypte pour le président

LES ATOUTS DE M. MOUBARAK

Moubarak: l'Occident mise sur lui.

«La paix, la paix pour toujours» se
sont promis Hosni Moubarak et Mena
hem Begin en se séparant au lendemain
des funérailles du président Sadate.
Pendant ces iours d'intenses activités
diplomatiques qui ont réuni autour de la
dépouille du rais le monde occidental ,
les quelques pays arabes partisans de
Camp David et Israël ont été forcés de
conjurer le spectre resurgi d'une nou-
velle guerre au Proche-Orient. Pour

Trou de 200 000 fr.
à Vuadens

Boursier arrêté
Depuis quelques semaines, l'autorité

communale de Vuadens nourissait quel-
ques doutes sur l'intégrité du caissier
communal. Samedi, au terme d'investi-
gations qui permirent de constater un
trou de 200 000 fr. dans la caisse com-
munale, le boursier indélicat fut arrêté
sur mandat du juge d'instruction de la
Gruyère.

# Lire en page 9

(Keystone)

cela, on a décidé avant tout de consoli-
der la position du nouveau président
égyptien. Sinon l'Egypte risquerait de
se retrouver bien seule la proie des
mouvements musulmans extrémistes et
de basculer dans le camp anti-occiden-
tal

Du Caire,
Kénize MOURAD

Les Etats-Unis , conscients un peu
tard que l'intransigeance de Tel-Aviv
et leur propre faiblesse leur ont fait
perdre leur allié le plus sûr , tant sur le
plan de la résolution du conflit israélo-
arabe que sur celui de la défense du
Golfe face à l'Union soviétique, ont
commencé à faire nression sur Israël.

Le secrétaire d'Etat , le général
Haig, a notamment insisté auprès de
Begin pour qu 'il empêche toute nou-
velle implantation de colonie israé-
lienne en Cisjordanie et à Gaza , et
pour qu'il accélère la recherche d'une
solution du problème palestinien. Me-
nahem Beein n'a rien nromis. Mais la
récente déclaration de Brzinski , ex-
conseiller américain aux affaires de
sécurité et des ex-présidents Ford et
Carter , selon laquelle il faut mainte-
nant que l'Amérique parle à l'OLP,
montre que Washington a finalement
décidé de prendre quelque distance
vis-à-vis du lnhhv israélien.

UN OBSTACLE LEVÉ
Le moment est favorable: le plan

Fadh qui prône l'autodétermination du
peuple palestinien tout en laissant
entendre une possible reconnaissance
d'Israël , est refusé par Tel-Aviv, mais
appuyé par les pays occidentaux , con-
sidéré avec svmnathie Dar le Gouver-
nement américain , et... accepté par
l'OLP. Et la disparition d'Anouar el
Sadate, qui avait attaché son nom à un
processus de Camp David impuissant à
résoudre le cœur du problème de la
question palestinienne , lève de façon
tragi que un obstacle à l' adoption d'une
nncitinn archf rnmmnnp

Pour le moment le nouveau prési-
dent est lié à une politi que de son
prédécesseur , au moins jusqu 'au
25 avril 1982 , date à laquelle les Israé-
liens doivent avoir complètement éva-
cué le Sinaï. Mais l' on sait que déjà un
certain nombre de chefs d'Etat arabes
l'ont contacté afin de ramener
l'Egypte dans la communauté,

IL N'A JAMAIS ÉTÉ
EN ISRAËL

Hosni Moubarak a quelques atouts
par rapport à Sadate qui s'était attiré
l' opprobre du monde arabe en allant

la main de l' ennemi. On fait remarquer
que lui n 'a jamais été en Israël , du
moins officiellement. Il n 'a pas non
plus couvert d'injures les dirigeants du
Golfe , les Séoudiens en particulier

qui avait le don de mettre en fureur le
département d'Etat américain qui a
toujours espéré baser la politique
moyenne-orientale sur une réconcilia-
tion entre l'Egypte et l'Arabie. Les
relations avec les Gouvernements ara-
bes modérés ne sont donc pas compro-
mises par des ressentiments person-
nels.

On compte donc beaucoup sur Mou-
barak. Mais il devra jouer serré. Déjà
en effet l' extrême-droite israélienne et
même certains membres du parti de
Besin, le Likoud, hésitent à rendre le
dernier tiers du Sinaï. Ils avaient con-
fiance en Sadate , mais les derniers
événements leur font craindre que le
nouveau président ne puisse recoller le
pays et qu'il soit immédiatement rem-
Dlacé Dar un Douvoir plus agressif.

Dans une telle éventualité , il est dan-
gereux , estiment-ils , de restituer cette
partie de désert qui constitue à leurs
yeux une zone de sécurité nécessaire
entre Israël et l'Eevpte.

RASSURER TEL-AVIV
Moubarak doit donc rassurer Tel-

Aviv et il doit en même temps obtenir
des gages quant à la détermination du
peuple palestinien. C'est indispensable
pour éviter une nouvelle explosion et
c'est aussi vital pour lui. Car les extré-
mistes musulmans qui ont tué Sadate
pour le punir de sa «traîtrise » vis-à-vis
de la Palestine et des Arabes ont de
nombreux sympathisants dans le pays.

Les affrontements sanglants qui ont eu
lieu ces derniers jours dans la ville
d'Assiout à 400 km du Caire et qui
risquent de se propager dans d' autres
villes de la Haute-Egypte où des mesu-
rée Af cp fiirit p Hrarrmi pnnp s ont dû
être prises , le prouvent.

Le peuple égyptien est sans doute
ennemi de la violence , mais il n'a pas
pleuré Sadate. Son indifférence à la
mort de son «raïs» a stupéfié l'Occi-
dent. Elle fera ainsi réfléchir les Ara-
bes.
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DIALOGUE AVEC LA JEUNESSE: SECOND RAPPORT
«Que chacun, dans un geste généreux

d'ouverture à autrui , enlève la clôture
de son jardin et invite tous ceux qui s'y
intéressent à entrer dans son petit
domaine pour admirer sa beauté et ses
iiMrtit'uhiritô», «p dél»«<:pr. innpr mi
faire un brin de conversation». Tel est le
conseil — il constitue l'épilogue d'un
rapport publié hier à Berne — donné
par la Commission fédérale pour la
jeunesse. Commission qui vient de for-
muler des propositions pour un «dialo-
gue avec la j eunesse».

Cette idée , écrit la commission pré-
sidée par le radical genevois Guy-
Olivier Segond , est tout à fait sérieuse,

Etonnante cette commission fé-
dérale pour la jeunesse! Elle propo-
se, tout simplement, de faire croî-
tre des fleurs dans le désert. A
ceux qui ont osé parler, à propos
de ses thèses. Hn «nAhnhnnn
Makulatur» et de libelle de propa-
gande, elle répond sans se laisser
impressionner: et si l'on prenait le
temps d'écouter les jeunes? A
première vue, ses textes parais-
sent presque primesautiers. Les
commissions fédérales ont habitué
le citoyen à des pensums. M. Guy-
Olivier Segond et ses collèaues
transgressent la règle. Ils livrent
des réflexions qui ont pour but...
de faire réfléchir.

Lors de la récente émission
«Agora» à la Télévision romande,
une jeune femme médecin était
intervenue pour dire: ce n'est pas
la drogue qui est, en elle-même,
importante, c'est la raison qui
DortA tant HA iAiinAçs à CA Arr.n,,cr

même si elle ne doit pas être prise à la
lettre , ne serait-ce que parce que tout
le monde n'a pas le bonheur d'avoir un
jardin. Elle n'en traduit pas moins , en
termes imagés, la conviction qu 'une
attitude ouverte à l'égard des besoins
et des problèmes des jeunes — ils ont
certes conduit parfois à des excès de
violence — est la condition première
d'une politi que constructive de la jeu-
nesse. «Chacun s'est entouré de cloi-
sons intérieures , de craintes que l'en-
clos de sa propre vision du monde ne
soit violé, que les fleurs qui y poussent
ne soient saccagées, que la paix qui y
règne ne soit troublée ».

Il v a  lin an niip.lniip.s mnis nnrps IPS

La commission pour la jeunesse —
et c'est son grand mérite — prend
le problème par le même bout. Ce
n'est pas sur la violence à laquelle
recourent certains jeunes que l'on
doit focaliser, c'est sur les motifs
nrnfrtnHs HA natta uintonro

Et le nouveau rapport de la
commission pour la jeunesse pose
les questions qu'une société doit
avoir le courage d'affronter si elle
ne veut pas parquer les jeunes
dans des ghettos. Rien ne sert de
déclarer péremptoirement que les
jeunes de ce temps ont à portée de
main tous les biens matériels qu'ils
désirant At nu'ils nn SA fnnt nnc

événements de Zurich , Bâle et Lausan-
ne, la Commission fédérale pour la
jeunesse présentait ses «thèses sur les
manifestations déjeunes de 1980» . Des
thèses qui ont suscité la contestation
et... les louanges. Et M. Segond de
présenter un bilan chiffré : 53 000
exemnlaires distribués en Suisse. 120
conférences , publication de 100 000
exemplaires en Allemagne fédérale ,
traduction en anglais et en espagnol ,
reportage de la Télévision japonaise.
«C'est dire, conclut Guy-Olivier Se-
gond , que cette «maculature» a rem-
porté un succès peu commun pour une
publication fédérale» . M. S.
A Suite pn n:nx» 1

faute d'utiliser. Ils le savent; ils en
vomissent. Ils connaissent cette
richesse, ce progrès, ce bien-être
social. Mais ils ressentent aussi
ces 500 tonnes d'explosif par tête
d'habitant sur la planète Terre, ces
RA milliAnc. Ac nknmaiin. An mnn^Jn

occidental industrialisé, ces gou-
lags dans la «patrie» qui se pré-
sente comme l'espoir des peuples
libérés, ces affamés, ces torturés
en Afrique, en Asie, en Amérique
latine. Et on leur demande, avec
ça, d'être heureux d'un petit bon-
kour HûIwA + îni IA OU ir\llr \a lAnrl

N'ont-ils pas le droit, comme
l'ont fait des jeunes chrétiens de
Fribourg, de demander aux aînés:
quel héritage vous laissez-nous?
N'ont-ils pas l'obligation de rappe-
ler, à nous tous qui l'oublions, que
le monde crève de l'absence de
Dieu?

Pl-anAnic Ornnn

Fleurs dans
le désert

Matériel américain en Egypte
accélération des livraisons

A la suite de la mort du président
Sadate, les Etats-Unis ont accepté
d'accélérer les livraisons de matériel
militaire demandé par l'Egypte.

Selon un article publié lundi par
l'hebdomadaire «Mayo», organe du
Parti national démocrate au pou-
voir, l'assurance de livraisons accé-
lérées a été donnée au général
Halim Abu Ghazala, ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, par

M. Caspar Weinberger, secrétaire
américain à la Défense, qui faisait
partie de la délégation américaine
aux obsèques du raïs.

Lundi , le général Haig, secré-
taire d'Etat américain , a déclaré à
la télévision que les Etats-Unis
envisageaient d'accroître leur aide
militaire à l'Egypte , en tant que
«manifestation concrète» de soutien
américain. (AP)

Que fait-on du peuple?
Il est vraisemblablement exa-

géré de suggérer, comme vient de
le faire l'URSS, que les Etats-Unis
s'ingèrent dans les affaires inté-
rieures de l'Egypte en accélérant
des livraisons d'armes et en pre-
nant position en Méditerranée,
pour protéger la vallée du Nil, ainsi
que le Soudan d'une attaque éven-
tuelle de la Libve.

Il est cependant frappant de
constater l'intense activité diplo-
matique qu'ont déployée les Etats-
Unis dans cette partie du Proche-
Orient depuis la mort du président
Sadate... et le désir de séduire qu'a
ouvertement manifesté Washing-
ton auprès des nouveaux hommes
forts du Caire.

En se faisant représenter par
ses trois prédécesseurs, le prési-
dent Reagan montre clairement
l'intérêt particulier qu'il accorde à
l'Egypte.

Mais de toute évidence aussi, le
calcul américain tient surtout
compte de l'équilibre politique
international. La situation interne
de l'Egypte préoccupe moins
Washington que le renforcement
des positions qu'occupent les
Etats-Unis face à l'Union soviéti-
que dans la région du Golfe et au
Prnrho.flriont

Or, au fil des analyses qui se
succèdent depuis la mort du raïs, il
semble de plus en plus évident
qu'une des erreurs du président
Sadate avait été de négliger la
situation intérieure de l'Egypte au
profit d'une activité internationale
où il jouait personnellement un

rôle de vedette, mais qui ne favo-
risa guère, ni l'essor économique
égyptien, ni le développement
d'une réelle démocratie.

Accordant à l'islam une préémi-
nence juridique, par souci peut-
être de se ménaaer les anciens
ennemis de Nasser, les Frères
musulmans, avant, mais surtout
après les Accords de Camp David,
il créa un déséquilibre profond
dans un pays de pluralité religieu-
se. Il serait à ce titre le premier
responsable des troubles religieux
oui ébranlèrent l'EavDte ces der-
niers mois.

Sur le plan socio-économique,
la crise mondiale aidant, la très
grande majorité du peuple égyp-
tien vit dans une misère crasse aux
côtés d'une bourgeoisie trop ai-
sée.

On peut se demander si ce
seront les armes américaines qui
permettront au nouveau chef de
l'Etat de rétablir ces équilibres
perdus? On en doute et pourtant,
si Washington veut conserver son
influence en Egypte c'est en don-
nant les moyens aux nouvelles
autorités de restaurer l'économie,
d'instaurer un Etat laïc et réelle-
ment démocratiaue au'elle v par-
viendra. Que le plus urgent soit
d'assurer une protection territo-
riale de l'Egypte et du Soudan
c'est incontestable. Mais le plus
important est de redonner au peu-
ple du Nil confiance en ses autori-
tés. La leçon iranienne devrait au
moins servir!

WAir-hal PanpKsnrl
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Offres d'emplois

recherche sur mandat d' ui
important client

dessinateur
en établissement de projet:
industriels (spécialisation de des
sinateur machines par exemple)
Il s'agit de la création d' une nou
velle affaire à partir de données d<
base. La personne active, entre
prenante, douée d'imagination
apte à mener l' affaire sur le plai
commercial également trouver
là un champ d'activité inespéré
Ce doit donc être une personna
lité de format.

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg
« 23 49 56

17-141

MECANICIENS
(mécanique générale)

DESSINATEURS
génie civil et béton arme

SERRURIERS
FERBLANTIERS

Votre lieu de travail: Fribourg et environs.
Philippe Schorderet attend votre appel.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - s 037/22 50 Y<

secrétaire /
assistante commerciale

Cherchons pour dame seule, a Fri-
bourg,

une personne
de confiance

pouvant s'occuper de son ménage el
lui tenir compagnie.

Chambre à disposition et congés
réguliers.

Faire offre sous chiffre 17-30382 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

1 fraiseur qualifié
2 menuisiers qualif.
1 peintre qualifié

91 , rue de Lausanne

Dentiste de la place

cherche

DEMOISELLE DE RECEPTION

Débutante acceptée mais connais
sance de l'allemand exigée.

Écrire sous chiffre 17-30387
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

monteur électr.
dessinateur en chauff
monteur en chauff.

Offres d'emplois Offres d'emplois

Nous cherchons , pour une nouvelle société internationale
qui va s'établir sur la place de Fribourg, une

de nationalité suisse, bilingue allemand-français et possé-
dant quelques connaissances en anglais.
Date d'entrée: 1" janvier 1982 ou à convenir.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne ayam
de l'initiative et le sens des responsabilités.

Si vous possédez également quelques connaissances er
péri-informatique (système de gestion, traitement de
textes, banque de données, etc.) et si vous aimez le
contact avec la clientèle, vous pouvez nous faire parvenu
vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculurr
vitae, à la

Société de Contrôle Fiduciaire SA,
rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg

17-84Ê

pour entrée

Offres d'emplois Off res d'emploi:

Pour postes fixes et temporaires , nous recherchons

Ul^ l̂ •idealjrH !Conseils ,en personnel MT*\mmm* *wmw m . _JL»»i*ll » 1

TrovaiUerporl̂

SECRETAIRES BILINGUES
français-anglais

SECRÉTAIRES BILINGUES
français-allemand

FACTURISTES
de langue allemande

Votre lieu de travail : Fribourg-'
Denise Piller attend votre appe
Pérolles 2 - 1 7 0 0  Fribourg - 037/22 50 1:

COLLABORATRICE
de formation juridique et economi
que cherche une situation auprès
d'un avocat, d'une entreprise
d'un établissement financier oi
fiduciaire. Français , anglais et con
naissance d'allemand. Disponible d(
suite.

Faire offre sous chiffre 17-303928
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/eieza •

SECRETAIRES BILINGUES
allemand - français

SECRÉTAIRES BILINGUES /âp:
français - anglais \ iro ,

i que vos qualités seront reconnues. Nff . Wl '̂

français - anglais
est là que vos qualités seront reconnue:

AVEC
Fr. 32.4C

(prix de
cette annonce)
vous n 'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pou
louer votre

appartement.
Mais vous pou
vcz passer une
annonce dans

Cherchons

psychologue
conseilleriez
en OP

à mi-temps
pour l'orientatior
professionnelle e
le placement des
invalides.
Offres à l'Office
régional Al , rue
St-Pierre 26,
1700 Fribourg.
¦s 22 90 86.

17-3035

postes fixes et temporaire; nous recherchon:
MENUISIERS
ÉLECTRICIENS
AIDE-ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES CHANTIERS
OUVRIERS D'USINES

Votre heu de travail : Fribourg-Ville ou environs.
Philippe Schorderet attend votre appel
Pérolles 2 - 1700 Fribourg s 037/22 50 li
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coop city
cherche

immédiate oi

Fribourg

convenu

FljFT w

Pour accomplir
ces lâches...
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PUBLICITAS
dispose en Suisse d'un réseau de 45 succursales

ou agences et , dans presque tous les pays
d'Europe, de sociétés soeurs ou de correspondant

A Fribourg vous trouvez

PUBLICITAS
à la rue de la Banque 2

^5 037/2214 22

VENDEUSE
pour le departemenl

Supermarché
Nous offrons:
— travail varie et indépendant
— salaire en rapport avec le poste
— 13* salaire
— 4 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec M"" Schùpbach, ai
© 037/22 98 81.

Cremo»
désire engage
convenir

entrée immédiate
Àwmff ^z.

91 , rue de Lausanne

UN LABORANT EN CHIMIE

nouveaux laboratoire:

Ce poste conviendrait a candidat en possession d'ur
diplôme de laborant en chimie ou à un laitier ayan
une certaine pratique dans les travaux de laboratoi
re.

Prière de faire offre écrite avec curriculum vitae i
Cremo SA. case postale 167, 1701 Fribourg.

1 7-6:

Teinturerie Moderni

cherche
pour entrée immédiate oi

MAITRE-ZOSSO S/

conveni

SERRURIER
Nous cherchons ur

au bénéfice d'une formation com-
plète et possédant quelques années
de pratique.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Lieu de travail : Fribourg-
Ville.

Appelez le & 037/23 33 33
17-2414

Nous cherchons

serrurier qualif.
mécanicien-tourneur
monteur sanit.

£mmv.mp»
91, rue de Lausanne,

A ĉoopc rty
Service du personnel OUr^
Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG

o/n
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Pour une société renommée d'assurances bien implantée
recherchons pour son agence de Fribourg

DEUX EMPLOYES DE COMMERCE
dont un de langue française et un de langue allemande pour des poste;
internes.

Ces deux postes conviendraient à des personnes ambitieuses aimant travailler d«
façon indépendante.

De bonnes bases commerciales sont nécessaires et si possible de l'expérienc<
dans le domaine des assurances.

Ces deux postes offrent de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestation!
sociales d'une entreprise moderne.

Denise Piller. Directeur - Conseils en Personnel SA, Pérolles 2
1700 Fribourg, s 037/23 33 32 ou 037/22 50 13 vous donnera tous les
renseignements à ce sujet.

17-241'

GERANTE
pour un de ses magasins en ville de Fnbouri
Age idéal: 25-40 ans.
Bon salaire selon capacité.

Avantages sociaux d'une entreprise moderni

Semaine de 5 jours.

Faire offre par écrit
à la Teinturerie Moderne MAÎTRE-ZOSSO SA
Route des Bonnesfontaines 3, 1700 Friboun

VZ&c**

Suisse

Un coup de fil c 'est si facile
17-40:



Aménagement de la Planta

Projet officiel contesté
En décembre prochain sera mis en service, à Sion, le nouveau parc souterrain de

la Planta, capable d'accueillir 580 véhicules. Cet ouvrage, budgétisé à 9,75 mio de
francs, n'a jamais été contesté du fait de la rareté des places de parc en ville et,
surtout, parce qu'il permettra de restituer aux piétons l'historique place de la
Planta. Mais l'aménagement extérieur de la place constitue toujours une
inconnue, quelques semaines seulement avant l'ouverture du parc.

En octobre 1980, pourtant , le Con-
seil général de la capitale approuvait
un projet et votait un crédit d'engage-
ment de 3 mio pour l'aménagement de
la Planta. Ce projet , soit une place
ronde en prolongement d'un jardin
public , prévoit la construction d'un
pavillon (avec office d'information
touristique , kiosque et terrasse-bar),
d'un kiosque à musique, d'un jardin
d'enfants , ainsi que l'établissement
d'une zone de verdure, a fait l'objet de
critiques de deux sources.

La Commission cantonale des cons-
tructions a mis son veto, face à un
«projet qui modifie le caractère de
place historique cantonale et ne res-
pecte plus 1 esprit qui anima ceux qui
l'ont établie». A côté de cette opposi-
tion de l'Etat , directement concerné
puisque le Palais du Gouvernement
surplombe la Planta , on enregistre la
réaction de la société «Sedunum Nos-
trum» , forte de plus de 1300 membres
et dont le but consiste en «la sauve-
garde de la cite historique et artisti-
que».

Espace vert :
900 m2 perdus

Au début de l'été, Sedunum Nos-
trum a publié un dépliant distribué à
tous les ménages de la capitale, dans
lequel elle étaye son opposition au
projet officiel. Se refusant à faire de la
polémique, Sedunum Nostrum met
l'accent sur le fait que le projet adopté
par la Municipalité réduit de 900 m2 la
surface d'espace vert , par rapport au
volume antérieur de cette place créée
au XIX e siècle. Sedunum Nostrum est
également opposé à la forme ronde
choisie, qui tranche avec la structure
carrée caractérisant la ville.

Sedunum Nostrum a donné con-
naissance, hier , d'une enquête réalisée
auprès de ses membres (sur la
demande de la Municipalité) et d'une

lettre adressée à la commune. 82% des
personnes qui ont répondu donnent
leur appui à l' action d'opposition de
leur comité. C'est la diminution de la
surface utile de la Planta qui gêne le
plus les Sedunois. Sedunum Nostrum
fait remarquer que de nombreuses
personnes appuyant son initiative sont
compétentes en matière d'aménage-
ment extérieur d'une place, du fait de
leur qualité d'architectes ou de person-
nalités du monde des arts et de l'urba-
nisme.

Espoir de Sedunum Nostrum : ame-
ner le Conseil communal de Sion à
étudier un nouvel aménagement de
cette place historique dont on relève
souvent le caractère «cantonal». Pour
1 heure, rien n est décide définitive-
ment , du fait du désaccord entre la
ville et l'Etat. Et le parc souterrain
risque bien d'être inauguré sans que
l'on sache l'affectation de la partie en
plein air de la Planta...

Un ouvrage
sur saint Théodule

Sedunum Nostrum a profité de cette
conférence de presse sur la Planta ,
pour présenter son dernier ouvrage
consacré à saint Théodule , pour com-
mémorer le 1600e anniversaire de
l'épiscopat valaisan : un fascicule bilin-
gue, dû à la plume de l'abbé François-
Olivier Dubuis , qui présente le person-
nage historique et des légendes brodées
autour de l'histoire du patron du dio-
cèse de Sion. L'abbé Dubuis, archéolo-
gue cantonal , informe également sur
les fouilles réalisées sous l'église de
Saint-Théodule, à Sion, qui témoi-
gnent de l'occupation du site depuis les
Romains.

M.E.

La diplomatie suisse
mise à contribution

L'ambassadeur Edouard Brunner
s'est envolé lundi pour Moscou à l'invi-
tation du Gouvernement soviétique. Le
chef de la délégation suisse à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe qui reprend ses travaux à
Madrid le 27 octobre prochain aura des
conversations avec les diplomates so-
viétiques sur la poursuite de la confé-
rence.

La semaine dernière, ce sont des
diplomates américains qui ont fait le
voyage de Berne, et les Britanniques y
sont attendus dans quelques jours ,
pour s'entretenir avec M. Brunner qui
a joué à plusieurs reprises un rôle de
médiateur lors des précédentes phases
de la CSCE à Madrid.

Toujours en prévision de la reprise
de la conférence, une séance de travail
reunissant les quatre pays neutres —
Autriche, Finlande, Suède et Suisse —
s'est déroulée fin septembre à Berne.
Et la Suisse participera encore pro-
chainement à une rencontre des neu-
tres et des non-alignés à Chypre, avant
la fin octobre.

La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe a été ajournée
fin juillet , après neuf mois de travaux.
Les 35 pays participants — toute l'Eu-

• Rencontre des ministres de l'écono-
mie de Suisse, de RFA et d'Autriche. —
Les ministres de l'économie de Suisse,
d'Allemagne fédérale et d'Autriche se
rencontrent lundi et mardi à Linz
(Aut) pour leur réunion annuelle. Le
conseiller fédéral Fritz Honegger , chef
du Département de l'économie publi-
que, représente la Suisse, M: Otto
Lambsdorff la RFA et M. Josef Stari-
bacher , qui a lancé l'invitation pour
cette rencontre , l'Autriche. Les entre-
tiens porteront sur la situation écono-
mique des trois pays et sur les relations
économiques mondiales compte tenu
des résultats du «sommet économique»
qui a eu lieu cette année à Ottawa , a
encore indiqué lundi le Département
fédéral de l'économie publique.

(ATS)

rope excepté l'Albanie , plus les Etats-
Unis et le Canada — n'ont pas réussi à
se mettre d'accord sur la convocation
d'une conférence sur le désarmement
et un meilleur respect des Droits de
l'homme. (ATS)

Hommage a
Edouard Perron

Quand un journaliste prend sa
retraite et que la maladie le con-
traint à priver ses lecteurs de ses
articles, il est rapidement oublié.
Tel n 'est pas le cas d 'Edouard
Perron qui vient de s 'éteindre à
l 'âge de 76 ans après de longues
souffrances. Son souvenir est resté
vivant et parfois même cuisant
dans les milieux politiques fédé-
raux. Avant la guerre, il avait été
correspondant à Paris de «La Suis-
se» , quotidien genevois. De solides
études, d 'excellentes connaissan-
ces en histoire et en sciences politi-
ques, un don aigu de l 'observation
des gens et des choses enrichis-
saient ses téléphones parisiens.
Pierre Béguin passant de «La Suis-
se» au «Journal de Genève» , le
poste de correspondant de Berne
fut  offert à Edouard Perron revenu
en Suisse. Il le tint avec rigueur et
élégance. Information exacte, sai-
sie rapide de toutes les données
d 'unproblème, culture mais, aussi,
une ironie qui pouvait être féroce ,
tous ces dons innés ou acquis se
fondaient dans un style de belle
volée. Un brin de misanthropie en
faisait un personnage à part dans
le monde du tutoiement universel
et de la main tendue tous azimuts,
qui est celui du Palais fédéral.
Mais pour qui allait au-delà d' une
palissade qu 'il avait dressée pour
éloigner les importuns, Edouard
Perron laisse le souvenir d'un aîné
affable et p lein d 'attentions pour
de plus jeunes confrères, (fg)

Dialogue avec la jeunesse: second rapport

«Enlevez la clôture de votre jardin»
(Suite de la 1" page)

Si le premier rapport constituait
surtout une explication , presque une
plaidoirie — la commission se consi-
dère comme l' avocat des jeunes auprès
du Conseil fédéral — le second entend
proposer une solution , des recomman-
dations concrètes. Il s'adresse aux jeu-
nes comme aux adultes. Le ton pour-
rait paraître un peu moralisateur. Les
mesures proposées, un peu dérisoires.
Et M. Segond de rappeler que le dialo-
gue est l'une de ces vérités d'évidence,
qu 'il faut rappeler constamment , tant
il est peu vécu dans ce pays.

Quatre reproches sont formulés par
les jeunes à l'égard des politiciens: on
n'a pas de temps^ pour nous — tout va
trop lentement — on se sert de procé-
dures pour nous tromper — on veut se
débarrasser de nous en nous donnant
quelques sucres. Il ne s'agit donc pas
d'élaborer une nouvelle conception
globale — «elle sera de toute façon
dépassée lorsqu 'elle sera achevée» —
mais d'avoir du temps et de la disponi-
bilité. Et M. Segond de conclure que
les jeunes n'ont pas besoin de nouvelles
lois, ils ont besoin d' une nouvelle atmo-
sphère.

Ce climat de «respect fraternel» , la
commission fédérale veut l'obtenir en
s'adressant aux adultes: il faut déve-
lopper une politi que ouverte , tournée
vers l' avenir , attentive , coopérative ,
prête à l'autocritique et ouverte. Mais
également aux jeunes: il s'agit de voir
les difficultés des adultes , accepter leur
aide, reconnaître le danger d'isole-

ment , pratiquer une solidarité générale queront. Exemple: «Les mesures prises
et faire leur autocritique. La commis- à l'égard des jeunes doivent s'inspirer
sion ne se contente pas de grandes uniquement de considérations socio-
phrases , puisque la moitié du rapport thérapeutiques ». Il est toutefois impor-
est consacrée à des propositions con- tant que les uns et les autres réappren-
crètes (voir ci-contre). nent à parler , et ce même si ce dialogue

Le président de la commission ne constitue pas, à lui seul , une politi-
reconnaît que certains passages de ce que de la jeunesse ,
nouveau document étonneront ou cho- M.S.

REVISION DU CODE PENAL
L'USS lance le référendum

L'Union syndicale suisse (USS) lancera le référendum contre la révision du Code
pénal suisse en matière d'actes de violence. C'est l'assemblée des délégués, réunie
hier à Berne, qui l'a décidé. Cette révision, ont estimé 71 délégués contre 29, est
« incompatible avec notre conception de la démocratie. » Les délégués syndicaux,
en outre, ont apporté leur soutien à la prorogation du régime financier. Ils ont en
revanche reporté leur décision quant au lancement d'une initiative fédérale visant à
abaisser l'âge de la retraite.

C'est donc à une très large majorité
(71 voix contre 29) que les délégués de
l'USS ont décidé hier de lancer un

référendum contre la révision du Code
pénal suisse,.révision mise sous toit lors
de la session d'automne des Chambres

fédérales. Une interprétation étroite ,
indique un communiqué , peut en effet
permettre d'assimiler à des délits des
mesures syndicales de lutte.

L'USS ne s'opposerait toutefois pas
à une révision tenant compte des nou-
velles formes de terreur et de violence.
Des discussions doivent encore avoir
lieu avec le Parti socialiste — sa
décision est attendue pour le week-end
prochain — et les juristes progressistes
en vue d' une action commune.

On a parfois recours aux
banques pour sauver des places
de travail. Préféreriez-vous
y aller de votre poche en tant
que contribuable?
P>our une entreprise, des difficul-
tés économiques conjoncturelles
sont comme une mauvaise récolte
pour le paysan.;Quand les vaches
maigres succèdent aux vaches
maigres, la plus saine des entre-
prises peut se trouver momentané-
ment dans la gêne. Les réserves
fondent, le besoin de crédits se fait
pressant. Pourtant , de l'argent frais
permettrait de produire à nouveau,
d'acquérir de nouvelles matières
premières, de pày êr les salaires, de
réaliser d'importants investisse-
ments et de développer de nou-
veaux produits.

Lorsqu'une branche maîtres-
se de l'économie est touchée et que
l'emploi de toute une région est
menacé, une aide rapide et solidaire
est doublement nécessaire. A l'é-
tranger, ce sont les caisses de l'Etat
qui sont mises à contribution pour

L'assemblée des délégués aurait
également dû se prononcer hier sur
l'abaissement de l'âge de la retraite.
Elle ne l'a pas fait , bien qu'elle sou-
haite garder «une position offensive».
Les résultats de la procédure de con-
sultation interne n'ont en effet pas été
suffisamment clairs pour arrêter , hier
déjà , un choix. Il s'agit en fait de savoir
si 1 Union syndicale va proposer une
« retraite à la carte » ou , telles les
organisations progressistes (POCH)
qui viennent de lancer une initiative ,
fixer un âge — il devrait alors être
identique pour hommes et femmes —
donnant droit à la retraite. Resterait
alors à savoir lequel. Le comité de
l'USS doit poursuivre l' examen du
dossier.

M.S.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désirez en savoir plus sur le rôle des banques suisses dans «l'assainissement des entreprises»
écrivez simplement à l'Association Suisse des Banques, Case postale, 4051 Bâle.

Un rôle d'intermédiaire
Dans son premier rapport, la commission fédérale pour la jeunesse avait

essayé de définir les conditions d'une «politique constructive de la jeunesse»,
des conditions qui ont pour noms attitude ouverte et connaissance des
mécanismes qui conduisent à la violence. Dans le deuxième document,
publié hier, elle veut essayer de traduire cette attitude en actions politiques.
Et ce grâce à des exemples concrets empruntés au domaine politique, à
l'école, à la famille, aux employeurs, aux Eglises et aux mouvements de
jeunesse.

Voyez notamment les exemples a
l'attention de l'Eglise. Celle-ci,
note la commission, apparaît à la
plupart des jeunes comme une ins-
titution sans vie et sans mystique,
alors même que le besoin d'une
«patrie spirituelle» se manifeste par
l'affluence dans de nombreuses sec-
tes. «Un comportement crédible et
l'exemple des représentants de
l'Eglise sont plus importants que la
parole». Et de préciser qu'une atti-
tude conforme à la tradition chré-
tienne permettra à l'Eglise de rede-

venir un foyer sécurisant et un heu
de fraternité active pour les jeu-
nes.

L'Eglise pourrait , d'autre part ,
créer des centres d'accueil pour les
jeunes qui ont des problèmes, se
sont enfuis du domicile familial ou
se sentent sans moyen de défense.
Elle est mieux placée que l'Etat
parce que «moins exposée a un
conflit de rôles quand elle a affaire
à des délinquants ou à des fuyards».
L'Eglise peut ainsi jouer un rôle
d'intermédiaire. (ms)

* û̂0
ces sauvetages; ce sont donc les con-
tribuables qui paient de leur poche
de tels assainissements. Chez nous,
l'économie privée se doit d'inter-
venir; les banques estiment que
c'est leur responsabilité de prendre
des risques supplémentaires, lors-
qu 'il s'agit d'aider une entreprise
qui veut et qui peut survivre .

Les banques suisses sont soli-
daires de notre économie - même
dans les temps difficiles.

EŜ KLV1"-—• ' - . --~- - 'l ¦ ' •SSJr . , __{ **

LA CHASSE
EST OUVERTE

Cocotte de lièvre
et marcassin aux myrtilles

Fr. 27.60

Les RESTAURANTS
de l'hôtel If M
DUC BERTOLD ^112 , rue des Bouchers 037/234733
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Le docteur
Maurice PEDRONI

spécialiste
FMH en médecine interne

Médecin consultant de l'unité de traitement et d'enseigne-
ment pour diabétiques, Policlinique universitaire de méde-
cine à Genève

vous informe
de l'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL

À MARTIGNY
9B, place Centrale (bât. SBS, 1er étage

au-dessus du magasin Veillon)
« 026/2 72 32

36-90802

Mardi et mercredi 13 et 14 octobre 1981

Grande vente
directement de la fabrique

Drap-housse, jersey, 90/ 190 cm, pur coton dès Fr. 36.— D'autres exemples de notre assortiment avantageux:
Drap, 170/260 cm, pur coton dès Fr. 20.— Garniture de literie nordique dès Fr. 45.—
Molleton de lit, 90/ 150 Fr. 14.— Garniture de literie normale dès Fr. 29.—
Contenu de lit: Linge de bain, 100/ 150 cm Fr. 15.—
Oreiller, 65/65 cm, plumes de canard Fr. 27.50 Linge éponge, 45/67 cm Fr. 4.—
Traversin, 65/100 cm, plumes de canard Fr. 42.50 Linge de cuisine dès Fr. 2.80
Duvet normal, 135/ 170 cm, % de duvet Fr. 119.— Lavettes Fr. 1.—
Duvet suédois, 160/210 cm, % de duvet Fr. 159.— Action spéciale: linge à broder Fr. 4.80
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Hôtel Eurotel, Grand-Places 1, Fribourg
Ouvert de 9 à 18 heures Ne manquez pas cette occasion !
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Reprise maximale
pour votre £
machine à laver i
usagée â l'achat d' un appareil neuf *;

n
Demandez nos '¦•

offres d'échange ï
SUPER.
Seulement des marques ',.'
connues, telles que Z
MIELE, UNIMATIC, AEG, ¦*
NOVAMATIC, BAUKNECHT, *
HOOVER, SIEMENS, -
SCHULTHESS, etc. i
Location - Vente - Crédit ¦
ou net à 10 jours . r

à
Villars S. Glane. Jumbo Moncor Li

, Tel 037/24 54 14
Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales Mmm
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Entreprise suisse sérieuse distribue

du travail à domicile
(vente par téléphone)

Etes-vous ménagère et vos enfant!
vont-ils à l'école? Pourriez-vous con
sacrer 3 heures par jour à notn
travail chez vous ?
Notre activité est largement axée su
la protection de l'environnement e
nos futures collaboratrices devraien'
donc s'intéresser à ce domaine.
Tous renseignements par tél. N
038/53 13 08

33-205

JE VEND:
CHARMANT CHALET

neuf, en madriers, entièrement meu
blé avec goût, à La Lécheretti
s/Château-d'Œx, dans cadre de ver
dure, entrée, living avec cheminée
coin à manger , cuisine, 1 bain, 1 ch
à coucher , 1 galerie-duplex habita
ble, jardin 1200 m2. Fr. 285000.-

¦s 022/64 19 43
22-709'

L 'information imprimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

A l'Hôtel Schweizerhof
à Berne

Place de la Gare 11

Grande
VENTE

libre, officiellement autorisée
jeudi 15 octobre

enchère 19 h. 45,
visite préalable 18 h.

Nous vendons à conditions extrê-
mement avantageuses une
grande collection de tapis persans
et d'Orient garantis authenti-
ques.
En outre, parmi beaucoup d'au-
tres, quelques pièces anciennes
de collectionneur en provenance
de Russie.

Au Schweizerhof
Place de la Gare 1 1

Le commissaire-priseur
W. Toth

25-12297

HHBfl Renseignez-moi . sons fiais , sui vos

I prêts personnels J
sans caution jusqu 'à fr. 30000:- .

H Je note que vous ne prenez pa 1. de
H renseignements auprès des employeurs. :

Nom: \.U
A dresse:
NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58. 8021 Zurich

VaClTY BANKO

Nous cherchons pour tout de
suite

1 APPARTEMENT
de 2 pièces

dans un village aux environs de
Payerne.
Fromagerie Meylan SA, rue
d'Yverdon 25, 1530 Payerne
© 037/61 22 51

17-30379



Le PSO et les trusts horlogers
«IL FAUT LES NATIONALISER»

Dans un communiqué publié lundi, le Parti socialiste ouvrier neuchâtelois
critique le patronat horloger vu la situation actuelle de la conjoncture économique
et demande la nationalisation des trusts horlogers.

Rappelant les diverses mesures de
licenciements et de chômage partiel
prises dans l'horlogerie , le PSO
déclare notamment : «Dans la situa-
tion actuelle , le patronat essaie de
berner les travailleurs et ne donne
aucune garantie quant à l'avenir. Les
phénomènes dits «conjoncturels» ris-
quent de durer. Or les politiciens bour-
geois ne cherchent plus qu'à sauver
l'ASUAG sans se préoccuper de la
disparition d'autres entreprises horlo-
gères. La gauche doit intervenir éner-
giquement et poser le problème de la

nationalisation des trusts horlogers.
Cette démarche — la plus réaliste —
est la seule capable de sauver l'em-
ploi ».

Le PSO demande donc aux munici-
palités du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, à majorité de gauche, d'uti-
liser leur poids politique pour exiger
des solutions dans ce sens de la part des
autorités fédérales et cantonales.

(ATS)

Procès de I Arménien
Recours en cassation

Mardiros J., l'Arménien arrête a Genève le 9 juin après l'assassinat d' un
employé consulaire turc, a recouru en cassation contre l'ordonnance de la
Chambre d'accusation qui le renvoyait devant la Cour d'assises.

Lors de l'audience où cette ordon-
nance a été rendue , mercredi dernier ,
l' avocat de Mardiros avait demandé le
renvoi de la cause à l'instruction en
s'appuyant sur un récent revirement de
son client. Après avoir reconnu pen-
dant trois mois qu'il avait tué l'em-
ployé consulaire , Mardiros vient de
changer de version pour soutenir qu'il
faisait en réalité partie d'un second

commando, intervenu après le meur-
tre. Malgré cela, la Chambre d'accu-
sation avait estimé que le dossier con-
tenait des preuves suffisantes de culpa-
bilité pour le renvoyer devant la Cour
d'assises sous l' accusation d'assassi-
nat. (ATS)

Escroquerie
LA MULTIPLICATION DES

PIERRES PRECIEUSES...
Le Tribunal correctionnel de Morges, siégeant à quatre juges, s'occupe depuis

lundi matin d'une grosse affaire portant sur un commerce de pierres précieuses se
soldant par un découvert de près de quatre millions de francs.

La société anonyme de vente de
diamants fondée en 1972 par le princi-
pal accusé, qui menait un train de vie
luxueux , ne tarda pas à manquer de
liquidités. Contraint de revendre les
lots de pierres en dessous de leur
valeur , l'accusé avait conclu avec de
nombreux clients des contrats d'inves-
tissement et de financement qu 'il ne
put honorer. Chaque nouveau contrat
servait en fait à régler un engagement
précédent. Cette « cavalerie » assortie
de bilans inexacts aboutit à la faillite ,
début 1979, l'accusé tentant en vain
d'obtenir un sursis concordataire.

L'ordonnance de renvoi retient cin-

quante cas à sa charge. De nombreux
plaignants demandent aujourd'hui des
comptes à ce commerçant de trente-
huit ans, qui répond , avec son ancien
employé et plus tard associé, d'escro-
querie par métier , abus de confiance ,
gestion déloyale, banqueroute simple
et frauduleuse. Un troisième accusé,
gemmologue, est prévenu de certaines
irrégularités dans ses expertises. Il
proteste de son innocence.

Les débats sont prévus pour trois
jours . La Cour entendra une vingtaine
de témoins. (ATS)

Coopération Suisse-Chine

On se retéléphone...
Dans le cadre de la cinquième session

de la commission économique mixte
Suisse-Chine, le chef de la délégation
helvétique, l'ambassadeur Benedikt von
Tscharner, a eu des entretiens avec le
vice-premier ministre chinois, M. Gu
Mu, et le ministre du commerce, M.
Chen Tuobin. M. Gu Mu a plus parti-
culièrement souligné que le renvoi d'une
série de grands projets industriels lié à
la réorganisation de l'économie chi-
noise ne signifiait pas un abandon de
l'ouverture et de la coopération avec les
industries occidentales.

Pour l'instant , a poursuivi M. Gu
Mu , l'accent doit être mis avant tout
sur la modernisation des entreprises en
place, sur l'accroissement de la pro-
ductivité , sur une utilisation plus
rationnelle des ressources énergétiques
et sur une amélioration de la gestion
dans les entreprises . Ces mesures con-
cernent au premier chef l'industrie
légère. Pour leur mise en œuvre, la
Chine aura besoin des produits, des
services et du «Know-how » des pays
développés.

La structure des offres suisses de
biens et services pour l' exportation
devrait correspondre à la demande
chinoise des prochaines années. Le
commerce sino-suisse ne devrait donc
pas trop souffrir des mesures de réamé-
nagement économique décrétées par
les autorités asiatiques. Les partenai-

res chinois encouragent d'ailleurs
l'économie suisse à poursuivre leurs
efforts en direction de la Chine et à ne
pas se retirer du marché oriental.

(ATS)

Protestation du PSS
Arrestation au Maroc

Dans une lettre adressée ces derniers
jours au gouvernement marocain, le
parti socialiste suisse (PSS) a exprimé
sa protestation énergique contre l'ar-
restation de milliers de militants de
l'Union socialiste des forces populaires
(USFP) et de la Confédération démo-
cratique du travail (CDT).

Sous prétexte d'avoir criti qué cer-
tains aspects de la politique gouverne-
mentale, cinq membres du bureau poli-
tique de l'USFP ont été arrêtés récem-
ment et condamnés au terme d'un
procès si expéditif que les droits les
plus élémentaires de la défense n 'ont
pas été respectés. Dans sa lettre au
Gouvernement marocain , le PSS de-
mande la libération immédiate des
membres de l'USFP et de la CDT : «Si
les autorités marocaines veulent gar-
der la réputation de libéralisme qu'el-
les ont su se forger , elles doivent mettre
fin sans délai aux procès politi ques et
d'opinion». (ATS)

Les intempéries en Valais
Plus d'un million de francs de dégâts

' : ' ~
, francs de dégâts (routes envahies par la

boue, cultures inondées, pompiers mo-
bilisés pour des travaux de surveillance
etc.).

Le Valais a fait lundi le bilan des
dégâts à la suite des intempéries de Un troupeau prisonnier
dimanche. Dans la seule région d'Ar- , . .
don, les dommages sont estimés par les au mauvais temps
autorités à plus d'un million de francs. Si le mauvais temps n 'a fait aucune
Sur d'autres communes, la pluie et ses victime humaine en Valais , les person-
suites ont causé pour des milliers de nés bloquées dans la rég ion de Derbo-
—i———_______^^^_^^^^ rence ayant été à l' abri et évacuées par

hélicoptère , en retour tout un troupeau
Affaire dU ((maSSeUr» de moutons a été prisonnier des intem-

péries et de la montagne durant p lu-
de Verbier

sieurs jours dans le Haut-Valais et cela
dans des conditions invraisemblables.
Fuyant la temp ête de neige , les orages,
une quinzaine de bêtes en effet se sont
réfugiées dans un bâtiment de fortune
près de Niedergesteln. Ces moutons
furent dans l'impossibilité ensuite de
ressortir , le mauvais temps ayant blo-
qué la porte de cette étable d'alpage.
Le début de la mésaventure remonte-
rait à deux semaines. On vient de
découvrir sur place le tiers du troupeau
sans vie tandis que les autres moutons
étaient au seuil de la mort , victimes de
la faim et du froid. (ATS)

Marthe Keller
retire

sa plainte
Le masseur de Verbier We-

lino Niklas vient de verser,
comme convenu devant le
juge-instructeur de l'Entre-
mont, les 5000 francs récla-
més par Marthe Keller à la suite
du conflit qui les opposait
depuis de longs mois. La
somme exigée étant remise
dans les délais convenus, la
«demoiselle d'Avignon» a re-
tiré sa plainte pénale.

L'avocat de l' actrice, M' François
Jotterand , a fait parvenir immédiate-
ment le montant à «Terre des hom-
mes » Valais à Massongex, comme
l'avait demandé sa?cliente. Les enfants
de «Terre des hommes » ont fait savoir
à Marthe Keller , dans leur lettre de
remerciement, que leur plus grande
joie serait qu'elle leur rende une fois
visite lorsque ses vacances la condui-
ront à nouveau en Valais. Rappelons
que le conflit a éclaté à Verbier le jour
où parut une interview dans une revue
«spécialisée » laissant faussement en-
tendre que Marthe Keller s'adonnait à
des massages erotiques dans la célèbre
station où elle a son chalet. (ATS)

Stockalper
ou Bdnvin?

Une descendance
controversée

Le Tribunal fédéral a tranché le
conflit qui opposait l'Etat du Valais à
certains descendants de l'illustre fa-
mille de Stockalper. Deux petits valai-
sans Alexandre-Gaspard et William-
André Bonvin, représentés par leurs
parents, souhaitent en effet pouvoir
porter le nom de leur ancêtre de Stoc-
kalper.

A la suite d'une décision de refus de
la part du Conseil d'Etat , les intéressés
recoururent au Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci, dans son arrêté , reconnaît qu'il y
a eu violation du droit d'être entendu ,
admet le recours et annule la décision
du Conseil d'Etat)qui devra supporter
les frais de justice. Le dossier revient
ainsi à Sion mais on ne sait encore si
finalement les enfants des recourants
porteront le nom de Stockalper ou
Bonvin... (ATS)

p 
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Six ans de réclusion
pour 146 g d'héroïne

Pas d'accusé, pas d'avocat non plus : la salle d' audience du Tribunal d Herens-
Conthey était étrangement vide pour « la plus grosse affaire de drogue que le Valais
ait connue à ce jour » selon les termes du procureur Pierre Antonioli. L'accusé, en
fuite, est un jeune Sédunois, récidiviste, consommateur de drogue notoire, auquel
on reproche d'avoir mis sur le marché genevois et valaisan 146,75 grammes
d'héroïne, importée de Thaïlande, pour la quasi-totalité, dans des préservatifs.
R.R. est tombé sous la dépendance de la drogue alors qu'il travaillait dans un hôtel,
aux Pays-Bas.

Revenu en Valais , il s est engage
comme chauffeur de taxi ; de quoi
financer son premier voyage en Orient
pour acheter de l'héroïne au prix de
450 dollars l'once (28 ,35 gr.). Une
héroïne coupée et revendue à 400 fr. le
gramme à Genève et un peu plus en
Valais (le procurur Antonioli estime à
500 fr. le prix de 1 «héroïne valaisan-
ne»). Chiffre d'affaires minimum réa-
lisé par R.R.: 67 400 francs , somme
dont le procureur exige la restitution à
l'Etat. M. Antonioli retient la violation
grave de la Loi fédérale sur les stupé-
fiants et une peine de six ans de
réclusion , plus la révocation d'un sursis
(5 mois) accordé en 1977.

Questions sans réponses
Le banc de la défense était vide.

L'accusé, arrêté le 26 décembre 1980,
s'est évadé de Crêtelongue le 5 juillet
1981. En fait , beaucoup de questions
demeurent en suspens dans cette affai-
re, qui ont été évoquées dans les cou-

lisses. On chuchote , en ville , que 1 ac-
cusé aurait demandé à son avocat de
déposer une plainte pénale contre les
responsables du pénitencier de Sion,
pour coups et blessures , et que tout
aurait été mis en œuvre pour faciliter la
fuite de R.R. de Crêtelongue pour
éviter que l'on ne parle trop de cette
histoire (au fait , pourquoi R.R. a-t-il
été déplacé de Sion à Crêtelongue où il
est fort aisé de s'évader?): une fois
parti de Crêtelongue , R.R. n'aurait eu
aucune peine à se procurer des pap iers
d'identité dans la capitale valaisanne ,
avant de s'enfuir à l'étranger! Autant
de questions qui restent sans réponse ,
le directeur des établissements péni-
tentiaires valaisans , M. Evêquoz, étant
inatteignable hier. Mais le procureur
Antonioli a lancé une petite pointe en
déclarant au sujet de l'évasion de R.R.
(la deuxième), «ce n 'est pas à moi de
faire le procès de la préventive »... Le
jugement de cette affaire sera connu
aujourd'hui.

M.E.

S

En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque.
¦̂ HBHHH

Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

\-jQ secret bancaire protège la sphè- . »
re privée du client. Le législateur g i\ . !•*interdit aux banques déjouer le rôle FI. \
de délatrices. Le client doit ré- ^. V _ > /pondre lui-même de ses agisse- £ l  ^^

/
ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. A _ JÊA m^ .

Dans le cadre des procédure s Ihy ^B^OO* _,pénale s fédérales et cantonales , les r l̂ _^ Ém"̂ S?_ 3 _ ^Lbanques sont toutefois déliées du t S^J MJmr***- ^"̂ ^^»secret bancaire . Il en va de même L j ~ AM , L ¦• ^ï " _5̂dans certaines procédure s civiles; 
^ 

Âmrmmtm ̂ ** *s
dans les affaires de succession, par \ ^^exemple , les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires. lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- judiciaireàd' autresEtats ,parexem-
lité connaît aussi ses limites; c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions ,
pourraient être couverts par le Les banques veulent protéger
secret bancaire . Cela vaut égale- leurs clients , toutefois sans se laisser
ment sur un plan international , abuser par des procédés illégaux.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire/ mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secret bancaire» ,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.



France: les premières nationalisations

Marcel Dassault, avec le sourire!
Les deux premières nationalisations prévues par le Gouvernement français,

celles de la Société des avions «Dassault» et de la sidérurgie, se sont faites er
douceur jeudi soir, dans une certaine indifférence.

M. Marcel Dassault , le père des
«Mirage » , qui est également à 89 ans le
doyen de l'Assemblée nationale fran-
çaise , a signé jeudi soir avec le premiei
ministre , M. Pierre Mauroy, la prise de
participation majoritaire de l'Etat
dans son entreprise. La Société aéro-
nautique «Breguet-Dassault » , premiei
constructeur français d'avions militai-
res , a réalisé en 1980 un chiffre d' af-
faires de plus de 10 milliards de francs,
dont 68,55% à l' exportation.

M. Dassault , qui restera conseiller
technique , ne s'est jamais déclaré
inquiet de la prise de contrôle de sa

société, dans laquelle l'Etat disposait
déjà , depuis janvier 1979, d'une mino-
rité de blocage. C'est souriant et
détendu qu 'il a signé jeudi le protocole
d'accord , déclarant qu 'il a été passé
«pour le bien de l'aviation française et
de l' exportation».

Dans une étape ultérieure , i
prévu une nationalisation à 100??

Par ailleurs , l'intégration dans k
secteur public des deux plus impor-
tants groupes sidérurgiques français
Usinor et Sacilor , a été votée dans la
nuit de jeudi par l'Assemblée nationale

par 333 voix contre 148, avec la pré-
sence effective d'une poignée de dépu-
tés.

L'affaire , il est vrai , était entendue
depuis longtemps , le Gouvernement
pour cette nationalisation , ne faisanl
que convertir en actions des prêts dt
l'Etat consentis à la sidérurgie pour sa
restructuration entre 1978 et 198C
(13,8 milliards de francs).

Usinor , avec un chiffre d'affaires
consolidé de 17 milliards en 1980, z
accusé une perte de 1,2 milliard de
francs. Le groupe comprend 45 filiales
et emploie 34 000 personnes. Sacilor
avec un chiffre d'affaires de 10,7 mil-
liards a enregistré une. perte de 1,92
milliard en 1980. Le groupe Sacilor-

Sollac a 22 filiales et emploie 25 00(
personnes.

D'autre part , le Gouvernemen
français a pris lundi matin une partici
pation majoritaire (51%) au sein di
groupe «Matra», premier fabrican
national de missiles. Le Gouvernemen
a ainsi complété sa prise de contrôli
sur les armements stratégiques.

Le débat sur les nationalisations de
5 grands groupes industriels , de h
plupart des banques et de deux impor
tants établissements financiers , qu
fait depuis deux mois l'objet de vives
polémiques entre l'opposition , appuyée
par le grand patronat , et la majorité
présidentielle , commencera au
jourd'hui à l'Assemblée nationale.

(ATS

• La chute du dollar se poursuit
Le rep li du dollar s'est poursuiv
avec la baisse des taux d'intérêt. /
l'ouverture des cours, la monnaii
américaine s'échangeait à 1,827:
francs contre 1,8425 francs ven
dredi soir. L'once d'or a perdu ui
point , passant de 453,50 dollars à 1:
fin de la semaine passée à 452,51
dollars. Quant au kilo d'or , il valai
26 575 francs.
• Diminution des offres d'emploi
Le nombre total des pages publici
taires dans les quotidiens a aug
mente de 2% par rapport à l'annéi
précédente , soit un accroissemen
de 5,5% pour la Suisse romande e
de 1 % outre-Sarine. Selon des sta
tistiques de l'Association d'agence:
suissses de publicité (AASP), cetti
tendance à la hausse est essentielle
ment due aux annonces comnier
ciales qui enregistrent au total ui
bonus de 5,4%, soit 5,3% pour 1:
Suisse alémanique et 7,5% pour h
Suisse romande. Quant aux offre:
d'emploi , elles accusent un repli d<
11% pour rapport à l'année passée
soit une diminution de 5,2% ei
Suisse romande et 12,9% en Suissi
alémanique.
• Prix (le gros: pas de chanccmen
en septembre. L indice suisse de
prix de gros est resté inchangi
durant le mois de septembre. Sur I;
base de 100 points en 1963, il s'es
inscrit à 166,6 à la fin du mois di
septembre, soit au même niveai
qu'à fin août. La progressioi
annuelle reste ainsi à 6,9% pa
rapport au niveau de 155,8 point
enregistre en septembre 1980. No
tons que la hausse annuelle avai
été de 4,0% en septembre de l'annéi
dernière. Communiqué lundi pa
l'Office fédéral de l'industrie, de
arts et métiers et du travail , ce
indice traduit l'évolution des prii
des matières premières des produit:
semi-fabriques et des biens de con
sommation. (ATS)

Dévaluation: bonne affaire pour les frontaliers
Les commerçants d'Alsace et de Moselle reprennent espoir. La dévaluation du

franc et la réévaluation du mark leur ramènent timidement leurs clients allemands
et suisses perdus depuis plusieurs mois.

Une semaine après le réajustement sèment net de la fréquentation étran-
monétaire , les habitants d'outre-Rhin gère. Cette clientèle se faisait de plus
ou une partie d'entre eux ont repris la en plus rare , car les prix augmentaienl
route des restaurants , hypermarché et trop en France. De plus, le «achete2
magasins de luxe. Mais le temps épou- allemand» a été suivi avec un civisme
vantable qui règne sur toute la région a exemplaire.
certainement retenu plus d un client Chiffrer exactement ce retour est
chez lui. impossible actuellement mais, à nou-

D'ores et déjà , de 8 à 15 pour cent veau , on a remarqué des achats étran-
supplémentaires ont été enregistrés sur gers de café, thé, vins de moyenne
les achats effectués samedi par les qualité , de mousseux, mais pas de
Allemands et les Suisses par rapport Champagne trop cher, de viande, de
aux semaines passées. fromages, et , bien sûr , de pain.

En effet , 1980 et surtout le début de La reprise a été remarquée samedi
198 1 avaient été marqués par un tas- dans les hypermarchés des Strasbourg

notamment et de Moselle. Il en est de
même pour les magasins de mode
haut-de-gamme, les antiquités et les
restaurants , mais les 8,5 pour ceni
gagnés par le pouvoir d'achat alle-
mand en France, ainsi que les 2,5 poui
cent de «bonus» dont bénéficient les
Suisses par rapport à leur monnaie ne
seront peut-être pas suffisants pour ur
retour vraiment appréciable des voi-
sins. Ceux qui profitent le plus de cette
dévaluation sont les travailleurs fron-
taliers français qui ont bénéficié de 8,f
pour cent de hausse sur leurs salaires
Cependant , il faut préciser que les
salaires allemands, s'ils sont supérieurs
à ceux généralement pratiques er
France, grimpent toutefois moins vite
Les primes sont plus faibles pour les

travailleurs frontaliers qui travailler
en Suisse (ils sont 30 000), puisqu 'il:
bénéficient d'un bonus de 2,5 pour cen
seulement et que leurs salaires n'aug
mentent théoriquement que de 0,f
pour cent par an , hausse moyenne dt
coût de la vie en Suisse.

L'écart des salaires entre la Suisse
et la RFA, d'une part , et la France, de
l'autre , est, à qualification égale, di
l'ordre de 20 à 30 pour cent.

Les plus heureux sont ces 700 tra
vailleurs frontaliers de la région di
Thionville qui ont bénéficié d'une aug
mentatioh totale de 14 pour cent (5,^pour cent de la part de leur:
employeurs allemands et 8,5 du fait di
réalignement monétaire). (AP)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 12.10.81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 41 1/2 41 1/2 INT. PAPER 40 40 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 31 31 1/2 JOHNSON & J. 34 1/4 34 1/2 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 38 1/2 38 3/8 KENNECOTT - - BALOISE N
ARCHER DAN. 16 1/4 16 K. MART 17 7/8 17 7/8 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 44 3/4 45 LILLY (ELU 49 1/2 49 3/4 BBC P
BEATRICE FOODS 21 20 7/8 LOUISIANA LAND 30 30 1/2 BBC N
BETHLEEM STEEL 21 1/2 21 3/8 MERCK 86 86 1/2 BBC B.P.
BOEING 25 7/8 25 3/4 MMM 52 1/8 52 3/8 BPS
BURROUGHS 28 1/4 28 1/8 MORGAN 56 3/4 57 3/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 54 7/8 54 3/4 OCCID. PETR. 25 25 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 52 3/8 52 7/8 OWENS ILLINOIS 29 1/8 29 1/4 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 25 3/8 25 3/8 PEPSICO 34 7/8 34 7/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 35 3/4 35 3/4 PHILIP MORRIS 49 7/8 50 3/8 CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. CAN 34 3/4 35 1/8 PFIZER 45 3/4 46 CS P
CORNING GLASS 56 1/4 56 REVLON 38 1/2 38 1/2 \ CS N
CPC INT. 30 30 1/4 RCA 18 5/8 le 5/8 ELECTROWATT
DISNEY 51 3/8 51 1/2 SCHERING PLG 30 30 3/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 25 3/8 25 1/2 SCHLUMBERGER 55 7/8 55 3/8 FISCHER P
DUPONT 38 3/4 38 3/4 SEARS ROEBUCK 17 3/4 17 7/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 67 1/8 67 1/4 SPERRY RAND 32 1/2 32 3/8 FORBO A
EXXON 30 5/8 30 1/2 TEXAS INSTR. 83 3/8 83 3/4 FORBO B
FORD 18 7/8 18 3/4 ' TELEDYNE 147 1/8 146 1/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 56 1/2 56 1/2 TEXACO 33 1/2 33 5/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 44 7/8 44 5/8 UNION CARBIDE 49 3/8 49 1/2 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 1/8 29 3/8 US STEEL 29 29 HASLER
GOODYEAR 17 1/2 17 1/2 WARNER LAMBERT 20 1/8 20 HELVETIA N
HOMESTAKE 51 3/4 51 5/8 WESTINGHOUSE 26 7/8 27 HELVETIA B.P.
IBM 55 3/4 56 XEROX 42 1/2 42 3/8 HERMES P

ZENITH RADIO 13 7/8 13 5/8 HERMES N
_̂^__^^^^^^^^^^^ _____ ^^^^^^^^^^^ _^̂ ^̂ __ HERO
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES ÎSÏFVT
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

09.10.81 1.2 .10 .81

AETNA LIFE 76 1/2 75 1/2 GULF OIL
ALCAN 46 1/2 45 1/4 HALLIBURTOM
AMAX 88 1/2 86 1/4 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 50 1/2 51 HONEYWELL
AMEXCO 84 1/2 83 1/4 INCO B
ATT 109 1/2 109 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD 85 82 3/4 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 27 l/2 27 1/4 ITT
BOEING 49 47 1/4 KENNECOTT
BURROUGHS 53 3/4 52 1/4 LILLY (ELI)
CANPAC 67 66 LITTON
CATERPILLAR 103 *' 2 100 MMM
CHESSIE SYSTEM 95 1/4 97 MOBIL CORP.
CHRYSLER 9 *' 2 9 1/2 MONSANTO
CITICORP. 48 46 1/2 NATOMAS
COCA COLA 68 65 NCR
COLGATE 28 1/4 27 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 97 1/4 88 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 125 1/2 125 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 133 132 PENNZOIL
CORNING GLASS 104 104 PEPSICO
CPC INT. 56 3/4 55 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 52 1/2 54 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 4S 4 7 PROCTER + GAMBLI
DUPONT 73 1/2 72 ROCKWELL
DISNEY 95 3/4 94 SMITH KUNE
EASTMAN KODAK 126 123 1/2 SPERRY RAND
EXXON 57 1/4 56 3/4 STAND. OIL IND.
FIRESTONE / - TENNECO
FLUOR 55 3/4 55 1/4 TEXACO
FORD 36 1/2 35 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 1°7 103 1/2 US GYPSUM
GEN. FOODS 54 54 US STEEL
GEN. MOTORS 83 1/2 82 1/4 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL 59 57 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 53 WOOLWORTH
GOODYEAR 32 l/ 2 33 XEROX

CLOTURE
PREC. 12.10.8

,, ,„ „, JELMOL
09, - 10- Bl  I2 " 10 - 81 LANDIS N

68 I.A , 1-, LANDIS B.F
, n , , ,-, 64 1/2 MERKUR P
„ _ 10° MERKUR N95 1/2 95 159 158 AM mmm
28 28

75 1/ 4 ' 73 ZL
53 1/4 53 1/4

93 1/4 90 1/2

15 1/2 
1

S«
7 1/2 ALLEMANDES

51 51 .„
127 126 BIIF45 44 l/ 2 BAYER90 1/4 B7 BAYER

27 3/4 V, , IA  COMMERZBANK
47 1/2 .1 DAIMLER-BENZ
39 3/4 \l -, IA °- BABCOCK
73 1/2 " DEUTSCHE BAN»
64 1/2 A ,/„ OEGUSSA
93 1/2 Z, ¥,. DRESDNER BANK
78 ï/2 I I  V,. HOECHST

116 1/9 , -.. MANNESMANN
l\t * MERCEDES

137 x" RWE ORD.
en 1 n H "WE PRIV.

7 1/2 «"««"«
63 II  Vil SIEMENS
63 62 1/2 J™**
94 90 1/2

\\ *"* » \<f \ FRANÇAIS
84 I'' 84 3/4 BULL

36 1/2 36 ELF AQUITAINI
79 1/4 77 3/4 «« '"̂

09.10.81 12.10.81 09.10.8]

1390 1390 MIKRON 1620
830 830 MOEVENPICK 2975
350 350 MOTOR-COL 520
530 560 NESTLÉ P 3125
960 960 NESTLE N 1780

1250 1260 NEUCHATELOISE N 560
215 215 PIRELLI ,227
210 210 RÉASSURANCES P 6800

1200 1210 RÉASSURANCES N 2850
1615 1615 ROCO P 1175
357 357 ROCO N 150

1200 1180 SANDOZ P 4100
514 512 SANDOZ N 1420
890 890 SANDOZ B.P. 520

2125 2180 SAURER P S61
378 390 SAURER N /

2120 2140 SBS P 311
198 195 SBS N 191
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La bataille des nationalisations
dès aujourd'hui au Parlement français

Une belle bataille va s'ouvrir mardi à
l'Assemblée nationale française autour
d'un thème — les nationalisations —
qui , depuis l'arrivée de la gauche au
pouvoir , divise les hommes politiques et
les économistes, à défaut de passionner
les Français.

L'enjeu est de taille : cinq groupes
industriels , qui tous réalisent entre 30
et 54 pour cent de leur chiffre d' affai-
res à l'étranger , la plus grande partie
des banques (36 au total), et les deux
plus grands établissements financiers
privés , la Compagnie de Suez et la
Banque de Paris et des Pays-Bas (Pa-
ribas), elles aussi imp lantées dans des
dizaines de pays.

Le débat parlementaire s'annonce
difficile et déjà le nombre d' amende-
ments déposés par l'opposition bat tous
les records : plus de 800. Les gaullistes
et les partisans de l' ancien président
Valéry Giscard d'Estaing, qui ne dis-
posent que de 150 sièges sur 491 ,
entendent d' ailleurs moins modifier et
amender le projet qu 'exprimer devant
l' opinion publi que leur opposition caté-
gorique à l' extension du secteur public.
En fait , pendant au moins quinze jours ,
ce sont deux conceptions fondamenta-
lement différentes de l'économie qui
s'affronteront au Parlement français.

Au-delà des joutes oratoires , le texte
gouvernemental ne devrait pas être
trop «durci » par les députés de la
majorité. La nationalisation des cinq
grands groupes de l' aluminium , de la
chimie , du verre , de l'électronique
(PUK , Rhône-Poulenc , Saint-Gobain ,
CGE, Thomson) sera complète, et non

Mauroy: toutes assurances données a
l'Europe. (Keystone)

simplement une prise de contrôle à 51
pour cent. Certaines de leurs filiales
«non stratégiques» seront rendues au
secteur privé. D'autre part , les partici-
pations industrielles des banques na-
tionalisées devraient être remises au
secteur privé , si elles sont situées hors
du champ du nouveau secteur public
industriel.

Un secteur a déjà été nationalisé
sans contestation , celui , en crise, de la
sidérurgie. La grande société aéronau-
tique Dassault , qui fabrique les « Mira-
ge», et qui réalise près de 70 pour cent

de son chiffre d' affaires à l'étranger ,
est depuis jeudi contrôlée à 51 pour
cent par l'Etat. C'est une formule
analogue qui sera recherchée pour le
groupe aéronautique et électronique
Matra.

Enfin , trois groupes très liés à
l'étranger , Roussel Uclaf (pharma-
cie), CII-Honeywell Bull et ITT
France (informatique) seront nationa-
lisés plus tard et font l'objet d'études
avec leurs actionnaires étrangers , sans
qu 'aucune information n 'ait filtré jus-
qu 'à présent.

Sûre de perdre la bataille sur le plan
parlementaire , l' opposition a parallèle-
ment engagé une lutte sur le plan
juridique pour contester la validité du
projet de loi. Les «giscardiens» sont
notamment décidés à engager «une
bataille juridique et politique » devant
le Parlement europ éen , estimant que le
projet viole 14 articles du Traité de
Rome.

Un avis contraire a toutefois été
donné vendredi par M. Gaston Thorn ,
président de la Commission européen-
ne, qui a déclaré après un entretien
avec plusieurs ministres français que
les nationalisations étaient « conformes
à la législation et au droit européen» .
La Commission européenne demande
seulement que les entreprises publi-
ques soient traitées comme des entre-
prises privées, ce à quoi s'est publique-
ment engagé le premier ministre Pierre
Mauroy.

Un récent sondage indiquait que les
Français étaient en majorité favora-
bles à de nouvelles nationalisations.

(AFP)

COMITE EXECUTIF DU HCR HIER A GENEVE

Réfugiés: le droit à l'espoir
«Dans la dynamique des problèmes

de réfugiés, des forces puissantes
œuvrent dans le sens de solutions dura-
bles qui permettent de respecter la
dignité des êtres humains. Ceci montre
qu'un droit fondamental dont personne
ne peut priver un réfugié — le droit à
l'espoir — n'est pas un vain mot» . Tel
est le thème qu'a développé M. Poul
Hartling, haut-commissaire des Na-

Des Nations Unies
Laure Speziali

tiohs Unies pour les réfugiés, hier, à
l'ouverture de la session annuelle du
comité exécutif du HCR (Haut-Com-
missariat pour les réfugiés). Le HCR
avait été créé il y a 30 ans pour une
période de 3 ans, mais ses activités ont
été sans cesse en expansion, en raison
du nombre toujours croissant de réfu-
giés. Et en 1980, le budget du HCR a
dépassé 500 millions de dollars.

M. Hartling a évoqué les trois types

Commission internationale

de solutions durables pour remédier au
problème des réfugiés : le rapatriement
librement consenti (la meilleure solu-
tion), l'intégration dans le pays de
premier asile , et la réinstallation dans
un pays tiers. Et il a donné des exem-
ples de l'action du HCR dans ce
domaine.

Le rapatriement volontaire de réfu-
giés a été app lique par le HCR dans le
monde entier: rapatriement de
200 000 Birmans qui se trouvaient au
Bangladesh , de Zaïrois vivant en
Angola , de Nicaraguayens , etc. Der-
nièrement , le HCR a aidé 660 000 ré-
fugiés du Zimbabwe à se réinstaller
dans leur pays , et il a commencé le
rapatriement de milliers de Tchadiens
réfugiés au Cameroun pendant la
guerre civile. Le haut-commissaire a
cité d' autre part l' exemple de la Chine ,
qui a accueilli 265 000 réfugiés qui
sont peu à peu intégrés dans le pays ;
quant à la réinstallation dans des pays
tiers, environ 700 000 Indochinois ont
trouvé jusqu 'à présent asile à l'étran-
ger.

catholique pour les migrations

Ce sont des résultats encourageants
en matière de solutions durables ,
estime M. Poul Hartling. L'aide du
HCR doit être limitée et poursuivre un
double but : amener les réfugiés à un
niveau d' autonomie comparable à
celui de la , population locale et leur
permettre de participer a la vie écono-
mique et sociale du pays d'accueil. Les
efforts déployés par la communauté
internationale par l'intermédiaire du
HCR ont donc porté des fruits , a
conclu le haut-commissaire. « Des mil-
lions de personnes en détresse ont pu
reconstruire leur existence. Des vies
ont été sauvées •>. L.S.

Aide à 90000 réfugiés en 1980
La CICM (Commission internatio-

nale catholique pour les migrations)
tient également une réunion, dès
aujourd'hui, à Genève, à laquelle doi-
vent participer 90 personnes, dont, fait
exceptionnel, six évêques du tiers
monde (Tanzanie, Somalie, Afrique du
Sud, Colombie, Argentine et Philippi-
nes). Cette réunion des membres du
Conseil et des directeurs nationaux de
la CICM sera caractérisée par des
discussions en groupes sur les diffé-
rents zones géographiques où s'exer-
cent les activités de la commission
(Afrique, Asie, Amérique latine et
Europe), ainsi que par la présentation
de programmes d'immigration en Amé-
rique du Nord et en Australie.

Créée en 1951, comme le HCR, la
CICM a pour but d'assurer le lien
entre les pays d'émigration et d'immi-
gration dans la mise en œuvre de
programmes de réinstallation des réfu-
giés. Elle a son siège à Genève, mais
son action s'exerce par l'intermédiaire
d'organisations affiliées nationales et
de bureaux de liaison dans plus de
50 pays.

En 1980, près de 90 000 réfugiés ont
été aidés dans leur émigration. Un

chiffre record si l'on compare aux
années précédentes : 12 587 en 1977 ,
24 426 en 1978 et 62 485 en 1979. Le
total des fonds engagés par la CICM
pour Financer ses activités s'est monté
à plus de 56 millions de dollars l'an
dernier.

L'aide aux réfugiés d'Indochine qui
désirent émigrer dans un pays tiers a
continué d'être une des tâches princi-
pales de la commission, mais de nou-
velles opérations ont aussi été mises sur
pied ces derniers mois en Afrique.
Deux nouveaux bureaux ont été établis
a Khartoum et a Djibouti pour venir en
aide aux Africains souhaitant émigrer
à l'étranger , tandis qu'un autre bureau
a été ouvert au Pakistan pour les
réfugiés afghans. .

D'autre part , la CICM a poursuivi
ses programmes de pré-émigration , en
créant par exemple un vaste pro-
gramme d'enseignement de l'anglais
pour les réfugiés aux Phili ppines, en
collaboration avec le HCR. La forma-
tion professionnelle des réfugiés est
également comprise dans ses activités
en Asie, ce qui pourrait être étendu par
la suite en Afrique.

Laure Speziali

Blackpool: le congrès conservateur
s'ouvre dans une ambiance de fronde

A la veille de son 98e congres annuel ,
qui s'ouvre aujourd'hui à Blackpool
(nord-ouest de l'Angleterre), le Parti
conservateur britannique est en proie à
une véritable fronde: un nombre crois-
sant de députés «tories» rejettent la
politique économique de Mme Marga-
ret Thatcher.

Le premier ministre fait face depuis
une semaine à une offensive en règle
contre sa politique orchestrée notam-
ment par M. Edward Heath , son prédé-
cesseur à la tête du Parti conservateur.
Jusqu'à présent, Mme Thatcher avait
répliqué aux critiques venant de son
propre parti en chassant du Gouverne-
ment les ministres dits «modérés».
Mais, cette fois, il s'agit d'une «mini-
révolte» dont l'importance lui interdit
sans doute de riposter aussi sèche-
ment.

M. Heath a habilement condamné
le monétarisme , soulignant que, con-
trairement à ce que soutient Mme
Thatcher , la politique économique
qu 'elle mène n 'est pas la seule possible.
Ce point de vue est partagé par un
certain nombre de parlementaires et de
«junior ministers » (ministres ne parti-
cipant pas aux conseils déterminant la
stratégie du Gouvernement) qui , s'ils
ne sont pas prêts à «trahir» Mme
Thatcher et à tenter de la renverser ,
veulent cependant qu 'une politique
économique p lus pragmatique soit
mise en œuvre.

M. Heath a été très sévère à l'égard

de Mme Thatcher , déclarant samed i
soir qu 'avec l'action du premier minis-
tre , «c'est l'avenir même du Parti
conservateur qui est en jeu ». Il a
également laissé entendre qu 'il serait
prêt à défier Mme Thatcher et à se
présenter contre elle , obligeant le
groupe parlementaire conservateur à
procéder à une élection du leader. On
considère dans les milieux politiques
britanniques que M. Heath n'aurait
aucune chance d'être élu à la place de
Mme Thatcher à la tête du parti , mais
une telle initiative aggraverait le
malaise qui règne parmi les «tories» .

Ces dissensions internes pourraient
s'envenimer encore plus si de nouvelles
mesures de réduction des dépenses
publi ques sont présentées cet automne
au Parlement. Une partie des députés
conservateurs pourrait refuser de voter
de telles dispositions et un ministre
connu pour ses opinions modérées ,
M. Peter Walker (Agriculture), serait
même prêt à démissionner , indique-
t-on de bonne source.

UN SOUTIEN SUFFISANT
Mme Thatcher dispose cependant

d' un soutien suffisant au sein de son
propre parti pour ne pas avoir à crain-
dre , pour le moment , d'être mise en
minorité au Parlement. Mais si elle
veut amener les conservateurs en posi-
tion de force aux prochaines élections ,
elle doit rétablir l' ordre dans ses trou-
pes.

On estime dans les milieux politi-

ques londoniens que la «dame de fer»
mettra l'accent au cours du congrès de
Blackpool sur les élections législatives
partielles à venir. La première doit
avoir lieu le 22 octobre , soit la semaine
suivant le congrès, et le premier minis-
tre essaiera de convaincre les militants
conservateurs de l'influence néfaste
qu'ont sur l'électorat les personnes qui
la critiquent au sein de son parti.

Le discours «musclé» qu 'elle devrait
prononcer à Blackpool lui permettra
sans doute d'obtenir une longue ova-
tion , qui ne devrait pas suffire cepen-
dant à dissimuler le malaise qui règne
au sein du parti.

On considère dans les milieux politi-
ques que le premier ministre procédera
discrètement à certaines retouches de
son programme économique pour en
atténuer les conséquences sur la situa-
tion générale du pays et tenter d'éviter
une confrontation directe avec les syn-
dicats sur la question des salaires.

Après plus de deux ans au pouvoir ,
Mme Thatcher devrait dresser un bilan
difficile de son action: l'inflation est
aussi forte qu 'en mai 1979, le chômage
a doublé (il y a 3 millions de chômeurs)
et les taux d'intérêt ont augmenté de
4%. Mais elle reste persuadée que sa
stratégie monétariste est la bonne et
qu 'elle donnera tort , avant les prochai-
nes élections , à ses détracteurs.

(AFP)

Egypte: la montée de l'integrisme

Les «Frères musulmans»
invisibles mais actifs

Ils voulaient «s'emparer du pou-
voir par la violence» et par consé-
quent ils doivent «être traqués sans
pitié à travers tout le pays», décla-
rait au début de septembre dernier le
président Anouar el Sadate, interdi-
sant une dizaine de groupes musul-
mans jugés «extrémistes» et faisant
arrêter quelque 1600 intégristes
islamiques : parmi les personnes
arrêtées se trouvait également le
cheikh Omar Temelsani , chef de la
puissante confrérie clandestine des
«Frères musulmans» , organisation
sans doute la plus connue de tous les
mouvements intégristes en Egypte.

Fondée en 1928 par Hassan el
Banna (1906-1949), la «sainte»
confrérie religieuse, sociale, cultu-
relle et , au moins au début de son
existence, apolitique, joua en réa-
lité un rôle important sur la scène
politique égyptienne. Elle prôna
notamment le retour aux lois de
l'islam fondées sur le Coran , s'op-
posa farouchement à toute emprise
des mœurs occidentales sur la
société musulmane. Elle se proposa
d'instaurer une véritable civilisai-
ton musulmane dans la vallée du
Nil , un Etat théocratique conser-
vant une structure sociale tradition-
nelle et, plus tard , fonder même une
sorte d' «internationale islamique»
dans le monde arabe. «Dieu est
notre but , le prophète Mahomet est
notre chef , le Coran est notre Cons-
titution , la guerre sainte est notre
moyen, la mort au service de Dieu
notre désir suprême» , affirmait le
programme idéologique et spirituel
de la confrérie.

Fortement imprégnés de senti-
ments antibritanni ques, les «Frères
musulmans» entrèrent , en 1940, en
contact avec les puissances de l'Axe
(Allemagne nazie, Italie , Japon).
A cette époque, Hassan el Banna
doubla son mouvement d'une orga-
nisation parallèle , secrète et terro-
riste, responsable de nombreux
assassinats politiques dont celui du
premier ministre Ahmed Maher
(en 1945), qui avait déclaré la
guerre à l'Axe et d'un autre chef du
Gouvernement , M. Nokrachi-Pa-
cha (1948). Hassan el Banna
n'échappa toutefois pas au même
sort : il fut assassiné à son tour en
1949.

Organisés à l'échelle du monde

arabe , les «Frères musulmans», en
contact avec les «officiers libres»,
contribuèrent efficacement à la
chute du roi Farouk (1952) et à
l'avènement du général Naguib ,
mais refusèrent ensuite toute colla-
boration avec le «Conseil de la
révolution» jugé «trop prosoviéti-
que». En janvier 1954, six «frères»
furent pendus et la confrérie fut
interdite , mais plusieurs de ses mili-
tants entrèrent dans la clandestini-
té. Le 26 octobre 1954, un «frère»
tira , à Alexandrie (et lors d'un
défilé militaire — quelle coïnci-
dence avec l'attentat du 6 octobre
dernier), des coups de pistolet sur
Nasser. Après cette tentative d'at-
tentat , une répression brutale
s'abattit sur la confrérie. Amnistiés
en 1963, les leaders des «Frères
musulmans» recommencèrent à
comploter contre l'Etat et projetè-
rent d'assassiner le président Nas-
ser : des milliers de militants furent
alors arrêtés et leurs biens confis-
qués, trois membres furent exécu-
tes.

Farouchement opposés à toute
négociation avec Israël et à tout
rapprochement avec les Etats-
Unis, la confrérie ne cessa de mener
des actions subversives contre le
pouvoir représenté par le président
Sadate. Ces activités anti-Etat se
traduisirent notamment par l'inci-
tation à des heurts interconfession-
nels 1972, 1977 , 1979 et 1981);
inspirés sans doute par le succès de
l'islamisation en Iran , les «Frères
musulmans» enregistrèrent une
sensible augmentation du nombre
d'intégristes dans les universités.
La montée de l'intégrisme musul-
man aboutit enfin à une nouvelle
épreuve de force en septembre der-
nier — épreuve qui , selon toute
probabilité , aurait coûté la vie au
«raïs».

Environ 93 pour cent de la popu-
lation égyptienne est musulmane,
un peu moins de 7% chrétienne;
l'Eglise copte orthodoxe est forte de
quelque 50 000 fidèles. La confré-
rie des «Frères musulmans» mis a
part , les mouvements musulmans
extrémistes les plus puissants sont
«Al-Jihad» (la guerre sainte) et
«Takfir wal Hejira» (anathème et
retraite) : cette dernière professe
vigoureusement le recours à la
violence. (ATS)



Exécutions massives en Iran

«Amnesty» essaie d'intervenir

Le président
tchadien à Alger

L'organisation «Amnesty Interna-
tional» a annoncé hier qu'elle essayait
d'envoyer des représentants à Téhéran
pour tenter d'obtenir des autorités ira-
niennes qu'il soit mis fin au exécutions
massives. «Amnesty» a en outre précisé
qu'elle avait demandé au premier minis-
tre, M. Mohammad-Reza Kani , de
recevoir sa délégation.

Selon les statisti ques recueillies par
l' organisation de défense des droits de
l'homme , 1800 personnes ont été exé-
cutées en Iran depuis le 20 juin dernier.
Pour toute l' année 1980, précise «Am-
nesty», il y a eu 1229 exécutions dans le
monde, dont 709 en Iran.

L'Iran a officiellement reconnu
qu 'il y avait eu 1328 exécutions depuis
le renvoi du président Banisadr le. 22
juin dernier.

Lundi , l' agence Pars a annonce 82
nouvelles exécutions. De son côté, le
chefdes moudjahiddin khalq, M. Mas-
soud Radjavi , exilé à Paris , a affirmé
au cours du week-end qu 'une centaine
de ses partisans , pour la plupart des
étudiants , blessés au cours de manifes-
tations , avaient été exécutés la semaine
dernière.

Selon «Amnesty» , plus de 3350 per-
sonnes ont été exécutées en Iran depuis
la révolution de février 1979.

«Sous le régime du chah , conclut le
communiqué, «Amnesty Internatio-
nal» avait souvent fait appel à l'opinion
internationale contre la torture , les
exécutions et autres violations des
droits de 1 homme en Iran. Parmi ceux
dont elle défendait alors les droits , se
trouvaient des hommes qui depuis ont
été amenés à participer au Gouverne-
ment de la République islamique au
pouvoir depuis la révolution ».

DEMENTI IRANIEN
À PROPOS DES

EXÉCUTIONS D'ÉCOLIERS
L'ambassade d'Iran à Paris a

démenti hier les affirmations de l' orga-
nisation des «moudjahiddin du peuple»
(gauche islamique iranienne) selon les-
quelles près d'une centaine d'écoliers
et d'étudiants blessés avaient été enle-
vés d'hôpitaux de Téhéran pour être
exécutés.

L'ambassade a qualifié de «propa-
gande démagogique» les déclarations
des «moudjahiddin », contenues dans
un communiqué publié hier par leur
bureau parisien.

COMMISSION D'EXPERTS
SOVIÉTIQUES À TÉHÉRAN

Radio-Téhéran a annoncé qu'une
commission d' experts soviétiques est

arrivée à Téhéran lundi pour étudier
les «développements et les modifica-
tions apportées par la révolution isla-
mique».

L'émission n'a pas précisé de quel
service gouvernemental soviétique re-
lèvent ces experts. Des responsables du
ministère des Affaires étrangères ont
accueilli les experts à l' aéroport: la
délégation soviétique devait rencontrer
des responsables du ministère de la
Culture , entre autres responsables du
Gouvernement.

Par ailleurs , une bombe a explosé
hier à Téhéran , blessant deux piétons.
Un responsable de la police iranienne ,
interrogé au téléphone par l'Associa-
ted Press, a indiqué que l'engin avait
explosé en milieu de matinée, à proxi-
mité de la «maison des pauvres», au
coin des avenues Kharim Khan Zand
et Mobarezan (anciennement Roose-
velt). (AP/AFP)

«La situation est désormais plus sta-
ble (au Tchad) et les forces du GUNT
contrôlent tout le pays sauf à l'est où
elles se rencontrent quelques difficul-
tés», a déclaré hier après midi à son
arrivée à Alber, le président tchadien
Gnukouni Oueddei.

Le président a par ailleurs laissé
entendre qu 'il comptait s'entretenir
avec le président Chadli des difficultés
économiques du Tchad. «De grands
efforts sont nécessaires», a-t-il souligné
avant de déclarer que le Tchad a
besoin de l'aide de tous les pays
amis.

Le chef de l'Etat tchadien , dont
c'est la première visite en Algérie, est
accompagné d'une importante déléga-
tion.

A noter que sans jamais l'avoir
exprimé officiellement l'Algérie a
montré de nettes réticences face à
l'intervention libyenne au Tchad. Al-
ger, en effet , avait considéré comme
«un début de concrétisation» des
accords de Lagos (août 1979), l'instal-
lation du Gouvernement d'union natio-
nale de M. Goukouni Oueddei.

Mais à ses yeux, l'intervention
libyenne risquait d'internationaliser le
conflit.

«Il est évident», écrivait l'éditoria-
liste du «Moudjahid» le 3 février der-
nier «que les intérêts du Tchad aussi
bien que des pays qui l'environnent , ne
peuvent être perçus isolément». (AP)

On ne récrit pas l'histoire. Mais qui
sait, si Jimmy Carter et Gérald Ford
avaient tenu les mêmes propos et agi en
conséquence lorsqu'ils étaient encore
président, la situation mondiale en
serait peut-être aujourd'hui différente
et celle au Proche-Orient en particulier
nettement moins crispée. Les deux
hommes, désormais dépouillés du pou-
voir, estiment en effet que le moment
est venu pour les Etats-Unis d'ouvrir un
dialogue direct avec l'Organisation de
libération de la Palestine. Rejoignant la
conclusion à laquelle plusieurs pays
européens sont parvenus depuis plu-
sieurs mois, ils estiment aujourd'hui
que la prise en considération des reven-
dications palestiniennes est essentielle
à la conclusion d'une paix durable dans
la région. Les deux hommes ont fait
connaître leur point de vue dans une
conférence de presse commune, tenue à
bord de l'avion qui les ramenait des
funérailles du président Anouar el
Sadate à Washington.

Jimmy Carter devait ainsi notam-
ment déclarer : «Israël n'a absolument
aucune chance de voir une paix dura-
ble sans résoudre la question palesti-
nienne (...). Le problème reste toute-
fois la reconnaissance de l'OLP par les
Etats-Unis comme entité politique
avant que les Palestiniens soient dési-
reux de reconnaître le droit d'Israël à
exister comme une nation. Dès lors , si
un mécanisme pouvait être trouvé qui
puisse résoudre cette difficulté , alors
un grand pas en avant serait fait».

De New York,
Philippe MOTTAZ

Puis, tandis que Gérald Ford indi-
quait que, selon lui , il n'était pas
impossible que d'autres leaders pales-
tiniens émargent au côté de Yasser
Arafat , Jimmy Carter de son côté
ajoutait que «de définir les Palestiniens
comme une organisation de terroristes
était trompeur car plusieurs des res-
ponsables de l'OLP sont très modérés
et abhorent le terrorisme et la violen-

Alors comment expliquer cette vol-
te-face, publiquement du moins, des
deux anciens présidents et particuliè-
rement celle de Jimmy Carter , artisan
des Accords de Camp David ?
D'abord l'assassinat du président
égyptien a remis dramatiquement en
lumière l'acuité du problème et l' ex-

trême volatilité de la situation dans la
région , même s'il n'est pas sûr qu 'il y
ait un lien quelconque entre le tragi que
événement et l'impasse des négocia-
tions sur le problème palestinien. Mais
malgré tout , c'est bien parce que les
Accords de Camp David n'ont pas
inclus des pays arabes modérés tels la
Jordanie et l'Arabie séoudite et l'OLP
qu 'Anouar el Sadate est devenu «un
paria au sein du monde arabe» selon les
mots de Jimmy Carter.

Manifestement donc, ce dernier
notamment est parvenu à la conclusion
(et il y a déjà à coup sûr un certain
temps) que le cadre des Accords était
trop rigide et qu 'il était donc impossi-
ble d' envisager un assouplissement des
positions , d'où une impasse totale. De
surcroît , ce changement de position est
aussi la conséquence de l'opération de
«relations publiques» menées ces der-
nières années par l'OLP, mais surtout
des positions extrêmement dures dé-
fendues par le Gouvernement Begin ,
particulièrement sur le problème des
territoires occupés.

Il ne fait plus de doute ici que la
politique des responsables de Jérusa-
lem ne bénéficie plus du soutien massif
de Washington , ni même de celui de
l'énorme communauté juive américai-
ne. Enfin , plus simplement , mais cela a
indéniablement joué un rôle énorme,
Jimmy Carter a sans doute attendu ce
moment car il lui paraissait impensa-
ble de tenir un tel discours alors que
président il briguait un second man-
dat : c'eût été prendre des risques
politiques trop grands.

L'administration Reagan saisira-t-
elle cette occasion dans le contexte de
sa réévaluation complète de la situa-
tion au Proche-Orient après la mort du
raïs ? Ça n'est pas impossible, elle qui
a d'ailleurs déjà eu des contacts indi-
rects, via Riad , avec l'OLP. Pour
l'heure, et pour parer au plus pressant ,
elle a fait savoir qu'afin de prévenir
tout nouveau désordre ou toute tenta-
tive de déstabilisation dans la région,
elle allait accélérer ses livraisons d'ar-
mes à l'Egypte. Alexander Haig a
d'autre part annoncé du Caire des
manœuvres militaires importantes
avec les troupes égyptiennes. C'est le
premier résultat de ses entretiens avec
le président égyptien désigné Hosni
Moubarak que le secrétaire d'Etat
américain a qualifié de «professionnel
très capable».

Ph. M.

Confondre les bourreaux
«Amnesty, sors de ton silence»:

tel est le slogan que Ton pouvait
lire récemment sur les calicots
déployés en France par des mani-
festants iraniens, dénonçant les
crimes commis par le régime isla-
mique. Et alors que l'on fusille sans
répit a Téhéran, telle campagne en
faveur d'un prisonnier politique
dans une dictature quelconque
apparaissait tellement dérisoire
que d'aucuns concluaient déjà, à
propos de l'Iran, à une véritable
conspiration du silence...

A maintes reprises, «Amnesty»
avait en effet élevé la voix pour
dénoncer à l'époque du Chah les
exactions perpétrées par la sinis-
tre SAVAK. Et dans certains cas,
l'appel avait été entendu puisque
nombre de condamnés à mort
avaient vu leur peine commuée.

Dès lors, pourquoi une attitude
aussi réservée devant les barbaries
d'une dictature qui — sous les
allures trompeuses d'une Républi-
que islamique — n'a fait que se
substituer à celle du chah, la
dépassant largement par la viola-
tion des droits de l'homme?

Il ne s'agit pas ici de faire le
procès d'une organisation qui lutte
inlassablement pour le respect de

principes inaliénables, et dont les
interventions ont fait plier nombre
de Gouvernements. Seulement,
dans le cas de l'Iran, on comprend
mal cet attentisme alors que des
milliers d'opposants sont livrés à la
discrétion des tribunaux révolu-
tionnaires...

Organisation apolitique, «Am-
nesty» dispose pourtant d'un
atout essentiel pour ouvrir les por-
tes à ses commissions d' enquê-
te.Car le seul fait pour un Etat de
refuser la visite d'un délégué suffit
aux yeux de l'opinion à accréditer
sa culpabilité: celui qui n'a rien à
camoufler ne craint pas les enquê-
teurs.

On sait aussi que les campagnes
les plus bruyantes en faveur des
droits de l'homme ne sont souvent
pas les plus fructueuses. Aussi
veut-on bien croire que le travail
effectué en coulisse par «Amnes-
ty» justifiait peut-être une réserve
destinée à ouvrir le dialogue avec
l'Etat incriminé.

Car il n'est certes pas aisé de
confondre les bourreaux d'au-
jourd'hui, qui ont pour argument
les sévices subis sous l'ancien régi-
me-

Charles Bays

Italie: le Gouvernement va
poser la question de confiance

Le Conseil des ministres italiens a
décidé hier après midi d'engager la
confiance du Gouvernement italien
devant la Chambre des députés, de
manière à venir à bout de l'obstruction
pratiquée par le Parti radical à propos
du projet de loi portant augmentation
des contributions publiques aux forma-
tions politiques.

Un communiqué diffusé par la prési-
dence du Conseil, indique qu'après con-
sultation des chefs de groupes parle-
mentaires des cinq formations de la
majorité, le Gouvernement est convenu
de recourir à l'article 116 des règle-
ments de la Chambre l'autorisant à
poser la question de confiance.

Cette procédure, relèvent les obser-
vateurs, est en fait un artifice pour
passer directement au vote sans avoir à
débattre un à un des quelque 6000
amendements déposés par le Parti radi-
cal sur le projet de loi. Celui-ci fixe à
120 milliards de lires les contributions
étatiques accordées aux partis l'an
prochain, contre 45 milliards de lires en
1981.

C'est la première fois depuis la venue
de M. Giovanni Spadolini au pouvoir,
en juin dernier, que le Gouvernement
sollicite la confiance de l'assemblée.
Son prédécesseur, M. Arnaldo Forlani,
avait largement recouru à cette procé-
dure, s'attirant de vives critiques de la
presse et de l'opposition. (AFP)

Arafat au Japon
Le président de l'Organisation de

libération de la Palestine (OLP),
M. Yasser Arafat, est arrivé hier à
Tokyo, entouré de sévères mesures de
sécurité, pour une visite privée de trois
jours au Japon, la première dans un
pays d'Extrême-Orient.

Avant son arrivée, un « Boeing-727»
des lignes intérieures japonaises avait
été contraint lundi de retourner à
l'aéroport d'Haneda , à Tokyo, à la

suite d'un coup de téléphone d'un
inconnu affirmant avoir déposé une
bombe dans l'appareil pour protester
contre la visite au Japon du leader
palestinien.

Aucun engin explosif n'a été décou-
vert à bord de l' avion , a précisé la
police. L'appareil , qui transportait 185
passagers, a repris son vol à destination
de la ville de Sendai, avec deux heures
de retard sur l'horaire. (AFP)

Varsovie: tergiversations révélatrices
Lundi matin, alors que le froid est

subitement tombé sur Varsovie, on
apprenait que le bureau politique avait
décidé de tenir sa réunion hebdoma-
daire à Katowice. On prêtait aux prin-
cipaux dirigeants du pays l'intention
d'aller à la rencontre des mineurs dont
le rôle apparaît , au seuil de l'hiver,
crucial pour le bien-être de la popula-
tion tout entière.

Cette information avait à peine eu le
temps de se répandre que l' agence
officielle Interpress annonçait dans un
bref communiqué que le bureau politi-
que ajournait ce déplacement en Silé-
sie jusqu 'à la semaine prochaine et que
le plénum du comité central , attendu
depuis le début du mois, serait égale-
ment retardé. Sauf nouvel imprévu ,
cette session plénière se tiendra jeudi
ou vendredi.

De Varsovie,
Jean DUVEL

A quoi correspondent ces nouvelles
mesures? Quelle signification politi-
que convient-il de leur attribuer? A
première vue , ces décisions confirment
qu 'il existe effectivement du triage au
plus haut niveau. Ceux qui ont suivi la
crise au jour le jour considèrent
aujourd'hui que le p lénum procédera
fatalement à d'importants remanie-
ments.

Certes , ils se gardent de se pronon-
cer sur le nom des personnalités qui
tomberont sous le coup des décisions
attendues du comité central. Ils se

bornent a constater que la presse offi-
cielle a accueilli avec beaucoup de
sérénité , à défaut de sympathie, le
programme d'action publié par «Soli-
darité». Ils soulignent également que
les partisans du «renouveau» ont
redonné de la voix. Mais ils n 'ignorent
pas que M. Milewski — une des per-
sonnalités des plus puissantes du
régime puisqu 'au secrétariat elle con-
trôle des secteurs clefs comme l' admi-
nistration , 1 armée et la police sans
oublier les rapports avec l'Eglise — a
prononcé un réquisitoire très sévère à
la télévision contre le congrès de «Soli-
darité».

Après un long silence , les deux
tendances qui cohabitent au sein du
bureau politique s'expriment donc à
nouveau. On peut penser que l' extraor-
dinaire sens tactique dont M. Kania
n'a cessé de faire preuve après son
accession au poste de premier secré-

taire suffira à faire respecter le nou-
veau cours politique qu 'il instaura en
arrivant au pouvoir. Mais la logique en
vigueur dans une démocratie populaire
amène à considérer que des change-
ments de personnes n 'en sont pas
moins à l'ordre du jour.

Et c'est ici que l'on revient au point
de départ , à savoir à l' ajournement du
voyage que doit effectuer le bureau
politique en Silésie. Il serait absurde ,
en effet , que les plus hautes autorités
du parti s'en aillent négocier avec les
mineurs (puisque des rencontres
étaient initialement prévues dès ce
lundi), que des accords soient conclus
le cas échéant , et que des personnes qui
les auraient passés disparaissent le
surlendemain de la scène politique ,
victimes d'un plénum dont les débats
s'annoncent donc assez houleux.

J.D.

«Solidarité» fixe un délai pour l'aboutissement
de discussions sur la

Les dirigeants de «Solidarité» , se
réunissant pour la première fois
depuis la fin de leur congrès la
semaine dernière, ont fixé hier une
échéance pour que les discussions
sur le rationnement aboutissent, ce
qui pourrait lever la menace d'une
grève d'avertissement sur ces pro-
blèmes. En dépit de l'appel du syn-
dicat à cesser toute action actuelle-
ment, la section de «Solidarité» de
Piotrkow Tribunalski a déclaré
qu'une petite ville du voisinage se

pénurie alimentaire
mettrait en grève pour 24 heures
mardi et les syndicalistes de Grud-
ziadz ont décrété l'alerte à la grève
sur les problèmes d'approvisionne-
ment. Par ailleurs , les dirigeants de
«Solidarité» , reunis a Gdansk, n'ont
pas répondu à l'offre du Gouverne-
ment d'inclure les responsables des
syndicats officiels dans une com-
mission destinée à planifier les four-
nitures alimentaires, les prix et le
rationnement.

(AP)

Ford et Carter à leur retour du Caire

Le moment est venu
de dialoguer avec l'OLP



Pour cacher un central téléphonique
Un chalet cossu à Rougemont

Face au merveilleux site protège que
constituent à Rougemont la vieille
église et le château, un chalet du pays
dissimule fort habilement la technique
de l'heure. En effet , sous le large toit à
deux pans et derrière la façade aux
fenêtres à petits carreaux, se cache le
tout neuf central téléphonique du
réseau.

A Rougemont , en effet, les PTT
aussi ont eu à respecter l'environne-
ment. Et la Direction d'arrondissement
des téléphones de Fribourg, qui coiffe
également cette partie de la Gruyère
vaudoise, s'est fort bien tirée de la
situation. Elle inaugurait hier ce nou-
veau central téléphonique qui depuis
samedi soir a pris le relais du centra l
installé à l'Hôtel de Ville en 1935, alors
que le réseau ne comptait que 38 abon-
nes.

M. Georges Felder , directeur , enca-
dré de son état-major , refit pour ses
invités , dont M. Samuel Henchoz , pré-
fet du Pays-d'Henhaut , et M. Samuel
Favre-Perrod , vice-président de la
Municipalité , l'histoire du téléphone à
Rougemont. Le téléphone arriva là-
haut en 1896, après 28 ans de liaison
par le télégrap he. Les années 60 ont été
celles de l' explosion des télécommuni-
cations. Le réseau local de Rougemont
comprenant les villages de Flendruz ,
les Ciernes-Picats et la Tannaz , comp-
tait à fin septembre dernier 656 abon-
nés, l'accroissement , au cours de ces
dernières années ayant été de 30 à
40 raccordements annuels.

Le central logé à l'Hôtel de Ville
était à l'étroit , on y adjoignit un central
mobile logé dans une roulotte qui
permit provisoirement d'apporter
200 raccordements supplémentaires.

Un investissement
de 2,6 mio

Le nouveau central avec son chalet
qui l'habille si bien est l' œuvre de
l' atelier d'architecture «le Triangle» de

Pas si brusquement
Une petite erreur typographique

s'est glissée dans le compte rendu de
l'assemblée du PAI-UDC fribour-
geois, paru hier dans ces colonnes. Ce
n'est pas après avoir brusquement sou-
ligné le droit du PAI-UDC d'être
présent au Gouvernement que M. Ri-
maz dit son souhait d'élargir la forma-
tion qu 'il préside mais, après avoir
longuement souligné le droit.
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Derrière cette belle façade: des relais

Château-d'Œx; il représente un inves-
tissement de 2 650 000 fr., dont 1 mil-
lion pour le terrain et le bâtiment. Les
contraintes architecturales sont d'ail-
leurs identiques à celles qui avaient
présidé l' année passée à la réalisation
du central de Château-d'Œx. Il en
coûte , à la Direction des téléphones , un
supplément d'un tiers pour réaliser une

et des fils.

construction de ce type.
A Rougemont où l' on vit essentielle-

ment du tourisme , la population rési-
dente est de 800 habitants. Mais en
période de vacances , ce chiffre enfle
énormément par l' apport de plus de
300 chalets et appartements de vacan-
ces. Et la plupart de leurs habitants
sont abonnés au téléphone, (y. ch.)

Le poisson frais
ne, s'achète que chez
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au Restaurant de la Grenette à Fribourg

DÉBAT PUBLIC
Cinq candidats au Conseil d'Etat, représentant les
partis politiques fribourgeois s'exprimeront sur les

PRIORITÉS DE LA POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE

FRIBOURGEOISE
Débat organisé sous les auspices du Parti libéral-radical de la
ville de Fribourg en collaboration avec les Partis chrétien-

L 
social, démocrate-chrétien , socialiste et udc-pai.
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REVISION DE LA LEX FURGLER
Développement touristique

fribourgeois compromis
Députe radical et syndic de Char-

mey, M. Bernard Muller intervient une
nouvelle fois auprès du Conseil d'Etat
au sujet de l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger. U lui demande d'entreprendre tou-
tes les démarches utiles pour que la
Confédération tienne compte du déve-
loppement différencié des cantons et
des besoins fribourgeois en matière
touristique.

A la suite de la procédure de consul-
tation entreprise en 1980, le Conseil
fédéra l a fait connaître ses projets en ce
qui touche l'acquisition d'immeubles
par des étrangers. M. Muller salue son
désir de transférer aux cantons de plus
larges compétences dans ce domaine.
Il se déclare en revanche perp lexe
devant «les limites qui seraient impo-
sées unilatéralement pour l'ensemble
des cantons». Selon lui , la suppression
d'autorisation dérogatoires pour les
lieux à vocation touristique pénalise
gravement ceux qui, comme Fribourg,
ont besoin du tourisme pour renforcer
l'économie de plusieurs régions de
montagne. M. Muller fonde cette
appréciation sur des études réalisées
récemment.

Il estime que les critères de limita-
tion proposés par Berne — 5% de la
surface constructible et 10% de la
valeur fiscale globale — appliquée

indistinctement sur 1 ensemble du ter-
ritoire, entraîneront des contraintes
insupportables pour les régions touris-
tiques en développement. Il craint
d'autre part que de telles mesures
favorisent l'implantation de résidences
secondaires dans les localités où le
tourisme ne représente pas un apport
économique indispensable. Selon lui ,
une généralisation de l'implantation de
ce type de constructions ne s'opérerait
pas sans conséquences négatives.

Lors de la consultation de 1980, le
député de Charmey avait constaté que
le Gouvernement fribourgeois parta-
geait les préoccupations des milieux
touristiques. Un contingent d' autorisa-
tions dérogatoires ; pour les lieux à
vocation touristique lui semble devoir
être maintenu indépendamment des
mesures proposées. M. Muller sou-
haite donc connaître la réaction du
Conseil d'Etat face aux projets fédé-
raux et être renseigné sur ses démar-
ches «pour éviter l'introduction d'une
loi discriminatoire ,et néfaste au déve-
loppement de notre canton». (Lib.)

Bienvenue
Aujourd 'h ui mardi 13 octobre et

demain 14, siège à Fribourg la 31e
conférence des Caritas régionales
de toute la Suisse. Seront représen-
tés les 16 Caritas suisses (les 6 ro-
mandes , les 9 alémaniques et celle
du Tessin), ainsi que la direction de
Caritas-Suisse de Lucerne. Parti-
ciperont également à cette réunion
les personnes invitées comme ex-
perts dans les questions qui seront
examinées au cours de cette ses-
sion.

Après avoir procédé à un
échange d 'informations entre la
centrale de Lucerne et les Caritas
régionales, l 'assemblée examinera ,
entre autres questions, le problème
de l 'attitude que-doit adopter Cari-
tas (Suisse ou régionales) devant
les questions qui touchent à la
politique , la position de Caritas
par rapport à la Conférence natio-
nale suisse de l 'Action sociale (or-
ganisation faîtière de toutes les
œuvres d'entraide suisses), ainsi
que le programme 1982/83 de
l'aide sociale en Suisse.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue à Fribourg aux repré-
sentants des Caritas régionales de
Suisse, de fructueux échanges et
un agréable séjour dans notre vil-
le. (Lib.)

Vuadens: trou de 200000 fr
dans la caisse communale
Le boursier arrêté

Depuis quelques semaines, l'autorité communale de Vuadens nourrissait
quelques doutes sur l'intégrité du caissier communal, un homme de 31 ans,
fonctionnaire communal depuis 1970. Et, samedi, au terme d'investigations
plus poussées, qui permirent de constater un trou de quelque 200 000 fr.
dans la caisse communale, lé boursier indélicat fut arrêté, sur mandat du
juge d'instruction de la Gruyère, M. Jean-Pierre Schroeter, vice-président.
Cette information, qui transpirait déjà dans le village, fut donnée lundi
matin au cours d'une séance d'information présidée par le syndic,
M. Konrad Richli, accompagne de
conseiller communal Jean Morand.

En fait , il y a un mois environ ,
l'autorité communale de Vuadens
avait été intriguée par la présence,
selon les comptes, d'importantes
liquidités dans la caisse communa-
le. Mais on ne les trouva que dans
les livres. Il manquait 51 000 fr.
dans la caisse elle-même.

Invite a s expliquer , le boursier
chercha des échappatoires , puis
prétendit qu 'il avait été victime
d'un vol. Le fonctionnaire s'enga-
gea à rembourser le montant dans
les 10 jours et versa effectivement
un acompte de 20 000 fr.

Mais le Conseil communal de
Vuadens n'en resta pas là. Si les
comptes de la commune propre-
ment dits semblaient ne pas avoir
été tri potés, ceux du chapitre du
foyer St-Vincent , hospice commu-
nal , soulevèrent par contre quel-
ques doutes. On s'interrogea no-
tamment sur certains prélèvements
bancaires successifs. Et ce fut pour
constater que le boursier communal
puisait dans les réserves de cette
institution , les prélèvements ne
figurant pas dans les entrées de la
caisse communale.

Les pièces justificatives de la
banque furent retrouvées par la
police au domicile du fonctionnaire.
Ici, les détournements atteignent
environ 150 000 fr.

son responsable des finances, le

Entré au service de la commune
de Vuadens il y a onze ans comme
aide de bureau , ce fonctionnaire se
vit confier, il y a deux à trois ans ,
l'entière responsabilité de la comp-
tabilité. Des retards , dus à la mala-
die, puis au décès du chef du
bureau , firent reporter au mois de
mai dernier le bouclement des
comptes pour l' année 1980. En fait ,
les irrégularités avaient déjà débuté
en 1979, pour une part vraisembla-
blement minime, pour se poursui-
vre ces deux dernières années.

Selon les explications données
par les autorités communales de
Vuadens, la commission vérifica -
trice des comptes fut flouée. Il est
vrai que celle-ci n'opère que par
sondage et , lors de son dernier
contrôle, passa à côté de l'hospice
communal. Ces irrégularités ne
sont pas davantage apparues aux
vérificateurs du Département can-
tonal des communes et paroisses.

Le syndic et le responsable des
finances s'interrogeaient hier sur la
nécessité, à l' avenir , de faire con-
trôler les comptes communaux par
une fiduciaire. Il est vrai qu 'avec la
prochaine entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les communes, les
contrôles par les commissions de
gestion , devraient être plus rigou-
reux, (y. ch.)

ACCIDENT DE CHARMEY
Des précisions

La bénichon tenait encore Charmey en joyeuse ambiance dimanche soir lorsque
la nouvelle, terrible, fit tomber la fête d'un seul coup juste après 22 h. 30. Une
voiture dans laquelle avaient pris place quatre membres de la jeunesse de Farvagny
qui avaient participé à la course de charrettes venait de s'écraser contre le parapet
du pont du Javroz, à la sortie de Charmey. Trois de ses occupants furent tues sur le
coup alors qu'une passagère, gravement blessée, était transportée d'urgence à
l'Hôpital cantonal.

Témoin de la violence du choc.

Nous avons déjà brièvement relaté
ce drame de la route dans notre édition
d'hier. L'identité des victimes ne fut
pas révélée le soir même, toutes les
familles n'ayant pu être averties. Le
conducteur de l'auto était M. Jean-
Noël Defferrard , âgé de 23 ans, fils
d'Albert , décorateur , domicilié à Cha-
vannens-sous-Orsonnens. Célibataire ,
il appartenait à une famille de cinq
enfants.

Il fut tue a son volant ainsi que deux
des passagers, la jeune Eliane Clé-
ment , âgée de 18 ans, fille d'Ernest ,
domiciliée à Grenilles , apprentie PTT
à Genève, et Charles Colliard , âgé de
17 ans , fils de François, apprenti élec-
tricien , domicilié à Farvagny-le-
Grand.

(Photo Charrière)

La blessée est la jeune Christine
Meyer, âgée de 18 ans, apprentie de
commerce, fille d'Oscar , habitant Gre-
nilles. Elle occupait la partie droite de
la banquette arrière.

Il fallut faire appel au groupe de
piquet du PPS de Bulle pour dégager
les corps et la blessée, prisonniers dans
l'amas de ferraille. Les pompiers
découpèrent le toit de l'auto pour y
parvenir. On se fait uneidée du choc en
disant que le parapet du pont s'encas-
tra d'un mètre à l'intérieur de l'auto.

Sur les lieux de l' accident , on rele-
vait la présence de MM. Robert
Menoud , préfet de la Gruyère , Joseph
Bavaud , juge d'instruction , et des gen-
darmes de Bulle et de Charmey. (yc)



t
En cherchant ton chemin , tu as mis tor
espérance dans le Seigneur

Ses parents Albert et Agnès Defferrard-Chappuis , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Son frère Christian et sa fiancée Claudia;
Ses sœurs et beaux-frères:
Huguette et Jean-Marie Papucci-Defferrard et leurs enfants, à Neuchâtel;
Françoise et Yves Modoux-Defferrard , à Meyrin;
Rose-Marie et Michel Grand-Defferrard et leur fille , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Sa fille Marylin;
Oncles, tantes, cousins, cousines;
Les familles parentes , amies et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean-Noël DEFFERRARD
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 11 octobre 1981 , dans sa 23e année.

Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Orsonnens , mardi à 20 heures.

L'office d' enterrement sera célébré au même lieu , mercredi 14 octobre 1981 , à
15 heures.

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

17-1603

t
«O vous que j 'ai tant aimés,
Que vos cœurs ne se laissent pas abattre ;
Ne regardez pas la vie que je finis ,
Voyez celle que je commence »

Saint Augustin

Monsieur et Madame Ernest Clément-Marchon et leur fils Stéphane, à Grenilles;
Mademoiselle Marie-Noëlle Clément , à Londres ;
Les familles de feu Oscar Clément-Brodard , à Servion , Nyon , Genève, Vevey, La

Chaux-de-Fonds, Villars-sur-Glâne , Granges (SO) et La Tour-de Peilz;
Les familles de feu Honoré Marchon au Bry, au Locle, à Farvagny, Treyvaux,

Colombier-sur-Morges , Chavannes-sous-Orsonnens, Villars-sur-Glâne et Roma-
nens ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Eliane CLÉMENT
leur très chère et regrettée fille , sœur , nièce , filleule , cousine et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection des suites d' un accident de la circulation , le 11 octobre 1981 , dans SE
19e année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Farvagny-le-Grand , le
mercredi 14 octobre 1981 , à 15 heures.

La chère défunte repose en l'église de Farvagny.

Une veillée de prières aura lieu , le mardi 13 octobre 1981 , à 20 heures.

Repose en paix.

t
Je mets mon espoir dans le Seigneur ,
je suis sûr de sa parole.

François et Bernadette Colliard-Pauchard , à Farvagny, et leurs enfants Claude, Benoît et
Anne, à Farvagny;

Madame veuve Charles Colliard , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants, à Givisiez,
Fribourg et Belfaux;

Madame veuve Joseph Pauchard , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants, à Marsens et
Belfaux ;

ainsi que tous ses amis,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Charles
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin et ami , enlevé tragiquement à leur tendre
affection dans sa 18' année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Farvagny, le mercredi 14 octobre
1981 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera le mardi 13 octobre à 20 heures.

Le défunt repose en l'église de Farvagny.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Joseph Bugnard , maintenant place da la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
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t
Madame Laurette Gremion-Mauroux;
Madame et Monsieur Daniel Bundgen

Gremion ;
Monsieur Michel Gremion ;
Madame Marie-Thérèse Muri th;
ainsi que les familles Gremion et Mau
roux,

ont le profond chagrin de faire part du décè:
de

Monsieur

Paul Gremion
La messe de sépulture aura lieu mercredi

14 octobre 198 1, à 14 heures, en l'église de
Bulle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Eliane Clément
fille de M" Madeleine Clément

dévoué membre actif

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

17-30446

t
Le Conseil communal

de Grenilles

a le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Eliane Clément
fille de M. Ernest Clément

dévoué syndic

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

17-304231

t
Le Syndicat ovin du Gibloux

et environs

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Eliane Clément
fille de M. Ernest Clément

à Grenilles
leur estimé et dévoué

secrétaire-caissier

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

17-30440

t
Le Boccia-CIub amical Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Janine Jacquat
leur très cher membre

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

17-3044Ï

t
Madame Denise Grandjean-Liaudat et sa fille Marianne , à Lausanne;
Madame et Monsieur Jeanine et René Monney-Grandjean , à Pont;
Monsieur et Madame Albert Grandjean et leur fils , à Le Crêt;
Madame et Monsieur Lucie et Rodol phe Bard-Grandjean et leurs enfants , à Grattava-

che;
Monsieur et Madame Arsène Grandjean et leurs enfants , à Renens;
Monsieur et Madame Maurice Grandjean , à Morges;
Madame et Monsieur Agnès et Alfred Tinguely-Grandjean et leurs enfants , à La

Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean et leurs enfants , à Morges;
Monsieur et Madame Marcel Grandjean et leurs enfants, à Vaulruz;
Monsieur et Madame Roger Grandjean et leurs enfants , à Le Crêt;
Monsieur et Madame François Grandjean et leur fille , à Grattavache;
Madame Alice Liaudat , à Semsales;
Familles Oberson et Pasquier , à Semsales;
Monsieur Robert Devaud , son parrain , à Bulle;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly GRANDJEAN

leur très cher époux, papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle , filleul , parrain , cousin
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 11 octobre 1981 , dans sa 45
année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Le Crêt (FR), mercredi 14 octobre 198 1
à 15 heures.

Domicile mortuaire: 1624 Grattavache.

Domicile de la famille: chemin d'Entrebois 37, 1018 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur que ta volonté soit faite.

Madame Hubert Mettraux-Ghirlanda et son fils Alain , à 1 723 Marly, imp. de li
Colline 3;

Monsieur et Madame Jean Mettraux-Rey, à Le Bry;
Monsieur et Madame René Mettraux-Caille , à Bulle;
Madame et Monsieur Pierangelo Gualzata-Mettraux et leurs enfants , à Meyrin (GE);
Madame et Monsieur Conrad Gumy-Mettraux et leurs enfants , à Préverenges;
Madame et Monsieur Charly Jacquat-Mettraux et leur fille , à Farvagny-le-Grand;
Monsieur et Madame Jean Ghirlanda-Ayer et leurs enfants , à Fribourg;
Madame et Monsieur André Diaoua-Ghirlanda et leurs enfants , en Bretagne;
Madame Josette Rossmann-Ghirlanda et ses enfants , à Fribourg;
Madame et Monsieur Cédric Thiébaud-Ghirlanda et leurs enfants , à La Rippe;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hubert METTRAUX

représentant FTR

leur très cher et regretté époux , papa , fils , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent el
ami, enlevé à leur tendre affection le 11 octobre 1981 , à l'âge de 34 ans après une longue el
cruelle maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
mercredi 14 octobre 1981 , à 15 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
ce mardi 13 octobre 1981 , à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Charles COLLIARD

apprenti EEF

L'office d' enterrement aura lieu mercredi 14 octobre à 15 heures , en l'église de
Farvagny.

17-360
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LE SCF A CŒUR OUVERT
Du cric aux marmites

Le Service complémentaire féminin
d'activité: services administratifs , des transmissions, des pigeons voyageurs,
de repérage d'avions, d'alerte, d'assistance, de cuisine, des automobilistes,
de la poste de campagne. De quoi tenter nos compagnes de 18 à 35 ans, leur
offrir la possibilité de participer à la défense du pays après un cours
d'introduction de 27 jours, étant dès lors incorporées dans une unité de
l'armée pour accomplir des cours de complément de 13 jours par an. Une
alléchante brochure de propagande dit clairement les droits et les devoirs de
la femme-soldat, les fonctions de cadres qu'elle peut atteindre, les missions,
l'instruction, les emplois prévus et les prestations de chaque service, le tout
illustre de façon fort suggestive.

Un cours d'introduction pour
SCF s'est ouvert à Drognens le 21
septembre et s'achèvera le 17 octo-
bre. Il en est donc à sa première
semaine, laquelle verra trois jours
de dislocation à Langnau , avant de
revenir à Drognens pour la «dé-
mob». Un cours qui compte 116
recrues encadrées et accompagnées
d'une cinquantaine d'instructeurs
et d' auxiliaires. La Suisse romande
n'a envoyé ici que 15 femmes, et le
Tessin une. Aussi, le jour de ces
«portes ouvertes» , le curieux a-t-il
pu voir des plaques d'immatricula-
tion automobiles de tous les cantons
suisses. Trois services furent à l'ins-
truction , soit d'assistance, de cui-
sine et d'automobilistes , sous les
ordres du chef de service, Mme A.
Harms qui a grade de major.

Quel savoir!
Dois-je dire que fut amusante

cette journée «portes ouvertes»?
Certainement , et à divers titres , et
encore instructive! Avec beaucoup
de monde. D'abord le chef du
Département militaire , M. Geor-
ges-André Chevallaz , le comman-
dant de corps Stettler , et comme il
est dit dans la chanson: «des papas,
des mamans , des jeunes gens, des
enfants», et j' en ai vu babiller en
famille , comme dans la chanson
encore.

Allons , Mesdames, démontrez-
nous votre savoir. Changez les deux
roues arrière de cette voiture et
nous aurons le plaisir de vous voir
manœuvrer le cric; mettez les chaî-
nes aux quatre roues de ce camion;
réglez le carburateur de ce moteur ,
rechargez cette batterie , et toujours
sous les yeux d'un instructeur et
beaucoup de monde derrière soi!
Des curieux , quoi: «ces papas, ces
mamans, ces jeunes gens, ces
enfants» tous prêts à sourire de
vous! Et surtout , dans la marche
arrière , ne touchez pas les bornes,
et pas davantage dans le slalom.

Ça sent peu
la caserne

On nous montre tout dans ces
«portes ouvertes» de l'armée suisse.
Plus de secrets militaires pour les
civils. Je passai donc au bureau où

compte aujourd'hui huit champs

Au service des transmissions.

je pus me documenter , à l'infirme-
rie où il y avait des assistantes en
blanc et une dans de beaux lits
blancs. Et cet ordre , au dortoir de
Drognens, pour moi qui ai dormi
dans les anciennes casernes de
Thoune! Et sur ces étagères à sou-
liers : des talons hauts , presque à
aiguille , et des souliers à brides en
exposition! Du jamais vu en sem-
blable maison! On va, on vient , on
croise; on n'a qu 'à suivre les gran-
des flèches faites à la main , avec des
oiseaux dessus, des cœurs, des
roses. Que tout cela sent peu la
caserne, et pourtant c'en est une,
mais un jour de fête , celle du revoir
des parents , des amis et des autres.
Ne manquez surtout pas la cuisine
de campagne où se dorent les boules
de Bâle qu'on vous tend sur un fin
papier pour protéger vos doigts.
Que tout cela est gracieux , comme
cette jeune cuisinière en tablier
blanc sur son uniforme bleu , qui
gentiment vous demande si vous
n'avez pas une allumette pour allu-
mer son petit fourneau à gaz. Et
encore! Autant de jolies et plaisan-
tes surprises qu'on ne saurait ren-
contrer qu'un jour de «portes ouver-
tes» des Services complémentaires
féminins (cela s'écrit SCF), à Dro-
gnens, quand on suit Mme J. Hurni ,
chef suisse SCF, et son sous-ordre
sur place, le major Mme A.
Harms.

(lsp)

FANFARE DE ROMONT
Un exemple de régularité

Très nombreuse participation a
l'assemblée d'automne de la Fan-
fare de la ville de Romont, tenue
récemment sous la présidence de
M. Claude Riedo; deux longues
tables occupées, les jeunes d'un
côté, les «seniors» de l'autre; et
pourtant un même esprit, mais ceux
qui se ressemblent s'assemblent. A
la table principale, présidentielle,
ceux qui auront les premiers droit à
la parole, soit le vice-président,
M. Romain Defferrard , qui est
aussi président des cadets, le secré-
taire, M. Jean-Daniel Python, le
caissier, M. Roland Barbey, le
directeur, M. Gabriel Rosset.

Le rapport du président rappela
les événements marquants de l'an-
née: l'entrée en fonction du nou-
veau directeur , la rencontre du
giron de la Glane, la sortie à Dijon ,
une prestation à la radio, et notre
500e valable pour tout le monde.
Sous la direction de M. José Kolly,
le corps des cadets musiciens va le
mieux du monde, nous dit le prési-
dent Defferrard. Un cours de per-
fectionnement cantonal aux caser-
nes de Drognens , une promenade en
Alsace, et beaucoup de dynamisme,
car il en faut pour recommencer

chaque année avec une partie de
l'équipe.

Nouveau président
Le rapport du directeur Rosset

nous apprit qu'on était gentil dans
cette fanfare qui avait tenu 76
répétitions et fourni 26 prestations;
la moyenne des présences atteint
86%. Quant au programme à l'étu-
de, il comprendra des marches de
route , de concert , de procession , des
morceaux de résistance compre-
nant des arrangements de grandes
œuvres , mais aussi du plus léger,
teinté d'anglais ou d'américain. On
reprendra le collier le mardi 20
octobre. Discipline et ponctualité
sont de rigueur , autant que le tra-
vail personnel à la maison; l'esprit
d'équipe est excellent.

A la suite de la démission du
secrétaire, M. André Menetrey le
remplacera , et le président , en
charge depuis trois ans, passe la
main à Jean-Denis Cornu. Il faudra
également trouver un sous-direc-
teur , et un moniteur tambours. On
pense déjà à la Cantonale des
cadets et à la prochaine sortie en
France, le 4 juillet 1982. On a donc
du pain sur la planche , (lsp)

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
!»

On apprend et on se régale
L exposition-dégustation de cham-

pignons organisée par la Société fri-
bourgeoise de mycologie a eu lieu ce
week-end à la salle paroissiale de Ste-
Thérèse. Outre le but culturel et scien-
tifique, cette manifestation a été aussi
une véritable fête du champignon qui ,
avec plus de trois mille visiteurs , a battu
tous les records (l'affluence connus
jusqu'à ce jour. Il faut encore noter que
désormais, cette manifestation aura
lieu tous les deux ans sous sa forme
d'exposition-dégustation , dont le suc-
cès est un des meilleurs encourage-
ments pour la Société fribourgeoise de
mycologie vu les efforts qu'elle déploie
depuis sa création en 1919.

L exposition comportait deux as-
pects distincts se comp létant parfaite-
ment. Il s'agissait Hout d'abord de la
présentation des champ ignons avec un
soutien audiovisuel approprié grâce à
la projection commentée de diapositi-
ves. Ainsi , plus de 350 espèces et
variétés disposées dans des baquets ou
dans leur cadre naturel étaient expo-
sées. Les visiteurs ont ainsi pu décou-
vrir autant de sortes ramassées dans un
rayon de 20 km autour de Fribourg. Il
y en avait de toutes catégories : des
plus toxiques au plus comestibles.
Parmi les toxiques , 4 espèces d'amani-
tes et 3 cortinaires mortels figuraient
en bonne place.

Craintifs
Les organisateurs ont répondu à une

série de questions portant sur les
intoxications. Ce fut pour eux l'occa-
sion d' attirer l' attention du public sur
les dangers que représentent les corti-
naires notamment. Ces espèces sont
d'autant plus redoutables que les
intoxications qu 'ils provoquent ne se
manifestent que très tardivement. En
outre , les différentes variétés sont loin
d'être toutes répertoriées. Le public a
aussi pu s'attarder devant les 150
espèces comestibles dont les chanterel-
les, les bolets , les lépiotes , les russules ,
etc.

Parallèlement à cette présentation ,
la projection de diapositives montrait
les champ ignons dans leur cadre natu-
rel , en soulignant la complexité de leur
protection. M. François Ayer , prési-

Des amateurs attentifs , curieux, interesses

dent de la Société fribourgeoise de r
mycologie , juge disproportionnées et c
hâtives les mesures d'interdiction pri- e
ses dans certains cantons contre la é
cueillette de champignons. Il préconise
par contre une protection motivée et
une information du public. En ce qui
concerne le canton de Fribourg, il
lance un appel pour une application
stricte de l' arrêté cantonal en vigueur
depuis six ans afi n d' assurer une meil-
leure protection et de prévenir la des-
truction délibérée de cet irremp laçable
ornement du tapis forestier.

La bonne vieille recette
Conformément à une ancienne tra-

dition , la dégustation a été rétablie
cette année. Pour satisfaire l' appétit de
l'immense foule de visiteurs-dégusta-
teurs , les organisateurs avaient fait
appel au talent de M. Jean-Maurice
Stalder , chef cuisinier. La préparation
de délicieuses croûtes aux champi-
gnons selon la mode ancienne , a néces-
sité le service bénévole de 15 personnes
et 9 heures de travail pour couper 310
kilos de champignons dont 5 espèces
indigènes de culture et 8 espèces de
champignons de forêts importés. Le

:s. (Photo Lib/JLBi)

résultat fut un régal. A signaler que
cette exposition fut aussi celle de la joie
et de la découverte : les enfants des
écoles étaient invités pour la première
fois à une visite commentée.

Activités scientifiques
La Société fribourgeoise de mycolo-

gie comporte environ 470 membres,
dont un bon nombre de jeunes. Ses
activités de base sont les sorties en forêt
avec reconnaissance des espèces, suivie
d'explications et de vérification des
champignons cueillis. Les activités à
caractère scientifique constituent le
pilier de la société. Celle-ci anime en
effet un cercle d'étude , dispose d'ins-
truments de recherche et d'une impor-
tante bibliothèque d'environ trois cents
livres. Les travaux du cercle d'étude
sont complétés par des échanges et des
excursions à but scientifi que. A l'occa-
sion de l' exposition qui vient de s'ache-
ver , la société a voulu à la fois faire
connaître les divers aspects de ses
activités et offrir à tous ses membres
une occasion de plus de se retrouver
tous dans le cadre d'une véritable fête
du champignon , (dt)

RENCONTRE DES INVALIDES A GR0LLEY
La joie de donner et de recevoir

L'Association suisse des invalides ,
section de Fribourg, organise chaque
année à pareille époque une rencontre à
l'intention de ses membres. Cette sortie
pique-nique qui se déroula dimanche à
la cantine du camp militaire de Grolley
rassembla une septantaine de person-
nes autour de M"" Adelheid Meuwly,
une présidente qui se donne corps et
âme a son mouvement et qui ne ménage
ni son temps ni ses peines en faveur de
ses protèges, «des gens comme tous les
autres» dit-elle avec raison en souhai-
tant cependant une meilleure compré-
hension de la population à l'égard de
leurs problèmes.

Organisée pour une large part par la
famille de Mmt Anna Marchon , caissiè-
re, cette journée dominicale fut agré-
mentée des productions de musiciens
de la fanfare de Grolley et des mor-
ceaux d'accordéon de la famille Dela-

Un sourire et une fortune pour M
ses hôtes.

combaz, de Bienne. Quelques person-
nalités , dont les membres du Conseil
paroissial de Grolley emmenés par
M. Emile Schroeter président , parta-
gèrent quelques instants d'amitié avec
les invalides présents, amenés sur place
grâce à la gentillesse d' automobilistes
complaisants.

L'heure de l'apéritif fut celle que
choisit M™' Meuwly pour souligner la
joie que lui procurait cette journée.
«Le sourire, dit-elle aux convives ,
constitue pour vous une fortune et pour
moi une récompense». L'active prési-
dente de la section ne dissimula pas le
bonheur qu 'elle éprouvait non seule-
ment de donner mais surtout de rece-
voir de par son action à la tête du
groupement fribourgeois. Des remer-
ciements s'en allèrent encore à ceux et
celles qui ordonnèrent la rencontre ou
qui se montrèrent généreux , à l' exem-
ple de M. René Buchs. GP

Meuwly que l'on reconnaît debout au milieu de
(Photo Lib./GP)

CHŒUR MIXTE
DE CUGY

Perspectives 82
Le chœur mixte paroissial de

Cugy-Vesin, qui comprend 43 mem-
bres actifs et 113 membres passifs,
a dernièrement tenu son assemblée
ordinaire, sous la présidence de M.
Jean-Marie Vonlaufen. Après l'ap-
probation du procès-verbal et des
comptes, lus par Mme Madeleine
Marchon, secrétaire, et M. Gabriel
Sansonnens, caissier, les partici-
pants ont écouté avec attention et
intérêt les propos du président qui a
retracé l'intense activité du chœur
durant la saison passée.

Le directeur , M. Michel Bu-
gnon, a insisté sur une participation
plus forte des membres aux offices
religieux et a présenté le pro-
gramme futur avec comme pièce
maîtresse l'étude du «Voleur aux
mille roses» de Pierre Huwiler et
Bernard Ducarroz. Enfin ,
M. l'abbé André Morier , curé-
doyen , a remercié les dirigeants ,
ainsi que les chanteurs et chanteu-
ses et leur active et appréciée parti-
cipation à la vie paroissiale.

Lors de cette reunion , les mem-
bres ont encore examiné quelques
modèles pour un nouveau costume ;
ils ont également décidé de faire un
don de 500 francs en faveur de la
restauration de l'église et ont appris
que, en 1982 , M. Jospeh Seydoux,
professeur , recevra la médaille
«Bene Merenti» et Mme Jeanne
Bersier le titre de membre d'hon-
neur pour ses 35 ans d'activité.

Enfin , le président a lu une lettre
de M. Francis Volery , professeur
de musique, dans laquelle le nou-
veau directeur décanal rend hom-
mage à son prédécesseur , M. Ber-
nard Chenaux, et émet d'intéres-
santes idées dans la perspective des
Céciliennes de 1984. (j.b.)
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Vous pouvez, par exemple ,
réserver uniquement le
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ou le tarif PEX. (Sans
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temple, Swissair aimerait
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F 78 24 Fiat 127 211 70 431 61
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 ̂I Fiat 128 \A*^
A W (4 portes) 255 85 519 74

I Fiat 131 288 96 585 83
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Fiat 132 S 362 120 734 104

Vous pouvez, par exemple ,
réserver non seulement le
vol et l'hôtel , mais encore
la voiture de location, et en
nhnisir la ratéenrie

ÂMm Vous pouvez, par exemple ,
réserver non seulement le
vol , niais encore la voiture
de location , et choisir entre
une Fiat 127, une Fiat 128,
une Fiat 131 ou une Fiat
132 S.

Comme vous le constatez , il vous appartient donc de décider si , lors de
votre prochain voyage dans l'une de ses 42 destinations européennes ,
Swissair ne doit vous réserver que votre vol. Ou le vol et l'hôtel. Ou le
vol et la voiture de location. Ou le vol , et l'hôtel , et la voiture de location.

Non sans vous laisser la possibilité cle choisir à quel tarif vous désirez
voyager, à quel hôtel vous désire z descendre , et quelle voiture vous
désirez conduire .

Et si maintenant vous souhaitez également savoir à quelles condi-
tions favorables vous pouvez prépare r votre prochain voyage dans l'une
de nos 41 autres destinations , adressez-vous à votre agence de voyage
I ATA ou procurez-vous notre brochure «Swissair Mosaïque» au moyen
df rf rnnnnn

Chère Swissair,
Qui ne souhaite pas déterminer lui-même le coût d'un voyage? Envoyez-
moi très vite votre brochure avec tous les détails sur cette «Mosaïque
Swissain> .
M*-\ t-i"\ DrûMAtv»1-SW111 , à. Î^HIMII  

Rue 
¦ 

NP/l ipn

A découper et à envoyer à l'adresse suivante: Swissair SGVA, Gare de
Pnrnïïvin 1911 C ïf - np vf  1

swissair
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électriques à l'avant , ceintures automati ques à
^^^WW MM ^_ _ _r^ _ mf -J l'avant et à l'arrière, spot de lecture , sièges
M * r\̂ l ' T ' I I / T m Fj  m* JL m en veloppants , essuie-glace/la ve-glace arrière,

M i. v _/ f j, _ J J__ mm\_ m*M_ Ë̂ -M\z J susp ension à 4 ro ues indép endantes , f reins
mA^mmmAmmmmmmmmMMMMMMMMMmmw assistés... ,,,*

Savourez un essai! m m
Renault. N°1 en Europe. N°l en économie. ™

1 an de garantie , kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP S.

SITZ IN SOLOTHURN/BERN/FREIBURG

Hier und in der Westschweiz wollen wir die persônliche
Beratung unserer Kunden enger gestalten und neue
Einsatzmôglichkeiten fur unsere

Halbleiter und Mikroprozessoren
erschliessen. Wir suchen dazu einen initiativen

Verkaufsingenieur
mit Wohnsitz in diesem Gebiet, fliessend ranzôsisch
sprechend und die Bereitschaft , sich fur eine lângerfristige
Aufgabe einzusetzen.

Die Tàtigkeit umfasst die Kontaktspflege zu unseren
Kunden in enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten am
Hauptsitz in Zurich, technische Beratung in Industrie und
Entwicklung, Einfùhrung neuer Produkte und Behandlung
laufender Geschaftsfalle.

Wir danken dabei an einen Herrn mit Erfahrung im Verkauf
elektronischer Produkte, Freude an selbstàndiger Tàtigkeit ,
Kontaktbereitschaft und Interesse an einer vor allem in
technischer Hinsicht sehr vielseitigen Aufgabe.

Sie finden bei uns gute Anstellungsbedingungen, ausge-
baute Personalfûrsorgeeinrichtungen und nicht zuletzt
auch die Môglichkeit, ein erstklassiges Produktsortiment
zu bearbeiten.

Gern erteilen wir Ihnen telefonisch weitere Auskùnfte .

Omni Ray AG, Dufourstr. 56, 8008 Zurich
©01/47 82 00, intern 19

149.085.201
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*s
, Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.
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S | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
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________ J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J
| Tél. 037-811131 6i :¦ ¦ *
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Y COMPRIS
SOUS-SOL , 2 SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 M, ,

CHEMINEE DE SALON , ETC 

B.C.H.CI. SA 2028 VAUMARCUS 038 55.20.49.
Agence de Fribourg: FIDIP, Arsenaux 21, ¦© 037/22 82 13

E C O L O G I Q U E  ET ECONOMIQUE G R A C E  AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix !

Rompini [p]
-hCie Genève l^

TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
pour direction et gestion de son parc de machines et atelier
mécanique.

S'adresser à RAMPINI & Cie
22bis, rue Lamartine, 1203 Genève
® 022/44 89 30

82-1098

! " —" I REPARATIONSPharmacie moderne de station ro- MArtlIlUCCmande cherche pour son départe- MACHIIMEo
ment parfumerie cosmétique et tech- à LAVER
nique une Toutes marques,

DROGUISTE et provenance,
ou vendeuse en droguerie expérimen- Meilleurs délais et
tée, dynamique, ayant de l'initiative. conditions, par-
Travail dans une ambiance agréable tout,
au sein d'une équipe jeune. Entrée de DEP'Service
suite ou à convenir. s 029/2 59 25
Prière de faire offres avec curriculum ou 2 65 59
vitae et copies de certificat sous 037/31 13 51
chiffre PO 50377 , à Publicitas, 021 /61 33 74
1002 Lausanne.

A vendre Nous vendons no- Nous vendons no- A vendre

Hnol KaHott r tre voiture de de" tre voitul"e de dé- ANCIENNEupei rvaaen U monstration monstration TABLE1200 Caravan Opel Kadett Mazda 323 DE FERME3 portes, rouge 1300 Spécial 1500 GLS 250 cm lonqune automobile ,. . „. . zo.u cm lon9 '
très soignée, seu- Caravan a I état de neuf et chêne et cer.sier.
lement à l'état de neuf sous garantie , restaurée
Fr 4800 — ga- et sous garantie d'usine, compre- Fr. 2600. — .
rantie occasion, d'usine, compre- nant 5 portes, Vous découvrirez
possibilité nant 5 portes , es- 9ros haVon arrie- également qq.
d'échange et de suie-glaces sur la re. radio-cassette, BELLES
crédit. lucarne arrière, 5 vitesse* env. 
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Klopfstein env. 7900 km, 75000 km.

Opel Center modèle 1981. Autrasa î oncÉ
3177 Laupen Klopfstein Autohalle „W_?i«»
•s 031 /94 74 44 Opel Center Madza-Direktver- S U'"MU "1"
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toute la journée! •© 031/94 74 44 3177 Laupen,
05-3429 Possibilité s 031/94 84 48, 
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Philips, grand 1600 GL I (& t)hm£X
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5 TV couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

5 portes, garantie
12 mois, experti-
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lité de paiement.

w 037/30 13 44
17-637
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KOCH OIL SA A vendre

BOOKKEEPER / TYPIST SAPINS ,' épicéas pour la
Our company requires compétent bookkeeper , some forêt ainsi que
typing ability désirable. Must be flexible and able to pour bordures,
undertake various responsabilities. Toutes grandeurs.
Fluency in english is essential. André Chatagny
Please apply in writing giving détails of your career Pépiniériste
including salary progression to date. 1751 Corserey
Apply to : M" Evelyne Rouiller, KOCH OIL SA, Rue St-Piene * 037/30 11 23
30, 1700 FRIBOURG 17-30225

17-30331

Semaine suisse -
semaine

des arts graphiques
La Semaine suisse - qui aura lieu du 12 au 24 octobre - sera
consacrée cette année à une branche de grande tradition et
de grand avenir: les arts graphiques. A
A cette occasion 130 entreprises organiseront des «journées 

^
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portes ouvertes» - qui s 'ajoutent aux visites d'entreprises pos- ^—\
sibles pendant toute l'année -; elles présenteront au public A^k
toute la gamme de leurs produits et les techniques de pro- ^̂ B
duction les plus modernes. Elles s 'adresseront de façon ^—\
toute particulière aux jeunes, placés devant le choix ^—\
d'une profession , car la branche graphique offre de A^k
nombreuses possibilités, assurant une formation —W\
variée et comp lète. Â*\ P%*H
Un nouveau prospectus vient d'être publié: ^—\ ^CSJA
«ton avenir: les arts graphiques» . Il con-^^B _%¦
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ses 3200 entreprises et 50 000

^̂  

HF î
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère:029/2 70 07 (Permanence médicale des
médecins de la Gruyère).
Bulle: s 029/3 12 12 (hô pital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 71.
Châtel-St-Denis: 021/ 56 79 41 (hôpital de Châ-
tel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à I I  h. '30 el de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17 .
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 13 octobre :
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1 -
Jura).

Bulle : rensei gnements au 029/2 33 00. Diman-
che el iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis:  après 19 h. el le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la Dermanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l 'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lund
,,, , ..„, i r.., i:

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavaver: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117
POLICE
Appel urgent:  117.
Police de la circulation: 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavaver : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne: 037/61 17 77.

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

FEU
Fribourg : 118.
Aiitr«.« lr.mlil.k - (,**! 171 1(1 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 el jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les innrs rte 10 à 71 h
Clinique Garcia : 037/82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavaver: 037/61 71 71

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visi te 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 }0 • Himflnrhp pt iniirç fpripç Hp ,**. h 10 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusq u 'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 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.
PftVArna. Ci l  If.1 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 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22.

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.
« de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
81 31 75. Location de spectacles : 81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl

Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he 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.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.

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

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

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

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

Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
» 037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville s 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: sr 037/22 63 51. (Aux
heures de bureaul.
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gcrstcr , Le Ricdclct 9, Marly
» 037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains I ,
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. Fribouro.

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 *r 037/22 54 77 ( français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centres de nhinniii " 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 : -B 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
FribourE. case costale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l ' Industr ie  8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés , remariés , célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
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
U à  17 11 R u e  St-Piprrp 76 Frihnnro
Centre Suisse-Immigrés: ouvert le samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h , rue du Nord 23, Fribourg
® 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose el Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I .
Fribourg. ¦» 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
,,,,„. ,!. . Si .", n 1, P,„,i„H,.i n.nll,.ir,.v l Frihnnro
« 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôp ital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, « 037/26 43 56.

Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i, de 14 h. à
1 7 h I Inp nprmnnpnrp Iplpnhnninnp :| lipn Innc Ipc
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 mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54.
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
hnnro f .  p nnto p t  If .  14 RQ
WW ».

& « WUWM ..u ."T u^.

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
¦s 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Bulle: Chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au café des X l l l ' -Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. œ 037/22 28 07, Pérol-
|pt x r,;k,„r„

Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeb y Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que 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 :
11 is  9s in.,„prt m.fH; ;„„,); «, r .,™»^:\

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. el de 14 à 17 h.;  jeudi , samed i cl
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche

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

— Musée sing inois: mardi , samedi et diman
rhe Hp 1 4 -À I S h

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— BibliothèqueSt-Pauhmardietjeudide 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57 (Africa-
num) ; le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 11 h. à l' avenue de Granees-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 mercred i 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
I 1 h. 10 tFcnle secondairet.

ivnvmmiFR
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re , lundi et jeudi de : 5 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30
à 21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de1a»yitfe: lundi , mercredi el

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h..
c<,mprli Af in à IT h Pi HP I4 à 17 h

PAYERNE
— Rihlinthpniip nnhliiiiio: lp mardi de 18 à

CURIOSITÉS

BULLE
— Orchestrion: - Solda» , automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h tO Inns Ips innrt

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

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h. les samedis
... A :— r.~u„, A ~ si A in v.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendred i de 18 à
il  k .-.„, .,^; „, ,);„...„,.!,.. .)., i i -m :. i w u

CHARMEY
Piscine couverte: ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
19 h.
ruixn e » i M T  rvcxtie

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
! . ..„.;. „,..r, r,.,i; „,, ,1 , ,„-, n . ¦ 1,,. ,1. . O \ 11 1.

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

PATINOIRE FRIBOURG

Patinoire des Augustins : en semaine, ouverte de 9
à 16 h. 45. Nocturnes les mercred i et vendredi de
20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 à
i A. L. A C  r\: ~u„ „,,,....-,., ^.. [s .-, ] i. u K

Correspondante
de LA LIBERTÉ

à Bulle
Yvonne. Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

w 029/2 73 27
télex 36 120

PHOTO FRIBOURG 81

Plus que quelques
jours

C'est jeudi soir 15 octobre à 22
heures que la 3' Triennale interna-
tionale de la photographie fermera
définitivement ses portes. Pendant
tout l'été, on a pu voir dans les salles
du Musée d'art et d'histoire ce bilan
assez extraordinaire de la photo-
graphie à l'échelon mondial que
constitue Photo Fribourg.

On est venu de partout , sans
toutefois que soit atteint pour le
moment le cap des 30 000 visiteurs.
Il semble que le public fribourgeois
pourtant le mieux placé, soit en
définitive le plus difficile à convain-
cre de l'importance culturelle d'une
telle manifestation. Il reste donc
aux Fribourgeois jusqu 'à jeudi soir
prochain pour rendre une visite de
dernière minute à Photo Fribourg
et s'intéresser à un art populaire
entre tous. (Com/Lib.)

Chapelle de l'hôpital de Billens
Ce mardi 13 octobre à 15 h. 30 Neuvaine

à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.
Envoyez vos intentions de prières.

Frauen und Miittergemeinschaft St. Peter
St. Theres

Ce soir à 19 h. 30 à la salle paroissiale,
chapelet et réunion.

Villars-sur-Glâne
Ce mardi 13 octobre à 14 heures , à

l'Ecole de Cormanon , réunion de la Vie
mnntflntp

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: très nuageux, averses sous
forme de neige jusque vers 1000 à 1400
mètres.

Au sud: très nuageux et quelques précipi-
tations le long des Alpes, en partie ensoleillé
plus au sud.

SITUATION GENERALE
Une perturbation achève de traverser la

Suisse. En altitude le fort courant du nord-
ouest entraîne de l' air plus froid vers nos
régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera très

nuageux, il y aura encore des précipitations,
surtout le ïone des Alpes. La limite des
chutes de neige s'abaissera jueque vers
1000 à 1500 mètres. Quelques brèves
éclaircies pourront se développer en plaine.
La température sera comprise entre 8 et 11
degrés. Fort vent du nord-ouest en monta-
gne.

Centre et sud du Tessin: amélioration au
cours de la nuit , demain temps ensoleillé
sous l'influence du fœhn. Température
d'anrès-midi voisine de 19 degrés.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Trois frères : 16 ans
Capitole — Il faut tuer Birgitt Hass: 16

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

leen: 16 ans
Rex.— Allons z'enfants: 16 ans
Studio.— Deux gamines en chaleur: 20

BULLE
Prado.— Pour la peau d'un flic : 16 ans

PAYERNE
Anollo.— Racine Bull: 16 ans
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Manifestations
du jour

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

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

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

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

L'Arcade: Exposition de Michel Marti-
na , peintures , de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition «Ta-
ble-Ronde», de 17 h. à 21 h.

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

Grand-Séminaire: Exposition «Fri-Art
81» , art spatial contemporain , de 14 h. à
19 h.

Grand-Séminaire: Exposition «Les sculp-
teurs dans la ville», de 14 h. à 19 h.

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

Patinoire des Augustins: 20 h., Gottéron-
Rfrnp



Wallenried: distinction
pour trois chantres

Journée d'allégresse et de recon- «Il y a une grâce à se dévouer»
naissance dimanche pour les parois- affirma l'abbé Dubey en évoquant
siens de Wallenried venus entourer les moments de lumière que réser-
lors de l'office religieux du matin vent aux chanteurs et aux chanteu-
trois membres de leur chœur mixte ses ces heures vécues dans la joie de
bénéficiaires de la médaille Bene chanter , de se sentir utiles à la
Merenti. Il s'agit de MM. Pierre communauté. Célébré par l'abbé
Biolley, Joseph Horner et Michel Pierre Bessero, curé, l' office solen-
Jauquier qui reçurent la distinction nel fut rehaussé des productions de
papale des mains de l'abbé René «La Caecilia» que dirige M. Michel
Dubey, directeur décanal. Le souve- Jauquier et que préside M. Jean-
nir d'un quatrième chantre ne fut Baptiste Horner.
pas oublie : décédé il y a quelques Un apéritif communautaire servi
mois, M. Denis Horner aurait dû, à l'école précéda le repas de midi
lui aussi, se trouver au pied de l'autel qui réunit les médaillés et les invités
aux côtés de ses camarades. dans un restaurant de Courtep in.

La partie oratoire menée par
Dans l'homélie qu 'il prononça au M. André Glardon fut notamment

cours de la messe, l'abbé Dubey sut marquée par les allocutions de
avec beaucoup de sensibilité situer MM. Rodolphe de Castella , prési-
la valeur des sacrifices et des renon- dent de paroisse; Georges Blan-
cements de ceux et celles qui , cha- chard , syndic; Jean-Baptiste Hor-
que dimanche à la messe et en ner , président; du doyen René
semaine pour les répétitions, répon- Sudan, de Courtion et du curé
dent présents à l'appel du Seigneur. Despont , de Givisiez. GP
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De gauche à droite l'abbé René Dubey, directeur décanal; MM. Pierre
Biolley, Joseph Horner, Michel Jauquier, nouveaux médaillés et l'abbé
Pierre Bessero, curé de Wallenried. (Photo Lib./GP)

LA BENICHON EN GRUYERE
Coraules dans les villages et

courses de charettes à Charmey
C'était fête ce week-end dans la

plupart des villages de la Gruyère et de
la Veveyse, à l'occasion de la Bénichon
de la montagne que l'on fit durer, en de
rares endroits il est vrai, le lundi encore.
Ici et là, on renoue avec la tradition en
érigeant des ponts de danse en plein air.
Mais pour cette Bénichon 1981, le
temps ne se montra pas favorable et il
fallut souvent se retrancher dans les
salles.

Le groupe «Les Riondénè» de Broc
prit l'initiative , bien que le grand bourg
chocolatier ait sa Bénichon à Carnaval
déjà , d'apporter son message chantant
et dansant , de village en village , sur la
rive droite de la Sarine. Et l'on vit de
joyeuses coraules sur de petites places
ou devant des fermes.

C'est à Charmey que la Bénichon de
la montagne prend une animation par-
ticulière , grâce a la participation de la
Société de jeunesse qui , pour la neu-
vième année consécutive , mettait sur
pied sa course de charrettes .

Celle-ci connut déjà , le samedi soir,
un joli succès en se faufilant entre deux
averses. Le dimanche après midi , pour
la seconde manche , le soleil se mit de la
partie et fit se masser une jolie foule.
Une vingtaine d équipes s étaient ins-
crites. Plusieurs comprirent le sens que
les organisateurs voulaient donner à
cette compétition , souhaitant que le
côté humoristique et artistique prévale
sur l'aspect sportif.

Ce qui permit «aux Avioneurs» de
Charmey de remporter le prix humo-
risti que et aux Daltons du Far West
charmeysan encore , le prix artisti-
que.

La lutte pour le chrono demeure
pourtant. Elle vit s'installer aux pre-
mières places le Ski-Club nordique de
Charmey devant les Cafeurs de Fri-

bourg, les Pendules de Charmey, \z
jeunesse de Riaz et les Suzes de Gume-
fens. Les équipes féminines égalemenl
firent preuves d'endurance. Les feuï
follets de Fribourg l'emportèrent de-
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«Les Daltons» de Charmey : tint

vant les Punktes de Charmey et les A:
Boum de Charmey. Enfin , le jun
décerna un prix de la sympathie ;
l'équipe des «pedze» 61, des contempo
raines de Charmey. (yc

charrette qui ne l'est plus que de nom.
(Photo Charrière , Bulle

Une place à défendre
Directeur de l'Union suisse, M. Fé

lix Walker présenta pour sa part un<
brève analyse de l'évolution des condi-
tions des marchés monétaires , des tau;
d'intérêts ainsi que de la tension per-
manente résultant de la vive concur-
rence entre les établissements bancai-
res du pays. Si les caisses Raiffeiser
n'ont qu 'une influence limitée sur le;
grandes décisions prises , elles doivem
en revanche adapter à temps leui
propre comportement face aux muta
tions perpétuelles et fixer une échell<
de taux concurrentielle , permettani
conjointement une alimentation ra
tionnelle des réserves en harmonie avec
la croissance des bilans.

M. Walker passa en revue les sec
teurs dans lesquels les Raiffeiseniste:
devront redoubler d'efforts s'ils veu

LES CAISSES RAIFFEISEN REUNIES A COURTEPIN

Une position à défendre pas à pas
Siégeant pour la première fois sou:

la présidence de M. Marcel Demierre
de Marly, qui succéda l'an dernier à
M. Willy Blanc, de Barberêche, h
Fédération des caisses Raiffeisen de
Fribourg-Romand a tenu ses assises
samedi matin à Courtepin. Bien menée,
cette assemblée permit aux nombreux
délégués présents de prendre connais-
sance des excellents résultats de l'exer-
cice écoulé, d'entendre deux exposé:
traitant de sujets liés à l'avenir di
mouvement raiffeiseniste ; d'accordei
un subside de 5000 francs aux organi-
sateurs des fêtes du 500% de désignei
enfin MM. Joseph Seydoux, de Cugy
et Charles Jonin, de Belfaux, en rem-
placement de l abbe Auguste Moullet
de Nuvilly et M. Willy Blanc, de Bar-
berêche, au sein du comité de la fédé-
ration. En Fin de matinée, M. Demierre
rendit un hommage bien senti :i
M. Paul Puippe, secrétaire de l'Unior
suisse, qui va jouir d'une retraite bier
méritée à partir du printemps pro-
chain.

Ces assises de la Fédération fnbour
geoise débutèrent par les délicieuse:
productions du chœur des enfants de 1;
Sonnaz , emmené par M. Jean-Piern
Rossier et les souhaits de bienvenue di
M. Maurice Julmy, président de 1;
caisse de Barberêche. Le rapport d<
M. Demierre évoqua notamment 1;
constitution , en novembre 1980 a Mar
ly, de l'Association des caissiers de 1;
fédération. Née d' une initiative di
M. Georges Gumy, d'Ecuvillens
membre du comité , ce groupement ;
pour but d'étudier en commun lei
problèmes qui peuvent se poser pou
assurer un bon déroulement des rela
tions entre les caisses et l'Union suis
se.

En progression
Pour les 61 caisses Raiffeisen dt

Fribourg-Romand , l' année écoulée
s'est concrétisée par une nouvelle d
réjouissante progression du bilan glo-
bal. Celui-ci a crû , en effet , de 25,^
millions , ou de 7,95% , pour atteindre
344,9 millions de francs. Quant i
l' effectif des membres, il note un élar-
gissement de 369 unités et s'élève z
8079 coopérateurs et coopératrices

MS£ .

De gauche a droite, MM. Willy Blanc, président d honneur; Marcel Demierre
nouveau président; Paul Puippe, de l'Union suisse et Georges Gumy, sécrétai
re. (Photo Lib/GP

Dans le secteur des actifs, la part de:
placements hypothécaires et prêts ;
terme garantis par hypothèque enre
gistre un accroissement de 17,39% ;
164 millions , atteignant de ce fai
47 ,56% du bilan. Les avances de:
caisses Raiffeisen de Fribourg-Ro
mand à des collectivités de droit publii
ont porté sur une somme totale de 26,!
millions. Du côté des passifs, on relè
vera que les dépôts d épargne repre
sentent un avoir global de 240 millions
soit 69,6% du bilan , révélant ainsi uni
progression de 11 ,3 millions ou dt
4,96%. De leur côté, les obligations dt
caisse affichent l' augmentation for
substantielle de 9,9 millions, ou d<
22 ,64%, pour atteindre 53,6 millions
A noter que la somme du bilan de:
1200 institutions affiliées à l'Unioi
suisse des caisses Raiffeisen est d<
13,12 milliards , accusant ainsi un ren
forcement de 8,3%. «On peut donc êtn
satisfait de ces résultats qui confirmen
une fois de plus la place important»
qu 'occupent les caisses Raiffeisen dan:
l'économie fribourgeoise» , dit en con
clusion M. Demierre.

lent améliorer et renforcer sans cesse li
part du marché à laquelle peut préten
dre le mouvement. «Les chances di
développement dépendront en premie
lieu de notre propre comportement»
affirme-t-il avec vigueur , car «la valeu
et l'efficacité seront à l' avenir plu
encore que par le passé mesurées ;
l'aune des réalisations et des presta
tions de service».

Le directeur de 1 Union sutssi
estima enfin qu 'il convenait d'assuré
en temps utile et en toute sérénité 1;
relève au sein des organes dirigeants,

Le second exposé de cette journéi
donna à M. Gabriel Gouvernon , fondi
de pouvoir de la Coopérative de eau
tionnement , l'occasion d'entretenir le:
délégués du projet de révision de:
statuts de cette institution qui rené
d'appréciables services à ses caisses.

La journée se poursuivit par ui
repas, servi à la salle paroissiale , ai
cours duquel hommage fut rendu au)
vétérans.

GF

BULLE
Conductrice blessée

Lundi à 9 h., un train routier neu
châtelois circulait de Vuadens ei
direction de La Tour-de-Trême. A 1;
rue St-Denis à Bulle , il heurta l'arrièrt
d'un pinzgauer militaire piloté pai
M"" Béatrice Theiler , âgée de 21 ans
de Thalwil (ZH). Légèrement blessée
la conductrice fut hospitalisée à Riaz
(yc)

LA TOUR-DE-TREME
Choc par l'arrière

Hier soir , à 17 h. 30, un automobi
liste domicilié à Gruyères circulait de
Bulle en direction de son domicile. A
La Tour-de-Trême, il remarqua tardi
vement l'arrê t de la colonne et heurts
la voiture d'une habitante de Grandvil-
lard. Le choc fit 4000 francs de dégâts
(Lib.)

GUIN
Ultimes assemblées

communales
Dans son dernier bulletin d'infor

¦nation, daté d'octobre, le Consei
communal de Guin avertit le:
citoyens qu 'ils ne se réuniront plu:
que deux fois en assemblée commu-
nale , soit le vendredi 4 décembre e
le vendredi 5 mars de l'année pro
chaine. Le temps des assemblée:
communales sera alors révolu.

En effet , selon la nouvelle loi su
les communes, qui entrera ei
vigueur au début de l'année pro
chaine, les communes de plus di
1200 habitants ne pourront plus
comme le font encore Guin et Mar
ly, réunir des assemblées commu
nales mais devront élire des Con
seils généraux. Aussi, dès la pro
chaine législature, Guin aura soi
Conseil général.

Une colonie de
vacances à l'eau

La société anonyme qui avai
construit , à Bellegarde , un bâti
ment pour abriter des colonies d
vacances, avait projeté d'y ajoute
un second bâtiment avec le con
cours de la commune de Guin qu
envoie ses enfants des écoles pri
maires en vacances dans cette colo
nie. Cette société a renoncé à soi
projet , craignant ne pas pouvoi
renter les fonds qu 'elle aurait à ;
investir. Le Conseil communal di
Guin a pris acte de cette décision et
en conséquence, déclaré sans obje
la décision de l' assemblée commu
nale qui avait , en mars dernier , vot
un crédit pour subventionner o
bâtiment.

J.P



SIVIRIEZ PREND DÉJÀ SES DISTANCES SUR CENTRAL
Les mauvaises conditions atmosphériques de la fin de la semaine dernière et
les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le canton ont quelque peu
perturbé la 8' journée du championnat de deuxième ligue: en effet , la
première fois de la saison, deux matches, Grandvillard-Guin et Portalban-
Piasselb, ont dû être renvoyés. Toutefois, le leader Siviriez en a profité pour
prendre ses distances avec Central dans un choc au sommet qui tourna
rapidement à son avantage. Beauregard demeure toutefois dans le sillage
des Glânois, la venue des C'Iiarmevsans ne lui causant pas le moindre souci.
N'ayant plus réussi le moindre point depuis le 29 août dernier, Romont a
obtenu le match nul sur le terrain de Farvagny, qui a ainsi manqué une
nouvelle occasion de distancer les équipes qui se trouvent derrière lui. Mais
le deuxième néo-promu n'est guère mieux loti , puisqu'il est toujours à la
recherche de sa première victoire , Marly ne lui donnant pas cette chance. Ce
dernier, qui n'avait plus gagné depuis le 12 septembre, se devait toutefois de
renouer avec la victoire pour sortir quelque peu de la zone dangereuse. Les
Marlinois n'ont maintenant plus qu'un point de retard sur Central, qui a
concédé deux défaites consécutives lors de rencontres très importantes.

Sans danger
Beauregard-Charmey 4-1 (2-0)

Même si Charmey présente les meil-
leures actions en début de rencontre ,
Beauregard n 'a jamais été en danger.
Très vite , il annonça la couleur , lors-
qu 'un bon tir de Salicio frappa le
poteau des buts du jeune gardien
Repond , qui eut à la fois de la chance et
He In malrhanre nn r-nnrç d(- rette

rencontre. Il fallut toutefois une mau-
vaise passe en retrait d' un défenseur
charmeysan pour que Wolf se montre
dangereux. Sur le renvoi du gardien ,
Christian Berset pouvait ouvrir la mar-
que , qui fut rapidement doublée par
Salicio: aDrès avoir tiré un COUD de coin
sur le poteau , l'Espagnol reprit bril-
lamment le renvoi pour propulser la
balle dans la lucarne. C'en était fait
des chances de Charmey, qui connut
toutefois une occasion en or de revenir
à la marque. Studemann rata cepen-
dant lamentablement alors ou 'il

n'avait qu 'à pousser la balle au fond
des filets (37e). La deuxième mi-temps
fut totalement à l' avantage de Beaure-
gard , qui n 'eut pas besoin de forcer son
talent pour augmenter son avance. Au
contraire , il rata quelques occasions en
or par Mottiez seul devant le gardien et
Salicio toucha encore du bois (83e), ce
qui prouve une assez nette domination ,
la rencontre tombant toutefois dans la
monotonie. Il y avait bien une classe de
différence entre les deux éauioes.

Beauregard: Egger; Giroud; Bor-
card, Fragnière, Jordan; Ph. Berset
(63' Romanens), Salicio, Dousse; Wolf ,
Mottiez, Ch. Berset (77* Coquoz).

Charmey: Repond; B. Charrière;
Leimgruber, Overney, G. Charrière;
Marnotes (60' Maradan), Postiguillo ,
Bruttin; Luthy, Studemann (46e RimeJ
Duffey.

irhilrn- \1 DAmanl Ao. Pl'm_l^t_

Ouates qui avertit Bruttin (54'), Ch.
Berset (55') et Ph. Berset (56').

Buts: 27' Ch. Berset, 33' Salicio, 69*
Dousse, 84' Bruttin (penalty), 89'

différents postes
Un entretien avec M. Max Giroud, président de Siviriez

— Une promotion en l re ligue
vous fait-elle peur ?

« Ce serait surtout formidable
pour les joueurs qui l 'auraient
méritée. Il faudrait toutefois
s 'adapter à la situation au niveau
des structures ».

— Quels seront vos adversaires
les plus dangereux ?
« Le championnat sera p lus ouvert
que ces dernières années, car dans
le peloton de tête on trouve des
équipes qui ont progressé. Beaure-
gard a su saisir sa chance contre
nous et je pense que cette équipe
sera très dangereuse. Ce ne sera
nas la seule » .

Aux côtés de M. Max Giroud
œuvrent encore Benoît Pittet (vice-
président) René Carrel (secrétaire)
Firmin Dayen (secrétaire adjoint)
Norbert Baudois (installations)
Christian Bosson et Gérard Toffel
(commission des juniors) Noël
Davet (entrées) Bernard Guil-
Imime lt-mxsit>r\ et Rprnnrd MP-

SOt.
M. Bt

m- I»WMM mmmm.̂ "

Siviriez , saison 1981-1982. Debout, de gauche à droite : Jean-Pierre Wicht , Luc Wicht , Jacques Favre, Robert
Schinz (entraîneur), Jean-Jacques Maillard , Jacques Stem, Daniel Wicht, Jean-Marc Dafflon et René
Deschenaux. Accroupis, de gauche à droite: Bernard Mesot (soigneur), Gérard Kolly, René Kolly, Joseph Giroud,
Eric Maillard , Damien Ottet , Pierre-Alain Coquoz. Manquent: Gérald Deschenaux, Jean-Paul Mené t rey, Marc
FUeher et Jean-Paul Pittet. (Phntn A Wirhtl

Des joueurs peuvent évoluer à
Ancien caissier et vice-président ,

M. Max Giroud esl à la tête du
club depuis deux ans. Il garde
notamment un excellent souvenir
du titre de champion fribourgeois :
« Cette année-là , l 'équipe avait été
passablement rajeunie. C'était for-
midable de sortir champion et de
jouer les promotions » .

— Etes-vous satisfait de ce
Hénart ?

« Nous nous sommes fixé
comme but de terminer parmi les
trois premiers. Notre entraîneur
n 'a pas l 'habitude de fixer des
objectifs à longue échéance, mais
regarde match après match. Je suis
satisfait du départ , car le rôle de
favori a certainement rendu
l'éauine un neu nerveuse. Les bles-
sures de Coquoz et Dafflon ont
refroidi les joueurs et comme cha-
que année , Siviriez est meilleur
après trois ou quatre matches. Il
n 'a d 'ailleurs trouvé la bonne solu-
tion que maintenant. La confiance
est là, surtout après notre succès
contre Central. Ces prochaines
semaines seront toutefois difficiles
avec de difficiles dép lacements ».

— « L'affaire » Schinz a-t-elle
perturbé l'équipe ?

« Perturbé n 'est pas le mot, mais
cela a certainement créé une ten-
sion. La situation était surtout
difficile pour lui. Schinz nous
appartient maintenant , mais je
suis déçu de certaines décisions de
la commission pénale et aussi de
l 'ASF qui a mandaté un Vaudois
dans cette aff aire »

— Les départs et les blessés
n'ont pas eu trop d'incidences sur le
rendement de l'équipe ?

« Chaque année, nous tentons de
poursuivre notre politique en inté-
grant régulièrement des juniors au
sein de la première. Les juniors
sont d 'ailleurs entraînés par des
j oueurs de la nremière. ce aui est à
relever, car il n 'est pas facile de
trouver des responsables. D 'autre
part , la bonne entente entre les
anciens et les jeunes permet d 'avoir
un excellent esprit d 'équipe. Enfin,
nous avons aussi la chance d 'avoir
des joueurs qui sont capables de
tenir différents postes sans que le
rp ndp mp nt dp l'p miinp diminup »

Le veto de Roulin
Farvagny-Romont 0-0

Ce match à quatre points n 'a pas
connu de vainqueur: les deux équipes
se sont montrées nerveuses, mais
Romont a été plus près du succès que
son adversaire qui a paru timoré. A
l'exception de quelques minutes en
début de rencontre , Farvagny fut inca-
pable de développer des actions dange-
reuses. Il fallut même toute la classe du
gardien Roulin pour qu'il évite la
capitulation au cours de la deuxième
période. Avec le retour de l' entraîneur
Corminbœuf et l' arrivée de l'Italien
Stopelli , le meilleur joueur sur le ter-
rain dimanche , Romont paraît plus
solide qu 'en ce début de championnat.
Si Benoît Fasel et Menoud sauvèrent
en catastrop he sur des tirs violents
d'Allemann ( 12 e) et Gérald Rumo
(18 e), pas aussi à l' aise que d'habitude ,
Romont manqua de chance à deux
reprises , puisque la transversale vint
au secours de Roulin sur une tête de
Stopelli (14e) et un essai de Defferrard
(43e), le centre-avant romontois man-
quant là l'occasion la plus favorable.
En deuxième mi-temps, ce sont encore
Stopelli et Defferrard qui se montrè-
rent les DIUS dangereux et c'est le
moment que choisit précisément Rou-
lin pour montrer tout son brio. Dix
minutes de pression (entre la 65e et la
75e minute) obligèrent Farvagny à
procéder par contres et Erard (73e)
connut la seule véritable chance pour
le néo-promu au cours de cette
deuxième période, le point étant toute-
fois bon à prendre.

Farvagny: Roulin; J.-P. Rumo;
Kuhn, Allemand. M. Rumo; Grossrie-
der, Erard, G. Rumo; Ayer (74e Pic-
cand), Gachoud, E. Rumo (82' Cot-
tet).

Auteur du dernier but, Wolf de Beauregard (à gauche) a souvent inquiété le jeune
gardien charmeysan Répond. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Romont: Gobet; Zurkinden; Me-
noud, Fasel, Meylan; Brodard, Raemy,
Décrind; Corminbœuf (70* Cordey),
Defferrard , Stopelli.

Arh i t r p -  M. Natale  rlp Neuchâtel.

Cormondes ne trouva jamais la bonne
solution pour se montrer quelque peu
dangereux , si bien que Marl y put
procéder par contres. C'est d' ailleurs
sur l'un d' eux que Cotting put assurer
définitivement le succès mérité de son
équipe , l' avantage pris en première
mi-temps ayant été déterminant. L'ab-
sence du gardien Spicher , blessé à
l'épaule contre Beauregard , ne s'est
donc pas fait ressentir , d' autant plus
que Doffey, qui a déjà prouvé ses
qualités , n 'eut pas beaucoup de travail
dimanche.

Cormondes: Kôstinger; Curti; Am-
mann, Burgi (75' Wenger), Pasquier
(43' Kurzo); Pesenti, Schorro, H. Her-
ren: Baechler. J. I lerren. !.. Stadel-
mann.

Marly: Doffey; Messerli; Schul-
theiss, Schafer, Kuenlin; Borcard, Cot-
ting, Wicht; Villoz (83' Dumas),
Y. Bussard, Clément (80' N. Bussard).

Arbitre: M. Carrel de Lausanne aui
avertit Pasquier (30*) et Burgi (64') et
expulse Y. Bussard (56') pour charge
grossière.

Buts: 8' Y. Bussard, 40' autogoal de
Burgi, 63' Baechler, 72' Cotting, 78'

Grandvillard et Portalban:
terrains impraticables

Les terrains de Grandvillard et de
Portalban étaient impraticables ce
week-end , si bien que les rencontres
Grandvillard-Guin et Portalban-Plas-
selb (un des chocs du week-end) ne
pouvaient logiquement pas être dispu-
tées. Elles seront certainement fixées
assez raniriement un mprcrprli snir

Classement
1. Siviriez 8 6 1 1  27-17 13
2. Beauregard 8 5 2 1 23-11 12
3. Portalban 7 4 2 1 14-11 10
4. Plasselb 7 3 3 1 14-10 9
Ç Central 8 1 1 ~l 1A 1C O

6. Marly 8 3 2 3 19-18 8
7. Grandvillard 7 1 4  2 13-13 6
8. Guin 7 3 0 4 13-17 6
9. Farvagny 8 2 2 4 12-19 6

10. Cormondes 8 0 5 3 12-18 5
11. Romont 8 1 2  5 11-17 4
12. Oinrmev S ? (I f. %d-TJ A

Prochaine journée: Marl y-Grand-
villard , Charmey-Cormondes, Ro-
mont-Beauregard , Central-Fa rvagny,
Plnççelh-Çlivirîe? fïi i în_ Portai ko T.

Nette différence
Siviriez-Central 3-0 (2-0)

Si le résultat pouvait paraître sévère
à la mi-temps pour Central , Siviriez a
pleinement justifié son avantage par la
suite, prenant nettement le pas sur un
adversaire fragile et timoré. Certes, les
Glânois ont tout de suite été mis en
position avec l'ouverture rapide du
score, mais Central connut une saine
réaction ce qui obligea l' excellent Luc
Wicht de sauver sur la ligne. La ren-
contre était donc bien partie et le jeu
fut partagé au cours de la première
mi-temps, avec toutefois des actions
plus dangereuses pour Siviriez. En
doublant la marque peu avant la mi-
temps, les Glânois assommaient leurs
adversaires , qui n'eurent aucune réac-
tion après la pause. Jamais, le gardien
Wicht ne fut mis en danger , car les
demis centraliens n 'arrivaient pas à
PAnctrn 11-*» OTT * / "» O cornant o+ IAO O f trt _

quants avaient énormément de peine à
se libérer du marquage adverse, se
montrant beaucoup trop lents dans
leurs actions. Il fallut même tout le
brio du gardien Aeby, qui sauva son
équipe d'une véritable correction , lors-
que Schinz, Deschenaux et Gérard
Kolly se présentèrent seuls devant lui ,
la défense étant complètement pani-
auée. Ainsi, ce choc an sommet ne t in t
que partiellement ses promesses: Sivi-
riez fit valoir une très nette supériorité ,
tandis que Central a très nettement
déçu , se montrant incapable de cons-
truire des actions cohérentes. Et
comme Schinz en fit voir de toutes les
couleurs à la défense, il n'en fallait pas
plus...

Siviriez: .I. -P. Wicht: .I. -.I. Maillard:
Favre, L. Wicht, Pittet; R. Kolly, Des-
chenaux, Giroud; E. Maillard , Schinz,
Ottet (62e G. Kolly).

Central: Aeby; Briigger; Jutzet ,
Beyeler (75' Krattinger), Braendli; Gre-
maud, Chenaux, Vecchi; Riedo, Bou-
quet, Angéloz.

Arbitre: M. Zafra de Renens qui
avertit Riedo, Braendli (62*) et Beyeler
(74e).

llntc- Ç< Clr,,n,l AA' ai «A< <, ,,.., ,

Encore une expulsion
Cormondes-Marly 2-3 (0-2)

Pour la deuxième fois consécutive,
Cormondes a l'occasion de jouer en
supériorité numérique au cours de la
deuxième mi-temps et pour la
deuxième fois également le néo-promu
ne sait profiter de la situation. Il est
vrai que Marl y, qui a très nettement
dominé la première mi-temps, avait
déià nris un avantaoe imnnrtant rlp

deux buts. A ce moment-là , Cormon-
des n'avait pas enregistré la moindre
occasion de but. Ce n 'était donc pas
dimanche qu'il pouvait prétendre à son
premier succès de la saison et Marly ne
fut jamais paniqué, même à dix. Le but
de Baechler ne lui causa pas trop de
souci, même si la rentrée de Kurzo au
poste de centre-avant avait donné un
neu nlus de noiris à l' a t tamie  adverse

Marqueurs: Schinz
augmente son avance

En inscrivant deux buts dimanche
contre Central , Robert Schinz a
encore augmenté son avance sur ses
poursuivants au classement des mar-
queurs. Il compte quatre longueurs
d' avance sur son coéquipier Damien
Ottet et sur Christian Berset de Beau-
reoarrl

CLASSEMENT
11 buts: Schinz (Siviriez).
7 buts: Berset (Beauregard), Ottet

(Siviriez).
6 buts: Bouquet (Central), Wolf

(Reanreoîirr̂

5 buts: Briigger (Central), Geiser
(Portalban), Mast (Plasselb),
G. Rumo (Farvagny), Mi. Wider
(Guin).

4 buts: G. Beaud (Grandvillard),
Deschenaux (Siviriez), Paschoud
(Marly), Salicio (Beauregard).

12 joueurs avec 3 buts , 9 avec 2, 49
avec 1 et 7 antrNonak Marine Rercet
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Volvo 244 GLI*. 2127 cm3, Volvo 244 turbo*. 2127 cm3. Volvo break 245 DL Volvo break 245 GLI*. Importateur: Volvo (Suisse) SA.
123 ch DIN (90 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction 1986 cm3,97 ch DIN (71 kW), 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Industriering, 3250 Lyss,
assistée, Fr. 22 400 - assistée, Fr. 27 550 - Fr. 20950.- direction assistée, Fr. 24 050.- tél. 032/847111.

Tout est dans la puissance. VOIîVO



DEUX SOLIDES LEADERS DANS LE GROUPE DEUX DE PREMIERE LIGUE
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Le FC Fétigny 1981-82: au premier rang, de gauche à droite, Desarzens, Perroud, Moillet , Mollard, Suarez et Bersier; au 2'
rang, le chef du matériel , Renevey, Bosson, Fiissen, Sehovic (entraîneur), Vioget, Savary et Noël (soigneur) ; au 3' rang,
Chardonnens, Nicole, Losey, Rolle, Rodriguez et Courlet. (Photo J. -L. Bourqui)

Fétigny: la menace se précise

«C'est dur
de refuser

des millions»

FORMULE 1: LE RETOUR
DE STEWART ET HUNT?

Réduite a la portion congrue en
raison du renvoi de deux rencontres
(Derendingen - Estavayer et Su-
perga - Soleure) la huitième journée
du championnat du groupe deux de
première ligue n'en a pas moins eu
des incidences importantes sur le
classement. Berthoud et Laufon ont
en effet confirmé leur très nette
supériorité et fait le trou derrière
eux puisque leur plus proche pour-
suivant, Old Boys, est relégué à trois
points.

Les Bâlois n ont pas trouve grâce a
Berthoud où leur défense a résisté
durant une demi-heure avant d'encais-
ser deux buts en l'espace de trois
minutes sur une action de J. Salzchner
et un penalty de Kovacevic. Même s'ils
parvinrent à réduire l'écart après le thé
par l'entremise de Rufener , les «vieux
garçons» ne firent guère illusion. Très
vite du reste , le buteur patenté des
Bernois , Wyss, redonna à ses couleurs

Niki Lauda revient en formule 1,
c'est connu. Mais après l 'Autri-
chien , deux autres ex-coureurs envi-
sagent leur «come-back» . Jackie
Stewart et James Hunt sont égale-
ment d'anciens champions du
monde et avouent, l'un et l'autre,
avoir reçu des offres alléchantes
pour reprendre la compétition. Ste-
wart devrait recevoir 10 millions de
francs. Il a promis de prendre une
décision dans les deux semaines à
venir. Brabham, de son côté, offri-
rait 9 millions de francs à Hunt. Ce
dernier, lui non plus, n'a pas encore
pris de décision.

«Si nous revenons en formule 1
tous les trois, ce serait la plus
grande nouvelle pour la course auto-
mobile», a déclaré Jackie Stewart.
U a refusé de dire qui lui avait fait
cette offre. Il a toutefois précisé
qu'il avait repoussé une proposition
semblable, il y a 18 mois. L'offre
était alors de 7 millions de francs
suisses environ.

«Je n'ai pas vraiment besoin de
cet argent, mais c'est dur de refuser
des millions. Je suis très bien sans la
compétition automobile, mais je ne
m'appelle pas Niarchos. L'offre qui
a été faite à James Hunt ne me
surprend pas. Les sponsors cher-
chent des «grands noms», c'est évi-
dent», a encore déclaré l'Ecossais
avant de s'envoler en «Concorde» de
Londres à New York.

la marge de sécurité qui était la sienne
à la mi-temps avant de se charger
personnellement de sceller le score
final qui permet à son équi pe de pren-
dre le commandement à la faveur de
son meilleur goal-average.

Laufon n'a en effet gagné «que» par
2-0 face à la lanterne rouge Koeniz.
Mais si cette dernière est parvenue à
limiter les degats , elle le doit bien plus
à la maladresse dont firent preuve les
attaquants adverses qu'à l'intransi-
geance de sa défense qui ne fut jamais
évidente. D'ailleurs après moins d'une
demi-heure de jeu l'affaire était prati-
quement liquidée. Deux buts de Borer
avaient mis le leader sur l'orbite d'une
victoire qui aurait pu être plus confor-
table en regard des nombreuses occa-
sions gâchées. Il est vrai que Laufon est
une équipe avant tout défensive puis-
que avec quatre buts encaissés en huit
rencontres , elle possède statisti que-
ment la défense la moins perméable
des 64 formations de première ligue.

Seul Breitenbach
Dixième, à égalité de points avec le

neuvième, Soleure, Fétigny n'occupe
pas une position enviable après sa
défaite à domicile devant Breitenbach.
Les Broyards ne laissent plus derrière
eux que quatre formations dont celle
qui les a battus dimanche. Et ce qua-
tuor n a qu un seul point de retard . La
menace se précise indiscutablement
pour l'équipe de Sehovic qui a perdu
contre une formation à sa portée. Brei-
tenbach qui détenait jusqu'ici la lan-
terne rouge a posé les jalons de sa
victoire en première mi-temps en mar-
quant deux buts. Fétigny a certes réagi
par la suite et même réduit l'écart par

Perroud à un quart d'heure de la fin.
Mais cela n'a pas suffi , Breitenbach
tenait son os et ne le lâcha pas. Brei-
tenbach est d'ailleu rs la seule forma-
tion de queue à avoir réagi. Birsfelden
n'a pas trouvé grâce à Boncourt où
l'équipe locale a toutefois eu passable-
ment de peine à défendre l'avantage de
trois buts qui était le sien après un peu
plus d'une mi-temps grâce à des réus-
sites de Soliat (2) et de Borruat. Sans
doute trop sûre de son fait , la forma-
tion jurassienne se fit dangereusement
remonter. A la suite des réussites de
Holzer et de R. Haeusermann , elle
n'avait plus qu'une seule longueur
d'avance à vingt minutes de la fin mais
elle eut suffisamment de sang-froid
pour ne plus faire d'autre concession.

Enfin , Delémont a également perdu
du terrain sur le duo de tête en n'obte-
nant que le partage des points à Allsch-
wil au terme d'un match terne et sans
but. Jurassiens et Bâlois restent ex
aequo à la quatrième place avec un
retard de quatre points sur Berthoud et
Laufon.

Win.

Classement

1. Berthoud 8 6 1 1 24 13 13
2. Laufon 8 5 3 0 14 4 13
3. Old Boys 8 5 0 3 24 13 10
4. Delémont 8 3 3 2 14 6 9
5. Allschwil 83  32  11 8 9
6. Boncourt 8 3 2 3 16 10 8
7. Superga 7 3 1 3  9 11 7
8. Estavayer 7 3 1 3 15 21 7
9. Soleure 7 2 2 3 13 20 6

10. Fétigny 8 2 2 4 7 14 6
11. Derendingen 7 2 14  8 15 5
12. Birsfelden 8 2 1 5  9 14 5
13. Breitenbach 8 2 15  9 14 5
14. Koeniz 8 2 1 5  8 18 5

Swiss Indoors: les adversaires des Suisses connus
EjS TENNIS

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a été
classé tête de série numéro un pour les
Swiss Indoors, qui débutent au-
jourd'hui à Bâle. Côté suisse, Heinz
Guenthardt (N° 8) affrontera l'Améri-
cain Matt Doyle au premier tour,
Roland Stadler l'Espagnol Angel Gi-
menez, Ivan Dupasquier l'Américain
David Siegler et Markus Guenthardt
l'Equatorien Andres Gomez (N° 4).
Le tirage au sort de 1 ordre des rencon-
tres du premier tour a donné les résul-
tats suivants :

Ivan Lendl (Tch/N° 1) - Steve Den-
ton (EU), Per Hjert'qvist (Su) - Marko
Ostoja (You/issu des qualifications),
Peter Feigl (Aut) - Jay Lapidus (EU),
Bernie Mitton (AS) - Eddie Dibbs
(EU/5), Andres Gomez (Equ/4) -
Markus Guenthardt (S/ bénéficiaire
d'une wild card), Tom Okker (Ho) -
Sean Soerensen (Irl/qualifications),
Roland Stadler (S) - Angel Gimenez
(Esp), Matt Doyle (EU) - Heinz
Guenthardt (S/8), Sammy Giam-
malva (EU/6) - Joao Soares (Bré),

Ray Moore (AS) - Hans Beutel
(RFA/qualifications), Hans Kandler
(Aut/qualifications) - Trey Watke
(EU), Peter Elter (RFA) - Rolf
Gehring (RFA/3), John Austin
(EU/7) - Nick Saviano (EU), Steve
Krulevitz (EU) - Eric Fromm (EU),
David Siegler (EU) - Yvan Dupas-
quier (S/wild card), Ilie Nastase
(Rou) - Jose-Luis Clerc (Arg/2).

Victoire de Navratilova
à Tampa Bay

Martina Navratilova a triomphé de
l'Allemande de l'Ouest Bettina Bunge
en trois sets (5-7 , 6-2, 6-0) en finale du
tournoi de Tampa Bay en Floride, doté
de 125 000 dollars. L'Américaine a
ainsi inscrit sa 8e victoire cette saison
sur le circuit américain.

• Golf. — Avec trois jours d'avance,
Sam Snead a fêté ses 40 ans en rem-
portant le «Southern Open» de Colom-
bus, renouant avec le succès qui le
fuyait depuis sa victoire au Kaiser
international 1976.

On y verra plus clair après
les neuf matches de demain

«MUNDIAL 82»: QUI ACCOMPAGNERA BELGES ET POLONAIS

Sept des vingt-quatre équipes qui
prendront part à la phase finale du
championnat du monde en Espagne
sont connues. Ce sont l'Argentine
(tenante du titre), l'Espagne (pays
organisateur), le Brésil, le Pérou, le
Chili, la Belgique et la Pologne. Au
plan européen, ou treize équipes
seront qualifiées, un peu de clarté
devrait intervenir mercredi, dans les
éliminatoires, en conclusion des
neuf rencontres du jour. Avant ces
rencontres, le point est le suivant
dans chaque groupe :

Groupe 1 : Autriche-RFA
et Albanie-Bul garie

Autriche et RFA sont à égalité
avec dix points. Un nul les placerait
en position de virtuels qualifiés. Une
victoire serait, pour le bénéficiaire,
l'assurance d'une présence en Espa-
gne. Le battu resterait mathémati-
quement sous la menace de la Bul-
garie (6 points), à condition que
celle-ci l'emporte à Tirana.

Groupe 2: Hollande-Belgique
et Eire-France

La Belgique (11 points) est assu-
rée de l'une des deux places pour
l'Espagne. Le résultat des deux con-
frontations de mercredi modulera
les chances de trois équipes: Eire
(8 points), dont c'est le dernier
match, Hollande (7) et France (6).
Cette dernière doit encore disputer
deux matches à domicile, contre la
Hollande, une rencontre apparem-
ment déterminante, et contre Chy-
pre.

Groupe 3:
Pays de Galles-Islande

les onze points considères comme le
cap de qualification. Toutefois, ce
sont les trois derniers matches,
URSS - Tchécoslovaquie, URSS -
Pays de Galles et Tchécoslovaquie -
URSS qui décideront, peut-être par
le biais de la différence de buts, de la
qualification.

Groupe 4: Hongrie-Suisse
Vainqueurs à Bucarest samedi

dernier, les Suisses se sont replacés
dans la course pour la qualification
et les Hongrois se méfient d'ores et
déjà d'adversaires qui peuvent, lors
du sprint final , effacer leur mauvais
départ. Rien n'est joué dans ce
groupe où l'Angleterre a été remise
en selle par la... Suisse, qui l'avait
placée dans une situation difficile en
ia battant à Bâle.

Groupe 5: Grèce-Danemark
Cette rencontre ne peut remettre

en cause les qualifications qui iront
aux Italiens et aux Yougoslaves,
(lesquels s'affronteront d'ailleurs
samedi) sauf surprise pratiquement
impensable.

Groupe 6: Portugal-Suéde
et Irlande du Nord-Ecosse

Le Portugal (5 points) doit impé-
rativement triompher pour conser-
ver encore quelques chances avant
de se rendre en Israël et d'accueillir
l'Ecosse. Dans le cas contraire, les
deux « Britanniques» auraient tou-
tes les chances d'obtenir les deux
billets pour l'Espagne.

Groupe 7:
la Pologne qualifiée

. , Victorieuse de la RDA à Leipzig,
Situation serrée dans ce groupe la Poiogne a assuré sa qualification

ou trois équipes sont a égalité de dans ce groupe a trois équipes dontpoints (9), Pays de Galles, URSS et une seule pouvait prétendre aller enTchécoslovaquie. Face aux Islan- Espagne,
dais, les Gallois devraient obtenir

Malgré sa blessure au genou
H. Luedi sera de la partie

L'EQUIPE SUISSE S'EST ENTRAINEE HIER A BUDAPEST

A 48 heures de son match décisif
dans le cadre du tour préliminaire de
la Coupe du monde, à Budapest,
l'équipe suisse s'est entraînée au
stade de Vasas par une température
sensiblement rafraîchie.

Heinz Luedi, par mesure de pru-
dence, avait été dispensé de cette
séance d'une heure et quart qui était
basée essentiellement sur le jeu avec
ballon. Le défenseur zurichois souf-
fre d'une périost i te au genou. Ce mal
douloureux ne devrait pas l'empê-
cher d'être de la partie demain soir
(coup d'envoi à 18 h.) au Nepsta-
dion.

Umberto Barberis se rejouit de
constater une nette amélioration de
son état. Il y a une semaine, une
contracture à la cuisse l'avait empê-
ché d'aller jusqu'au bout de son
match de championnat de France,
Monaco contre Bordeaux. En pleine
possession de ses moyens, le Valai-
san devrait tenir un rôle essentiel
face aux Magyars.

Lundi matin, après une séance de
footing et de gymnastique sur l'île
Sainte-Marguerite, les joueurs hel-
vétiques ont été reçus par le nouvel
ambassadeur de Suisse à Budapest,
Robert Beaujon.

Paul Wolfîsberg a décidé d'en-
voyer Lucien Favre et Georges Bre-
gy, comme renforts (ils disputeront

chacun une mi-temps) a Gyoengyoe-
son. La rencontre des moins de
21 ans, Hongrie - Suisse, est fixée à
14 h. dans cette localité située à une
heure de voiture de Budapest. Le
Servettien et le Sédunois seront de
retour pour accompagner leurs
camarades au Nepstadion ce mardi
soir. Les Suisses auront la possibi-
lité de se familiariser avec la pelouse
et l'éclairage du stade.

Au cours d'une séance de presse
prévue dans la matinée de mardi, le
sélectionneur helvétique donnera la
composition exacte de son équipe.
Toutefois, celle-ci devrait être la
même qu'à Bucarest, du moins au
départ.

Obligé de se priver de deux défen-
seurs suspendus à cause de deux
avertissements (Balint et Martos), le
responsable magyar Kalman Mes-
zoly n'a pas voulu dévoiler ses cartes
prématurément. Les Hongrois sont
réunis depuis mercredi dernier à
Tata, le « Macolin hongrois ». Selon
toute probabilité, il alignera
l'équipe suivante:

Meszaros (Sporting Lisbonne) :
Szanto (Ferencvaros), Kerekes
(Beke Scsaba), Garaba (Honved),
Toth (Ujpest) : Muller (Hercules
Alicante), Sallai (Debrecen), Nyilasi
(Ferencvaros): Fazekas (Antwerp),
Torocsik (Ujpest), Kiss (Vasas).

HANDBALL

Coupe d'Europe : Berne et

St-Otmar Saint-Gall en Coupe des
champions et le BSV Berne en Coupe
des vainqueurs de Coupe ont obtenu
leur qualification pour les huitièmes de
finale des compétitions européennes
interclubs. Ils rejoignent ainsi Pfadi
Winterthour qui avait été qualifié d'of-
fice pour le deuxième tour de la nou-

St-0tmar se sont qualifiés
velle Coupe de la Fédération interna-
tionale.

Résultats des Suisses : Mes-
sieurs.— Coupe des champions : St-
Otmar Saint-Gall - Cividin Trieste
20-15 (12-10).

Coupe des Coupes : PSV Berne -
Sasja Antwerp 27-13 (11-6). BSV
Berne qualifié (47-35).

Dames.— Coupe des champions :
Gruenweiss Francfort/Main - RTV
Bâle 21-16. Gruenweiss qualifié (45-
29).



Avec l'Opel Rekord,
découvrez une nouvelle dimension du bien-être.

En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe
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L'injection électronique
LE-Jetronic, à interrupteur
automatique d'alimentation.

En s'intéressant de plus près a la
conception technique de la
Rekord, on s'explique le fait
qu'elle est la plus vendue de sa
catégorie. Exemple : l'injection
LE-Jetronic de la Rekord 2.0-1-E,
concrétise une sensible économie
d'essence : dès que vous relevez le
pied, l'alimentation est interrom-
pue. Vous n'utilisez donc plus une
seule goutte de carburant jusqu'à
ce que le nombre de tours soit
retombé à environ 1200 t/min, ou
que vous redonniez des gaz.

Le nouvel intérieur de la Rekord,
une nouvelle dimension du confort.
Un espace habitable généreuse-
ment dimensionné. L'équipement
de série - qui comprend , sur la
plupart des modèles, la direction
assistée et le verrouillage central
des portières - lui procure un con-
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fort exceptionnel. Et pourtant, ce
confort, nous l'avons encore amé-
lioré en de nombreux points : Nou-
veau, le revêtement des sièges,
dont les tissus de qualité s'harmo-
nisent aux teintes de l'habitacle.
Nouveau, la forme anatomique
des sièges avant. Nouveau, les
appui-tête. Nouveau, le volant à
4 branches. Plus une nouvelle ins-
trumentation, complète, dont un
compte-tours (Deluxe, Berlina) et
un économètre (Berlina). Et un

C3B)J T' L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire
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système de chauffage et d aération
encore plus efficace.
Quant à son confort routier, es-
sayez-le, volant en main, chez
votre distributeur Opel.
9 modèles à choix de Fr. 15'800.-
à Fr. 19'400.-.

avantages de la limousine. Toute-
fois en disposant de presque
quatre fois plus de volume de
charge.

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: \
/ Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63. Tafers : O. Schweingruber , Touring Garage , s 037/44 17 50.

I et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alponse Mooser , s- 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s- 029/8 54 29.

I Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, ¦s- 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, w 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson, I
l s 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wunnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. M
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A BAGUR (Espagne) - Situé au milieu des pins
une Résidence s'achète dans une ~ Tous vos loisirs : Tennis

«ROTONDA MODULAR» - Sans buildings m béton ,
i Hi\Ê X

a proximité des plages
équitation , golf , etc.

ni tourisme de masse.

« 89.000
3 chambres+salon séjour, salle à manger, cuisine, salle de bains
entièrement équipée, balcon, terrasse, sur 400 m tout compris.

Demandez notre documentation
Retournez ce coupon ou téléphonez à

rue Pestalozzi , 1202 GENÈVE - CH - 022 / 33 31 20REALISATIONS GRUPO AGA - 7, rue PestaJozzi,J2J]
Nom : i Prénom
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\ Plan Crédit Orca
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T"""p"b""""""""""""""""""""

\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: gnv, Fr
/ Nom: Prénom:
/ Né le

Wt Rue/n °: 
W* NP/lieu: Depuis quand
/ Profession: Revenus mensuels
% Employeur : 
\ Date

Etat civil: Nationalité

ORCA
Signature

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^1 tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Un institut spécialisé 
de 
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La Rekord CarAVan :
le véhicule tous usages

pour les loisirs, les affaires
et le travail.

Opel Rekord O
La Rekord CarAVan offre tous les

Consommation selon norme DIN 70030
Rekord avec moteur 2.0-1-E

90 km/h 120 km/h en ville
6,81  9,1 I 11,2 1

Entreprise de transports de La
Chaux-de-Fonds, cherche

CHAUFFEURS
pour poids lourds, ayant si possible
de la pratique.

) 

Place stable, bon salaire .
Caisse de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 28-130450, à
23 Publicitas, avenue L.-Robert 51 ,

2301 La Chaux-de-Fonds.



Vainqueurs en side-cars, Hiirst/Holzer (18) se sont retrouvés en queue de peloton pour le départ de la course par handicap,
style Le Mans. Devant eux Oesch/Bâhler (2") et Spitzli/Ammann (3") . (Photos J.-J. Robert)

A plus de 70 km/h malgré la boue
Motocross. Plus de 3000 spectateurs à la course sur gazon de Jetschwil

Pierre-André Bossy, vainqueur de la catégorie juniors 500 cmc, mène la course
dpv.lnt Rnonnn f'hpvalleV et Rrinm? là OOlirho Ar.rri *\rt>\

de la meilleure veine. Les gros rugisse-
ments des moteurs quatre-temps , une
débauche de puissance mécanique et
des passagers redoublant de prouesse
pour maintenir en ligne des véhicules
prompts à se dérober : tout contribua à
relever encore le scénario des départs
pffprtnés rnnpc. cnntrp rnnpc pt Hans
une débauche de jets de boue. Le
tandem Hiirst/Holzer se retrouva sans
rivaux en s'imposant aisément dans
chacune des trois manches. Blessé en
début de saison cet équi page laissa aux
animateurs du championnat 81 que
furent Spitzli/Ammann et Oesch/Bà-
hler le soin de se disputer le rang de
dauDhin.

Un handicap
trop important

La course de clôture réservée aux
side-cars, avec un handicap en fonction
du classement de la journée et un
départ système « Le Mans », ne fut pas
vraiment passionnante dans la mesure
où les dix tours de circuit n'étaient pas
suffisants pour permettre aux meil-
lpnrc -r\e * rnmlilpr 1*»nr r*>ta rrî WÀ-ti ic 1*»
spectacle des pilotes et ' passagers
enfourchant leur machine à l'issue
d' une dizaine de mètres de course
laisse toujours place au suspense, ce
d' autant plus que la mise en marche
d' un eros cube à la force du iarret
laisse également place aux surprises. A
ce petit jeu Lieberherr/Osterwalder ne
manquèrent pas d' exploiter l' avantage
que l'équi page Roth/Frauchiger gal-
vauda à 300 mètres de l'arrivée en
raison d' une mécanioue réticente

Pour un coup d'essai , le Moto-Club
de la Singine s'en est sorti à son
avantage. Même si le spectacle n'est
pas aussi captivant que lors d' un moto-
cross, il n'en demeure pas moins inté-
ressant à suivre.

I _I  U.,h , . r l

Résultats
SIDE-CARS NATIONAL 1000 CMC

l re manche : 1. Hii rst/Holzer. 2. Spit
zli/Ammann. 3. Oesch/Bàhler.

2e manche : 1. Hiirst/Holzer. 2
Opsrh /Rn'hl^r 1 5snit7li / Ammann

3e manche : 1. Hiirst/Holzer. 2.
Oesch/Bâhler. 3. Spitzli/Ammann.

Classement final : 1. Hiirst Peter/Holzer
Armin , (WASP Norton). 2. Oesch Mar-
tin/Bâhler Erwin , (Yamaha). 3. Spitzli
Alfons/Ammann Ernst , (Yamaha EML).

Course par handicap : 1. Lieberherr/Os-
terwalder. 2. Oesch/Bahler T Snitzl i /Am-

NATIONAL 500 CMC
l re manche : 1. Bosshard . 2. Matthey. 3

Hilf iker .
2e manche : 1. Hilfiker. 2. Matthey. 3

Bosshard. 4. Schafer.
3e manche : 1. Matthey. 2. Gisler. 3

Classement final : 1. Matthey Charles,
(Le Locle), Maico. 2. Hilfiker Peter , (Ro-
thrist), Yamaha. 3. Bosshard Adrian , (Biie-
ti gen), Honda. 4. Gisler Gaudenz, (Immen-
see), Honda. 5. Irniger Arnold , (Baldigen)
HVA R Çrhaf>r Vvp« PnKnurn HVA

JUNIORS 500 CMC
Finale du groupe B : 1. Bossy Pierre-

André , Yamaha. 2. Fawer Clyves, Maico.
3. Ropraz Olivier , HVA. 4. Michel André ,
Honda. 5. Rognon Francis , KTM.

Finale du groupe A : 1. /olIct  Giuseppe,
Honda. 2. Geissler Anton , Maer. 3. Kohler
Roman , Honda. 4. Frei Peter, HVA. 5.
c*«r„- 0*„r„ „ I_I \/ A

C'est finalement plus de 3000 personnes qui ont assisté ce dernier week-end
à Jetschwil près de Guin à une course sur gazon réservée aux pilotes de
motocross des catégories side-cars 1000 cmc National, National 500 cmc et
juniors (groupe A et B) 500 cmc. Malgré le temps quelque peu maussade de
samedi et dimanche matin , les courses de l'après-midi dominical ont pu se
dérouler dans de parfaites conditions. Malgré un terrain très gras, peu
propice à de grands exploits, la moyenne des vainqueurs de chaque catégorie
s'est située au-dessus des 70 km/h de moyenne.

En cette fin de saison , le souci
essentiel du Moto-Club de la Singine ,
organisateur de cette course, était de
pouvoir réunir un plateau de coureurs
dignes d'intérêt. Pour ce genre
d'épreuve se disputant sur dix tours
d' une boucle de quel que 600 mètres de
longueur , seuls 16 concurrents sont
admis au départ de chaque manche.
De ce fait , nul n 'était besoin de comp-
ter sur la quantité , mais bien sur la
qualité des pilotes. C'est ainsi que dans
chaque catégorie , ce sont les ténors du
championnat helvéti que 198 1 qui se
sont mesurés.

Dans les deux courbes et rectilignes
du circuit de Jetschwil qui ne man-
quaient pas d' embûches , les chutes
furent aussi spectaculaires que nom-
breuses , sans qu 'il y ait pour autant de
blessures graves à déplorer. Les «coude
à coude», et les chasses-croisés Dour
parvenir en tête furent d' une conti-
nuelle intensité , et la grille de départ
fut même l'objet de ruades et de
passage d'obstacle prématuré. Mais le
« fair-p lay » et la bonne humeur qui
régnèrent tout au long des deux jour-
nées n'obligèrent pas les commissaires
à redonner un déDart aui fut « volé » en
("»*»f-to i n iii' r\f >/>n r t r t n c

Fribourgeois en verve
chez les juniors

L'épreuve des juniors 500 cmc du
groupe A ne souleva pas de grande
passion du fait que les coureurs peu
connus ont l'habitude d'évoluer dans
les épreuves se déroulant en Suisse
alémanique. Le Grison Giuseppe Zol-
let se montra d' ailleurs intransiseant
en remportant toutes les épreuves aux-
quelles il prit part.

Pour les coureurs du groupe B, plus
habitués à évoluer en Suisse occidenta-
le, les débats furent beaucoup plus
relevés et dès les manches de qualifica-
tion les quelque quarante participants
démontrèrent une émulation créée par
nnp .  sainp r ival i té ,  rép innale Dans ce

contexte , les Fribourgeois ne se firent
pas faute de mettre le nez au portillon.
Le Bullois Olivier Ropraz s'imposa
même dans la demi-finale à laquelle il
Drit Dart le dimanche matin avant de
terminer troisième de la finale dans la
roue de Clywes Fawer d'Henniez (2e)
et du Fribourgeois de Payerne, Pierre-
André Bossy. Ce dernier se permit
même le luxe de boucler les dix tours à
plus de 73 km/h de moyenne.

Trois manches
et trois vainqueurs

Du côté des Nationaux 500 cmc, les
pointes de vitesse furent encore plus
élevées et notamment dans la dernière
manche où Charles Matthey réalisait
le meilleur temps de la journée en 5' 32,
soit plus de vingt secondes de mieux
aue les autres catéeories. L'améliora-
tion des performances fut notoire en fin
de compétition lorsque le soleil et le
vent rendirent la piste nettement moins
grasse. Mais même dans la boue, les
courses ne manquèrent pas de piment.
Et c'est une lutte à couteaux tirés que
se livrèrent Charles Matthey, Peter
Hilfiker et Adrian Bosshard. Chacun
remporta d' ailleurs une manche et
c'est grâce à ses deux secondes places
que le Loclois s'adjugea la victoire
finale. Seul Fribourgeois de l'épreuve ,
Yves Schafer connut des fortunes
diverses. Peu à l' aise dans la boueuse
première manche, le coureur du Moto-
r^lnK Tniit-T*»rro m A f .  \ / i l loro_ci ir_

Glane ne réussissait que le sixième
temps. Il se remettait en course pour
les places d'honneur dans la deuxième
manche en terminant quatrième , mais
devait laisser s'envoler toutes ses chan-
ces en raison d'ennuis mécaniques
dans l' u l t ime  snrint

Hùrst/Holzer sans rivaux
Les side-cars de la catégorie 1000

cmc National remplirent parfaitement
Ipnr rnntrat pn nréçpntant un snpptarlp

Moment historique pour Monthey
qui obtient son 1er succès en A

Momo avec les grands
Momo Mendrisio sera l'équipe

tessinoise la plus faible de la saison
1981-1982 : tel était le pronostic à
la veille de cette nouvelle saison en
ligue nationale A, mais les Tessinois
sont en train de le démentir de
manière superbe. Ils ont créé la
surprise de la 3e journée en battant
Pully, à l'instar de Fribourg Olym-
pic qui est allé gagner sur le terrain
de Vevey. Pour le reste, la logique a
été respectée, avec toutefois les pre-
miers succès de la saison pour Mon-
they et Lignon.

Les Valaisans ont vécu un
moment historique samedi dans
leur salle. Promus en première divi-
sion en compagnie de Vernier qu 'ils
rencontraient , ils ont obtenu leur
premier succès en ligue nationale
A, puisque Monthey n'avait jamais
fait partie de cette catégorie de jeu.
Les Valaisans peuvent compter sur
deux bons Américains, mais l' en-
traîneur Vannay a formé une sym-
pathique équipe en l' espace de
quelques années avec des jeunes qui
ne demandent qu 'à progresser.
Ainsi, Merz, un des meilleurs mar-
queurs en ligue B la saison dernière ,
et Grau ont contribué au succès
d'une équipe qui connut un difficile
rléhut rlp rpnrnntrp avant HP fairp la
différence dans la seconde période.
La victoire de Lignon était aussi
attendue , car les Genevois ont les
moyens de disputer de bons mat-
ches à domicile. Et comme Bellin-
zone est toujours privé de Harris et
que Cedraschi ne peut combler
toutes les lacunes de ses coéqui-
piers, Lignon avait la partie belle.

Vevey n'en croyait
pas ses yeux

Vainqueur de Lugano lors de la
première journée , Vevey voulait
également faire trébucher Fribourg
Olympic. Mais les Veveysans ne
s'attendaient certainement pas à
pareille résistance, croyant que le
départ de Karati avait affaibli les
champions suisses. Les ieunes se
sont montrés de dignes rempla-
çants , ce qui ne fut pas le cas à
Vevey, où Rindone et Zoellner ne
furent d'aucune utilité , Monsalve
devant ainsi se contenter de cinq
joueurs, pendant que MiUer en uti-
lisait huit. Certes, la victoire fri-
bourgeoise ne s'est dessinée que
dans les dernières minutes et Vevey
aurait très bien nu remnorter les
deux points : le culot des joueurs
suisses et la combativité ont finale-
ment fait la différence. En ce début
de saison , les Fribourgeois font plai-
sir à voir et ne pouvaient prendre un
meilleur départ.

Momo a donc réussi le deuxième
exploit du jour , mais il a bien été
aidé par son adversaire , Pully, qui
lui nffrit un véritahlp PQHPOII ï PC

Pulliérans semblaient faire nette-
ment la différence en première mi-
temps (20 points d'écart), mais de
multiples erreurs profitèrent aux
Tessinois qui ne manquèrent pas
l' aubaine, d'autant plus que Heck
se révèle un fin tacticien. S'il man-
que de pareilles occasions, Pully
connaîtra encore quelques désillu-
cirtnc r»r\mm#» /-»#» fut lo r *r»c 1»c n «n.'*.»i-

précédentes. Souhaitons pour De-
nis Ozer que ce ne soit qu 'un acci-
dent.

Comme Fribourg Olympic, FV
Lugano et Nyon se sont imposés à
l'extérieur : les Tessinois et les
Nyonnais rencontraient toutefois
des équi pes nettement à leur portée.
Smith (45 points) et Gaines (46)
s'en donnèrent à creur inie. f a c e ,  à
des défenses aussi fragiles que cel-
les de Pregassona et City. Gaines de
Nyon est d'ailleurs nettement en
tête des marqueurs avec 125 points
contre 105 à Raivio de Pully et
Young de Vernier et 100 à
F.dmonds de Mnnthpv Du enté
suisse, Cedraschi a réussi une nou-
velle fois un «carton» (26 points),
Zali s'est réveillé (23) et Lenggen-
hager a confirmé ses très nets pro-
grès (22). Au classement général ,
Cedraschi a pris la tête (69) devant
Etter (59), Fellay et Lenggenhager
tss ï

Classement
1. Nyon 3 3 0 271-210 6
2. Momo 3 3 0 270-230 6
3. Olympic 3 3 0 256-216 6
4. Vevey 3 2 1 271-244 4
5. Pully 3 2 1 250-224 4
6. FV Lugano 3 2 1 289-273 4
7. Lignon 3 1 2 265-271 2
8. Monthey 3 1 2 270-279 2
9. Bellinzone 3 1 2  267-311 2

10. Vemier 3 0 3 277-326 0
11. City 30  3 221-270 0
12. Pregassona 3 0 3 220-273 0

Prochaine journée : FV Lugano-
City Fribourg, N yon-Momo, Pully-
Lignon , Vernier-Pregassona , Fri-
bourg Olympic - Monthey, Bellin-
zone - Vevey.

Ligue B : des surprises
Des surprises ont été enregistrées

au cours de la 3e journée du cham-
pionnat de lieue B. En effet.
Lucerne s'est incliné sur le terrain
du néo-promu Sion , tandis que
Lemania Morges échouait dans sa
salle face à l' autre néo-promu , Wis-
sigen. Ainsi , les deux équipes sédu-
noises se sont montrées en verve , au
contraire de Martienv. aui n'a oas
réussi à remporter son premier suc-
cès face à Meyrin. Invaincu après
deux journées , Birsfelden a échoué
pour un petit point sur le terrain de
Champel tandis que SF Lausanne
et Muraltese ne rataient pas leur
chance face à Reussbuehl et Stade
Français.

Classement
1. SF Lausanne 3 3 0 300-242 6
2. Muraltese 3 3 0 302-260 6
3. Wissigen 3 2 1 267-246 4
4. Meyrin 3 2 1 251-237 4
5 I ni-wnc t ? 1 ¦JIA.Ty n A
6. Birsfelden 3 2 1 222-213 4
7. Champel 3 2 1 252-260 4
8. Lemania 3 1 2 240-241 2
9. Sion 3 1 2 256-271 2

10. Martigny 3 0 3 201-221 0
11. Reussbuehl 3 0 3 239-277 0
1? Ctario Fr i n -x -><;i- -»i7 n

Prochaine journée : Stade Fran-
çais - Lemania Morges , SF Lau-
sanne - Marti gny, Birsfelden -
Muraltese , Lucerne - Champel ,
Meyrin - Sion, Wissigen Sion -
Reussbuehl.

\ l  Rarcat

Dave Skaff (à droite) et City Fri-
bourg sont toujours à la recherche
de leur premier succès, tandis que
Costello (N° 6) et Nyon n'ont pas
encore connu la défaite.

IPhntr, WlptiA



Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Sedan 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

Pour copier. _ _ û  *
Pour agrandir. / **$*\Pour réduire. 1Ç$V?
Pour trier. r̂rr
Pour gagner du temps.
mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

^^*8a^pçf^';| I Pour économiser. I
^^ ĵ^ -J | Prière de me confirmer que le prix du
ŝ|*̂  ^̂ ^^ ĤHB . nouveau NP 400 est vraiment aussi
llllsfe*- '̂ ^̂ ™~~™*m!-̂ ~--~--~_____ ^̂ ^ 1M I ^nsatior"16' que son degré d'évolution

U_ __
~ ~~~i_____ | Prière de renvoyer ce coupon à:

Surprenante, la polyvalence de cet appareil ! Renvoyez-nous ce coupon, vous serez surpris
Et plus surprenant encore : son prix! Le s<tâp pa.r n°tre offre' qui 5-st d'autant P|u? valable _,
nouveau Canon NP400 vous permet ainsi de x^gfe \m^ZmTJSXmkVmT&̂'
mettre en pratique les conclusions de vos £$te/fë\2^~"~^
évaluations. Son prix d'achat est aussi avan- r îWrtageux que son coût d'exploitation est bas. fjjo [||j[[

Photocopie et microfilm

WaKerRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse12, /5 01/83336 36

Genève 022/820800, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Corcelles 038/31 5369, Bâle-Allschwil 061/38 3116,
Berne 031/46 23 43, St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 3468, Aarau-Buchs 064/242 242,

Lugano-Cassarate 091/527041

Nous cherchons pour la vente de produits chimiques et
cosmétiques auprès des gros consommateurs et de la
clientèle particulière, un

REPRÉSENTANT
pour remplacer notre collaborateur qui nous quitte après
plusieurs années d'activité à notre service.

Nous offrons: fixe, frais, fortes commissions et presta-
tions sociales avancées.

Rayon: Fribourg et est du canton, ou si préférés
Haute-Gruyère et Pays-d'Enhaut.

Faire offre au moyen du coupon ci-dessous sous chiffre
93-30251 aux Annonces Suisses SA, «ASSA», 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom: 
Prénom: 
Rue: Localité: 
Profession: 
Né le: Entrée: 

93-8

22

t* 
—v

f Xtlm ^m A 'tmmmamXt ml tmvnicd u cmpiuio
S 1

Rampini [p
¦fCie Genève \ *\

TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT
cherche

INGÉNIEUR ETS EN GÉNIE CIVIL
pour direction de chantiers bâtiment , y. c. devis, métrés et
facturation.

CONTREMAÎTRE GÉNÉRAL
EN BÂTIMENT

devant fonctionner comme chef de service.
S'adresser à RAMPINI & CIE
22bis, rue Lamartine
1203 Genève - ® 022/44 89 30

82-1098

JÈËÈFÊ^11' / IAmM /

m
m Nouveau
MÊmZ Pour

JKT la femme active

W km m

Lycra MM \̂ k**r ,
by DuPont ¦"¦ vamr l

mmf w
Cir 1 W le premier collant
T I fin à la mode
r 1 m soutenant la jambe!

I ...aussi élégant et souple
M que de la soie!

JZM\ Supertransparent !
JE Et vos jambes restent

% **% m ÉÊjj k en pleine forme toute la journée!
f r^Shm\\ Wk Une révélation - même si
1 l aSk vous n av 'ez encore jamais

_^| S. pensé à porter des collants
j àfM. de soutien. Au demeurant,
*Êm. *~ très solides: un collant fait
^**mmmAiimJma\. l'usage de trois. Fr. 12.50.

Avec slip. 15 coloris.
...ou, pour Fr. 7.- seulement, <Star> , le collant comme
en soie - garanti sans plis, et si résistant!
Nouveau! <DeLuxe-Star>, le collant de luxe, d'une
finesse inégalée - fin comme un zéphyr.

/ ç̂jte^
Olo
S Fribourg, 82, Rue de Lausanne



PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements et

LOCAL COMMERCIAL

A vendre, ville de Fribourg

avec vitrine
en partie à rénover

Pour traiter: Fr. 70 000.-
Pour tous renseignements :

gfllNT

ou © 037/22 39 24
17-1361C

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
À SAISIR

à vendre en Gruyère
café-restaurant-hôtel

avec immeuble
• ca. importants
M clientèle assurée
M importantes hypothèques à dis-

position.
N'hésitez pas, téléphonez-nous.
Nous étudierons avec vous toute
possiblité et ceci sans engagement
de votre part.

A LOUER
dans bel immeuble du Bourg

BUREAU
— 4 pièces
— petit hall
— 2 entrées
Libre immédiatement.

COMPTABILITÉ
ET GESTION SA
© 037/22 37 44

17-1409

[ A LOUER Jà l'avenue
Jean-Marie-Musy 14

1 APPARTEMENT
de 4>2 pièces

Libre de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 560.—
+ charges.

^̂ m**Am. 17-1706

IBB W M °37
yH mr M 22 64 31 )

A vendre à Fribourg
quartier Vignettaz

APPARTEMENT
de 3% chambres, tout confort moder-
ne; situé au rez-de-chaussée, avec
ou sans contrat de location.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 75 000.—

WECK, AEBY & CIE SA
Agence immobilière, 91

rue de Lausanne
1701 Fribourg, © 037/22 63 41

17-1611 monteur en chauffage
installateur-sanitaire

In Freiburg entstehender Gemischter Folklore- — place stable
Chor — semaine de 42 heures
sucht zur Teilnahme, junge, zweisprachige — 4 semaines de vacances au minimum

— nombreux avantages sociaux.

Sopran- und Altstimmen A.
CAâ M-PARTICIPATION

Répertoire: Folklore und Modem, Deutsch und Fran- **
zôsisch. Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit i

mL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaire;
Proben: Mittwoch, von 20.30 bis
Ort: Freiburg.

Fur Auskùnfte und Anmeldungen:
¦st 037/26 28 7S

Nous offrons

22 Uhi

A louer, à Fri-
X^SX^ 

bourg (rue 
de Mo-

LA^JaENEVOISE 
rat 258 )

"̂ fÇ3 ASSURANCES ^ chambre
meublée

J. Roulin, indépendante
. . . . ,„  avec eau couran-agent gênerai de la Genevoise assurances . .

Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG "' '°^r mensuel

* 037/22 50 41 Fr 120.-. En-
tree 1 - novembre

loue dans son immeuble, 1981-
10, rue de l'Industrie, Pour tous rensei-

' gnements,

? 
1 APPARTEMENT SSTt '!

Service immobilier

ATTIÛUE de 3K pièces p*°»« 3h4r 1700 Fribourg
au 6e étage. • 03?/22 1 ¦ 37-

17-no;
Libre immédiatement ou à conve- —^̂ ^̂ ~

ol ¦ I ? n '-^p ^tf \\Séparation jour - nuit - Installa- " _ K̂ ^
tions sanitaires de luxe - Cuisine / KMA^/^S
entièrement équipée. ( 0</ y

17-826 ^—' ^"̂

Â vendre

magnifique villa
Quartier Gambach-Guintzet

Construction 1928
de 12 pièces + combles et cave

Jardin arborisé de 900 m2

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1 - 1700 Fribourg

st 037/22 37 44
17-1409

Fr. 325 000
c'est le prix définitif et sans surprise
de cette villa 6 p. en construction à
Cottens.
Finitions à choix, fin des travau>
printemps 82. Fr. 60 000.— è
Fr. 70 000.— suffisent.
Case postale 59, 1723 Marly.

17-1122

RENAULT 5 neuve
Fr. 190.— par mois + casco

Grâce au leasing
Chez VOTRE concessionnaire

Renault
Garage Sovac SA

Bernstr. 11
3280 Murten

© 037/7 1 36 88
17-1186

RESPONSABLE

département technique à Marir

A vendre,
à MARLY
de particulier

VILLA ¦ wm m
6 pièces NEUCHâTEL
en construction.
Finitions au gré
de l'acquéreur. cherche
Hypothèque pour sor
1" rang
à disposition.
Renseignements:
¦s 037/22 21 12
h. de bureau

17-30392

pour l'entretien du chauffage et des installation!
sanitaires
titulaire di certificat fédéral de capacité du

m ŝàmAmàmj àMmm—mAàâ

un sommeil ._ .
sans pareil !

ùoàMm*vmw@®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DOMMflmS?
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

Reprise avantageuse
de vos anciens matelas

Dormez nordique :
I Duvets et fourres en toutes dimen-

sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
© 037/24 41 96
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^̂^̂^̂^ ¦î Hî ^H a*mmt _̂ -C fl) "*' r-
m m m W W m %  AAMA. C

Rue de Lausanne 36 - Fribourg  ̂
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ECUVILLENS
Mercredi 14 octobre 1981

DON DU SANG
Auberge paroissiale, de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
d'Ecuvillens FRIBOURG

17-515
k, 

A vendre

I voitures de direction
Porsche 911 SC 1981
Passât GLS 198 1
Jetta GLS 1981
Scirocco GLI 1981
Audi 80 GLS 1981

Il nous reste encore quelques modèles 81 à des prix très
avantageux I

"ations GARAGES GENDRES SA
ff— Route de Villars 105
L. ; -¦=¦ Fribourg, st 24 03 3 1

_ ̂ > I * ' " Ouvert le samedige 

LA DISTILLERIE
PAUL MORARD & FILS SA
LE BRY

Nous informons notre clien-
tèle que notre pressoir est en
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CE SOIR A LA PATINOIRE DES AUGUSTINS, FRIBOURG GOTTERON REÇOIT BERNE

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours...

i

S'il est un insolite leader, c'est bien le CP Berne que tous les «spécialistes »
donnaient pour premier candidat au tour de promotion-relégation. Il est vrai
que les résultats des matches de préparation disputés par les joueu rs de la
Ville fédérale étaient tout sauf rassurants. C'était même l'hallali. Aux
abois, l'équipe bernoise allait même implorer Roland Dellsperger qui avait
suspendu ses patins à un clou de reprendre la compétition.

Il était en outre question de querel-
les intestines. Bref le diable était peint
sur la muraille. Et voilà pas que pour
son premier match le «relégué en
puissance » s'en va gagner à Kloten.
«Oui mais Kloten est aussi un candidat
au tour de relégation après tous ces
départs ,» ne manquèrent pas de remar-
quer certains observateurs. Mais après
sa victoire sur Bienne , on commença à
prendre l'équipe du président Steineg-
ger au sérieux. On ne songeait déjà
plus à s'en moquer lorsque celle-ci
remporta voici une semaine le derb y
contre Langnau. Et l' on ne s'étonne
plus du tout qu 'elle soit revenue victo-
rieuse de Davos , ce qui lui vaut d' ail-
leurs d'occuper seule le commande-
ment. C'est le cas de dire qu 'il ne faut
jamais vendre la peau de l' ours avant
de l' avoir tué!

Berne plus fort que prévu
11 faut avoir le courage de reconnaî-

tre que l'on s'est trompé au sujet de
cette équi pe bernoise qui recèle encore
des individualités de valeur et que
Dave Chambers , dont la cote doit être
au p lus haut à l'Allmend , est parvenu à
sublimer. Pas si vulnérable que ça le
CP Berne avec un portier aussi inusa-
ble que Grubauer , des défenseurs aussi
expérimentés que Kaufmann et Lefley
et des attaquants aussi efficaces que
Noël , Holzer , Wittwer et Flotiront. Et
lorsqu 'un joueur réputé moyen comme
Girardin se met à jouer les « matchwin-
ners» comme il l'a fait à Davos samedi ,
il n'est plus possible de contester la
valeur de cette équipe. «Il  n'y aura

certainement pas de comparaison pos-
sible avec l'équipe que nous avons
battue à Lyss 6-2 avant le début du
champ ionnat ! » affirme d' ailleurs Gas-
ton Pelletier.

Marquer, problème numéro
un de Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron va assurément

au-devant d'un match clé car la con-
fiance est totale dans le camp bernois.
La saison passée les deux équipes
s'étaient rencontrées six fois et avaient
gagné trois fois chacune. Régulière-
ment le résultat fut très serré à l'image
des contacts , parfois même explosifs.
Fribourg Gottéron - Berne , c'est un
derby entre deux voisins qui ne s'ai-
ment guère , un derby où tout est
possible et où l' avantage de la glace ne
joue qu 'un rôle mineur.

On en veut pour preuve que la saison
passée Fribourg Gottéron était allé
gagner deux fois sur trois à l'Allmend
mais s'était en revanche incliné deux
fois aux Augustins. A voir son compor-
tement empreint de nervosité tant con-
tre Davos il y a une semaine que
samedi encore contre Zurich , l'équipe
fribourgeoise paraît traverser une
petite crise de confiance: «C' est effec-
tivement aussi mon impression», con-
vient Gaston Pelletier. «Mes hommes
doivent se livrer à un rapprochement
avec la saison passée et constater qu 'ils
n 'ont plus la même réussite. Ils ne
savent plus très bien où ils en sont et ils
doutent d' eux-mêmes. Moralement ils

s -°«"

A quand le premier point des Biennois?
VOLLEYBALL

Apres cinq soirées de championnat
en LNA, Berne, considéré au début
de la saison par la grande majorité
des observateurs comme le candidat
numéro un au tour de relégation ,
occupe seul la tête du classement.
Tenant du titre et grandissime
favori du championnat aux yeux des
mêmes observateurs, Bienne détient
la lanterne rouge et ne comptabilise
pas encore le moindre point. Bref,
c'est le monde à l'envers, même si
une équipe comme Langnau a un
comportement conforme aux prévi-
sions et qu'Arosa refait surface
après un départ raté.

Bienne va finir le premier tour a
l'extérieur: ce soir à Langnau et
samedi prochain à Zurich. Le termine-
ra-t-il sans avoir marqué le moindre
point ? Si l'on se réfère à la facilité
qu'ont eue jusqu 'ici les adversaires des
Seelandais , on serait tenté de répondre
par l'affirmative. Mais il convient de
ne pas perdre de vue la valeur intrinsè-
que d'un ensemble qui a tout de même
conquis, la saison passée, le titre natio-
nal avec une aisance insolente. Il n 'est
raisonnablement pas imaginable que
Bienne reste où il se trouve actuelle-
ment. Un embryon de réaction a d'ail-
leurs pu être perçu samedi dernier
contre Kloten. Ochsner n'étant plus là ,
ceux qui contestaient son autorité et
ses vues ont voulu prouver le bien-
fondé de leur attitude. Et il ne fait pas
de doute que Bienne a mieux joué que
d'habitude: Martel a notamment mar-
qué un but comme à ses plus beaux
jours sur un service d'un Conte qu'on
avait peu vu jusque-là. Mais reprendre
l'habitude de gagner quand on a pris
celle de perdre n'est pas facile. Le
mauvais pli est là qui réinstalle très vite
le doute. Les Biennois ont longtemps
cru qu us allaient battre Kloten et fêter
leurs premiers points; mais dans l'ul-
time portion du troisième tiers , ils ont
craqué et perdu cette confiance qui est
la condition sine qua non pour qu 'ils
mettent un terme à leur série noire.

Ce soir à Langnau , les Seelandais
auront besoin et de la confiance et de la

forme s'ils veulent marquer leurs pre-
miers points ce qui constituerait mal-
gré tout une surprise. Les gens de
l'Emmental ont prouvé samedi contre
Arosa qu 'ils formaient actuellement
l'un des meilleurs ensembles du pays.
Il fallait d'ailleurs être vraiment très
fort pour tenir tête à cette équipe
grisonne en plein redressement. Lan-
gnau qui avait pris deux longueurs
d'avance au terme des vingt premières
minutes n'a certes pu éviter le retour
de la troupe de Lasse Lilja mais elle a
remarquablement résisté à cette der-
nière au cours de l'ultime période. La
robustesse de l'équipe de Dave Smith
risque fort de ne point convenir à
Bienne dont les arguments sont moins
physiques que techniques. Or, à
l'heure actuelle il faut disposer des
deux pour tenir le haut du pavé dans ce
championnat. Langnau qui fera tout
de même bien de se méfier de l'insolite
lanterne rouge partira grandement
favori de ce match qui , plus que tout
autre , retiendra l'attention.

Déconcertants Davosiens

S'il est des performances en dents de
scie, ce sont bien celles de Davos en ce
début de championnat. Les Grisons
déconcertent après avoir gagné à Aro-
sa, ils éprouvent sur leur propre pati-
noire toutes les peines du monde à
partager les points avec le néo-promu
Zurich. Puis ils vont gagner à Bienne ,
perdent a Fribourg et viennent à nou-
veau de s'incliner chez eux devant
Berne. Davis se trouve donc toujours à
la recherche de sa première victoire à
domicile. Dans ces conditions , il est
fort délicat de supputer les chances de
la troupe de Sarner à Kloten. On
constate en tout cas que la formation
grisonne n'est jamais parvenue à s'im-
poser lorsqu 'elle devait se passer de
l'un des deux Wilson. Or Randy Wis-
lon , puni de deux matches de suspen-
sion après sa pénalité de match à
Fribourg, ne pourra une nouvelle fois
pas être aligné contre les «Aviateurs ».
Davos qui a marqué très peu de buts

jusqu 'ici (mais qui en prend très peu
aussi) aurait sans doute bien aimé
compter sur son mercenaire américain.
Car contre Berne ses attaquants ne se
sont guère montrés efficaces même si
l'arbitre annula trois de leurs réussi-
tes.

Kloten est en pleine santé et conti-
nue à marquer plus de buts qu 'il n 'en
encaisse. A Bienne, les protégés
d'Andy Murray ont capitulé à cinq
reprises , mais ils sont une fois de plus
parvenus à s'imposer en inscrivant sept
buts, ce qui porte leur total à 31 depuis
le début du championnat. Il sera fort
intéressant de voir contre Davos si
cette efficience peut être maintenue.
Car ce n'est un secret pour personne
que Sarner préconise un système émi-
nemment défensif. Son équipe n 'a
d'ailleurs encaissé que quinze buts en
cinq matches, ce qui représente une
moyenne de trois buts par partie. Or
Kloten. dans toutes les rencontres dis-
putées jusqu ici, n a jamais marque
moins de cinq buts. Contre Bienne
encore, les capacités offensives des
Zurichois ont fait merveille , en parti-
culier celles du Canadien Johnston et
des frères Schlagenhauf qui doivent
s'attendre à un marquage serré de la
part des rudes Grisons.

Arosa sur sa lancée
On ne voudrait pas être le fossoyeur

du FC Zurich , mais force est de recon-
naître que les chances du néo-promu à
Arosa sont bien minces. Elles le sont
d'autant plus que les Grisons ont laissé
une excellente impression samedi à
Langnau , tandis que Zurich a plutôt
révélé des lacunes contre Fribourg
Gottéron. Contrairement à Bienne ,
Arosa a mis sans délai les choses au
point , après une inquiétante entrée en
matière. Aujourd'hui , l'équipe de
Lasse Lilja a manifestement retrouvé
tout son équilibre et ce qu 'elle a réussi
à Langnau n'est pas à la portée de
beaucoup d'équipes. Les Grisons n'ont
certes ramené qu 'un point de leur
déplacement , mais ils ont terminé très
fort et sont passés plus près de la
victoire que leurs hôtes. Défensive-

ment , l'équi pe manifeste une intransi-
geance grandissante et ses attaquants
sont en forme ascendante, à l'instar du
Canadien Richard Grenier dont l'en-
tente avec ses coéquipiers ne cesse de
s'améliorer.

La constance dans l' effort n'est pas
la moindre des qualités d'Arosa et
Zurich , qui ne se bat que sporadi que-
ment, risque fort de mesurer à ses
dépens la différence le séparant des
vice-champions. Lorenz Schmid , Gei-
ger et Runhke sont des joueurs de
grande classe et ils le prouvent par des
actions d'éclat qui sont à la fois spec-
taculaires et efficaces. Mais en LNA ,
il n'est guère possible de gagner un
match en spéculant exclusivement sur
des actions individuelles ; le «team-
work» est indispensable. Or , c'est bien
à quoi le CP Zurich semble avoir , pour
l'instant , le plus de peine à s'astrein-
dre. Si Fribourg Gottéron , en petite
forme, est parvenu à exploiter ces trois
longs moments d'apathie collective , on
peut gager qu 'une équi pe comme
Arosa en profitera bien plus encore.
Mais les Zurichois ont sans doute fait
leur examen de conscience et ils se
tiendront sur leurs gardes en se souve-
nant que les Grisons ne leur ont jus-
qu'ici pas trop mal réussi puisqu 'ils ont
ramené un point de Davos il y a quinze
jours.

LNB : Lausanne-Sierre,
match au sommet

Dans le groupe occidental de LNB ,
le match au sommet entre Lausanne et
Sierre, respectivement premier et
deuxième, éclipsera toutes les autres
parties. Alors que Langenthal devrait
logiquement imposer son point de vue à
Grindelwald , les rencontres Viège -
Villars et La Chaux-de-Fonds - Olten
apparaissent plus équilibrées. Dans le
groupe oriental , Duebendorf et Rap-
perswil , qui viennent de subir leur
première défaite de la saison et d'être
rejoints par Lugano en tête du classe-
ment , seront directement opposés. Les
autres matches : Wetzikon - Lugano,
Zoug - Coire et Ambri - Herisau.

Win.

Ligue A: le champion bat
le vainqueur de la Coupe

Au cours de la première journée du
championnat suisse de ligue nationale
A, le tenant du titre , Servette/Star
Onex, a pris le meilleur par 3-1 sur
Bienne , le vainqueur de la Coupe.
Voici les résultats :

Messieurs. Ligue nationale A, 1"
journée : Servete/Star Onex-Bienne 3-
1. Chênois-Naefels 3-2. Uni Bâle-
Volero Zurich 2-3. Spada Zurich-Uni
Lausanne 1-3.

Dames. Ligue nationale A, l'a jour-
née : Carouge-Uni Bâle 0-3. VBC Lau-
sanne-Bienne 3-1. VB Bâle-Lucerne
1-3. Spada Zurich-Uni Laus. 0-3.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N' 41 :
38 gagnants avec 13 points =

Fr. 878.-
539 gagnants avec 12 points =

Fr. 61.90
3 591 gagnants avec 11 points =

Fr. 9.30
14 842 gagnants avec 10 points =

Fr. 5.10

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N' 41:
1 gagnant avec 5 numéros + k

numéro complémentaire =
Fr. 26 867.05

35 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 722.90

1552 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 16.30

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Le quatrième rang n'est pas
payé.

Pan-Trio et Quarto
Les rapports :

Course suisse. Pari-Trio : Fr. 394.85
dans l'ordre. - Fr. 70.60 dans un ordre
différent.

Quarto: mises remboursées aux
joueurs a partir de vendredi.

Course française : Pari-Trio:
Fr. 1987.15 dans l'ordre. - Fr. 97.30
dans un ordre différent.

Quarto: Fr. 15 468.35 dans l'ord re. -
Fr. 204.— dans un ordre différent.
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A Zurich, Gottéron a obtenu un point bienvenu. Notre photo : le Zurichois
Bachmann (à gauche) tente d'échapper aux Fribourgeois Jeckelmann et Girard

(Keystone)

sont bloqués , à l'image de notre troi-
sième ligne qui n'a pas encore marqué
un but depuis le début du champion-
nat. Marquer des buts est actuellement
notre problème numéro un. A cet
égard je suis content que Lussier ait
retrouvé à Zurich le chemin des filets.
Il avait besoin de ça et j' espère que
cette réussite va le libérer. Quoi qu 'il
en soit nous allons disputer ce soir un
match capital. Le fait de disputer deux
matches consécutivement à domicile
ne sera un avantage que si nous en
profitons. Je ne perds pas de vue qu 'au
deuxième tour nous devrons nous ren-
dre à l'extérieur quatre fois sur sept. Il
s'agit donc de mettre des points au
chaud , d' autant que la situation est
très serrée et que Bienne ne va pas
rester dernier».

Fribourg Gottéron qui vient de
prouver sa capacité de marquer des

points même quand tout ne baignait
pas dans l'huile (trois points durant la
semaine écoulée) devrait logiquement
retrouver rapidement confiance et
équilibre , deux qualités qui lui seront
indispensables pour damer le pion à
l'étonnant leader bernois.

EQUIPES PROBABLES
Fribourg Gottéron; Meuwly; Ar-

nold , Girard ; Jeckelmann, Gagnon ;
Brasey ; Rotzetter, Lussier, Luethi;
Luedi, Raemy, Messer ; Marti, Fuhrer ,
Fasel.

Berne : Grubauer; Lefley, Kauf-
mann ; Pfeuti, Benacka ; Lappert , Noël,
Zahnd ; Holzer, Wittwer, Flotiront;
Girardin , Eggimann, Dellsperger.

Hansen toujours
champion d'Europe

Le vétéran danois Jorgen Hansen
(38 ans) a démontré, à Copenhague,
qu 'il restait digne du titre de cham-
pion d'Europe des welters. Il a con-
servé son bien en battant son com-
patriote Hans-Henrik Palm aux
points en douze reprises.

Hansen ne fut réellement en diffi-
culté qu 'au cours de la 9* reprise. Il
fut alors touché durement à deux
reprises et il eut de la peine à
retrouver son souffle pour continuer
le combat. Mais son adversaire ne
sut pas poursuivre son action dans la
reprise suivante et Hansen put alors
reprendre la direction du combat
dans les deux derniers rounds.

Un Français suspendu
Le Français Frédéric Geffroy,

qui avait obtenu la médaille de
bronze dans la catégorie des poids
légers lors des derniers champion-
nats d'Europe amateurs, en mai à
Tampere, a été disqualifié par le
comité executif de 1 Association
européenne. Geffroy a en effet été
convaincu de dopage (utilisation de
stéréo-anabolisants) et le comité
exécutif lui a non seulement retiré
sa médaille de bronze mais l'a aussi
suspendu pour un an.

Kim Hwan-Jin conserve
son titre mondial

Le Sud-Coréen Kim Hwan-Jin a
conservé son titre de champion du
monde des poids mi-mouche, version
Association mondiale de la boxe
(WBA), en battant aux points en
quinze reprises, son challenger , le
Panaméen Alfonso Lopez, à Tae-
jon, au sud de Séoul. Kim Hwan-Jin
défendait pour la première fois son
titre conquis le 19 juillet dernier à
Taegu (Corée) face au Mexicain
Pedro Flores.
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Périmé ou prophétique? (6)

• de Sury : En parlant de « point de
départ évangéli que »; sous-enten-
dez-vous « distance prise par rap-
port à la théorie de la loi naturel-
l e » ?

— de Laubier : Ce qui me paraîl
clair , en tout cas, c'est que Jean
Paul II , dans 1 utilisation qu il fail
des Droits de l'homme, est le plus
biblique des papes contemporains.
On avait en effet reproché à cer-
tains papes — notamment à ce
grand juriste qu 'était Pie XII — de
voir les Droits de l'homme de
manière finalement très formelle el
philosop hique. Avec Jean Paul II.
la dimension biblique est extrême-
ment sensible et répétée. Et pour-
tant — ce qui est un paradoxe —.
on a également affaire , avec lui , à
un philosophe. Et un philosophe
original qui réussit à intégrer un
très grand nombre de dimensions.

Mais , de mon côté, je ne parlerais
pas non plus de virage.. Plutôt d' un
désenveloppement. Comme disail
Newman : « Pour rester le même, il
faut changer quand les choses
changent ».

Pie X I I :  une vision très formelle el
philosophique.

— Cosmao : S'il y a eu non pas
un tournant ou un virage , mais un
seuil , c'est au moment où l' affirma-
tion de la destination universelle
des biens redevient la référence des
références. Mais ceci nous renvoie à
la première affirmation du IV e siè-
cle. Car je crois que les Pères du IV'
siècles se sont précisément retrou-
vés dans une situation très analogue
a la notre : c est le commencement
de la désintégration de l'empire ,
donc une situation de sous-dévelop-
pement au sens de déstructuration
de l' organisation sociale. En même
temps , comme tout le monde deve-
nait chrétien , l'Eglise se recrutait
par la force des choses dans toutes
les couches de la société. L'inégalité
croissante que produisait la dés-
tructuration de la société se repro-
duisait donc dans l'Eglise. Si bien
que les Pères, à la fois comme
évêques et comme ayant responsa-
bilité dans la société, se sont trouvés
devant un problème de fond. Et ils
ont eu la même réaction que celle de
l'Eglise actuelle : si tout est donné
par Dieu à tous, il faut s'organiseï
de telle manière que tous aient leui
part a ce qui est donne a tous. La
question qui est posée à l'humanité
aujourd'hui , sous la formule d' un
« nouvel ordre économique interna-
tional », est celle-ci : il faut cons-
truir e la société mondiale qui
n'existe pas, alors qu 'existe déjà
pour tant la société globale. Il faut
la construire , sans quoi l'inégalité
ne pourra que s'accroître. Et lors-
qu'on dit qu 'il faut que « tous aient
leur part », il ne s'agit pas seule-
ment des biens matériels , mais tout
autant des biens culturels , sociaux ,
politiques , spirituels.

— Devaud : Les mécanismes
que l'on trouve au niveau global , on
va les retrouver au niveau local.
Entre les deux , il faut toujours faire
le lien. Quant à la question de
l'évolution de l' enseignement social
de l'Eglise , il me semble que l' on
pourrait parler d'un tournant a un
certain moment. Ce tournant , je le
verrais dans la Lettre de Paul VI au
cardinal Roy, au moment où le
Pape dit : « Sur ces sujets , il ne peut
y avoir une parole uni que ». Une
vision globale n'empêche pas que

Travailler pour vivre,
ou vivre pour travailler ?
• de Sury : Une dernière question,
messieurs. Le pape Jean Paul II
devait se rendre à l'OIT. Ce n'est
probablement que partie remise.
L'enseignement social de l'Eglise
éclaire-t-il vraiment le problème du Le tra vail fait du travailleur ut
travail ? Solidarité.

coopérateur de Dieu. Ci-dessus: Lee) Walesa et des membres du syndica
(Photo Keystone

Un débat

M HlMt

animé par
J.-Paul de Sury

chacun doit prendre ses responsabi-
lités. Il y a une perspective commu-
ne, mais chacun doit se mettre au
travail. Le pape ne peut pas parler à
notre place : il nous renvoie à notre
tâche. i

— de Laubier : Sans vouloir par-
ler de virages, il est vrai que l'on
peut parler d'étapes de l' enseigne-
ment social de l'Eglise. Avec Léon
XIII , on est encore face à un
homme qui rêve — inconsciem-
ment peut-être — à la chrétienté
médiévale. U ne veut pas en faire
une réplique , mais, par analogie , il
veut reconstituer une société chré- I
tienne. «Quadragesimo Anno» de
Pie XI , constitue une sorte d'apo-
gée. Pourtant , l'app lication sera un
échec : le corporatisme chrétien a
échoué partout , sauf en Suisse
romande peut-être. C'est avec Pie
XII que l'on entre dans une problé-
matique différente , beaucoup plus
universaliste : celle qui va se con-
crétiser avec les Droits de l'homme
et trouver son épanouissement dans
le Concile. On notera que c'est Pie
XII qui est le plus souvent cité dans
«Gaudium et Spes». Mais il est
certain que la Lettre au cardinal
Roy de Paul VI constitue un pur
chef-d'œuvre , quelque chose de très
nouveau que l'on n'a pas mis suffi-
samment en valeur. Quant à Jean
Paul II , je le vois très bien faire la
synthèse entre «Gaudium et Spes»
et la pensée de Paul VI.

Travailler pour vivre,
ou vivre pour travailler ?

• de Sury : Une dernière question,
messieurs. Le pape Jean Paul II
devait se rendre à l'OIT. Ce n'est
probablement que partie remise.
L'enseignement social de l'Eglise
éclaire-t-il vraiment le problème du Le tra vail fai
travail ? Solidarité.
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— de Laubier : S il y a un suje
sur lequel l' enseignement social d<
l'Eglise est riche , c'est bien celui-là
Rappelons-nous que « Rerum No
varum » a été provoqué par la ques
tion ouvrière , donc le travail. Dam
les textes de Léon XIII , on évoque
une religion fondée par le Chris
charpentier. Il y a insistance sur 1<
travail , et notamment sur le travai
manuel. Il est à souligner que l' ap
proche chrétienne de cette questior
tranche de manière saisissante avec
des philosop hies anciennes qui mé
prisent le travail manuel , tant er
Occident qu 'en Orient. Ce n'est pa;
seulement la dignité de ce travai
qui est mise en valeur , mais égale
ment son caractère théologique : h
travail vu comme une partici patior
à la création , faisant du travailleui
un coopérateur de Dieu.

— Devaud : La pensée de notn
Synode diocésain sur le travai
mérite également d'être rappelée
« Le travail n'est pas une fin en soi
mais un moyen pour les hommes de
construire une société qui réponde
aux besoins de chacun et des collec-
tivités. Ces besoins doivent êtn
définis collectivement , et non pa
une minorité qui a le pouvoir d'in
vestir. Dans le système actuel d' uni
économie de marché où le capita
est toujours dominant , tout travai
est devenu une marchandis e ;

négocier au meilleur prix. Mais
passant une partie importante d<
leur vie à un travail salarié , lei
hommes y rencontrent rarement h
possibilité d'y trouver l' accomplis
sèment humain qu 'ils recherchent
Quel que soit le travail exercé , i
faut constater qu 'il y a peu ou pa:
de place laissée à l'initiative , à 1;
responsabilité , à la partici pation , ;
la créativité ».

— Cosmao : Je pense que l'OIl
a quand même pas mal évolui
depuis sa fondation. Elle a été crééi
pour la gestion des problèmes qui
posait l' organisation du travai
dans la société industrielle , mai:
elle est devenue de plus en plus uni
organisation internationale comme
les autres , qui se trouve , par la force
des choses, aux prises avec les pro-
blèmes d'organisation de l'ensem-
ble de la vie collective. Le pape esl
sensible à cette amp leur qu 'a prise
l'OIT. D'où son désir de la visi-
ter - Un débat aninu

par Jean-Paul de Sun

Cet entretien a été réalisé avant 1:
publication par Jean Paul II de soi
encyclique sur le travail. (N.d.l.r.)

Lire nos éditions
des 7, 8. 9. 10 et 12 octobre
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Ml# FLOOR

En savoir WM achètera
plus UWU mieux J

Grâce o leur surface
lisse et imperméable, les
revêtements de sol en
plastique imputrescible
«Mio Floor» sont d'un
entretien aisé.
Il suffit de passer la
serpillière et les voilà
propres et brillants.
Les bords peuvent être
soudés, ce qui garantit
alors la parfaite étanchéité
du sol.

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SÉClimTf
INFORMATION /
QUALITÉ ÉPROUVÉE •
PRIX MIGROS •
DROIT DE RESTITUTION /
GARANTIE /

Micasa

Ml
s-, 

^. Restaurant ! Divers Divers Divers

*m\\mMRIDV I t \çff*̂ r I AVIS
D'INTERRUPTION

DERNIÈRE SEMAINE I DE COURANT

LA CHASSE Les abonnés des localités suivan-
tes : Marly : secteur Conf in. Pra-

Emincé de gibier eeDiana» ¦ |ettes, Tsamachu, rte de Corba-
C|>a 8.50 roche, rte de Chésalles

sont informés que le courant sera
Civet de cerf «Chasseur» intenompu le mercredi 14 octobre

_ A, A, 1981, de 5 h. à 6 h. 15 pour
¦"¦¦ I ¦ ¦ cause de travaux.

Médaillon de cerf «Mirza» M* MM (¦'_^' J

^
J^Bk ŝl

Tous ces plats sont servis avec

spatzli ou nouilles et choux de WMMW W |

Bruxelles ou salade. entreprises étectnques fribourgeoees

— I I

2€

L'ameublement Migros

I I

La qualité à des prix raisonnables.

Les «faciles-à-vivre»
de Micasa.
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11.50

Chez Micasa, on trouve tout ce qu'il faut pour rendre l'habitation plus commode et con-
fortable. Du programme d'ameublement intégral aux revêtements de sol. Sous la mar
que «Mio Floor», Micasa propose une belle gamme de revêtements de sol en plastique
pour la cuisine, la salle de bains, le corridor, la chambre d'enfants, etc. Un éventail d«
coloris et de dessins qu'il faut avoir vu. Actuellement, Micasa les offre à des prix encore
plus avantageux et, en plus, avec 5 gages de sécurité. Micasa, cela vaut le déplacement
Et on y est vite

le m2 au lieu de 13.5C
PROMINENT
L'insonorisant.
Elastique et moelleux
il fait merveille dans
toutes les pièces à
isoler du froid et
du bruit.
2,2 mm d'épaisseur,
semelle mousse.
Très beaux coloris
et dessins.
En rouleaux de 200 en
de large

16.50
le m2 au lieu de!9.5C

MICASA
transforme le logis er
un chez-soi.

Avry Centre
économise]

sm
la publicité

c'est vouloii
récoltei

sans avou

—v

Divers Divers Divers Divers
t

«TVi*-
FE LIX V O R IET

C'est la saison pour vos plantations !
Grand choix

FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT
en containers et pleine terre

PÉPINIÉRISTE - PAYSAGISTE
¦2- 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

TOP
L'économique.
Le revêtement de se
idéal pour le coin-
bricolage, la cuisine
et la salle de bains.
Convient également
en tant que revêtemen
mural.
1,5 mm d'épaisseur,
semelle amiante.
Couleurs et motifs
varies.
En rouleaux de 200 en
de large

8.80
le m2 au lieu de 9.8(

PRIMO
L'élastique.
Idéal pour la cuisine,
le corridor ou en tant
que revêtement mura
1,5 cm d'épaisseur,
semelle mousse.
Belle gamme de
coloris et de motifs.
En rouleaux de 200 en
de large

m***
Grand choix de matériel pour

Macramé
Peinture paysanne
Peinture sur verre

Email
Mosaïques

Gravure sur verre
Vitraux

Sculpture sur bois
Décoration de fêtes
et bien d'autres...

En vente chez

sassEF @
GASSER & CO
Criblet 2 — Fribourg
© 037/22 05 55

17-358

HAPPY HAÏR
Ils sont si brillants

i "'ÇS. M

grâce au bain d'huile spécifique

TRICOBIOS

Coiffure Eric
Rue de Romont 33
st 037/22 02 59

17-29548

W- " wm : : : : : : ; jg^:-:-:::::-:::::-:-:-:-:. .-x1 Î^W

___ -elna

• 10 points automatiques
• boutonnière automatique , JI
• 5 ans de garantie ^̂ ^̂ M

• un prix sensationnel : ^H

imA
¦elna

PRIMULA < _ . ©
Démonstration sans engagement chez:

Centre de couture et de repassage
Elna
st 22 61 52 - bd de Pérolles
Fribourg.
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).



t
Madame Emma Broch et ses enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Broch-Luminati et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Joseph Broch-Villard et leurs enfants, à Bulle et Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Broch-Ducrest et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Max Broch-Seydoux et leurs enfants, à Epagny ;
Sœur Marie-Laurent Lambert , aux Ursulines, à Fribourg ;
Les familles Lambert , Ottet , Michel , Etter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe BROCH

née Lambert

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie, survenu le 12 octobre 1981, après une
longue maladie, supportée avec courage et résignation , dans sa 74' année, munie des secours
de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle , le mercredi 14 octobre 1981,
à 15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 à 21 h.).

Domicile de la famille: rue Pierre-Alex 14, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Le commandant du bat fus mont 15, le commandant, les officiers ,

sous-officiers et soldats de la cp fus mont 11/15

ont le pénible devoir de faire part du décès, en suite d'un accident de circulation survenu
durant le congé, du

fusilier
Jean-Noël DEFFERRARD

Chavannes-sous-Orsonnens

Ses supérieurs et ses camarades garderont fidèlement le souvenir du défunt.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 14 octobre 1981 à 15 heures, en l'église
d'Orsonnens.

Les honneurs militaires seront rendus à l'issue de la cérémonie.

Les Diablerets , 12 octobre 1981

Les camarades de service du défunt sont autorisés à porter l'uniforme.

17-30468

t
La Société de jeunesse de Farvagny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Eliane CLÉMENT
Charles COLLIARD

Jean-Noël DEFFERRARD
leurs très chers amis et membres de la société,

frère de Anne et Benoît Colliard et sœur de Marie-Noëlle Clément,
dévoués membres de la société

Nous garderons d'eux un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis des familles.

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger SEYDOUX

père de MM. Louis et Narcisse Seydoux, employés EEF

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Massonnens, mardi 13 octobre 1981,
à 15 heures.

17-360
— — ¦ 

t
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est même pas venu pour l' expliquer
Il est venu pour la remplir de sa présence

Paul Claudel

Madame Eugène Schmid-Klaus-Frauch , Route-Neuve 7, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Schmid-Nicolet , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Schmid-Jeanrichard , à Bienne;
Monsieur Laurent Schmid, à Neuchâtel;
Mademoiselle Véronique Schmid , à Neuchâtel;
Monsieur Reynold Schmid, à Reconvilier;
Monsieur et Madame Yvan Remy-Klaus, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alain Remy-Yovanidi , à Fribourg, et leur fils;
Mademoiselle Marie-Laurence Remy, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gino dalla Piazza et leur fille , à Bienne;
Madame Réjane Fuegg et son fils , à Granges;
Monsieur et Madame Christian Hânni-Frauch, à Marly, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bruno Frauch , à Obergôsgen, et leur fils;
Madame Maria Barras et ses enfants, à Corpataux;
Madame Germaine Klaus, à Fribourg, et ses enfants;
Monsieur et Madame Joseph Klaus et leurs enfants, à Genève;
Monsieur l'abbé Jean-Marie Frainier , à Boncourt;
Les familles Frainier, à Delémont , Miécourt , Le Noirmont , Porrentruy et Zurich;
ainsi que les familles Klaus , à Fribourg, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène SCHMID

leur bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé dans sa paix le 12 octobre
1981 , à l'âge de 92 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, jeudi
15 octobre 1981 , à 14 heures.

Le défunt repose au domicile, Route-Neuve 7.

Veillée de prières: mercredi à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le corps enseignant

et la commission scolaire
de Farvagny et environs

ont le profond regret de faire part du décès
de

Charles Colliard
et

Eliane Clément
fils de M" Bernadette Colliard,

membre du corps enseignant,
et fille de M. Ernest Clément,

syndic de Grenilles

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis des familles.

17-30447

t
La direction et le personnel

des Fabriques de tabac
réunies SA, Neuchâtel

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur fidèle et dévoué collaborateur

Monsieur

Hubert Mettraux
représentant

Ils garderont le meilleur souvenir de ce
cher collègue et ami.

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

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Votre partenaire un jour I.—U± Votre partenaire louiour»' \5T7 Imprimerie &«int-P*ul X̂-  ̂
42 Boutewd ite PéroHe», Frit** .

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves de l'Ecole secondaire
de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Mettraux
père d'Alain,

élève de l'école

L'office de sépulture aura lieu le mer-
credi 14 octobre 1981 , à 15 h. 30, en l'église
des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

t
La Société de jeunesse
d'Orsonnens-Cbavannes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Noël
Defferrard

ami de la société
et frère de Christian,
notre cher président

. 17-30453

La Direction de la santé publique
et des affaires sociales

et le Département de la santé publique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma Wyss
mère de M" Suzanne Sotoudeh,

leur dévouée collaboratrice

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

17-1007

t
Le Club des pèlerins

de Berlens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Seydoux
père de Jean-Paul
secrétaire-caissier

et de Louis
membre dévoué

17-1961

t
L'entreprise Deillon Frères

à Romont

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Seydoux
père de M. Michel Seydoux,

et beau-père de M. André Chaney,
nos dévoués chauffeurs

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

17-258

t
Le corps médical

et le personnel social
et administratif

du Centre psycho-social
de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Perron
père de M. le Dr Jean-Marc Perron,

médecin-chef adjoint

Pour la cérémonie d'ensevelissement,
prière de consulter l' avis mortuaire de la
famille.

17-30430

t
La Société des artilleurs

et soldats du train de la Glane

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Juriens
membre de la société

L'ensevelissement a eu lieu hier en
l'église de Promasens.

1 7-30431

t
La fanfare paroissiale «La Lyre »

et le corps des cadets, Le Crêt

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charly Grandjean
frère de M. François Grandjean

dévoué et estimé président

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Le Crêt , le mercredi 14 octobre
1981, à 15 heures.

17-123312
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Plus de cinq cents exposants répartis sur 30000 m2 de
surface, une vingtaine de pays représentés, telles sont les
caractéristiques du 68e Salon des deux-roues organisé à
la Porte de Versailles à Paris, qui était ouvert du 2 au
11 octobre. Dans le cadre de la moto, une fois de plus,
les «grands» de l'industrie japonaise , se taillent la part
du lion en ce qui concerne les nouveautés, alors que les
fabricants de «petites reines» rivalisent d'imagination
pour diminuer le poids des bicyclettes en les construi-
sant notamment en matière synthétique.

Honda 750 cm3

4 cylindres en V
En examinant les statistiques pu-

bliées à l'occasion de ce salon , on
constate que Honda a perdu la pole-
position des ventes de motos au profi t
de Yamaha. De peu , il est vrai , puisque
pendant les sept premiers mois de
1981 , Yamaha a vendu 21 795 machi-
nes alors que Honda a distribue 20776
motos. Cette perte de vitesse chez
Honda , par rapport à l' année précé-
dente est certainement due au fait que
ce constructeur ne possède pas de vrai
cheval de bataille dans les petites
cylindrées et maigre cette carence,
Honda ne propose pas de véritables
nouveautés dans cette catégorie. La
princi pale innovation est concrétisée
par une 750 cmJ équipée d' un moteur à
quatre cylindres en «V» placé longitu-
dinalement par rapport à la moto. Si

l'on fait exception de la CX 500 turbo
qui sera commercialisée dans un avenir
proche , et dont la presse a déjà abon-
damment parlé , on constate que les
innovations de chez Honda portent
d'abord sur des modifications ou des
améliorations de machines existantes.
Par exemple la 1100 R est montée avec
de nouveaux freins , de nouvelles jantes
et surtout un système de freinage
antiplongée. Par ailleurs , l'habille-
ment a été remodelé pour permettre
une utilisation en duo. La CX 500 que
beaucoup croyaient morte-née connaît
dès à présent une version sport aux
lignes très plaisantes. Le moteur de la
motocylindre XLS 500 est désormais
habillée façon «café racer» et l' ensem-
ble peut être considéré comme particu-
lièrement réussi. La fameuse motocus-
tom CM 125 qui connaît beaucoup de
succès dans notre pays sera complétée
par une grande sœur de 250 cm3. En
prime une nouvelle 400 cm3 quatre
cylindres , une machine qui ne sera
certainement pas commercialisée dans
notre pays, en raison du barème des
primes d' assurance , comme chacun le
sait

Retard chez Kawasaki
Incroyable mais vrai , Kawasaki , le

numéro 4 de la construction moto au

grande nouveauté de chez Honda 750 cmc , 4 cylindres disposés en V

Fibre de verre
et plastique

pour les cycles
Motobecane présentait son nou-

veau cycle « Velover » . Une machine
à usages multiples, dont les nou-
veautés consistent en une suspension
arrière, l'introduction d'un change-
ment de vitesses à six rapports avec
indication digitale de celui qui est
enclenché.

Mais c'est chez Gitanes et Peu-
geot que la majorité des regards
convergeaient, présentant l'un, une
machine avec un cadre en fibre de
carbone et l'autre un vélo dont le
cadre est conçu en polyester armé.
Gain de poids, absence totale d'oxy-
dation et meilleure résistence aux
chocs, tels sont les arguments avan-
cés pour défendre ces nouveaux arti-
cles. A part cela, une foule de stands
présentant des accessoires, des piè-
ces détachées, des éléments spé-
ciaux autant pour la bicyclette de
tourisme que celle de compétition.
Le tout représentant une jungle où
seul l'amateur averti ou le profes-
sionnel peut mesurer exactement
l'évolution et apprécier les vérita-
bles nouveautés. Il n'en reste pas
moins qu'un confrère suédois, spé-
cialiste de la bicyclette, nous faisait
remarquer que tous les efforts des
constructeurs et accessoiristes por-
taient avant tout sur des améliora-
tions techniques des performances,
au détriment d'innovations qui offri-
raient un accroissement de la sécu-
rité pour le cycliste de tous les jours.
C'est dire que les fabricants ont
encore de beaux jours devant eux.

F.M.

Seule nouveauté chez BMW , la R 65 LS

Japon ne présentait pas de véritables
nouveautés. Seule la 1000 J est désor-
mais livrable avec un carénage monté
d'origine du type Godier-Genoud. En
fait cette moto appelée championne du
monde est produite dans le but de

De notre
envoyé spécial

Francis Marchand

rappeler que Roche et Lafond , les deux
pilotes de Kawasaki-Performances ,
viennent de remporter le titre mondial
des épreuve d' endurance. Finalement ,
si l'on en croit la rumeur , toutes les
nouveautés des «verts» seront exposés
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avec des jantes coulées composites et le tuyau d'échappement chromé noir.

au Salon de Milan au courant du mois détail , puisque nous avons déjà pu
de novembre. Premier constructeur essayer ces motos sur le centre routier
européen de grosses motos, BMW ne de Veltheim. On attendait plus des
présentait qu 'une seule nouveauté , constructeurs italiens. Guzzi ne pro-
malgré que les tiroirs de la firme pose que la troisième version de sa
bavaroise regorgent de projets , une Guzzi Le Mans. Une moto équipée de
quatre cylindres flat four , par exemple, nouveaux cylindres et de nouvelles
Il s'agit de la R 65 revue et corrigée culasses, permettant au moteur de
grâce à un habillement résolument développer 75 CV à 7500 t/min. Du-
moderne et une tête de fourche. cati offre une nouvelle version de son

modèle Pantah , en fait , c'est le moteur
SUZUki et leS aUtreS ^ui Pass„e de.500 à 60° cmî. garantis -

sant grâce à cette augmentation de
Chez Suzuki , l'accent était mis sur volume une vitesse de 205 km/h. pour

la série des Katana. Trois cylindrées cette nouvelle version. Chez les cons-
disponibles équipées de deux moteurs tructeurs de machines de cross, S WM ,
fondamentalement différents. La KTM ou Cagiva , tous les efforts ont
650 cm3 avec un seul arbre à cames en été concentrés sur l' amélioration des
tête et deux soupapes par cylindre , suspensions grâce à l' utilisation d' un
alors que les 750 et 1100 cm3 sont système à amortisseur central et au
dotées d'un groupe propulseur beau- refroidissement du moteur par liquide,
coup plus sportif puisqu 'il comporte On constate aussi que l' essentiel des
deux arbres à cames et quatre soupa- nouveautés porte sur des machines de
pes par cylindres. Des machines au 80 cm3, cylindrée qui une fois de plus
design franchement révolutionnaire ne présente que peu d'intérêt en Suis-
sur lesquelles nous reviendrons plus en se.
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DU CYCLE ET DE LA MOTO A PARIS

La moto française

Utopie
ou réalité?

Pour la première fois , hormis des burant n'ont été à ce jour déterminants
préparations artisanales ou les pro- dans le choix qui guide habituellement
duits élaborés par Peugeot ou motobé- le motard. Deux prérogatives qui figu-
cane — qui ne se consacrent pour rent en bonne place parmi les argu-
l'instant qu 'aux petites cylindrées — ments de vente énoncés par ces fabri-
deux constructeurs français tentent de cants. Alors on doute fort qu 'un cer-
s'introduire sur leur propre marché tain esprit nationaliste suffise pour que
avec des machines élaborées sur la ces motos connaissent un véritable
base de moteurs de voitures Citroën, succès commercial. En plus , si notre
Tout d' abord , c'est MF (pour Moto pays a connu , lui , une forte augmenta-
Française) qui offre une 650 cm 3 tion des ventes de motos cette année,
extrapolée du moteur de la Visa , et les Français ne peuvent pas en dire
puis BFG (du nom des constructeurs autant. En effet , si 89 737 motos se sont
Boccardo- Favario-Grange) qui pro- vendues pendant les sept premiers
pose une 1 300 cm 3 qui emprunte le mois de 1980, ce chiffre a passé à
moteur de la GS et qui compte vendre 65 693 unités pour la même période demoteur de la GS et qui compte vendre
10000 exemplaires de cette machine et
ce, en 1982 déjà! Nous , nous restons
sceptiques parce que , d'une part ,
autant l' une que l' autre , ces motos ne
sont guère attrayantes sur le plan du
design , leurs performances sont plus
que moyennes et seul le réseau d' agen-
ces Citroën en France (p lus de 5000)
est un argument en faveur du service
après-vente. D'autre part , comme cha-
cun le sait , le facteur prix pas plus que
la consommation de car-

cette année , soit une diminution de
plus de 20%. L'inflation , un franc
dévalué et affaibli , ne sont pas des
phénomènes qui engendrent l'euphorie
sur le marché. Un argument supplé-
mentaire pour que la moto française
connaisse des débuts bien laborieux , ce
qui nous fait dire qu'une fois de plus
l'industrie européenne n'a pas su pren-
dre le virage au bon moment.

Francis Marchand
Quel avenir pour les constructeurs français? La 1300 cmc de BFG baptisée «Odyssée» n'est pas nécessairement ce que recherche
motard de l'Hexagone.

Tout d'abord , la fameuse DT YICS (Yamaha Induction Con-
125-MX qui a connu une prodi- trole Système). Le tableau de bord

y ?  gieuse carrière commerciale en très futuriste comporte un ordina-
X Suisse, sera proposée avec un teur à huit fonctions dont la tâche
\\ A moteur à refroidissement liquide. principale consiste à surveiller le
\^-» _ KA La gamme des petites cylindrées est bon fonctionnement des organes

' ^^^B^  ̂ complétée par la SR-125 , une essentiels de la machine. Bien
ĴFFkm » ^5lk. machine dotée d' un moteur quatre entendu , la fourche avant est équi-

JFA BL
^ amaS- * v^L> temps , d' un démarreur électrique pée d' un système antiplongée. La

^
j |« ^*»^yHf\ et d' une ligne «chopp érisée» . Tou- XZ-550 a un petit air de famille

.̂ ^ ĵ ÊAŴ ' ^^m^\ tes des caractéristiques propres à avec la TR-1. Il s'agit d'un bi-
î ^  ̂ Ĵ **F̂  ̂ séduire celui qui ne se sent pas cylindre en V monté face à la route ,
¦

|̂ ^̂  ̂ AÊÊjE ~ l'âme d' un Kenny Roberts , mais mais pour cette machine , refroidi
Sgw^ ^^m\ mmWÊÊmmi** 

qui 
entend tout 

de 
même 

se dépla- par liquide et de 550 cm 3.

**_;fjB I l/lft- ÂMAt*^ " 
Mais 

c'est dans les moyennes et était sans conteste la nouvelle XJ-
*wk AT \ j È m \ mf r^ Ammmmmm ^. grosses cylindrées que Yamaha 650 turbo. Quelle geule! Une part

JAy  Um\\ \WA ^  ̂ \m\m\. offre ses nouveautés les plus specta- de Suzuki-Katana , un zeste de
JA\ Hrlr^lVl culaires. La XT-550 est extrapolée Honda Bol-d'Or F-2 et bien sûr , un

/MA W*AM MA Mm At̂ **\\ li \ ̂ ^fe^^L ^u £ros mono XT-500 fort prisé des moteur sur-alimenté par turbo-
/jf Tf fÊ W /**vÏ9mlSÊMiiMa, Am l_ [ |J(È\ ^%^  ̂ enduristes. L' augmentation du vo- compresseur. De couleur grise d' un
''̂ fl É»ÊA __ ** m^H lume de la cylindrée améliore la design franchement agressif , elle

p ^^B lu _ puissance et le coup le. La XJ-750 attirait tous les regards , tous rem-
|f« j M  mmStm*i¥mar " est certainement la moto la plus plis sans exception d' une lueur de
PL «jjj fejÇ." élaborée au monde. Si le moteur convoitise. A quand la commercia-

mJ*mJf lf ^m**Ŵ _^ ^^^K. i S Mm quatre cylindres qui l'équipe est lisation et surtout à quel prix , mais
Sl̂ f , _^^Sm\ Mw^^^K ÂT ^ Â WFW-WFMA __^ __ 

\ \ V  ÂWZmmw conventionnel , par contre au niveau certainement que le jeu en vaut la
^H ^hÉgf^ ^M *̂̂mmm\^^^^m0^^MMM̂ ^e 'a carburation , le constructeur chandelle...
^B| ^m

^ ^B ^m
^ innove en introduisant son système FM

Le clou du Salon de Paris, la Yamaha XJ 650 Turbo. . I •-

«Crazy » v i»*____# *lL

Dans le cadre de la présentation les partici pants de Champagne et ¦X' z A *mw Amm. 'A MTde nouveaux modèles , le Salon de les nourrissant de petits fours , le ^IIBN. 
X '̂AMm\w T^̂ . 'JMMParis aura été marqué par l' offen- tout entre deux numéros du fameux ^B É^^r_£î ^̂ |_ ^ ^^^^^ , ,  _^^B^sive de Yamaha. Non pas que la night club de l' avenue Georges-V , ^^B MAw ^^^m^mmm^MMMMrfirme aux trois diapasons se soit mais bien parce que les nouveaux ^ _B M^^

démarquée de ses concurrents en modèles pour l' année prochaine
invitant toute la presse européenne sont en mesure d'influencer le mar- La Yamaha DT 125 LC, une petite tout-terrain dont le refroidissement liquide ne sera pas le seul gadget pour lui assurer
au Crazy Horse Saloon , abreuvant ché. un succès commercial en 1982.
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20 
h- 30' Dl aussi 15 n- - 16 ans

VMiililV En français - 2" SEMAINE
Ouverture Festival de Cannes 81 — Le film de Francesco

Rosi
TROIS FRÈRES

Avec Philippe Noiret - Andréa Ferreol

rtfï^^^S^Ta 20 h. 30 jusqu 'à mercredi - 16 ans
¦̂ÉÉBÉBÉA  ̂ Philippe Noiret , Jean Rochefort
Lisa Kreuzer dans un thriller génial de L. Heynemann

IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
«... il est vrai que c'est la première fois que j'envoie un
homme à l'abattoir en ayant parfaitement conscience...»

Un polar politique énergique, efficace.

àw\ fm 20 h. 30 - ME dernier jour
ĵmM)MMma £ n f rançajs

Le triomphe du rythme et de l'animation !
Walt Disney présente

LE LIVRE DE LA JUNGLE
C' est à se tordre de rire

fl Î35! f̂c 
21 

h" Dl aussi 15 h- - 16 ans
WMmmmmW En français - 1™ VISION

Paul Newman est
LE POLICEMAN

C'est le commissaria^du 41* district dans le Bronx-Sud. Le
dernier fortin de l'ordre et de la loi.

18 h. 45 - VO allem. - 16 ans - 3* semaine
Tout le monde connaît la chanson, mais pas son histoire

LILI MARLEEN
De Rainer Werner Fassbinder

^̂ ^W ^A 
20 h. 30 

cinéphiles attention !
Wm/ ĝ M̂^W Encore 2 jours avec le superbe film

d'Yves Boisset. «Le plus beau film contre l'intolérance que
le cinéma français; ait jamais produit.» (Le Figaro)

ALLONS Z'ENFANTS
Une nouvelle «Fureur de vivre»

BcîîT_ _ |  21 h-. JE-DI-MA-ME. 15 h.
MSiêmMMmF NOCTURNES: VE-SA , 23 h.

En français — 20 ans
DEUX GAMINES EN CHALEUR

Carte d'identité obligatoire

Action d'encavage

GOLDEN
ménage par c. le kg 0.85
CAROTTES pour
encavage par c. le kg 0.50
POMMES DE TERRE
Bintje par s. le kg 0.45

Marché Gaillard
Marly

17-52

GRATUIT

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

mais pour
seulemeni
faire vos
au

10 centimes
vous pouvez
photocopies

PRONTO-PRINT
C0PY-SH0P
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. ml")

1000.- 75.80

10000.- 677.00

15000.- 975.00

20 000.- 1191.40

30000.- 1787.40

Tout compris , avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d accident , M
d'invalidité ou de décès. II vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m

Je désire un prêt personnel de
I \5z

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

NP/Localilé 

Habite ici depuis 

Domicile précédent

Date de naissance .

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois I n t é r ê t

I Mensua- Intérê t I Mcnsua- Intérêt I Mcnsua- Intérêt I Mensua- frais
I lité et frais Mité et frais Mité et frais Mité p.a.

89.65 146.00 47.75 215.00 33.75

889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30

1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75

1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75

2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65

Téléphone

Etat civil

286.40 26.80 14 %

2552.00 261.50 12,5%

3674.40 389.05 12 %

4492.00 510.25 11 %

6736.80 765.35 11 %

remboursable
par mensualités
de Fr J 

4
Lieu d origine 

Chez l'employeur
actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

¦ 
Loyer mm*\tmTÊm3P1E3IF3WTm»m\mmmWMmensuel H ilK*li]r*T*l3

I Date H ^KŒj
4h Signature H

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/81 11 51, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse.

Pourquoi {
savoucef u
une tralloli
spécialité
gastronom

Bùttet
R. MOT

« demain
iè̂ tarrine ,
le où\une
e chasse
que . Au
e ljrGare
CFribourg

Office cantonal des faillites
Fribourg

Unique enchère
d'immeubles

Le vendredi 30 octobre 1981, à 14 h. 30. dans la salle
de l'Hôtel Taverna, à Tavel, l'office vendra les immeubles
dépendant de la faillite de la maison Lastec SA, à Tavel, à
savoir un
GARAGE POIDS LOURDS
comprenant les articles suivants du cadastre de la com-
mune d'Alterswil :
Art. 888 - Galtern, No. 659 , atelier mécanique, car-

rosserie, bureaux (appartement),
station service, place et pré de
5639 m2

Art. 947 - Galtern, place et pré de 4070 m2

Année de construction : 1965
Superficie totale: 9709 m2

Cube : 7569 m3

Taxe cadastrale:
- Fonds Fr. 8 017.—
- Bâtiment Fr. 1 970 000.—

Fr. 1 978 017.—
Estimation totale de l'Office : Fr. 2 300 000.—
L'adjudication est donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'Office dès le 15 octobre 1981.
Les immeubles pourront être visités le vendredi 16 octobre
1981, de 15 h. 30 à 16 h.30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Confiserie L. Fasel

RÉOUVERTURE
mercredi

14 octobre 1981
17-29058

LES BUREAUX DE
L'HELVETIA-ACCIDENTS

Fribourg, square des Places 1, s 81 21 95
Bulle, rue de Vevey 24, st 2 57 27

recommandent aux assurés de placer sur la vitre arrière
de leur voiture l'autocollant

SAUVETAGE PAR HÉLICOPTÈRE
Pris au hasard, chaque jour, un client qui l'a bien placé
gagne Fr. 20.— en nous retournant l'annonce

Demandez les autocollants gratuits !
Gagnant d'aujourd'hui: FR 60577

17-831

r_fl B Mi mmÛm Ŵ e / ambJonce
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VILLE DE FRIBOURG

Travaux à la place de la Gare
Dans le cadre des travaux de couverture de l'esplanade de la gare, la mise en
place d'éléments métalliques importants, aura lieu:

les 14 et 15 octobre 1981
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. 15 à 16 h.

Certaines pièces ayant jusqu'à 22 mètres de longueur, quelques restrictions
seront mises en place aussi bien sur l'esplanade qu'à ses abords immé-
diats.
L'accès à la gare est assuré, les voyageurs doivent cependant compter avec
quelques détours.
Nous invitons les usagers de la place de la Gare à respecter les dispositifs de
balisage et la signalisation du chantier et nous les en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION
17-100

J V.
Chez nous les meilleures
histoires de chasse pour toute
la saison « ~* tC .̂ f
RESERVEZ VOTRE TABLE M 
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L'humour n'a pas de prix

MAIS DITES-MOI... POURQUOI
vous OBSTINEZ-vous A DESSINER
LES CHEVAUX JT ;̂ injwaMICOMME Cf-A^y 
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Exemples de consultation

Pauvre Lamp il. Copyright Dupuis

1. Comment laisser le moins

Le client : Je suis remarié avec une
femme que j' aime tendrement , bien I
plus jeune que moi, et j'ai un fils d'un I
premier mariage qui est grand au- ¦
jourd nui et se débrouille , ma foi , fort
bien. Que puis-je faire pour avantagei
mon épouse?

L'avocat: Vous pouvez lui laisser la
jouissance de tous vos biens par testa-
ment , mais vous n'aurez le droit de
disposer que des revenus, et à votre
décès, votre fils héritera de tous les
biens.

Le client : Ah ! non , je ne veux pas de
ça. Ma femme ne pourra jamais vivre
de la jouissance de mes biens. Je désire
qu 'elle devienne autant que possible
propriétaire. J'ai monté une belle col-
lection de meubles anciens , et étant un
inventeur connu , j' ai pris des brevets.
Je ne désire en aucune façon que mon
fils ait son mot à dire quant à l'utilisa-
tion de ces brevets. J'ai l'âme écologi-
que, ma femme aussi, nous ne voulons
pas qu'ils servent à monter des indus-
tries polluantes , si une occasion se
présente.

L'avocat: Sous quel régime matri-
monial êtes-vous marié ?

Le client: Nous n avons pas de
régime matrimonial.

L'avocat: Si vous n'avez rien fait au
moment du mariage, c'est que vous
êtes marié sous le régime légal. C'est
l'union des biens. Vous vous êtes marié
en Suisse, où vous avez eu votre pre-
mier domicile conjugal ?

Le client : c'est bien exact.
L'avocat: Le régime de l'union des

biens permet de répartir le bénéfice de
l'union selon la volonté des époux. Si
vous avez rassemblé votre collection de
meubles anciens , et déposé vos brevets
pendant le mariage avec votre seconde
femme, le bénéfice résultant de ces
opérations est issu de l'union; vous
n'avez pas contracté de dettes pendant
cette période ?

Le client: Non. Au contraire j ai mis
un peu d'argent de côté. Et ma collec-
tion et mes brevets ont été acquis
durant mon second mariage. Ma pre-
mière femme ne m'inspirait pas.

s possible à ses enfants ?

L'avocat: Ainsi que je vous l'ai dit.
tout ce que vous avez acquis duranl
l'union avec votre seconde femme,
vous pouvez en princi pe le lui laisseï
par un contrat de mariage, mais il y a
deux restrictions. Si vous aviez déjà des
biens lors de votre second mariage,
ceux-ci n'entrent pas dans le bénéfice
que vous pouvez remettre a votre
seconde femme ; et puis , le Tribunal
fédéral a décidé récemment que vous
ne pouviez léser de cette façon les
droits successoraux de votre fils. Il
s'agit d'un changement de jurispru-
dence qui peut être considéré comme
allant contre la loi qui permet une
répartition libre du bénéfice entre
époux ; mais je ne peux vous conseiller
d'aller contre une telle jurisprudence.

Le client : Cela est fort ennuyeux. Et
puis le petit appartement où nous
vivons m'appartenait déjà au moment
de mon second mariage.

L'avocat: Alors, il faut penser à
autre chose. D'ailleurs , de toute façon ,
le projet de loi déposé par le Conseil
fédéral prévoit une meilleure protec-
tion de l'épouse. Elle pourra recevoir le
double de ce à quoi elle a droit actuel-
lement en matière du droit de succes-
sion.

Le client : Oui peut-être. Mais je suis
pressé, et ceci ne me suffit pas.

L'avocat: Pourquoi ne modifieriez-
vous pas votre régime matrimonial ?

Le client: Qu'entendez-vous pai
là?
L'avocat: Au lieu d'avoir un régime

d'union des biens , passez un contrat de
mariage avec votre femme qui prévoii
le régime de la communauté.

Le client: Qu'est-ce que cela chan-
ge?

L'avocat: Il est prévu dans le régime
de la communauté que le contrat de
mariage peut prévoir un mode de par-
tage autre que le partage par moitié,
pourvu que votre fils en reçoive 'A , vous
pouvez donc prévoir que votre femme
reçoive les trois quarts des biens com-
muns; cela est la solution la plus
avantageuse. Normalement votre fils
aurait selon le droit successoral droit à
une part bien plus grande. Et puis fail

partie des % allant à votre épouse
également le petit appartement oi
vous vivez.

Le client: Tudieu , cela est vraimeni
avantageux. Mais dans mon pays
d'origine je ne devrais rien laisser è
mon fils.

L'avocat: Dois-je comprendre que
vous n'êtes pas Suisse ?

Le client: Non , je ne le suis pas. J' a
été élevé dans ce beau pays, c'esl
pourquoi je parle le français de ches
nous. Mais je ne me suis jamais fail
naturaliser. C'est un peu bête, n'est-ce
pas ?

L'avocat : Pourquoi ne me l'avez-
vous pas dit auparavant ? Vous n'ave2
alors qu'à demander l'application di
droit de votre pays d'origine. Notre lo
le permet expressément et vous pouve;
laisser tous vos biens à votre femme
actuelle, sans problèmes.

Le client: Alors j'avais quand même
raison de rester fidèle à mes origines.

Portalis

Les surprises
du film éducatif

Suivant le scénario exact d'une atta
que à main armée mise en scène par h
police nationale dans un film «éduca
tif», un gangster âgé d' une vingtaine
d'années s'est fait remettre vendred
après midi sous la menace d'un pistole
6300 FF au bureau du Crédit agricole
de Villers-Clairlieu (Meurthe-et-Mo
selle).

Le gangster a agi dès l'ouverture di
guichet à 15 heures , enfermant l'em-
ployé dans les toilettes. Ce hold-up esi
la réplique exacte de celui du film de h
police projeté au cours de la dernière
foire exposition de Nancy en juin.

Le film a d'ailleurs été tourné è
l' endroit même où s'est déroulée
l'agression. Seule différence : l'in-
connu est reparti à pied alors que les
malfaiteurs des policiers s'étaieni
enfuis en voiture. (AP)
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Quels sont
vos droits?

-

Il venait d'obtenir sa clef , lorsqui
l'hôtelier aperçut le chien.

— Mutti , ich bin schon fertig...
Une petite fille , brune comme s;

mère, se tenait dans l' embrasure de 1;
porte.

D'autres gammes parcouraient l'ai
encore.

— C'est Hilde qui joue , dit la petiti
fille , polie , à l'intention du monsieu
qui grignotait un gâteau.

— Va goûter , dit Joanna. Louise ;
fait des crêpes.

Arrive à Paris , Samuel se fit con
duire à son hôtel miteux. Il se remé
mora le programme du voyage di
groupe. Ce soir , ils s'embarqueront su
le Nefertiti pour la croisière sur le Nil
Ils atteindront Assouan lundi en fin di
journée; mardi matin , ils visiteron
Assouan et ses alentours , le mausoléi
d'Aga Khan et le haut barrage.

Oubliant les embouteillages et li
chauffeur qui pestait contre le Gouver
nement actuel «qui laisse tout faire..
L'anarchie , c'est devenu l'anarchii
chez nous ; on va crever si on n'a pas ui
peu de discipline... », Samuel réfléchis
sait. Il ne retournerait pas le lendemaii
à Nice ; au contraire , il allait revoir 1;
maison où Thomas habitait. La gar
dienne devait être aujourd'hui chez s;
sœur. S'approcher de la maison oi
Thomas vivait , la humer , sans êtn
surveillé par M1™ Hrazek. C'était li
but.

L'hôtel était complet. Ce soir , parti
culièrement agacé par ses clients ai
rabais et les prostituées désabusées
l'hôtelier s'exclama:

— Vous êtes revenu ?
— J ai retenu ma chambre.
— Retenu , retenu... marmonn ;

l'hôtelier. On n'est pas au Ritz ici ; vou:
avez payé des arrhes ?

— Toujours avec votre cabot ?
— Mais oui.
— Redonnez-moi la clef. A cause

de la moquette neuve. Pas de chien su:
la moquette neuve. Je vous donne uni
chambre qui ne craint rien.

— Vous n'avez jamais pensé à vou:— Il y a un autre chien dans 1<
jardin , dit la petite fille.

— C'est le chien de ce monsieur.
Après son départ , Joanna ajouta:
— Ce ne sont pas des enfants de 1;

guerre. Heureusement , Thomas e
moi, nous étions des enfants de h
guerre. Les signes avant-coureurs de:
réhabilitations 1 énervaient , 1 exci
taient. «Le monde fou sacralise le:
tueurs », disait-il. C'était épuisant d<
s'indigner avec lui , de se révolter avee
lui , de subir ses accès de rage contre 1<
système occidental qu 'il considérai
comme trop corrompu.

— Et vous ? dit Samuel. Et vou:
dans tout ça ?

— Moi ? Je voulais le bonheu:
d'une manière ou d'une autre , di
Joanna. Un bonheur lisse et clair
Chasser les zones d'ombres. Et Tho
mas vivait avec ses ombres. Il le:
attirait. Un vrai prince des ténèbres.

— D'où votre rupture ?
— Difficile. Au prix d un chagrn

qui frôlait la douleur , d'un deuil
Méchant et sauvage dans ses colères , i
devenait aussi vulnérable , parfois
Tout ce qu 'il touchait sur le plan de soi
métier se soldait par la réussite. De:
bribes d'idées qui faisaient la fortune
des autres. Il se laissait piller ei
sachant qu 'on le volait. Et toujoun
l'angoisse qu 'une de ses invention:
puisse être utilisée contre son gré. Il y i
eu, hélas , un précédent qui l' avai
rendu amer et révolté à la fois. Com
prenez-moi , je l' aimais. Mais quelle es
l'étreinte supportable , où au liei
d'amour , on vous parle des horreurs di
passé, et on s'écorche vif parce que le
nazisme renaît. Les tourments di
monde sans répit ! Notre âme étai
devenue une immense gare où lei
trains d'idées hostiles , sans frein , haie
tants , se croisèrent , s'entrechoquaient
J'ai voulu descendre de ce train d' en
fer.

Ployé sous les suppositions , surexci-
té, fatigué aussi , Samuel se leva poui
prendre congé de Joanna.

— Vous m'avez proposé très aima-
blement de me ramener à Munich.

— Avec plaisir. Vous allez Qu 'i
demanda Joanna.

— Juste prendre mon bagage, et è
1 aéroport après.

Elle avait encore envie d'évoqué
Thomas. Elle allait être arrachée ;
Thomas , dès que Samuel serait parti

Samuel précipita le mouvement e
récupéra dans le jardin son chiei
devenu une loque haletante , mouillée
dégoulinante de neige et de gaieté.

La voiture de Joanna s'arrêt;
devant la porte du jardin.

Plus tard , en route vers Munich
sortie du silence , elle demanda :

— Quelle est la raison vérirable de
votre visite ?

— Un pressentiment , une erreur
une idée fixe. Je ne sais pas. Il y a une
affaire Thomas Koenig.

— Tenez-moi au courant , dit Joan
na. Et n'oubliez pas ses origines déter
minantes. Issu d'une des familles le:
plus en vue de la Hongrie féodale
d' avant-guerre , il n 'a jamais eu de
relations «normales » avec l'argent. I
est né dans l' « Establishment » des héri
tages, des grandes terres , de l' argen
omniprésent , pour sombrer pendant st
déportation dans une totale misère
physique et morale. Et surtout dam
l'humiliation. Il est imprévisible .

reconvertir dans un autre métier? lu
dit Samuel.

— Un autre métier ?
— Et la formation permanente '

Vous n 'en profitez pas ? Devenez gar
dien de prison , cher monsieur. Dan
une dictature sud-américaine. Vou
monterez vite en grade.

— Qu'est-ce qu'on voit comme fou
dans ce métier! s'exclama l'hôtelier
Des fous! Des étrangers dingues !

Frau Louise, l' employée de Joanna.
avait servi le dîner , ce soir-là , asse2
tard. Heinrich , le mari de Joanna.
avait eu une réunion prolongée ; les
fillettes dormaient déjà lorsque leui
père rentra. Frau Louise tenait absolu-
ment à rester; elle viendrait plus tard
le lendemain.

(à suivre

Mots croiséi
SOLUTION DU PROBLEME

N° 682
Horizontalement : 1. Eti quettes

2. Venu - Ilot. 3. En - Epie - Nu. 4
Etendu. 5. Té - Erre - Pe. 6. Uni - S
- Tif. 7. Etre - Orna. 8. Léa - Rc
Ici. 9. Le - Béat - Et. 10. Estrapî
des.

Verticalement : 1. Eventuelle. :
Ten - Entées. 3. In - Ira. 4. Quête
Br. 5. Pers - Réa. 6. INRI - Cap. '
Tiède - Ta. 8. Tl - Tri. 9. Eon
Pincée. 10. Stupéfaits.
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PROBLEME N° 683
Horizontalement : 1. On peut ;

être coiffe - Ville belge. 2. Matièn
colorante rouge. 3. Faire sortir d'ui
endroit - Note. 4. Décoration de
moulure - Joueur de football. 5. Poi
- Fleuve Scandinave - Mot pou
menacer. 6. Mot de surprise - Sorte
de laurier. 7. Manières d'agir blâ
mables. 8. Présidait à l'élégie
Fausse génisse. 9. Edenté - Fai
mieux glisser le ski - Fleuve froid
10. Domptée - Conjonction.

Verticalement : 1. Grosse main
Vers latin. 2. Son fruit a un noyau
Fin d'infinitif. 3. Ne peut pas con
tenir une fortune. 4. Non loin di
Nice - Sont sensitifs ou moteurs. 5
Ville suisse - Elève de Rembrandt
6. Patrie de patriarche - Obtenu di
l' autorité compétente. 7. Eau bre
tonne - Petite inscription. 8. Tour di
terre - Boire phonétiquement. 9
Poste. 10. Vallée des Pyrénées
Entoure une taille de Japonaise.



Noir sur Blanc
«La Maison ne fait pas crédit» (lisez:

la vie est une maison où la seule dignité
consiste à payer comptant sans essayer
de tricher). Parce que Clara Malraux-
Goldschmidt , auteur de ce recueil de
nouvelles , n'a précisément jamais tri-
ché avec elle-même et avec les autres.
Et surtout pas avec la lâcheté et la
résignation: quand apparurent en
France les premiers casques nazis mar-
qués du sceau de la haine, elle entra
dans la Résistance. Et c'est de cette
expérience de combat que sont nés la
plupart des récits de cet ouvrage. Com-
bat intérieur qui se poursuivra après la
guerre pour une meilleure condition
féminine , pour que s'impose la gauche,
pour que les juifs retrouvent leur digni-
té, par exemple.

Clara Malraux , donc, la première
invitée- de «Noir sur blanc» d'au-
jourd hui. Suivra la Marocain Tahar
Ben Jelloun et son beau livre «La
Prière de l'Absent» . Prière islamique
pour le repos de l'âme d'un corps
disparu , jamais retrouvé , prisonnier
des caprices de la mort. Prière courte,
aussi, qui incite à l'oubli.

Mais une ancienne prostituée et
deux vagabonds vivant au cimetière de
Fès vont , eux, prendre en compagnie
d'un enfant né entre les tombes, l'iti-
néraire du souvenir , du nord au sud ,
dans une inlassable quête intérieure et
géographique faite de légendes, de
contes réapparus , de vérités resurgies
qui les mèneront aux retrouvailles de
leur mémoire dans leur fragilité et leur
passion.

Et si Hitler avait , par la cruauté de
son obstination , créé sans le vouloir
l'Etat d'Israël? Est-ce que le Fuhrer
n'a pas enfanté Menahem Begin dans
un moment de distraction? Et si Hitler
pataugeait encore dans un marais
d'Amazonie — Tarzan dérisoire — en
poussant son cri de terreur et de sang,
que feraient les grandes puissances? Et
si, vautré dans sa paranoïa, Hitler
s'était pris lui-même pour un juif?

Sujets tabous s'il en est, auxquels
George Steiner , professeur à Genève et
Cambridge, s'attaque avec bravoure et
talent dans un roman , «Le Transport
de A.H.» (Adolf Hitler).

Mais l'auteur s'interroge et fait un
pas de plus: privilège de l'homme mais
don de Dieu , le langage devrait être
tout amour.

Comment donc peut-il parfois se
transformer en logorrhée vipérine? Et
Steiner de nous confronter aux grands
problèmes moraux de notre siècle.

Une seconde femme dans cette édi-
tion de «Noir sur blanc», Catherine
Paysan et sa «Dame suisse sur un
canapé de reps vert» .

Prise en sandwich , dès son enfance
neuchâteloise , par un père brandissant
les foudres calvinistes et une mère
française et «papiste», Marguerite
Droz restera toute sa vie marquée par
ce mélange explosif. Elle se rappellera
les vacances grand-maternelles à l'abri
d'une ferme sarthoise , puis l'îlot neutre
d'une Suisse épargnée par le déluge de
feu de la Deuxième Guerre mondiale.
Ilot où elle s'était sentie comme assié-
gée, prisonnière.

De retour en Suisse, après les surpri-
ses et les tourments d'une vie conjugale
passée en France, elle essaiera de se
détacher de son passé à la lumière
discrète d'un mysticisme anabaptiste.
Pourquoi pas?

Né à Sétif , mais fixé maintenant en
France, Jean-Noël Pancrazi , 30 ans,
invente vdans «L'Alibela ou la Mort
nomade» des phantasmes lourds des
violences de la guerre et de l' arbitraire.
En se servant des paysages ocres et des
hommes noirs de l'Ethiop ie où il a
séjourné, en se souvenant de sa jeu-
nesse algérienne, il se tranforme en
narrateur fictif des deuils, de la mort
errante , mais aussi des appels à la vie
dans un roman d'une rare force incan-
tatoire.

TVR 21 h. 05

Le Parrain
Film de Francis Ford Coppola

A 2. 20 h. 40

Le thème du débat: «La maffia aux
Etats-Unis».

Août 1945. Don Vito Corleone, le
«parrain » d'une des familles les plus
puissantes de la maffia américaine,
marie en grande pompe sa fille Connie
au bookmaker Carlo Rizzi. Les rela-
tions de Don Vito dans la police, la
magistrature , la politique , en font un
chef craint et respecté. Ses fils sont
avec lui dans les «affaires », sauf le
cadet Michael que le patriarche des-
tine à la politique.

La puissance de Don Vito entrave
quelquefois les «affaires » des autres
familles. Le jour où le Parrain refuse
de couvrir le trafic de drogue mis sur
pied par la famille Tattaglia , c'est la
guerre des gangs. On se tue partout

entre maffiosi et Don Vito lui-même
est mitraillé dans la rue. On le croit
perdu , mais il en réchappera. A la
nouvelle de cet attentat , Michael , le
fils cadet du Parrain , abandonne ses
études et venge son père de façon si
magistrale qu 'il doit se replier ensuite
en Sicile...

La deuxième partie du film sera
diffusée le jeudi 15 octobre dans le
cadre du «Jeudi cinéma» .

Un entretien exemplaire
Le premier des trois entretiens

accordés par Raymond Aron à
Dominique Wolton et Jean-Louis
Missika , diffusé dimanche soir,
par Antenne 2 (une fois de plus on
regrette qu 'une émisson d 'un tel
intérêt soit p lacée si tard dans la
soirée), a été exemplaire à p lus
d 'un titre.

D' un œil
critique

La manière des deux jeunes
journalistes qui , sans obséquiosité
ni agressivité, interrogent Aron en
cherchant à lui faire exprimer le
p lus f i n  de sa pensée, n 'est pas
étrangère à notre plaisir. Sans être
du tout envahissants (on ne les voit
qu 'une fois à l 'écran), ils sonl bien
présents, menant le jeu avec jus-
tesse et précision.

Mais la raison essentielle de
l 'exemplarité de cet entretien , c 'est
Raymond Aron lui-même, l 'un des
maîtres à penser, avec trois ou
quatre autres , de la France con-
temporaine. «La France libre» ,
pendant la guerre, «Combat» , im-

médiatement après , trente ans de
«Figaro » et , aujourd 'hui «L 'Ex-
press », telles ont été les tribunes où
Aron n 'a cessé, «spectateur enga-
gé» , d 'analyser les faits avec sa
clarté et son objectivité coutumiè-
res. Contrairement à Sartre, dont
le domaine est le souhaitable rêvé,
Aron, qui n 'a jamais admis le com-
munisme, a fait de la réalité des
faits son unique préoccupation.
Vus et commentés par lui, les évé-
nements s 'éclairent d 'un jour nou-
veau et la marche du temps s 'expli-
que p lus aisément.

On retrouve dans cet entretien
intitulé «La France dans la tour-
mente) (1930-1947) , l 'analyste ri-
goureux , modéré et nuancé dans
ses jugements , usant adm irable-
ment d une langue parfaite; mais
grâce à la télévision, on voit cet
homme élégant , resté, à 76 ans,
étonnamment jeune , souligner
d 'un sourire discret telle affirma-
tion, renforcer d 'an geste de la
main telle autre considération, et
le spectacle est fascinant.

S 'il fallait faire une réserve, ce
serait du côté de l 'illustration (et
c 'est un paradoxe pour une émis-
sion télévisée) parce qu 'elle coupe
trop fréquemment une conversa-
tion que l 'on voudrait ne pas inter-
rompre. A aucun prix , il ne faut
manquer la suite. f d

Télévision *
14.30 TV éducative

Les métiers anciens : la soie
façonnée à Lyon

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

Si on chantait (à Gruyères)
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 L'Enfance de Dominique
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Aujourd'hui : Pro Senectute
18.15 Les petits plats dans l'écran. Bou

lettes de pommes de terre far
cies.

18.35 Les contes du folklore
hongrois
Le Chien qui mangeait des Char
dons ardents

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure
19.15 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage, jeu
20.10 Kojak

vN. \
Ce soir : Kojak en Prison
Série avec Telly Savalas

1.05 Noir sur blanc
Invités : Clara Malraux pour «La
Maison ne fait pas Crédit», Tahar
Ben Jelloun pour «Prière de I Ab-
sent», Jean-Noël Pancrazi pour
«Lalibela ou la Mort nomade»,
Catherine Paysan pour «Dame
suisse sur un Canapé de Reps
vert» et Georges Steiner pour «Le
Transport de A.H.»
A voir notre sélection

22.05 La maison dans les bois
Un film de la Télévision belge,
tourné en Californie
Rencontre avec des étudiants
contestataires de Berkeley Uni-
versita, longtemps après le mou-
vement hippy.

22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

9.45 La maison où l'on joue. 10.15 Cours
d'anglais. 14.45 Da capo. 16.45 La
maison où l'on joue. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Télé journal. 18.00 Car-
rousel. 18.35AchtungZoll. 19.05 Maga-
zine régional. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Les Rues de San Francisco, série.
20.55 CH-Magazine. 21.40 Téléjournal.
21.50 Terre pillée. 22.40 Résultats spor-
tifs. 22.45 Des chansons et des gens.
23.35 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 Bonjour, Dr Bedford, série.
19.20 Tous comptes faits. 19.50 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Semmelweis (1)^ feuilleton. 21.40 Orsa
maggiore. 22.40 Téléjournal. 22.50
Nouvelles sportives.

16.15 Promenade à travers la Bourgo-
gne. 17.00 Des histoires d'école, série.
20.15 Jeux TV. 21.00 Monitor. 23.00
Au bout du jardin nommé Hollywood.

16.20 Mosaïque. 17.10 La Boussole.
18.20 Tom et Jerry. 19.30 Der Fail
Maurizius (5), Téléfilm. 21.20 Que repré-
sentent les enfants pour nous. 22.05
Land und Sôhne, film islandais (1979).

19.30 Le rendez-vous médical : l'asth-
me, la bronchite et l'allergie. 20.20 Nous
et le tiers monde (2). 21.35 Chinatown,
film de Roman Polanski (1974).
Autriche 1
10.30 Dort oben, wo die Alpen gluh'n,
film d'O. Meyer. 12.15 Club des aînés.
17.25 Der Sendung mit der Maus. 21.00
Der Fail Rombach, série. 21.50 Der Tag
der Tauben, téléfilm.

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les

femmes
Des décibels qui ne nous veulent
pas du bien

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités

13.45 Féminin présent
A votre santé. CNDP : L'homme
et sa nourriture. Anna Karénine
(3), feuilleton d'après Tolstoï.
Mémoire en fête : Annie Girardot.
Dossier : Stress... détresse. Dé-
couvertes TF1. Tout feu, tout
femmes. Les recettes de mon
village. Elles comme littérature
«L'empire des Nuages» de Fran-
çois Nourissier et «Opéra» de
Tony Cortano.

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame-
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

20.30 Dickie-Roi (5)
Série d'après Françoise Mallet-
Jbris, avec Dave

21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine

22.30 Regards entendus
«Balthus», un film de Pierre
Zucca
Les mystères de Balthus, c'est
par effraction qu'on semble les
apercevoir.
Un visiteur se serait introduit nui-
tamment dans la demeure d'un
collectionneur. A la lumière du
faisceau d'une lampe électrique
des toiles apparaissent. Des visa-
ges, des paysages surgissent, des
gestes suspendus saisis par sur-
prise...

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Vie des autres

Christophe (2)
12.45 Journal de l'A2
13.30 Economies d'énergie
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'huin Madame

Jocelyne ou les années cancer
15.00 Un Privé dans la Nuit (2)
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Série en 3 épisodes de Robert
W. Lenski, d'après le roman de
Dashiell Hammett

16.35 Itinéraires

La face cachée de la Nouvelle-
Calédonie : Les Canaques

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2

17.52 Les quat'z Amis
17.58 C'est chouette
18.03 3, 2, 1... Contact

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord, pas d'accord

20.40 Les dossiers de l'écran
Le Parrain (1)
Un film de Francis Ford Coppola
avec Marlon Brando, Al Pacino
James Caan, Robert Duvall, etc
Débat : La Maffia aux Etats
Unis
M voir notre sélection

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 L'Emeraude tragique
Un film d'Andrew Marton, avec
Stewart Granger , Grâce Kelly,
Paul Douglas, John Ericson, Mur-
vyn Vye, etc.

22.05 Soir 3

Rad b
SUISSE ROMANDE I

6.30 Actualités régionales; 6.35 Sports;
6.58 Minute œcuménique; 7.30 Titres;
8.10 Revue de la presse romande; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualités. 13.30 La
pluie et le beau temps. (14.00 Arrêt des
émissions en modulation de fréquence pour
mesures de lignes jusqu'à 16 h. et suite du
programme sur Sottens OM). 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Le journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité; 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Tran-
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: L'Or de mon Père, par Emile
Gardaz, sur un récit autobiographique de
José Barrense-Dias (Auteurs suisses à l' an-
tenne). 23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
Musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse; 9.15
Regards sur la Biennale internationale de la
langue française; 9.35 Cours de langues par
la radio: italien; 10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concert du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Arrêt des
émissions pour mesures de ligne. 16.00 (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 quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques: Le Pro-
cès de la Truie, de H. Debluë. 22.00 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. Fin.

SUISSE ALÉMANIQUE I
5.30 Culb de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques:
Heinz Spôrli, chorégraphe et directeur de
ballet. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Portrait
de Remigi Blâttler , musicien et compositeur
de musique populaire. 21.30 Le coin du
dialecte. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Jazzszene Schweiz. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique - Schubert, Manier.
9.02 Le matin des musiciens: Mozart 1782
- Mozart, Rossini, Bach, Mendelssohn.
12.30 Jazz classique. 14.00 Musique légè-
re: Grieg. 14.30 Points-contrepoints: Les
enfants d'Orphée. 15.00 Tchaïkovski ,
Gade, Mozart, Stravinski, Brahms, Roussel,
Glazounov. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert: portrait par petites tou-
ches: Liszt. 20.05 Première loges - Bellini,
Offenbach, Verdi, Gomez. 20.30 The Tallis
Scholars -Tomkins , Sheppard, Tallis, Byrd,
Weelkes. 22.00 Ouvert la nuit: Les mémoi-
res de la musique - Donatoni, Rachmaninov,
Skalkottas, Haydn, Chopin, Ligeti.

L'oreille fine
Indice pour le mardi 13 octobre: Parapluie
RSR 1 10 h. 30

Musique au présent
Les 21 ans du Prix Reine Marie-José

Si les concours internationaux foisonnent
pour les interprètes au point que les candi-
dats ne savent où donner de l'inscription, ils
sont beaucoup plus rares pour les composi-
teurs, plus compromettants aussi pour les
jurés, le nombre des créateurs n'égalant pas
la foule des porte-parole et leur rôle «histo-
rique» restant plus décisif jusqu'à nouvel
ordre... Or voici 21 ans déjà que l'ex-reine
Marie-José d'Italie instituait à Genève un
Prix distinguant tous les 2 ans, parmi
d'autres envois, une partition rédigée selon
certaines données (instrumentale, vocale ou
mixte, avec effectif imposé).

C'est à une rétrospective de ce Prix Reine
Marie-José que nous invite Istvan Zelenka,
chaque mardi jusqu'à la fin du mois. En
s'entretenant tout d'abord avec Pierre
Colombo, le secrétaire général du concours,
puis en diffusant au moins 6 des œuvres
couronnées, dont la succession reflète de
manière intéressante révolution du goût et
des techniques musicales «classiques» sur 2
décennies. Nous écouterons ainsi, confor-
mément à la chronologie, le Quatuor à
cordes avec voix de Giorgio Ferrari ( 1960) et
le Concerto pour violoncelle et orchestre
d'Anatol Vieru (62) / et le 2e Trio pour
violon, violoncelle et piano d'Andras Kovach
(64) et Image pour piano et grand orchestre
de Vaclav Kucera (66) /...
RSR 2 22 h. 00


